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INTRODUCTION

I. ORIGINE

Parmi tant de biens que j'ai perdus par suite de la ruee barbare — livres, fiches, manuscrits,
correspondant a quarante ans de vie scientifique — j'ai heureusement reussi a sauver un docu-
ment des plus precieux: la copie d'un gros recueil de farces pour la plupart inconnues, qui
vient enrichir et completer d'une facon remarquable notre connaissance du theatre profane du
XVeme siecle.

Ce recueil, imprime factice oblong (format qui est celui des manuscrits destines aux acteurs,
temoin le Manuscrit 617 de Chantilly que j'ai decrit et publie1) n'est pas, a vrai dire, absolu-
ment inconnu. II a ete aperju par Eugenie Droz, la savante editrice de ce Recueil Trepperel
auquel il est apparente, et signale par elle en ces termes: "II y a lieu d'intercaler ici trois series
inconnues qui forment un recueil conserve dans une bibliotheque privee. Ce volume, trouve
en meme temps que le Recueil Trepperel? est d'un interet capital et il sera impossible de
parler de la farce, en tant que genre litteraire, avant que ces pieces soient publiees. Je les ai
examinees trop rapidement a mon gre, a une epoque ou je n'avais pas encore l'espoir de publier
le Recueil Trepperel, de sorte que je n'ai pu me livrer a aucune identification d'imprimeur, ni
copier les textes. Ce recueil est d'un format un peu plus petit que ceux que nous venons d'enu-
merer, il est imprime en caracteres gothiques de trois sortes, ce qui permet d'etablir trois series
differentes."

Suit une enumeration de titres groupes, sous les numeros X, XI, XII, mais qui, souvent incom-
plete et inexacte, doit etre remplacee par celle, suivie d'analyses, qu'on lira plus loin.

Toutes les pieces du recueil pourvues de titres gothiques et de marques d'imprimeur3 sont
cependant sans lieu ni date. E. Droz croit pouvoir affirmer qu'elles ont ete imprimees a Paris, vers
1540, mais, comme chacun sait, ceci ne prejuge en rien de leur date de composition et de repre-
sentation car, loin de perir au milieu du XVIeme siecle, comme nos grands mysteres, notre theatre
comique s'est assure une longue survie, et certains recueils, tel celui de Copcnhague, ont ete
reimprimes jusqu'au debut du XVIIeme siecle a une date aussi tardive que 1619 (Lyon).

II convient done de depouiller les pieces de notre recueil sans prejuge et de tenter d'en etablir
successivement la date, la localisation et 1'appartenance a divers groupes sociaux ou professionnels;
mais avant cela il faut en dresser la liste dans l'ordre tout fortuit 011 elles se presentent en faisant
suivre les titres, qui sont ceux de l'imprimeur ou de l'editeur ancien, d'une breve analyse. Tout en
me servant de ces designations, j'ai renonce a dasser les pieces en farces, sotties et moralites, parce
qu'il est difficile de faire une discrimination assez nette entre les divers genres de notre theatre
profane. C'est ainsi que le recueil debute par une sottie.

Sauf indication contraire, elles sont inedites.

II. ENUMERATION ET ANALYSE DES PIECES DU RECUEIL

I (Sottie). Farce nouvelle fort joyeuse a trois personnages, c'est a savoir: LE PRINCE, LE PREMIER SOT,
LE SECOND SOT.

Sorte de sottie — parade: les deux sots ne reconnaissent pas tout de suite leur Prince parce qu'il a, par
dessus son costume de sot, revetu une robe dc cour, mais, l'ayant depouille, ils echangent avec Iui des propos
decousus, satiriques et incongrus.*

1Mysteres et Moralites du Manuscrit 61y de Chantilly (Paris, Champion, 1920) in-quarto.
'Pans, Droz, 1935, in-octavo, pp. LVII-LVIII.
'J'ai retrouve un film de tous les titres ct marques d'imprimeur mais j'ai perdu la trace dc l'amatcur qui a bien

voulu me confier lc recueil ct celle de son detenteur actucl.
* Cf. Droz, page LXIX, note 3.
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II.5 Farce nouvelle de celuy qui se confesse a sa voisine qui est habillee en habit de prestre qui est le
Ribault marie, ou Maugre jalousie a troys personnages: c'est a savoir LE M*RY, LA FEMME, LA VOYSINE.

Le resultat de cette pseudo-confession est que la voisine apprend que le mari infidele a depucele la fille
du faux pretre. En penitence, femme et voisine s'unissent pour battre le mari.

III. Farce 6 nouvelle des Esbahis a quatre personnages c'est a savoir: LE PREMIER, LE SECOND, LE TIERS
ESB\HI et la JUSTICE qui les adresse.

Contre l'abus des benefices distribues a "Gens qui n'y sont pas propices" et autres abus, etc.

IV. Farce nouvelle a cinq personnaiges de Maistre Mymin qui va a la guerre a tout sa grant escrip-
toire pour mettre en escript tous ceulx qu'il y tuera. MAISTRE MYMIN, LE CAPITAINE, LUBINE, LE
SOULDART, LE SEIGNEUR.7

V. Farce nouvelle a quatre personnages, tres bonne et tres joyeuse de Thevot qui vient de Naples et
amaine un Turc prisonnier c'est a savoir: COLIN, LA FEMME, LE PELERIN, THEVOT.

Deja connue, publiee et republiee en 1542 chez Barnabe Chaussart, sous le nom de: Colin, fils de Thevot
le Mane. Repertoire, 121; Choix de farces par Mabille, II, 5, 33.

VI. Farce 8 nouvelle tres bonne et fort joyeuse des Queues troussees a cinq personnaiges c'est a savoir:
MACE, lanternier, MICHAULT, savetier, LA PREMIERE FEMME, LA SECONDE, MAISTRE ALIBORUM, les

queues troussees.

Les deux femmes ont des robes a queues, ridiculement longues. Maitre Aliboron, qu'elles vont consulter,
les leur trousse et y met un miroir ou se mirent leurs maris; apres avoir ote le chaperon, ils s'apercoivent
qu'ils ont des oreilles de veau. Le second conclut: "sont veaux et si n'en scavent rien."

VII. Farce nouvelle a six personnages c'est a savoir: REGNAULT qui se marie a LAVOLLEE, GODIN FALLOT,
FRANC ARBITRE, LAVOLLEE, MESSIRE JEHAN et SOn CLERC.

Abandonnant Godin Fallot, joyeux compere, et Franc Arbitre et malgre les avertissements qu'on lui
prodigue, Regnault epouse Lavollee, ce qui fait supposer qu'il sera battu et . . . cocu. La piece est assez
plaisante et emaillee de chansons.

VIII. Farce nouvelle de trois amoureux de la Croix a quatre personnages c'est a savoir: MARTIN,
GAULTIER, GUILLAUME et 1 ' A M O U R E U S E .

Une femme mariee, BEATRIX (?), donne rendez-vous a trois amoureux apres avoir recu de chacun d'eux
dix ecus; l'un a dix heures, l'autre a onze heures, le troisieme a minuit, au pied d'une grande croix. Le
premier doit se deguiser en pretre, le second en mort, le troisieme en diable. Ils se rencontrent et sont tres
effrayes, mais bientot ils se demasquent et reconnaissent qu'ils sont dupes de la meme coquette.

IX. Farce nouvelle tres bonne et fort joyeuse des amoureux qui ont les botines Gaultier a quatre
personnages c'est assavoir: ROUSINE, GAULTIER, LE PREMIER GALLANT, LE DEUXIEME GALLANT.

Les deux Gallants font la cour a Rosine qui leur donne un rendez-vous et, comme gage a chacun separe-
ment, une des bottines que son mari lui a donne a porter au cordonnier. Ainsi que dans la piece precedente,
ils s'avouent l'un a l'autre qu'ils ont ete dupes.

X. Farce nouvelle a deux personnages c'est a savoir: LE BRIGANT et le CURE.
Un cure est arrete en allant a son Eglise par un brigand, qui veut le detrousser, mais qui finit par se

confesser. Fade, sans interet, quelques mots incomprehensibles.

XI. Farce nouvelle du Clerc qui jut refuse a. estre prestre pour ce qu'il ne scavoit dire qui estoit le
pere des quatre Filz Haymon. A quatre personnages, c'est a savoir: LE MAISTRE, JENIN CLERC,
L'OFFICIAL.

5 Ces chiffres sont introduits par moi. Les pages sont cclles de la presente edition.
* ̂ arce, mais aussi Morahte.
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N*ayant pu repondre a l'Official qui etait le pere des quatre fils Aymon, Jenin le clerc re\ient vcrs son
maitre, qui lui reproche sa betise lui remontrant que la rcponse etait aussi simple que: qui cst le pcre de
Colart le Fevre. Jenin retourne a l'official et declare que le pcre des quatre fils Aymon c'cst Colart le
Fevre. II est definitivement repousse.

XII. Farce (en realite moralite) nonvelle a troys personnages c'est assavoir: CAUTELLEUX, BARAT0 et
le VILLAIN.

Cautelleux et Barat s'allient pour tromper le vilain. Barat lui derobe son ane tandis que Cautelleux
contrefait cet ane allant au paradis et en profite pour lui derober demi-ecu; Cautclleuv ensuite lui mar-
chande deux pots et les casse en apprenant de Barat la mort de son pere; puis Cautelleux met Har.it dans un
sac sous pretexte de le mener faire abbe; il en sort. Le vilain prend sa place et est battu par les deux coquins.

XIII. Farce nouvelle a trois personnages fort joyeuse. C'est assavolr: T\RABIN, TAR\B\S, TRIBOULLE
MESNAGE.

Tarabin, la mal mariee, se plaint de la tete de son niari, qui lui se plaint du cul de sa femme. Triboulle
Mesnage les accommode puis emporte les ustensiles souilles et les ordures de la niaison. L'auteur s'cxcuse
lui-meme in fine d'une farce "ung bien petit grace" (grasse).

XIV. Farce nouvelle tres bonne et fort joyeuse des deux jrans archiers qui vont a Naples. A deux
personnaiges, c'est assavoir: LE PREMIER FRANC ARCHIER, LE DEUXIEME FRANC ARCHIER.

Deux bravaches se menacent I'un l'autre, le second, plus couard encore que I'autre, s'cnfuit.

XV. Farce nouvelle tres bonne et fort joyeuse des femmes qui font accroire a leurs maris de vecies
que ce sont lanternes. A cinq personnages. C'est assavoir JENIN, GRANT COSIER, LA PREMIERE HARVN-
GIERE, LA SECONDE HARENCIERE, LA VIEILLE.

Les deux harengeres s'injurient, s'accusant Tune I'autre de vendre du poisson avarie et de tromper leurs
maris. Ceux-ci Jenin Marion et Grantgosier les entendent. Mais comme ce sont deux ivrognes, la \ieille
Typhaine conseille aux deux harengeres de leur faire accroire que des vessies sont des lanternes. Ik se
laissent persuader et desormais accepteront tout. C'est ici la premiere apparition de Grantgosier (le GR\NI>-
GOUSIER des grandes et inestimablcs chromques) qui la non plus n'a aucun des traits qui caractensent le
pere de Gargantua, si ce n'est qu'il aime a boire.10

XVI. Farce nouvelle des femmes qui se font passer Maistresses. A cinq personnaiges. C'est assavoir:
LE MAISTRE, LE FOL, ALISON, LA COMMERE, LE MARI.

Maistre Regnault apporte aux deux femmes, la Commere et Alison, une bulle du pape qui les fait
maitresses, leur confere le bonnet rond, et leur donne droit de planter la leur mari, ce qu'elles font pour
Martin, arm de faire un exemple.

XVII. Farce nouvelle des femmes qui apprennent a parler latin. A six personnages. C'est assavoir:
LE PRINCIPAL, LE PROVINCIAL, ROBINET, GUILLEMETTE, ALISON, BARBETTE.

Le Principal et le Pro\incial apprennent a trois Parisiennes, dont ils veulent faire des "Articnncs" un
latin de fantaisie. La piece, assez fade, appartient au milieu universitaire de la Montagne Sainte Gcne\ic\e,
a laquelle il est fait allusion.

XVIII. Farce nouvelle et fort joyeuse de Resjouy d'Amours qui revile son secret a Gaultier Guillotne,
dont il est mis ou sac aux lettres de peur d'estre bruslay. A trois personnages, c'est assavoir: RESJOUY
D'AMOURS, GAULTIER GUILLOME, TENDRETTE femme de Gaultier.

Tendrette est courtisee par Resjouy d'Amours qui, par indiscretion et betise, revele au mari le lieu du
rendez-vous et la personne. II surprend les amoureux, mais Tendrette sauve, de la furcur de son mari, qui
detruit le mobilier, le sac aux lettres dans lequel elle a cache son amoureux.

XIX. Farce nouvelle tres bonne et fort joyeuse du Paste, et est a trois personnages: c'est assavoir
L'HOMME, LA FEMME, LE CURE.

L'homme est un Jehan Jehennin, mari trompe par sa femme avec le cure Maistre Guillaume. Elle le
force a l'inviter a souper et mange avec le cure le pate qu'elle a prepare, tandis que lui fait chauffer la cire

"Cf. BARAT, ap. Droz n 8 , 124.
10 Cf. Gargantua, ch. Ill, p. 37, ed. Abel Lefranc, n. 2.
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pour estouper lc cuvier a lavcr lcs mains. A la fin mari ct femme sc reconcilient sur le dos de leur hote
qu'ils battcnt. Sans doute mise a la scene d'un proverbe de celui qui fait chauffer la cire. La farce, qui
semble parisienne, est assez fade et de peu de force comique.11 Aucun rapport avec le Pate et la Tarte
(Repertoire, p. 190).

XX. Farce nouvelle tres bonne des drois de la Porte Bodes et de jermer I'huis. A trois personnages:
LE SAVETIER, SA FEMME, LE JUGE.

Le mari savetier et la femme se battent au sujet d'une porte, que ni l'un ni l'autre ne consentent a
fermer. Le fera celui qui, le premier, rompra le silence: e'est la femme, qui, entreprise par le juge, s'irrite
de 1'indifferencc de son mari. Neanmoins, comme elle refuse de s'executer, ils decident de porter leur
different devant le juge ou elle invoque toutes lcs besognes du menage. On reconnait la double influence
de !a Farce du Chaudronmer (pari du silence) et de la Farce du Cuvier.12

XXI. Farce nouvelle de Celuy qui garde les patins. A trois personnages: LE PATINIER, LE SAVETIER
(jACQUET) et SA FEMME.

Le savetier surprend sa femme avec son amant le patinier. Celui-ci envoie le mari garder les patins
pendant qu'il courtise celle-ci, promettant de siffler pour lui donner occasion de prendre sa femme en flagrant
delit. Toutefois il oublie de siffler. Le mari impatient les surprend neanmoins ensemble et les bat plus
st'rieusement que n'attendait le patinier. Version breve, 310 vers. Cf. XXXV.

XXII. Farce nouvelle du Mince de Quaire, a trois personnages, e'est assavoir: BIETRIX, MINCE DE
QUAIRE, FRICQUETTE.

Mince de Quaire fait la cour a deux filles qui sont a la fontaine. II donne a Bietrix un ecu pour avoir
ses faveurs. Fricquette en reclamant la moitie, elles se disputent. Mince de Quaire les entend et ayant perdu
toute estime pour elles, veut le leur retircr. Fricquette arrose d'eau Mince de Quaire qui cede la place, et
Bietrix, pour la remercier, lui abandonne la moitie de l'ecu.13

XXIII. Farce de la femme qui jut desrobec a son mari en sa hote et mise une pierre en son lieu. A
quatre personnages, e'est assavoir: LE LABOUREUR, (JEHAN DES PRES), LA FEMME (JEANNETTE), FRERE

FRAPPART, LE CLERC.

La femme se plaint d'etre impotente et de ne pouvoir aller aux champs. Jaloux, le Laboureur (JEHAN
DES PRES) I'emmene dans une hotte. Frere Frappart l'amuse de vaines paroles, tandis que le Clerc y substitue,
dans la hotte, une pierre. II fait d'elle son plaisir tandis que le Laboureur se lamente. Frere Frappart,
revenu, l'exhorte a bien prier Dieu et ramene ensuite la femme au lieu de la pierre. Le Laboureur est
satisfait. La piece contient bon nombre de rondeaux, comme les grands mysteres.

XXIV. Farce nouvelle tres bonne et fort joyeuse du Dorellot aux Femmes qui en a la Chemise
Bertrand. A quatre personnaiges e'est assavoir: BERTRAND, SADINETTE, LE DORELOT, FAICTE AU MESTIER.

Incitee par l'entremetteuse, Sadinette trompe l'amant, le Dorelot, lui arrache des promesses de robe et,
pour le faire echapper a la colere du mari, le revet d'une vieille chemise de celui-ci: "la chemise Bertrand.14

XXV. Farce nouvelle de Legier d'Argent a. quatre personnages, e'est assavoir: JACQUET, LEGIER
D'ARCENT, LA VIEILLE, et LE PAICE.

Legier d'Argent, vantard et besogneux, que raille son page Jacquet, prete sa femme a qui la veut pour
en tirer quelque pecune.

XXVI. Farce nouvelle du Faulconnier de ville qui emmaine la beste privee, tandis que le faulconnier
champestre et le Gentilhomme sont bendez pour la cuider prendre a tastons. A quatre personnages,
e'est assavoir: FAULCONNIER DE VILLE, FAULCONNIER CHAMPESTRE, et LE GENTILHOMME (plus LA FILLE,

personnage muet).

11 On a joue a Saint-Omcr une jarcc du Paste. Cf. lustin de Pas, Mysteres et Jeux Sccnlques a Samt-Omer au
XVeme siede, p. 28.

12 Sur la porte Bodes, voir plus loin: localisation.
11 Cf. Droz, page 253. Le quibus, l'aubcrt ct !e caire sont mots d'argot qui signifient l'argent, comme aujourd'hui

le peze et le jric.
" Cf. Droz p. 215: Doreslot, Dorenlot est tres commun chez les ecrivains de la 2eme moitie du XVeme siecle.

(Rabelais, Tiers Lirre, ch. XIV). Panurge s'imaginant marie dit que sa femme I'entretient "comme un petit Dorelot."
On le rencontre dc)a dans des chansons du XHIeme siecle.
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Lcs deux faulconniers vantcnt leur metier, mais celui dc la ville e'est la fille qu'il chasse. Sunient un
gentilhomme pour prendre part a leur debat et une fille (personnage muet) que le faulconnicr dc villc ne
tarde pas a capturer. Les deux autres rcclament leur part, mais se laissent bander les yeux pour qu'on la
joue a Colin-Maillart. Faulconnier dc villc s'enfuit, emmenant la fille ct laissant lcs autres s'efforcer de
l'atteindre a tatons.

XXVII. Farce des Enjans de Bagneux a deux personnages, e'est assavoir: GUILLOT TABOURET, TY-
BAULT CHENEVOTE.

Deux paysans de Bagneux aux environs de Paris discutent dc leurs amours, preferant leurs bergeres aux
citadines et concluent: "II n'est amours que de village." C'est la tradition pastorale d'Adam lc Bossu dans
le ]eu de Robin et Marion vers 1283.15

XXVIII. Farce nouvelle tres bonne et fort joyeuse d'une femme a qui son voisin bailie ung clistoire.
A trois personnages, c'est assavoir: TRUBERT CHAGRINAS, FRIGALETTE SA FEMME, DOUBLET SON VOISIN.

Doublet, medecin, vante sa marchandise. Trubert Chagrinas tance sa femme a qui il commande toute
besogne, mais a qui il donne peu de plaisir. Elle s'en plaint a son voisin, qui lui suggere la maniere de sc
plaindre et de se porter malade. Elle suit lc conseil, fait appeler Doublet par son mari, qui la lui laisse
emmener. Inquiet il surprend le rendcz-vous qu'ils se donnent, bat sa femme et la ramene chez lui.

XXIX. Farce nouvelle des femmes qui font baster leurs marts aux corneilles. A cinq personnages,
c'est assavoir: GUILLEMETTE, PHELIPOTE, PIERRE TINETTE, DANDO, L'AMOUREUX.

Guillemette envoic son mari Pierre Tinette cueillir avec les dents dans le jardin du cure de Charonne
une herbe et sa racine qui gueriront son mal de dents, tandis que Phelipote, en lui disant d'observer le vol
des corneilles pour la pluie, ecarte son mari aussi pour faire place a son amant. Tous deux rcviennent en
leur hotel, entendent leurs epouses se vanter de leur stratageme ct les battent. Le personnage de Dando
[MARESCHAL] est un "emploi" qui nous est connu par le Recueil Trepperel IX, page 185: Le magister sen-
tencieux qu'on berne.

XXX. Farce nouvelle du Ramonneur de Cheminies fort joyeuse, nouvellement imprimee. A quatre
personnages: LE RAMONEUR, LE VARLET, LA FEMME, et LA VOYSINE.

Consiste surtout en un dialogue plein d'equivoques grossieres entre le ramoneur et son valet, qui le force
a assurer meme a la femme et a la voisine amoureuse de Jean du Houn qu'il n'a plus la force de "ramoner."
Cf. Le ramoneur de cheminies, dans Repertoire, p. 225. Ancien theatre jrancais, t. II, pp. 189-206.

XXXI. Farce nouvelle de Vordre de Mariage et de Prebstrise tres honneste et joyeuse pour joer a
toutes nopces, et est a quatre personnages. C'est assavoir: L'HOMME MARIE, L'ECCLESHSTIQUE, LE
GALLANT QUI SE MARIE, LA FILLE ESTANT PRES LA TOUR DE MARIAGE.

Le Marie et l'Ecclesiastique exposent chacun les avantages de leur etat et cherchent a y gagner le
Gallant. Mais celui-ci accepte de la Fille, qui survient, le chapeau de fleurs. Us iront ensemble a la
Tour de Mariage, ayant entre eux la Paix. II y a la une de ces farces de noces telle que Malostru en offre
a Teste Creuse dans la sottie VIII des Coppieurs et Lardcurs. (Page 164 du Recueil Trepperel.)

XXXII. Farce nouvelle a quatre personnages du Mariage Robin Mouton: LA MERE, ROBIN MOUTON,
SEBILLE, PEU SUBTILLE.

La mere marie son fils Robin Mouton avec la fille de Sebille, Peu Subtille. (Lacunc importante, folios
191 et 192, doubles des folios 237 et 238 ou ils sont a leur place.) Une allusion a la fin a Sainte Gervaise.
II est question chez Rabelais de Robin Mouton dans la fameuse scene des Moutons de Panurge.

XXXIII. Farce nouvelle a quatre personnages, c'est assavoir: LE SAVETIER, LE MOYNE, LA FEMME, LE
PORTIER.16

Le savetier vante au moine les charmes de sa femme, mais celle-ci survient qui bat et tance son mari.
Le moine s'offre a la mener a resipiscence par confession, mais c'est pour faire d'elle a son plaisir. Le mari
prend les vetements de sa femme et bat le moine ainsi que le portier complice.

15 Cf. mon introduction a la transposition pubhee a Paris chez Dclagrave, 1935, in-12.
W E. Droz signale, p. LIV, Farce d'un savetier a trots personnages sA. Lyon, dc 1532a 1536. Cf. Repertoire, r 232-
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XXXIV. Farce nouvelle a trois personnaiges des Esveilleurs du chat qui dort, dont Us sen prennent
par le nez et sont jarcez.

Les deux eveilleurs s'en prennent a un chat qui dort et les egratigne aux mains et au nez et le Fol les
raille. (Sottie?)

XXXV. Farce nouvelle du PATINIER a troys personnages. C'est assavoir LE PATINIER, LE SAVETIER, LA
SAVETIERE.

Le Patinier aime la Savetiere que son mari soupepnne d'etre infidele. Le Patinier lui propose d'eprouver
la vertu de sa femme en lui faisant la cour, tandis que le mari gardera les patins. Le patinier sifflera au bon
moment, mais il oublie cette convention et tous deux sont surpris par le mari qui les roue de coups tous
les deux. Version longue (531 vers) de XXI (310 vers).

XXXVI. Farce nouvelle a quatre personnages des femmes qui font renbourer leur bas. C'est assavoir
LA PREMIERE FEMME, LA SECONDE FEMME, ESPOIR, DE M1EULX.

Farce qui n'est qu'un tissu d'equivoques grossieres sur l'expression mentionnee dans le titre. Le plus
singulier y est la dissociation en deux d'un personnage allegorique de Moralite, si Ton peut dire: Espoir
de Mieulx.

XXXVII. Farce nouvelle a quatre personnaiges du Savetier qui ne respont que chansons. C'est as-
savoir: LE SAVETIER, SA FEMME, SON VARLET, LA VOISINE.

Sandrin avec son valet Naudet repond par des chansons a toutes les requetes de sa femme Claudine,
secondee par la voisine Ysabeau, tendant a l'acquisition d'une nouvelle robe.

XXXVIII. Farce nouvelle des femmes qui vendent amourettes en gros et en detail, mais 1'ESGARD DU
MARCHE les met a pris. A quatre personnages, c'est assavoir: FINETTE, FIERETTE, ADAM, MAL PASCIENCE.

Finette et Fierette vont au marche vendre leurs amourettes. L'Esgard du Marche en fixe le prix. Villoire,
Sotereau de \illage, qui y est venu vendre ses oisons, veut leur en acheter et ne re^oit que des coups. Dans
l'intervalle de ces deux scenes a eclate une dispute entre Adam et Mal Pascience qu'essate d'apaiser leur voisin
Enguerrant.

XXXIX. Farce nouvelle de Mahuet qui donne ses oeufs au pris du marche et est a quatre person-
naiges, c'est assavoir: MAHUET, LA MERE, GAULTIER, LA FEMME.

Mahuet, qui est un type de badin et de niais, a re?u l'ordre de sa mere d'aller vendre ses oeufs a Paris
au prix du marche qu'il prend pour un personnage. II les refuse done a une femme, mais les accorde a
Gualtier, qui se donne pour tel, puis celle-la le barbouille de noir sous pretexte de le laver. Toutefois le sot
se venge en lui brisant sur la tete un pot ou sa main est restee prise. Au retour sa mere se refuse a recon-
naitre en ce barbouille son fils Mahuet.

XL. Farce nouvelle a quatre personnages des trois nouveaux martirs. C'est assavoir: MARTIR MARIE,
M1RTIR EN PROCES, MARTIR EN MESNAICE et LA FIN.

Les trois personnages se plaignent entre eux d'abord, puis devant la Fin, du martyre qu'ils ont connu
l'un en mariage, le deuxieme en proces, le troisieme en menage, et celle-ci, convaincue, les couronne
martyrs avec palme et aureole. (Moralite.)

XLI. Farce nouvelle a troys personnages c'est assavoir: MARTIN DE CAMBRAY, GUILLEMETTE SA FEMME
et LE CURE.

Martin le savetier se dispute avec sa femme Guillemette et, jaloux, l'enferme avant d'aller au marche,
vendre des vieux souliers et houseaux. Le cure qui est amoureux d'elle essaie en vain de penetrer dans la
place, mais elle lui conseille de se deguiser en diable et de l'emporter au moment 011 son mari, lasse par
trop de plaintes, dira: "le Diable l'emporte!" Ainsi dit, ainsi fait. Le mari rentre, nouvelle dispute, Martin
prononce le mot fatidique, faisant apparaitre le faux diable, qui emporte la femme sur son epaule. II
reparait ensuite en cure pour entendre le recit du mari affole auquel il essaie en vain de persuader qu'il
s'agit d'un mauvais plaisant. Mais le voici de nouveau qui, deguise en diable, rapporte la femme qui raconte
a Martin apeure qu'elle a vu en enfer toute une fournee de jaloux. II recpit d'elle une ceinture qui le fait
Martin de Cambrai (?) et lui remet les cles de la maison dont elle usera librement. C'est une des pieces les
plus plaisantes du recueil.
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XLII. Farce nouvelle des maraux enchesnez a trois personnages, c'est assavoir: JUSTICE, SOUDOUVRER,
COQUILLON.

Deux marauds, prisonniers et enchaines par Justice, Soudouvrer et Coquillon, font mille projets de vie
libre et belle et evoquent leurs exploits passes, demesurement grossis.

XLIII. Farce nouvelle de Digeste vieille et Digeste neujve ou deux escoliers estudient lesqueh tie
peuvent trouver moyen d'avoir argent si nest par coustume et loix. A cinq personnages, c'est assavoir:
LE PREMIER, LE SECOND, DIGESTE VIEILLE, DIGESTE NEUFVE, COUSTUME.

II y en a meme deux le plus, LE TIERS et LE QUART, qui apparaissent a la fin. Digeste \ieille et Digeste
neufve discutent de leurs merites reciproques qu'elles content au premier et au second etudiant en droit.
L'un et l'autre se donnent a Coustume, qui a pour eux plus de charme, et se conduiront desornuis "Par
droit, par coustumes des lois." Evidemment piece destinee a des etudiants en droit ou a des Clercs de la
Basoche.

XLIV. Farce nouvelle — a trois personnages, c'est assavoir: RICHARD, GAULTIER, TIERRY: Le Pour-
point retrechy.

Richard et Gaultier compagnons de debauche de Tierry en retrecissant son pourpoint Iui font croire qu'il
est enfle d'hydropisie et mourant. Gaultier, deguise en pretre, le confesse et apprend ainsi qu'il l'a fait cocu
en courtisant Alison et qu'il a battu un soir Richard. Tous deux s'en vengent et l'emportent pour le jeter a
l'eau sous pretexte de le guerir en Iui faisant changer d'air.

XLV. Farce nouvelle a trois personnages, c'est assavoir: L'AVEUGLE, SA CHAMBERIERE ET SON VARLET —
nommee la Farce du Goguelu.

La chambriere propose a l'aveugle de jouer au jeu de broche en cul: occasion de le her et de le faire
battre par Goguelu, le valet, qui change de voix pour faire le sergent. Us s'en vont en chantant a trois une
chanson en s'accompagnant de la vielle. Ce jeu est aussi propose par Sauldret a son maitre, dans un Mystere
de la Resurrection^

XLVI. Farce nouvelle excellentement bonne de quatre femmes, c'est assavoir: LA BR\G\RDE, LA
GORIERE, LA BIGOTTE, et LA THEOLOGIENNE.

La Theologienne, venue de Rome avec une bulle, recueille les confessions successivement de la Bragarde,
la Gorriere, la Bigotte, puis les congedie sans leur donner provisoirement l'absolution.

XLVII. Farce nouvelle a cinq personnages, c'est assavoir: FAULTE D'ARGENT, BON TEMPS, et LES
TROYS GALLANS.

Les trois gallants "sans souci" se plaignent de l'absence de Bon Temps que Faulte d'Argent bride et
tient etroitement prisonnier. Elle le reprend apres qu'il s'est echappe pour se plaindre a eux des miscres du
temps present.18

XLVIII. Farce nouvelle a deux personnages, c'est assavoir: RIFFLART et FINETTE, la mauvaistie des
femmes.

Rifflart acheve une cage ou il veut mettre une pie, mais elle prefere un coucou. Us se disputent ct se
battent jusqu'a ce que l'obstination feminine triomphe. C'est un coucou qu'ils rapporteront bientot du
marche.

XLIX. Farce nouvelle — du Capitaine Mai en Point, a cinq personnages, c'est assavoir: BRIFFAULT,
PAILLART, MAL EN POINT capitaine, PRES TONDU, MAULPENSE, capitaine des Mauhaicties.

Mai en Point, capitaine, pretend avoir sous ses ordres Briffault et Paillart comme anciens archers. Maul-
pense, capitaine, les fait inviter par son garcon Pres Tondu a un festin qui reste imaginaire, ce dont ils
sont fort morfondus.

L. Farce nouvelle — de la Resurrection Jenin a Paulme, a cinq personnaiges, c'est assavoir: JENYN
A PAULME, LA SOEUR A JENYN, JOACHIM, THOYNON et CAILLETTE.

La soeur de Jenyn a Paulme se lamente en presence de Joachim de l'avoir perdu, mais void qu'il apparait

17 Cf. G. Cohen: "La scene de I'Aveugle et son valet," Romania, 1912.
M Bon Temps sc trouvc dans un Jeu dc Jchan d'Estrecs jouc "la Nuict des Roys," 1472, a Amiens. Cf. Rep. p. 251,

et dans la satire que Roger de Collerye ecrivit en 1530 pour les habitants d'Auxcrre (Recueil, II, p. 347).
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re\enu dcs enfcrs. En son honneur et avec Thoynon et Caillette, survcnues sur ces entrefaites, sera fondee
sous le vocable de Saint Baboyn, l'abbaye des ressuscites. L'argot picard rend cette piece souvent difficile a
comprendre.19

LI. Farce nouvelle des Chambrieres a quatre personnages, c'est assavoir: CUIIXEMETTE, MARGUERITE,
DEBAT et LE CORDELIER.

Deux chambrieres a la fontaine medisent de leurs maitres. Debat s'amuse a les exciter l'une contre
l'autre. Tandis qu'elles se disputent, survient le Cordelier qui les reconcilie.20

LII. Farce nouvelle de la TRIPPIERE a trois personnages c'est assavoir: ROLHIART, MALE FIN, LA

TRIPPIERE.

Rolhiart demande a la tripiere de lui faire l'aumone; elle refuse. Male Fin se presente a son tour sous un
deguisement sur les conseils de Rolhiart, qui feint de se prendre de querelle avec lui et de lui assener sur la
tete le pot a tripes avec lequel il s'enfuit, tandis que la tripiere est aveuglee par le brouet qu'il lui jette a la
tete. Us se gobergent ensuite ensemble, tandis que la tripiere se plaint a Rolhiart de nouveau deguise, puis
toute seule.

LIII. Farce nouvelle des Coquins a cinq personnages, c'est assavoir: MAULEVAULT, PAIN PERDU, POU

D'ACQUEST, LE TAVERNIER et LE CLERC.

Les trois coquins ou truands parlent de choses et de pays fantastiques, se reprochant a chacun leur salete,
puis, bu\ant et mangeant au Chateau, content leurs exploits imaginaires, apres quoi successivement ils se
sauvent pour ne pas payer l'ecot. Farce d'ecoliers de l'Universite de Paris, contemporains et emules, au talent
pres, de Francois Villon. Cf. Droz, p. 96. Dans la Sottie VIII des Coppieurs et Lardeurs (avant 1488)
Malostru offre a Testecreuse: "Jay la Farce des troys coquins." C'est sans doute celle des "Sots guerdonnez,"
VI du Recueil Trepperel (anterieur a 1488).

III. CHRONOLOGIE

J'ai dit au debut de cette introduction que, selon l'opinion d'E.Droz, la plupart des pieces de notre
recueil avaient ete imprimees vers 1540, mais en meme temps que ceci ne prejugeait en rien de
leur date. Celle-ci doit etre, autant que possible, etablie, pour chacune, par des elements intrinseques,
surtout allusions a des evenements et a des personnages assez rapproches de celle de la repre-
sentation pour pouvoir etre comprises du public et lui etre par consequent plaisantes. Deja la seule
analyse des pieces XXXI et LIII nous a conduits vers les annees 80 du XVe siecle. Dans cette
derniere, LIII (p. 442), Maulevault, parlant des gueux qu'il a connus, articule:

Dictes moy n'oui'stes vous oncque
Parler des beaux faits de la Hire
Qui fust si vaillant homme de guerre?

La Hire, ne en 1390, mourut en 1443, mais a pu rester celebre, comme le Chevalier Bayart, long-
temps apres. 1443 est done ici plutot un terminus a quo, un point de depart (car il est donne
comme mort) qu'un terminus ad quern qu'on ne pourrait depasser. Si Ton admet pour Pathelin
la date de 1464 que Holbrook et Cons 21 ont rendue vraisemblable et qui en tout cas se situe
avant 1470, date du document officiel reproduit par Petit de Julleville, {Repertoire, p. 197), XLIV
est posterieur, a cause de Fallusion de Gautier aux divers langages, quand, faux pretre, il recueille
la confession de Thierry (p. 250):

Si tu veulx et si parlere
Breton ou picard.

Cette conclusion est confirmee par la mention d'un epouvantail de cheneviere (p. 351) qui ne peut

a"Cf. "Resurrection de Jenm Landore," Ancien Theatre Francais, II, p. 21-34; Rep. p. 226.
20 Cf. Rep. p. 118. Les chambrieres tres differentes.
21XXXIII "Je Iuy feray manger de l'oue" (de l'oie) peut se rapporter a Pathelin mais le proverbe peut etre an-

terieur a cette comedie. Autre allusion probable, II (p. 28): "L'habit t'est fait comme dc cire."
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se referer qu'au Franc Archer de Bagnolet, monologue egalement posterieur d u n peu a 1470 (cf.
Repertoire, p. 269):

RICHARD
Scmbles dea, tu me sembles estre
Ung cspouvantail de cheneviere....

XXVI. Le Faulconnier de ville dit:

Les beaux pathelins (trompeurs)
Pour venir aux fins . . .

XLII (p. 329) nous apporte des precisions plus grandes. Coqudlon le maraud, prisonnier de justice,
dit:

COQUILLON
Se maistre Hcmy ne fust mort,
Nous fussions picca despechies.

SOU d'OUVRER
Dieu Iuy pardoint ce pechez.
Helas! c'estoit nostre bon pcre.

COQUILLON
Nous etions la meillcure paire
De pigeons de son colombier.

Point de doute qu'il ne s'agisse de Henry Cousin, bourreau de Paris entre 1457 et 1479 22 dont les
deux personnages sont le gibier d'election. XLII est done posterieur a 1479.

Un terminus ad quern nous est donne au moins pour XXXVII (p. 293), par une allusion a
Fexpedition de Charles VIII en Italie (septembre, 1494-octobre 1495) et peut-etre a la reunion de
la Bretagne et de la France par le mariage d'Anne avec celui-la (1491).

SANDRIN
II nous faut aller a la guerre
Par le sang bieu de la les mons.

NAUDET
Si le roy nous y a semons
C'est grant folye de tant attendre.

SANDRIN (en chantant)
Prenes le temps, Breton de Nantes,
Prenez le temps comme il viendra!

XLIV (p. 399) presente d'autres allusions aux expeditions d'ltalie:

BRIFFAULT
II n'en est pas trois aussi seurs
Que nous d'icy jusqu'a Pavie.

Bien entendu, il ne s'agit pas ici de la defaite de Francois Ier a Pavie (1525).
L'evocation du Mai de Naples et le jeu de mots sur Surie (la suerie de la verole) peut se rapporter

aussi a la conquete du Royaume de Naples par Charles VIII (XLVI, p. 376):

LA THEOLOGIENNE
Fustes-vous oncques a Naples?

LA GORRIERE
Sy ay! Sy ai! G'y ay este!

22 Cf Pierre Champion, Francois Villon, Paris, Champion, t. II, p. 339.
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LA THEOLOGIENNE
Et en Surie?

LA GORRIERE
Voyre, par Saincte Marie,
Au plus parfond du pais
Et fus logee a la roupie,
Le premier coup que g'y allis.

Mais voici qui est plus precis, comme allusion a la fois a l'expedition de Charles VIII a Naples
(1494-5) et a la bataille de Montlhery, que le Comte de Charolais (plus tard Charles le Temeraire)
y livra, a la tete de la Ligue du Bien Public, le 16 Juillet 1465, a Louis XI, qu'il ne put empecher
d'entrer dans Paris, XIV. Les deux Francs Archiers, qui vont a Naples, devisent:

(P-103)
Pensez qu'il en fist plusieurs rendre
La journee Mont le Hery.

Les Francs Archers, supprimes par Louis XI en 1480, furent retablis par Francois Ier en 1520;
mais dans 1'intervalle, s'ils ont quitte le theatre de la guerre, ils n'ont pas quitte la scene. II ne
faut done retenir ici que le terminus a quo de 1465, rejoignant celui que fournissent les allusions
patelinesques. Toutefois cette piece XIV est farcie d'allusions au plaisant Franc Archer de
Bagnolet23 qui est de la decade de 80.

(P- '°3)
Ha! je ne crains pas une maille
Homme, s'il n'a plus de dix ans.

(Celui de Bagnolet ne craint page "s'il n'a point plus de quatorze ans.")

Le SECOND
Je ne crains rien, fors les gendarmes!

(imite de son "Je ne craignois que les dangiers," repris par Panurge).
"Mais que de fouir j'aye espace" emprunte a l'epitaphe du meme, imitee encore. Si Ton ajoute

le "Vela mon gantelet pour gaige" de la page 104, on verra que l'imitation confine au plagiat.
Dans la meme piece des Francs Archiers a Naples, le dialogue: (p. 105)

Vive saint Yves
Le SECOND
Vive le quoy?

Dites et puis je le diray.

s'inspire de la Sotie des Trois Galants et Flipot (Recueil general des Sotties, Paris, 1922, ed. Em.
Picot, t. Ill p. 169-204). Au contraire XLV connait le Mystere de la Resurrection attribue errone-
ment a Jean Michel et il a eu en main ou a entendu la version du Manuscrit de la Bibliotheque
Nationale, que j'ai utilisee moi-meme dans mon etude sur La Scene de I'Aveugle et de son Valet
(Romania, 1912). Goguelu parle du feu de broche en cul qui est celui par lequel Saudret, le
garc_on d'aveugle, dupe son maitre, et la meme farce connait aussi l'efiet du changement de voix,
dont j'ai pu etablir la tradition depuis le Babio du Xlleme jusqu'aux Fourberies de Scapin de
Moliere, en passant par le dit Mystere de la Resurrection.

(P-365)
LE VARLET en jaignant sa voix
Et estes vous icy, gallans,
Avecques la mille duquoys (sic) 24

" J'avais fait de cctte piece une adaptation que mon metteur en scene Etienne Frois — trois fois prisonnier, trois
fois evade en cette guerre de 1940, puis hmoge — a jouee au Theatre de la Cite Universitaire au printemps 1938 avec
un enorme succes.

M J'ignore le sens de cette expression.
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Les references a d'autres pieces de theatre comme les allusions historiques nous ramenent done
elles aussi a la decade 1480-1490. Certaines allusions mythologiques dans XVII peuvent ctre
inspirees de la Passion de Jean Michel jouee a Angers en i486, de meme celles de la Farce III
(p. 21): Jason, Medee, Phebus, Phaeton, Phedre, Saphire (Sapho?) et dans la Sottie I (p. 4)
1'evocation de trois philosophes, d'ailleurs connus dans l'Ecole:

Quel Socrates! Quel Pithagoras! Quel Platon!

Tous ces elements "antiques" se rapportent fort bien a la Prerenaissance de 1475 a 1490, ou ecrit
Robert Gaguin et ou Ton commence a enseigner le grec a Paris.25

Enfin des mentions de types d'acteurs ou de personnages connus par le Recueil Trepperel tel
Dando Marechal et sur lesquels nous aurons a revenir nous menent a la meme periode.
XXVIII p. 224:

TRUBERT (le mari trompe) 2B

Et certes je suis bien Dando
Dando, mais plus que Dandinastre.

Or ce Dando est avec Maitre Aliboron, qui appartient aussi a notre recueil, le hcros de la Sottie
des Sots qui corrigent le Magnificat {Recueil Trepperel, p. 165) anterieure a 1488. La sottie fait
allusion au personnage bien connu de Roger Bon temps, p. 3:

Roger le sait, Bon Temps le voit

Mais la plus surprenante des apparitions de type est celle de celui qui sera si celebre au XVIIcme
siecle parmi les grands Farceurs: Gautier Garguille.

(V. p. 40)
THEVOT

Marier et a quelle fille?
COLIN

A la fille Gaultier Garguille 27

La mention des Gallants sans Soucy et des Gaudisseurs dans IX (p. 77) est trop vague pour qu'on
en puisse tirer des conclusions chronologiques.

En l'absence d'un repertoire complet des chansons du XVeme siecle et d'indications sur la
date de leur premiere apparition, il est impossible d'utiliser celles auxquelles il est fait allusion
dans nos pieces et qui sont nombreuses.

J'ai essaye de la datation par les costumes, mais ces recherches, par exemple, sur les vetements
courts ou les pantoufles des gorriers (elegants) ou les queues longues et troussees des robes de femme
n'ont pas donne des resultats assez precis pour valoir d'etre consignes ici. De meme pour les raon-
naies, designation et valeur.28

En conclusion, il semble bien que pour toutes les pieces de notre recueil sur lesquelles on peut
etayer des inductions precises, e'est la decade de 1480 a 1492 qui s'impose. Ceci est d'autant plus
interessant que les conclusions d'E.Droz pour le Recueil Trepperel sont sensiblement les memes.

II y aurait done eu a Paris, dans cette periode de paix relative entre la fin des guerres civiles et
le commencement de 1'expedition d'ltalie, une remarquable efflorescence de notre theatre comique.

IV. LOCALISATION

Le principe de la localisation, en matiere theatrale, est celui-ci: le public se plait a entendre
1'acteur se referer aux lieux qui sont les plus familiers a Tun comme a l'autre, ce qui diminue la

25 Cf. Delaruelle, L'etude du grec a Paris de 1514 a 1530 dans la Revue du XVIeme Stecle, 1922.
x Influence lointaine possible de la Farce d'Eustache Deschamps (2cme panic du XIV Siecle) Trubert et An-

trognart, cf. G. Cohen: Le Theatre profane, Paris, Rieder, 1931, in 8°, p. 50.
"Cf. Le Choix de farces de Mabille T. II, p. 31.
""Etudiees notamment dans Dicudonne, Les monnaies francatses (Paris 1923) et dans H. Hauser, Recherches et

documents sur VHistotre des prix en France de 1 $00-1800 (Paris, 1936).
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part de la convention theatrale et les rapproche de la realite quotidienne. Ceci ne peut etre le fait
naturellement que du theatre comique, le theatre tragique nous eloignant au contraire de celle-ci
encore que les Mysteres nous y plongent a l'occasion, mais surtout — il est vrai — dans leurs scenes
plaisantes. L'allusion n'est pas seulement aux lieux, elle est a la corporation, dont les acteurs font
partie et qui est familicre au public: College, Universite, Basoche 29 c'est-a-dire l'ordre universitaire
et judiciaire.

Irons-nous sur Navarriens? demande-t-on en IV, p. 31 30 et ce terme doit designer le College
de Navarre dans la bouche des etudiants. Ces derniers sont aussi familiers avec la "librairie du
Couvent des Grands Augustins" pres de la Seine (IX, p. 72).31 Mais Fexemple le plus caracteristique
tant pour la localisation que pour la specialisation universitaire est dans LIII:

MAULEVAULT
se l'aventure (p. 433)

M'avenoit et mon ancestrure
Seroit du tout renouvellee
Et seroit Greve relevee,
Saint Innoscent et Petit Pont.

PAIN PERDU
D'ou je vien? Je vien d'Avignon.

POU D'ACQUET
Or devisons mes mignons
Qu'on dit de beau parmy Paris

MAULEVAULT
On le * vent a chariotees (p. 434) * le vin
En Greve et aussi aux Halles . .

POU D'ACQUET
Et je vy passer ung bateau
Aupres de l'ille Nostre Dame.

PAIN PERDU
Car la maindre est com je suppose (p. 436)
Beaucoup plus grosse qu'ung groseil
Ne la pierre de Mauconseil32

Ou du Palays lyez ensemble.

Ou en chascune a ung clocher,
Grant comme les tours (de) Nostre Dame.

PAIN PERDU
Ou trouverons-nous? Au Chasteau? (p. 438)

MAULEVAULT
Y a il ame?

'Cf. Howard Graham Harvey, The Theater of the Basoche (Cambridge, Harvard University Press, 1941 in 8).
0 le ne m'astreins pas a suivre l'ordre des pieces qui n'est qu'une fantaisie du relieur.
*Cf. Franklin, Les Anaennes Bibliotheques de Paris. Paris, 1867-1873, in-folio.
* II y a encore une rue Mauconseil, cntre la rue Saint-Denis et la rue Montorgueil, mais la pierre reste a identifier.
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POU D'ACQUEST
Je cuyde que lui (Ie clerc) et la dame
Comptent ensemble du Chasteau

POU D'ACQUET
Tu ne dis pas se les sergens
Passent par cy qu'ilz nous trouvassent
J'auroye grant peur qu'ilz nous menassent
En Chastellet sans arrester.

POU D'ACQUEST {au Clerc du Chateau)
Or ne te chault se je te treuve (p. 439)
De cest an ne de l'autre en Greve 3 3

MAULEVAULT
Cuide-tu estre bourgoys de la Cite (p-443)
Ou escollier de l'Universite?

POU D'ACQUEST
Je vous feray par les sergens (p. 446)
Au Chastellet mener tout droit

PAIN PERDU
Nous sommes d'une nation
Tous trois et si me font cecy!

Ce pourrait etre une exception, mais la piece precedente, la LII* nous ramene aussi au centre de
Paris.

ROLHIART (mendiant)
Je te jure par sainct Martin (p. 424)
Que aujourd'hui a ce matin
Alle m'en suis a la Grant Sale
Du grant Palais et puis aux Halles,
Vu que trouver ne te povoye
Et en passant parmi la voye,
Arte me suis emmy la place
Icy tout droit dessus ma masse
Querant pour povre loqueteux

LI (p. 416) dit:
Et que tu es la plus infame
Qui soit a Paris chambricre.

Si L (p. 406, 409) parle deux fois d'Arras et du Bourg I'Abbe il nous ramene aussitot a Paris en
evoquant le cabaret celebre de la Pomme de Pin au cloitre Saint Benoit34 frequente deja par Villon
et que Rabelais connaitra aussi: (p. 409)

JOACHIM
Regardez icy quel loppin
On m'a donne a la Ruppee.

** Chacun sait que la Greve est celle de la Seine a la place du Chitelct, et qu'on y trouvait les chomcurs, d'ou Ic
mot moderne, qui joue un si grand role dans notre vie sociale.

MEmiIe Colombey (pseudonyme d'Emile Laurent), Ruclles, salons, et cabarets (Paris, 1858), pp. 85-86.
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La toponymie parisienne connait encore un quai de la Rapee, mais il s'agit d'un commissaire de
troupes et Ruppee m'est inconnu. Champ Gaillard de L (p. 411) ou doit etre fondee l'Abbaye des
Ressuscites de St Babouyn reste a identifier. C'est certainement un lieu-dit parisien qu'evoque
cette resurrection Joachim puisqu'il est question des enfants de Beauvais, c'est-a-dire du College, et
de la prison du Chatelet.35 La precedente, XLIX (p. 402 et 404), park de la table de marbre du
Palais Royal de la Cite, familiere au lecteur de Notre-Dame de Paris, sur laquelle les clercs de la
Basoche erigeaient les treteaux de leurs farces. Dans le meme texte "pont a baillon" est une mauvaise
graphie de "pont a billon," nom familier du Pont au Change, qui existe encore et conduit du Palais
au Chatelet.

PRES TONDU
De quoy est la table de Marbre? (p. 402)

MAL EN POINT (p.404)
Oil nous sommes,

Nous sommes tristes et pensifs,
A la Table de Marbre assis,
Couvers chascun d'ung vieil haillon
Et gardons le Pont a Baillon
Tous prestz pour couldre et pas tailler.

Ailleurs, le meme texte parle de Paris, de la Halle, pres de laquelle naitra Jean-Baptiste Poquelin
dit Moliere, et des Quinze Vingtz, l'hopital fonde par Saint Louis ct qui existe encore dans la Cite.
XLII est de nouveau aussi precis que possible:

SOUD'OUVRER
Et moy j'estoie encore a jeun (p. 330)
Au matin, ainsi qu'on se lieve,
Entre le Port-au-Fain 3 6 et Greve,
Entre ses chantiers de busches,
Trois sergens estoient en embusches
Qui m'empoigncrent au collet
Et me menerent au Chastellet

Vela comme je fus prins.

XLVIII mentionne Notre-Dame de Boulogne, pelerinage celebre sous Paris, et dans XLVII Bontemps
dit: (p. 382)

Et c'est pourquoy je me chemine
Parmy Paris puis aulcun temps.

En XLVI, La Bragarde affirme qu'on l'appelle ainsi dans Paris et qu'elle a ete a Bagnolet (sous
Paris)

J'ay ete a Baignollet (p. 370)
Ouyr le rossignollet

tandis que la Theologienne evoque a fois Montmartre, Saint-Maur sur la Marne, Saint-Germain-des-
Pres, Saint-Merry qui flgurent dans la liste des pelerinages parisiens dressee par le regrette Paul
Perdrizet dans son Calendrier parisien, p. 205:

LA THEOLOGIENNE
Avez vous point souvent amors
D'aller jouer a Montmartre
Au pellerinage de Saint-Mors
Pour visiter les saincts corps
Des moynes pour vous esbatre?

* Cf. P. Champion, Fr. Villon, I, p. 266.
56 Jc rappclle que Malhcrbe voulait prendre ses modcles dc langage chez les crocheteurs du Port au Foin.



Introduction xxv

LA BRAGARDE
J'ay este des foys plus de quatre
La a Saint-Germain-des-Pres

P. 374, elle parle encore de Saint-Merry que nous connaissons tous, et de rHotel Dieti (p. 376).
Par contre, j'ignore ce que sont les Brieres de la p. 377.

En XLV, (p. 361), allusion a Paris mais vague, tandis qu'elle est bien plus precise dans la pre
cedente XLIV, p. 342.

GAULTIER
Et y en a ja sur les haulx lieux 37

Comme sur les tours Nostre-Dame.

RICHARD
Et par le peril de mon ame
C'est si bien dit qu'il n'y fault rien,
Au tertre de Mont-Valerien
Sont ja montes sur l'Ermitaige.

L'Ermitage du Mont Valerien etait un lieu de grande devotion parisienne.38 Par une de ces con-
tinuites magniflques qui sont le secret de notre histoire, il est aujourd'hui consacre a nos Martyrs
de la Resistance, tortures et fusilles a Paris par les Allemands de 1940 a 1944. La suite n'est pas
moins decisive 011 il est question de la Seine, des Quinze-Vingts, du President du Parlemcnt, de
l'Eglise Saint-Mathurin — celle 011 la bande de Villon avait essaye de voler — de Xotre-Damc de
Boulogne et de Saint-Mor deja mentionnes.

XLIII mentionne la coutume de Paris (p. 338) et Coquillon en XLII (p. 328) dit qu'il ira a
pied en trois jours a Tours, tandis qu'un autre personnage invoque la meme Notre Dame de
Boulogne. Que XXXIX soit une piece parisienne ne saurait etre mis en question, car la mere y
envoie Mahuet au marche a Paris vendre ses oeufs (p. 303, 304). II jure par Notre D.imc de
Boulogne comme fait Malle Pacience au XXXVIII. Villoire, sautereau de village, y admire l'en-
combrement de Paris en chevaux, gens et maisons (p. 300). J'ignore si la rue Faucheron de
XXXVII (p. 292) est reelle ou imaginaire. Dans XXXIII le Moine fait allusion au celebre Petit
Pont, qui existe encore et conduit au Parvis Notre-Dame.

Guillemette en XXIX envoie son mari (p. 230) chez le cure de Charonne. Qui ne connait la
rue de Charonne? 39 Dans la meme piece, on jure par Notre-Dame de Boulogne et Saint-Mor.
XXVII parle de Bagneux, de Bagnolet, de Clamart, de Gentilly, de Meudon, tous ces villages de
la banlieue Sud, ou, le dimanche, allaient souvent les Parisiens.

La Farce des Faulconniers (XXVI) se refere sans cesse a Paris, tandis que XXV (p. 198)
evoque Saint-Innocent, e'est-a-dire le Cimetiere sur les murs duquel est peinte la Danse Macabre
(des Macchabees) devenue dans la langue populaire la Danse Macabre.40 En XXII (p. 173)
Bietrix dit a Fricquette:

Veulx tu point venir au Palais
Et puis sur le Pont Notre Dame,

Si elle invoque Saint-Germain d'Arras (p. 174), Bietrix parle de Guillaume du Port de Nuilly
(Neuilly-sur-Seine, sous Paris). Moins de doute encore pour XX ou la jemme invoque devant le
juge 1'ordonnance du prevot de la porte Bodes, prescrivant que le mari obeisse a sa femme,
ordonnance imaginaire naturellement, car il s'agit du "Heaume de la Porte Baudet" (Baudoyer)

" La partie surclevee de la scene representant le Paradis.
MPiganiol de la Force, Description historique de la idle de Parts et de ses environ'., nouvcllc edition (Paris, 1765),

t. IX, p. 306.
*" Charonne est cite des le Xemc sieclc, ct tlcpcndait de Saint-Magloirc. Cf. Rochcgude ct Dumolin, Guide

pratique a travers le vieux Paris, Pans, Champion, nouv. ed. 1923, p. 325 et s.
*° Cf. P. Champion, Villon, t, I, p. 46.
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auberge celebre dont il est question dans les comptes de la Sainte-Chapelle.41 Seul, un public
parisien peut saisir.

En XIX, rhomme faisant reproche a sa femme dit (p. 147):

Vous estiez devant Saint Maurice
A genoulx ou a Nostre-Dame

tandis que, dans XVII, p. 123, le principal prodame: 42

Robin, vien c,a mon amy
Va-t-en vistement attacher
Au Palais et la environ
Et aux Eglises ce papier
Et n'oublie pas a decliner
En plus de cent lieux en Pans
Que le Provincial des hier
Est descendu en son logis
Et aux Parisiennes dis . . . .
Que j'ay voue et entreprins
Leur apprendre un nouveau langaige.

ROBINET
Je vais done aux Carmes premier
Attacher le petit brevet.

LE PROVINCIAL
A coup, de la, sans tarder
A la Montaigne 43

GUILLEMETTE
Soulz l'ombre de pelerinage (p. 125)
Jusques a Nostre Dame des Champs
Nous yrons.

Avant Alison avait evoque les plus celebres colleges de l'Universite de Paris, XVI (p. 115) et la
Faculte des Arts:

Car j'avons este longuement
Estudier aux Jacobins 44

Aux Carmes et aux Augustins
Es Mathurins et es Cordeliers
Et dessoubz plusieurs seculiers.

De plus (p. 113) la Commere parle de celui du Cardinal Le Moyne, rue Saint-Victor, et fonde par
lui en 1302, dont une rue de notre Montagne sainte du Savoir porte encore le nom. XLVI (p. 378)
evoque les "grans grammairiens de Narbonne," e'est-a-dire, du college de Narbonne, fonde en 1316
par Bernard de Farges. Dans L, (p. 411) Joachin dit: "Vive les enfants de Beauvais." II s'agit
des eleves du college de ce nom, fonde en 1370 par Jean de Dormans, eveque de Beauvais, entre
les rues des Carmes et Jean-de-Beauvais, et le Bourg l'Abbe (p. 409) est un bourg franc de-
pendant de St-Magloire (Hie arr.) 4 5 La meme piece connait (p. 411) Champ Gaillart, rue mal
frequentee du Ve arrondissement, allant de la rue du Cardinal Le Moine a la rue Descartes.46

41 Bibl. Nat., fr. 22392: cite par Pierre Champion: Francois Villon I, p. 125, n. 5.
42 L'itahque est de mon fait.
" La Montagne-Sainte-Genevieve.
41 Connu par l'enscigncment qu'y donne Saint-Thomas au Xllleme siecle. II est piquant de remarquer que de

notre temp1!, il est plus fameux — de meme que les Cordeliers — pour avoir abrite des clubs revolutionnaires.
"Marquis de Rochegude et Dumolin, op. at., pp. 410 et 53.
" l/'id., p. 422.
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J'ignore si "aux Pourcelets" mentionnes dans XV (p. 108) est une taverne parisicnne, je le suppose
parce que plus loin il est affirme (p. 112):

Par Dieu, il n'y a en Paris
Plus prudes femmes que nous sommes

et a la fin de la piece:

Et sur ce point nous concluons
Que plusieurs femmes de Paris
Font acroire telles facons
Le plus souvent a leurs maris.

Au reste, p. 109, il est fait mention des Cordeliers, nommes plus haut et des "coquins de Saint
Innocent" (p. 108).

L'OFFICIAL en XI dit au clerc JENIN: (p. 84)

Dont es tu? de Saint Gervoys?

celebre paroisse parisienne aujourd'hui encore.
Si la farce VI a une insignifiante reference a Orleans, IV invoque Nostre-Dame de Montfort

(je suppose de Montfort-l'Amaury au dela de Versailles) tandis que HI (p. 23) nous ramene au
Petit Pont, II p. 13 a Charolles (?) et I, p. 6, au clocher de Saint-Germain.

Ainsi sur 53 pieces, 28 — e'est-a-dire plus de la moitie — nous conduisent a Paris par les
allusions les plus precises, a notre glorieuse Montagne-Sainte-Genevieve et a ses colleges universi-
taires, au Palais, a la Cite, a la Seine qui l'enserre, aux Ponts qui permettent de la franchir.

Comme par ailleurs rien dans le langage ou les allusions que j'ai soigneusement relevees ne
s'oppose a ce que les autres pieces, depourvues de references a I'inclyte Lutece, n'y aicnt cte
representees, il est legitime d'attribuer l'ensemble de ce recueil a Paris et a la region parisienne,
e'est-a-dire a la patrie de Moliere et ceci ne saurait etre indifferent a l'histoire de la litterature.

V. GENRES, TYPES, EMPLOIS ET CARACTERES

En localisant les pieces, nous avons ete frappes du nombre d'allusions a 1'Universite de Paris
et aux Colleges de la Montagne-Sainte-Genevieve. Ceci apporte un temoignage interessant sur le
role des etudiants dans le developpement du theatre comique.

Je l'avais mis en evidence pour le Xlleme siecle et la region d'Orleans en publiant avec mes
eleves le Corpus de la Comedie Latine en France au Xlleme Siecle (Paris, les Belles-Lettres, 1931)
2 vol. in-12, donnes sous les auspices de 1'Association Guillaume Bude; je l'avais souligne pour le
XVIeme Siecle et la naissance de la tragedie classique dans mon Ronsard, sa vie, son oeuvre (Paris,
Boivin, nouvelles editions, 1932 et 1946), mais je n'avais point eu encore l'occasion de le demontrer
pour le XVeme siecle. Sans doute la piece LIII dont je viens de faire une longue citation contient
des allusions au Palais et par consequent a sa Basoche, ainsi qu'j la prison du Chatelet, mais les
mots de

PAIN PERDU
Nous sommes d'une nation

Tous trois

ne peuvent se rapporter qu'a l'une des quatre Nations composant 1'Universite de Paris. L fait
allusion aux enfants de Beauvais, done au College de ce nom. En XVI Alison declare avoir etudie
aux Jacobins, aux Carmes, aux Augustins, aux Mathurins et aux Cordeliers et evoque le College du
Cardinal Lemoine. Cependant e'est la une exception et une minorite.

De meme les pieces se referant au Palais et que j'attribuerais aux Clercs de la Basoche, comme
XLIX qui se joue sur la Table de Marbre, XX, parodie de proces; mais combien plus remarquables
sont les autres farces en ce qu'elles se rapportent a des types comiques, a des personnages, a des
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"caracteres," comme on dirait en anglais, chers au public et qui semblent ressortir au theatre
professionnel et a des troupes permanentes, analogues a celles des Italiens. Ceci me parait un aspect
tout a fait nouveau du theatre comique du XVeme siecle qui pouvait deja s'induire du Recueil
Trepperel, mais qui eclate ici avec une evidence plus grande encore, surtout par l'apparentement
avec celui-ci. Plus remarquable que la ressemblance avec la Commedia dell'arte est le fait que
certains des types rencontres ici anticipent sur ceux du XVIIeme siecle, tels Turlupin 47 et Gautier
Garguille. La continuite de notre theatre, manifestant simplement la continuite franchise, s'avere
une fois de plus.

A tout seigneur tout honneur. Voici deux allusions dans I a Maistre Mouche et a Triboullet

p. 4: Esse point Maistre Mouche?
p. 5: J'ai beu une quarte d'ung traict

Aussi bien que fist Triboullet

L'allusion aux Vigiles Triboullet du Recueil Trepperel (p. 217) est evidente. Le Triboulet connu
par Le Roi s'amuse est en fait un nom traditionnel de fou passe de la Cour, ou il est porte par celui
de Rene d'Anjou et de Louis XI, a la scene. Le notre qui y fleurit entre 1470 et 1490, semble avoir
ete un personnage aussi considerable que nos grands farceurs du XVIIeme siecle: Turlupin, Gros
Guillaume ou Gautier Garguille, dont les noms de guerre masquent l'etat civil veritable.

Ce qui est plus curieux c'est que, comme Moliere, dont il est une ebauche mal degrossie, un
premier essai du Fabricateur souverain, il est d'abord un grand acteur, ayant joue et peut-etre cree
le role de Pathelin.48 Parfois, il s'eleve jusqu'a une recitation plus noble, dans la Belle Dame sans
Mercy d'Alain Chartier. Tel Jean-Baptiste Poquelin il est appele en cour pour jouer au Palais
Royal a la Fete des Rois. Auteur, il n'a pas compose moins de 400 moralites (v. 226), autant de
farces, dont on a fait l'inventaire et de sotties grand foison.

Car c'est un sot, comme le sera au debut du XVIeme siecle Pierre Gringoire. C'est dans une
sottie qu'il apparait ici aussi. Mais en cette fonction il est en ordre subalterne comme le "mignonnet"
et "le lieutenant de Maistre Mouche" {Recueil Trepperel, p. 229, v. 131). N'est-il pas curieux que
Maistre Mouche et Triboullet soient ici aussi rapproches dans la piece I de notre Recueil que j'ai
qualifiee sottie? Ce qui acheve la ressemblance, c'est que le sot est cite comme un maitre biberon:

J'ay beu une quarte d'ung traict
Aussi bien que fist Triboullet49

Autre type d'ivrogne qui fait sa premiere apparition dans le champ de l'histoire litteraire, c'est
Grant Gosier, aussi buveur, comme son nom l'indique, que Triboullet. II est dans XV, p. 108
ou il croque la pie, hume le piot, selon les expressions argotiques qui peignent l'acte du buveur.50

Un autre type sur lequel nous avons moins de precision est celui de Dando Mareschal, que, en
XXIX, p. 327, sa femme envoie epier le vol des corneilles pour savoir quand il pleuvra. II se
retrouve dans la farce IX du Recueil Trepperel, des Sots qui corrigent le Magnificat (p. 185-186)
ou il apparait magister sentencieux et berne. En XXVIII Trubert, le mari trompe dit:

Et certes je suis bien Dando
Dando mais plus que Dandinastre.

"Dans le Dictionnaire etymologtqtie dc A. Dauzat (Larousse), on a done tort de faire rcmonter le plus ancien
exemple a Guez dc Balzac (XVIIeme).

*9 L'insistancc des Vigiles a souligner son interpretation du role (p. 233) le ferait croire. J'en arrive meme a me
demander s'll n'en serait pas l'auteur?

"Cf. Recueil Trepperel, p. 229, v. 139:
II buvait quarte toute pleinc.

II est mort en bu\ant dans la cave. Ccttc tradition d'un pays de vigneron sera reprise par Ronsard dans l'Epitaphe dc
Rabelais et se prolongc dans la Chanson des Compagnons de la Table Ronde que chantent encore nos etudiants ct
leurs camarades canadicns francais.

m La note de la grande edition Lefranc du Gargantua, ch. Ill du t. I, p. 37, n. 8, ignore naturcllemcnt notre
prototype du personnage rabclaisicn.
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Des lors il ne semble pas douteux que nous ayons ici le prototype de Georges Dandin. Moliere a
bien plus puise aux sources indigenes qui affleuraient au Petit Pont, ou sur les treteaux du Pont
Neuf et de Saint-Eustache, qu'on ne l'a cru jusqu'a present.

Je ne sais qui est Jenin des Paulmes mentionne dans la meme piece. II peut etre idcntique a
cet "ecumeur de latin" Jehan Jenin dont la Farce fera partie du T.II du Recucil Trepperel, mais je
n'ai nulle peine a identifier "le Cycle du povre Jouan," represente par la Farce du pauvre fouhan,
(VII du Recueil Trepperel, avant 1488), type du mari berne. D'apres la Sottie de ceux qui corrigcnt
le Magnificat elle est deja demodee a cette date. II y a aussi un Jenin Patin (XXV, v. 133) que
je ne puis non plus identifier. Jenin est synonyme de niais dans XII. II est un clerc, ce qui ne
Fempeche pas d'etre stupide dans X. Parfois il est ]ehan-]ehan, mari trompe par le cure (en
XVIII) ce qui amene sa femme a lui dire (p. 147): ]ehan-]ehenin, et lui meme se presente (p. 156):

Je suis Jehan qui chauffe la cire,

et il le fait litteralement tandis que femme et cure mangent son pate.
J'ignore ce que represente Gaultier de Cambray, dont il est question dans VIII, ou Godin-Falot

(VII), autre type de niais, ou Gamache (LII) ou Goguelu (XLV).
Maistre Aliborum est encore "emploi," comme nous disons en argot de theatre, de la scene

comique de la seconde moitie du XVeme siecle. La Fontaine le tient de la tradition scolastique.
Son nom, a demontre mon bon maitre Antoine Thomas, est une personnification de l'ellt-borc qui
guerit la folie.51 II figure dans la Sottie des Sots qui corrigent le Magnificat:'- C'est l'imbecile
qui vient faire le savant, et il est probable que ce role incombait a un acteur favori du public,
puisqu'on possede un monologue ecrit apres 1445, Ditz de Me Aliboron qui de tout se mesle et
scait faire tous mestiers et de tout rien. C'est le "]ac\ of all trades and master of none" des Anglais.
Notre Farce VI, p. 47—48, a deux allusions a Maitre Aliboron, ce qui acheve de la situer dans la
periode de 1488 a 1490 ou ce personnage fut particulierement en vogue.

Si notre Recueil, a la difference du Trepperel, ignore I'Escumeur de latin et le Coppicur ou
Blasonneur, par contre Maistre Mymin, pedant a la fois et bravache, figure dans IV (p. 39 ss). II
est parfaitement connu par la Farce de Maistre Mymin etudiant (1480-1490) qu'a excellemment
reeditee Emmanuel Philipot.53 Maistre Gonin, deuxieme pedant, figure encore dans le deuxieme
dialogue du Cymbalum Mundi de Bonaventure Des Periers.

Maistre Regnault est un autre Magister de XVI, et Ton peut voir dans cette multiplication du
Pedante, comme dit Montaigne, une preuve de la part prise par les etudiants, en tant qu'acteurs,
auteurs et spectateurs, dans le developpement de la farce.

Dans la faveur du public, le fanfaron, herite du Miles Gloriosus de l'Antiquite et que connalt
deja notre Comedie Latine du XHeme siecle, le dispute au pedant.

IV evoque Thevot, sorte de bravache dont il est question dans le Repertoire, p. 35; Colin, fils
de Thevot le Maire, qui vient de Naples et amene un Turc prisonnier. A la fin, Colin annonce
qu'il veut se marier (p. 40).

A la fille Gaultier Garguille

ancetre du celebre farceur du XVIIeme siecle.
XXV (p. 199) fait une autre allusion a THEVOT:

Vecy par le sang Antecrist
Encore plus meschant esprit
Que jamais si ne fut Thevot.

Alison est bien connu comme emploi incarne aussi par un acteur favori en travesti dans la
premiere moitie du XVIIeme siecle. II joue son role ici dans XVI (p. 113 et suivantes). A la
meme famille ressortissent encore, dans IV, le Capitaine de sot Vouloir ou encore les Francs

61 Maistre Aliboron, etude etymologique, 1919, in-40.
62 Pp. 185-215 du Recueil Trepperel.
raO.ms Tios farces du Kccucil dc Londres, Rmncs, Plihtin, 19? 1, in-8°.
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Archiers, apparentes a celui de Bagnolet et de Cherre dont les monologues sont bien connus et ont
ete evoques plus haut.

Ainsi le buveur, le cocu, le benet qui souvent est tout un, le pedant, le bravache constituent les
principaux emplois, mais il faut insister sur les types qui anticipent ceux du XVIIeme siecle, les
annoncent et probablement les engendrent en une succession de generations a travers le XVIeme
siecle.

Tandis que Maistre Aliborum, le Franc Archer, Roger Bon temps, jusqu'a un certain point
Dando Mareschal (encore que je le retrouve en Georges Dandin), l'Escumeur de Latin, Pathelin,
renouvele dans Panurge, Grandgousier, Jehan, Jehan, Maistre Mymin ne depasseront guere le
XVIeme siecle, Turlupin, Gaultier Garguille, Alison, franchiront la limite seculaire pour servir
de masque comique a de grands farceurs de la premiere moitie du XVIIeme siecle, predecesseurs
et inspirateurs de Moliere.54

II parait probable, et deja cette idee a ete formulee par Eugenie Droz Bs que, transported dans
les bagages de 1'armee d'ltalie au dela des Monts, la farce franchise, avec ses types caracteristiques a
transformation de costumes et de metiers, a pu influencer la farce Italienne et son Herlequin-
Arlequin.

VI. CONCLUSION

II y aurait bien d'autres constatations a tirer de cet important recueil, mais la stricte economie
qu'impose en temps de guerre la generosite americaine elle-meme, me force a formuler ici un
simple programme.

Beaucoup de nos farces sont emaillees de chansons, qui en faisaient des vaux-de-ville ou encore
des operettes, sans que malheureusement la notation musicale nous en soit transmise avec le texte.
II y avait certainement une clef du Caveau, comme on a dit a la fin du XVIIIeme siecle, qui est
perdue. Preuve cet incipit de la Farce du Goguelu: "Us chantent tons ensemble en chantant la
chanson qui s'ensuit sur le chant" de: "Bon temps reviendras-tu, etc." La plupart sont tres gaies et
rappellent par leur texte les plus spirituelles de nos chansons de cafe-concert:

VII (p. 53) REGNAULT, chantant
Et qui qu'en soit le pere
Tu seras le papa.
Tu t'en repentiras, Regnault.

Elles pratiquent la repetition qui les rend si plaisantes, meme si les mots n'ont point de sens.

VI (p. 44) MACE chante
Bailie luy, bailie, bailie luy belle,
Bailie luy, bailie, bailie luy beau.

MICHAULT chante
Tarabin, tarabas, tarabinette
Tarabin, tarabas, tarabineau.

Cc Tarabin Tarabas est connu de Rabelais qui le cite dans le chapitre XII de Pantagruel. Et puisque
j'evoque Rabelais, citons la chanson de Grant Gosier, XV, p. 108

GRANT GOSIER en chantant
Comment le buvrays-je
Ce vin qui est si bon, don, don?

MMon eleve Louis Laurent, president tics famcux Theophilicns qui, depuis 1933, restituerent en Sorbonne aussi
bien le Theatre profane que le Theatre religicux, avait prescnte un beau Memoire de diplomc en 1939 qui serait
devenu une These sur Caracteres, Types et Emplois dans le Theatre Comique du XVeme siecle. Helas! il s'est fait
bra\cment tucr, aspirant dc vingt ans, a la defense des Ponts de la Loire en juin 1940. Je lui ai dedie en hommage
mes Lettres aux Amencaint, l'Arbre, Montreal, 1942, 2' ed., 1943.

M Recueil Treppercl: Introduction, p. LXIX: "Les personnages mis en scene, les procedes employes, le jeu a l'im-
promptu des Italicns sont si parcils a ccux <le nos sottics qu'il scmble invraiscmblable et impossible qu'elles n'aient eu
quclquc influence sur les artistes dc la Pcninsule."
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II faut en rapprocher XXII, p. 171

BIETRIX commence en chantant:
La tricoton, coton, la tricotce,
La belle et jolie tricotee

et p. 173: FRIQUETTE

Je n'y entens ne fa ne my.

Beaucoup de chansons, comme il convient, concernent la femme.

VII p. 52 REGNAULT chantant
Si tu prens vieille femme
Elle te rechinera.

p. 51
Regnault si tu prens femme
Garde que tu feras.

ou p. 52 car la farce VII cst la plus farcie, si Ton pcut dire, de chansons:

Les aultres en chantant
Si tu prens jeune femme,
Cocu tu en seras,
Tu t'en repentiras

Le couplet sentimental, comme on l'attend au siecle de la delicieuse Passerose, ne manque pas non
plus:

IX, p. 76: LES DEUX GALLANTS en chantant:
Dieu doint trcs bon soir a m'amye

et, p. 57:
MARTIN, premier amoureux, commence en chantant
J'ayme mieux mourir bref que languir .. .

On trouvera les autres par ma table des Incipit de chansons destinee a ce Corpus des chansons du
XVeme siecle que nous promet la Vicomtesse de Chambure.

Malgre I'indigence des rubriques, nos pieces fourniraient une contribution importante a cctte
Histoire de la Mise en scene du theatre comique au Moyen-Age, qui n'est pas encore faite et que
donnera j'espere un jour, en parallele a mon Histoire de la Mise en scene, mon disciple Pierre
Sadron.

Par exemple en VIII (p. 63) l'usage des masques (visaigieres ou testieres) bien plus repandu
qu'on ne le croit, (temoin la miniature du Fauvel, reproduite dans mon Theatre profane pll.
XVIII et XIX), mais qui n'a peut-etre pas atteint la generalisation qu'ils ont connue en Italic Ces
masques sont necessaires a trois travestis: Martin, en pretre, Gaultier, en mort, Guillaume, en diable
et l'un d'eux dit (p. 64): Je osteray du chef ma testiere. En XII, Cautelleux est deguisc en Martin-
ane. Le prince dans I commence estant habille en longue robe et dessoubs est habille en sot. (p. 3)
La Farce IV (p. 28) nous fournit le costume du badin (sot, pedant): Maistre Mymin, habille en
badin d'une longue jacquette et en beguine, ayant une grande escriptoire. (p. 421). Une rubrique
en latin, singuliere survivance du theatre religieux dont le exit (sortie) des Americains apportc la
trace jusque dans la vie quotidienne, rappelle le discursum jaciant per plateam des diables dans le
]eu d'Adam (XH< siecle):

III (p. 1239) "Tune faciat unum (discursum) per plateam et post dicat ante trippcriam." Pour
la premiere fois je me demande si notre plateau (scene) ne serait pas lui aussi une survivance de
platea.

Le decor de XXXI (p. 244) est plus elabore que ne le comporte la tradition banale du Theatre
comique: "Voila qu'alors il apercoit une belle tour qui illec doit estre, qui s'appelle la tour de
mariage et la regardant (le Gallant) dit ainsi." La suite (p. 247) montre cette tour pourvue d'un
huis (porte) s'ouvrant et fermant a clef.
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La mise en scene de XXI (p. 166) comporte des maisons, l'echoppe du savetier et du patinier:

LE PATINIER
Je m'en vois musser ?a derriere,
II est ja a l'huis de devant,

et a la fin dun autre Jeu (XXII, p. 170), atteste que la salle est pourvue de gradins,

Adieu toute la compaignie
Trestous de degre en degre.

J'ai deja parle du costume, mais je dois encore mentionner le bonnet du sot a oreilles de veaux.
Sont-elles identiques aux coquilles de la cape des sots telle qu'on l'apergoit sur beaucoup de marques
d'imprimeurs? II s'agit de la rubrique de VI, p. 43: NOTA: que les deux hommes (MACE et MICHAULT)
doivent avoir soubz leurs chapeaux, chacun ung bonnet a oreilles de veau. MICHAULT en ostant son
chapeau de la teste dit en soy mirant, etc. . . .
II convient d'insister parce que, dans la seconde moitie du XVIeme siecle encore, la Tresoriere et
les Esbahis, comedie de Jacques Grevin 5C furent represented a Paris, "apres la satire qu'on appelle
communement les Veaux" dont la notre serait le plus ancien exemple, le Manuscrit La Valliere
connaissant La Farce des Veaux jouee devant le Roy en son entree a Rome,51 qui doit etre du debut
du XVIeme siecle. Pour la premiere fois on apporte ici des precisions sur le genre.

Ce n'est la qu'un exemple de plus des innombrables enseignements et renseignements qu'on
peut tirer de notre inepuisable recueil qui fournira, je le gage, matiere a bien des theses et des
etudes de detail.

Je ne nourris pas la sotte illusion de croire que cette Introduction epuise les donnees apportees
par ce riche recueil de farces inedites. II faudrait parler de la langue qui est celle de la seconde
moitie du XVeme siecle, et non de la date de publication, ou le si conditionnel coexiste avec le si
de coordination, ou subsistent des expressions archa'fques comme "Faictes que sage," "envys" (a
contre-coeur), "adans" et ou se rencontrent bien des expressions du langage jobelin (argot) ou
simplemcnt familier que, seule, une etude linguistique comparative de tout le theatre comique,
restant a faire, pourra eclairer.

La versification aussi meriterait une etude, meme dans ses incorrections, l'octosyllabe de base se
privant d'une syllabe voire de deux ou bien en ajoutant une ou deux, ce qui, a l'audition, ne
s'aperqoit pas. Les formes plus elaborees du rondel ou de la ballade (cf. Ill) s'y montrent, comme
dans les mysteres auxquels est emprunte aussi le vers leger de cinq syllabes (Cf. II, p. 9, XXVI,
p. 203, etc. . . .)

La satire politique, religieuse, scolaire et sociale, dument scrutee, apporterait une valable contribu-
tion a la connaissance des moeurs du temps, mais surtout les sources et la nature du comique
meriteraient une etude. Qu'elle est plaisante, par exemple, en II, la confession du mari a la
voisine deguisee en pretre et qui repete betement les phrases de celle-ci!

Ce comique il est souvent brutal en ce qu'il recourt a la bastonnade que ne dedaigneront ni les
Italiens ni Moliere, et grossier, parce que l'obscenite et la scatologie en sont la base, mais il ne faut
point negliger ces frustes manifestations de l'esprit gaulois, car elles sont le terreau et parfois le
fumier sur lequel fleuriront et d'ou naitront ces geants du rire, dont la France a fait a l'humanite le
don royal et unique: Rabelais et Moliere.

M Cf. Oeuvres cd. Pinvert.
67 Cf. Repertoire, pp. 252-254.
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LE PRINCE

FARCE NOUVELLE

FORT JOYEUSE

A TROIS PERSONNAGES

c'cst a savoir:

LE SECOND SOT

(vignette)

LE PREMIER SOT

/ v°] Le Prince commence, estant habille en
longue robe et desoubs est habille en sot. —

Sotz cstourdiz, sotz assotez,
Que faictes ce que vous voulcz,

Eslevez vos oreilles!
A venir point ne demourez,

5 Et icy, acourant, (a)courcz:
Vecy l'an des merveilles.

Sotz ont le temps, quoy qu'il en soit,
II est sot qui ne l'apergoit

Quant folie se demaine;
10 Roger le scet, Bon Temps le voit,

Ainsi soit, a tort ou a droit,
II passe la sepmaine.

Chacun de vous si est sgavant,
Et se doit mectre a passer avant, [ + i ]

15 Et passer en folie.
C'est celle qui doresnavant
Fait tourner le moulin a vent,

Car tousjours le fol lye:
Fol qui follie, il est follet.

20 Ung saige ne scet que fol est,
Le premier ne l'espreuve.

Ung fol a toujours fol souhaict
Et vient a tout le monde a het,

Quelque part qu'il se treuve.
25 S'il fait mal par trop folloyer,

Et puis on le veult affoler
Ou payer une amende,

Fol ne demande qu'a galler.
C'est un fol; laisse-Ie aller,

fNote sur la transcription: J'ai distingue « ct e, i ct ;",
ajoute les apostrophes, la ponctuation, et Ics accents sur
les syllables accentuees. Les mentions [ — 1] ou [ + 1 ] se
rapportent aux pieds manquant ou en excedent. Parfois
j'ai remplace des initiates minuscules par des majuscules.
Toute lettre, syllabc, ou rubrique entre crochets a ete

30 II ne sgait qui demande.

LE [PREMIER] SOT
Qu'esse que je voy la venir?

LE [SECOND] SOT
Haro!

LE PREMIER
Qu'esse?

LE SECOND
II me fait fremir;

Je ne scay, moy, que ce peult estre.

LE PREMIER
Est-il point escolier ou prestre,

35 Pour ce qu'il a ceste grant robe?

LE SECOND
II vient.

LE PREMIER

II ne hobe.f

LE SECOND
II vient.

LE PREMIER
II reculle.

LE SECOND
II ne hobe.

Je ne me congnois a son fait.

ajout&s par moi. Toute lettre, syllabe ou mot cntrc
parentheses doit etre considcre comme retranchc. Dans
les notes du bas des pages O representc l'onginal. La
numerotation des pieces ct celle des vcrs est aussi dc mon
fait. G. C.
36, O: vcrs incomplete
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2 r°] LE PREMIER

Qu'il est maigre!

LE SECOND

Qu'il est defTait!

LE PREMIER

40 Quel Socrates!

LE SECOND

Quel valeton!

LE PREMIER

Quel Pithagoras!

LE SECOND

Quel Platon!

LE PREMIER

Quel mignon!

LE SECOND

Qu'il est molu! [ — 1]
Mais regardez ce fol testu,
Comme il regarde qa. et Id!

LE PREMIER

45 Regardez moy quel sot velu!

LE PRINCE

Sotin, approche sans demourance. [ + 1]

LE PREMIER

Quel museau!

LE SECOND

Quel mine!

LE PREMIER

Quel trongne!

LE PRINCE
Hon, hon, quoy? Que diable esse cy?
Estoit ce tout et d'ou vient cecy ? [ + 1 ]

50 Quand mes sotz trouve, qu'esse a dire,
Qu'ilz se gardent si bien de rire?
Jamais cestuy tort ne fut veu;
Sont-ils saiges depuis ung peu?
Quel diablerie, quel sinagogues!

55 Si ne sont-ilz point en leurs jogues?
Avant, sotin, que faictes vous?
On lcur a fait quelque courroux.
Sotibus!

LE PREMIER

Qu'esse qu'il dit?

LE SECOND

Je n'y entens note. [ + 1 ]

LE PREMIER

Esse point maistre Mousche?

LE SECOND

Non.

LE PREMIER

60 De par monsieur sainct Simon, [ — 1]
Si esse quelque teste sotte.

LE PRINCE
Sotin, sotin.

LE SECOND

II chante a note.

LE PREMIER

2 v°] C'est quelque prince capital.

LE [SECOND] SOT
De maistre Antitus qui se botte

65 Pour remonstrer le cardinal.

LE PRINCE

Hau! mes suppostz!

LE [SECOND]

Propos final,
Le sang bieu, c'est maistre couart!

LE PREMIER SOT
Hau, notre prince original!
Honneur!

LE SECOND
Gloire!

LE PREMIER

Magnificence!

LE SECOND

70 De nouveau.

LE PRINCE

Garre le penal.

LE PREMIER

Dont nous vient ceste ordonnance ? [ — 1 ]

LE SECOND

D'ou venez-vous?

LE PRINCE

De veoir la dance,
L'estat et le train de la court.

LE PREMIER

Qu'avez veu?

LE PRINCE

Le vieille ballance
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75 Ou Ton pesoit les gens de court.

LE PREMIER

Qui bruit la?

LE PRINCE

Le Temps qui court,
Tout nouveau, tout nouvelles gens.
Ung chacun est dessus le bort,
Et si ne peut entrer dedans.

80 Mais a vous demande present,
De quoy estes vous esbahis?

LE PREMIER

Esbahis?

LE PRINCE

Voire!

LE [PREMIER]

A mon advis
Je vous le diray maintenant:
Quant regarde presentement

85 La contenance et la maniere
Que tenez voz parolles chiere,
Que ne soyez plus nostre maistre.

LE PRINCE

Par celuy Dieu qui me fist naistre
Je ne s$ay pas que voullez dire.

LE [PREMIER] SOT
J'ay veu que vous souliez rire
Et folloyer en folloyant.

LE PRINCE

Est-il vray?

LE PREMIER SOT

Et maintenant [ — 1 ]
Vous portez une longue robe.
Pour Dieu, que d'ilec on la hobe,

95 Car je vous ay ja descongneu.

LE SECOND

Ma foy, c'est qui m'a tant tenu
De parler a votre personne,
Mais premier que plus loing m'eslongne,
Si Nostre Dame vous doint joye,

100 Despoullez-vous tost, que je voye
Si vous estes sotz soubz la robe.

Icy doivent despouller le Prince.
Vecy une chose enorme: [ — 1]
Je voy aussi, je congnois
Qu'on ne congnoist gens au maintien,

105 Que a l'abit, soit long ou court.

LE PRINCE
C'est la coutume de la Court.
Mais qu'ung homme soit bien veitu,
Ung chacun si sera esmeu
De le vouloir entretenir.

LE SECOND (SOT)
n o Dictes-moy, Prince, sans mentir,

Pourquoy n'y estes-vous encor?

LE PRINCE
Et je vous jure, par Sainct Mor,
Que j'ayme mieulx cy folloyer
Que d'estre plus en ce dangier.

LE PREMIER
115 Vous voulez-\ous dont reposcr?

LE PRINCE
Plus ne vous en vueil exposer
Car vous avez trop sotes testes.

LE PREMIER
Or qa, recommanccrons nos festes, [-j-i]
Puis que vous estes revenu;

120 Je vous cuydoys avoir perdu,
Et que jamais je ne vous tinsse.

LE PRINCE
Faictes honneur a votre Prince
Et me dictes cy en present,
Sans rien laisser aucunement

125 Comment vous avez folloye?

LE SECOND
Une fois, tant je m'enyvray
De la servoyse de Rouen
Que j'en avoye si grant ahan,
J'en beu une quarte d'ung traict,

130 Aussi bien que fist Triboullet.
N'estoit-ce pas bien folloye?

LE PREMIER
jf° ] All l . f

C'est ung estront de chien chic
En vostre sanglante de gorge.

LE PRINCE
Hola, haul que nul ne se hobe!

135 Dy-moy, que mengeust-tu entre deux?
[ + 1]

LE SECOND
Je mengeays deux ou trois moycux
D'auls et d'ongnons, sans pain nc sel.

t Rccljmc au bas do la page.
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LE PRINCE

Tu es un bon fol naturel;
Et que n'achetoye-tu du pain?

LE SECOND
140 Sur le clochier de Sainct-Germain,

Je laissay toute ma pecune.

LE PRINCE
Or, sus, c'est assez parler d'une,
Que ferons-nous?

LE PREMIER
Tousjours grant chere.

LE SECOND
Je le veulx bien.

LE PRINCE
C'est la maniere;

145 Aucuneffois, je vous amyelle
Ma raye du cul si doulcement;
Grant n'est mousche jeune ne vieille
Que je ne happe incontinant.

LE PREMIER
Je veulx prescher tout maintenant

150 Donnez-moi votre beneisson.

LE PRINCE
Qui esse la?

LE SECOND

C'est ung sot.

LE PREMIER
C'est mon.

[ + 1]
LE PRINCE

Que veult-il?

LE SECOND
Vostre beneisson.

LE PREMIER
Jube domine benedicere.

LE SECOND

Amen!
Que Dieu te mecte en mal an! [ — 1]

LE PREMIER
155 Je suis prest d'evangeliser.

Ne vous sgavez-vous adviser
De parer autrement la chaire
Afin de me garder de braire?
Que Dieu en mal an si vous mecte,

160 Et trestous ceulx qui font la beste,
Et qui meshuy en preschera,
Et puis se course qui vouldra,
Si ce fust Jacobin ou Carme!
Je prens sur Dieu et sur mon ame,

4 TO]

165 Qu'il fut tendu des huy matin,
Par Dieu, il coustera ung tatin, [ + 1 ]
A qui que soit, j'en ay jure.
Riez-vous, Monsieur le cure?
Gardez bien que ne vous empongne,

170 J'avoye la meilleure besongne,
Et qui venoit tout a propos
Je l'eusse expose en deux motz,
Et puis une petite fin.

LE [SECOND] SOT
Par ma foy, tu es bien Jenyn,

175 De vouloir prescher devant moy.
Et tais-toy, tays, sotin, tais-toy,
Je veulx chanter a contrepoint!

LE PRINCE
Vrayment cela ne me duit point,
Car j'ay trop grant mal en la teste.

LE [SECOND] SOT
180 N'est il pas aujourduy la feste

Que nous devons tous folloyer?

LE PREMIER
Hau! Prince, je vous vueil compter
Ce que j'ay veu depuis deux jours.

LE PRIN[CE]
Et je te supply par amours,

185 Dy quelque chose de nouveau!

LE PREMIER
J'ay aujourduy veu ung thoreau
Plus petit que une souris.

LE SECOND
C'est trop menty et je m'en ris,
As-tu tant songe a le dire?

190 Prince, je m'en vois d'une tire
Veoir si j(e) aprendray quelque chose.

LE PRIN[CE]
Par Dieu, d'icy bouger je n'ose.

LE [PREMIER]
Dictes pourquoy!

LE PRINCE
Je me repose.
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LE [SECOND]

Allons-nous en la taverne.

LE PRIN[CE]

195 Nous fault-il point une lanterne?

LE [SECOND]

Nenny, non; c'est a saigcs gens.

LE PRIN[CE]

Allon!

LE [PREMIER]

Bonjour!

LE [SECOND]

[ — 1 ] Devant.

LE [PREMIER]

Je le attens.

LE [SECOND] SOT

Prenez en gre, je vous en prie!

LE [PREMIER]

199 A Dieu toute la compaignie!

F I N I S

[4 verso blanc]

NOTES

I. En rcalite sottic, mais une sottie peut etre une farce
aussi bien qu'une morahte. Elle n'est en verite carac-
terisec comme telle que par le costume particuher de ses
acteurs, robe mi-partie, bonnet a coquille marotte, grelots,
etc.

5 ROGER et BON TEMPS ne sont qu'un et meme
personnage connu par la Satyre dc Roger de Collerye
(vers 1530) mais qui figure deja dans un jeu joue a
Amiens en 1472 du a Jean Destrees (cf. Repeitoire,
pp. 251-252).

14 [ + 1 ] II serait facile de corriger ce vers. J'y renonce
comme je ferai pour les autres, preferant laisser a
ce texte ses imperfections metriques qui appartien-
nent au genre.

18 Ces annormnations, enseignees par l'Ecole, figurent
deja chez Rutebcuf.

36 Vers de 5 syllabes.
64 J'ignore qui est Maistre Antitus; pcut-etrc un per-

sonnage de farce comme Maistre Aliborum ou
Maistre Mimin. Le Cardinal peut viser le College
du Cardinal Lemoyne.

70 penal = penalite?
76 Le Temps qm court, personnage comique, par ex-

emple dans la sottie III du Recuetl Trepperel.
130 Sur ce personnage, autcur, actcur ct type, voir mon

Introduction.
153 Amen rime en an.
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FARCE NOUVELLE

DE CELUY QUI SE CONFESSE A SA VOISINE QUI EST
HABILLEE EN HABIT DE PRESTRE QUI EST LE

RIBAULT MARIE, OU MAUGRE JALOUSIE

A TROYS P££SONNAGES

LE MARY

c est a savoir:

LA VOYSINE
LA FEMME

LE MARY, en chantant
Maulgre jalousie,
Je vous serviray,
Ma Dame et m'amye,
Tant que je vivray.

LA FEMME
5 Par Dieu, je vous feray

Doncques sembler sot et lourt.

LE MARY
Sang bieu, que tu me respons court.
Tu me viens tousjours contredire,
Au moins s'y m'eusse laisse tout dire.

LA FEMME
10 Sainct Jehan, je vous feray mauldire

La chanson, et qu'onques la chantastes,
Ains qu'il soit nuyt.

LE MARY
Se tu me hastes

Par Dieu, je recommanceray.

LA FEMME
Bien par Dieu, je vous rendray

15 Trestout au long la courtoisie,
Si je puis.

LE MARY [chantanl]
Maulgre jalousie,
Je vous serviray,
Ma dame et m'amye,
Tant que je vivray.

LA FEMME
20 Puis qu'avez amye,

Ung amy auray.

LE MARY
Par le sang bieu, je vous lutray.
Venez-vous cy pour m'argiier?

LA FEMME

A la mort, me veulx-tu tucr?
25 Paillard, truant, meurtrier de femme,

Par Dieu, je te feray infame.
Voy-tu, tu n'y gaigneras ricn.
A Dea, je me doubtoye bien
Que tu avoys fait une amye,

30 Mais croy [ . . . ]

LE MARY
Tu as menty par ma vie,

Se je chante en moy esbatant,
Doy-tu penscr en mal pourtant?
Entre-tu en tel frenaisie?
Et n'oseray pour jalousie

35 Chanter, par Dieu je chanteray,
Et danseray et m'esbatray,
Et hongne qui hongner vouldra!

LA FEMME
Par Dieu, la chanson vous cuyra.

LE MARY
Et elle fera ung estron.

40 II n'est pas gentil compaignon
Qui souvent ne se desduira.

LA FEMME
Par Dieu, la chanson vous cuyra.

LE MARY
Pour ton parler ne caqucter,
Je ne lairray ja a chanter,

45 Quant mon cueur se resjouira.
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LA FEMME
Par Dieu, la chan[son vous cuyra ] .

LE MARY
Tais-toy, tu ne scez que tu dis,
Pour une, j'en chanteray dix,
Puis verray qui m'en gardera.

LA FEMME
50 Par Dieu, la chanson vous cuyra.

LE MARY
Se tu me vas gueres argiiant,
Et je me vois ung peu fumant,
L'ung de nous s'en repentira.

LA FEMME
Par Dieu, la chanson vous cuyra,

55 Je le dis encore une fois.

LE MARY
Par sainct Jehan, vous serez de boys
Chargee asprement et boullee.

LA FEMME
Nostre Dame, il m'a affollee.

LE MARY
Vostre cry a tres meschant son.

LA FEMME
60 Dieu mette en mal an la chanson,

Et qu'onques j'en ouy le chant.

LE MARY
Je vois parler a ung marchant,
Garde bien l'hostel hault et bas.

LA FEMME
Que mau feu vous arde les bras,

65 Et les mains tant les avez dures.

LE MARY
Qu'esse la que tu murmures
Et que vas ainsi flag[e]ollant?
Ne me va gueres grumellant
Que tu ne soyes dorelotee

70 Au retour.
[// sort] f

LA FEMME
J'ay tres bien notee

La chanson et bien retenue.
Combien qu'aye este batue?
Par Dieu, j'en feray tous les tours.

t t.d.: Cette abreviation designe les rubriques ajoutees
par moi.

II a fait dame par amours;
75 Jamais ne le croire autrement.

Je m'en iray tout maintenant.
Pour moy, conseiller bonne alleure
Cheuz une bonne creature,
La mienne commere Colette.

[Elle entre chez la Voysine]^
80 Dieu vous gart! Estes-vous seulete

Ma commere, que faictes-vous?

LA VOYSINE
Je filloye. Que voulez-vous?
Or sa, qui a-il de nouveau?

LA FEMME
6r°] Par ma foy, nostre damoiseau,

85 Mon beau mary, est amoureulx.

LA VOYSINE
Non est.

LA FEMME
Si est, se m'aist Deux!

Je vueil qu'on me creve ung oeil,
S'il n'est vray.

LA VOYSINE
Comment le sgavez-vous?

LA FEMME
S'il vous plaist,

90 La maniere vous veulx compter:
Aujourd'huy ne fist que chanter
Ceste chanson, Dieu la mauldie,
Que la dicte: "Malgre jalousie,
Je vous serviray."

LA VOYSINE
Dictes, ma mye,

95 Escoutez que je vous diray.
Pourtant, s'il est joyeulx et gay,
Et qu'il chante tost ou tard,
Cuidez-vous qu'il ayme autre part,
Espoir c'est par amour de vous.

LA FEMME
100 C'est bien souffle; ou sommes-nous?

Cuydez-vous que je n'y voye goutte?
Par ma foy, je n'en fais pas doubte,
S'il m'eust aymee, ne tant ne quant,
II ne m'eust pas batue tant,

105 Mais m'eust montre signe d'amour.

tfcL
88: La fin du vers manque pour rimer avec oeil.
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LA VOYSINE

Vieulx-tu apprendre ung bon tour [ — i ]
Comme tu sgauras son courage?

LA FEMME

Helas! ouy, car j'en enrage. [ — i ]
D'autre chose, se je le sceusse

n o De tous point appaisee fusse,
Comment le pourra Ton s^avoir?

LA VOYSINE

Tres bien. Ou est-il?

LA FEMME

II va voir
Aval ceste ville ou es champs,
Pour trouver ne scay quelz marchans,

115 A qui il a a besongner.

LA VOYSINE

II ne fauldra point songer, [ — 1 ]
Ne rioter quant il viendra.

LA FEMME

Et quoy doncques?

LA VOYSINE

II conviendra
Que tu luy donnes a entendre,

120 Qu'il est malade et, sans attendre,
Qu'il se confesse pour le mieulx;
Et luy dis qu'il pert a ces yeulx,
Qu'il ne vivra jamais deux heures.
Mais il fauldra que tu pleures [ — 1 ]

125 Et contreface la marrye.

LA FEMME

6 v°] Et puis quoy?

LA VOYSINE

Par saincte Marie,
Voicy comment le ferons pestre;
Je me desguiseray en prestre,
Car j'ay l'abillement tout prest.

LA FEMME

130 Et puis que ferons-nous apres?

LA VOYSINE
Je luy diray par motz exprcs
Qu'il est force qu'i ce confesse
Et pour riens qu'il dye, ne cesse
Jusques a ce qu'il le consente,

135 Car pour venir a mon entente,
Tu me viendras icy querir,
Et de mort puisse-je mourir,

Se nous ne savons bien, ma seur,
Trestout ce qu'il a sur le cueur,

140 Et s'il a fait amye ou non.

LA FEMME

Ha! que c'est bien dit, mais ou nom
De Dieu, faitz si bien la besongne
Qu'il se confesse a ta trongnef [ — 1]
A ta maniere ou contcnance.

LA VOYSINE
145 Je yray par si bonne ordonnance

Que tu ne vis oncques mieulx faire.

LA FEMME

Je voys tendre a cest affaire, [ — 1]
Car il me touche. Apreste-toy!

LA VOYSINE

Si ferai-je.

LA FEMME [Elle rentre chez elle]f

Ho! je le voy!
150 II me fauldra mon semblant faindre

Tantost, et souspirer et plaindre
Faignant d'avoir le cueur mary.

Pausa

LE MARY [rentrant]t

Hola!

[LA FEMME]

Bien viengnes, mon amy!

LE MARY

Est le disner prest ou apreste?

LA FEMME

155 Dieu, benedicite,
Dont venez vous ainsi deffait?

LE MARY

D'ou je vien[s] ?

LA FEMME

Voire.

LE MARY
Voir s'il ne plaist,

Je le te diray, et ne t'en chaille. [ + 1 ]

LA FEMME

A Nostre-Dame, il fault que je aille
160 Querir bien tost le medecin.

LE MARY

A quoy faire?

t fed. 143. O: nc.
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LA FEMME
Car vostre fin

7 r°\ S'aprouche; vous estes malade;
Oncques couleur ne fut plus palle
Ne plus morte que vous l'avez.

LE MARY

165 Malade?

LA FEMME
Voire; et vous scavez

Que chacun doit penser de 1'ame:
II serait bon, par Nostre Dame,
De vous confesser ung petit.

LE MARY

Quel confesser? J'ay appetit
170 De menger, non pas de cela.

LA FEMME

Menger? II ne vous tient pas la.
Jamais vous ne mengerez plus.

LE MARY

Ne feray?

LA FEMME
II en est conclus.

II pert bien a vostre visaige.
175 Las, doulente, etf que feray je?

Vous chantiez yer et estiez
Joyeulx, et si vous esbatiez.
Or est tournee en peu d'heure [ — 1 ]
La chanse; las! se je pleure,

180 Je n'ay pas tort, povre doulente.

LE MARY

II n'est douleur que je sente. [ — 1]
De quoy te vas-tu debatant?

LA FEMME
M'en iray-je querir batant
Nostre cure ou son vicaire?

LE MARY

185 Le sang bieu, je n'en ay que faire,
Je suis aussi sain que tu es.

LA FEMME

Et par mon serment, vous sues,
Tant estes mat et deffait. [ — 1]

LE MARY

Et par mon serment, vous sues,
190 Je sue; fay-le-moy acroire.

175, O: que ct. O = original.

LA FEMME
Vous avez la face plus noire
Qu'oncques ne fut drap de brunette.

LE MARY
Sces-tu quoy? je vueil que me mecte
La nappe, si me souperay.

LA FEMME
195 Ha! Nostre Dame, je mouray

Avecques vous, mon doulx amy:
Plus n'avez vigueur ne demy
Tant est vostre cueur mat et vain.

LE MARY
Et je n'eus oncques plus grant fain!

200 Que me vas-tu cy flageollant?
C'est doncques de la mort Rollant
Que je mourroye, car je bevroye
Moult voulentiers et mengeroye
Tres bien, mais je n'ai de quoy, [ — 1}

205 Dont me desplaist.

LA FEMME
7 v°] Par ma foy,

Mon tres beau mary, vous resves,
Et pour la cause vous devezf
Estre confes et repentans.

LE MARY
Par le sang bieu, il n'est pas temps.

210 J'attendray bien jusque en Karesme,

LA FEMME
Et je m'en raporte a vous-mesmes.
Ne sentes-vous pas grant douleur?

LE MARY
Nenny non.

LA FEMME
Helas! la couleur

De vostre visage le monstre.
215 Helas! se vous passiez oultre,

Sans confesser ne ordonner,
Dieu ne vous vouldroit pardonner
Voz faultes ne voz grans pechez,
Dont vous estes si entachez,

220 Et pour ce, se faictes que saige,
Confessez-vous de bon courage,
Tandis qu'avez sens et advis.

LE MARY
Par bieu, je le fais bien envys,
Car je n'ay mal ne maladie

207, O: desvez. 208, O: rcpantens.
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225 Du corps que je n'y remedie
Tres bien, par boire ou par menger,
Et tu me fais cy enrager
De parler de confession.

LA FEMME
En l'honneur de la Passion

230 De Dieu, mettez-vous en estat
De grace, sans faire debat;
Couchez-vous, vostre lict est prest.

LE MARY

Ha! dea, je vois bien que c'est!
II fault dire, plaise ou non plaise,

235 Que suis malade et a malaise,
Mais je ne sens rien quant a moy.

LA FEMME

Ne tant, ne quant?

LE MARY

Non, par ma foy,
Tous mes membres en chacun lieu,
Sont en bon point.

LA FEMME

Non sont, par bieu,
240 On le voist a vostre parolle,

Car vous l'avez ja si tres molle
Et foible que c'est grant pitie.

LE MARY

Et je parle mieulx la moitie
Que tu ne fais; vecy merveilles!

LA FEMME

245 Faulce mort tu faiz la vieilles,
Maintenant quant me vieulx oster,
Celuy qui me deust conforter
Et qui m'as tousjours fait du bien.

LE MARY

8r°] Et par sainct Jehan, nous sommes bien.
250 Garde que la mort ne te hape f

La premiere, car je n'ay garde.

LA FEMME

Par mon ame, quant je regarde
Vostre viz ainsi mesh[a]ignez,
Je n'ay ne perdu ne gaingne.

255 Ne vous confesserez-vous point?

LE MARY

Et puis que je suis en bon point
Pourquoy done me confesseray-je?

250, O: manque un vcrs pour rimer avee eclui-ci.

LA FEMME

Vous estes en bon point? Yecy ra«;e.

'[ + ']
Et cuidez-\ous que je le disse?

LE MARY

260 A dea, se je sentisse, [ — 2]
Aucun mal, je fusse content.

LA FEMME

II n'est pas saige qui attent
Tant qu'il soit de la mort surprins.

LE MARY

Et \ien sa, \icn; qui t'a Jprins
265 Si bien a preschcr? C'est domm.ige

Que tu n'es prescheur de ullage.
On sen passeroit au besoing.

LA FEMME

De mon prescher, n'aycz ja soing.
Mettez seulement en memoire

270 Ce que vous ay dit.

LE MARY

Encore! [ — 1]
Tu es trop mollement de\otte,
Je n'auray meshuy autre notte,
Je le \oy bien; mais toutclTois,
On dit qu'on doit aucunclTois

275 Croire sa femme; si fer.iy je!
Or done me confesseray je. [— 1]
M'amye, \a querir lc prestrc.
[La Femme soit dc chez elle et entie chcz

la Voysine.]f

LA FEMME

Au moins, l'ay-je fait pestre;
Tant l'ay-je abuse par parolles:

280 A ce coup ira par Charolles;
II passera ung mauvais pas.
Tost, tost! Voisine, n'es-tu pas
Encore vestue en chappclain? [ + ' ]

LA VOYSINE
Et comment \a?

LA FEMME

Pour certain f — 1 ]
285 II le fault aller conlcsscr;

II luy a tant fallu prescher
Avant qu'i se soit consenty!
ToutefTois, quant il a senty,
Que dc si pres, je le prcssoye,

290 II m'a creuc.

tEd.



77. Farce de celuy qui se confesse

LA VOYSINE

Metz-toi en voye
Et nous en allons vistement.
Suis-je bien?

LA FEMME

8 v°] Par mon serment,
L'habit t'est fait comme de cire.
Mais comment te deveray-je dire, [ + i ]

295 Ou appeler? Messire Jehan?

LA VOYSINE

Et nenny, de par nostre Dame.

LA FEMME

Comment doncques?

LA VOYSINE

Messire Guillaume,

[ + 1]
Ainsi qu'a nom nostre cure.

LA FEMME
Par ma foy, il m'a procure

300 Mainte douleur, je vous affy.

LA VOYSINE

Qui? le cure? deable!

LA FEMME

Nenny,
Mais nostre vaillant mary.
II semble qu'ung charivary
Nous allions faire entre nous deux.

[ — 1]

LA VOYSINE

305 Doulx Dieu, que je suis ung hydeux
Confesseur, quant je me regarde.

LA FEMME

Vien-t'en, vien-t'en, n'y prens point garde,
Mais sur tout, il ne fault point rire.

LA VOYSINE

Mais vrayment, comment doit-on dire
310 Quant on confesse une personne.

LA FEMME

Benedicite.

LA VOYSINE

Hola! ne sonne
Plus mot. II m'est souvenu, [ — 1]
Puis que prestre suis devenu,
Auray [je] point de breviere?

LA FEMME

315 Nenny, mais muce-toi deriere,
Que mon mary ne l'apergoive.

LA VOYSINE
Affin que mieulx je le de^oive,
Je luy couvreray le visaige.

LA FEMME

Feras?

LA VOYSINE

Ouy, car c'est l'usage [~ x ]
320 Pour estre plus couvertement.

LA FEMME

M'amye, je te prie cherement,
Si le enqueste bien de son fait.

LA VOYSINE
Va devant, va; il sera fait.
Laisse-m'en du tout convenir.

[Elles sorteni]

LE MARY [seul chez lui]

325 Elle met assez a venir.
Ma femme, que Dieu y ait part,
E[s]t au prestre.

LA FEMME [rentrant seule]

II est tard,
r°] J'ay beaucoup demoure; n'ay mye?

LE MARY

Ou est nostre cure, m'amye?

LA FEMME

330 Veez-le cy; il vient apres moy.

LE MARY

Sainct Jehan, je suis en grant esmoy
Comment je me doy confesser.

LA FEMME
II vous sgaura bien adresser
Et monstrer ce que deverois dire. [ + 1]

LE MARY

335 Fera?

LA FEMME

Ouy.

LA VOYSINE [entrant]

Dieu soit ceans. [~*]
Que fait ce malade? [~3]
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LA FEMME

Petitement, car tres malade.
Puis hyer au lict ne repouse. [ — i ]

LE MARY

De fievre soit-elle espouse [ — i ]
340 Qui ment, car j'ay tres bien dormy.

LA VOYSINE
Or 5a, comment va mon amy?
Ayez en Dieu contriction,
Autrement a perdition
Tout droit vostre ame s'en yroit.

LA FEMME

345 Et quelqu'un la trouveroit [—1]
Ou elle serait bien mucee.

LA VOYSINE
Es saintz cieulx sera exaulceef
Avecques les anges, croyez de voir, [ + 1 ]
Se vous faictes vostre devoir

350 De confesser tous voz pcchez.

LE MARY

Je vous requiers, ne me preschez
Jusques a tant que j'ayes souppez.

LA FEMME

Vous y pourriez estre trompez,
Mon tres bel amy, car la mort

355 Sy subitement point et mort.
Suppose que on y ait desir
De bien faire, on n'a pas Ioysir;
Pour ce, vueillez vous abreger.

LE MARY

Et soupperay-je point premier?
360 J'en auray meilleure memoire.

LA VOYSINE
Mon amy, pensez en la gloire
De paradis, amy courtoys.

LE MARY

Au moins, si beusse une fois,
J'en eusse meilleur retentive.

LA VOYSINE

365 C'est tres mal quant on estrive [ — 1 ]
Et on refuse a confesser.

LE MARY

a 9 v°] Helas! et fault-il commencer,
Sans soupper?

347. O: Et.

BI.

LA VOYSINE

Ouy, c'est le point.

LE MARY

Par Dieu, il me vient mal a point
370 Et comment esse que je doy dire? [ + 1]

Dictes-le-moy.

LA VOYSINE

Et dea, sire,
N'y sgavez-vous doncques autre chose?

LE MARY

Non vrayement, mais je supose
Que vous me de\ez enseigner.

LA VOYSINE

375 Or avant, vueillez vous seigner
Tres bien d'ung couste et d'autre. [ — 1 ]

LE MARY

De ceste main?

LA VOYSINE

Non, mais de 1'autre,
Oncques homme ne vy si maulduit, [ + 1]
Pour ce estes mal introduit.

380 Dictes apres moy, mon amy doulx,
Sire, je me confesse a vous.

LE MARY

Sire, je me confesse a vous.

LA VOYSINE

De tous les pechez que j'ay faitz.

LE MARY

De tous les pechez que j'ay faitz.

LA VOYSINE

385 Or les nommez.

LE MARY

Or les nommez.

LA VOYSINE

Mais vous mesmes.

LE MARY

Mais vous mesmes.

LA VOYSINE

Me doy-je confesser a vous?

LE MARY

Me doy-je confesser a vous?
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LA VOYSINE

Ouy, vrayment

LE MARY

Ouy, vrayment. [ — 2]

LA VOYSINE

390 Ou sommes-nous?

LE MARY

Ou sommes-nous?

LA VOYSINE

Vous estes foul et estourdy.

LE MARY

Vous estes foul et estourdy.

LA VOYSINE

Ce n'est pas ce que je vous tly.

LE MARY

Ce n'est pas ce que je vous dy.

LA VOYSINE

395 Confessez-vous, se vous devez.

10 r°] LE MARY
Confessez-vous, se vous devez.

LA VOYSINE

Par sainct Jehan, vous refusez?

LE MARY

Par sainct Jehan, vous refusez?

LA VOYSINE

He! Dea!

LE MARY

He! Dea! [-2]

LA VOYSINE

400 He, vray Dieu! Quelle simplesse! [ — 1]

LE MARY

He, vray Dieu! Quelle simplesse!

LA VOYSINE

Dictes: je me confesse. [ — 2]

LE MARY

Dictes: je me confesse. [ — 2]

LA VOYSINE
Adieu!

LE MARY
Adieu, sire Guillaume.

405 Donnez lui a boire, ma femme,
Puis qu'il s'en veult partir d'icy.

LA VOYSINE
Dea, je ne m'en vois pas ainsi.
Pourtant, se adieu vous disoye.

LE MARY

Par le corps bieu, je Ie cuidoye:
410 N'avez-vous pas presche assez?

LA VOYSINE
Et vous n'estes pas confesse
Ce n'est que le commancement;
Or dictes.

LE MARY
Bon gre, mon serment,

D'ung maulgre jalousie [ — 2]

LA FEMME [a la Voisinetf
415 Commere, l'avez vous ouye?

Vela sa note de tousjours.

LA VOYSINE [au mari\\
A'vous fait dame par amours?
Dictes tout en confession.

LE MARY

Par ma foy, ouy. Nenny, non. [ — 1 ]
420 Ou est nostre femme? Je la voy [ — 1]

Icy, m'est advis, de ce coste, ["I"1]
Faictes la reculler arriere.

LA VOYSINE [a la Temme\\
Recullez-vous, ma mye chere,
Car il ne vous appartient pas

425 Nous escouter. Or parlons bas,
Et me dictes vostre courage.
Avez-vous rompu mariage?

LE MARY

II est vray que la plus gaillarde,
La plus gente, la plus abille

430 Qui soit en toute ceste ville,
Si est ma dame par amours.

B II.

LA VOYSINE

10 v"\ Pour tout certain.

LE MARY

N'a pas deux jours
Qu'avecques moy se rigoloit,
Et plus de cent fois m'acolloit,

435 En la tenant entre mes bras.

tfid.
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LA VOYSINE

Et sqavez-vous bien de quelz draps
Elle va tous les jours vestue;
Dedairez tout d'une venue
Puis que la matiere est ouverte.

LE MARY

440 Elle porte une robe verte,
Aux festes, de couleur diverse.

LA VOYSINE

Et les bons jours?

LE MARY

Une perse
Tres bien fourre de pane blanche.

LA VOYSINE

Et les grans jours?

LE MARY

Comme au dymanche,
445 Hopelande, belle saincture

De rouge, je vous asseure,
Et beau chaperon de brunette.

LA VOYSINE

Et comment l'apelle-on?

LE MARY

Jamette.

LA VOYSINE
Jamette?

LE MARY

Ouy, vrayement. [ — 1]

LA VOYSINE

450 Et congnoissez-vous bien son pere?

LE MARY

Sainct Jehan, ouy?

LA VOYSINE

Qui est sa mere?

LE MARY

Sang bieu, c'est nostre voysine. [ — 1 ]
Je m'acointe de la meschine,
En allant en pelerinage.

LA VOYSINE
455 Touttefois, semble-elle bien saige;

Chacun la tient pour pucelle. [ — 1 ]

LE MARY

Et que voullez-vous? on la selle,
Mais par ma foy, il est ainsi.

LA VOYSINE

Attendez-moy ung peu icy;
460 Je reviendray sans contredit.

[Elle va vers la Yemme\\
Ha! Que de Dieu soit-il mauldit,
Voysine, tu ne scez comment
Le faulx traistre garnement
M'a fait grant honte et grant diffame.

465 Comme cuide-tu estre femme
A ce faulx traitre desloyal?

LA FEMME

Comment va-il de nostre faict?

11 r°] LA VOYSINE
Tres mal [ + 2]

Que bon gre en ayt sainct Gille: [ — 1 ]
II a despucelle ma fille!

LA FEMME

470 Ta fille? Tu me dis merveilles!

LA VOYSINE
J'ay ouy de mes aureilles
Sa confession toute entiere;
II m'a dit toute la maniere,
Et par quel moyen l'a deceue;

475 Et ne m'en suis aperceue, [ — 1 ]
De quoy je suys plus esbahye.

LA FEMME

Je s$avoye bien, par bieu, m'amye,
Comme s'il estoit veritable.

LA VOYSINE

C'est mon, dame, de par le dyable!
480 Vous n'estes pas la mieulx aymee;

II a ma fille diffamee,
M'amye, a peu que je n'enrage.

LA FEMME

Mais a moy, plus grans dommage [ — 1 ]
A fait qu'a toy, a parlcr vray.

LA VOYSINE

485 Et comment?

LA FEMME

Je le te diray:
Tu sees que l'amourcux deduyt
Qu'il me de\oit, et jour et nuyt,
Monstrer en signe d'amitie,
Je n'en ay pas eu la moytie:

490 II a a ta fille donne.
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LA VOYSINE
Par bieu, je ne luy en sgay gre,
Et j'en enrage toute vive.

LA FEMME

Et par mon serment, tant qu'il vive,
II ne luy en tiendra, ce croy-je.

LA VOYSINE

495 Par ma foy non, pour cc, disoye
Qu'on trouvast maniere comment
II fust pugny si asprement
Que jamais il n'en eust point.f [ ~ i ]
J'ay advisay ung autre point.

500 Je iray vers luy sans plus actendre,
Et si luy feray entendre [ — 1 ]
Qu'il fault qu'il face penitance,
S'il veult avoir sa pardonnance
Du grant peche qu'il a congneu.

LA FEMME

505 Et que sera-ce?

LA VOYSINE

Que tout nu
A jointes mains et a genoux
Te crira mercy et puis nous
Deux aurons chacun en noz mains
Ung bon baston ou au moins

510 Unes verges tres bien poignantes.
11 v°] Depuis la teste jusques aux plantes [ + 1]

Des piedz sera tresbien galle.

LA FEMME

Par ma foy, tu as bien parle,
Oncques femme ne parla mieulx.

515 Y vas.

LA VOYSINE
Ouy, ce m'aist Dieux!

Va querir les verges en tandis. [ + 1]

LA FEMME
Le contraire je ne t'en dis
J'en trouveray avant que cesse.

LA VOYSINE [revenant au Mary]
Mon amy, quant on se confessef,

520 Pour descharger sa conscience,
On doit tout prendre en pacience
La penitance qu'on vous encharge.

498: Aprcs Ie \cts "Et que jamais il n'cn cust point,"
rubrique "la voysmc" que j'ai suppnmee.
519, O: ce.

LE MARY

Sainct Jehan, ce n'est pas ma charge,
Penitance, bon gre, ma vie.

LA VOYSINE

525 Voire, vous l'avez bien deservie [ + 1 ]
Bien terrible, mais touteffois,
Pour peu de chose ne vous chault;
Vous avez faict ung grant deflault
De rompre vostre mariage.

LE MARY

530 Ou sont les pieces?

LA FEMME

Et que sgay-je?
Pour acquerir pardon a Dieu
Et eschever le puant lieu
D'enfer dont chacun doit ainsi,
Vous acomplirez, mon amy,

535 Voulentiers ce que vous diray.
Ne ferez mye?

LE MARY

Je ne sgay.
Se e'est chose que puisse faire
Sans moy grever pour complaire, [ — r ]
Je le feray.

LA VOYSINE

Or, escoutez,
540 II fault que vous desvestez [ — 1 ]

Tout nud pour acquerir mercy
A vostre femme que veez cy,
Et Dieu aura misericorde
De vous.f

LE MARY [La Femme rentre\\
545 Nonobstant que je m'en passasse

Tres voulentiers.

LA VOYSINE

II fault qu'il se face
Pour avoir mercy et pardon.

LA FEMME

Croyez qu'il aura son guerdon
De ces verges au long du dos.

12 r°] LE MARY

550 Qu'esse-la?

544: Vers incomplet. Manque une rime en orde.
tfid.

1]
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LA VOYSINE
Rien, ce sont motz [ — 1 ]

Qui ne s'adressent point a vous.
Or vous avancez, amy doulx,
Car on ne peult plus humblement
Venir a mercy qu'en ce point.

LE MARY

555 Touteflois, ne me trompez point,
Car g'y vois a la bonne foy.

LA VOYSINE [au MARY]-\
Jamais! Tost, tost, avance-toy
Mais parlons bas, quoy qu'il avienne.

[a la FEMME]^
Deschargeons sus!

LA FEMME [au MARY)f

II vous souvienne
560 Du tour que vous m'avez joue:

Vous m'aviez promis et voue
La loyaute de vostre corps.

LA VOYSINE
Aussi vous fault estre recors
De ma fllle qu'avez diffamee. [ + 1 ]

LE MARY

565 Vostre fille? Bon gre sainct Estienne,

[ + 1]
Qui estes-vous?

LA VOYSINE

Par Nostre Dame,
Vous le sgaurez, ains que je fine.

LE MARY

Sang bieu, vous estes ma voysine,
Collette, qui parler vous entens.

LA VOYSINE [Elks le battent\\

570 Tenez, tenez!

LE MARY

Las, je me rens.

LA FEMME

Sus, ma voysine!

LA VOYSINE

Tenez, tenez! [ + 1 ]

LE MARY

Las, je me rens, Colette.f

LA FEMME
Sus ma voysine.

LA VOYSINE

Je ne m'y fains point.

LE MARY

Bien m'en sens.

LA FEMME

575 Se tu as sens, si le retiens.f

LE MARY

Je suis tout casse.

LA VOYSINE
Vous y avez tres bien chasse,
En tout, ma fille hault et bas,
Et avez fait voz choux bien gras

580 Avecques elle, en malle sante.

LA FEMME

II n'y a pas pour neant este, ["f"1]
Au moins il a este frote
Et son dos est bien gallez. [ — 1]

LE MARY [a la VOYSINE]

12 v°] Mai suis fortunez,
585 Vous m'a\ez du nez

Bien tirez les vers.

LA VOYSINE
Les propos ouvers
Et motz decouvers
Souventesffois nuysent.

LA FEMME
590 Ceulx qui se devisent

Et les motz n'avisent,
S'en treuvent deceuz.

LA VOYSINE
Puis que nee suis
Nouvelles je n'euz

595 Si tres desplaisantes.

LE MARY
Bien l'ay-je senty
Quant j'en suis batu
De verges poingnantes.

LA FEMME

A quoy tient-il que tu ne chantes
600 Maintenant, "Maulgre jalousie,"

Tu 1'avois la belle jolye,
Or la voiz tout a ton ayse. [ — 1 ]

fLacune. Le compte des vers est impossible.



20 //. Farce de celuy qui se conjesse

LA VOYSINE
Pour Dieu, Voysine, qu'on s'en taise,
Je t'en requiers, ma doulce seur.

LE MARY
605 Le Dyable ayt part au confesseur,

Car il m'a excommunie
Et asprement discipline
De verges, il ne m'en dist rien;
Sang bieu, le cueur me disoit bien

610 Qu'en la fin ainsi m'en prendroit.
{au Public]^

Pour ce, vous tous, gardez-vous bien,
Quant parlerez n'en quel endroit.
Mais qui jamais ne mesprendroit
Aurait de sens trop largement.

615 Seigneurs, vueillez pour orendroit
Prendre en gre nostre esbatement.

F I N I S
t£d.

NOTES

II. Farce de celuy qui se confcsse a sa voisine.1

5-6 le premier vers de six syllabcs, le second de sept
montrcnt une fois de plus 1'inutihte d'essayer de
forcer le texte dans une metrique rigide.

201 Cttte allusion a la mort de Roland a qui Turpin
apporte a boire dans la Chanson de Roland, est aussi
curieuse qu'inattendue.

xLes titres sont ici abrcges et modernises.

207 desvez pour "devcz." La faute est attiree par resves,
dont le sens est aussi: vous etes fou.

235 a, peut-etre a corriger en ai.
245 corrompu.
334 deverois, corr. "devrez"? quoique le changement de

personne soit frequent.
389 corr. vrayment en vrayement.
399 Je ne sais si les deux He! Dea forment un vers de

3 ou 4 syllabcs.
414 corrompu.



i3r°] III

FARCE NOUVELLE

DES ESBAHIS

a QUATRE PERSONNAGES

LE PREMIER ESBAHY
LE SECOND ESBAHY

c est a savoir:

\vignette\

LE TIERS ESBAHY
ct la JUSTICE, qui les adresse.

13 v°] LE PREMIER SOT ESBAHY commence
Je m'esbahis de plusieurs choses.

LE SECOND SOT ESBAHY
Je m'esbahis de lettres closes
Et de cent mille oppinions.

LE TIERS SOT ESBAHY
Je m'esbahis des oisillons,

5 Menus pinchons et alouettes,
Linottes et bergeronnetes,
Qui se laissent prarcdre au fille.

LE PREMIER
Je m'esbahis.

LE SECOND

De quoy?

LE TIERS
Dis-le.

LE PREMIER
Si feray-je en temps et en lieu.

LE SECOND
10 Je m'esbahis.

LE TIERS

De quoy?

LE SECOND
De Dieu,

Qui distribue benefices
A gens qui n'y sont pas propices.
N'est-ce pas esbahissement?

LE TIERS
Je m'esbahis bien autrement

15 Et de plus sauvaige fa$on.

LE PREMIER
Et de quoy?

LE TIERS
C'est comment Jason

Peut avoir la Toison doree,
Et m'esbahis comment Medee
Luy fist menger ses deux enfans.

LE PREMIER
20 Je m'esbahis depuis dix ans

Plus que jamais je n'avois fait.

LE SECOND
Je m'esbahis de ce qu'on fait.

LE TIERS
Je m'esbahis quant Ten fera.

LE PREMIER
Je m'esbahis quant ce fera

25 Que d'envieux ne sera plus.

LE SECOND
Et je m'esbahis de Phcbus,
Qui presta ces quatre chevaux
A Phecton, qui fist tant de maux.

LE TIERS
Je m'esbahis, a bref parler

30 Ou en fin Ten pourra aller,
Et que le monde dcviendra.

14 r°] LE PREMIER
Et m'esbahis de Phedref,
Qui fut si tres fort amoureuse,
Que ce fut chose merveilleuse

35 Et de Saphire encore plus.

LE SECOND
Or ne nous esbahissons plus
De bien, de vertu ne de vice,
Tant que nous sachons a Justice
De quoy on se doit esbahir.

32: II manque un mot en a a la rime.
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LE TIERS

40 Et nous ostera sans faillir
De tous nos esbahissements.

LE PREMIER

Du tout a Justice me rendz.

LE SECOND

C'est celle qui fait la raison.

LE TIERS

Allons vers elle, en sa maison.
[Us entrent chez la Justice]

45 Veez-la la, l'espee en la main. [ + 1]

LE PREMIER saluant Justice
Dame, fille du hault roy souverain,
Throsne d'honneur et de magnificence,
Tous esbahis de veoir le corps humain,
Nous presentons devant vostre presence,

50 Vous suppliant nous donner congnoissance
Dont precedent tant d'esbahissemens,
De fantasies et tant d'empeschemens,
Car vous estes nostre propre nourrice,
Ainsi qu'il gist a noz entendemans;

55 Tout ira bien, s'il court bonne
[ justice.

LE SECOND

De toutes pars, fantasies nous sourdant
On ne voy one riens securite; [ — 1 ]
Les ungz pleurent, les autres bouheurdent,
D'anfans chantans, menans jocundite,

60 Les ungs regnent en grant felicite;
L'un gist en bien, 1'autre en mal et en

[vice,
Mais nonobstant par vous bien medite,
Tout yra bien, s'il court bonne

[ justice.

LE TIERS

Imbeciles par qualites obices,
65 Moitie obscurs et moitie interestres,

Tous obfusquez par vertueuses bestes,
Lours, ineptes ainsi que povres aestes,
De Cerberes evacues les testes,
De faulx felix tout comble de malice,

70 Mais nonobstant broulemens et molestes,
Tout ira bien, s'il court bonne

[justice.

LE PREMIER

Princesse, en qui gist tout nostre esperance,
Chacun de nous s'en tient vostre novice,
Car nous avons sur ce ferme creance,

75 Tout ira bien, s'il court bonne
[ justice.

JUSTICE A II.

14 v°] Enfans, qui vous est propice [ — I ]
Qui tant de beaux motz blasonnez,
Vous me semblez tous estonnez,
Et gens fort merencolieux.

LE SECOND

80 Moitie tristes, moitie joyeux,
Non pas estonnez proprement,
Mais ravis d'esbahissement
Et de petites fantaisies.

JUSTICE

Ce vous vient de merencolies.
85 Et vostre non?

LE TIERS

Les Esbahis.

JUSTICE

Les Esbahis, mais quelz devis,
Les Esbahis a quel propos?
Et estes qui?

LE PREMIER
Vos vrays suppotz,

Vos petits clercs et serviteurs.

JUSTICE

90 Et puis, enfans, que dient les cueurs?

[ + 1]
Vous me semblez esbahis tous.

LE SECOND

Pardieu, dame, si sommes-nous.

JUSTICE

Esbahis, il court si bon temps,
Et n'estes vous pas bien contens?

95 Craignes-vous a mourir de fain,
Si bon marche avez de pain,
Et aussi avez-vous de vin?
Et prince tant doulx et begnin,
II n'y a de tel dessoubz les cieulx, [ + 1 ]

100 Et puis Paix. Que vous fault mieux?

[-1]

LE TIERS

Nous avons ce que nous avons,
Les bledz sont beaux et les vins bons.

JUSTICE

N'est-ce pas done bonne police?
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LE PREMIER

Vous n'estes pas par tout, Justice.
105 Que sgavez-vous s'en ung tonneau,

On met le vieil et le nouveau?

LE SECOND

Que sqavez-vous se boullengiers
Ont bledz puans en leurs guerniers?

LE TIERS

Que sgavez-vous a Petit Pont
n o Le tour que poissonnieres font?

LE PREMIER
Que sgavez-vous se les sergens
Sont bons larrons ou bons marchans?

LE SECOND

Que sgavez-vous se chicaneurs
Desrobent l'argent a plusieurs?

i5r°] LE TIERS

115 Que s^avez-vous se medecins
Parviennent tousjours a leurs fins?

LE SECOND

Que sgavez-vous si unef nonnain [ + 1 ]
Peult bien avoir le ventre plain?

LE TIERS

Que sgavez-vous [se] une abesse
120 Se desjune sans ouyr messe?

LE PREMIER

Que sgavez-vous si ung gendarme
S'enfuit bien quant on crie alarme?

LE SECOND

Que sgavez-vous quant une femme
Si est putain ou preude femme?

LE TIERS

125 Que sc,avez-vous si a Paris
Les femmes font coux leurs maris?

JUSTICE

Vous estes gens bien esbahis
Et de diverses oppinions.
A tant de proposicions

130 Respondre ne m'est propice. [ — 1]

LE PREMIER

Et pourquoy done, dame Justice,
N'en aves-vous pas la puissance?

JUSTICE
Tout ne vient pas a congnoissance,
Car il y a mainte matiere,

135 Que plusieurs larrons par derriere,
Desrobent pour vous dire a tous.

LE SECOND

Pourtant nous esbai'ssons-nous!

JUSTICE

Plusieurs besongnes sont brassees,
Tant en ait en dit que en penscee

140 Dont je ne sgais rien bicn souvent.

LE TIERS

C'est dont vient l 'esbahissement .

JUSTICE
De tout ce que je puis congnoitre,
Je y vueil bonne justice mettre,
Mais il est trop de fines gens.

LE SECOND

145 C'est dont vient l'esbahissement.

JUSTICE

Quant ung larron est attrappe,
Le sergent qui l'aura happe
Le laira, mais qu'il ait argent.

LE TIERS

C'est dont vient l ' esbahissement .

JUSTICE

150 On m'a bien donne a entendre
A III.

15 v°] Qu'on en a fait noyer ou pendre
Plusieurs sans mon consentement.

LE PREMIER

C'est dont vient l ' esbahissement .

LE SECOND

Je m'esbahis des gens de court
155 Qui ont tant broue sur le gourt

Et puis apres les vis deffaire.

JUSTICE

J'y estois moy; je le fis faire.

LE TIERS

Je m'esbahis d'ung coup de main
D'une espee donne soudain,

160 Done noble teste cheut a bas.

JUSTICE

Par ma foy, je n'y estois pas.
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LE PREMIER
D'Orbatus je m'esbahis fort,
Qui son nepveu dompta a mort
Estant en son lict mortuaire.

JUSTICE
165 Je y estois moy: je le fis faire.

LE SECOND
Et je m'esbahis de David
Que par la femme de Urie qu'il veit
Le fist mourir: c'est pit[e]ux cas.

JUSTICE
Par ma foy, je n'y estois pas.

LE PREMIER
170 Aussi de Aman suis esperdu,

Qui devant son huis fut pendu
Au propre gibet qu'il fist faire.

JUSTICE
Je y estois moy; je le fis faire
Pour monstrer qu'il vouloit trahir.

LE SECOND
175 Assez ne me puis esbahir

De la tromperie et finesse
D'aucuns prestres qui chantent messe
Apres qu'ils ont menge et beu.

JUSTICE
Mais par ta foy, en as-tu veu?

LE TIERS
180 Je m'esbahis quant adviendra

Le temps que plus il ne viendra,
A mon huis, un tas de merdailles
Pour demander l'argent des tailles;
N'est-ce pas l'esbahissement?

LE PREMIER
185 Et moy, je m'esbahis comment

Vivront ces gendarmes cassez.

LE SECOND
Je m'esbahis des trespassez
Que Ten ne prie Dieu pour eulx.

LE PREMIER
Je m'esbahis de malheureux

190 Qui son* boutes es gras offices

16 r°] LE SECOND
Je m'esbahis de benefices
Que Ten vend a deniers comptant.

JUSTICE
Ne vous esbai'sses plus tant.
Tant que soyes a ma maison

195 Je vous feray droit et raison,
Mais il convient estudier,
A Dieu servir et le prier
Et puis craindre et aymer Justice,
Tant comme il vous sera propice,

200 Saures bien comme je presupose. [ + 1]
Mais vous oblies une chose
De quoy vous deussez esbahir.

LE TIERS
De quoy?

JUSTICE
De ce qu'il fault mourir.

Vous en esbahissez-vous point?

LE PREMIER
205 Nenny, pas moy.

LE SECOND

Ne moy.

JUSTICE
Ung point.

Aussi fault passer ce passage,
A toutes gens, si n'est pas saige,
Qui n'y s^ait mettre son penser.

LE PREMIER
Toutes gens fault par la passer,

210 Mais puis qu'on ne peult mort fuir,
De quoy se doit-on esbahir
Ne entrer en si grant esmoy?

JUSTICE
Voulles-vous demourer o moy?

LE SECOND
Certes ouy, Dame Justice, [ — I ]

215 Tous humbles soubz vostre service
Esperans avoir de vous biens
Sans envers vous faillir de riens.

JUSTICE pour fin et conclusion dit:
Mes enfens, done je vous retiens,f
Car loyaument vous apprendray,

220 Et garderay et deffendray
De tous oultrage et villennye.
Adieu, toute la compaignie!

F I N I S

[16 verso blanc]
207, O: s'll. 218, O: mais.
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NOTES

III. Farce des Esbahis. II y a une piece de Grevin, 35 Saphire, alteration dc Sjpho, la poctcsse grecque.
toute differente, qui porte le meme titrc. Cclle-ci est une 46-75 ballade.
sottie. 162 D'Orbatus, jc n'ai pu rcsoudrc ccttc emgmc his-
28 Le metre empeche de corrigcr Phaeton. tonque.
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FARCE NOUVELLE

a CINQ PERSONNAIGES

DE MAISTRE MYMIN QUI VA A LA GUERRE,
ATOUT SA GRANT ESCRIPTOIRE POUR

METTRE EN ESCRIPT TOt/5 CEULX
QU'IL Y TUERA

MAITRE MYMIN
LE CAPITAINE

LE SEIGNEUR

[vignette]

LUBINE
LE SOULDART

/ ; tf] LE CAPITAINE DE SOT VOULOIR
commence:

Quel dommaige qu'ung grant couraige
Comme moy n'a point 1'avantaige
Des ennemys, j'entens la proye.
Je les tueroye, j'en abatroye,

5 Comme Thevot, homme curieux
De mourir si soubdainement;
La chose qu'il aimoit le mieulx,
Me laissa en son testament,
C'est sa lance; j'en suis plus fier,

10 Se trouvasse oil l'employer. [~x]

LE SEIGNEUR DE PETIT POVOIR
Et vecy bien pour enraiger
Que je n'ay pas ung blanc vailant,
Et si ay le panart taillant
De Copin de Valenciennes,

15 Toutes victoires estoient siennes;
Au moins en avoit-il le los
En toutes guerres terriennes,
Tant chrestiennes que payennes;
II despescheoit tout a deulx motz.

LE CAPITAINE
20 Vecy droictement a propos;

J'apergoy dela gens mouvoir.

LE SEIGNEUR
Capitaine de Sot Voulloir,
Honneur; je vous cherche par tout.

LE CAPITAINE
Mettons-nous dessus le beau bout,

25 Ce sera une belle bende

De racompter nostre Iegendc,
Pour nostre bruit espouventable.

LE SOULDART
Tout est venu; mettes la table,
Tout beau car je suis estonne,

30 Si suis-je bien embastonne.
J'ay Tare, Dieu en pardoint a 1'ame,
Du franc Archer du Boys Guillaume,
Sa salade et ganteletz, [ — 1 ]
Dague pour ferir aux pouletz,

35 Deux fleches brusles par le bout.
Et puis comment se porte tout,
Fait-on plus nulz coups dangereux?
Sot Vouloir, homme oultraigeux, [— 1]
Vous vous faictes par tout sercher.

LE CAPITAINE

40 Sus gallans, sus! il fault marcher
Fierement en toutes rencontres.

LE SEIGNEUR DE PETIT POVOIR
Capitaine, sans faire monstres,
J'ay atache ung escripteau

18 r°] Icy pres, contre ung posteau, [ — 1 ]
45 Que gens fors et aventureux

Viennent et ilz seront receuz
Soubz nous troys.

LE CAPITAINE

C'est fait d'un grant sens.

LE SOULDART
Et que ceulx seront innocens
Qui se trouveront en ma voye.
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LE CAPITAINE

50 La char bieu, nous crirons Montjoye,
Si j'en trouvons ung a l'escart.
Quel lance!

LE SOULDART

Quel arc!

LE SEIGNEUR DE PETIT POVOIR

Quel panart!

LE CAPITAINE

Quant est a moy, je les pourfendz.

LE SEIGNEUR

Je les fais trembler sur les rencz.

LE SOULDART
55 N'ay-je point bailie sur les dens

A d'aucuns, et tomber adans
De mes mains, mais ils sont cassez.

LE CAPITAINE
Dieu ait l'ame des trepassez
En son seculorum, amen.

60 Mais en beau sang de crestien,
Je me suis autres foys disnay.

LE SEIGNEUR
Et moi que je me suis baigne
Comme en eaue de belle fontaine.

LE SOULDART
J'ay veu autrefois capitaine

65 Les mains plus rouges que crevisses.
On en eust bien fait des saucisses,
Tant 1'eusse depece menu.

LE CAPITAINE

Ce qui est fait, est advenu.
II faut penser doresnavant

70 A faire plus fort que devant
Et chascun se face valoir.

LE SEIGNEUR
Capitaine de Sot Vouloir,
Vous ne serez pas escondit,
II souldra sur nostre edit

75 Qui est la endroit attache
Quelque huron enharnasche.
Chantons. Je m'en voys le ton prendre.
Adonc ilz chantent tous troys ensemble

ce qui s'ensuit:
Nous en irons sans plus attendre
Maintenant sur les Bourguignons.

18 V] LE CAPITAINE

80 Les Bourguignons nous attendons
Marchons ung grant pas fierement.
Maistre MYMIN, hasbille en Badin, d'une
longue jacquette, et en beguyne, d'un
beguin, ayant une grande escriptoire, en
chantant:
Et comment, comment et comment?
Sont pelerins si bonnes gens?

En advisant Vescriptoire dit:
Ha! Ha! Qu'esse-la voirement?

85 Qui a la mis cette cedulle?
Mais seroit-ce point une bulle,
Ou quelque lettre d'une cure?
Lire la vois a l'adventure:
P. trenchie: par; s.i. si.

90 Par cy, ha dea, quesse? et quesse cy
Au cul couppeau d'ongnons? [ — 1]
Hen! "S'il est aucuns compaignons,
Soient de ville ou de villaiges, [ — 1]
Qui veullent avoir bons gaiges [ — 1]

95 Du Capitaine Sot Voulloir,
Du Seigneur de Petit Povoir
Et le Soudart de Froit Hamel
Qui a cy mis son escriptel."
La mort me vienne bientost querre,

100 Se je ne m'en voys a la guerre.
Ma mere, hau!

LUBINE, sa mere
Je voys, je voys,

Tu as encore belle voix!
Que Dieu la te vueille saulver,
Mais tu la pourrois bien grever.

MAISTRE MYMIN

105 Certes, je m'en vois a la guerre.

LUBINE
Qui l'a dit?

MAISTRE MYMIN

On m'est venu querre,
Je dy, j'ay leu ung escriptel
Ou il met: s'il est quel ne tel,
Qui vueille recepvoir bons gaiges

n o Pour les chevaulx et pour les paiges,
Vienne.

LUBINE
Est ce qui te amaine?f

MAISTRE MYMIN
Je m'en vays veoir le capitaine,
Car je porteray sa devise,

i n O: amcaicnc.
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LUBINE

Que feras-tu de ta clergise?

MAISTRE MYMIN
115 C'est pour messire Bavotier,

ig r°] Le cure de nostre moustier,
Se je demeure en chemin. [ — 1]

LUBINE

Et revien-t'en, Maistre Mimin!

MAISTRE MIMIN

Per deum sanctum, non feray.

LUBINE

120 Par mon serment doncques g'iray,
Et me deussies-vous tous destruire,
Je pleure et si me fais rire. [— 1]
Tu as tousjours ton saoul de beurre,
Couche en ung lit plain de feurre

125 Aussi molet que le beau lin.
Que veulx-tu plus?

MAISTRE MYMIN
Boire du vin

Ainsi comme on a beu les nostres.

LUBINE

Garde tousjours noz patenostres,
Comment qu'il soit! Hee! Mere Dieu!

130 Et ou veulx-tu aller?

MAISTRE MYMIN

Au lieu
Ou sont les vaillans capitaines.

LUBINE

De sanglante fievre quartaines
Soient-ilz saisis pour leur payement;
Or vrayment, g'iray veoir comment,

135 Us te gouverneront.

MAISTRE MIMIN

Venez.
Je les voy la, tenez; tenez.
Compter les vays: empru, deux, trois,
Je cuidays que les Genevoys
Du Boys Guillaume fust avecques.

140 Et puis que faictes-vous illecques,
Font-ils du raminagrosbis?

LE SOULDART

Sang bieu, quel gardeur de brebis!

LUBINE

Mes amys, je vous crie mercy,
C'est pour mon enfant que vecy,

145 Qui veult devenir gens de guerre.

LE CAPITAINE
C'est ung beau gallant par saint gris,
Mais qu'il soit hardy en courage.

MAISTRE MYMIN
Per animam canis, j'enrage
Que je ne treuve a batailler.

LE SEIGNEUR

150 II est ferme comme ung pillier;
Tenez zac!

LE SOULDART

II a forte eschine.

19 v°] LE CAPITAINE

Qui ne le verroit qu'a la mine,
On le jugeroit fol ou fort.

LUBINE

Ha! Nostre Dame de Montfort!
155 II m'a tant couste a nourir,

Et je voy qu'il s'en va mourir
II n'en a honte ne demie.

LE SEIGNEUR

Or ne vous cources point, m'amie,
Nous l'armerons si bien en point

160 Qu'on ne sauroit trouver en point
A luy faire mal d'une eguille.

LUBINE

II est mouvant comme une anguille,
S'il n'eut ete si frenatique,
Nous l'eussons fait homme d'eglise,

165 Moy et son pere, Raoullet.

LE SOULDART
M'amie, il est bien 011 il est.
Venir pourra a tel hutin,
Qu'il pourra avoir tel butin
Qu'il s'en sentira a jamais.

LUBINE
170 Dictes-vous?

LE SEIGNEUR

Ouy, je vous prometz ainsi.
On a souvent telle adventure.



IV. Farce de Maistre Mymin qui va a la guerre

LUBINE

Las! Ou s'en va ma nouriture,
Maistre Mimin, tu demoureras. [ +
Or fais du mieux que tu pourras.

175 S'il vous plaist, vous le conduires;
Mon filz, ce que vous gaigneres,
Raportez-Ie a la maison.

MAISTRE MIMIN
Si feray-je.

LE CAPITAINE
C'est bien raison;

II vous en envoira de beaux.

MAISTRE MIMIN
180 Je vous recommende noz veaux.

Qu'on maine les cochons au boys!
Donnes a mon chien turquoys
Mon desjuner et mon soupper.

LUBINE

Veulx tu plus rien?

MAISTRE MIMIN

Et a Rogier,
185 Qu'il preigne garde a ses bestes,

Et qu'il me garde mes sonnettes,
Avecques mon moustier d'ymaiges
Aux enseignes de six fourmaiges
Que nous emblasmes au chasier.

20 r°] LUBINE

190 Ton pere ne dois oublier;
Ce n'est pas bien fait, mon varlet.

MA[I]STRE MIMIN
Dictes a mon pere Raoulet,
Que c'est bien.

LE SOULDART

Retournes-vous-ent,
Car plus y seres longuement,

195 Et plus de mal vous en feroit.

LUBINE

Messeigneurs, gardes-luy son droit,
Je le vous recommant, et Adieu. ["f"

LE SEIGNEUR
Que de babil, par le sang bieu!
II fault armer maistre Mimin,

200 Et puis empoigner le chemin,
Et aller fort piller aux chables.

MAISTRE MIMIN
Ma foy, je n'ay point peur de dyable,
Je suis clerc et maistre passe.
Qui vouldra cantemus basse,

205 Et puis nous irons nous combatre.

LE CAPITAINE

C'est bien dit; il est bon follastre.

LE SOULDART
Sus, qui sfaura rien, si le monstre,
Chantons et je feray le contre.
Adonc ilz chantent tous ensemble ce qui

s'ensuit:
"Ilz s'en vont trestous en la guerre,

210 Maintenant les bons compaignons,
La renommee court grant erre,
Que dagues ont sur les rongnons."

LUBINE

Ha! Mere Dieu! Quant je m'avise,
Mimin, tu pers bien ta clergise,

215 Tu me donnes bien du courroux.
Gens d'armes, maulditz soies-vous,
Par la croix bieu de paradis!
Je verray comment sont hardis,
Et si sera tout a ceste heure.

220 Que maistre Mimin leur demeure,
Mon fiz, mon enfant, ma figure,
Ma godinette creature,
Vrayment g'y bouteray remede,
Et si n'y demande point d'aide.
Adonc ilz chantent ensemble ce qui

s'ensuit:
225 Aux armes, aux armes, aux armes!

Maistre Mimin, tiens bons termes.

LE CAPITAINE

Qu'esse-cy?

MAISTRE MIMIN

20 v°] Ces brigandinas.

LE CAPITAINE
Oste ce latin, poitrinas,
Crie en tout lieu qu'on arrive

230 Fierement: "Qui vive?"

MAISTRE MIMIN

Qui vivc?
Mais il vault mieulx que je l'escripvc.

LE SOUDART

A mort!
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MAISTRE MIMIN

A mort! fuyons-nous-en!

LE CAPITAINE
Ha! Vela bon commencement,
Tien, vestz ce Jacques, tu te haulse.

MAISTRE MIMIN

235 Ainsi en fait-on en Beaulse, [ — 1 ]
Pour gueter beste a l'acul. [~I]

LE CAPITAINE

Comment t'armes-tu sur le cul?

MAISTRE MIMIN

Encor j'ay peur d'estre fesse.

LE SEIGNEUR

Vela gentement commence.

MAISTRE MIMIN

240 J'en ay veu d'autres, ne vous chaille,
Or sus! irons-nous en bataille,
Et n'auray-je rien sur ma teste?

LE SOUDART

Tien cecy.

MAISTRE MIMIN
He! Qu'il est honneste,

Celle capeline de fer,
245 Or vienne le dyable d'Enfer,

A scavoir se je ne le tue,
Qu'auray-je puis?

LE CAPITAINE
Cette massue

Pour jouer a double ou a quitte.

MAISTRE MIMIN
Tout le monde mettray en fuite,

250 Puis que m'y metz propos final,
Mais qui nous pourroit faire mal?

LE SEIGNEUR

Irons-nous sur Navarriens?

MAISTRE MIMIN

Et nenny non; cela n'est riens.

LE SOUDART

Sur leurs voysins au pis finer.

MAISTRE MIMIN
255 Ce n'est pas pour ung desjeuner

De tous ces folz baragouins.
Tremblez, payens et Sarasins,
Mimin s'en va frapper dedens!

21 r°] Capitaine, soyes marchans
260 Apres moy.

LE CAPITAINE

As-tu peur, ribault?

MAISTRE MYMIN
Si nous sommes prins [e]n sursault,
Frapperay-je par sur le nez?

LE SEIGNEUR
Aflin que vous y aprenez,
Au hault du manoir tout ainsi.

265 Et voire ent. Dea, et qu'esse cy,
Qui te pend?

MAISTRE MYMIN

C'est mon escriptoire
Pour mettre trestout en memoire,
Ceulx que nous y assommerons.

LE SOUDART

C'est bien dit. Or nous en allons.
270 Au col ton baston ne desbauche.

MAISTRE MYMIN
A Dieu, me comment a la gauche,
C'est cy grant empeschement [ — 1 ]
Se je meurs, par mon testament,
Je n'ay peur signon de mon col,

275 Je laisse mon habit au fol,
Dieu pardoint, a Raolet, mon pere,
Et tous beguins, et a ma mere,
Et se je meurs en cette guerre,
Pour ceulx qui me mettront en terre,

280 Je diray ung de projundis.
Devant qu'aller en paradis.

LUBINE, habillee en homme cornant
d'ung cornet:

True, true, prenez-les, prenez-les!
Et si n'en faictes nul relais,
Nomplus qu'on feroit d'une autrusse.

MAISTRE MYMIN
285 Je ne scay par ou je me musse,

Capitaine de Sot Vouloir,
Le Seigneur de Petit Povoir,
Et le Soudart de Froit Hamel,
Me laisseres-vous?

LE CAPITAINE

Paix, bourrel!

LE SOUDART

290 Parle bas. tu nous feras prendre!
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LE SEIGNEUR
S'on estoit quitte pour se rendre,
Mais nenny, ilz sont plus que nous.

MAISTRE MYMIN
Et ou grant deable coures-vous,
Me laisseres-vous tout seullet?

LE SOUDART

295 Ilz approchent!

21 v°\ LE SEIGNEUR

Gardons les coups!

MAISTRE MYMIN
Et ou grant dyable, coures-vous?
Qu'estrangler vous puissent les loups!
Ha! que ce jeu me semble laid.
Et 011 grant dyable, courez-vous,

300 Me laisserez-vous tout seulet?

LUBINE, en cornant

A eulx tost, arrive, arrive, [ — 1]
Qui vive, qui vive, qui vive,
Mais ou gibet sont-ilz allez?
Ou sont ces grans vanteurs coules,

305 Qui contrefaisoient les vaillans?
Ilz s'en sont fouys les vaillans,
Ilz s'en sont fouys les gallans.
Maistre Mymin, Maistre Mymin!

MAISTRE MYMIN
Je vous promets par sainct Fremin,

310 Qu'il s'en est de peur enfouy.

LUBINE

Ha! par mon serment, je t'ay ouy,
Encore a le plus grant honneur.

MAISTRE MYMIN
Ce ne suis-je pas, mon seigneur.
De frayeur le cueur me fremie.

LUBINE

315 Je l'os bien.

MAISTRE MYMIN

Ce ne suis je mye,
Par ma foy.

LUBINE

Vien ce, s'il te plaist.

MAISTRE MYMIN

Helas! mon bon pere Raoullet!

LUBINE

Et qui t'a mis icy derriere?

MAISTRE MYMIN

Qui estes-vous?

LUBINE

Je suis ta mere .

MAISTRE MYMIN

320 De ce dire avez beau precher ,

Car ma mere n'est pas vachere,

Qui estes-vous?

LUBINE

Je suis ta mere .

MAISTRE MYMIN

Vous series plustost mon pere,

Qui cy* viendroit pour moy sercher.

325 Qui estes-vous?

LUBINE

Je suis ta mere .

MAISTRE MYMIN

De ce dire avez beau prescher .

22 r°] LUBINE

Pour cause que je t'ay si cher,
Je me suis en cest estat mis.
On doit radresser ses amis

330 Le mieux qu'on peult, sans aucun blasme.
II n'est finesse que de femme,
Quant elle veult appliquer son sens. [ + 1 ]
Vien-t'en, mon doulx enfant. [ — 1 ]
Au monde n'est chose si chere.

MAISTRE MYMIN

335 Touteffois estes-vous ma mere?
Ma mere avoit si grans dens: [ — 1]
Ouvrez que je voye dedens.
Je les voy, ma mere Lubine.

LUBINE

Quel adventure de cuisine;
340 Ilz sont partis couardement.

MAISTRE MYMIN
Ma mere, retournons-nous-en.
Trois jours a que je ne souppay.

LUBINE

Je sc,ay bien que je te donneray! [ + 1 ]
Mais par le vray doulx Roy celeste,

345 Vous serez dedens trois jours prestre,
Ou jamais vous ne le seres.
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MAISTRE MYMIN
Donques vous me desarmeres;
Je ne chanteray pas ainsi:

en chantant:
Per omnia!

LUBINE
Partons d'icy.

350 On dist bien vray, c'est chose clere:
II n'est vraye amour que de mere.
Pourtant vueilles nous pardonner,
Seigneurs et dames, hault et bas.
Ce lieu voulons habandonner.

355 Prenes en gre tous noz esbatz!

F I N I S

[22 verso blanc]

NOTES

IV. Farce de Maistre Mimin qui va a la guerre. Sur
MAISTRE MYMIN et ses parents, LUBINE et RAOUL-
LET voir mon introduction.

5 O, Thenot . . . crueux.
33 Le Franc Archer de Bagnolet et celui de Cherre sont

bien connus (cf. Introduction) mais non celui du
Boys-Guillaume.

56 Adans — adents, face contre terre.
76 edit, c'est Yescrtpteau du v. 92.

97 Le Soudart de Froit Hamel m'est inconnu.
138-139 Qu'est-ce que ccs Gcnevois du Boys-Guillaumc?
265 ent a corrigcr: ens.
266 qui = quoi.
274 signon corr.: sinon.
319—326, rondel. 331. Dans Maistre Mimin estudiant, le

MAGISTER dit :"I1 n'est ouvrage que de femme"
(Trois Farces du recuetl de Londres, ed. P. Philipot,
1931, p. 161, v. 385).





23 r°] V

FARCE NOUVELLE

a QUATRE PEKSONNAGES

TRES BONNE ET TRES JOYEUSE DE THEVOT, QUI
VIENT DE NAPLES ET AMAINE UNG

TURC PRISONNIER

c'est a savoir:

[THEVOT le Maire] LA FEMME
COLIN LE PELERIN

THEVOT ET COLIN

\vignette]

23 V] FARCE NOUVELLE DE COLIN, le FILS THEVOT, QUI REVIENT
DE NAPLES ET AMAINE UNG TURC PRISONNIER

THEVOT commence: LA FEMME

Vive monseigneur le maire [ — 1] Ha! Monseigneur, je vous diray;
Et aussi mon grant filz Colin, II est venu ung gentillastre,
Pleust a Dieu qu'il peust tant faire [ — 1] L'autre jour, jusques a mon astre,
De mettre le grant Turc a fin! 30 Apres disner, la relevee,

5 II reviendra quelque matin; Tuer ma poulle grivellee,
II y a tantost six moys passez Celle qui ponnoit les gros oeufz.
Qu'il partit sans point de proces.
S'une fois il a entreprins, THEVOT
Rende-soy Naples, il est prins, Mais estoit-il tout seul ou deux?

10 Et se garde qui s'aymera, Declairez moy bien vostre cas.
Car ja homme n'eschappera, L A F E M M E

Qui ne soit par luy prins ou mort, ,
Ou soit a droit ou soit a tort, 35 I^ux, nenny; ,1 n y esto.ent pas.
Tredame, il est fier comme ung lyon; " n y a v 0 1 t ^ u n S S r a n t testu>

15 Vous ne veytes one tel champion, Qui avoit ung jacqucs vestu
Ne plus vaillant homme de guerre Q u l m i s t m a S e l m e a f f in- I " ' 1
Pour tost s'en retourner en guerre. THEVOT [a part]

Mon grant-pin:, sa hardiesse Seroit-ce point mon filz Colin?
En cuidant acquerir noblesse,̂  ^ n f r a p p e d e t a i U e e t d- e s t o c <

20 Pour ce qu'i se reculloit derriere, [ + 1 ]
Tumba dedans une carriere, LA FEMME
Et fut leans pour se retraire. 24 r°] Monsieur, il tua mon coq, [ — 1]

LA FEMME Et si me fist de grans oultrages,
T^. , w • 1 »» • Encore print-il deux formaiees,
Dieu vous gard, Monseigneur le Maire, „ , , -
T . , , T . Ma foy, c est ung mauvais garson.
Je vous viens demander justice. ' ° °

THEVOT THEVOT

25 C'est grant fait que d'avoir office, 45 II fault faire la formation,
Et bien bien je la vous feray. Pour s$avoir lequel ce peut estre.
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LA FEMME

Encore mist-il sa jument paistre [ + i ]
En mon jardin pour me pis faire,
II est vray, Monseigneur le mere,

50 La verite sera trouvee.

COLIN, fils de THEVOT
Le dyable ayt part a 1'armee, [ — 1]
Mon pere, hau! je suis venu.

THEVOT

Colin, es-tu ja revenu?
Comment se porte la bataille?

COLIN

55 Vous n'avez garde que je y aille,
Tant que j'auray la vie au corps.

THEVOT

Y en a-il eu gueres de mors?
Racompte moy de tes nouvelles.
Et 011 sont Vicestre et Grenelles?

60 Tu n'en fais point de mencion.

COLIN

Je les laisse en ung buisson,
Ou il se tindrent pour l'assault.
Ilz trembloient, et si faisoit chault,
Mais c'estoit de peur seullement.

65 Mais dictes-moy, vostre jument,
Mon pere est-elle venue? [~r]

THEVOT

La jument? Mais l'as-tu perdue?

COLIN

Par ma foy, quelq'un la happa,
Car veez-vous, elle m'eschappa. [ + 1 ]

70 Je ne s$ay qui c'est qui la print;
Je luy avoys dit qu'elle s'en vint, [ + 1 ]
Par Dieu, et si luy en feis signe.

LA FEMME

C'est vous qui tuastes ma gueline,
Je vous congnois bien maintenant.

COLIN

75 Et puis quant j'alay courant, [ — 1 ]
Quant nous fusmes par devers l'armee,

On dit qu'il y avoit journee,
Par ma foy, vous deves penser,
Qu'ilz estoient tous vestus de fer,

80 Et j'avoye mon Jacques de toille.

T H E V O T

Et ne feisf-tu pas du rebelle,
Quant a l'armee vous arivastes? [ + 1]

24 V] LA FEMME

Ha! par ma foy vous la tuastes
D'une dague a large rouvelle.

COLIN

85 Trois jours devant je vous vis a elle, [ + 1]
Doys-je dire j'ouysf sonner
Clerons, et moy de retourner.
II ne faisoyt pas bon au lieu.

LA FEMME

Vous la primes, par le corps bieu,
90 Alleluya a coquolicoq.

Et puis vous tuastes mon coq.
Monseigneur,f faistes m'en justice.

THEVOT

Colin, ce fut a toy ung grant vice, [ + 1]
Se tu fis tout ce qu'elle dit.

COLIN

95 Cuides-vous que j'eus grant despit,
Quant je perdis mon hault bonnet,
La vielle me print au colet
Et me vint bailler sur le groing,
Par Dieu, cinq ou six coups de poing

100 Et print mon bonnet sur ma teste.

THEVOT

Et comment estes-vous si beste
De te gouverner de tel sorte?

COLIN

Le corps bieu! La vielle estoit forte!
Pensez; s'elle ne m'eust abatu, [ + 1 ]

105 Ma foy, elle ne m'eust pas batu,
Mais touteffois j'en euz tres bien.

THEVOT

Et dea! Colin, je t'avoye bien,
Par Dieu, racompte ta lecon;
Tu ne congnois pas la fagon.

n o Du temps qu'a la guerre j'estoye,
Sces-tu bien comme je fesoye:
Je tenoye tousjours pied a boulle.

LA FEMME

Vous eustes mon coq et ma poulle;
Je vous supplie, despechez-moy.

81, O: fais.
86, O: je j'ouys.
92, O: Moaseinneur.
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THEVOT
115 Colin, ce fut mal fait a toy

De perdre ton Jacques en ce point. [ + 1 ]

COLIN
Ne pensez vous pas que en pourpoint
On court mieux que tout vestu ? [ — 1 ]

THEVOT
Ce fut a toy bien entendu;

120 Tu as ung bel entendement.

COLIN
Je le feis si secretement,
Que j'eschappay par devant tous.

LA FEMME
25 r°] Et par ma foy, si fustes-vous

Qui montastes en ma chasiere.
125 J'estoys en nostre chenneviere;

II fault dire du bien le bien.
Monseigneur le Juge, de rien
Je ne vouldroye jamais mentir.

COLIN
Mon pere, pour vous advertir,

130 Prenez que j'ay este vaillant,
Combien que j'ay perdu comptant,
A l'erme mainte bonne bag[u]e.

THEVOT
Colin, et monstre 5a ma dague;
Long temps a que ne l'ay tenue.

COLIN
135 A tredame, je l'ay perdue!

La vielle la print au fourreau.
Se n'eusse recule tout beau,
Je cuide qu'elle m'eust frappe,
Mais touteffois j'en eschappe,

140 Car, par ma foy, je m'en fouy.

LA FEMME
Vous la printes dedans le ny,
Aussi tost que vous arrivastes,
Je sgay bien que vous la fourrastes
Incontinent en la besace.

COLIN
145 Quand nous fusmes devant la place,

Je ouys sonner drain, drain, drain,
Et moy de regarder le train;
L'ung crioyt: torche, frappe, tire I

THEVOT
Que scez-tu?

COLIN
Je l'ay ouy dire.

150 Quant j'ouys crier a l'enseigne,
Je vins derricre une montaigne
Et laissay tous mes compaignons.

LA FEMME
Vous les mengastes mes oysons
Qui menoient les petits pipos.f

THEVOT
155 Vous ne venezf pas a propos,

Vous ne faistes que fatrouiller.

COLIN
Que venez nous icy bruiller?
Jeragny!

THEVOT
Ha! tout beau, Colin,f

Reculez-vous, il est hardy!

LA FEMME
160 Tout aussi vray comme je dy.

Ha! je vous ay bien advise
Combien que soyes deguise.

25 v°\ Vous aviez ung hocqueton
Tant espes.

THEVOT
Nous en jugeron

165 En temps et en lieu, ne vous chaille!

LA FEMME
Vous la mengastes ma poullaille,")"
Et aussi feistes-vous mon coq;
Faictes-moy justice, Thevot,
Se je dois dire, Mon Seigneur,

170 II me fist plus grant deshonneur,
Et je vous diray la maniere:
II empoingna ma chamberiere,
N'estoit-il pas bien maucourtois?
Et si luy fist deux ou trois fois.

THEVOT
175 Est-il vray?

LA FEMME
Ouy, je les y trouvay, [ + 1]

Le cas est congnu et prouve;
II n'y convient pas d'autre preuve.

154, O: piros.
155, O: pcncz.
158: Manque un vcrs pour rimer avec celui-ci.
166, O: poullaige.
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COLIN

Mais cuides-vous, quant on se treuve
Seulement a les veoir de loing,

180 II est bien de fouir besoing:
On y donne de mauvais coups.

LA FEMME

Thevot, je vueil parler a vous!
Se vous n'en faictes autre chose
De ma cause, je m'y oppose,

185 Et fornicallment j'en appelle,
Et s'il fault que je me rebelle,
Je mettray aligation
Sans vostre juridiction,
Et m'en croiray aux accidens.

THEVOT

190 Pardieu, et en despit de vos dens, [ + 1]
Meshuy je n'en jugeray. [ — 1]

LA FEMME

II me suffist: je m'en iray.
[Ellesort]\

COLIN

AfEn que plus on n'en devine,
Ce fut moy qui tuay la geline.

195 Elle court et je faux acoupf
Atout ma dague et fais: "soup". [ — 1]
Je la frappe en trahison.

THEVOT

Colin, la femme avoit raison;
Mais escoute que je te dy,

200 Et comment fus-tu si herdy,
Tu la fuyois jusques a la mort. [ + 1]

COLIN

Mon pere, j'ay bien fait plus fort,
Et pour cela, ne plus ne mains,
J'ay bien aultre chose entre mains,

205 Que vous verrez tantost en place,
26 r°] Ce n'est pas comme de la vache,

Que vous emblastes une fois.

THEVOT

As-tu ouvre de plus grans pois.f
Mon filz Colin, pour abreger?

COLIN

210 Mon pere, j'ay ung prisonnier,
Que j'ay attrappe en chemin.

195, O: ll jc.
208, O: poins.

Je croy que c'est un Sarazin,
Car il parle baragonnoys.
Je le prins au pie de la croix,

215 En venant de Naples a Romme;
Vous ne veistes one ung tel homme,
J'ay este vaillant, Dieu mercy!

THEVOT

Colin, amaine-luy icy,
Vela bien besongne a toy.

COLIN

220 Venes done avec moy, [—2]
Ou aultrement je le laire: [ — I ]
II porte ung grant baston ferre,
Par Nostre Dame, je le crains.

THEVOT

J'ay mon bon baston a deux mains.
225 Ou l'as tu boute en prison?

S'il n'est bien [en] forte maison,
Je l'attrapperay, si je puis.

COLIN

Je l'ay boute derriere l'huys;
II n'a garde d'en eschapper.

230 Veez-le la.
[// fait sortir le Pelerin de la maison]

THEVOT

Veult-il point frapper?

COLIN

Regarde-le-moy a la trongne.

THEVOT

Ca, maistrfe], $a, je vous empoigne!
Regarde se je suis vaillant.
L'as-tu bien conque'ste si grant?

235 Colin, tu es vaillant homme! [ — 1]

COLIN

Et je le prins au premier somme,
Entandis qu'il dormoit, [—2]
Et j'escoutoye ou il ronfloit,
Alors le couraige me crut.

THEVOT

240 De peur qu'il ne t'aperceu[s]t,
II estoit saison de le prendre.

[au Pelerin]
Combien de ran^on veux-tu rendre?
Je regny.f

243, est incomplct.
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LE PELERIN

Got fadracot garare vestud mystre
245 Tauffe du lain mistrande.

26 V] THEVOT
Mais que dyable esse qu'il demande!
Je n'entens point son jobelin.
Parle-il francos ou latin ?
Je n'en sgais, sus ma conscience.

LE PELERIN
250 Ophilos ars d'implorance

Filos meretrefalement.

THEVOT
Veult-il faire son testament?
Colin, demande luy cujus casus, [ + 1]
De ton latin en sces-tu plus?

255 Tu as tant este a l'escolle.

LE PELERIN
Sarderefore basterolle
Hoart zoart belle fredac.

THEVOT
Avoit-il rien en son bisac,
Quant tu le prins premierement?

260 Tu le happas subtillement
Tu fus vaillant, il le failloit.

COLIN
Et je le prins ou il dormoit:
Je n'en fusse pas arrive.

LE PELERIN
Haon mar god toul te rive

265 Zizon grac errac rencontre.

THEVOT
Mais quelle lettre esse qu'il nous monstre?
Monstre-la 9a, mon filz Colin,
Je cuyde qu'elle soit en latin. [ + 1]
Uni, uni, universis,

270 Que je ne scay ou j'en suis: [~ J ]
Inspect, inspect, inspect . . .

COLIN
Inspecturis [+2]

THEVOT
A tredame, tu l'as trouve!
Ma foy, j'estoye fort trouble,
Je la lisoye a revers;

275 Mais il est tant de mauvais dercs!
Pensez que vecy mal escript.
Je cuide que la lettre dit
Qu'il s'en va en pelerinage.

Ouel, ouel!

LE PELERIN

THEVOT
II disoit bien au couraige,

280 Ma foy, qu'il estoit pelerin;
Je le congnois bien au latin.
Le dyable ait part en la prinse.
J'en eusse eu vie[le] robe grise,f
Colin et ta mere de mesme.

285 S'il eust este de Sarazinesme, [
27 r°] II eust paye plus de six mille solz.

Deslie tost, nous sommes foulz;
Tu n'as pas fait nouveaux esplaitz,
II fault aller tenir noz plaitz,

290 J'ay bien aultre chose affaire

1]

[-1]
LE PELERIN

Qu'esse ce or comme il coserre.
Hort, hort mine coque gigois.

[// s'en va]

THEVOT

II s'en va firli firlibois,
Pardieu, a saincte Katherine,

295 Colin, la lettre le decline.

COLIN

Vous n'entendez pas la fecon;
C'est Nostre Dame de Cleron,
Par ma foy, je croy qu'il y va.

THEVOT

Par sainct Pere, c'est done cela!
300 Je n'avoye pas bien extringue

Ou je cuide que le cure
Y mist de mauvais latinaige.

COLIN

Quant je l'avise au visaige,
Affin que bien je vous die [ — 1]

305 Je cuidoye qu'il fust de Turquie,
Pour ce qu'il estoit si tres grant.

THEVOT

Laissons cecy pour maintenant.
Qu'ay je fait de mon escriptoire?
II me con vient mettre en memoire

310 Le cas de mes memoriaux.
Comment espeleray-je houseaux?

COLIN

H. O. U. s. i. a. u. x. siaux. [+1]

283, O: vtcr ode grisc.
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THEVOT

Par saint Jacques, tu dis bien [ — I ]
Mais je ne sgay si je oublie rien;

315 II fault regarder hault et bas.

LA FEMME [revenant] f
Et perdray-je l'oye et le jars,
La poulle et le coq ensemble?
Fault-il qu'on desrobe et emble
Aux povres gens ainsi le leur?

320 Je m'en vois par devers Monseigneur,

Et luy porteray de mes pommes.
[a Thevot]

Monseigneur, entre nous qui sommes
Subjectz dessoubs vostre justice,
Vous nous devez garder police.f

325 Escoutez, car voicy pour vous,
Et pour dieu, que me soiez doulx!
One ne tatastes de telle pomme. [ + 1 ]

THEVOT
2j v°] Venez vous comparoir soulz l'orme!

Vous aurez expedition.

LA FEMME
330 Voicy encore en mon geron

Du frommaige ung bon quartier.

THEVOT

II fait bon estre officier;
Ilz ont tousjours de grans prouffitz,
Colin, escoute 5a, mon filz,

335 II est saison que on desplace.

LA FEMME
Je vays mener paistre ma vache,f
Je reviendray incontinent,
Vous me trouverez seurement
Soubz l'orme, oil vous m'avez dit. [—1]

THEVOT

340 Colin, pardieu, j'ay grant despit
Qu'i me con vient aller a pie!
Le grant diable en soit loue,
Quant tu perdis nostre jument.

324, O: prolice.
336, O: ma vache paistre.
341, O: dispit.

COLIN

Le dyable soit au perdement,
345 Et quant one je fus a la guerre,

Jamais ne partiray de ma terre,
Par le sang bieu, ne de mon pays.

THEVOT

Que feras-tu?

COLIN

Ventre Saint Gris,
Tousjours me venez harier!

350 Et bref je me veulx marier.

THEVOT

Marier, et a quelle fille?

COLIN

A la fille Gaultier Gargille.
Je seray son mary, pardieu;
J'ay parle a elle en ung lieu,

355 Et si me dist a 1'autre fois,
Quant nous escossions les poys,
De mon cousin Pierre Truette.

THEVOT

Elle est assez belle fillette,
Se ne fust qu'elle est boiteuse.

COLIN

360 Ba, ba! elle est joyeuse!

THEVOT

Or laissons icy ce proces,
II nous fault aller tenir nos pies;
J'ay bien autre chose a faire.
Allons! demouras-tu derriere?

COLIN

365 Je vais apres incontinent.

THEVOT

Or sus, allons vistement;
II fault aller nos plaiz tenir.
Adieu, jusques au revenir.

F I N I S

1]
1]

[-1]

[+1]
[-1]

[-1]
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NOTES

V. Farce de THEVOT qui vient de Naples. Celle-ci
n'est pas inconnue (cf. Repertoire, 121, qui donnc Thenot
pour Thevot). Elle figure dans le Recucil du British
Museum et a ete reimprimee dans YAncien Theatre
Francais de Viollet-le-Duc par A. de Montaiglon (t. II,
pp. 388—405). Elle a survecu aussi dans le Recueil Rous-
set (1612); Colin, fils de Thenot le Maire (le doublet
Thevot, Thenot s'explique par Thevenot, diminutif
d'Eticnne).
Notre texte, quoique different dans le detail, est plus
proche de B.M. (British Museum).

1 B.M.: Thevot, Monsieur le Maire.
14 B.M.: car il.
17 B.M.: P. t. s'en r. grant erre (plus correct).
18 B.M.: M g p . par h.
20 B.M.: Pour ce qu'il reculoit derriere.
22 Nic. R.: Ou mourut sans qu'on Ten peust traire.
24 B.M.: Je viens vous . . .
33 B.M.: Estoit-il tout seullct, ou d . . .?
38 B.M.:. . . ma grant jelinc . . .
41 B.M.: Monseigneur . . .
42 B.M.: Et il
45 B.M.: l'information
47 B.M.: Encore mist s.j.p.
51 B.M.: Le dyable y ayt . . . a l'annee.
57 B.M.: En y a il beaucoup de mortz?
59 J'ignore qui sont ces personnages, portant des noms

de lieux.
66 B.M.: elle pas v.
69 B.M.: V.u.
73 B.M.: Vous avez rue ma gehne . . .
75 B.M.: Et que fusmes prcs de l'a.
81 B.M.: Ne feistes v. p. d.r.
82 B.M.: Quant a l'a. a.
85 B.M.: je vins a c.
89 B.M.: par la croix bieu.
90 B.M.: A. coquehcoq
92 B.M.: Monsieur
93 B.M.: t. grant v.
95 B.M.: j'ay
96 B.M.: m. grant b.

101 B.M.: Et c'estoys tu s.b.
104 B.M.: P. c'elle m'eust batu.

N.R.: Si ne m'eust-elle pas battu —
Sans m'avoir premier abattu.

112 pied a boulle. Je ne comprends pas l'cxpression. On
dit dans le peuple: je ne peux y tenir pied; je ne
puis y resister.

J15 Les 5 vers qui suivent sont remplaces dans le Rec.
Nic. Rousset, par 11 vers que reproduit Montaiglon
(A.Th.fr., UI, p- 393. n . i ) .

130 B.M.: Pensez . . .
132 B.M.: A l'armce m. b. brague.
145 B.M.: dedans. N.R.: devant.
149 B.M.: Qu'en
151 B.M.: Je vins
154 N.R.: Ou seul ou avec vos supposts.
155 B.M.: V. ne venez p. a p.
157 B.M.: Q. v. vous icy brouillcr?
158 B.M.: Je regni
166 B.M.: Vous la m.
169 B.M.: Se doibtz je d., monsieur.

170 B.M.: fait
185 B.M.: F.
186 B.M.: Aussi fault . . .
190 B.M.: Par bieu e.
191 B.M.: Meshuy rien je . . .
195 B.M.: Elle couroit: je saulx a cop.
198 B.M., apres ce vers: Dc ce plaindrc par devant moy.
199 B.M.: M. e. q. te diray
200 N.R.: Comment eus tu la hardiesse

De la poursuivrc ainsi sans cesse
Tant que tu 1'cusse mise a mort.

207 N.R.: Que commc \aill.int ct non lasche
Nous amenastes une fois

216 BM.: Oncques ne vistes u t.h.
220 B.M.: V. doncqucs avecqucs m.
235 B.M.: C. tu estois
237 B.M.: Cepcndant commc il d.
238 B.M.: comme il r.
244 B.M.: my. Le baragouin des Mysteres est souvent de

l'hebreu estropie. Cf. M. Schwab dans Revue des
Etudes Juwes, oct.-dec. 1902 ct janvicr-mars 1903
mais ici je ne vois point de qucl Iangage reel il se
rapprochc. Got pcut etre dc l'allcmand. Jolxlin
indiquerait qu'il s'agit d'argot, mais ce n'est point
celui de Villon en ses ballades.

250 B.M.: O fillos aes dimplorarc. Lcs deux premiers
mots sont grecs: O philos.

251 B.M.: meretre salment. Meretre = peut etre latin
mcretrix.

256 B.M.: Sardore, sore, b.
257 B.M.: "Zohart," qui pourrait ctrc le hvre de la

kabale juive.
264 B.M.: Aaou mac gos tu te rive
265 B.M.: Tison
267 B.M.: M. la moy
269 B.M., apres umversis a ce vers:

Les lettres sont si trcs menues.
279 B M.: Oucl. oucl. pcut-etre l'anglais well.
282 B.M.: Le d. y ait p. a la prise.
283 B.M.: J'en e. en la r.g.
286 B.M.: S'il le e.s.
287 B.M.: D. le t.
291 B.M.: Queste hore commil consere.
292 B.M.: II s'en va a Firhbois. Firhbois alteration de

Fierebois.
293 II s'agit de Sainte Katherine de Ficrbois 011 Sainte

Jeanne d'Arc predit qu'on trouverait 1'epec qui lui
etait destinee.

297 Notre-Dame de Clery, pelcrinage favon de Louis XL
298 B.M.: il y a
313 B.M.: Ha, par
320 et 322 B.M.: Monsieur
352 B.M.: Garguille. Cf. Introduction.
355 B.M.: Et si el me dit l'autresfoys
360 B.M.: C'est tout ung, en est plus j .
361 BM.: ce propos
362 B.M.: II fault aller [tenir] n p.
366 B.M.: sus, sus
BM. a ce colophon: Icy fine la jarce de Thevot et Colin
son filz. Imprime nouvcllement a Lyon en la maison dc
feu Barnabe Chaussard, pres Notre Dame dc Confort.
Mille cinq cens quarante et deux, Lc XX de juing.





[Feuillct 28]
[recto ct verso en blanc]
29T°]

VI

FARCE NOUVELLE

TRES BONNE ET FORT JOYEUSE
DES QUEUES TROUSSEES

A CINQ PERSONNAIGES

c'est a savoir:

MACE, lenternier
MICHAULT, savetler

LA PREMIERE FEMME
LA SECONDE

MAISTRE ALIBORUM

[vignette]

LES QUEUES TROUSSEES

29 v°] MACfi commence en chantant, jaisant
ses lenternes:

"Oncques depuis mow cueur n'eut joye
Que fuz marie de nouveau."

MICHAULT, en cousant ses souliers:
He! que vecy mauvaise soye;
Elle vient d'ung mauvais pourceau.

5 Qu'esse si, bon gre sainct Marceau,
Comment se paillart s'il se lie?
Ha! j'entens bien; c'est cuir de veau;
C'est la cause qui ce amolie,
Et vecy terrible folie

10 Sesi ne vault pas ung denier.

MACfi, en chantant:
"Crocque-la-pie se marie
A la fille d'ung poissonnier."

MICHAULT

Voysin?

MACE

Que te fault-il, Gaultier?

MICHAULT

Et je ne sgais, par Nostre Dame,
15 Si sois; dy-moy, je te requier,

Se tu sees oil est allee ma f emme. [ + 1 ]

MACE

Ta femme? Nenny, par mon ame,
Je croy bien qu'elle se devise

Et qu'elle estudie la legende
20 Avec les clercs de nostre eglise.

MICHAULT
Elle Ieur fait une chemise
Ou des mouchoirs en Ieur maison.

MACE

Mais qu'il est nouvelle prise [ — 1 ]
Se leur est f resche venoison ?

MICHAULT

25 Et la tienne?

MACfi

En toute saison,
A I'hostel. Oil pourroit-elle estre?

MICHAULT

Elle est par bieu, en garnison,
En la chambre de quelque prestre
Et on ne la s^auroit mieulx mectre.

MACE

30 Mais la tienne; tu n'en dis blasme;
Elle fait le lit de son maistre;
Elle n'y peult avoir nul blasme;
C'est ce qui la fait preude femme;
Elle va jouer. Que veulx tu?

• MICHAULT

35 Foy que doy vertu mon ame, [ — i j
30 r°] Si ne fus-je jamais coqu!
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MACE

Hedea! Comment tu es testu!

MICHAULT
Et puis?

MACfi

N'es-tu pas bien rebelle?
II semble que tout soit perdu,

40 Aussi tost qu'on te parle d'elle.

MICHAULT
Que maudicte soit la femelle!
Ce n'est que meschant cuir de veau.

MACfi chante:
"Baille-luy, bailie, baille-luy belle,
Baille-luy, bailie, baille-luy beau."

MICHAULT chante:
45 "Tarabin, tarabas, tarabinelle,

Tarabin, taraba, tarabineau."

MACfi
Je frappe ung coup de marteau [ — 1]
Par trop, je ne s$ay que je brouille.

MICHAULT
Vecy de la soye de pourceau

50 Aussi molle comme ma couille.

MACE
Que cecy est dur!

MICHAULT
Si le mouille.

La 1. femme, ayant la queue de sa robe
longue et trainant a terre qu'il auront
levee:
Mace!

MACfi
Qui est la?

LA [PREMIERE]
Vous vous faignez.

La [seconde] femme ayant queue pareille
que la premiere et levee:
Vous aurez ung coup de quenoille
Aussi, se vous ne besongnez.

MICHAULT
55 Mais vous tousjours vous pignez

Ou voz saintures vous saignez;
Mais ce ne sont pas beaux mestiers.

MACE
Ma femme, aussi vous groignez, [ — 1]
L'on m'a bien dit que vous baignes

60 Avec d'autres que mes commeres.

LA [DEUXIEME]
On fait souvent de bonnes cheres,
Mais c'est sans pencer a malice,
Quant on est avec ses comperes.

A l l .

jo v"] MACfi

Que vous estes bonnes a 1'ofHce! [ + 1]

LA [PREMIERE] FEMME
65 Ne vous chaille, c'est ung novice;

Au monde n'est rien plus rebelle!

LA [SECONDE]
Se j'estoye vostre nourrice
Je vous froteroye bien soubz 1'elle.

MACfi

Je m'en raporte bien a elle,
70 Mais je sgay bien ce qu'on m'a dit.

LA [PREMIERE]

Le jeu ne vault pas la chandelle.

LA [SECONDE]
Or n'en parlons plus; il sufEst.
Le grant monsieur qui nous fist
L'autre jour si bonne chere [ — 1]

75 Si m'a mande par son petit
Gars, que nous ne demourions guiere.

LA [PREMIERE]

Et de partir, par quel maniere?

LA [SECONDE]

Ennemenne, je n'en sgay rien.

LA [PREMIERE]
Par quelque excusance legiere

80 En fauldra trouver le moyen.

LA [SECONDE]
Pensez que nous y ferons bien
Ennuyt la compaignie franchise.

LA [PREMIERE] [apercevant son

mari] f

Haa! mon mary!

MACfi

Estront de chien!

LA [PREMIERE]

Voulez-vous pas bien que je voise

85 Ung petit sur une bourgeoise,

Tandis qu'il ne fait pas trop let?
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MACfi
Affin que n'aye point de noise
Par Dieu, allez ou vous vouldrez.

LA [PREMIERE]
C'est pour luy tailler ung collet

0.0 Pour ce que le sien est trop hault.

MACfi
Fust pour luy couper le sifflet,
Par mon serment, il ne m'en chault.

LA [DEUXIEME]
Mon amy, tandis qu'il fait chault,
Et qu'i ne fait pas trop crote,

95 II me fault, mon mary Michault,
Aller jusques a la cite.

MICHAULT
J J r°] Qui vous a si tost invite?

Le macquereau, ouy, par ma foy.

LA SECONDE FEM[ME]
C'est une dame, en verite,

ioo Laquelle suyt la Cour du Roy.

MICHAULT
Voire, mais tous les jours je voy
Ung grant tas de ratisserie,
Par quoy j'ay grant peur par ma foy
Qu'il y ait de la tromperie.

105 N'allez pas done en riblerie.

LA SECONDE
Que cela je vous feisse acroire
Et c'est, par la Vierge Marie,
Pour enfiller des parlettes.

MICHAULT
Voire. [+1]

Je vous en croy; il est notoire
n o Que se mot-la j'avoys songe.

[// rentre chez lui] f

LA SECONDE [a la premiere]f
J'ay este en grant accessoiref
Avant que aye peu avoir congie,
Mais a la fin je 1'ay range,
En luy faisant acroire songes

115 Je cuide que luy ay songe
Plus de cinq cens milles mensonges.

LA PRE[MIERE]
Nous leur referons leur longes, [ — 1]
Et fussent-ils ung droit milier.

tfcL
i n , O: ancessoire.

LA SECONDE
Nous les ferons doulx com/we esponges

120 Quant les voulons humilier.

LA PREfMIERE]
Pensons au prouffit singulier
Pour tenir au plus rusez serre.

LA SECONDE
De nos queues nous fault traigner
Et les abaisser jusqu'a terre.

LA PREMIERE
125 Nous envoirons noz mariz braire.

LA SECONDE
Par bieu, nous les ferons infames!
Allons now.? en voir ces ge»s de guerre

Qui contentent si bien leurs dames.
[Elks sortent]

MACfi
Michault.

MICHAULT
Mace?

MAC£
Disons noz games

130 Et puis chantons et ferons raige.
A III.

31 v°\ MICHAULT
Je suis si aise que noz dames
Sont allees en pelerinage.

MACfi
Us sont allees en gargonage;
Cuides-tu qu'ilz soient a l'eglise?

LA [PREMIERE] FEMME, qui laisse
trainer sa queue a terre \reparaissant\\

135 Nous sommes vostre malle rage,
Ort vilain paillart lanternier.

LA [SECONDE] FEMME, laisse trainer
sa queue a terre, et dit:

Et fault-il pour ung souffletier,
Veu que mal jamais ne nous vit,
Et aussi pour ung savetier,

140 Que nous ayons tant de despit,
Et en parlez-vous, il suffist,
Me faictes-vo/tf si tres grant blasme?

t £d.: reparaissant, sculcment.
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MICHAULT

Et vrayement je ne l'ay pas dit;
S'a cste Mace, par mon ame,

145 Qui m'a dit que par Nostre Dame
Vous estiez toutes deux a la forge. [ + 1 ]

MACE

Croiez-vous ce paillart infame,
II a menty parmy la gorge.

MICHAULT, en se esbatant des queues
de leurs femtnes:

Mais qu'esse cy, bon gre sainct George,
150 Que vecy longue trainee! [ — 1]

MACE

Elles sont propres comrae un grain
[d'orge! [ + 1]

LA [PREMIERE FEMME]

C'est la fagon de ceste annee.

MACE

Vous estes bien habandonnee
D'une si longue queue prendre.

MICHAULT

155 Qui a la fa$on amenee?
Je prie a Dieu qu'on le[s] puist pendre.

MACE

Voisin, scez-tu ou veulx pretendre
A quel fin et a quel moyen.
Coupons ces queues pour les vendre,

160 Car cest estat-cy ne vault rien.

LA [PREMIERE FEMME]
Vous, coquin, bourreau, ruffien,
Dictes-vous que les comperes. [ — 1 ]
Ha! nous vous en garderons bien,
Par sainct Jacques, vous mantires.

MICHAULT

165 Et par Dieu, dont vous sortires
32 r°] Plus viste que vent de Janvier.

LA [SECONDE]
Vous paillart, vous me fraperez,
Mais regardez quel vieilz rotier.

LA [PREMIERE]
Ma voisine, il nous est mestier

170 De trouver qui y remedira. [ + 1 ]

LA [SECONDE]
Charchons quelque bon savetier,
Je ne sgay moy que ce sera.

LA [PREMIERE]
Nous irons voir qui m'en croira,
Maistre Aliborum, ung petit.

175 Incontinent il nous dira
Ce que nous ferons.

LA [SECONDE]

C'est bien dit.

LA [PREMIERE]
N'en parlons plus il soufEst, [ — 1]
II nous ostera hors d'esmoy.

[Elles vont chez MAISTRE ALIBORUM]^

MACE [i Mkhauli\\
Par le sang que Dieu me fist

180 Je meurs de soif.

MICHAULT

Si fois-je moy.

LA [PREMIERE FEMME]

Vela monsieur que je voy. [ — 1 ]

LA [SECONDE FEMME]

Allons compter nostre moyen.

MACE

Je suis aise quant je boy. [ — 1]

MICHAULT

Voire et qu'i ne te couste rien.
[Les Fetnmes arrivent chez maitre Ali-

borum qui para!l]f

LA [PREMIERE]
185 Monsieur, devers vous je vien,

Car mon mary m'a voulu batre.

LA [SECONDE]
Enne aussi a fait le mien,
S'on ne les eust chassez au piastre.

MAISTRE [ALIBORUM]
Et c'est trop compte sans rabatre,

190 Ilz sont trop aises seurement,
S'il fault que leur bailie une eraplastre,
Ilz en maudiront 1'ongnement,
Et fault-il tant de hongnement;
Les fievres les espouseront.

MACE [a Michault en buvani\ \
195 Noz femmes ont des chaperons,

Affin qu'on die qu'i sont gaillardes.

t£d-
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32 v°] LA PREMIERE FEMME

II me semble de ces lucarnes
Qui sont au faiste de ces maisons. [ + 1 ]
Ilz nous ont jure grans sermens,

200 Quant au regard des chapperons,
C'est la maniere de maintenant, [ + i]
Que noz queues ilz coupperont.

MAISTRE ALIBORUM

Taisez-vous; taisez; non feront.

LA SECONDE

Faictes-les don tenir en paix.

MAISTRE ALI[BORUM]

205 Plus longues encores y seront [ + 1 ]
Et plus larges, se je m'y metz.
Pour ce qu'ilz ne finent jamais.
On ne peult faire bonne chere,
Je leur serviray d'ung tel metz

210 De quoy on ne se doubte guere,
Mace a bonne femme entiere,
Et belle; qu'esse qu'il luy fault?

LA SECONDE

II m'appelle vieille trippiere.

MAISTRE ALIBORUM

Voire, vostre mary Michault?

LA PREMIERE

215 Noz mariz chantant aussi hault . . .

MAISTRE ALI[BORUM]

Je les feray chanter plus bas.

LA SECONDE
Mais de cela, il ne m'en chault,
S'il ne m'apeloit vieil cabas.

MAISTRE ALI[BORUM]
Ne vous couroucez pour tous debas [ + 1 ]

220 Puis que n'estez point affollees;
Vrayement ilz jouront au rabas,
Ilz ne jouront plus a la vollee. [ + 1]

LA SECONDE

Mon mary m'a tousjours foullee;
De Dieu puist-il estre mauldit!

MAISTRE ALI[BORUM], en levant
lews queues:

225 Vous aurez la queue troussee
En despit de ce qu'ilz ont dit.

LA SECONDE

Incessamment le mien mesdit
Sur moy; ay-je tort, se m'en course?
Oncques depuis qu'il se sentit

230 Avoir deux blans dedans sa bourse,
Je n'euz bien a luy.

MAISTRE ALI[BORUM]

Pourquoy ?

LA SECONDE

Pour ce.

33 r°] MAISTRE ALIBORUM
Dont vient cela qu'i n'est plus doulx?
Vous luy faictes trop la rebource,
Quant il se vient jouer a vous.

LA [SECONDE] FEMME

235 Sauf vostre grace, il est jaloux
Et si est plus despit qu'ung chien.

MAISTRE [ALIBORUM]

Et aussi vous le faictes coux.

LA [SECONDE] FEMME

Dea, voire! mais il n'en scet rien.

MAISTRE [ALIBORUM]

Saint Jehan, vous seres tantost bien.

LA [PREMIERE] FEMME

240 Si bien qu'il n'y aura que redire. [ + 1 ]

MAISTRE ALIBORUM
Ce mirouer si sera moyen
De faire vostre queue reluire;
J'ay bien besongne d'une tire,
II est plus cler qu'une verriere;

[regardant par la ]enetrc\\
245 Regardez! y a il que redire

Fait-il pas beau veoir leur derriere?

MAC£

Ceste corne fut entiere; [ — 1]

J'auroye ung couraige de poix.

LA [SECONDE]

Que ma queue seroit belle trainant.

LA [PREMIERE]

250 J'ay la plus belle d'Orleans.

MICHAULT

Ha, ha, ha, ha, Mace, je me ris
De noz femmes qui sont sy bestes.

t£d. 241, O: Sc.
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MAISTRE [ALIBORUM]
Retournez devers voz maris
Et parlez bien a leurs barrettes;

255 Voz queues sont assez honnestes;
Depechez-vous a'vous ouy?
Dieu mercy vous avez deux . . . [ — 1]
Testes de femmes n'avez pas.

LES DEUX [FEMMES] ENSEMBLE
Ouy.

LA [PREMIERE]
Nous avons cy trop rouy! [ — 1]

260 Adieu!

MAISTRE [ALIBORUM]
Adieu, gentes galoises!

[Elles sortent] f

MACfi
Je puisse estre vif enfouy,
Se ne revecy noz bourgeoises.

MICHAULT
33 v°] Ce ne sera pas dont sans noises.

MACfi

Je croy que ce ne sera mon.

MICHAULT
265 Elles sont par Dieu aussi courtoises [ + 1 ]

Comme une ortie ou ung chardon.

LA [PREMIERE FEMME]
Ma queue, mon chaperon [ — I ]
Est fait a la fa^on qui court.

LA [SECONDE]
II y fault du parchemin pour

270 Le faire tenir debout. [ — 1]

LA [PREMIERE]
Mace, nous venons du pardon.

MACfi
Du pardon? ha! ne mentez point!

LA [SECONDE]
Et d'avec Maistre Aliborum
D'apprendre nostre contrepoint.

MICHAULT
275 Et quoy faire?

LA [PREMIERE]
II nous a recourt

Ung petit nos queues plus hault.

t£d.

MACE
II a dont heurte au maujoint,
Car s'en est ung maistre brifault.

LA [SECONDE]
II nous a mis pour faire ung sault

280 La queue de bonne maniere.

MICHAULT
Et esse pour avoir plus chault
Qu'il a descouvert le derriere?

MACE
Vous a-il lavees a la riviere, [+ 2 ]
Vous a-il menees a l'abrevouer? [+2]

LA [SECONDE]

285 C'est une chose singuliere
Des biens qu'i nous a fait avoir.

MICHAULT

Et dea, je vouldroye bien s$avoir
Une chose que vous voys dire,
Mais dequoy sert ce mirouer?

LA [PREMIERE]

290 Pour faire nostre queue reluire.

MICHAULT

Ha! ma femme que je me mire,
Ou par Dieu, je n'en feray rien.

LA [SECONDE]
Aprochez-vous; vecy pour rire!
Mirez-vous fort, je le veulx bien.

34 r°] MACfi, en soy mirant
295 Je me mire par bon moyen

Mais par bieu, je ne suis pas beau.

LA PRE[MIERE] FEM[ME]
Pour ung mary orelien
Vous estes plus lourt qu'ung boureau.
NOTA: que les deux homines doivent
avoir soubz leurs chappeaux chacun ung
bonnet a oreiles de veau. MICHAULT
en ostant son chapeau de la teste dit en

soy mirant:
Quoy! se je n'ouste mon chappeau,

300 Je ne me puis mirer icy?

LA SECONDE [FEMME]
Pour ce qu'ilz ont teste de veau
Ilz n'entendent pas bien cecy.
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MACS, en ostant pareillemeat son chap-
peau, dit, en soy mirant:

Michault, je suis en grant soucy
De ce miroer; je y voy merveilles!

MICHAULT, en soy mirant:
305 Au miroer, ma femme, vecy

Une teste a deux grans oreilles,
Serree comme raisins en treilles;
Que puisse estre? je y pers mon sens!

MAC£, soy mirant:
II me souvient de ces bouteilles,

310 Quant je me mire icy dedans.

LA PREMIERE
Pour faire noz maris contens
Nous les faisons bien follier.

LA SECONDE

Si sont-ilz veaux, maugre leurs dens,
Ilz ne le sgauroient regnier.

MICHAULT

315 De la queue que porties hier,
Par ma foy, je n'en auroys cure.

MACfi

Ilz servoient pour baloyer
De la terre toute l'ordure.

LA PRE[MIERE]
Noz mariz pour toute adventure,

320 Laissons-les songer Ie moron,
Et se contre nous Ton murmure,
Allons veoir Maistre Aliborum.

LA SECONDE
Se quelque chasseur a furon
Venoit, ne soions rebelles,

325 Car il donra ung chapperon,
Puis que les queues sont si belles.

LA PREMIERE

II nous fault sgavoir des nouvelles
Entre nous, mignonnes, pour rire.

34 v°] MICHAULT

Jamais je ne vy queues telles
330 Que ceulx-ci ne si bien reluire.

MAC£, en soy mirant derechej:
Je suis joyeulx quant je me mi/re,
En ung miroer qui est si beau,
Je ne scet moy que c'est a dire.
Je y voy deux oreilles de veau,

335 N'esse pas ung miroer nouveau?

Puis doit remectre son chappeau sur sa
teste en soy mirant comme tout esbahy,

et dit:
Mais je n'entens rien au surplus,
Pour ce qu'ay mis mon grant chapeau,
Ses deux oreilles n'y sont plus. .

MICHAULT

Et je m'en voys comme reclus,
340 Aussi par bien mectre le mien.

Lors doit mectre son chappeau dessus sa
teste en soy mirant:

Par ce miroer, je conclus
Que je n'entens point le moyen.
Et quoy? vecy chose de bien,
Que sont-ilz si tost devenus?

345 Des oreilles, je n'en voy rien;
Je croy moy qu'elles sont perdues.

LA PREMIERE FEMME
Tousjours seront entretenues
Noz queues, car elles sont honnestes.

LA SECONDE
Quant noz maris les ont tenues,

350 Ilz s'i sont mirez comme bestes!

LA PREMIERE
Si en fera bien ses grans festes,
Encores quelque homme de bien.

LA SECONDE
Mais en despit de leurs testes
Sont veaulx et si n'en sgavent rien;

355 Nous retourons apres les festes.
Adieu, Messeigneurs!

LA PREMIERE

Adieu vous command.

E X P L I C I T
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NOTES

VI. Farce des Queues troussees. 256-259 Texte que des lacunes qu'on appelle en argot
29-34 L'absence de liaison des repliques par la rime de typographe un mastic rendent incomprehensible,

revele une alteration du texte. Peut etre un mot incongru dc trois lettres est-il omis
56 saignez. = ccignez. a la fin du v. 257.
71 le jeu ne vattt pas la chandelle. Cette expression Nota: etc. Cette Farce est done une farce des Veaux,

vient du theatre et doit done etre soulignee ici. telle qu'on en joua une encore en 1560 apres Jules
196 qu'i. 1 pour elles appartient encore a la region Cesar de Grevin. Ces oreilles rappellent d'ailleurs lc

parisienne. bonnet a coquillcs des fous.



35 >*] VII

FARCE NOUVELLE

a SIX PERSONNAGES,

cest a savoir:

REGNAULT, qui se marie a LAVOLLfeE
GODIN FALLOT
FRANC ARBITRE

[vignette]

LAVOLLfiE
MESSIRE JEHAN
et son CLERC

FARCE NOUVELLE
A SIX PERSONNAGES

J5 f°] REGNAULT commence en chantant:

"Chascun m'y crye: marie toy, marie,

Helas! je n'ose tant suis bon compaignon."
[+i]

GODIN FALOT
Mais veult-on plus joyeuse vie
Qu'avoir sa plaisance assouvie

5 Et rustrer avec les mignons.

FRANC ARBITRE
Fy de dueil et de fantaisie,
D'aucun y a qui se soucye;
Ne suyvez plus telz compaignies.

GODIN
Alegres!

FRANC ARBITRE
Preux.

[GODIN FALOT]
Droitz comme joncz.

FRANC ARBITRE
io Prestz a gauldir et tard et tost.

GODIN [FALOT]
Voicy mignons hardis et promptz
Pour faire departir ung ost.

FRANC ARBITRE
Regnault, qu'as tu, tu ne dis mot?

REGNAULT
Je songe, je pense.f

14. La fin manque sans doute.

GODIN

15 Ma foy, tousjours seray Godin Falot,

Hante qui vouldra avec moy!

REGNAULT
Une fois fault penser de soy,
Je l'ay leu en aucun chapitre.

GODIN
Et donques a ce que je voy,

20 Tu veulx laisser ton franc arbitre.

REGNAULT
Brief, je me mectray au registre
Des mariez, car il le fault.

GODIN FALOT ET FRANC
ARBITRE, en chantan\t\:

"Tu t'en repentiras, Regnault,
Tu t'en repentiras."

FRANC ARBITRE
25 Sces-tu bien comment tu seras,

Se tu te metz en mariage?

REGNAULT
Nenny, par ma foy! [~3 ] t

GODIN
Tu n'yras plus avec nous en garouage.

REGNAULT
S^avoir vueil que c'est de mesnaige

30 Car aucuns m'ont dit que c'est blasmc.
En chantant:

36 r°) "Regnault, se tu prens femme
Garde que tu feras."
Je seray refait gros et gras,
Comme on m'a donne a congnoistre.

27, O, vers tronque me rimant pas.
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FRANC [ARBITRE]
35 Et voire mais tu dineras

Souvent a la table ton maistre.

GODIN
Avec Franc Arbitre veulx estre.

REGNAULT
Saint Jehan, je veulx devenir chiche.

FRANC [ARBITRE]
On fait bien gens mariez paistre.

40 Pour pain blanc mengiient de la miche.

REGNAULT
Je me mectre en ung lieu riche;
Ne vous chaille, j'entens ma game!

Chantant:
"Se tu prens jeune femme,
Elle te reprochera, Regnault,

45 Tu t'en repentiras."

GODIN
Veulx-tu laisser jeulx et esbatz,
Pour t'aller bouter en tutelle,
Et t'asubjecter a ung bas
Pour voulloir chevaucher sans selle?

REGNAULT
50 C'est une plaisance immortelle,

Quant on a une femme saige.

FRANC [ARBITRE]
Tousjours est jallouse et rebelle
Quant elle vient ung peu a l'aage.

REGNAULT
Marier me vueil, voicy raige,

55 Car je ne puis acquerir blasme.
Chantant:

"Se tu prens vieille femme,
Elle te rechinera."

REGNAULT
Et bien on en demandera
Une jeune joyeuse et frisque.

GODIN
60 Par ce point on t'apellera

Jaloux, tu seras fantastique.

REGNAULT
J'auray une belle relique
Que je baiseray de jour et de nuyt;
Brief c'est une chose angelique

65 Qu'estre marie.

FRANC [ARBITRE]
36 v°] Cela nuist.

REGNAULT
C'est soulas, c'est plaisir, c'est bruit,
Quant on a jeune femme et belle,
Car quant on s'esveille a minuit,
On peult besongner sans chandelle.

GODIN
70 Jeune femme tient en tutelle

Son mary.
REGNAULT

Jeune femme auray.

FRANC [ARBITRE]
Tu 1'auras telle quelle.

REGNAULT
En effait, je me marieray;
Avec elle temps passeray,

75 Voire sans faire tort a ame.

LES AULTRES en chantant:
"Se tu prens jeune femme,
Cocu tu en seras;
Tu t'en repentiras."

REGNAULT
A! par le corps bieu, non seray,

80 Doulcement je la traicteray,
Et useray de beau langaige.

GODIN
Jamais ne te conseilleray
Te marier.

FRANC ARBITRE
Tu seras done foul.

REGNAULT
Mais saige,

Je merray ma femme en voiage,
85 Et puis en l'ombre d'une haye,

Nous ferons nostre tripotaige;
Brief il est bien temps que j'aye
Une femme qui soit de mise.

En chantant:
"Quant ira a l'eglise,

90 Le prestre la verra."

REGNAULT
Et puis il luy conseillera
Son salut; cecy sansf broquarder;
Par Dieu, pas ne la mengera;
Les yeulx sont faictz pour regarder.

92, O: c. tant b.
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GODIN
95 Quant Venus vieult dame happer,

Regnault, de cecy remembre!
De prestre ne peult eschapper
Nomplus que le festu a l'embre.

Chantant:
"La merra en sa chambre,

ioo Ung enfant luy fera, Regnault,
Tu t'en repentiras, Regnault."

37r°] REGNAULT
Godin Falot, tu en diras
Ce que tu vouldras, mais je me vante,
Que comme moy tu ne seras

105 Clos ne couvert au feu la plante.
En chantant:

Et quiconques chante, tu respondras.

FRANC ARBITRE
II fault que ta femme soit sainte,
Vestue, preparee et coincte,
Que tu souffriras paine amere.

REGNAULT
n o Se ma femme est grosse et ensaincte

Je feray bonne chere mainte,
Et aure compere et commere.

chantant:
"Et qui qu'en soit le pere,
Tu seras le papa,

115 Tu t'en repentiras, Regnault,
[Tu t'en repentiras]."

GODIN
Soy marier, c'est grant folie.

REGNAULT
Comme quoy?

FRANC [ARBITRE]
L'homme franc se lie

Du lien cruel et sauvaige.

REGNAULT
120 Mais est hors de melencolie.

GODIN
Regnault, par Dieu, je le vous nye,
Point ne passeray ce passaige.

FRANC [ARBITRE]
Se tu te boutes en mesnaige,
Tu ne fis one tel mesprison.

GODIN
125 Te sera-il pas bien sauvage

Garder desormais la maison.

REGNAULT
Nenny.

FRANC [ARBITRE]
PourquoyPf

REGNAULT
Le beau blason

De ma femme et le doulx caquet
Me seront a peu d'achoison

130 De bien brief faire mon pacquet.f

GODIN [FALOT]
S'elle va en quelque banquet
Ou plusieurs sont escornifflees,
La 011 maint mignon perruquet
Frappe du billart au tiquet,

135 Quant on a les torches soufllees.

REGNAULT
Femmes qui sont bien renommees,
N'aquierent jamais mauvais bruit

37 v°] Et ne doyvent estre blasme[e]s.

FRANC [ARBITRE]
Raison?

REGNAULT
Ilz ont leur saufconduit.

GODIN [FALOT]
140 Tu ne viendras plus au deduit.

REGNAULT
Ne m'en chault; j'auray mon pain cuit,
Plus ne conteray mon escot.

FRANC [ARBITRE]
Pren congie de Godin Falot.

GODIN [FALOT]
Franc Arbitre tu laisseras.

FRANC [ARBITRE]
145 De te marier si tost,

Par bieu, tu t'en repentiras.

GODIN [FALOT]
Or sa, Regnault, quant tu viendras
En ta maison, gay et joyeulx,
Tes petits enfans trouveras

150 Tous breneux, tu les torcheras;
Ce n'est pas tout fait, si m'aist Dieulx.

FRANC [ARBITRE]
Tu te trouves en plusieurs lieux,
Ou tu n'oseras p'us aller.

1127-130, O, disposition diffcrentc alteree.
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REGNAULT

Merier me vueil pour le mieulx;
155 Vous perdez temps de m'en parler.

GODIN [FALOT]
Ainsi tu n'iras plus galler
Avec Godin Falot. Regnault,
Je t'ay \eu si bien avaller
Ung beau petit pate tout chault.

REGNAULT
160 Uneffois retirer se fault,

Gens marics sont resolus.

FRANC [ARBITRE]
Je sgay bien dont vient le deffault:
Tu n'as pas leu Matheolus.

GODIN

Jeulx de bateaux, harpes et lucz,
165 Dances, esbatz, as tant aimes.

REGNAULT

Je n'en veulx plus.

FRANC [ARBITRE]

Pourquoy ?

REGNAULT

Ce ne sont qu'abus.

GODIN [FALOT]

Regnault, tu entens mal ton cas.

FRANC [ARBITRE]
En mesnaige sont tous debatz,

170 Femmes ne sont point sans riotes.

S r°] GODIN FALOT

Tousjours sourdent noises et desbatz
Et est on plus subget au bas,
Que sotz ne sont a leurs marottes.

FRANC ARBITRE

Femmes demanderat robes, cotes,
175 Sainctures, tissus, demy sainctz,

Chaperons, passe-mariotes.
Les aucunes font des bigotes,
Et si font plaisir aux humains;
Mariez sont-ilz point contrains

180 De fournir a l'apointement?

REGNAULT
Je me marie, car je crains
Estre oingt de cet oignement.

GODIN [FALOT]
Considered premierement
Qu'il fault varletz et chamberieres,

185 Et qui feront secretement
A tes despens de bonnes cheres.

FRANC ARBITRE
Item, provisions sont chieres,
Pense ung petit en ton oultrage,
Et que testes sottes legieres

190 Te veullent mettre en mariage.

GODIN [FALOT]
Se tu as mauvais voisinnage,
Et avec toy on hante ung peu:
Conclusion, non en eschappe,
Non plus qu'on fait du mau saint Leu.

FRANC ARBITRE

195 II est certain.

• GODIN [FALOT]

Vela le neu!

REGNAULT
Faire cecy on n'oseroit,
J'en bouteray mon doy au feu.

FRANC [ARBITRE]

Et par mon ame, il bruleroit.

GODIN [FALOT]
Qui les enormes maulx diroit

200 Qu'on a trouve en mariage,
Jamais on ne se mariroit.

REGNAULT

Esse une chose si sauvaige?

FRANC [ARBITRE]
Exemples en aves maintenant
D'ung homme de laische couraige,

205 Qui a bailie sa femme en gaige,
Trois mois pour trente frans contant.

REGNAULT
Cil qui a fait est consentant
D'estre cocu et ne luy chault
Lequel bout en voise devant.

GODIN FALOT

210 Garde d'estre en ce point, Regnault.

38 v°] REGNAULT

J'auray plus cher prendre un fer chault
Aux dens, que faire telle chose.
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FRANC [ARBITRE]
Qui se veult marier il ne fault
Que veoir le Rommant de la Rose.

REGNAULT

215 Tousjours ung sot sotie expose
Et esmeut discordz, debatz, noises.

GODIN [FALOT]
L'homme marie ne repose
Jamais avecques les galoises.

FRANC ARBITRE

Vray est que d'aucunes bourgeoises
220 De saint Fiacre reviennent,

Qui estoient doulces et courtoises,
Leurs prochains voisins les menant.
Touteffois ainsi qu'elz estoient
En chemin, affin qu'on le notte,

225 Toutes assez bon cueur avoyent
Si ce ne fut une bigotte
Qui print a delaisser sa rotte,
Et fist si bien pour faire fin
Qu'elle demoura a la pissote,

230 Seulette avec ung sien voisin.

GODIN [FALOT]
Regnault, retiens cela affin
De changer ung pou ton couraige,
Car certes il n'y a si fin
Qui ne soit trompe au mesnage.

REGNAULT

235 Ce que dittes n'est que bagaige,
Marie seray, quoy qu'on die.

FRANC ARBITRE
Je suis marry de ton dommaige,
Mais a te nuyre estudye.

LAVOLfiE commence en chantant:
"C'est ung mauvais mal que de jalousie,

240 C'est ung mauvais mal a qui l'a."

GODIN FALOT
Qu'esse cy?

FRANC ARBITRE
Qui est cest[e]-la?

GODIN [FALOT]
Comme elle entre en soursault!

LAVOLfiE

Bonjour! Dieu vous gard! Me vela!

FRANC ARBITRE
Ou vas tu?

GODIN FALOT

Qu'esse qu'il te fault?

39 r°] LAVOLfiE
245 Je viens revisiter Regnault.

REGNAULT

Par Dieu, vous seres accollee!

FRANC ARBITRE

Qu'esse que tu feras, lourdault?

REGNAULT

Elle sera par moy consollee.

[// embrasse Lavolee]

LAVOLfiE

A! il ne m'a pas affolee!
GODIN [FALOT]

250 Regnault, foy que doy Nostre Dame,
Se marier a Lavollee!

REGNAULT

Ce feray mon, ce sera ma femme!

FRANC ARBITRE
Te marier, bon gre mon ame,

A Lavollee!

REGNAULT

255 Que je te baise, belle dame!

GODIN [FALOT]

II est fol naturel.

FRANC ARBITRE

C'est mon.

GODIN [FALOT]

Homme qui deust avoir regnon,

Prendre une femme desollce.

LAVOLLEE

Regnault, baise-moy le menton!

FRANC ARBITRE
260 Vela Regnault qui se marie

A Lavollee!

CLERICE

Messire Jehan, la messe est sonnee!

MESSIRE JEHAN

Clerice, chanterons-nous hault?

CLERICE

Ouy, car a cest journee
265 L'oflrende tousjours beaucoup vault.
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GODIN [FALOT]
Messire Jehan, marier vous fault
Ces gens icy a la sellee!

MESSIRE JEHAN
Je le vueil bien.

FRANC ARBITRE
Tu laisseras ton franc arbitre

270 Puisque tu prens ceste mignonne.

CLERICE
Je le vois mettre en regist[r]e
II est assez bonne personne.

LAVOLLEE
Quoy? il est force qu'il luy donne
Congie; voire, si trestost.

MESSIRE JEHAN
275 Ouy, et fault qu'il abandonne

°\ Ce doux mignon Godin Falot.

GODIN [FALOT]
Que vous en semble?

MESSIRE [JEHAN]
C'est ung sot

Qui m'a sa voulente selee!

CLERICE
II paye asses souvent l'escot

280 Qui se marie a Lavolee!

FRANC ARBITRE
Regnault, tu es bien insence!
Respons: qu'as-tu fait?

REGNAULT
Je ne sc,ay!

LAVOLEE
Alon m'en coucher vistement!

GODIN
Ung requlescant in pace,

285 Luy donnons au departement.
Chantant:

Requiescant in pace!

MESSIRE JEHAN
Puis que Regnault a varie
Si tres fort qu'il est marie
Et qu'il est tant interesse

290 Chantons: Requiescant in pace.

LAVOLEE

Regnault, par la main me prenes
Et honnestement me menes
Coucher dedans quelque beau lit,
Et la prendrez vostre delit

295 En buvant ce qu'aves brasse,
Chantant requiescant in pace.

MESSIRE JEHAN
La substance soit recollee,
Que Regnault ainsi qu'ung vray sot
S'est marie a Lavolee,

300 Habandonnant Godin Falot.

CLERICE
De s'estre marie si tost
Franc Arbitre a abandonne.

Chantant:
Or prions tous de cueur devot
A Dieu qu'il luy soit pardonne,

305 Puis qu'ainsi comme ung idyot
A Lavolee s'est marie.
Exemple, mignons, y prenes
Car de luy comme d'ung trespasse
Chantons: Requiescant in pace.

310 Derechef chantons ensemble:
Requiescant in pace.

Amenl

NOTES

VII. Farce de REGNAULT qui se MARIE a LA- l'occasion d'une grande querelle entrc le chancelier
VOLLtE. Gerson et Christine de Pisan.
163 Les Lamentations de Matheohis qu'a pubhees van 295, O: ce queues.

Hamel. 298 Que a comme dans l'ancienne langue le sens de car.
214 Evidcmment la suite ecritc par Jehan de Meun vers

1276; on le lisait encore au XVe siecle ou elle fut



[40 recto et verso: blanc]
4ir°\

VIII

FARCE NOUVELLE

DE TROIS AMOUREUX DE LA CROIX

a IIII PEKSONNAGES,

MARTIN GUILLAUME
GAULTIER ct l'AMOUREUSE

Les troix Amoureux de la Croix

[vignette]

41 i>°]
FARCE NOUVELLE DE TROIS AMOUREUX DE LA CROIX

a quatre personnages. C'est a savoir:
MARTIN. GAULTIER. GUILLAUME. et l'AMOUREUSE

MARTIN, premier amoureux commence GUILLAUME
en chantant: C'cst bien boute;

J'ayme mieux mourir, bref q«e languir; f Jouez tousjours de voz sornettcs.
Ce m'est douleur mendre! MARTIN

Puis qu'aultrement ne puis guerir, £ n c £ d e j o y e u x ^
Me vienne done la mort quenr V a s t u in£ v e o i r t e s a m o u r e t t e s ?

5 Sans plus attendre! O r n Q u s d ^ ^ j o l i i e t t c s ?

Je doy bien avoir rccors, Monstre-les-nous ung peu, de loing!
D aller au lieu ou j ay promts.
Je n'ay mais ung desir au corps, GUILLAUME
Fors celle ou j'ay mon cueur mis. O n n'a de tieux chalans besoing;

On ne vous y demande pas.
GAULTIER, second amoureux:

„ . , . , . , , • r , i GAULTIER
10 Temr dois bien done Ie compromis +11 _

,-, •> r • • Et pourquoyr
Que j ay rait avec ma maitresse. r n '
II n'y fault pas estre endormis, GUILLAUME
Se seroit a moy grant simplesse. Vous prendriez-vous pas?

„ . . , . , , , , . , _ . 30 II suffist bien de ma personne.
GUILLAUME tiers, commence: A T->- J I

A Dieu vous dy!
Qui est en 1'amoureuse adresse

15 D'estre en grace cy comme moy GAULTIER
Doit bien vivre en joye et lyesse H o ! Je n e s o n n e P l u s m o t : [ + 1

Pour oster soulcy et esmoy. Je m ' e n v a i s d'aultre part.
GAULTIER Quedeviens-tu? [a Martin}*

_ . , , , 42 r-} MARTIN
Qui se submet en celle toy, T J

II pert monnoye et aloy, T , . , A m s ^ u e P I u s tard>
2o Et est de chacun deboute'. f l a i s s c r ay l a ">mpa>gme,

35 Requerant que Dieu me mauldie
MARTIN Sc n e visite mes amours.

Non est, par Dieu. !, Pcut-etre deux vers.
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LA DAME
Que jcunes gens font de faulx tours
Pour parvenir a leur entente,
A bien jouir de leurs amours;

40 Mais il n'ont pas plaisir de rente,
Car bien souvent on Ies contente
De promesses, sans le surplus.

MARTIN
Or 5a, je suis bien pres de Thus.
Vela ma dame souveraine

45 Pour qui je soutiens tant de paine.
Jc la veux aller saluer.

[7/ s'approche de la Dame]
Dame, de mon povre pover,
Je vous salue tres humblement,
Vous suppliant tres doulcement

50 Que je soye en vostre demaine,
Car vous estes la primeraine
Des dames, et plaisez a tous.

LA DAME
Bien venez puis 'que c'estes vous!
Quel vent vous maine?

MARTIN
Fin cueur doux,

55 Je le vous diray, s'il vous plaist.
Sachez bien de certain qu'il m'est
Trop fort d'endurer mes douleurs,
Se par vous n'ay aucun secours,
Car je vous ay long temps damee

60 Plus que nulle femme et aymee.
Si vous requiers, ma doulce amie,
Que de tous poins ne perde mie
L'amour que j'ay de vous si grande.

LA DAME
Or 5a, sire, je vous demande

65 Estes-vous done si fort espris
De mon amour?

MARTIN
Las! je suis prins et si hardement lie

[+1]
De vostre amour. Si n'en suis delie
Bref, par vostre doulceur,

70 Certainement je suis asseur
De mourir sans aucun secours!

LA DAME
Entre vous, galans, slaves tours
Subtilz et faictes Ies semblans
D'estre malades et tremblans

75 Tousjours, mais cc n'est que faintise.

MARTIN
Voire, gens plains de couvctise,
Qui vouldroient par leurs beaux yeuxf

43 r°] Qu'on Ies aimast; mais, se m'aist Dicux,
Mon or, mon argent n'est pas mien:f

80 Tout est vostre!

LA DAME
Vous paries bien,

Mais ung amant qui veult aimer
Sa dame, doit bien espier
Le temps, la saison, aussi Fheure,
Et le lieu ou elle demeure,

85 Segretement, sans faire bruit.

MARTIN
Et pourquoy?

LA DAME
Vous seres destruit,

Se mon mary aucunement
Vous trouvoit tenant parlement
Avec moy; vela le cas! [ — 1 ]

MARTIN
90 Pour Dieu, prenes ces dix ducas

Je vous requiers, jusque au retour,
Mais je vous prie que le tour
D'aymer me vueillez ottroier;
Vela l'enseigne du bergier.

LA DAME
95 Ce don n'est pas a refuser.

Grant mercy, je suis bien joyeuse
De vostre amour. Mai gracieuse
Seroit, qui vous refuseroit;
Mais je vous diray orendroit:

100 Ne poves venir a Hostel.

MARTIN
Et pourquoy, Dieux?

LA DAME
Le cas est tel:

Mon mari sans faillir, [~2]
Ne sgay s'il vous feroit saillir,
Car il est malement jaloux.

MARTIN
105 Quel senglant gibet dictes-vous?

Ou se fera done Fassemblee?

77-175: O a un ordre tout different. Les feuillets du
manuscrit ont du etre brouilles par I'imprimeur. J'ai
reubli l'ordre logiquc qu'imposent l'intrigue et les rimes.
79-80: O les attribue a GAULTIER.
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LA DAME
II fault done que soit a l'emblee.
Jc vous diray qu'il est de faire:
Allez tost en vostre repairc

n o Vous vestir en guise de prestre,
Car autrement ne pourroit estre
Que d'aucun ne fussions congneus.

MARTIN
II cst vray.

LA DAME
43 r°] Or, soies pourveu

D'ung livrc ou d'ung breviaire,
115 Pour mieux le pr<?stre contrcfaire.

Quant ainsi seres desguise,
Commc je vous ay devise,

42 v°] Tout fin droit vous vous en irez
A une croix qui est cy pres.

120 La endroit, se rien ne me nuist,
A dix heures devant minuit,
Je iroy a vous, ce certainement. [+1]

MARTIN
Vous m'y trouveres seurement,
Mais n'y falles pas!

LA DAME
Nenny, dea! [a part]1[

125 Par sainct Jehan, vous demeureres,
Maistre, vous avez beau huer
Je vous feray ennuit suer
En chassant du nez la roupie;
M'aist Dieux, il a beau dire pie,

130 Puis que j'ay de luy ceste prune,
II gardera ennuyt la lune
A celle fin qu'on ne la desrobe.

MARTIN [chez /«i]f
II me fault vestir ceste robe
Et la trousser dessubz mon bras.

135 C'est fait, je m'en vois tout lc pas
A la croix (a Dieu me command!)
Avec peine et tribulation
Pour faire la jubilation
Avec ma dame par amour.

GAULTIER [apparaissant devant la
Dame] f

140 Ma d[a]me, Dieu vous doint bonjour,
Bonne sante et bonne estrainel

Vous ne slave's pas qui me maine
Par devers vous?f

LA DAME
Sans faulte non, vous me dires vostre

[raison,
145 Et sc je puis, g'y pourvoyray.f

GAULTIER
Ha! Madame, je vous diray,
Nul n'y sauroit remede mettre
Que vous, car vous estcs le maistre
Et l'euvre de ma maladie.

150 Que voules-vous que je vous die?
Je seuffrc tel paine et douleur
Pour vous, que se vostre doulceur
Nc consent a moy secourir,
Force me sera de mourir

155 Du mal que j'ay et du martire.

LA DAME
Et que vous ay-jc fait, beau sire,
Par quoy devez recevoir mort?
Advis m'est que vous avez tort
De proposer telle matiere,

160 Car bien seroye rude et fiere
S(i) ung amoureux mouroit pour moy!

43 if] [GAULTIER]
Touteffois je meurs par ma foy
S'il ne vous plaist par amytie'
Avoir de mon grant mal pitie.

165 Si vous requicrs que de present,
Prenez en gre cestui present
Que je vous fais, courtoisc et sage,
En ottroyant de humble couraige
Vostre amour que tant jc desire!

LA DAME
170 Je ne vueil rien du vostre, sire,

Si vous prie, nc m'en paries plus.

GAULTIER
Pour Dieu, prenes ces dix escuz,
Je vous requier, ma dame chiere,
Sans me vouloir vendre si chiere

175 La douleur que pour vous je portc.

LA DAME
Or 5a, ca, aflin que je supporte [ + 1]
La m[a]l que vous voy recevoir.f
Contente suis de les avoir;

143: II manque quatre syllabes.
144, est trop long.
145, O: pourvoyra.
177 O: Le ml que aye vouj v. r.
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Mais s^avez-vous qu'il est de faire?
180 Allez tost en vostre repaire,

Vous vestir en guise d'ung mort,
Et puis apres chemincz fort
Tant quc soies a moy expres,
A une croix qui est cy pres.

185 La endroit, se rien ne me nuist,
A unzc heures devant minuit,
G'iray a vous sans nulle doubtc.

GAULTIER
Ha! que e'est bien dit, somme toute!
Je m'en vais tantost apprester,

190 Mais ne vueilles point arrester.

LA DAME

Non feray-ge, saincte Marie,
Je y seray aussi toust que vous.

GAULTIER
Adieu vous dis, mon fin cueur doulx;
Tenez ce que m'avcz promisl

LA DAME

195 A dieu soies, mon doulx amy! [£«'/]

[LA DAME SEULE]
Ainsi s'en doit-on despecher;
Toute nuit me venoit prier
En faisant piteulx clamours, [ — 1 ]
Que je 1'aimasse par amours;

200 Je ne scay s'il avoit par nom
Gaultier, mais il changera nom.
Car en cest heure tout pour vray
Aura nom Gaultier de Cambray.
II en sera par l'amour prins.

GUILLAUME [apparaissant]

205 Dicu qui tout bien en terre a mis
44 r3]

Vous ottroie s'amour et sa gracel
[+1]

LA DAME
Garde soit de vous, beaux amys,
Dieu qui tout bien en terre a mys.

GUILLAUME
Amours m'a devers vous transmis.

LA DAME
210 Le dites-vous point par falace?

GUILLAUME
Dieu qui tout bien en terre a mys
Vous ottroie s'amour et se grace!

204, O: moue.

Je vous diray sans plus d'espace
Mon cas et le conduray bref;

215 Je sens au cueur mal si tres grief
Quc ne doubte, a tout comprendre,
Que 1'ame ne me faille rendre
Se bresvement n'ay de vous secours.

[+1]
LA DAME

Helas! ce sont des communs tours;
220 Vous m'aimes dea, voire de beaux.

GUILLAUME
Pour Dieu, prenes ces dix royaulx
En tant moins pour commencement,
Mais je vous prie cherement
Que je soie vostre servant

225 Et loyal amy.

LA DAME

Or, avant,
Puis qu'ainsi est, j'en suis co»te«te.
Scaves-vous comment vous feres?
Prestement vous desguiseres
Et puis vous verres bonne fable.

GUILLAUME

230 Et comment?

LA DAME
En guise de dyable
Vous mettres,

Au mieux que faire ce pourra.

GUILLAUME
Mauldit soit-il qui en fauldral
Je le feray; soies certaine.

LA DAME

Or prenes quelque grosse chaine,
235 Et apres vous la traineres,

Et puis attendre m'en ires,
"Oyes-vous? mais qu'il n'y ait faulte,
A une croix qui est si haultc!
La endroit pour prendre deduit,

240 A doze heures devant minuit,
Je iray a vous sans nul delay.

GUILLAUME
Aussi serai-ge; croiez lay,
Quoy qu'apres en doibve advenir.

LA DAME
Or ne failles pas a venir,

245 Car je me rendray en la place.

231: Ce vcrs de 3 syllabes, si e'en est un, ne rime point.
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44 v\ GUILLAUME
Ha, ma dame, ja Dieu ne sache
Que je y falle, par sainct Symon,
Et par tous les saints de renom;
Aussi vene"s tost apres moy;

250 Je m'en voy bouter en arroy
Secretement, sans sejourner.

LA DAME
Ales! adieu, sans sejourner!

[Exit Guillaume\\
Dieu sgait quel gracieulx deduyt:
Ilz auront tous troys malle nuyt.

255 De cela, je n'en doubte point.
[Elle sen va]f

GAULTIER
Je croy que je suis bien en point;
Je ressemble (a) ung mort proprement.
Je m'en voys tout secretement
A la croix; je y vois sans repit.

260 Le sang beau, vela grant depit,
Vela a la croix aucun ame;
C'est ung prestre, par Notre Dame,
Qui prie pour les trepasses.
Da, bon grebieu, pr[e]stre, passez,

265 Vous me rompez mon entreprise.
Je vouldroyc qu'il fut en Frise,
Foy que je doy a Saint Amant.
Si ma dame vient maintenant,
Tout nostre fait rompu sera,

270 Ce prestre nous emcusera.

MARTIN
Haro! je voy en ceste voye
Ung homme mort, se m'est advis.
Beau sire Dieu de Paradis,
Vueillez moy de mal huy deffendre!

GAULTIER
275 Je requier a Dieu qu'on pu/st pendre

Ce prestre qui est cy venu.

MARTIN
Helas! il m'est mal advenu.
Je voy bien que peche me nuyt.
Mourir me fauldra ceste nuyt,

280 Car j'en suis en grant adventure.
Retournc a to sepulture. [ —*]
Requiem eternam cunctis,
Pro fidelibus dejunctis.
Or, meschant fol tres oultrageux,

t&L

285 J'cstoyc venu fairc mes jeulx
Devant ceste croix precieuse,
Ou Dieu spuffrit mort angoisseuse,
C'est bien droit que Dieu m'en chastie.

GAULTIER
De goutte, de mal et chassye

290 Et du mal du saint de Baieux
Ait ce prestre creve les yeulx.

45 v°] Dit-il tant de scs patenostres
Que de tous les douze apostres, [ — 1]
Soit maudit et confundu [~i]

295 Et par lc col soit-il pendu,
Tant me fait-il de desplaisir.
Se madamc vient, quel plaisir!
Ce sera bien pour enrager.

[GUILLAUME]
Me vecy prest sans plus targer,

300 Vers la croix vois sans faire noise
Car Madame doulec et courtoise
Le m'a en cc point ordonne.
Qui m'auroit cent mars d'or donnl
Pas ne seroye si joieulx,

305 Que je seray ainsi m'aist Dieux,
Quant entre mes bras la tendray;
Elle doibvra tantost venir.

MARTIN
Las! je nc sc,ay que devenir
Sc mort de moy trop pres s'aproche.

45 r°] GAULTIER
310 Malle mort te puisse tenir!

MARTIN
Las, je nc sc,ay que devenir,
Bien voy qu'il me fauldra fuir.

GAULTIER
Va-t-en que je ne te desroche.

MARTIN
Las! je ne s$ay que devenir,

315 Se mort de moy trop pres s'aproche;
Je n'ay mewjbre qui ne me hoche
Tant suis effroye maintenant.

GUILLAUME
Qu'esse que jc voy cy devant,
La ou je doy ma dame attendre;

320 Le grant deable s'en puisse pendre,
Vela ung prestre, ce me semble.
Haro! trestout la cueur me tremble.
Vela encore bien plus fort:
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C'est jc ne scay quel homme mort; 370 Adieu me comment, Beatrix:
325 Vray Dieu vueilles moy secourir! Pour ma dame me fault mourir,

GAULTIER ^ ^ n e m > c n peult plus secourir,
. , . vi f 1 • Tout ce meschef me vient par femme.
Je voy bien qu d me fault mourir ~ a . . , ,
' ' \ , , . , , Deftens-moy, gloneuse dame!
Par mon peche desraisonnable. „ . , - ,
_ , 3 1 , 1 ,1 375 Regina celt letare,
Etquessecy? vela ung dyable T\ I_ I J
_. ? . i- Dyabolus dy-moy quare
Qui vient cy pour ma mort hvrer. *J • c • u r
„ . . r i Tu me viens faire ce meschef,

330 II me convient conjurer. I — 11 T , , , ,
. 11 • Je n ay sur moy merabre ne chef

Asperges et collocavit, ' . . , ' , ,
,,r r. . r, ., Qui ne soit hors de son bon sens.
Memento, Domine David,
Quare fremuerunt gentes. GAULTIER
Salve Regina gementes. 380 Se avois des escuz cinq cens

335 Tres doulx Jesus, me protege Je voudroye avoir tout donne
De ce mauvais deable enrag£. Et que je fusse retourne'
Dyaletica sanctorum, A mon hostel et a mon estre.

45 v°] Communionem Francorum. Helas! je m'en voys a ce prestre
Va-t-en d'icy, dyable d'enfer, 385 Lui prier par devocion

340 Avec ton maistre Lucifer, Qu'il me donne confession
Sans faire envers moy ton pourchas. Que je ne meure desconfes.f

MARTIN Confession, sire!

Benedicamus gratiasl 46r°1 MARTIN
Helas! dolent, plain de peche, Va-t'en, par le corps bieu tu n'e» as
Je seray tantost despesche. garde.f

345 Qu'esse cy? Foy que doy (a) saint Pol. 39° Va-t'en d'ici, que le feu t'arde,
Ce dyable me rompra lc col, C a r Je n e t e demande rien!
II me vient ma vie abreger. GAULTIER

GUILLAUME Helas! sire, je suis Chrestien,
Et vecy bien pour enrager. Je ne suis mort ne trespace".
Je n'y voy entree ne yssue. [ + 1 ] MARTIN

350 Par mon serment, je tressue, T u m e n s > t u a s l e p a s p a s s ^
De paour. Vray Dieu fay moy mercy! ^ T o n a m c c s t j a a 1 > a u t r e m o n d c #

Cc mort demande quelque don;
Je luy en donray ung bel et bon. [ + 1 ] GAULTIER^
Dieu vueille qu'elle fasse ainsi; La mort m'a ici pourchasse,

355 Car c'est quelque ame sans doubtencc, Une femme, que Dieu confonde! . . .
Qui fait icy sa penitence. MARTIN
Au nom de Saint Pierre l'apostre, T u m e n S j t u a s l e p a s p a s s 6 >

Je diray une patenostre, T o n a m e e s t j a ̂  i > a u t r c m o n d e .
Cy endroit par devocion, J e r e q u i c r s a D i e u q u ' o n k t o n d e >

360 Que luy donne remission Q ^ t ' a t t e n d r a > m a i s q u e j e y s o yc.
Et aux autres ensevelis.
Pater noster qui es in celis, GUILLAUME
Ubera me de mortuis, Par Nostre dame, se j'osoie,
Afin que je die: et ne nos, Jc conjurasse ung peu se mort

365 Pour ceulx qui sont trespasses, Afin qu'il s'en allast aufort.
Arriere mort, d'ici passez! 4°5 P a r D i e u . puisque j'en ay jure,
Ubera a malol Amen. De P*r m°y sera conjure.

\* A D T I M Miserere cicatrices,
M A R 1 I N Va-t'en sans point faire d'exces.

Erubescant verumtamen 387-8: nc riment pas.
In mulieribus ventris. 389: D&asyllabe?
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Letamini et cantate
410 Beati quorum laudate

Inimicos dominibus
Fructibus et in noctibus
De profundis vigilia
Qui facts mirabilia

415 Et moult de desloyalle inique,
Va-t'en sans me faire la nique
Ne jamais de moy ne t'aproche!

GAULTIER
Helas! sc ce dyable m'acrochc f
De mon corps, s'en ira sans per

420 En enfer. Me puisse chauffer
Et m'oster hors de cestc prcsse!
EUc seroit bicn grant maistresse,
Qui me feroit plus sejourner.

GUILLAUME
Brouha! ha! je voys adjourner

425 Ce prestre, il fault qu'il ait la guerre,
A moy! sa, sa, je te viens querrc!
Attens, prestre, il te fault mourir!

MARTIN
Tu le gaigneras au courir,
Par le corps bieu, se tu m'atrapes!

430 Me cuides-tu en tes attrapes
Ainsi croquer?

GUILLAUME
Je te tiendray.

46 V] MARTIN
Par le corps bieu, je donneray,
Se tu viens pres, de mon breviaire.
Deablc, va t'en 1 ton repaire,

435 Tu es Sathan, bien le congnois!

GAULTIER
' Helas! beau-pere, attendez-moy;

Pour Dieu, vueillez moy confesser.

MARTIN
Me viens-tu encore presser
Qu'on en puisse avoir malic festc?

440 Oste-toy, mort!
GAULTIER

A ma requcste
Ecoute-moy parler deux mos
Et te diray de gros en gros
Tous mes pechez,
Car par ma foy je suis homme vif [+1 ]

445 Et pour dire vray, oncques mort ne sc»ti.
418, O: se.
443. Vers tronque' ne rimant pas.

MARTIN
Par le corps bieu, tu as menti,
Mais tu me le veulx faire acroire!
Tu viens tout droit du Purgatoire,
Je te congnois bien, ne te chaille:

450 Tu es une ame!

GAULTIER
Non suis, sans faille,

Je suis hommc tel comme vous.

MARTIN
Va-t'en ou tu seras secoux.
Tu ne tens qu'a me faire mourir,
Et dcrechief je te conjure

455 Q u e de c c h"eu cy t u t>cn aillcs.
Dc par quatre vings mille dyables,
Charges d'or et de billon,
Et par Godefray de Billon
Et par Bertran de Cloquin

460 Et de par la mort Abaquin
Et par tous ceulx Dadamnez,
Que voises avec les dampnez!
Ave solus dominus pars:
Se de ce lieu<y nc te pars,

465 Tu verras bien qu'il me desplaist.

GAULTIER
Escoutes ung peu, s'il vous plaist:
Par ma foy je nc suis pas mort,
Mais conscience me remort,
Je diray chose veritable.

MARTIN
470 Va-t-cn d'icy de par le dyable!

Tc fault-il mcsse ne ma tine?

GAULTIER

Ha! sire, je ne suis pas digne
Que on die matines pour moy,
Car je vous prometz par ma foy

475 Que jc ne suis mort proprement,
Mais j'ay pris cest abillement
Trestout de fin fait advise

47 r°] Et me suis ainsi desguise
Affin qu'on ne congneust ma chcrc.

MARTIN
480 Ostc done ceste visaigiere

Pour savoir mon sc e'est veritc.

GAULTIER
II fauldra done qu'il soit portc"
Le plus secret que vous pounds.
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MARTIN
Jamais nul jour vous n'en oresf

485 Parler, fors a moy ct a vous.
Je seray secret, amy doulx,
Je vous le prometz.

GAULTIER

Seurement.

MARTIN
Et voire par mon serment,
Mon tres doulx amy de la messe,

490 Se je ne vous tiens ma promesse,
Nowmes moy hardiment Gaultier.

GAULTIER
Mettes la main sur le saultier
AfEn que ne soies parjure.

MARTIN
Sur ces lettres-cy je vous jure

495 Que jamais je n'en diray rien.

GAULTIER
Or sus donques, il sufSst bien.
Or me regarde, suige mort?
Tu me mescrois a grant tort,
Advise ung petit mon visage.

MARTIN
500 Par mon serment, voici raige!

Tu es mon compaignon Gaultier
Que je laisse huy au moustier
Empres Guillaume a l'eglise.

GAULTIER
Et sang bieu! quant je me ravise,

505 Et es-tu prestre devenu?
Pas ne t'avoie recongneu.
Par le sang que Dieu aromme,
Or me dy la maniere comme
Tu es venu cy en ce lieu.

GUILLAUME
510 Quesse cy? foy que doy a Dieu,

Ce mort est retourne en vie,
Ce prestre luy tient compaignie,
Je vois vers eulx sans nul sejour;
AfEn que n'aient de moy paour,

515 Jc osteray du chief ma testiere.

GAULTIER
Sang bieu! vecy faulce matiere,
Se dyable s'en vient devers nous.

484, O: tour.

GUILLAUME
Dieu gard seigneurs, que faites vous

47 V]
Entre vous deulx?

MARTIN
Et par mon ame,

520 C'est mon co/wpaignon Guillaume
Qui estoit dyable devenu.

GUILLAUME
Et par Dieu, vecy bien ven«,
Mais qui vous a mis en cest estre
Que vecy qui faisoit le prestre

525 Et vecy qui faisoit le mort?

GAULTIER
Confessons-nous trois par acord,
L'ung a l'autre nostre secret.

MARTIN
Tu dis bien, mais se on le sgait,
Chascun de nous sera infame.

GUILLAUME
530 Promettons qu'a homme ne a femme

Jamais ne sera revele.

GAULTIER
De par moy il sera sele,
De ce ne faitefs] nulle doute.

MARTIN
Si j'en parle ne grain ne goutte,

535 Ne me croiez jamais de rien.

GUILLAUME
Aussi me garderai-ge bien
De dire nostre cornardie.

GAULTIER
Voulles-vous pas que je vous die?
Par mon ame, mes beaux amys,

540 Une femme m'a cy transmis
Et m'a bailie' ce bruyt icy.

MARTIN
J'en ay autant.

GUILLAUME
Et moy autant.
Nous en avons tous trois pour une.

GAULTIER
545 Et moy autant.

Chantons doncques tous trois pour une.
llz chantent:

523, O: qua.
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GAULTIER
Tous trois avons garde la lunc,
On n'avoit garde de la perdre.

MARTIN
Des plus fines fames c'est Tune.

GAULTIER
550 Tous trois avons garde la lune.

GUILLAUME
Dea! elle a eu de ma pecune
Dix royaulx. Qu'on la puisse ardre!

MARTIN
Tous trois avons garde1 la lune,
On n'avoit garde de la perdre.

48 r°] GAULTIER
555 Mais comme se ose femme herdre

De farcer ainsi les galans?

MARTIN
Compaignons, se en somme blans,
Aussy sont plusieurs compaignons.

GUILLAUME
Je conseillc que nous prenons

560 Congie a nostre seigneuric;
Puis que on joue de tromperie,
Jc n'en vueil plus estrc assote1.

GAULTIER
Vous qu'estcs en amours bout l ,
Gardes-vous de telles finesses.

MARTIN
565 Nos ebas s'il vous plaist notez,

Vous qu'estes en amours boutez.

GUILLAUME
Les tromperies redoubtes
De telles qui en sont maistresses.

GAULTIER
Vous qui estes en amours boutes,

570 Gardez-vous de telles finesses.
Ne vous fies pas en promesses
Ainsi qu'avons fait simplement.
En joyes, festcs et liesses,
Pren^s en gre resbatement.

E X P L I C I T .

NOTES

VIII. Farce des Trois Amoureux de la Croix.
65 a 69 Versification tres irreguliere.
77-175 J'ai retabli I'ordre logiquc rompu par un brouil-

lage de fcuillcts a 1'imprimerie, qui n'est pas le fait
du brocheur.

330—337 Ces formules d'exorcisme sont volontairement
estropiees.

330 asperges — premier mot de 1'antienne asperges me
Domine et mundabor: lavabis me et super nivem
dealbabor, chantee Ie dimanche avant le commen-
cement de la grand'messe.

331 memento — premier mot du verset memento homo
quia pulvis es et in pulverem reverterts, de la cere-
monie des cendres, ou bien du repons memento met
Deus, des marines de l'office des defunts. Ie son-
gerais plutot au premier endroit comme etant plus
connu.

332 quare fremueront gentes—premiers mots du psaume
II, des marines du dimanche.

334 salve regina — premiers mots de 1'antienne de la
Ste Vierge, dans l'office per annum,
gementes—se trouve plus loin dans la meme an-
tienne.

342 benedtcamus gratias — le verset et le repons benedi-
camus Domino . . . Deo gratias cst d'usage fre-
quent, et s'emploie surtout a la fin de la messe,
avant la benediction.

362-367 Meme observation.
363 libera me de mortuis — la phrase libera me de morte

aeterna se trouve au commencement d'un repons de
l'office des defunts. Ie n'ai pas trouve les paroles de
mortuis dans cet office. II est possible que la phrase
se trouve ailleurs dans les livres liturgiques.
et ne nos inducas (in tentationem): phrase du Pater
Noster.

368 erubescant verumtamen — erubescant se trouve
assez souvent dans les psaumes et ailleurs dans la
Sainte Bible. Jc ne l'ai cependant pas trouvc' en com-
binaison avec verumtamen. On peut certainement
dire que les deux mots se trouvent au moins scpare-
ment dans les textcs sacres. II s'agirait de retrouver
l'endroit precis ou l'oeil de l'ecrivain est tombl. Si
"verumtamen" etait accentue sur la syllabe "to™ je
serais porter a le corriger en vehementer, et a voir
la provenance des deux mots dans le loeme verset
du psaume VI: erubescant et conturbentur vehe-
menter omnes inimici met.

369 in multeribus, ventns — benedicta tu in multeribus,
et benedictus jrucltis ventris tui, phrase de l'Ave
Maria.

375 regina cell letare: commencement de 1'antienne de la
Ste Vierge dans l'office Pascal.

407 miserere: premier mot du psaume L; tres connu.
cicatrices: vient du psaume 37, v. 5: putruerunt et
corruptae sunt cicatrices meae a jade insiptentiae
meae.

409 laetamini: provient sans doute du psaume 31, v. 11.
laetamini in Domino et exsultate, justi; et gloriamini
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omnes rccti corde tres connu parce qu'cn usage
commc reports et versicule dans l'office des martyrs.

409 cantatc: premier mot des psaumes XCV, XCVII,
CXLIX.

410 beati quorum: premiers mots du psaume XXXI.
laudate: premier mot des psaumes CXII, CXVI,
CXXXIV, CXLVI, CXLVin, CL.

411 inimicos: peut etre un rappcl de la phrase donee
ponam inimicos tuos scabtllum pedum tuorum, du
psaume CIX, tres connue parce que faisant partie
des vepres du dunanche.
domintbus: peut-etre a corrigcr en hominibus, mais
alors grande difficultc a preciser ou le mot a etc pris.
fructibus: peut etre un rappcl de la phrase a jructibus
eorum cognocetit eos, Matt. VII, 16, phrase souvent
repetee. Cependant, Matt. XIV, 24-25, comportc cc
qui suit: Navicula autem in media man iactabatur
fluctibut . . . quarta autem vigilia noctis venit ad

eos ambulans super mare, ce qui pourrait expliquer
les mots suivants du texte a expliquer.
de profundis: premiers mots du psaume CXXIX.

414 qui facts mirablta solus — sans doute d'apres le
psaume CXXXV, 4, qui facit mirabtlia magna solus.

458 Godefroy dc Bouillon.
459 Bertrand du Guesdin.
460 Abaquin? Alteration d'Abacuc?
461 Dadonnez? Quid?
463 ave Maria solus — il se peut que la phrase toit le

commencement de quelque hymne en honncur de
la Ste. Vierge.
Dominus pars—du verset 5 du Psaume XV, Dotni-
nus pars hereditatis meae et calicis met, tres connu
parmi les dercs commc faisant panic de la dii-
monie de la tonsure.

507 Je ne comprends pas ce vers: aromme. Quid?
555 Herdre pour aherdre, attacher.



[48 verso blanc]
49^]

[IX]

FARCE NOUVELLE

TRES BOiVNE ET FORT JOYEUSE DES AMOUREUX
QUI ONT LES BOTINES GAULTIER

a QUATRE PERSONNAGES

c'est assavoir:

ROUSINE
GAULTIER

LE PREMIER GALLANT
LE DEUXIEME GALLANT

[vignette]

LES BOTINES GAULTIER

49 *]
ROUSINE, jemme de Gaultier, com-

mence en chantant

Je prometz en verite,
Se mon mary va dchors,
Je feray ma voulentc"
Jc prometz en verite".

GAULTIER
5 Faictes-vous tel loyault£,

Je cscoutc ses records.

ROUSINE en chantant
Je promctz en verite",
Se mon mary va dehors,
Je lucteray corps a corps

10 Et me restraindray bien les vaines.

GAULTIER
Vous ferez voz fievres quartaines.

ROUSINE
Las!

GAULTIER
Ha! hay! esse la facpn

Dcs manches?

ROUSINE
Pour une chanson

Que avez ouy chanter ou dire,
15 Me devez-vous ainsi mauldire?

GAULTIER
Maulx sont maulx.

ROUSINE
Chansons sont chansons,

Mais ce sont tousjours voz fa;ons.
Mauldicte soit la jalousie!
Je doy bien mauldire ma vie,

20 Et l'heure quc te fuz donne"e,
Je fis unc froide journec
Et pouvoyes bien ce jour vestir
Mes bons habitz! Tousjours glatir,
Je ne pourroye ouir cela.

GAULTIER
25 Autrc a luy ta, ty, ta, ta,

Pour ung mot, el en dira trente.
[-1]

ROUSINE
J'ay raison.

GAULTIER
Paix! mal paciente,

Qu'csse cecy? maistre ou varlct,
Je abaisseray ce caquet

30 Qui est si gros.

ROUSINE

C'est grant dommage
Que jc n'endure cc langaige,
Ne me reputez point pour telle:
II n'en est point quelque nouvelle.
J'ay aussi bon nom sans diffame

35 Que la mcilleure prcudefemme
Qui soit point dedans ceste ville.
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GAULTIER
Or bicn, done j'ay failly, ma fille,
Mais se ne vous aimoyc bien,
Je ne vous en diroye rien,

5or°]
40 Vous le povez considerer.

ROUSINE
Aussi povez-vous bien penscr
Que je ne m'en courcerois point.
S'il estoit vray, voyez le cas,
Gaultier.

GAULTIER
Jc vous en croy, Rousine,

45 II faut que cestc cause fine,
Mais puisqu'il fault du tout parler,
Dont venez-vous?

ROUSINE
D'ou? Du tessier,

La ou je l'ay endure belle,
J'ay tresbien fait ourdir ma telle.

GAULTIER
50 De vray esse fine ouvrage?

ROUSWE
Sur ma foy Gaultier, il fait raige,
II a si tres a point boute
Le fil, qu'il ne luy est reste
Que les fondrilles seulement.

55 II vous ourdist tant proprement,
II n'y a point de fil perdu.

GAULTIER
Est-il ainsi bien entendu,
Sont ce doubliers ou servietes?

ROUSINE
Midieux, e'est bien dit, vous y estes:

60 De toutes sortes, j'en devise;
On parle d'euvre de Venise,
Mais j'ouy dire a mes parrains
Qu'il n'est ouvrage que de Rains.
Damas est euvre fort exquise

65 Si n'est-elle point tant requise.
Des premiers jusques aux derrainfs]
II n'est ouvrage que de Rains.
Paris qu'est ville bien assise,
Est fourny d'ouvriers sans faintise,

70 Qui sont tous seurs et biens certain [s]
De faire l'ouvraige de Rains.

GAULTIER
De cela j'en oste mes mains,
Je ne m'y congnois point, m'amyc.

ROUSINE
Puisque ma toille est ourdie,

75 Le demourant se fera bien.

GAULTIER
Et du payement?

ROUSWE
Vous s^avez bien

Qu'en devez avoir chemises;
C'est a vous a faire les mises
Du bon bout de la plus loyal [le].

GAULTIER
80 Tant me cousteroit a la halle.

Or bien; bien on s'en chevira.
Sgavez que me desservira?

ROUSINE
50 v°] Nenny.

GAULTIER
De me seoir ung petit

Et me froter a l'apetit
85 La teste.

ROUSINE
Or vous seez done!

Hay! avant, vous estes si long;
Mon amy, il fault bien qu'on vous serve.

[+1]
GAULTIER

II fault bien que je le desserve
En temps et en lieu hault et bas.

ROUSINE
90 Gaultier, vous ne me gratez pas,

Oil me demengue.

GAULTIER
Que de vent!

Maidieux! vous voulez trop souve«t
Estre couverte d'ung pourpoint.
Je me suis assis bien a point

95 En ce lieu pour passer ennuy.

LE PREMIER GALLANT en chantant
Madame, je vous supply,
Dictes-moy a ung point,
Seray-je vostrc amy
Ou 1c seray-je point?
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100 Je croy que je viens bien a point
Pour trouver rencontre de sept,
Sortira-il rien, qui 1c scet?
J'espere a trouver quelque proye.
S'il doit-il venir beste en haye,

105 Le vent y est tresbon, par Dieul
Et si c'est entre chien et leu.
Je suis puis trois jours amoureux.
Helas! tant je serois eureux,
S'elle venoit la desiree,

n o A peu que je ne 1'ay nominee;
Sur ma foy, hen! closes oreilles.
II n'est pas que de tant de veilles,
Qu'ay faictes ces nuytz a requoy,
Quelqu'un vienne a bien hauvoy

115 Sur la mer.

LE DEUXIEME chante
Quant tres fort y vente

Et qu'il y fait trop grant tourmente,
II y fait dangereux aller.
Je t'ay entendu au parler
De bien loingnet, par saint Cybartl

LE PREMIER
17.0 Je diroye au moins : D i e u gart!

LE SECOND
Je feray ta fievre quartaine.

LE PREMIER
Quel escaillet!

LE SECOND
Quel escouflart!

LE PREMIER

Je diroye au moins : D i e u gard!
Quel escaillet!

LE SECONDf
5ir°]

125 De vray, j'en auroye ma part.

LE PREMIER GALLANT
Tu aurois ta malle estraine.
Je diroye au moins : D i e u gard!

LE SECOND
Je fcray ta fievre quartaine.
Certes, tu as nom "Pert sa peine,"

130 Car de vray, ton fait est perdu.

LE PREMIER
II me souffist d'estre repeu
D'un regard ou baiser lc miel.

t "Quel escouflart" manque.
132, O: la.

LE SECOND
Ha! Mon fils, tant tu cs nouvel,
T*apaises-tu de veoir leurs yeulx?

LE PREMIER
135 Tu en paries com envicux,

Foy que doy a saint Pol l'apostrc.

LE SECOND
Tu dois dire ta patenostre,
Pour moy, se t'ay fait le chemin.

LE PREMIER

Est-il vray?

LE SECOND

Tant tu es Jenyn.

LE PREMIER

140 Nous sommes deux chiens o ung os,
C'est pour venir a mon propos,
Croy que la vecy bien a point.

LE SECOND

Oys-tu? Nc te souvient-il point
Des enseignes de sur le bane?

LE PREMIER

145 Et ouy vrayement.

LE SECOND

Je parle franc.
Mais mot, car il se doit celer.
Et puis qu'il fault du tout parler,
Elle t'ayme pour le caquet.

LE PREMIER

Tu scez qu'en ung petit sachet
150 Les bonnes espices y sont.

On scet bien qu'au grant ne seront,
Tu ne sers que de jambayer.

LE SECOND

Quant on est sur cest astclier,
Chascun y fait du mieux qu'il peut.

155 Au moins, se d'aventure pleut,
Nous les metrons mieulx a couvert,
Pour une robe de bon vert,
Com ung autre la baillcroye.

LE PREMIER

Nous suivrons tosjours ceste voye,
160 Et s'il vient vermeil d'aventure,

II est nostre.
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LE SECOND
Ha! Jc t'asseurc,

Car nous aurons bref des nouvclles,
L'oreille m'espoint.

LE PREMIER
S'ilz sont belles,

5/ v°] One homme plus joyeux ne fut.
165 Qu'esse cy? Le nez me mengust,

On park dc moy.

LE SECOND
Tant mieulx vault.

S'il survient riens, prens-le d'assault,
Et le menons a l'ordinaire.

GAULTIER
Dont vient cecy? Le luminaire

170 Me commence a apetisscr.

ROUSINE.
Aussi je ne m'en s;aurois taire,
Car vous estes ung espicier.

GAULTIER
On voit bien a ung vieil mercier
Avoir dc belle marchandisc.

ROUSW£
175 Nul nc doit estre officier, [ —1]

S'il n'en scet l'usaige ct guise. [ — 1]

GAULTIER
J'ay prins amours a ma devise
Pour conqucrir joyeusete".

ROUSINE
Vous avez mal la table mise,

180 Ou ung souper mal apreste*.

GAULTIER
Corps bieul Je suis bien apointe",
Hay avant! parlez 5a, Rousine,
II fault reporter ma botine
Au savetier et que l'entrec

185 Et la chose luy soit monstree;
Regardcz, j'ay ce pie enfle",
L'autre aussi.

ROUSWE
C'est bien ronfle", [—1]

Vous mocquez-vous?
GAUL77E7?

Se je me mocque,
Maulgrc" en ait la nicque nocque,

190 Regardez en quel point j'en suis.

ROUSINE
Voulez-vous qu'atende a l'huis,
Tant qu'il ait fait quc Ten m'informe;
Les feray-je bouter en forme,
Affin que puissent eslargir?

GAULTIER
195 Ouy, dea, et qu'il garde le cuir,

C'est cordouen, il cst bien tendre!

ROUSINE
Puisqu'il les me fauldra attendre,
Je hanteray tousjours l'ouvrier.

GAULTIER
Allez, courez com ung levrier,

200 Hastez-vous!
ROUSWE

Hal Je vous asseure
Qu'il en prendra bien la mesure
A ceste fois.

GAULTIER
52 r»] Or allez avant!

ROUSINE
Et que ferez-vous ce pendant?

GAULTIER
Je ne sc,ay.

ROUSI2VE
Recousez vos chausses.

GAULTIER
205 Vray Dieu, qu'il est de femmes fauces!

Par le sacrcment de l'autel,
Qui seroyt cent en ung hostel
Et les embesongneront bien
Seurement sans vous celer rien

210 En unc esguillee de fil
Ou mectre ung petit de mil. [—1]

ROUSINE
Tenez, et se vous avez fait
Dcvant que l'ouvrier ait parfait,
Rongnez vos ongles, mon amy!

GAULTIER
215 Qu'il n'y face pas a demy,

Que cc soit a recommancer!

ROUSINE
Je luy feray bien affoncer
La forme dedans (a et la,
Tant que le cuir s'eslargira;

220 II m'en pourra bien souvenir.
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GAULTIER
Allez, faictes qu'au revenir,
Je y entre bien sans chausse pic!
Se vous trouvez la ung treppii
De ces mondains, de ces riculx,

225 Ne me caquetez point a eulx,
Vous n'en amenderiez rien.

ROUSINE
C'est tout fin vray, vous dictcs bien.

GAULTIER
Allez, que sant£ Dieu vous dointl

LES DEUX GALLANS amoureulx, en
chantant

Point, point, point, point, point, point,
230 II n'y en a point

De persil en noz jardins, n'y a point.

GAULTIER
Je ne sauroys scrrer ce point,
Mon esguille ne veult entrer.

ROUSINE
Comment Gaultier est bien empointl

LE PREMIER
235 Que dis-tu?

LE SECOND
Ce fust bien a point,

Qui peust qui que soit rencontrer.

GAULTIER
Je ne scauroys serrer ce point,
Mon esguille nc veult entrer.
Cest ouvraige est a serrer,

240 Je ne le sauroys pas serrer.
Trut avantl je prens sur mon ime,
L'esguillc semble a ma femme, [ — 1 ]
Elle a mauvais cul vraycmcnt.

52 v°] N'y est-elle point? Qucl tourment,
245 S'ellc eust ouy dire ces motz.

Mes le pas bailie en propos, [ — 1 ]
Qu'il me fault mes ongles rongner.
Corps bieu! J'ay bien eu a besongner,

[+1]
Je n'auray mais en piece fait.

LE PREMIER GALLANT en sifflant
250 Hon, hon, honl

LE SECOND GALLANT
Bien dea, beau sifflet!

Voy-tu rien?

LE PREMIER GALLANT
Ouy laissc venir,

Parle bas, vecy nostre fait.
Hon, hon, honl (en sifflant)

LE SECOND
Biendea, sire,beau sifHetl [ + 2 ]

ROUSINE
Helasl mon bon amy parfait,

255 Le pourray-je jamais tenir?

LE VKEM1ER GALLANT en sifflant
Hon, hon, honl

LE SECOND
Bien, dea, beau sifflet!

Voy-tu rien?
LE PREMIER
Ouy, laisse venir!

Chantons pour voir son maintenir
Et sa facpn et sa manure.
Adonc Hz chantent totts deux ce qu'il

s'ensuit:
260 Je n'y seray jamais, bergire,

Querez qui le sera pour moy,
Ce sera pour m'oster d'esmoy,
Car je vueil estre marine.

ROUSINE
Benoiste royne couronne"c,

265 Les deux marchans m'ont apperceue,
Par ma foy, j'en suis bien deceue,
II me fault tirer autre train.

LE PREMIER
Revenez.

LE SECOND
Qa, ceste main!

ROUSINE
Je congnois trop vostre demeure,

270 Je ne vous quiers point.

LE PREMIER
Est-il heure,

Que gens de bien soient par pays?

ROUSINE
Nous ne sommes point gens hals
De nos voisins ne sus ne soubz,
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Mon mary ne moy, oyez-vous,
275 Qui me gard nuyt et jour aller

Sans chandelle, sans en parler,
Comme une bonne preude femme.

LE SECOND
Personne que vous ne vous blasme.
Nous vous congnoissons bien, voisine,

280 Nc vous nommez-vous pas Rousinc,
53 r°] Femme de Gaultier le lisant?

ROUSINE
Et en vaulx-je pis, Dieux avant
Qu'en dictes-vous?

LE SECOND
Le cas est tel,

Vous frappez souvent du coutel,
285 Vous tenez voulentiers franchise.

LE PREMIER
Je croy bien celle ayme Feglise,
C'est a cause de la frarie,
En quel main est la librairie
Des Augustins.

ROUSINE
Quelz gens de bien!

290 Je vous pry, ne me dictes rien,
Vous ne scavez a qui vous parlez.

LE SECOND
A une femme.

ROUSINE
Or allez,

Et ne me dictes point d'injure,
Ou je voue a Dieu et jure

295 Que je vous feray adjourner.
Quoy? Me voulez-vous destourner
D'aller?

LE PREMIER
D'aller? allez aux loups.

ROUSINE
Ce n'est point viande pour vous,
Je ne suis point vostrc cheval.

LE SECOND
300 C'est tres mal fait d'en dire mal,

Quant on n'y a point veu de bien.
J'entens le cas; qui ne dit rien,
II n'est jamais bel appelay.

[-1]

LE PREMIER
Fault-il que cecy soit celay?

305 Vous souvient-il point du gallant
Dont vous eustes le dyament
Et luy baillastes de la muse?

ROUSINE
Qui, moy?

LE SECOND
Pour bailler d'une ruse,

II n'en est point de tel ouvriere.

ROUSINE
310 Moy, mon amy!

LE PREMIER
Toute entiere,

Sans aultre.

ROUSINE
Ha! Que c'est bien dit!

LE SECOND
De Dieu soys-je treffort mauldit,
Se ce n'estoit vous en personne.

ROUSINE "
II ne fault point qu'on m'en blasonne

315 En ce point, car vous me prenez
Pour une autre.

LE SECOND
53 e°] Tant que vouldrez,

Mais vous fistes le personnage.

ROUSINE
Et puis, se l'ay fait, quel dommage?
Que \ous chault, ce n'est rie« du vostre.

. LE PREMIER
320 Le confessez-vous?

ROUSINE
Ouy voir.

LE PREMIER
Nostre,

Qu'esse cy en vostre giron?

ROUSINE
Que c'est? Et c'est mon chapperon
Que porte a la pressercsse.

LE PREMIER
Escoutez ung mot, ma maistresse,

325 En 1'oreille.



IX. Farce des Amoureux qui ont les botines Gaultier 73

ROUSINE
Parlez tout hault.

LE SECOND
Dictes priveement, nc vous chault,
Je ne vous encuseray pas.

LE PREMIER
Arriere ung peu, vecy le cas:
Jc scay trestout et si suis ferme,

330 De long temps; mectez-moy ung terme,
Je suis seur.

ROUSINE
Ha! Tout seroit perdu.
LE PREMIER

N'en parlez plus, dictes le lieu.

ROUSINE
Mais vous, car je n'y congnois aage,
Oncques fillettes de village-

335 Si ne fut aussi nouvellette.

LE PREMIER
A 1'hostel.

ROUSINE
Je seray tost preste

A l'heure, mais mot!

LE PREMIER
Je suis saige,

Baillez-moy quelque simple gaige
Pour plustost venir au lieu dit.

ROUSINE en luy baillant une botine
340 Tenez, musez lay.

LE PREMIER
II soufEst.

Et se mon compaignon vous touche
Que j'ayes dit, taisez vostre bouche,
Car je ne luy en diray rien.

ROUSINE
Et sera fait d'homme de bien,

345 Je ne seray pas si baveuse.

LE SECOND
Ellc fait dc la dangereuse,

54 r°] Et puis a quoy tient ce marche"?
Qui vouldra, j'en seray charge.

ROUSINE
II me parloit de ma cousine

350 Qu'il congnoist.

LE SECOND
C'est bien dit, Rousine.

LE PREMIER
Vous m'cntendez bien.

LE SECOND
Ha! finart,

Vous contrefaictes le regnart,
Vous en voulez aider tout seul,
Ca, ung mot.

LE PREMIER
II luy fait grant deul

355 Qu'il ne le scet, que mal feu l'arde,
Mais non pourtant il n'en a garde.
II auroit plustost de la lune,
J'ay enseignes, moy, c'est pour une.

LE SECOND
Or ca, or disons, belle dame,

360 Qui faictes de la preude fcmme,
Vostre seur si est esgaree,
On congnoit trop vostre quarree.
Vous est-il point advis que j'aye
En mon beau mouchouer monnoye,

365 Ou de bon or quelque reduchc.

ROUSINE
Je ne regard, n'espluchc [~2]
Les gens de si pres, vela tout.

LE SECOND
II fault commencer par ung bout.
Pour ce qu'ayme vostre honneur, [ — 1 ]

370 Ung mot vous diray dc bon cueur:
Ne vous fiez pas en chacun.

ROUSINE
Co/wme quoy?

LE SECOND
Nous sommes trop d'ung.

C'est mon compaings, m'amye chicre,
Qui a la langue trop legiere,

375 Je v o u s dy P°ur abregier. [ — 1]

ROUSINE
Si n'y a point de dangier [ — 1]
En parolle que me dist huy.
Mais nonobstant, c'est dit d'amy,
Humblcment je vous en mercie.

LE SECOND
380 Si avcz-vous dc quoy je vous pric, [ + 1 ]

C'est qu'au lieu duquel je vous dis,
Yssir il y a des jours six,



74 IX. Farce des Amoureux qui ont les botines Gaultier

Vous trouvcrez dedans demain
Huit heure; or c,a, vostre main,

385 Le fcrez-vous?

ROUSINE
Par trop envis

J'escondiroies ung si beau filz,
Mais gardez qu'ame n'y surviennc

54 v°\ Affin que pis ne nous en vienne,
Car mon honncur seroit forfait.

LE SECOND
390 N'y ait faultc.

ROUSINE
II sera fait. [ —1]

Mais secret.

LE SECOND
Tant de fois dire.

ROUSINE
Tenez, mussez cecy, beau sire,
Af£n de plustost m'y trouver.
Pour gaige aurez ce soulier,

395 Mais a vostre compaignon mot.

LE SECOND
Non, non, je ne suis pas si sot.
Partez tost sans plus de frestel.

LE PREMIER
Ou retournez-vous?

ROUSINE
A 1'hostel!

Dieu xous doint bon soir, mon bignon!

LE PREMIER
400 Rousine!

ROUSINE
A Dieu! compaignon,

Je m'en vois sans plus en parler.

LE PREMIER
Mais en quel lieu?

LE SECOND
Laisse-la aller, [+1 ]

Et puis nous dirons du mcillcur.

ROUSINE
Hal mon Dieu! et quelz gens d'honneur.

405 J'en suis eschappc"e piedz joincts.
Dc forte ficvre soient-ils oingz!
Destourbfe m'ont, ne m'en chault.

J'alloye, parl^-jc point trop hault?
Ou j'eussc gaigne une penne,

410 En ung lieu, mais j'c» suis bie» Jehanne.
Que pourray-je a Gaultier dire [ —1]
De ses botines? C'est pour rire,
II m'en fera bien grant brairie.
Trouver fault quelque tromperie

415 Puis que j'aprouche du logis.

GAULTIER chante
H est temps de fermcr son huis,
Viendra-el point? C'est a demain.
El me bailie bien du plantain,
Je me fcray mes chausses tondre,

420 Je requier Dieu qu'elle puist fondre,
Mais que ce soit ains qu'il soit nuyt.
Je n'y voy goute. Qui y vist,
II fault que couse 1 lunettes,! [ — J ]
Vecy des coustures bien faictes,

425 J'ay mis la pi&ce aupris du trou,
J'en suis tout tanne" la brou, la brou. [+1 ]
J'ay autre chose a besongner,
Car il me fault mes ongles rongner.

[+1 ]
55*°]

II m'y fault prendre par bon desir,
[+1 ]

430 Je cuyde que j'aye tout loisir,
C'est bien demoure, qucl prouffit,
J'attendray encor ung petit.

LE PREMIER
Dy moy vcrite" et soyes ferme.

LE SECOND
Si feray-je bien, dea, j'ay terme.

LE PREMIER
435 Tout cela, ce n'est que du moins,

J'ay plus fort.

LE SECOND
Quoy? estraint les mains,

Ou marche" sur le pie?

LE PREMIER
Nenny.

LE SECOND
Ma foy, je te tiens pour Jenyn,
Tout au long tu n'y congnois aage,

440 J'ai bien dit.

413, O: lumettet.
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LE PREMIER
Cc n'est que langage

Mais moy, j'ay cnseignes certaines.

LE SECOND
Se c'estoient fi[e]vres quartaines,
Mon filz, tu n'cn tremblerois ja,
T y fics-tu?

LE PREMIER
Es-tu a cela? [+i]

445 Toy mesmc, cs-tu si fort beste ? [ — i j
Dea, dca, n'cn baisse ja la tcstc,
Tu n'as garde du horion!

LE SECOND
Tu en es bien.

LE PREMIER
Quelle raison?

As-tu enscignes?

LE SECOND
Ouy vrayment.

LE PREMIER
450 Monstrel

LE SECOND
Mais toy?

LE PREMIER
La premierement.

[+1]
LE SECOND

Non feray, tu en bouteras.

LE PREMIER
Hal de vray, tu en gasteras
Bien tost, sc tu es le premier.

LE SECOND
Bien, se tu y vas le dernier,

455 Ce sera pour les graces dire.
Scez-tu quoy tu me feras rire?

LE PREMIER
Dc quoy?

LE SECOND
Tu es loing de ton compte.

GAULTIER
55"°] Et n'avez-vous pas honte,

Belle dame, de mettre tant?
46b Je me vois id combattant

Tout seul sans voisins nc voisines
Et puis quoy, ou sont mcs botines?

ROUSINE
Chez l'ouvrier, j'ay parle" a luy,
Avoir ne les pouvez meshuy,

465 Jusques a demain au matin.

GAULTIER
Qu'avez-vous trouve" en chemin?
Par Dieu, e'est tres mal laboure".

ROUSINE
Pourquoy ay-jc tant demourc"?
II fust pour vous saison de boire.

GAULTIER
470 J'ay recousu mcs chausses.

ROUSINE
Voire.

Je cuide qu'ilz soicnt presque bien.

GAULTIER
M'aidieux, je n'y congnois plus rien
Sans lunettes, mot n'cn hongnez!

ROUSINE
Et puis sont vos ongles rongnez?

GAULTIER

475 J'ay kfr v o s t r e commandement,
Souppcrons-nous point?

ROUSINE
Ouy vrayement,

La table est en la cuisine, [ — 1 ]
La bas.

GAULTIER
C'est bien parle, Rousine,

Mes botines?

ROUSINE
C'est a demain.

GAULTIER
480 Devant.

ROUSINE
Dieu gardl

ROUSINE
Je vois querir le pain,

Et voir se la viande est cuitte.
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GAULTIER
Pleust a Dieu que je fusse plus vittc,
Et ung bon tresorier fust nostre,
Je m'iray coucher en apostre,

485 Aujourduy piedz nudz, c'est raison,
C'est celle de nostre maison
Qui joue ses jeulx, mais quoy? j ' en-

[dure.
De coucher il n'est pas saison,
C'est celle de nostre maison,

490 Qui m'apaise de son blason.
Celle ne craint que j'aye froidure,
C'est celle de nostre maison
Qui joue les jeux, mais quoy? j ' en-

[dure.

ROUSINE
Estes-vous point party? trop m'y dure.

495 S'il le sgavoit, d'ung an entier,
Soyez certains par saint Regnier,

6 r°] Je n'auroyes bien, vela le cas.
Us sont plus froiz que verglatz; [ —1]
Quelz gorgias, quelz galeretz,

500 Ce sont varletz dimencheretz,
Des sept au blanc, quelz paladins!
Et puis s'ilz cuident estre fins,
Mais je suis encore plus fine.
Car ilz en ont de la botine,

505 Tout du long, j'en cheviray bien,
A Gaultier, cela n'est rien, [ — 1]
Car je scay bien ou on les vent,
Je luy en bailie bien souvent,
Dont il ne m'en dit pas grant mercis.

510 Je croy que Gaultier est assis,
Je m'envoys, car il luy ennuye.

LES DEUX GALLANS en chantant
Dieu doint tres bon soir a m'amye!

LE SECOND
Or me dy, se Dieu te doint joye,
Par quelque point ou quelque voye,

515 Le lieu oil elle t'a promis,
Veu que nous sommes tant amys
Et scavons assez l'ung de l'autre.

LE PREMIER
S$auroys-tu en fairc la peaultre,
Me diras-tu point verite

520 En me promettant ta loyaute [ + 1 ]
Comme ung compaignon doit faire,
Dire 1c lieu de son repairc
Ou ellc t'a dit.

LE SECOND
Seurement,

Le te diray bien loyaulment,
525 Sur ma foy.

LE PREMIER
Sces-tu le logis

Ou nous mengeasmes les mauvys?

LE SECOND
Deus vray, a peu que ne le croy.

LE PREMIER
C'est leans.

LE SECOND
Je jure ma foy

Qu'au dit lieu el m'a bailie terme
530 A huit heures.

LE PREMIER
Quoy?

LE SECOND
Qu'elle est fennel

A quelz enseignes?

LE PREMIER
D'ung soulier

Que vecy.

LE SECOND
C'est pour affoller,

Et j'en [ai] eu une botine.

LE PREMIER
Montre ca.

56 V0] LE SECOND [Us se montrent leur
bottine]

C'est tout ung.

LE PREMIER
Rousine,

535 Ha! vous jouez d'ung grant mestier,
Ce sont les botines Gaultier!

LE SECOND
Seurement nous en avons d'une.
Se la rencontre sur la brune,
El dira par chacun quartier

540 Que j'ay des botines Gaultier.

LE PREMIER
Par le sang bieu! Nous l'avons belle,
Elle est d'une faulce femelle!
Je cuidoys estre tout routier,
Mais j'ay des botines Gaultier,

545 Jc vous prie, n'en dictes mot.
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LE SECOND
Sainct Jacques, il y fait sot
Que la dosser ung jour entier,
Sert-el des botines Gaultier.

LE PREMIER
Mot, bon gre saint gris, qui sauroit

550 Nostre cas chacun nous huroit.
El nous a comme ung bastier
Bailie les botines Gaultier.

LE SECOND
S'il est sceu par quelquc sentier
Qu'i nous soit advenu cecy

555 Comme des Gallans sans soucy,

Des gaudisseurs, des bas persez
Ou joyeuls mondains, c'est assez
Pour estre raillc unc annec.

LE PREMIER
Ceste cause est assez menee,

560 N'en parlons plus, allons-nous-en,
Nous deulx par derriere coyement,
Dy-je bien.

LE SECOND
Ouy sus, sus a tout,

II en fault saillir par ung bout,
Temps est de faire departie.

565 A Dieu command la compaignic.

E X P L I C I T .

NOTES

IX. Farce des Amoureux qui ont les bottines Gaultier.
16 peut-etre faut-il entendre: "mots sont mots"?
85 La regie de l'enchainement des repliques par la rime

n'est pas rigoureusement observee. Cf. aussi 115.
La phrase est d'ailleurs depourvue dc principale.

100 L'expression m'est inconnue.
114 hauvoy?
157 vert: vair (fourrure).
160 vermeil a"a. L'expression m'echappe.
288-9 fa I'brairie, la bibliotheque du Couvent des Grands

Augustins, entre les rues Dauphine, Christine, les
Grands Augustins et la Seine. Cf. Franklin, Les
Btbliotheques de Paris. tJ, pp. 380 ss.

303-4 appelay: celay: part, passl.
386 en vis-, a regret.
505 Des sept au blanc, expression du jeu de des, mais je

ne la comprends pas.
540 Le moment ou chacun des galants produit la bottine

qu'd a recue en gage de la meme femme de Gautier,
est d'un comique intense et d'un efTet sur.

551 Le mot bastier m'est inconnu.
561 Gallans sans soucy est le nom d'une compagnie

dramatique connue du XVe siedc (cf. G. Cohen,
Le Theatre profane, 1931, p. 54). Cette farce,
comme d'autres du Recuetl Trepperel, est un pro-
verbe en action.
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X

FARCE NOUVELLE
A DEUX PERSONNAIGES

c'est 4 savoir:

LE BRIGANT
et LE CURE

[vignette]

La confession du brigant au curl

[vignette]

57 v]
FARCE NOUVELLE DU CURE E T DU BRIGANT.

LE BRIGANT commence Je prie a Dicu qu'il me confonde,

Je suis dcsconfit de quinquaille, 3° s i j« nc voy la quclque proyc.
Tout mon argent est despendu. Hoi Hoi II convicnt que je voye,
A malle hart soit-il pendu S'il y a point de compaignie.
Qui soustient ne denier ne maille! Sang bieu! vous y perdre"s la vie

5 Or n'est-il ricn qui ne me faille Tantost, domine Curate.
Et grant plante d'escuz viculx. LE CURE
Ma robe a le ventre creux ^ J c m c J u i s a j s f t t o i m j ^
Depuis que je n ay eu nul gaige. J e S £ r a y b i c Q ^ a m o n K t r c

Tout mc fauldra en mon mesnaige,
io Du pain, du lart et du fourmaige. ^ E BRIGANT

Jc ne le tiendray pas a saige A mortl A mort!, demoure"s, prestre,
Qui passera ains que je couche. II fault retourner par degal

LE CURE LE CURE

Voicy la feste qui s'approuchc Helas! helasl Et qu'essc la?
De Pasques et pour ce, a ma cure 40 Pour Dieu, ne me faictes nul mall

15 Je veulx aller a l'aventurc L £ BRIGANT
Confesser mes paroissiens, v i e n t a a ^ QU a c h e v a l ?

Car J z sont si tres neghgens,
Que ce n'est que toute ignorance, 5# r°] ^ E CURE
Pour acquiter ma conscience. Je n'ay veu ame quclconque.

20 La Dieu mercy, je suis tout prest. J J ? BRIGANT
Aller me fault sans nul arrest, „ , „ .
_ .. . . , Vous aves peur, maistrc gallant!
Et u convicnt que je me haste. r °
Mais un homme sans baston [ — 1] LE CURE
Est 4 la mercy des chiens. [ — 1 ] Jc cuydoyc premierement

25 Or avant, jc ne crains rien, [ — 1 ] 45 Que se fussent mauvaiscs gens,
Dieu me conduye et Nostre Dame! Mais non sont, Dieu mercy. [—

LE BRIGANT LE BRIGANT
Par la croix bieu, il ne passe Sine, Jamais nc partiray d'icy
Je ne tais icy que morfondrc, Que n'aye comptc" vostre monnoye.
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LE CURfi
C'est done pis que ne cuydoye, [ — i ]

50 Las, ne me faites nul effors!

LE BRIGANT
Je te mettray la dague au corps,
Par la chair Dieu, se tu dis mot.

LE CURE
Nenny, jc ne suis pas si sot,
II n'en sera jamais nouvelles.

LE BRIGANT
55 Ca, de l'argent.

LE CURE
II n'y a rouelle,

Par le Dieu qui me fist, en ma tasse.
[ + *]

LE BRIGANT
Parle bas, qu'i ne passe [—2]
Quelqu'un qui face empeschement.

LE CURE
Vous dictes vray, par mon serment,

60 Je Favoye oublie, [~2]
J'ay mon argent tout employe
Au luminaire de la feste.

LE BRIGANT
Par le sang bieu, ribault prestre, [ — 1]
Vous chanteres d'autre martin.

LE CURE
65 Je vous donnere (ung) pot de vin, [ + 1 ]

Beau sire, et soyons amys. [ — 1 ]

LE BRIGANT
Bailie des escus cinq ou six,
Tu n'auras garde qu'on le t'emble.

LE CURE
Je n'en vis oncques tant ensemble,

70 Par Dieu qui me fist, en ma bource.
LE BRIGANT

S'il convient que je me courouce. . . .
LE CURE

Se feroit une grant peine. [ — 1 ]
LE BRIGANT

Voicy la longue sepmaine [ — 1]
Que je veulx estrc confesse.

5« v°] LE CURE
75 A! par Dieu, tout sera laisse,

Devant que je vous confesse. [ — I ]

Or sus, mectez-vous a vostre aise,
Debout, assis ou a genoulx,
Et dictes benedicite Dominusl

LE BRIGANT
80 Dy-le pour moy!

LE CURE
Benedicite sempiternum

Seat corda predicate
Spiritus sancti, amen.
Or dites done, je me confesse.

LE BRIGANT
Dy-le pour moy.

LE CURE
85 Je me confesse a Dieu.

LE BRIGANT
Et maulgre bieu du vilain prestre,
T'en veulx-tu desja aller? [~l]

LE CURE
C'est ung mot de confession.

LE BRIGANT
Par la mort sans remission

90 Je te tueray, se tu quaquettes.

LE CURE
Or sus, dictes voz besongnettes,
Avez-vous prins rien de l'autruy?

LE BRIGANT
Et morbieu ouy,
Quant je jouoye aulx espinettes

95 Avec les belles fillettes, [ — 1]
Je leurs ostoyes leurs espingles
Et les donnoye a d'autres filles.

LE CURE
Or Dieu le vous pardoint, sire! [ — 1]
Comment vous va du pech£ d'ire,

100 Vous courrocez-vous voluntiers?

LE BRIGANT
Quant je vois par my les santiers,
Une ronce ou une espinette
Me happe par my ma jambette,
Incontinent je maulgroye Dieu,

105 Et la coupe par le mellieu,
Voire tout bas, sans mot sonner.

LE CURE
Dieu le vous vueille pardonner,

[faindre.
Mais d'argent prendre, il s'en fault

t 80—5, compte des vers impossible.
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LE BRIGANT
Si fois-jc quant n'y puis actaindre.

LE CURfi
n o Cest bien fait, car Dieu s'en courroucc

jo r°] Avez-vous point veu en la bource
A ces gallans et joue de force?

LE BRIGANT
Nenny, par Dieu, pas encore.f [ — i ]

LE CURfi
Or sus, faicte bien vostre deu,

115 II faut laisser chascun son fais.

LE BRIGANT
Par le sang bieu, je suis empres,
Encore ne fais que commencer.

LE CURfi
II vous fault tres bien penser
A mettre tout hors, mon amy.

LE BRIGANT
120 Aussi fais-je tant que je puis,

Mais le pertuis est trop petit.

LE CURfi
Se sera vostre prouffit, [ — 1 ]
Mon amy, ne laissez rien. [ — I ]

LE BRIGANT
Mon prouffit, par saint Julien, [ — 1 ]

125 Au moins y ay-je esperance. [ — 1 ]

LE CURfi
N'avez-vous pas en Dieu fiance?
Deal ne vous hastes qu'a vostre aise.

LE BRIGANT
Nenny, dea, je suis bien aise,
Vous fais-je point de desplaisir?

LE CURfi
130 Nenny non, faictes tout a loisir, [ + 1 ]

De vous amendcr j'ay grant joye.

LE BRIGANT
Je vaulx mieulx que je ne faisoye
Des escus, par Dieu, plus de six.

LE CURfi
Vostre confession, beau filz,

135 Elle doit estre parfaicte. [ — 1]

113: II manque tin mot a la fin, pour rimer avec le deu
du vers suivant.

LE BRIGANT
Elle sera par Dieu toute nette [ + 1]
Se je puis, avant que la laisse.

LE CURfi
Dea, il ne fault pas que Ton laisse
Aucuns peches, n'en kisses nulz.

LE BRIGANT
140 Je prens les grans et les menus,

Certes j'en foys bien mon effors.

LE CURfi
Dieu vous sera misrricors.
Or sa, saves-vous autre chose?

LE BRIGANT
L'autre jour, il y a grant pose,

145 On avoit mis ung gras chappon
59 v°] A la gel& toute nuyt

Et je le'prins.

LE CURfi
Dea . . .f

LE BRIGANT
Par le sang bieu, je le me«gay
Sans sel, dont je m'en confesse. [ — 1 ]

LE CURfi
150 Or 5a, oye's-vous point la messe

Au dimcnche, quant elle sonne?

LE BRIGANT
Je Toy bien d'ou je suis.f [~2]

LE CURfi
Par Dieu, vous avez grant somme,
Mais que fakes tousjours ainsi?

LE BRIGANT
155 J'cn ay beaucoup Dieu mercy.

LE CURfi
Or mon amy, dictes apres
Sans faire tant de replicques.

LE BRIGANT
Je mcngay l'autre jour dcs trippes
A une tripiere qui passoit

160 Et luy abbatis son bacquet,
Tant que la gresse cheut a terre
Et laisse 11 mon couteau. [ — 1 ]

147, O: iulfhange (faute d'impression, incomprehensible).
152: Vers incomplet de la fin qui devrait rimer avec
somme du suivant.
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LE CURE

Dca nous en sommes bicn ct beau,
Confession est-elle faicte?

LE BRIGANT

165 Par le sang bieu, elle est nette, [ — 1 ]
Je ne sc,ay en ma conscience
Plus riens seul, s'il n'est bien sauvaige.

LE CURE

C'est vostre proufnt,f
Se je n'y ay part, j'ay fiance.

LE BRIGANT

170 Or sus done, que Ten s'avance. [ — 1 ]

LE CURE

II vous fault avoir penitence
Pour vos peche's pardon avoir.

LE BRIGANT

Monsieur, vueillls y penser,

Car si vous me baUl&s grant charge,

175 Jc nc la scauroie porter.

168: II manque un mot comme: davantage.

LE CURE
Ego asuote (?)

De la crouste d'ung past£
Sicut erat sempiternum
Spiritu sancti amen.

LE BRIGANT

60 r°] Sire mor, mon amy,f
180 Vous cstes garny de grant sens.

LE CURE

Vertu bieu, je eschapc bien aucy,f
Que je n'e pas laissl l'endosse.
Mor bieu, je le reviens par cy,
Je m'en vois a mon avanture

185 Confesser mes parroisiens.
Pren£s en gri l'esbatement,
Sire Dieu le vous pardonne. [ — I ]

Adieu vous dy pour maintenant.

F I N I S .

179, O: mor ise (mots estropies pour lesqucls je ne vois
pas de correction a proposer).
181: Ne rime ni avec le vers precedent ni avec le
suivant. II se pourroit que 182 et 183 aient iti inter-
vcrtis, mais ccla ne live pas la difficulte.

NOTES
X. Farce du Curi et du Brigant.

Quant aux vers 82—84:
Benedidte sempiternum
Secu corda predicate
Spiritus sancti amen et 175—178

Ergo asuote
Sicut erat sempiternum
Spiritus sancti amen,

je n'y vois aucun sens ni aucunc reference. Bene-
didte est une formule de salutation. Ego asuote
pourrait ttre une corruption de ego absolvo te,
formule d'absolution dans le sacrement de penitence.
Spiritus sancti rappelle la formule de benediction

in nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Sicut erat
vient ccrtainement du Gloria Patri, versct final des
psaumes a l'office. Mais il est a notcr que dans ccs
vers le procede n'est pas le menu que dans le
numero VIII. La il s'agissait de mots pris au petit
bonheur et un peu partout dans un livre d'igYuc,
paroissien, psauticr ou autre, mais pris tcls quds tout
de meme. Id Ies mots sont corrompus, par igno-
rance ou de propos dc\ibir£, et il me semble impos-
sible de dire oil certains d'entrc eux ont pu ctre pris.

96 espingles a corrigcr en espinglettes.
181-3 Texte altcrl, comme en temoigne l'absence de

rimes.
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XI

FARCE NOUVELLE
DU CLERC QUI FUT REFUSE A ESTRE PRESTRE POUR

CE QU'IL NE SCAVOIT DIRE QUI ESTOIT LE
PERE DES QUATRE FILZ HAYMON

A QUATRE PERSONNAGES

LE MAISTRE

c'est 1 savoir:

L'OFFICIAL
JENIN CLERC

6iV]
LE MAISTRE commence

Hau, Jeninl
JENIN

Plaist-vous, Maistre Pierre?

LE MAISTRE
Metz ma table, ca ma chairel
Ung marchepic", tost ung coussin!

JENIN
Vecy tout, faictes bonne chere.

LE MAISTRE
5 Or prens le pot et va au vin.

JENIN
Vous en aures tantost de fin,
L'on a crie du moult de Rin,
En voules-vous avoir ung pot?

LE MAISTRE
Apporte du pain blanc, Jenin,

10 Et ung bon paste" de poussin
Et ung formaige d'agnelot.f

JENIN
Nc vous scrs pas en gringuot. [ — i ]

LE MAISTRE
Je tc diray tout plainement:
Marier te vueil richement,

15 Ta peinc aura guerdonne"e. [ — I ]

JENIN
Femme scroit mal asseuree,
Et ce seroit mon, par mon ime,

II, O: angelot.

Je pense pour vivre sans femme,
Quelque chose (que) vous me fade's

estre. [+21
LE MAISTRE

20 Et quoy Jenin?
JENIN

Ung saige prestre,
Si auray gaignc" mon escot.

LE MAISTRE
Comment pourroit ung clerc sot [ — 1]
Parvenir en l'ordre de prestrage? [ + 1 ]
Je escripray, si te treuvc sage,

25 A l'examen qu'on te recpyvc,
Et s'il cst besoing qu'on en boyve,
Je payeray le vin a eulx.

JENIN
Or escripve"s ung mot ou deux
Par dessus pour scavoir a qui

30 J'adresseray.

LE MAISTRE
Est a celuy

Qui des prestres fait l'examen.
Or va, que Dieu te conduie.

JENIN
Amen. [ + 1 ]

Adieu, je m'en voys a la court.

LE MAISTRE
62 r°] Quant tu auras fait, retourne court.

[+0
35 II ne fust oncques a l'escolle

Et si cuidc estrc prestre acop.
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JENIN
Je me suis arreste par trop,
Si m'en vueil aller tout d'une tire. [ + i ]
Ou est la lettre de mon sire,

40 Que dois a la court porter? [~x]
A l'hostel me fault retourner,
Car je l'aie la oubliee. [~i]
Hal ha! non est, je l'ay trouvee,
Elle estoit en ma main senestre.

45 Je vois la ung seigneur ou prestre,
Jc vois a luy; "Sire, a qui esse
Que ceste lettre-cy s'adresse?
Lises ceste lettre a part soy."

L'OFFICIAL
Ces lettres s'adressent a moy,

50 Je les vois ouvrir et puis lire:
"A mon seigneur et honore sire
Le secretaire a Monseigneur.
Cher amy, ung serviteur
Que j'envoyes par devers vous,

55 Suppliant, cher sire doulx,
Que, se le trouve asses saige,
Qu'il aye l'ordre de prestaige,
J'aye escript ceste patenostre,
Et par Pierre le serviteur vostre [ + 1 ]

60 A faire tout vostre bon plaisir." [ + 1]
A ce que j'en puis en ouyr,
Tu veulx estre prestre, fais point.

JENIN
Ouy, Monsieur, e'est le point, [—2]
Pour quoy je suis en court venu.

L'OFFICIAL
65 Or en bonne heure, que sces-tu?

Es-tu clerc, comme il appartient?

JENIN
Al je suis clerc voyrement,
Je sais bien chanter en la maison [ + 1 ]
Sanet us et \yrie ley son.

70 J'ay este grant clerc autrefoys.

L'OFFICIAL
Dont es-tu? de saint Gcrvoys?

JENIN
Par Dieu, tous mes parents en sont,
Mais je n'en suis pas, sauf vostre grace,

[+1]
S'il vous plaist, mcnes moy en la place

[+1]

75 Ou l'examen sera huy.f [ — 1 ]

L'OFFICIAL
Jc te demande se tu sees,
Sur ce je te examineray
Puis apres je te passeray
Se tu respons bien.

62 V] JENIN
N'en doubtesl

L'OFFICIAL
80 Je te demande se tu ses

Comment avoit jadis a nom
' Le pere aux quatre filz Aymon,

Son nom nommer te convient. [ — 1]

JENIN
Par le corps bieu, je n'en scay nient.

L'OFFICIAL
85 Ne sces-tu le pere d'ou vient

Le gendre Aymon?

JENIN
S'i vois penser,

Je ne scauroye deviner
Ung nom que je n'ouys oncques. [ — 1]

L'OFFICIAL
Tu ne seras point prestre doncques.

90 Or t'en reva dire a ton sire
Que tu sees peu pour estre prestre.
Ce fol icy est tout yvre [~x]
Et si cuide estre prestre fais,
II en est beaucoup d'ainsi fais

95 Qui cuident sans elles voller.

JENIN
J'ay plus d'ennuy a m'en aller
Cent fois que n'eus a venir. [~*]

MAISTRE
Je voy mon prestre revenir,
Je vueil aller au devant. [~~ *]

100 Sire, bien soyes venant [ — 1 ]
Tant estes simple; de quoy esse?
Quant chanteres-vous vostre messe
Entre vos parents et les miens?

JENIN
Par Dieu, maistre, je n'en scay riens,

105 Jc reviens tel que g'y allay.

MAISTRE
Ainsi dit-on qui a les biens.

75: Manque la rime a sees du vers suivant.
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JENIN
Par Dieu, maistre, je ne scay riens.

MAISTRE
Je n'entens pas bien vos moyens,
Mais a quoi a-il tenu

n o Que l'examen n'estes passes.

JENIN
Ouy, il a tenu asses,
Car il m'a fait une demande
La plus terrible et la plus grande
Que j'ouys oncques en ma vie,

115 Je ne l'entens non plus qu'ebrieu.

MAISTRE
63 r°] T'a-il dema[n]de de quoy Dieu

Fist les elles sainct Michel,
Ou dequel bleu il tint le ciel?

JENIN
La demande estoit bien plus grande.

MAISTRE
120 Je croy qu'il te demanda done

Ou les roules Gabriel sont
Dont il salua Nostre Dame.

[-1]

[-1]

[ - 1 ]

JENIN
Et non fist, bon gre mon ame,
Mais sans plus dema[n]derf

125 Je le vous diray, s'il vous plaist.

MAISTRE

JENIN
Sc n'est qu'une tromperie,
C'est ung sens bien recommande
Et saiches qu'il m'a demande

130 Comment avoit jadis a nom
Le pere aux quatre filz Aymon,
AI c'est forte chose a entendre.

MAISTRE
Je te le feray bien aprendrc
Par exemple.

JENIN
Dictes avant!
LE MAISTRE

135 Nc congnois-tu point cy devant
Collard le Fevre, ung marichau?

124: Vers "ampute" de la fin: plait(?).
126: Vcrs incomplet du debut.

JENIN
Ouy, je le congnois bien et beau.

LE MAISTRE
Et n'a-il pas quatre filz? [ — i ]

JENIN
Si a deux grans et deux petits,

140 Je les congnois bien orendroit.

LE MAISTRE
Et viens 5a, qui te demandcroit
Qui cst le pere des enfants
Collard le Fevre, sot meschant,
Que respondrois-tu?

JENIN
G'y voys voir,

145 C'est Collard le Fevre,
Car je cong[n]ais ses enfans cy,
Aussi leur pere nourrisier;
De vos promesses ne suis fier,
Qui les croit, il pert bien sa peinc.

150 Jc m'en voys, car je n'aye vaine
Qui a vous servir s'estudic.

MAISTRE
63 p°] Aufort, soit ou sens ou folie,

Va-t'cn ou ta testc te maine.

[-1] JENIN
Vous ne me verr£s de sepmaine;

155 Prestre seray, je vous affie,
Et puis je gaigneray ma vie
Sans servir, ainsi qu'autres font.

LE MAISTRE
Nc m'argue plus, va-t'en, [ — 1]
Sans plus te trouver en ma voye.

JENIN
160 Dea, il m'est advis que je voyc

Le prestre a qui ores parle',
Par Dieu, je le salu[c]ray
Affin que lc tiengne en amour.
MoBseigneur, Dieu vous doint bonjour,

165 Je viens a vous encor sgavoir
Se vous me voule's rccepvoir
Comme prcstre en peu de parolles.

L'OFFICIAL
Tu n'as point este' aux escolles
Depuis que ceans tc reprins.

JENIN
170 Non, Seigneur, mais j'ay aprins

Ung mot que demande m'avez.

le t'en prie t

[-1]
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L'OFFICIAL
Et qucl mot fussc?

JENIN
Vous scavez

Que demandes m'avez 1c nom
Du pere des quatrc filz Aymon [ + i ]

175 Et j'ay aprins le nom, beau sire.

L'OFFICIAL
II est vray, tu ne sceuz dire, [ — 1 ]
Je te filz penser bicn avant.

JENIN
Dea, je scay bien maintenant
Le nom, si le congnois bien, [ — 1]

180 Car je 1'ay sceu par le moyen
De mon maistre, qui le m'a dit.

L'OFFICIAL
Est-il mort?

JENIN
Nenny, il vit,

Et demeure pres ma maison.

L'OFFICIAL
Qui? lc pere des filz Aymon?

JENIN
185 Voire, par Dieu.

L'OFFICIAL
Et tu t'abuses.

64 r°] JENIN
Et que vous me faictes de ruses,
Je le congnois mieulx qu'un denier I

L'OFFICIAL
Touteffois je veulx essayer
Se tu congnois bien ou non

190 Le pere au[x] quatrc filz Aymon,
Quel est son nom, pense a brief dire.

JENIN
C'est Collart lc Fevre, sire,
Ung mareschal qui fait les cloches. 221,0: Ce n'est.

L'OFFICIAL
Collart le Fevrc, dc quelz nopces,

195 Seroit-il pere aux quatre frercs?
Les filz Aymon ont-ilz deux percs?
Dy moy comment, ne par quel art?

JENIN
Ilz n'ont nul pere que Collart,
Et en debatissiez cent foys.

L'OFFICIAL
200 Sy ont, si.

JENIN
Non ont, par ceste croix. [ + 1 ]

L'OFFICIAL
Par sainct Jehan, se tu me croix,
Se tu as argent , si va boirc,
Car prestre ne seras-tu pas,
Car tu ne sees rien aprendre. [ —1]

JENIN
205 Mais vous le me faictes entendre,

Ne me faictes plus cy attendre,
Mettes-moy en estat de prestre.

L'OFFICIAL
Se tu as argent , si va boire,
Car prestre ne seras-tu point .

JENIN
210 Sainct Jehan, me voicy en bon point,

Je n'ay ordre ne benefice,
Et si suis hors de mon service.
Se j'eusse sceu a deviner
Du pere aux filz Aymon nommer,

215 Je fusse prestre maintenant.
Pourtant vous, jeunes dercz, souvent
Se prestres vous voulez passer,
Le pere vous fauldra nommer
Des filz Aymon ou nullemcnt

220 Ne passerds a l'exament.
Ce m'ait Dieu qui gard par sa grace f
Tous ceulx qui sont en ceste place.

F I N I S .

NOTES

XI. Farce du Clerc, etc. . . .
7 du moult du rin, je comprends: du moust (vin doux

non encore ferment^) du Rhin.

95 dies: ailes.
121 routes: rolcts (papiers).
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XII

FARCE NOUVELLE

a T[R]OYS PERSONNAGES

c'est assavoir:

CAUTELLEUX BARAT
et LE VILLAIN

CAUTELLEUX commence BARAT
II est bien matin esveille Et vous aussi jusqu'a demain
Auquel je ne viendroye a pas. Qui vous bailleroit aultre garde.

BARAT CAUTELLEUX
Jamais ne suis ensommeille. Qui vous maine par cc beau plain?

3 ° * *y grant plai"r qUant V ° U S regarde*CAUTELLEUX
II est bien matin esveille. . B A R A T

Et vous aussi, mais on vous tarde
BARAT D'estre, vostrc nom sc,avoir veulx.

5 Soit en repos ou travaille, CAUTELLEUX
Nul ne peult fouir mes esbatz. T . , .. ,

r Je suis subtil comme moustarde,
CAUTELLEUX Chascun m'appcllc Cautelleux.

II est bien matin esveille 65 v°]
Auquel je ne viendroye a pas. 35 V o t r e n o m ?

Pourtant pour avoir mon repas, BARAT
10 Jc m'en voys a l'adventure, B a r a t l e g ^ ^

Sans bruit mener, voulant, tout coint,
Par les voyes, car ma nature CAUTELLEUX
Est de frauder toute creature, [ + 1 ] Touche cy, nous y rons nous deux,
Mais qu'il n'y appercoyve point, Petris sommcs dc mesme paste.

15 L'en le voit bien a ma nature BARAT
Que ne dit mot, mais die point. n n V n s c c t f i c n q u i n V n t a s t c r_ _ , j

BARAT CAUTELLEUX
Par ma foy, jc suis bien appoint . Va tout beau, now* n'avons poi»t haste,
Pour tost trouver unc grant bourde 4 0 Prenons a loisir nostre chemin, [+1 ]
Et sur plain champt ung contrepoint, Car tel poyera nostre giste

20 Et ne me chault se elle est lourde, Qui n'y pense pas, mon cousin.
Gresle, petite, grosse ou bourde, _ . _ . _
Et joue bien de la toupie.

C est bien exprime, mon voysin.
CAUTELLEUX Vecy besongne qui nous vient,

Qui est celuy qui nous espic? 45 Et pourtant il nous convient [ — 1]
Ne pourroit-on trouver nul gaing? Aufort penscr sur la pratique.

25 Ung jour aura de tromperie, ag> o . garce. ^ ^we est pi^me; cependant la rime
Ha! ha! que Dieu gard le compaing! impose unc correction).
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CAUTELLEUX
Ne tc chaille [de] la pratique,
Laisse le venir sculement.

LE VILLAIN
Avant, Baudet tout bellement,

50 Dieu tc gart de mal, je Ten prie,
Descendre vueil, je le t'afie,
Car je te sens estre grave,
Je te tiens si bien esprouve
Que tu ne faulx, s'il n'y a cause.

Alors descent de dessus I'asne et dit:
55 Allons dcwques sans faire pause

Maintenant, quant je suis a terre.
Hay, hay, baudet, allons grant erre,
Car )'£ au marche bien affaire.

CAUTELLEUX
Vecy nostre emprinse, mon frere,

60 Voy-tu cest homme, il est sourd. [ — 1]

BARAT
Je le croy bien, ho! qu'il est lourd,
II n'a guere qu'il fut frappe.

LE VILLAIN
Ha! mon martinet regrappe,
Tu m'as tres bien servi longtemps.

65 Je cuide qu'il a huy sept ans
Que t'achettay hay a Anthay.

CAUTELLEUX
Vien 5a! par mon ame, je sqay
A mon advis bonne cautelle,
Nous yrons par ceste sentelle

70 Le suivant pas a pas tout beau
Puis deschevestreray le museau
De son asne par bonne guise,
Et apres luy tout en chemise

66 r°] Chemineray enchevestre.

BARAT
75 Ho! qui sera bien empestre?

CAUTELLEUX
Voire que tu enmeneras son asne
Et jc te diray que suis ame
Qui suis parti de Purgatoire.f

BARAT
Tu le luy feras bien accroire

80 Or avant, qu'on se delivre!

78, O: parri.

LE VILLAIN
II fauldra bien que je te livre
A diner, allons tost baudet,
Tu me mordis tres bien le doy
Hier matin quant je le regarde,

85 Hay avant, hay, tu n'as garde [ — 1]
Que je t'en fasse pis, Martin!

BARAT
Je ne vis one homme plus fin
Que mon compagnon, par mon ame,
Au fort je voy mus[s]er cest asne

90 Dedens ce boys qu'il ne revoye.

LE VILLAIN
Nous n'avons plus guere de voye,
Hay, hay, Martin, tost avant,
Hay avant, bodet, ho! Jesus,
Benedicite dominus

95 Et credo ave Maria
Agitnus tibi gratias,
Dieu me gart de tentation
De par la saincte Passion,
De Jesucrist je te conjure

100 Et que tu me dies ton estre.

CAUTELLEUX
Je suis vostre Martin, maistre,
Qui vous ay servy des ans sept.
Or ay ma penitence fait
Qu'on m'avait ordonne affaire,

105 Sortant du feu de Purgatoire,
Suis devenu asne sept ans,
Mais maintenant fine mon temps.
Si m'en vois droit en paradis,
La prieray Dieu pour mes amis,

n o Si vous vouldroye bien requerir
Que, pour mon voyage finir,
Pour ce [que] bien vous ay servy,
Si bien qu'oncques ne failly, [ — 1]
Que vous me donnes de vos biens.

LE VILLAIN
115 Tu ne faillis jamais en riens,

Si te donneray en charite [ + 1 ]
Demy escu pour merits
Pour passer chemin jusque sa.

66 v°] Or tien, mon Martin, et t'en va!
120 Adieu soyes qui te conduie,

Cclluy cheveste si t'ennuye,
Baille-moy, mon bon Martin!
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CAUTELLEUX
II m'cn fault ung a celle fin
Quc je ne menge pas l'avaine

125 Des autres, car je faulx de peine
Dont suis afame comme ung chien.

LE VILLAIN
Or l'emporte, je Ie vueil bicn,
Dieu tc rende par sa puissance
De ta peine grant allegence,

130 Recommande-moy a tous les sains, [ + 1 ]
Je t'en requiers a joinctes mains,
Mon bon Martin, or va, adieu!

CAUTELLEUX
Plus n'arestcray en ce lieu,
Adieu vous dis, mon tres doulx maistre,

135 Se je ne Pay assez fait paistre,
Je vueil qu'on le face pour moy.

LE VILLAIN
O doulx Jesus en qui je croy,
C'est grant fait que dc mon pouvoir,
Car je voy a Pueil cler pour veoir

140 Que ta vertu n'est pas menue,
Quant tu fais d'une beste mue,
Devenir ame, c'cst grant fait.

CAUTELLEUX
II n'y a au monde si parfait, [+1 ]
Comme moy vouldries vous Dieu estre?

145 Nous avons l'asne et la chevestre
Et de l'argent encore avec.

BARAT
Et tu as ton senglant gibet.

CAUTELLEUX
Ouy, par mon serment asses.

BARAT
Tu as contreffait les trespaces, [+1 ]

150 Or vrayment je meurs de rirc. [ — 1]

LE VILLAIN
Je ne scay quelle part je tire
A la ville ou a l'ostel,
Par mon serment il y a tel,
Je vois a la ville grant erre,

155 La je vendray mes potz de terre
Que g'i laissay a l'autre fois.

BARAT
Mon compaignon, se tu me crois,
Nous irons jouer a la ville

Et mangerons ung tronc d'anguillc
160 En faisant quelque autre fatras.

CAUTELLEUX
Je iray la ou tu me menras,

67 r°] Je me gouverne par ton dit.

BARAT
La fine peau, il nc mordit
Oncques deux cinges ou jc lc cuide.

LE VILLAIN
165 Je voy la place toute vuide,

II me fault apprester mes potz,
J'auray marchande a deux motz
Tant seullement, mais qu'argent faille.

BARAT
Mais que besongne ne nous faille,

170 Nous parferons nostre journe'e.

CAUTELLEUX
Nous ne fauldrons, ja ne te chaille,
Mais que besongne ne nous faille,

BARAT
Nous en prendrons encor en taille,
Jusques il en aura admene.

CAUTELLEUX
175 Mais que besongne ne nous faille,

Nous parferons nostre journe'e.

BARAT
Je voy nostre barbe pelee,
LTiomme, dont nous avons eu l'asne.

CAUTELLEUX
Tu dis verite', par mon ame,

180 II vend des potz que il a fait,
C'est ung Genin tout parfait.
Encor luy en fault bailler une.

BARAT
Mais de quoy ? il n'a chose aucune
Dont il nous peust sortir proufEt.

CAUTELLEUX
185 Mais que nous trompons il soufEt.

Je te diray que jc feray:
Deux potz marchander droit yray,
Et tu vindras comme incongneu
Me faire ung grant bien venu, [ — 1]

190 Me disant, quant viendra au fort,
Nouvelles que mon pere est mort,
Et tu verras bonne ris&.
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BARAT
Tu l'as eu bien tost advisee,
Or va, jc viendray sans attendre.

LE VILLAIN
195 Ce marche ne vault rie«s pour ve»dre,

Jc nc fis croix de ce jour-cy.

CAUTELLEUX
Combien me coustera cccy?
Ces deux, dictes-moy a deux motz.

11 marchande et en doit prendre deux.

LE VILLAIN
Or 5a, voules-vous ces deux potz?

67v°]
200 Vous n'en paeres quc six tournois.

CAUTELLEUX
Six, dea, en voulez-vous troys?
Je n'y mettroye pas ung niquet.

LE VILLAIN
Par ma foy, avant demouroit
L'ouvraige d'icy a Caresme.

CAUTELLEUX
205 Vous estes trop plus chcr que cresme,

Advisez, voulez-vous argent?

BARAT
Dieu gard le compaignon gallant!
Comme vous va de la same?

CAUTELLEUX
Tres bien, et vous? Ou a ete

210 Si longuement le compaignon?
llz s'embrassent, puts Cauteleux reprent

ses potz.

BARAT
J'ay demoure' en Avignon
Par tout le pays de la-bas,
Ou j'ay veu certes maintz esbatz
En Arragon et en Espaigne,

215 J'ay este" partout en Castellonnc [ + 1 ]
En Auvergne, Forrez, Languedoc,
Voire a l'isle dc Medoz, [ —*]
A Bordeaux et a La Rochelle;
De la m'en sus venu par dega. [ + 1 ]

CAUTELLEUX
220 C'cst bien tripp£, mais puis or 9a,

En nostre pays que dit-on?

BARAT
Ung nouveau qu'il n'est pas trop bon,
Aussi nc le diray-jc myc.

CAUTELLEUX
Barat le gueux, je vous supplic,

225 Dictes-le-moy ou je mourroye.

BARAT
Par mon serment, jc nc feroye.

CAUTELLEUX
Et vous le me pouvez bien dire.

BARAT
Je n'oseroye, par Dicu, beau sire.

LE VILLAIN
Pourquoy non, dictes-luy hardiment.

BARAT
230 Je vous prometz par mon serment,

Amis, qu'il ne vous plaira mie:
Vostre perc n'est plus en vie,
II est trespasse puis septcmbre.

CAUTELLEUX
7/ met les potz contre terre et en casse deux.

68 r°] Est-il mort? je n'ay sur moy membre
235. Qui se puissc tcnir en dresse.

LE VILLAIN
Qa, argent 1

CAUTELLEUX
Hal la grant detressel

• LE VILLAIN
Payes-moy, de ce ne me chault.

CAUTELLEUX
7/ crie en plorant.

Af mon pere Michault, [—2]
Dieu te face crie[r] mercy.

LE VILLAIN
240 Paiez-moy, paiez, qu'esse cy?

CAUTELLEUX en criant et pleurant
Et Dieu j'enrage.f

LE VILLAIN
Certes, vous le me paieres contant.

BARAT
Vous le mectez hors dc son sans.

241, amputc de la fin.
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LE VILLAIN
Dea, mon amy, jc n'cn puis mais,

245 Sc je l'avoye vcu jamais,
Je nc doy point perdrc lc mien.

CAUTELLEUX
J'enraygeray, cc say-je bicn,
Que n'ay-jc ung cousteau tranchantl

LE VILLAIN
Baille-moy mon argent, marchant,

250 Faisant semblant d'aller a la riviere.

CAUTELLEUX
Allez-vous-en, villa [i]n dempne,
Je suis de tout point condempne",
Noyer m'en vois de cestuy pas.

BARAT
Las! mon amy, non ferez pas,

255 Vous le feres tout frenetique,
Allez garder vostre botique,
Villain, que la fievrc vous tiengne!

LE VILLAIN
Cellc prune-li sera mienne,
Je ne fais fors que perdre temps

260 Yci ainsi comme j'entcns.
Lc grant dyablc ou £ort,f
De cela qu'il est si tost mort,
J'aimasse mieux qu'il fust en vie.

BARAT
Par Dieu vecy bonne folie,

265 Le bon hommc comme je croy
A bien baise* le marmouset,
Je nc veis oncques mieux ouvrer.
Qui en pourroit encor trouver
Ung aultre pour fairc la fin,

68 V]
270 Je le tiendroyc aussi fin

Comme droictement drap de soye.

CAUTELLEUX
Je requiers a Dicu, que je soye
Traisne", se ne luy en bailie encor.
A! maistrc, vous aures ung tour,

275 Or je bruleray tous mes livres;
Saint Mor, il n'en est pas delivre.
Je te diray que je feray:
Dedans ung sac je te mettray
Et je te lieray en plainc voye

280 Et puis quand je l'apparceveray,
Jc te siffleray que tu regardes, [ + 1 ]

261: manquent plusicurs mots.

Je luy diray qu'on te veult mcttrc
Abbe1, mais tu ne le vcult mettre,
Et luy prieray qu'il luy plaise

285 L'estre, ct il sera bien aisc
Trestout le temps de son vivant.

CAUTELLEUX met Barat au sac

BARAT
Certes one homme nc fist mieulx.
Avant, metz moy dedens, il est hcurc.

LE VILLAIN

[-1]Par mon Sme, je demeure
290 Trop, de m'en aller il est tard,

Or 5a, que Dieu y ait bonne part. [ + 1 ]
Cc march£ m'a peu proufBt̂ ,
C'est grant pitie en ve'rite'
Que des denre'es d'aujourd'huy,

295 Ce n'est que peine ct ennuy [ — I ]
Au temps qui court, par mon serment.
Cri^ je m'en vois hastivement,
II ne fault ja attendre plus.

Cautelleux siffle.

BARAT
Saint Jehan j'en suis tout resolu,

300 II n'est ja besoing de siffler,
II peut bien tout son pain riffler,
Car il boira cy ung tatin.

LE VILLAIN
Je voy illec en cc chemin
Ung sac tout rempli de bagaigc.

305 Qui l'a laiss£ n'est pas trop saigc,
Car je ne le laisseray mie.
Le Villain veult prendrc le sac et Barat
se remue et parle et le Villain s'enjuit,
puis dit BARAT
Helas! mes seigneurs, jc vous pric
Que vous me laissez en cc point,
Car estre abbe1 je nc vueil point,

310 Prenes ung aultre en bonne heurc.

LE VILLAIN
Hal Vicrge sans nulle blcssure,

691°\ Hal Jesus Christ et Saint Anthoine,
Vueille's-moy mettre hors de peinc
Et hors de toute temptation,

315 Gardez-moy dc dampnation,
Doulx Jesus Christ, jc t'en requicr.

BARAT
Vostre office point nc requier,
Mette's ung autre qui mieux face.
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LE VILLAIN
Et qu'esse cy, royne de grace,

320 Parle se tu es chose de bien [ + 1 ]
Et t'enfuis sans arrester rien
Se tu es chose de mal affaire. [ + 1 ]

BARAT
Helas! n'aye's ja peur, mon frere,
Ouvres-moy le sac seullement.

LE VILLAIN
325 Je n'oseroyes par mon serment,

He! dea! je ne s$ay qui vous estes.

BARAT
Du Iignage suis des prophetes
Et suis ung crestien baptise,
Pour ce que Ton veult que soye prise"

330 Tant que on veult de moy abe faire,
Mais je vueil vie solitaire
Au bois mener comme ung hermite.

LE VILLAIN
Voire Saint Jehan, vous seres quitte,
Je vous desliray de ce pas,

335 Mais pourquoi ne voules-vous pas
Estre abe et estre a honneur?

Barat sault du sac.

BARAT
A grant mercis, mon chier seigneur,
Pourquoi? Car je seroie trop aise,
Mais a mon vray Dieu ja ne plaise

340 Que je mengusse que racines.

LE VILLAIN
Se je sc,avoye mes matines
Bien dire et tout mon office,
J'acepteroye mon benefice,
Et n'est-ce pas grant dignite?

BARAT
345 Sire, si est, en verite,

Pourtant ne le veulx-je pas estre,
Mais si au sac vous voules mettre,
Vous serez abbe tout de tire.

LE VILLAIN
Moy je ne sc.ay lire n'escripre,

350 Et par Dieu je n'y vauldroye rien.

BARAT
II ne vous fault s^avoir nul bien
Sans plus que faire bonne chiere
Et vous tenir sur une chaire,

69 f°] Disant cecy, faisant cela.

355 Tu t'en yras cy et toy 11
Et vous fera-1'cn grant honneur,
Disant voulentiers: "Monseigneur,
Advisez si voullez l'office,"
Car Ten viendra a grant service

360 Icy vous querir de ce pas.

LE VILLAIN
Or me dictes done par quel cas
L'en vous a dedans ce sac mis.

BARAT
Le voulez-vous sgavoir, amis,
Affin que quant illec seroye,

365 Que se retourner m'en vouloye
Que ne sceiisse le chemin.

LE VILLAIN
Escripvez moy en perchemin
Autant de bien que leur doy dire.

BARAT
Voulentiers se vous scavez lire!

370 II ne fault tant seullement
Dire: "Baillez m'en largement."
Entres, mon amy, il est temps.

LE VILLAIN
Ha! par mon ame, je m'attens
A bien faire du domine prior f

375 Ilz viennent.
he Villain doit entrer dedans le sac, puts
vient Barat qui le lie et dit.

BARAT
Ne font pas.

Mais je croy qu'ilz sont en chemin,
Je priy a Dieu qu'il vous doint joye,
J'emporte vostre chappeau noir.

LE VILLAIN
Dieu vous doint Paradis avoir,

380 Ouy dea, ouy, emportez-l'en!

BARAT
Cautelleux, approche, vien-t'en,
Je 1'ay dedans le sac boutel

CAUTELLEUX
Or, or il fault qu'il soit frotte".
Adonc Barat et Cautelleux vont au Villain.

BARAT
Gardons qu'il ne nous saiche entendre,

385 Or 5a, estes-vous advise?

374-377 ne riment pas; 375 est tronqui.
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LE VILLAIN
Ouy, je vucil cstrc prise,
Baille-m'en sans plus, largement.

CAUTELLEUX
Ccla ferons-nous baudement,
Tien cecy, happe celle noix.

jo r°] Us le talent.

LE VILLAIN
390 J'en vucil avoir a ceste fois,

Bailles-m'en sans plus, ne vous chaille!

BARAT
Si fais-je d'estoc et de taille,
Tien, tien, tien icelle male mure. [ + 1]

LE VILLAIN
A la mort, je le veulx en l'euref

395 Baillez, je ne quiers autre chose!

CAUTELLEUX
Attcns, va, car je me repose,
Croquc cecy, garde moy cela, [ + 1 ]
Ord Villain puant et baude [ — 1 ]
Tire a toy ceste quinquenaude.

LE VILLAIN
400 A la mort, Monsieur Saint Claude, [ — 1]

A l'arme, a l'arme, au feu, au feu!

BARAT
Oncques de l'heure que ne g[e]u,
Je ne veiz si bonne fredaine,
Fuyons-nous en bonne estraine, [ — 1]

405 Affin qu'on ne nous treuve en faulte.

CAUTELLEUX
Cautelleux reffait
Cy que Barat fait,
Vous le pouvez voir.

II n'est si parfait
410 Nc si contreflait

Qu'il ne feist devoir.

BARAT
II n'est autre vie
Que baraterie,
Vous le voyes bien,

415 Mais la fin n'est myc
Bonne, quoy qu'on die,
Aussi les moyens.

CAUTELLEUX
Qui sert en son temps
Ainsi que j'entens

420 De faulce cautelle,
Dieu n'est mal contens,
S'il paye contens
Punition telle.

BARAT
Seigneurs, je vous prie,

425 Que nul ne se fie
En si mauvais art,
N'aussi en envie
Qui gastc la vie,
Feu le bruslc et art.

70 V] LE VILLAIN
430 He! que Dieu gart en bonne part.

II me souffit que dehors je aille,
Ilz m'ontgaste de ceste part,
Or 5a, il fault que je m'en aille,
Mais je vous pry que s'il y a faulte [ + 1 ]

435 Du deffault en aultre apparence
Que grandement ne vous en chaille,
Mais supported nostre ingnorance.

E X P L I C I T .

NOTES

XH. Farce de CAUTELLEUX, BARAT, et VILLAIN.
En fait: Moral ite cntrc personnages allegoriques.

11 voulant a lc sens de: volant, derobant.
16 que: qui.
19 plain champt: plain chant.

VAsne, un homme couvert d'une peau d'ane et mar-
chant a quatre panes comme celui d'Habacuc dans le
drame liturgique. Apres le v. 1000 e'est Cautelleux qui a
rcvetu une peau d'ane.

66 Anthay. Anthe (Lot-et-Garonne) ?

205 plus cher que cresme, l'expression vient-elle du
Pathehn ou est-elle d'usage courant?

215 Castellonne: Catalogne, qui rime cependant mal
avec Espaigne.

217 Medoz: Medoc, encore celebre par son vin.
375 Cette scene du sac annonce celle des Fourberies de

Scapin que Mohere n'a pas jugce indigne de son
genie.

402 gu: geus, passe defini de gisir.
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XIII

FARCE NOUVELLE
a III PEKSONNAGES FORT JOYEUSE

c'est assavoir:

TARABIN TARABAS
TRIBOUILLE MESNAGE

[vignette]

7J v] TARABIN

TARABIN, femme de Tarabas, commence Testc plaine d'impatiencc,
Qui vieult vcoir la male mari&e 35 v™& & cerveau et de sens,
La triboullee, la hari&, T e s t c V* * t o u s ProP°s t c n c c»
Trop pis que on est en Enfer, P a r l a t e s t e a°P d c " ^ s c n s -
C'est moy qui suis apariec TARABAS

5 A une teUc mal curec, u6] c u l • l a s e m c n c e

Pire que fut oncqucs Lucifer. O u s c p r c n t fc p u a n t c n f a n t )

O mauldite teste de fer, 4 0 D c q u o y j c ^ b i e n q u > o n m ' c n s c n c c >

Teste testue, teste verte, ^ d e s f o i s p l u s d e ^ c e n s

Teste posie en faulx test,
10 Teste qui jamais ne sc taist, TARABIN

Teste hongnant, testc hargncuse, Faulcc teste escervcll&, [ — i ]
Testc lunaticque et fumeuse, Pour toy me fault souvent fremir.
Teste a doze pake dc tocqucs, ^ TARABAS
Teste plaine dc mqucnoques, _ . . „ ,

15 Testc diquant a tous propos, S r e v a s s c
f ° r d c 8 " ^ .

Me donneras-tu jamais repos. 45 Tu me fais perdrc le dormir.

TARABIN

TARABAS Le dyable si puisse emporter
Qui vieult veoir le mal marie', T c s t c tousjours ainsi huiant.
Lc triboull^, lc mal harie', TARAB [AS]
Vel[e]cy prest a estrc infame, F e u S a [ i ] n t Aaduias a r d c l c Wunt

20 Empunaisi, mal copi* ^ fc b a $ A , f

Et de toutc joyc difini
Et tout par le cul de ma femme. TARABIN
Bon grc1 en ait Dieu et mon amc 50 Ha! testel
Du cul et de la culerie, TARABAS

25 Du trou de la baculerie . ..
Et suis-je en tel point bacule, H a ! c u U

Pardus, infait, las, acul^, TARABIN
Fcndasse puante et punaisc, Rongnc.
Cul rond a tres orde mesure, Ha! noise.

30 Crevasse plaine d'ordure, [ — 1] TAOATJAC
Trou breneux dont tant dc bren sort,
Lc cul dc tous les culz plus ort, vensl
Me donneras-tu j l pacience? 49: Appartient I Tarabas. Vers precedent manque.
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TARABIN
Tcste qui hongne!

TARABAS
Ha! marastre de paix! [ — 2]

TRIBOULLE
Or paix, de par le dyable, paix.
Et qu'est cecy? Estes-vous yvres?

TARABIN
55 En seray-je jamais delivre

De cecy? si seray. [~ 2 ]

TARABAS
J'ay encore deux ans a vivre,
Jc cuyde que je y pourvoyre'.

TRIBOULLE
Qu'i a-t'il? D'ont vient ce haroy?

60 Vecy de tres bonnes aubades,
Vous esveilleres les malades,
Si vous jouez tousjours si hault.

TARABIN
Ha! teste!

TRIBOULLE
Qu'esse qui vous fault?

TARABAS
He! cul!

TRIBOULLE
Que dyable voulez-vous?

65 J'appointeray vostre couroux,
Dictes-moy chascun sa querelle!

TARABIN
He, raffien!

TARABAS
He, maquerelle!

TARABIN
Villain? pourquoy?

TARABAS
He"! vieux cabas!

TRIBOULLE
Comment, Tarabin, [—3 ]

70 Dont procede ceste meslee?

TARABIN
Quel tresor!

TARABAS
Dragee parlee.

TARABIN

A quoi tient-il que ne te bas!
TRIBOULLE

Tarabin.

TARABAS
Haa!

TRIBOULLE
Tarabas, mon maistre mot!

Mais qui? "f
75 J'en suis le plus fort esbahy

Que je fus en ma vie de chose.
Comment le mary et Fespouse,
Tarabin, aussi Tarabas,
Mais dont sont venus vos debatz,

80 Dictes-le-moy, je vous en prie?

TARABIN
La teste au dyable tousjours crie
Et a chascun propos se fume.

TARABAS
Le cul qui tousjours pete et chie
Le feu Sainct Anthoine Falume!

TRIBOULLE
85 La plainte doncques qu'aves faicte

Vous vient du cul et de la teste,
Je entreprens l'appointement
Et paix doncques!

TARABIN
Le ribault ment

Et lc debat vient de la teste.

TRIBOULLE
90 Tarabas, voyes-vous, je proteste

Que ne cries plus si souvent.

TARABAS
Je n'oseroye pour le vent
Qu'i me fault boyre par embas,
Par ma foy.

TRIBOULLE
Avoy! Tarabas,

95 Je vous accorderay tr£s bien.

TARABAS
Je le veux.

TARABIN
73 r°] Je n'en feray rien.

S'i le vcult, je ne le vucil pas.
74, O: mais qui ail.
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TRIBOULLE
Avant respondes, Tarabas,
Me laisses-vous pour seul arbitre?

TARABAS

ioo J'en suis content.

TRIBOULLE
Et sur ce tiltre

Voules-vous que donne sentence?

TARABIN
Que sa teste a tous poins tance. [ — i ]

TARABAS
Que son cul a toute heure cule.

TRIBOULLE
Refraignez ung peu vostre goullc,

105 Mon maistre.
TARABIN

Teste dyablesse!

TRIBOULLE
Pour Dieu, filete, ma maistresse,
Mettes vostre cas par escript.

TARABAS
' Ja dy que son cul.

TARAB[IN]
Je dy . . .

TRIBOULLE
Mais

Attendes qu'il acheve tout.

TARABIN
n o Je dy que sa teste luy volle.f

TARAB[AS]
Et je dy que son cul barbote.

73 V] TRIBOULLE
Quoy, estes-vous fol et vous sottc?
Mais laisses dire a Tarabas
Autrement sur tous vos debas

115 Ne scay quel appointement faire!
Avant!

TARABAS
J c . . .

TARABIN
J e . . .

TRIBOULLE
II te fault taire.

108-110: Ne riment pas. Manque un verj.

TARABIN
C'est de toutcs tcstes princesscf

TRIBOULLE
Dea, trop bien laisse-luy dire
Et puis vous parleys apres,

120 Or dictes!

TARABAS
Du vent de ses brays

Sort une puante [sjenteur.

TARABIN
Mais.

TRIBOULLE
Or paries la premiere, [ — 1 ]

Autremen [t] n'aurons huy paix. [ — 1]
Orca.

TARABIN
Son cerveau.

TARABAS

Mais ses petz.

TRIBOULLE
125 Sur cela je ne sc,ay que mordre.

Je vous requiers, tcnez belle ordre,
Tenez, je vous deffens la paix,
Je tiens vos appointement [s] fais,
Au mains se vous me voulez croirc.

130 Quant il est chault, il le fault boyre,
C'est le pis encore que y voye.

TARABIN
Quant ung coup sa teste s'avoye,
C'est ung droit diquet de moulin.

TRIBOULLE
Je vous requier, Tarabin, [ — 1 ]

135 Ma maistresse, ayes patience,
Amendes vostre conscience.

TARABAS
Triboulle-Mesnaige t'aime
Et t'en donne tous les debas.

TRIBOULLE
Or l'acolles done, Tarabas,

140 Et en la paine d'ung escu,
Puisque la paix a estc faicte,
Ne vous plaignes plus de son cul,
Ne vous de sa teste.f

117-118: Ne riment pas.
143: Vers incomplet.
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De Tarabas scavcs pourquoy
145 II a sa teste comme ung roy

Et vous ung cul commc ung pape. [ — 1]
Pourtant de ce debat eschappe
Entre vous deux comme qu'il soit.

TARABIN
Je ne tence plus.

TARABAS
Qu'ellc ne pette,

150 Vela de quoy jc me combas.

TRIBOULLE
D'accord Tarabin, Tarabas,
II se doit en ce point entendre.
Maistresse, il fault de la cendre
Pour escurrer noz chandeliers.

TARAB[AS]
155 Serre bien tout.

74 r°] TARABIN
Sc je casse ung pot,
Mon fait sera hydeulx.

TARABAS
Tu seras quicte pour deux,
Entcns-tu?

TRIBOULLE
Helas! helas! je proteste

160 Que vous m'aves rompu la teste.
Qui veult de potz ung plain cabas?

Et a quoy?
TARABIN

TRIBOULLE

A quoy, Tarabas?
Saint Jehan, a vous mettre d'acord,
Vecy le mesnage plus ort

165 Que passe1 a ung an j'ay veu,
Vraymcnt mon pere Bouteffu
Et ma mere Tiremelle, [ — 1 ]
Qui mengirent en une escuelle
Comment font les chatz et les chiens,

170 Eurent beaucoup de povres biens
Mai acoustrez bon sus, bon jus,
Mais vccy encore oultre plus,
II n'y a ne forme ne ordre.

TARABIN

A moy escure et destordre,
175 Racier, fourbir ct nestoyer!

149: Ne rime avcc aucun autrc.
155-156: Incertitude du metre et de la rime.

TRIBOULLE
Cependant garde le foyer,
Je voys cercher ce viclz bagaige.

TARABAS
Lave tout, Triboulle-Mcsnaige,
Car il sent par trop le redus.

TRIBOULLE
180 N*en parlez plus!

TARABIN
Va-t-en avant a la riviere,
En 1'eau coulant fort et clere. [ — i j
Despcsche-toy, il est condu,
Que muses-tu?

TRIBOULLE
Rien au surplus.

185 Nc faictes que qucrir la cendre,
Sa je sceusse a quel bon me prendre,
J'eussc deja cy presque fait.
Tarabin, Tarabas en effect,
Je vucil avoir une escriptoire.

TARABAS
190 Pourquoy?

TRIBOULLE
Pour fairc inventoirc

Du mesnaige que on me bailie.

74 v»\ TARABIN
Va, ne te chaillcl

TRIBOULLE
Je ne vueil point vous prendre.f

TARABAS
Ne tc soucie, non.

TRIBOULLE
Dy-je bicn,

195 C'est affin que amont ou aval
Ne soit dit.

TARABIN

Va tost!

TRIBOULLE
Dis-je mal?

Et dictes encore une fois
Commc j'auray trestout au pois,
A la livre ou a la balance,

200 S'il m'avenait par ignorance
Laisser pot ou official.

180, 192, quatre syllabes.
193: Ne rime pas.
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TARABAS
Si comptc tout.

TRIBOULLE
Mais dy-je mal?

TARABIN
Hal despcsche-toy.t

TRIBOULLE
H y a tout premiercmcnt

205 Ung quoy, mais que dyable esse?
Vostre mouchecul, ma maistresse,
Vcntrc bicu qu'il sent sa migraine.

TARABIN
Et c'est vostre fievre quartaine
Qui vous puisse scrrer les dens!

TRIBOULLE
210 Qu'esse done?

TARABIN
Celluy des enfans.

Or sus, avant, tires, marches!

TRIBOUILLE
Ilz sont d'orde mcrque merqucs.
Pardonnes-moy, je le cuydoye.
Item ung chandelier de mesnage,

215 Et qu'esse icy, par embas?
Les vieilles brayes de Tarabas
Et son mouchouer des dymenches,
Item chemises a deux manches,
Et le coissin de Tarabin.

TARABIN
220 Et vous mentes, paillard coquin,

Car ce sont les petis draps langes.

TRIBOUILLE
Cecy, ventre bicu, qu'ilz sont grandest
Je croy que c'est la pochc au saffran.

[+1]
75 r°] TARABIN

Non est, par mon sermcnt, c'est bren,
225 Approche's ung peu la narrinc.

TRIBOULLE
Ce bren nc vint one de farinc.
Bren quoy? non est ou je le perdc.
Tarabas, c'est saffren ou merde,
Mais le me cuides-vous aprendre?

203-204: Ne riment pas.

Tarabin-Tarabas 99

TARABAS
230 C'est mon, par Dieu!

TRIBOULLE
On me puist pendre,

Se je scay que cecy peult estrc,
Ha! c'est l'orillier de mon maistre
Ou son petit torchon dc cul,
N'est pas, ma maistresse?

TARABIN
He"! fol,

235 Non cst, c'est son devantcau
Des festes.

TRIBOULLE
TencVvous estau,

Je l'avoye seur oublic.
Itew qu'esse cy, desploye7
II sent mal a la narine,

240 Fy! sire, fy!

TARABAS
C'est l'estamine.

TRIBOULLE
Et la?

TARABIN
C'est la selle perse"e.

TRIBOULLE
Et cccy?

TARABAS
Le pot aux choux gras.

TRIBOULLE
Et la?

TARABAS
La chausse d'Ypocras.

TRIBOULLE
Et cccy?

TARABAS
C'est nostre mortier.

TRIBOULLE
245 Et cecy quoy?

TARABAS
La ccillicr. [ — 1]

TRIBOLLE
Et qu'esse cy?
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TARABAS
La poillc a frire.

Despesche-toy, haro! tu hongnes!

TRIBOULLE
75 v°] Vertu sainct gris, que dc besongnes!

Comment fault-il qu'ilz soyent fourbis?

TARABAS
250 Et bona dies sit vobisl

Pour quoy ne seront, dy, follet?

TRIBOULLE

Et tous les potz qui sont au let,
Ces cueillieres et ces escuelles,
Ces platz et ces aultres vaisselles,

255 Les me fault-il laver trestous?

TARABIN

Oui, dea, tout seul.

TRIBOUILLE

Mais dictes-vous?

TARABAS

Sces-tu qu'il est? Depesche-toy
Diligemmentl

TRIBOULLE

Par ma foy, [ — 1 ]
Mon maistre entendes au compte,

260 Je veil scavoir que tout se monte.

TARABAS
II souflist, va-t-en!

TRIBOULLE
II y a tout premier. Item
Je vueil tout nommer et par ordre:
Ces drappeaux qu'i me fault destordre

265 Et ces petites cuillieres
Et ces essuiaulx delies,
Lc foret a percer le vin,
Le devantau de Tarabin,
Les petis draps de Tarabas.

270 Item icy en ce cabas,
Qui i a-il? Ce sont des trenchouers,
Item quatre petis mouchouers,
Le salouer et autres vaisseaux
Et le mengouer aux pourceaux

275 Item et la passe-puree,
Item les cuveaux a buee
Et le barillet au vinaigre,
Item ce qui put si aigre,
Sy sang bicu, que dyable peult estre?

280 Ha, je scay bien, c'est ou mon maistre
Tarabas va a son retraict,
Le pot a chier, Forinal.
Maistre, il me fault ung cheval
Pour porter tout ce cariage.

TARABIN

285 Vous aures vostre forte raige
Et ung sanglant estront de chien.

TRIBOUILLE

76 r°] PenseVvous que je porte bien
Au col tout ce menu fatras?

TARABIN

Ouy, Dieux!

TRIBOUILLE
Charges-moy les bras,

290 Je m'en iray a la riviere.
Aufort, queres-moy la riviere,
Je croy que tout y pourra bien.

TARABAS

Non, rien, rien,
Empongne ces potz a deux mains

295 Et ces cruches.

TRIBOUILLE

C'est bien du moins.
Mais ou logerons-nous ce linge?

TARABIN

Sur ta teste.

TRIBOULLE

Je l'ay villaine.

TARABIN

Par la croix! s'il te meschiet
De perdre rien. . . .

TRIBOUILLE

Haro! tout chet!
300 La charge m'est par trop diverse.

TARABAS
Tiens-toi droict!

TRIBOUILLE

Corps bieu! tout verse!
Envoy-la la plus par en bas.

TARABAS
Or pren cecy!

TRIBOUILLE

Sa Tarabin!
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TARABAS
L'ung prens ct l'autre tu abas.

TRIBOUILLE
305 Ca, Tarabas!

TARABIN
Haa! gros yvrongne plain dc vin,
Cecy cst hault.

TRIBOULLE
Ca, Tarabas!

TARABIN
Tenez, advisez, il se joue,

310 Sainct Jehan, tu auras sur ta joue,
Sa, meschef, tu laisse[s] aussi
Cecy tumber.f

312: Ccs vcrs courts semblent ne pas rimer.

TARABAS en frappant
Tenez, tenez, villain ordoux,
Allez, allez, paillart infame,

315 Tirez avantl

TRIBOULLE
76 Sa, Nostre Dame!

Or tenez, le dyable m'emporte
Se meshuy je trayne [a] la porte
Ne les cuillicrs ne les cabas,f
Les potz, les panceaulx et la cendre!

320 Tenez, portez au marchi vendre,
Plus ne seray vostre servant!
Veil tout. A Dieu vous comment!
Pardonnez-nous si nostre farce
A este1 ung bien petit grace

325 Et prene's en gr^ je vous prie.
Adieu toute la compaignie!

E X P L I C I T .

318, O: ne len cabas.

NOTES

Xin. farce de Tarabin Tarabas. Les mots sc retrouvent 324 ung bien petit grace; grasse cette farce ne Test que
dans Pantagruel (xii) de Rabelais et sont a ajouter a mon trop et l'esprit en est absent. Pardonnons-Iui au nom
Rabelais et le theatre, 1911. de Rabelais.
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XIV

FARCE NOUVELLE

TRES BO2VNE ET FORT JOYEUSE DES DEUX FRANS
ARCHIERS OUI VOIVT A NAPLES

A DEUX PERSONNAIGES

c'est assavoir:

LE I " FRANC ARCHIER LE IIe FRANC ARCHIER

[vignette]

Les Trans Archiers qui vont A Naples

77 v°] LE PREMIER FRANC commence
Escherra-il point a ma chance
Par ma promesse et vaillance [ — i ]
Que jc soye ung coup chevalier,
II n'cst point meilleur poullaillier

5 Sur la terre que ma personne.
Que dy-je, moy? Je ne vous sonne
Mot de mes faitz du temps passe.
Par le sang bieu, j'ay cabasse
Et raulday villages et champs,

io Vous eussicz veu les plus meschans
Venir vers moy plus dru que paille,
Ha! je ne crains pas une maille
Homme, s'il n'a plus de dix ans.

LE SECOND
Bouter fault armes sur les rens

15 Et prendre bastons et guisarmes.f
Je ne crains rien, fors les gendarmes!
Hardy tousjours me maintiendray,
Mais touteffois je me tiendray
Tousjours au derriere de l'ost,

20 A celle fin que soye(s) plustost [ + 1]
Pres de fouir, si mestier est.
Or sus, je seray tantost pres,
Vecy tous mes bastons ensemble,
Je voy desja Naples qui tremble

25 De peur, par Saincte Katherine.
Or sus, vecy ma javeline,
El en pourra faire pourfendre
Et servira bien a estendre
S(i) ung coup je perdoys la journe"e,

30 A quelque femme la buee,
Car el y est toute droit digne.

15, O: bastans.

LE PREMIER
Pensez que feray bonne mine,
Mais que soye(s) sur mes adversaires,
Le sang bieu! jc ne les crains gueres!

35 Ha! se Naples me congnoissoit,
Je cuide moy qu'il trembleroit,
Tant ay ung merveilleux couraigc!
Ha! brief et court, jc ne crains paigc,
Ne houspaillier en quelque place,

40 Mais que dc fouir j'ayes espace.
Qui courrc plus vistc que moy?
Iray, ouy, certes, je iray,
Puis qu'a sermonner sermonner.

LE SECOND

II est temps de m'acheminer
45 Que je ne soye cassay aux gaiges.

Je m'envoyes parmi ces villages
Pour menger poulles et chappons,
Lievres, connilz, brebis, moutons
Et tout autelle sauvagine.

50 Vecy une grant javeline
Qui m'aidera a les prendre, [ — 1 ]

78 r°] Pensez qu'el en fist plusieurs rendre
La journee Mont-le-Hery.
Vrayement je suis encor marry,

55 Quant il me souvient du martire
Qu'el y fist, je ne l'ose dire,
En paradis en soyent les ames!

LE PREMIER

Ha! vrayement gardent soy les fewmes
De Naples de venir vers moy,

60 Par la mort bieu je n'en prendray
Une a mercy que je ne tuc,
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Croyez quc de plainc venue
Je les mettray toutes en fruite.
Encore ne seront point quicte

65 Que n'en face . . . , je n'en dis rienl
Se Dieu plaist, trestout ira bien,
Sinon les bossus et les tors,
Si fault-il esprouver mon corps,
Pour veoir comme je seray vaillant,

[ + 1 ]
70 Je prens le cas que maintenant

Bataille contre quelque paige,
Vela mon gantelet pour gaige.
A qui gaignera la victoire,
Demeure! "Non feray encoire,

75 Pas ne suis si anienty."
— Si feras, tu auras menty. —
"Mais toy, laisse-moy, laisse-moy."
— Ha! non feray, par ma foy! —
"Ha! si feras, tu mentiras."

80 — Jamais tu n'en eschapperas,
Rens-toy a moy ou tu es mort. —
Par mon serment je suis plus fort,
Je ne crains homme qui soit nay.

LE SECOND
Je m'en vay, c'est trop demouray,

85 Car on a de moy grant deffaulte,
II n'y a muraille si haulte
Que je ne abbate et foulle, [ — 1 ]
Et si ne laisseray ja poulle
A qui je n'oste la pepie.

90 Adieu! toute la seigneurie,
A tous ceulx de nostre quartier,
Vecy aller 1c Franc Archier
Qui va bouter Naples par terre.

LE PREMIER
Touttefois iray-je en guerre?

95 Ouy, nenny, ha! si feray
Et par ma foy, ja je n'iray,
Puis qu'unc fois l'ay entreprins,
Je ne crains sinon d'cstre prins
Et attrape a quelque braiche

100 Et puis avoir ung trait de flesche
Passe au travers de la cuisse.
Je n'iray point, non que je puisse,
Pour estre prins a ung passaigc.
Si ay-je merveilleux couraige

78P°]

105 Je ne m'en puis tenir sans doubte.

[-1]
t-i]

LE II ARCHIER
S'il y en a ung qui me boute
En quelque lieu par quelque oultrance,
II n'aura point de delivrance
Qu'il ne soit a pie ou a cheval

n o Hache comme chair sur Festal!
Ne s'i joue homme, s'il me croit!

LE PREMIER
Ha! g'iray certes en effect,
Puis que ma teste est esmue. [ — 1 ]
J'enrage ja que je ne tue

115 Et que ne bas ung capitaine.
Sang bieu! je donray mal estraine
Au premier qui viendra vers moy.
Se je meurs, il est fait de moy,
Ce sera beau reconfort,

120 Ce sera ung franc archier mort.
On n'aura pas gramment perdu,
Si ne seray-je pas rendu
Du premier co[u]p que n'en despesche.

LE SECOND
Sus! tant que la chose est fresche, [—1]

125 Vienne qui s'en vouldra venir!
Je les feray bien esquarrir,
S'ils portent bastons ou guisarmes,
N'y passera ja nul gensdarmes.
II me semble que meurs de deul,

130 Sang bieu! je combatray tout seul,
Qui ne viendra bien vistement.
Je suis aspre, Dieu scet comment!
Quant me treuvc en tel destour. [ —1]

LE PREMIER
Je m'en vois, tandis qu'il est jour,

135 Plus ne sgauroies icy songier.
Ha! j'auray quelque prisonnier,
De cela je suis tout certain,
Aussi en ay-je bon besoing
Pour avoir pourpoint et jacquete.

140 Qu'esse-la? C'est ung eschaug[u]ettc
Qui est la pour guetter le pas.
Ha! vrayment vous ne m'avez pas,
Vous n'avez garde quc je passe,
Mais que de fouir j'aye espace,

145 Vous ne m'avez pas, par Saint Gille!
Le sang bieu! ilz sont plus de mille,
Je n'en vy oncques tel troppeau.

LE SECOND
Qui vive la! qui vive! haul
Qui est la? Qui vivcl qui vive!
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LE PREMIER
150 Jesus! quel bcsongne hastive,

Or est tout fait dc ma vie!
Je n'en vis one tel compaignie
Assemblee en ung monceau.

LE SECOND
79 r°] Qui vive la! qui vive! hau!

155 Qui vive! qui vive! qui vivel

LE PREMIER
Vi, vi, vi, vi, vive Saint Yve,
Dy-je le, le. . . .

LE SECOND
Vive le quoy?

LE PREMIER
Dictes et puis je le diray
Incontinant tout maintenant.

LE SECOND
160 Non feray, tu diras devant,

Pense tost de te despescher!

LE PREMIER
Or vive! dictes le premier,
Vous direz devant que je dye.

LE SECOND
Sang bieu! il est fait de ta vie.

165 Jamais tu n'en seras delivre
Et ne sgauras jamais plus vivre
Se ne dis qui vive! soudain.

LE PREMIER
Attendez jusques a demain,
Et je le vous diray sans faille.

LE SECOND
170 Tu n'y gaignes pas une maille,

Puis qu'ung coup le te signifie,
Car brief il est fait de ta vie,
Jamais ne mengeras de lievres.

LE PREMIER
Or treves doncques, treves, treves!

175 Aymez toutc paix et concorde.

LE SECOND
Jc le veulx et je le t(e) accorde
D'icy jusqu'l la Saint Remy.

LE PREMIER
Vrayement vous estes mon amy.
Se estes de Naples, j'en suis

180 Et vous prometz et signifis

[-1]

Que je seray tousjours loyal
Envers le Roy, soit bien, soit mal,
Jc n'y contrcdiray en rien!

LE SECOND
II tc fcra beaucoup de bien

185 Se vculx tenir sa baniere. [ — 1 ]

LE PREMIER
Allemant, garde de derriere,
Pour l'afaire n'en crains personne,
Car soudainement j'abandonne
Mon corps ct jambes pour fuyr.

LE SECOND

190 Et moy pour bien le poursuivir
G'y vaulx tousjours autant que quatrc.

LE PREMIER

Sur ma foy, il nous fault combatre
Pour voir qui sera le plus fort.

79 V] LE SECOND
Jc le veulx bien, j'en suis d'acord!

195 Anne-toy tout presentement,
Car tu verras, par mon serment,
Icy ung tres beau jeu joucr.

LE PREMIER
Ne te joue pas a me tuer,
Car jamais jc n'aurois santl.

LE SECOND
200 Or sus! acoup, despeschc-toy!

Comme ung houeur en une vigne,
Ung mercier tuerois pour ung pigne,
Tant suis eschauffe' maintenant.

LE PREMIER
Le sang bicu! je suis bien meschant

205 De m'aller contrc luy jouer,
II m'yra tout droit tuer [ — 1]
Et n'en craindra sa conscience.
Ha! Notre Dame de Lience,
Aydez-moy icy s'il vous plaist!

210 Au moins je requicr s(e) ainsi est
Que demeurc en tel arroy. [ — 1]
Chascun de vous prie pour moy
Et qu'en boute dessus ma tombe:
"Ci-gist sire Jehan dc la Combe,

215 Franc Archier et passe aux gaiges,
Lequel de peur de maulx passaiges
Trespassa de grant dcul ct yre
Qu'il ent pour ce qu'il ne p(c)ut fuirc
Quant il fut surprins tout soudain."
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LE SECOND
220 Trut avant! trut! c'cst a demain,

Mettez soudain vostrc salladel

LE PREMIER
Par mon serment, je suis malade!
Beau sire, puis qu'il lc fault faire,
Je vous suply que on diffcre

225 La bataille a autre jour, [ — 1 ]
Car pour bien besongner entour
Je ne scaurois pour aujourd'huy.

LE SECOND
Vive le Franc Archier hardy
Qui en emporte la victoirel

230 Sang bieu! je jousteray encoire
Et deussc-je jouster seullet!

LE PREMIER
Saincte Marie, en effect, [ — 1 ]
Je te devois mourir martire,
Si ne me convient-il point fuire,

235 Ce me seroit ung grant dommage
Et j'ay ung si vaillant couraige,
Mais qu'un fois je le desplyel
Vcnez-vous, jc vous deffie,
Je ne vous crains pas une maille,

240 Soudain mettez-vous en bataille,
Je suis tout prest de me deffendre!

80 r°] LE SECOND
J'aimeroyes mieulx qu'o» me vist pendre
Que je fouisse pour toy. [—2]

LE PREMIER
Or sus done, viste, deffens-toy!

245 Mort es. A l'anne! a l'assaultl

LE SECOND

Mort bieu! jc vous auray, ribault,
Rens-toy tost, car tu es perdu!

LE PREMIER

J'aimeroyes mieulx estrc pendu
Puis qu'il fault que je le te dye.

LE SECOND
250 II convient done que je m'enfuye

Ou ma vie sera Hnce.

LE PREMIER

Mort bieu! je gaigne la journe'e,
Le ribault il est confondu.
Qui me tient que ne 1'ay fendu

255 Jusqu'au pommeau de mon espee?
J'en ay la tcste affolee [ — 1]
De dueil et de marissement.
Oncques Rolland, par mon serment,
Nc jousta en telle vaillancc.

260 Donray-je point ung coup de lance
A quelqu'un, avant que je pane?
Si convient-il que je combate
Encontre quelque bon follastre.
Estes-vous point deux contre quatre,

265 Ou six contre dcmy(e) douzaine?
Le cueur me fremist en la vaine,
Quant me souvient de la bataille.
II convient bien que jc m'en aille,
Nappies a de moy grant besoing.

270 Adieu trestous, vaille que vaille,
Petis et grans jusqu'a demain.

E X P L I C I T .

NOTES

XTV*. Farce des deux Francs Archers. Cf. Introduc-
tion.

53 journee Mont-le-Hery, la bataille de Montlhery, 16
juillct 1465, cf. Introduction.

208 Notre Dame de Lience. Je pense a Notre Dame de
Liesse, mais la Time avec conscience semble contre-
dire cctte identification.
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XV

FARCE NOUVELLE

TRES BONiVE ET FORT JOYEUSE DES FEMMES QUI
FONT ACCROIRE A LEURS MARIS DE VECIES

QUE CE SONT LAATTERNES

A V PERSONNAGES

C'cst assavoir:

JENIN
GRANT GOSffiR

LA PREMIERE HARAATGIERE
LA SECONDE HARENGIERE

LA VIEILLE

GRANT GOSIER

8iv°]
LA PREMIERE POISSONNIERE

Ilz so»t tous vifz, tous vifz, tous vifz,
Jc l'ay, jc l'ay la marce frcsche.

LA SEGONDE
Jc l'ay, je l'ay la grande sechc,
La grant, la grant, c'cst la grant royc,

5 Je fais marche pour la monnoye,
Jc donne cinq pour ung grant blanc.
La! la! auray-jc nul chalans
Pour expediefr] mon panicr?

LA PREMIERE
Ca, 5a, 5a, elle n'est que de hier,

10 Ilz sont tous vifs, tows vifs, tows vifz.

LA SEGONDE
J'ay bon mcrlus, a mon advis,
Vents prendrc ma marchandise.

LA PREMIERE
La mienne vault mieulx qu'el devise,
La mienne cst plus frcsche dix foys.

15 Va, va aux halles, vielz harnoisl
Ta marce-si nc vault rien,
Mon poisson vault mieulx que le tien.
Voy-tu, sanglantc harengiere?

LA SEGONDE
Va, vicillc, va a la riviere

20 Laver ton baquct, il put. t " 1

LA PREMIERE
Enne, il ne sent que le fust,
Seurcment il cst plus honncste
Que le tien.

LA SEGONDE
Orde deshonneste,

La croix bieu! vous aves menti.
25 Va, paillarde!

LA PREMIERE
Et toy aussi,

Nc scay-je pas bien tout ton cas?
Va truende! va, vielz cabas,
J'e" meilleure maree que toyt [ + 1 ]

LA SEGONDE
Que tu l'as plus freschc que moy,

30 Jc iairi marchandise de marie [+2 ]
Et diray ou tu es allec,
Par Dieu! se tu ne dis huy mot.

[LA PREMIERE]
Mais toy, se descouvres lc pot,
Par Dicu, ton mari le scaural

LA SEGONDE
35 Que diras-tu?

82 f] LA PREMIERE
On le voirra;

Fus-tu pas devant hier au[x] Cannes?
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LA SEGONDE
Et toy avcc les gens d'armes.

LA PREMIERE
Et je fus tes fievres quartes,
Me vien-tu dire ces brocardes.f

40 Tres orde vieille loudiere?

LA SEGONDE
Vous av^s menty commere, [ -
Les coquins de Saint-Innocent
N'auroint ce de ton harenc,
Tout put et villain et ord.

LA VIEILLE
45 No[s] commeres, vous aves tort,

Vous fault-il ainsy entrebatre?

LA PREMIERE
Je la batre plus que vieulz piastre;
La croix bieul s'elle me dit mot.
Ne ŝ ay-je pas tout le tripot

50 Et la ou tu prens challandise?

LA VIEILLE
Et vendes vostre marchandise
Sans vous debastre nullement.

LA PREMIERE
S'elle dit mot, par mon serment,
Je dediqueray le diquet.

LA SECONDE
55 Tu feras ton sanglant gibet.

Ne suis-je mye preude femme?

LA PREMIERE

Tu en as rmenty, par mon ame.

LA SEGONDE
Et me dis-tu icelle injure?
Je te defleray la figure,

60 Se me prens a toy, maquerelle.

LA PREMIERE
T y prendras-tu?

LA VIEILLE
Baillez-luy belle,

Par Dieu, voicy trop corabatu,f
Mais ne cesserez-vo«« meshuit?

LA PREMIERE
Tu auras des coups plus de huit,

65 Truande, paillarde, mastine,

39, O: procardes.
62, O: II manque un vers, pour rimer avec celui-cj.

Je te chanteray ta matine,
Par Dieu! Grant Gosier le scaura.

LA VIEILLE
Et taisez-vous, taises hen, dea!
Ne craignez-vous point vos maris?

82 V] [LA SECONDE]
70 Je suis marchande de Paris

Et tu me viens dire injure? [—:

LA VIEILLE
N*en paries plus a Faventure!

GRANT GOSIER en chantant
Comment le buvroys-je
Ce vin qui est si bon, don, don?

75 Plus boire ne pourroye.

JEHAN
He! franc pion, plus franc qu'une oye,
Buvras-tu point a ce matin?
Se ne boy jamais, n'auray toye
De vin de Beaulne ou de Rin.

80 Grant Gosier, prenons le chemin,
Beau sire, pour aller pier.

GRANT GOSIER
II me fault avant faconner
Mes souliers pour avoir aubert.

JEHAN
San bieu! je buvray au boire,

85 Mais que ma lenterne soit faicte.
Ha! je te prie, plus n'arrestons,
Despeschons-noftr sans plus tarder,
Je ne m'en pourroye plus garden

GRANT GOSIER
Ou yrons-nous?

JEHAN
Aux Pourcelectz,

90 II y a, je te le promectz,
Du vin qui est le plus friant
Qu'on a crie tout maintenant.

GRANT GOSIER
Laisser fault done savaterie
Et si prendrons, n'oublie mie,

95 Chacun ung haren a sa femme.

JEHAN
C'est bien dit.

96: Cc vers tronquc ne rime avcc aucun autre.
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LA PREMIERE
Orde vieillc paillarde infame,
Par Dieu, je te torcheray bien!

LA SECONDE
Sainct Jehan, aussy feray-je bien

100 Et m'as-tu appellee ribaude.

JEHAN
Le sang bieu! nous l'avons bien chaude,
Escoutes ung petit nos femmes.

GRANT GOSIER
Je cuide que ces vieilles infames [+1]

Sjr°] S'entreturont, n'est-il pas vray?

LA PREMIERE
105 Par la croix bieu, le luy diray

Que as e"te aux Cordeliers
Et qu'il y eust deux cousturiers
Qui t'ont donne ton chaperon.

LA SEGONDE
De quy euz-tu ce cotillon?

n o N'a-ce pas este ung vieulz moync
Qui te l'a donne?

JEHAN MARION
Sainct Anthoine,

Nous en avons au long des rains.

[GRANT] GOSIER
Je te requiers a joinctes mains,
Beau sire, oyons la quirielle.

LA PREMIERE
115 Ceste orde vieille maquerelle

Me vient tousjours injurier.

LA SEGONDE
Mais toy, ne fus-tu pas hier
Porter du harenc dedans le doistre? [ + 1 ]

LA VIEILLE
Tanserez-vous huy en cest estre?

120 Vos maris viennent, assotis.

LA PREMIERE
Sans faulte, je croy qu'il nous ont ouys.

[+1 ]
JEHAN MARION

Sans bieu! vecy bonnes vies, [ — I ]
Et par Dieu! il les fault bien batre.

101, O: chalde.

[GRANT] GOSIER
Saint Jehan il n'en fault point debatre,

125 Ilz seront touches a l'ostel.

JEHAN MARION
Jamais je ne vis cas ytel,
Cest grant chose que d'escouter.
Allons-nous-en, sans caqueter
Et ne disons mot maintenant.

LA PREMIERE
130 Helas! ma bonne mere grant,

Donnez-moy quelque bon conseil.
Le cas est advenu ytel
Par toy, orde vieille paillarde.

LA SEGONDE
Le feu Sainct Anthoine vous arde,

135 Cest par vous!

LA PREMIERE
Vous avez menty!

83 v°\ P a r v o u s c s t v e n u t o u t cecy,
Paillarde, coquine, truande!

LA VIEILLE
Taises-vous, je vous le commande,
Je vous en donnere bon remede:

140 Avant que plus Ioing on precede,
Prencz chacunne sa vessie.

LA PREMIERE
Hellas! que ferons-nous, m'amie?

LA VIEILLE
Faictes leur tresbien accroire
Qu'ilz venront dc si bien voire [ — 1 ]

145 Et leurs faictz aves escoutez
Et puis apres vous leur direz
Que ce sont isy deux lantarnes
Et leur monstres les lucarnes
Par ou on boute la chandelle.

LA PREMIERE
150 Cest bien dit, la facpn est belle.

LA VIEILLE
Et puis pour ronfirmacion
Leur diray mon opinion
En afterment ce que direz.

LA SEGONDE
Certes, m'amie, helas! feriez

155 Et vous seriez tresbonne femme.

LA VIEILLE
Ouy, foy que doy a Saincte Anne. [ — 1 ]
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LA PREMIERE
Jc m'en voys a nostre hostel. [ — i ]
Dieugard J[c]han!

J[E]HAN
Ha! vieillc paillarde,

Le feu Sainct Anthornc vous ardc,
160 Me faictes-vous telles menees?

GRANT GOSIER
Somwes-nous ainsy gouvernes?

LA PREMIERE
Quoy, qu'esse? f

JEHAN MARION
Vous et Jehanne L'anglesse
Qu'aves-vous dit a ce matin?

LA PREMIERE
165 Qu'avons-nous dit?

JEHAN MARION
Sainct Martin,

Vous en aures ung passe-avant.

LA PREMIERE
84 r°] Estes-vous ivres maintenant?

Comment sommes-nous arives?

JEHAN
N"aves-vous pas estees rive"es,

170 Ne luy as-tu pas reprouche?

GRANT GOSIER
Sans bieu! on vous a encoches;
Ha! je le vois bien, seurement.

LA PREMIERE
Vous estes yvres vrayment, t — I l
Dea, voire que voulles-vous dire?

175 Rcgarde-moy ce vaillent sire,
II est tant beau que plus ne peult.

LA SEGONDE
II ne voit pas le point qui seult
Et si ne scet-il que fatroulle.

JEHAN
Que dictes-vous, estes-vous folle?

180 Je ne beuz ennuit.

LA PREMIERE
C'est bien dit,

Dictes-moy icy vostrc dit,
Qu'esse la?

162: Encore uo vers tronqui.

JEHAN
C'est une vessie.

LA SEGONDE
Unc vessie? Vierge Marie!
Et la qu'esse?

GRANT GOSIER
Et s'en cst unc.

LA SEGONDE
185 Un vessie, quelle fortune!

Regardes, c'est une lanternc.

JEHAN
Sa»s bieu! comment on me gouvwne?
Une lanterne, vertu bieu!
Voicy beau jeu.f

190 No«tf voulles-vo«s faire telz tcrmm[e]s
Que dc vessie ce sont lanternes? [ + 1 ]

LA SEGONDE
Dea! ilz viennent des tavernes, [ — 1 ]
Ilz ont encores les yculx rouges.

JEHAN MARION
Belle dame, plus ne me troubles,

195 Mes lanternes sont-elles telles?

LA PREMIERE
Voicy ou on met les chandelles,

84 V] Demande-le a ma voisine.

JEHAN
Ven&, ce dit[es], ma cousine,
Qu'csse<y, par vo/re serment?

LA VIEILLE
200 Que c'est? il est bien eVident,

Ce sont lanternes.f

JEHAN
Lanternes, c'est bien dit,
Que accroire on me fist
Que de lanternes fussent vessies.

LA PREMIERE
205 Par la croix bieu, quoy que tu dies,

On congnoist bien que tu es yvre". [ + 1 ]

LA VIEILLE
Voisin, qui voullcs-vo«j pour jure"?

Sont<e pas lanternes icy?

188-9, O les met sur une ligne.
201: Encore un vers tronquc, qui ne rime point.
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JEHAN
Maulgre en ait bieu, qu'esse cy?

2io Sommes-nous ainsy gouvernez,
Nous en sommes bien lanterncz,
Nous sert-on de telles parollesPf

LA PREMIERE
Voysi de bonnes parabolles,
Deal il ne scevent ou ilz sont.

215 Allons, laissons-les telz qu'ilz sont,
Le grant diable nous en delivre.

LA SEGONDE
Ort, vieil paillart, tant tu es yvre,
Tu ne me verras dc sepmaine.

LA PREMIERE
La sanglante fievrc quartaine

220 Relie qui lew en sauldra.

[LA SEGONDE]
Jchan Marion si ne gaigna
Denie il y a plus d'ung moys.

LA PREMIERE
No» fit Grant Gosier, par la croix
De Dieu, dea, j'en puis bien jurer,

225 Nous leur querons boire, menger
Sur le gain que nous pouvons faire.

LA PREMIERE
Ma voisinc, il nous fault taire, [-
Mais se une fois y a jure,
Ja ne demanderons conge

230 D'aller ou bon nous serablera.

JEHAN
Dictes, voisine, venes sa,
Ce ne sont pas lanternes<y.

LA VIEILLE
Et si sont par la Dieu mercy
Voicy merveilleuse fortune,

235 Regardcs, vez en cy une,
Voicy ou on met la chandelle.

JEHAN
Ma lanterne est-ellc telle?
Ho! je le croy, puis que le dictes,
Et pour Dieu que \ous soycs quictes

240 Et, noz femmes, faictes la paix.

GRANT GOSIER
Et nous n'en parlerons jamais,
J'avons mal dit, pardonnez-nous!

212, O: Nous saint-on.

I]

LA VIE[I]LLE
Et cuidez-vous estrc cou,
Vous n'avez garde.

JEHAN
245 Or, par Dieu, quant bien jc regardc,

Ceci me semble une vcssie;
N'y pensons plus, non c'cst folie,
Je croy bien, c'est une lanterne.

LA VIEILLE
Or me dictes icy quelz terme

250 Voullez-vous a vos femmes tenir?

JEHAN
Je ne scay ou puisse mourir,
Conseillez-nous que nous ferons
Et comment nous en chevirons
Pour les apaiser entre nous.

[GRANT] GOSIER
255 Escoute, mon fin coeur doulx,

Nous deux leur cri[e]rons mercy
A deulx genoulx en ce lieu cy
Sans jamais sur elles parler.

LA VIEILLE
Or sa, je m'en veuille done aller [ + 1 ]

260 Pour fairc ung appointement. [ — 1 ]
Je voys a elles a present,
Attendcz-moy cy, je revien.
Ca, mes commeres, je fais bien
De voz maris ce que je veulx!

LA PREMIERE
265 Qu'ave's-vous fait?

LA VIEILLE
Se m'aid Dieu,

Prestz sont de vous crier mercy.

LA SECONDE
Dictes-vous vray?

85 v»] LA VIEILLE
N'aies soucy,

Ilz fcront cc que [vous] vouldrc*s:
De rien avant vous en ires

270 Par tout oil bon vous semblcra,
Pone's voz raics 9I et la,
Jamais ilz ne \ous en diront parolle.

[ + 2 ]
LA SEGONDE

Vous voullcz ung maistre d'cscoUc
Pour bien monstrer une le;on.
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275 Conseillez-nous que nous fcrons
Pour les tenir tousjours en serre.

LA VIEILLE
Ne vous chaille, venez grant crre,
Je leur diray, je vous assure
Que vous estes si tresmarries,

280 Qu'a peine vous apaiserez.
Venes-vous-en, sans demoures,
Ilz sont gluez, je vous affye.

LA SEGONDE
Si ferons-nous, ma doulce amye,
Allez devant incontinent.

LA VIEILLE
285 Grant Gosier je fais, je me vant

Pour vous et Jehan Marion,
Venez avant; par Saint Symon,
Vous me donwez beaucoup de peine.

GRANT GOSIER
Bien venez, comwaere Thyphaine

290 Et vous aussy semblablement,
Ma mye. Se j'ay nullement
Dit quant vous chose qui touche,
Pardon vous requiers huwblement,
Car je menti parmi ma bouche.

JEHAN MARION
295 Aussi ay-je fait somme toute,

Je me repens, par mon serment.
Jamais en jour de mon vivant
Ne vous diray telles parolles.

LA PREMIERE
Cuidez que nous soyons folles

300 Que vous pensez a vostrc advis,
Par Dieu, il n'y a en Paris
Plus preudes fem/wes que nous sommes.

GRANT GOSIER
Sainct Jehan, vo«« dictes vray,
Nous somwes sur ce cas-cy bien abusez,

[+3]
305 Pour ce, veillez nous pardonner,

Ceste fois, je vous supplie.
86 r°] LA SEGONDE

Sommes-nous aises qu'o« s'en rie
Des parolles que dit aves.
Vrayment il n'en fault plus parler.

310 Laissons tout cecy maintenant,
Allez et derriere et devant,
Par Dieu, nous en sommes d'acord.

LA PREMIERE
Se jamais en faictes effort,
Par Dieu, nous nous rebellons,

315 Vous scaves bien que nous avows
Des challans en beaucoup de lieux
Q«» nous mandent voire ce maindieux
Pour leur porter de noz harens.

JEHAN MARION
C'est bien fait de faire voz rans

320 Plaisir a ceulx que vous aymez,
Ilz vow* font tous les jours gaigner
Et feront au temps advenir
Pour tant je ne vueil plus tenir
Parolles jamais nullement.

LA SEGONDE
325 C'est tres bien dit, par mon serment,

Tout cecy nous vous pardonnons
Et sur ce point nous concluons
Que plusieurs femraes de Paris
Font acroire telles fagons

330 Le plus souvent a leurs maris.

E X P L I C I T .

NOTES

XV. Farce . . . des Femmes, etc. . . . du type "p r o -

verbe," qui n'a pas attendu Carmontelle et Musset pour
occuper la scene et la salle.
1-2 Ces vers rappellent les Cris de Paris, qui ont survccu

depuis Ie XVc siede.
30 Difficile a comprendre, meme si Ton ajoute: Ie veus.
36 aux Carmes, au couvent des Carmes, entre la rue des

Carmes et la rue de la Montagnc Sainte Genevieve,
cf. Pierre Champion, Villon, t. I, pp. 204-207. Us
avaient mauvaise reputation.

80 GRANT GOSIER, saluons Tentree en scene et Ten-
tree dans 1'histoire du fameux heros rabelaisien. C£.
Introduction.

89 Aux Pourcelectz, je n'ai pu identifier cette auberge
qui doit etre parisienne.

125 Je ne comprends pas ce jeu dc mots.
234 O: foutrine.



[86 verso blanc]
87r°]

XVI

FARCE NOUVELLE .

DES FEMMES QUI SE FONT PASSER MAISTRESSES

A CINQ PERSONNAIGES

C'est assavoir:

LE MAISTRE
LEFOL

ALISON
LA COMMERE

et LE MARY

[vignette]

87v°]
MAISTRE REGNAULT commence

Dieu bcnye ses damoiselles
Et aussi ses belles bourgoises.
Je suis venu pour l'amour d'elles,
Dieu benye ses damoyselles.

LE FOL
5 Et les hommes?

MAISTRE REGNAULT
Ilz sont rebelles

Et font tousjours aux femmes noyses.
Dieu benye ces damoyselles
Et aussi ces belles bourgoises.
Pour ce que ces femmes sont courtoyses

10 Et benignes et gracieuses
Et nullement malicieuses,
A Paris especiallement,
Chacun si met son pensement
A les tromper et decepvoir.

15 Pourtant le pape y vcult pourvoir,
Esmeu de grant charite
Et m'a donnê  auctorite
Et commande expressemcnt
Que je veins [s]c diligemment

20 A Paris pour l'amour des dames
Et que je voulsisse les femmes
A toutes choses supporter.

ALISON
Dieu vous gart , sire magister,
Saincte Marie dont venes-vous?

25 Tousjours nous venes conforter,
Dieu vous gart , sire magister.

MAISTRE REGNAULT
Je suis venu pour rebouter
Ceulx qui vous font tant de courroux.

ALISON
Dieu vous gart , sire magister,

30 Saincte Marie dont venes-vous?
Et serons-nous tousjours raffardees [ + 1 ]
Pour nous oster le parlement
Et tout par le consentement
De nos maris qui l'ont fait faire.

LE FOL
35 Et vous veullent-il faire taire?

Par Dieu vien sont jhenin[s] comes
Et bejauncs et sotines,
C'est trestoutc nourriture,
II lcur puisse mesadvenir;

40 Veulent-ilz voz langues tenir?
Par Dieu ilz ont perdu leur peine.

LA COMMERE
Aussi au Cardinal Le Moyne,
Magister, on nous a fait tort,
II dit qu'on nous batte fort

45 D'un gros baston faitis et court
Et qu'en nous tienne bien de court

88 r°] De parler ct de quaqueter;
Aussi qu'on nous face tourner
En ung voysseau, se mestier est.

ALISON
50 Vraymcnt je ne sjay pas que c'est

Que tousjours cculx du Cardinal
Dient des femmes tant de mal,
Par ma foy, c'est mal dit a eulx.
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S'ilz fussent doulx et gracieux,
55 L'homme des femmes fust garde

S'ilz avoient bien tout regard^,
Jamais ilz ne nous farceroient,
Mais loyaument nous serviroient
Et nous garderoient nostrc honneur.

LA COMMERE
60 Pour Dieu, magister monsieur,

Vueillez-no'us, s'il vous plaist, dormer
Provision pour gouverner
Nos maris et trestous ces hommes,
Car chascun voit bien que nous sommes

65 Par eulx tous le[s] jours ravalees.

MAISTRE REGNAULT
Veez cy unes bulles seelees
Que j'ay maintenant apportees
De Court de Romme et impetre'es
Pour vous fairc toutes maistresses,

70 Car vous estes grandes dargesses
Et avez si parfondement
Estudie' et si longuement
Mise vostre intencion
A mettre en subjection

75 Et suppediter vos maris,
Specialemcnt a Paris,
Qu'il est bien temps que vous soye"s
Graduees et que ayes
Sur la teste le bonnet ront.

LE FOL
80 Les femmes ragassotiront,

Puis qu'elles seront auctorisees [ + 1

Par bulle ainsi que vous verres.
Par mon serment, vous ne pourres,
L'Universite s'i opp[o]se.

85 Car certes a Paris on n'ose
Graduer nulles gens par bulle.
Par Dieu, sire, votre cedulle
S'entent des clers, non pas des femmes.

MAISTRE REGNAULT
Lc pape veult qu'elles soient dames.

LEFOL
90 Yront-elles es assemblies

Qu'on fait en l'Universitc'?

MAISTRE REGNAULT
Par Dieu, tu es bien rassotte',
Elles yront encorporees.

67, O: j'aay.

ALISON
88 v°] Nous serons bien honore"[e]s,

95 Et jou[i]rons des privileges
Nous saurons bien tenir nos sieges
Et nos lieux, comme il appartient.

LEFOL
Touteffoys quant il me souvient,
A ung point vous fault labourer,

100 Yront-elles deliberer
En la Facultc des Ars ? [ — 1 ]

MAISTRE REGNAULT
Demandes-leur!

ALISON
En toutes pars,

Magister, [nous] voullons aller,
Certes nous scavons bien parler

105 En toutes les Facultes. [~*]

LA COMMERE
Toutes les difficultes [ — 1 ]
Si ne sont de nulle valleur.

ALISON
Certes nous avons grant couleur
D'estre avccques theologiens.

LA COMMERE
n o Medecins si sont bonnes gens,

Brief nous serons de tous requises.

MAISTRE REGNAULT
Vous av^s toutes vos franchises
Ainsi qu'un maistre doit avoir.

ALISON
Nous ferons bien nostre debvoir

115 De regenter en la maison.
LA COMMERE

Magister, faictes-nous raison,
Puis que le pape le commande.

MAISTRE REGNAULT
Or sa, dame, je vous demande
Se vous aves du temps assls.

ALISON
120 II y a ja deux ans passes

Que je deusse estre mestrisee
Depuis que je suis espousee,
Jc ne finay d'estudier.

MAISTRE REGNAULT
Je n'y scauroye rcmedier

125 Par Dieu, que n'eusse's la maistrise.
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ALISON
Nous l'avons dc piega rcquisc,
Maistre, au Cardinal Lemoyne
Et en avons prins tresgrant paine,
Mais il nous font tousjours grevancc.

LA COMMERE
130 Nous avons tousjours grant fiance

En vous, magister, par mon Ime.

MAISTRE REGNAULT
Vous me sembles bien jeune femme

c s t r e si tost graduec.

LA COMMERE
Comment scrai-ge reffusee?

135 Par Dieu, j'ay bonne voulente".

MAISTRE REGNAULT
Combien y a-il, en verite",
Que vous estes en mariage?

LA COMMERE
C'est une question sauvaige, .
C'est asses, puis que je le suis.

MAISTRE REGNAULT
140 Ha dea, m'amye, je ne puis

Vous graduer, se n'avds temps.

LA COMMERE
II y a environ deux ans,
Maistre, que je suis en mesnage.

MAISTRE REGNAULT
Et scaveVvous bien tout l'usaige

145 Comment on gouverne ces marys? [ + 1 ]

LA COMMERE
II n'y a femme a Paris [ — 1 ]
Qui le saiche mieulx que je fais,
Car tous les jours deux ou trois foys
Mon mary est tresbien batu,

150 Puis il me dit: "Et que fais-tu,
M'amye? ce n'est pas bien fait."
Puis je dis: "Villain contrefait,
Je te tueray trestout de coups!"
Brief, il n'a point en moy repos,

155 Par Dicu, il n'oseroit groncer.

LE MAISTRE REGNAULT
Vous scave"s asses pour passer
Et pour avoir vostre degre".

I45, O: ses.

LA COMMERE
Maistre, je vous en scay bon gre",
Aultre chose ne demandoye.

160 Par Dieu, magister, j'atendoye
Trestous les jours que venissis
Affin que vous nous bailliss&
Ung bonnet ront dessus la teste.

ALISON
Par Dieu, je maine telle feste

165 A celuy de nostre maison;
Je luy fais de paine a foyson
A celuy que j'ay espouse".
II ne seroit pas si osc"
De faire ung pas sans mon conge"

170 Et s'avient qu'il n'a point mange"
Ne soupe", jc le fais coucher
Et si ne me oseroit toucher
Dedans le lit, se ne le vueil.
II n'oseroit pas lever l'ueil,

175 Dc peur qu'il a, quant il me voit.
Brief, magister, il n'oseroit
Faire chose sans le me dire.

89 V] MAISTRE REGNAULT
Hee! vous faictcs rage de dire.
Saincte Marie, quelles escollieres,

180 Vous av^s bien scu vos matieres,
Sous qui aves-vous prins cedules?

ALISON
A! hal magister, (nous) n'en avons nulles,
Vous nous croire"s en nos sermens,
Car j'avons este" longuement

185 Estudier aux Jacobins,
Aux Cannes et aux Augustins,
Es Mathurins et es Cordeliers
Et dessoubz plusieurs seculiers,
Je le vous prometz, par ma foy.

MAISTRE REGNAULT
190 Par Dieu, m'amye, je vous croy,

Vous en portcz tresbien la chcre
Et bien pert a vostre manierc
Quel est lc livrc que (vo«s) portez
Au maistre lequel vous hantez,

195 Quand il vous dit vostre lec,on?

ALISON
Certes nostre maistre il a nom
Le livre que on dit des prestres.

170, O: Et souvicnt.
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LA COMMERE
Touteffois dient nos beaux maistres
Que c'est le livre de precum.

LEFOL
200 Vous aves cu supra culum,

Quant la legon vous ne scaves?

ALISON
Par Nostre Dame, vous haves,
Alles, alles, esse bien dit?

MAISTRE REGNAULT
Or me dictes sans contredit,

205 Mistes-vous gueres a l'aprendre?

ALISON
Quant mon maistre y vouloit entendre
Je l'avoye tantost apris.

MAISTRE REGNAULT
Par Nostre Dame, j'ay mespris
De vous examiner si fort,

210 Par Nostre Dame, j'ay grant tort,
Monstrez voz cedulles, m'amye.

LA COMMERE
Magister, je vous certifie
Qu'on les m'a voulentiers seele[e]s.

MAISTRE REGNAULT
Quel maistre les vous a baillees,

215 Vous sgavez qu'il vous fault tout dire.

LA COMMERE
Plusieurs les m'ont bailie [e]s, sire,
II ne fault ja les racompter.

MAISTRE REGNAULT
Vous estes dignes de regenter [ + 1 ]

go r°] Tout partout la ou vous yres,
220 Par Nostre Dame vous aures

Lc bonnet rond tout presentement.

LES FEMMES parlent ensemble et re-
spondent

Nous vous mercions humblement,
Magister, jusqu'au deservir.

MAISTRE REGNAULT
Je vous vueil Ioyaulment servir.

225 La maistrise je vous I'ottroy.

LE FOL
Hola! hola! attendes-moy,
II y a opposition,
Voicy ung mandement de Roy,
Hola! hola! attendez-moy.

MAISTRE REGNAULT
230 Et qu'est cela? Quoy? [—3]

ALISON

Faictes vostre commission.

LEFOL
Hola! hola! attendes-moy,'
II y a opposition,
Je vous fais inhibition

235 De par le Roy et (je) vous deflens,
Sur peine de payer despens,
Et de par le Roy fais deffense
Que ne donnes point la li[c]ence
A ces femmes ne la maistrise.

MAISTRE REGNAULT
240 Le pape si la m'a commise

Par les bulles que vous vees.

LEFOL
Le Roy vous mande que ne soyes
Si hardy de le vouloir faire.
Voicy lettres tout au contraire

245 Que j'apporte toutes propices.

ALISON
Ces lettres sont subretices,
Vostre mandement ne vault rien.

LE FOL
Or sa, maistre, vous scaves bien
Comment les marys s'i opposent.

MAISTRE REGNAULT
250 Or leur dictes qu'ilz se reposent,

Car on n'en fera rien par eulx
Et comment sont-ilz envieux,
Si ces povres femmes ont bien.
Au regard de moy, je me tien

255 Et le pape de leur coste.

ALISON
Et aussi l'Universite,
Les maistres et les escoliers
S'ajoindront a nous voulentiers,
Faictes ce que mande le pape.

LA COMMERE
go f]

260 Et nous fauldra-il une chape
Comme a ung maistre magister?

MAISTRE REGNAULT
Pourquoy non? Vous pourrez porter
Ce qu'il appartient a une maistre. [ + 1 ]
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ALISON
Et pourrons-nous doncques aistre

265 Aucuneffois sur une mullc?

MAISTRE REGNAULT
Je nc scay se ceste bullc
En fait point de mention.

LA COMMERE
Ne faictes point dilation,
Baillez-nous ce que demandons.

MAISTRE REGNAULT
270 Or ga doncques, or attendons,

II vous fault faire les sermens,
Vous jurez que tous les tourmens,
Tout le travail, toute la peine
Nuyt et jour toute la sepmaine

275 Que vous pourres et que scaures
A voz maris procureres,
Et cela vous voules jurer?

LES FEMMES ensemble
Ouy, par Dieu, et procurer
De les mettre a confusion.

280 C'est certes la conclusion
Et la fin a quoy nous tendons.

MAISTRE REGNAULT
Aussi vous yre"s aux pardons
Et la ou bon vous semblera
Et pour maris on ne fera

285 Rien qui soit, mais tres bien combatre
Et si veullent a vous debatre,
Vous commenceres a tencer,
Vous parleres sans point cesser
Si fort que vous les feres taire.

LES DEUX FEMMES ensemble
290 Magister, nous scaurons bien faire

Et ferons tant que nous aurons,
Par Dieu, ce que demanderons;
Plus ne nous en fault sermonner.

MAISTRE REGNAULT
II vous fault a genoulx bouter

295 Pour avoir absolution
En signe de perfection.
De ce bonnet ront vous couronnc
Et auctorite je vous donne
Sur tous les maris et puissance

300 De les gouverner et licence
Et auctorite dc tout dire,
Regenter dc present ct dire
Et ma[i]striser les aultres femmes,

Affin qu'elles soyent toutes dames
305 A Paris par especial.

9/ r°] Et d'autre part en general
Le pape si le veult aussi
In nomine patris et filii.

LA COMMERE
Nous sommes en tresgrant soucy,

310 Magister, de sc. avoir ung point,
La bulle porte-elle point
Le poves-vous passer [ — 2 ]
Que puissions nos maris laisser
Quant bon et beau nous sembleroit?

ALISON
315 Helas! maistrc, qui le pourroit,

On nous feroit unc grant grace.

MAISTRE REGNAULT
Je suis bien content qu'on le face
Ainsi qu'avez acoustume1.

ALISON
Le pape nous a bien a m i

320 De nous pourvoi r si g r a n d e m e n t .
Vous seres partout reclame1,
Le pape nous a bien a m i .

LA COMMERE
Vous ne seres jamais blasmc",
Nous vous mercions grandement.

ALISON
325 Le pape nous a bien a m i

De nous pourvoir si grandement.
Magister, a Dieu vous comment,
Certes nous allons commencer.

MAISTRE REGNAULT
Dieu vous doint bon commencement.

LA COMMERE
330 Magister, a Dieu vous comment.

MAISTRE REGNAULT
Regentez fort et fermement
Et ne faillez pas a tencer.

LA COMMERE
Magister, a Dieu vous comment,
Certes nous allons commencer.

MAISTRE REGNAULT
335 Or vous allis done avancer

Et pensez de tromper ccs hommes.
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ALISON

Nostrc maistrcsse, par Dieu, nous sommcs
A cestc fois lev&s sus,
Nous sommes venus au dessus

340 Dc cc que nous avons devise.

MARTIN

II me fault estre bien tire"
Et habille1 mignotement
Pour recepvoir joyeuscment
Notre maistresse que je voy.

345 II me fauldra tenir tout quoy
Et faire son commandement,
Car la bulle dit qu'autrement
Elles ont pouvoir de nous changer.
Quel habit pourray-ge songer

9/ v°]
350 A prendre pour luy faire honneur

En faisant ung peu du seigneur?
Je feray le dymencheret
Pour mieulx faire le dameret,
AfiSn que je luy puisse plaire.

355 Je la voy venir a son aise,
Sur la teste ung beau bonnet, [-1]
II me fault estre sadinet
Et frisque comme ung amoureux •
Et jouliet et gracieux

360 Affin que de moy soit contente.
Ceste robe si n'est point gente,
Elle est toute racaillefatree,
J'en prendray une autre sentr^e
Devant, par Dieu, que je m'en voise

365 Et une piece portingalloise
Pour mettre devant ma forcellc.

LE FOL [a part]
II contrefait la damoyselle
Comme ces mignons de Paris
Qui sont si songneusement nourris

370 Et sont si douilletz que c'est raige.
II ressemblent a une caille
Tant sont beaulx, faitis et tretis.

M A R 1 1 N

II fault ung chaperon faitis
Qui soit de nouvelle facon.

LE FOL [a part]
375 Vous seres ung mauvais garSon

Et ce n'est pas ce qu'il vous fault.
MARTIN

Cecy doit aller plus haut, [ — 1]
C'est la fagon de maintenant.

Nc suis-je pas bien duenant,
38° n n e m e f a u l t <luc u n e &&**

E t Je nc scay quel autre baguc
Q u ' o n aPPellc vae gibeciere.
Mettray-je ma dague derriere?
Ha! par Sainct Mor, vecy comment

285 La portent ses dimancheres.
^ F Q L „ ,

S esorchent-il pomt Ies jarres?

. Ceste m a m * r e e s t b l e n s a u v a S e -

ALISON
Nous ne ferons plus le mesnage,
Puis que le degr6 nous avons,

390 Or je vous prie que nous soyons
Ententives et diligentes,
Puis qu'aussi nous sommes regentes,
De faire aujourd'huy ung chief-d'euvre
A celle fin qu'on se recuevre

395 De la perte qu'on nous a fait.

MARTIN

£ a r mon ame' >e *U1S bien J"1
Et mes souIIlcra bien en ̂ ^

LE FOL [<3 part]
Se il treuve ung estron voulant,
Par bieu, il luy crevera l'ueil.

AUSON
4°° P « ma conscience, je vueU

Q u e m o n m a r v s o i t ^P*-
LE FOL [& part]

Fait-il bien le veau eschappe
Et je vous prie, faictes luy place.

MARTIN
j e n e ^y p a s qu'on luy face, [ — 1 ]

4<j5 j e n e i ' a y p a s bien en memoire.
F Q L

Comment peut-il tant braire?
V e c y ^ S "Pe 1 1 1 d'amours,
Scet-U pas bien faire ces tours?
Jamais ne se doit soussier.

[ —1]

E s s e ^ q u e j e v o y v e n i r ?

P a r b i e U ) a m e f a i t s o u v e n ; r

De ces gorriers de ville.
II est moult legier et habille,

415 Est<e point ung Clerc du Palais?
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LA COMMERE
II est moult gcntil galloys, [—1]
Jc cuide que c'est ung changeur.

ALISON
II doit estrc petit mangeur,
Puis que sa pance est estroite. [ — 1]

LA COMMERE
420 II semble estre homme de crainte,

Comment il est fort embride.

ALISON
Par Nostre Dame, il est bride
Affin que le froit ne le taste.

LA COMMERE
C'est ung escuier fait a haste,

425 Comme il est gent parmy le corps.
On voit les talons par dehors,
C'est une chose acoustumee.

ALISON
Ha! c'est affin que la fumee
Qui leur vient a cause de chault,

430 Qui ne peult issir par le hault,
Viengne par la, car autrement
Ne pourroit issir bonnement.
Puis leurs pourpoins si fort estreignent,
Aussi leurs chausses s'entretiennent

435 Attachees si roide si fort [ + 1 ]
Que quant ung de leur poulx les mort,
II ne scavent par ou le prendre
Et aussi pour faire descendre
La fume'e qui est en eulx;

440 Pour ce qu'ilz sont tant chaleureux,
Ilz ont les talons descouvers.

LA COMMERE
Ilz ont pris leurs habitz divers
Et toutes choses sadinetes,
Pourquoy leurs facons sont honnestes

92 V]
445 En la pointe de leurs soulliers?

ALISON
C'est pour ce que les bourreliers
Veullent vendre trop cher leur bourre,
Car vous voyes que on fourre [ — 2]
A Paris ces bourreletz [~*]

450 De chaperons qui sont si lais
Que la fagon si n'en vault guerre.

LEFOL
Par mon serment, une chauldiexe
De deux seaulx y seroit assise.

ALISON
Mais d'ou est venu[e] la guysc

455 Quc £s penthoufles on mette [ — 1]
En lieu du liege une buchette,
C'est le prouffit des savetiers.

L E F O L
Par Sainct Jehan, mais de charpentiers,
C'est ocuvre de charpenterie.

LA COMMERE
460 Et n'est-ce pas grant tromperic

S'enz esperons de chevaulcher? f

ALISON
Vous scav£s qu'un cheval est chcr
A Paris, n'en a pas qui veult
Et pour cc que le cueur leur deult

465 De voir les aultres a cheval,
Pour appaiser ung peu leur mal .
Ont pris ceste chevaulcherie.

LA COMMERE
Dictes-moy que ce signifie,
Qu'ilz ont leurs habis si cueillis.

ALISON
470 Ilz ont grant peur d'estre assaillis

Des pourceaulx, comme la pasture
Qui chet es boys pour nourriture,
Pourtant se sont-ilz fait cueillir.

LA COMMERE
Et qu'ilz devroient bien hault faillir

475 Puis que la robe est escoltee.

ALISON
Par bieu, si est-elle crotc"e,
Nonobstant qu'elle doit estre bien courte.

LA COMMERE
II n'y a celuy qui ne portc
Quant je m'avise la vesture

480 Comme ung pourceau, c'est grant ordure,
Cest habit n'est point honneste.

ALISON
Et pourtant on seroit bien beste
D'aller prendre en mariage
Ung court vestu comme ton langaigc,

485 Mais on doit aymer loyaument
Et recepvoir joyeusement
Ceulx qui portent longuc vesture.

461, O: sans . . .
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LA COMMERE
Aussi vault mieulx la couvcrture,
Quant il fait froit, d'ung long habit

93*°]
490 Que d'ung qui est si tres petit,

Ne que de robe decoupee.
ALISON

II me souvient d'une espousee
De ce galant qui se promaine.
Par mon serment, il met grant peine

495 A ce tenir cointement [~ J]
Et vecy bon appointement,
C'est mon mary, par Nostre Dame.

MARTIN
Ayes pitie de moy, ma femme,
Pour ce que estes si grant maistresse.

ALISON
500 Vous ne poves ployer les fesses,

Vous estes trop roide attache.

MARTIN
Par bieu, je suis si empesche
De me tenir joliement,
Que je ne puis, par mon serment,

505 Faire tout ce qu'il appartient,
Mais dictes-moy ce qu'il convient
A faire et je le feray. [ — *]

ALISON
J'ay condud que je vous lairay
Puis que je suis si haultement.

510 Une bulle avons maintenant
De Court de Romme, qui enseigne
Comment le pape veult qu'on preigne,
Quant les marys sont inutilles,
Autres qu'ilz soient habilles

515 Et qu'il sachent aux dames plaire.

MARTIN
Pourtant j'ay voulu contrefaire
Le mignon et le gracieux.

LA COMMERE
Et vous n'aves pas les cheveulx
En allemant: tout ne vault rien.

ALISON
520 Aussi est-il dur comme ung chien

Et sec, il ne se peult ployer.

LA COMMERE
S'il cstoit verd comme ung osier,
II seroit doux comme ung gand [ — 1 ]

Et ung tres gracieux fringant
525 Et les genoulx bien ployeroit

Et quant par les rues yroit,
II marcheroit si bellement
Qu'il ne toucheroit du pied en terre
Et qu'il eust des pastins de voirre,

530 Ce ne seroit que toute joye.

MARTIN
Ha! saincte dame, pour que j'aye
Provision de refroidir.

ALISON
Planter vous fault pour reverdir
Comme ung osier pour cest yver,

535 En ce nouveau temps pour veoir
Se (xous) seres verd et bie« ployent.

93 v°] MARTIN
Dictes-vous a bon escient?
Pour Dieu, done, que je le soyel
Mais, par Dieu, se je ne pensoye

540 Avoir la teste et la queue verd
Et que ne fusse plus gaillard,
Je ne seroye ja plante.

LA COMMERE
Mais que vous soyes bien ente",
Par Dieu, tantost reverdires

545 Et belle queue vous aures,
Je le vous dis a escient,
Delivres-vous appertement,
II fait tres bon temps pour enter.

MARTIN
Comment me voulez-vous planter,

550 AfEn que je soye plus beau?

ALISON
La teste en bas comme ung poureau,t
On verra plustost la verdure.

MARTIN
II convient doncques que j'endure
Et que je soye en terre mis;

555 Or sa done, puisque vous m'ave's promis

Que je seray vert cest estc,
Je suis d'acord d'estre boute
En la terre presentement,
Or me couvrez bien doulcement

560 Et gardez bien de me blesser.

551, O: ung pourceau . . .
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LA COMMERE
II fault ceste teste baisser
Pour estre bien enracine,
Nous avons cy trop sejourne',
Sus, il est temps de la couvrir.

MARTIN
565 Quant me fauldra-il descouvrir?

Seray-je en terre longuement?

ALISON
Tant que soyes notablement
Comme arbre reverdy. [~2]

MARTIN
En seray-je bien desgourdy

570 Et tout vert en ce moys de may?

LA COMMERE
Ouy, par Dieu, et aussy gay
Que pourroit estre ung papegault.
Vous n'estez q'un loquebault,
Mais par Dieu, quiconques je vueil,

575 Vous porterez semblable feuille
Et telle fleur comme la rose.

ALISON
II fault bien que on 1'arose,
Le chault se pourroit bien secher.

LA COMMERE
II s'en fault doncques despescher,

580 Je vois querir la chantepleure.

MARTIN
Par Nostre Dame, je n'ay cure

94 r9] D'estre arose, il fait trop froit.

ALISON
Vous scaves bien que e'est le droit
D'un arbre sec et la nature.

MARTIN
585 Voire, mais vous me moulcres,

Vrayement je crains bien la froidure.

LA COMMERE
Pour ce que vostrc queue cst dure,
II la fault arroser souvent.

ALISON
Par Dieu, j'ay grant paour que le vent

590 Ne luy soit aujourd'huy contrairc.
Aroses-le bien, ma commere,
On devicnt vert pour aroser.

LA COMMERE
Cecy le fera disposer
A rcverdir plustost ung moys.

ALISON
595 Aroses-le deux ou trois fois,

N'espargne's pas l'eaue de Seine.

LA COMMERE
II a ja une vertc vayne,
Vees cy terre vertucusc.

MARTIN
Au moyns seres-vous bien joyeuse

600 Quant ma queue verte sentires.

ALISON
Par ma foy, vous reverdire's,
Puis que la terre est labouree.

LA COMMERE
L'este' qui vient, vous fleurires.

ALISON
Par ma foy, vous reverdires.

LA COMMERE
605 Quant de terre vous parties,

Vous seres vert comme porres.

ALISON
Par ma foy, vous reverdires,
Puis que la terre est labouree.
Je fais trop longue demeuree,

610 Par Nostre Dame, jc m'en vois.

MARTIN
Adieu ma dame honored [ — I ]

ALISON
Je suis trop longue demeuree.

LA COMMERE
Verdure est trop prisee [~2]
Puis que les marys sont de boys.

ALISON
615 Tandres seront comme poulletz,

Puis qu'ilz sont mis a la gellee.

LEFOL
Ilz ont la queue si mouchce
Qu'a peine la pcuvent lever,
Je croy qu'on les a mis couver,

620 Ilz sont tous couvcrs davantaige,
Par Dieu, veez cy bon personnagc.
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94 v°] Quant les maris sont bicn covers,
On en va querir dc plus vers,
Cependant qu'il revcrdiront.

ALISON
625 Quant vos maris decherront [ — I ]

Entre vous, femmes sadinettes,
Et aussi qu'ilz commenceront
A delaisser les amourettes,
Pour avoir queues verdelettes,

630 Plantes-les tost a la rousee,
Puis ale's aux jardins seulettes,
La queue verte est bien prisee.

LA COMMERE
Quant vous verres qu'ilz laidiront
Et seront secz comme espinettcs

635 Et quc chose ne vous feront
Qui soient bonnes et doulcettes,
Prenes toutes vos chosettes [ — I ]
Pour faire la chose advisee
Et si vous tenes joliettes,

640 La queue verte est bien prisee.

MARTIN
Je croy que mes dois fleuriront,
Je sens bien venir les fleurettes,
Mes genoulx si assouppliront,
Aussi seront mes esguillettes,

645 J'auray les jambes bien doulcettes,
Ma femme sera rapaisee,
Quant on a belles tetinettes,
La queue est bien prisee. [~2]

ALISON
Adieu ceste belle assemble'e,

650 Jc m'en voys au jolis bocquet.

LA COMMERE
Je seray de verd affublee.

ALISON
Adieu ceste belle assemble'e.

LEFOL
Gardez que ne soyez emblee.

LA COMMERE
II ne m'en chault pas d'ung niquet.

655 Adieu ceste belle assemble'e,
Je m'en vois au jolis bocquet.

MARTIN
Comment, seray-je tousjours sec?
Par ma foy, je croy que ouy.
Certes je suis prins par le bee,

660 On m'a comme arbre enfouy, [ —
Les maris si sont aujourd'huy
Trestous pour reverdir plantez.
Et nos femmes vont le pirdouy
Dancer par bieu de tous costez.

665 Femmes n'en tiennent plus de compte,
Les maris sont en brief farcez,
Je m'en voys o ma courte honte.f

1]

E X P L I C I T .

667, O: ou.

NOTES

XVI. Farce des femmes qui se font passer pour
maistresses.

12, 20 prcciscnt des le debut, l'origine ct, plus encore,
la destination parisienne de la piece.

42 au Cardinal Le Moyne, au college de ce nom. Cf.
Introduction.

78 graduees. Les profeseurs et etudiants americains
retrouveront avec plaisir en ce mot Torigine de
graduate.

80 ragassotiront, je ne connais que rassoter, radoter.
115 regenter, cree, comme maistre du v. 113, une spiritu-

elle confusion de termes entre le menage et l'uni-
versite.

185-7 C£. Introduction.
199 prccum, de prieres, mais la prononciation de urn en

on pretc a unc equivoque grossicre.
315 qui: si on.
362 racaillefatrie m'est inconnu.
379 duenant j'hesite a corriger en duement a cause de la

rime.

449 bourrelet, bord court et route du chapeau du Xllle
au XVe siede (Cf. Quicherat, Histoire du Costume
en France, pp. 300-334).

455 Pantoufles, mules legeres de velours ou satin arron-
dies au bout (cf. v. 445 et Quicherat ibid, qui cite
Olivier de la Marchc).

479-484 Le conflit du vetement court et de la robe longue
date du milieu du XlVe siede et se prolongera sous
Francois Ier, cette derniere etant reservee aux cere-
monies. Au XVe siede, les Rois memes adopteront
le vJtement court. Cf. Quicherat, Histoire du Cos-
tume en France.

519 en alternant, longs et embroussailles (cf. Quicherat,
Histoire . . . p. 299).

629 queues, inutile de souligner l'equivoque de ce pas-
sage qui est de nouveau la materialisation d'une ex-
pression "plantez-le la et ce sera pour reverdir", usage
courant dans l'andenne farce et dans Rabelais.

663 pirdouy, air melancolique (Godefroy).
667 ou, corrige1 par moi en o (avec).
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FARCE NOUVELLE

DES FEMMES QUI APRENNENT A PARLER LATIN

A SIX PERSONNAGES

C'est assavoir:

LE PRINCIPAL
LE PROVINCIAL
ROBINET

GUILLEMETTE
ALISON
BARBETTE

[vignette]

95 v°\
LE PRINCIPAL commence

[-1]Robin, vien 9a, mon amy,
Va-t-en vistement attacher
Au Palais et la environ
Et aux eglises ce papier

5 Et n'oublie pas a dediner
En plus de cent lieux en Paris
Que le Provincial des hier
Est descendu en son logis
Et au [x] Parisiennes dis

10 Que j'ayme de tout mon couraige
Que j'ay voue et entreprins
Leur apprendre ung nouveau langaige.

ROBINET
Ha! mon seigneur, se -seroit dommaige,
On ne les pourroit maistriser.

LE PROVINCIAL
15 Allez, mastin et villain paige,

Je le vueil, fault-il repliquer?

ROBINET
Je vois done aux Cannes premier
Attacher le petit brevet.

LE PROVINCIAL
Acoup de la, sans tarder,

20 A la Montaigne.

ROBINET
II sera fait,

Je nc cesseray en effait
Tant que j'auray point en main.

[-1]

LE PROVINCIAL
Parisiennes, il me plaist
Que vous saichiez ung nouveau tra[it]

25 Je ne saiche rien plus humain
Que vous, mes mignonnes doulcet[tes].

ROBINET
Par Dieu, Provincial humain,
Vous regardez mal que vous faictes.

LE PROVINCIAL
Sa, sa, sa, [ga] mes doulcinettes,

30 Mes parisiennes gorgettes,
Viendrez-vous pas a la lesson?
Ouy, mes petites riglettes, [ — 1]
Soyes subtilles, mignonncttcs,
Venez tost, il en est saison!

GUILLEMETTE
35 Johannes, sire, mon mignon,

Qu'esse la que vous seurvicc? [ — 1]

ROBINET
Se je vucil servir? nennin non,
Suis-je Johannes, vielle lisse?

GUILLIMETTE
Vous avez tort.

ROBINET
On m'en punisse!

40 Lisez les motz, ilz sont escripz,
g6r°] Mais fault-il que je vous les disse?

GUILLEMETTE
Ouy, s'il vous plaist, jeunc Biz.

[ —1] 42, O: filze.
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ROBINET
Or bien de par Dieu, jc vous dis
Que toutes femmes en general,

45 Qui vouldront mettre leurs esperitz
Parler latin orne, exquis,
Viengne[nt] veoir le Provincial
Adez le plus especial
Maistre qui soit jusques a Romme.

GUILLEMETTE
50 Latin, e'est ung bien principal,

Latin, monseigneur Saint Denis,
II fault done qu'il soit vaillant homwe.

ROBINET
Vaillant, puissant, triomphant comme
Fut jamais Hector et Paris.

GUILLEMETTE
55 Latin aux femmes de Paris?

ROBINET
Aussi vray comme je 1c devise.

GUILLEMETTE
Chascun en doit estre esjouys.

ROBINET
Ce sera bien nouvelle guise.

GUILLEMETTE
C'est bien done raison qu'on le prise

60 Quant aux dames ainsi s'aquitte.
Par Dieu, autre ordre sera mise
Au monde et meilleure conduite,
Ma commere, venez ca, dictes,
Queues nouvelles?

ALISON
Han! je ne scay moy.

GUILLEMETTE
65 Comment? c'est des biens l'eliste?

ALISON
Dictes-moy, qu'esse?

GUILLEMETTE
C'est.

ALISON
Quoy?

Vous me mettes en grant esmoy
Que je n'entens ccste parolle.

GUILLEMETTE
C'est je vous prometz, par ma foy,

70 Ung si saige maistre d'cscolle
Et est vray, ce n'est pas frivolle,
Qui arriva hier au matin,
Qui veult que vif on le descolle
S'il ne nous fait parler latin,

75 Arguer par facpn legiere,
Lire en papier ou (en) parchemin
Et entendre toute matiere.

ALISON
Parler latin?

GUILLEMETTE
Vray est, par Saint Pere,

Ne penses point que je me faigne.

ALISON
80 Vous sewble-il point qu'il nous affiere?

Le scavoir, esse chose estrange?
Latin, esse chose qu'on craigne?

BARBETTE
Et qu'esse benedicite?

GUILLEMETTE
Dont venes-vous?

BARBETTE
De la Montaigne.

ALISON
85 Mais venes ca.

GUILLEMETTE
Et a coup. [~l]

BARBETTE
Ouy da! mais qu'esse?

GUILLEMETTE
N'avcVvous

Pas ouy parler de ce maistre? f

BARBETTE
Nenny, de voir!

ALISON
Son engin penetre [ + 1 ]

Tout aultrc; riens n'est plus begnin.
90 II a dit que confus veult estrc

S'il ne nous fait parler latin.

87, O: N"av& vous pas ouy parler
De ce maistre?

BARBETTE
Nenny de voir.
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BARBETTE
Nous viendrons done a nostrc fin.
Je nc scay moy par quel chemin
II nous cst celle si longtcmps.

ALISON
95 Sont estes ces hommes, afEn

Qu'ilz ayent auditoire plus grans.

GUILLEMETTE
Hal les villains!

BARBETTE
Mais les meschans!
ALISON

Rigles seront.

GUILLEMETTE
Je m'y consens.
BARBETTE

Ilz sont orguilleux comme paons.

ALISON
100 Nous les chasserons comme enfans

Par fine force d'argumens.

GUILLEMETTE
r

II fault qu'ilz en soient innocens
Que estudions ce langaige.

ALISON

Aultrement ne seront contens.

BARBETTE

105 Quant je vois hors, le mien enrage.

GUILLEMETTE
Soubz l'ombre de pelerinage
Jusque a Nostre-Dame-des-Champs
Nous yrons.

BARBETTE

C'est le voir.

ALISON
Quel saige,

Ces moians sont fort souffisans.

BARBETTE
n o Devant qu'il soit jamais deux ans

On verra nos maris changer.

GUILLEMETTE
Nous yrons a la ville, aux champs.

96, O: audiut.

ALISON
Publicquement.

GUILLEMETTE
Sans nul dangier.

BARBETTE

Porteront-ilz point le pannier?

' ALISON
115 Ouy deal

GUILLEMETTE
Et les petis gars?

BARBETTE
Et nous yrons estudier.

ALISON
Clergesses serons.

GUILLEMETTE

Et eux coquars. [ + 1 ]

BARBETTE
Serons-nous Maistresses-aux-Ars
Aussi bien qu'eux?

ALISON
Et pourquoy non?

GUILLEMETTE

120 Et regnerons en toutes pars.

BARBETTE

Ha! ma seur, ce sera raison.

ALISON
Alons m'en querir Marion,
Puis nous yrons veoir mon seigneur.

GUILLEMETTE
Nostre voisine?

BARBETTE
Et comment done?
ALISON

125 Elle a engin de grant ardeur.

ROBINET
Provincial, soyez tout seur
Que j'ay fait voz besongnes bonnes.

LE PROVINCIAL
Vient-il riens?

ROBINET
Riens? Vecy la fleur

Des Parisiennes mignonnes.
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LE PROVINCIAL
130 Te semble-il qu'elles sont ydoines

A comprendre ce qu'on lira?

ROBINET
Vous y ferez si grant aulmosne

97 "°] Q u c jamais tel bien n'aviendra.

GUILLEMETTE
Marion!

MARION
Etqu'essela? [-1]

GUILLEMETTE

135 Et escoutez 5a, ma voisinc!

MARION
He, ma voisine, comment va,
Comment se porte ma cousine?

GUILLEMETTE
Bien.

ALISON
Viendrez-vous?

MARION
Ou?

BARBETTE
Quelle mynel

Veoir ce maistre de grant proesse,
140 II fait merveille.

ALISON
II termine

Ce que ne fist jamais De[e]sse
Et de fait, il a fait promesse
De vouloir merveilles enseigner. [ + 1 ]

ROBINET
Monseigneur, regardez cy!

LE PROVINCIAL
Qu'esse?

ROBINET
145 Vccy des femmes ung millier.

LE PROVINCIAL
Elles ont grant faim d'estudier,
Je le voy bien, fay leur grant feste.

ROBINET
Vous les verres tantost plaidier,
Ce semblera une tempeste.

150 Rcccvoir les fault.

LE PROVINCIAL
Tais-toy, beste,

Elles ne diront plus que ce mot. [ + 1 ]

ROBINET
Mais raige,
Elles mcttent chascun amette
De plaider a ung seul langaige.

GUILLEMETTE
155 Allons-nous veoir l'heritage

De nostre maistre?

ALISON

Le vela.

BARBETTE
Guillemettc, comme la plus saige,
Parlez devant!

GUILLEMETTE

Mais vous?

BARBETTE
Moy? Deal

Marion, sus!

MARION
Pourquoy cela?

160 C'est a faire aux plus anciennes.

LE PROVINCIAL
Or ca, 5a, mes Parisiennes,
Vous regentc[re]z bas et hault.

98r°] ROBINET
Chascune fera bien des siennes.

ALISON
II dit d'or.

GUILLEMETTE
C'est ce qu'i nous fault.

BARBETTE
165 Alonspres!

GUILLEMETTE
Devant.

MARION
Ne m'en chault.

LE PROVINCIAL
Se la memoire ne me fault,
Vous aurez science plainc. [~J]

152-3: texte corrompu.
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ALISON
Dieu gard, Monscigneur!

LE PROVINCIAL
Ma mye chierc,

[ + «]
Bien vcgniez gradeux attendre.

ALISON
170 Nous montrcrez-vous la matiere

Du latin?

LE PROVINCIAL
Ouy ct maniere

Comment vous le pourrez comprendre.

BARBETTE
Nous le voulons tresbien entendre
Montrer a nous, parler aussi.

LE PROVINCIAL
175 N'avez-vous point bon cueur d'aprendre?

MARION
Ouy, sire.

LE PROVINCIAL
Or n'aiez soucy. [ — 1 ]

II me convient sgavoir cecy:
Quelle Faculty (vous) voulcz suyvre.

GUILLEMETTE
Nous voulons scavoir.

LE PROVINCIAL
Quoy? [-2]

[GUILLEMETTE]

180 Et pratique de sgavoir suyvre.f

LE PROVINCIAL
Voulez-vous ces volumes cnsuyvrc? [+1]

ALISON
Et qu'essc?

LE PROVINCIAL
Matiere de droit.

ALISON
Le droit, dea, c'est ung bon livrc, [ — 1 ]
Mieulx l'ayme que chose qui soit.

LE PROVINCIAL
185 A grant peine ung hommc croira

Quel gaing en vient.

ROBINET
A plaine paulme.

ALISON1

Le droit 1 et on nous le celoit
Et si duist si bien a la femme.

LE PROVINCIAL
Ha! dea, je vous diray, ma dame,

190 II y a deux droits.

ALISON
Ca, le bon! '

LE PROVINCIAL
98 v°] Ilz sont tous deux bons, sur mon ame,

L'ung est civil, l'autre est canon,
Le droit civil est par raison
Aux escoliers, l'autre a 1'Eglise.

ALISON
195 Qui les veult tous deux, ne peut-on

Les entretenir?

LE PROVINCIAL
Pour quoy non?

Si fait, deal

ALISON
Hal e'est bonne guise,

Au moins se je trouve faintise
Aucunes fois au droit civil,

200 Je recourrai au fait d'Eglise,
Car j'entens bien qu'il est gcntil.

LE PROVINCIAL
Acoutez, quant quelque soubtil
Clerc consel vous en demandera
En disant: "Quc vous en scmble-il?"

205 Ma dame, quel responcc la?

ALISON
Je diray ouy.

LE PROVINCIAL
Mais en latin ita.

ALISON
Bien le sgauray dire.

LE PROVINCIAL
S'il dit mal, non dire fauldra.

ALISON
Et laissez m'en faire, beau sire.

(1) O: ROBINET.
200, O: recouvrere'.
206, O: Mais ila en latin.
207, vers tronque1.
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LE PROVINCIAL
210 Or sus, done jc m'en vois produire

Devant vous, ma dame l'advocate, [ + i ]
En parlant latin.

ROBINET

Or sans rire.

LE PROVINCIAL
Et gardez que je nc vous matte,
Seez-vous en mon lieu en haste,

215 II fault les autres expedier.
Ung cas advint, ce fut la datte
Du XV jour de fevrier
Qu'il eust ung jeune escuier, [ — 1]
Puissant de nom et de linage,

220 Qui print fille de chevalier,
Ainsi qu'on fait, en mariage.
Quant ce dont, aprcs espousage
Et au mariage acomplir
II n'avait pas.

ALISON
Quid?

LE PROVINCIAL
Ce bagage.

ALISON
225 Benedicite.

LE PROVINCIAL
Soyes sage!

Et brief il n'y peut fournir.
La dame se veult repentir

09 r°] Et disoit: "Rien ne me feral"
Se devoit-elle consentir

230 A soy demarier?

ALISON
ha.

LE PROVINCIAL
C'est bien respondu sus cetera, [+1 ]
Vous estes femme de fagon,
Vecy ung autre cas.

ALISON
. Or 5a!

LE PROVINCIAL
Nagueres il y eut ung mignon,

235 Qui trouva ung gentil garson
Avec sa femme en son lit, [ —*]
Lc deust-il tucr?

ALISON
Certes nonl

LE PROVINCIAL
Et il faisoit . . .

ALISON
Suffidt.

LE PROVINCIAL
Non? pourquoy?

ALISON
Natura dedit.

LE PROVINCIAL

240 Par le sane que Dieu me fist, [ — 1]
Je vous ay bien endoctrine,
Dame legiste, faictes bruit.

ALISON

Argentum tene.

LE PROVINCIAL

C'est bien dit, vostre suis.

ALISON

Grates.

ROBINET
245 Saint Jaques, c'est bien latlne

Et ad dominum Roberte.

BARBETTE
Monseigneur, apprendrons-nous riens?

LE PROVINCIAL
Demandez, car j'ay tous moyens
Pour vous aprendre sans soucy.

BARBETTE
250 Nous avons le droit sur tous biens

Comme Alison.

LE PROVINCIAL
II m'est failly.

BARBETTE
Failly iste fui.

LE PROVINCIAL

Raige vecy,
J'ay bien pour vous aultre doctrine.

BARBETTE

Lc droit est bien bon.

243: Les mots latins plus ou moins corrects entrent diffi-
cilemcnt dans la mesure du vers.
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LE PROVINCIAL
J'ay icy

255 Pour vous tout l'art de medicine.

BARBETTE
Medecine.

LE PROVINCIAL
Ha! c'est la plus digne

Entre les sciences qui soient,
Car ce qui est sain et delivre
Par donnes ung peu de racine

260 On la fait relever tout droit,
Mais il fault sgavoir sur le droit
Ypocras et aussi Galien.

BARBETTE
99 v°] Certes j'estudieray en droit.

LE PROVINCIAL
Regardes, voicy le moyen

265 Par lequel on fait le couraige
Revenir, vous m'entendes bien,
Qui le pert.

BARBETTE

Comment?

LE PROVINCIAL
Par oultraige

S'il avoit beu de bruvaige
D'ung recipe fait a demy,

270 Vous luy verries faire feu et raige, [ -f-1 ]
On ne pourroit durer a luy.

BARBETTE
II me fault finer ce fueillet<y. [ + 1]

LE PROVINCIAL
Voye"s-en ung aultre plus roide:
"Item pour faire son mary

275 Devenir fol ou fort malade."

BARBETTE
Mo« Dieu! s'en auront une aubadel
Nous sont ces livres deffendus?

LE PROVINCIAL
"Pour une vieille orde et fort sade
Recouvrer de ving ans ou plus."

BARBETTE
280 Vecy livres de grant vertus,

II n'est nul plus puissant tresor.

LE PROVINCIAL
Ha! dea, latin ne paries plus.

BARBETTE
Quoy done?

LE PROVINCIAL
Latin.

BARBETTE
C'est mon vouloir.

LE PROVINCIAL
Quant vous ires matin ou soir

285 Pour mettre quelqu'ung en sante',
Distes aux dercs nomini dolor! [ + 1 ]
O quantum commotus vitel
Tenez luy le pouls in fronte,
Touchez s'il n'a point grant chaleur

290 Et s'il est ainsi eschoffe,
Faictes-le couchier.

BARBETTE
Soyez seur!

Si congnoistre puis la doulcur
En estudiant en l'orine,
Je le remettray en vigueur.

LE PROVINCIAL
295 Que je vous appreigne en ung signe,

Regardez-moy quel medecine
Vous donrez icy.

BARBETTE
Sancte Deus.

LE PROVINCIAL
II est en dangier qu'il ne fine.

BARBETTE
Ipse est multum commotus.

LE PROVINCIAL
300 Vela bien specule.

BARBETTE
Vecine et multum nocui.

100 r°] LE PROVINCIAL
C'est vray, car deux enfans ont plus,
Ung homme cause de tel fruit
Doit-il point recouvrer sante,

305 Belle Barbette?

BARBETTE
Ita certe.

288, O: pouy.
300: vers tronquf.
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LE PROVINCIAL
A Monpellier ou j'ay est£,
Vous pourrez regenter sans blame,
Faictes-vous vaillant, ma bcaute*,
Hardiement, vous ne tuez ame. [ + i ]

BARBETTE
310 Ad dominum.

LE PROVINCIAL
Adieu, ma dame!
ROBINET

Tuer ame, j'en suis certain,
Medecine cst doulce de femme,
Medeciner c'est bien leur train,
Elles ont beau parler doulce main,

315 La science leur est bien ydoync.

LE PROVINCIAL
Esse tout?

ROBINET
Ouy deal [a] demainl

Et c'est tout le mal sainct Anthoine.

GUILLEMETTE
Helas! monseigneur, qu'on me donne
Ung petit d'introduction.

LE PROVINCIAL
320 Quel est vostrc nom, ma mignonne?

GUILLEMETTE
Guillcmette.

LE PROVINCIAL
Et vous?

MARION
Marion.

LE PROVINCIAL
Avez-vous Guillemettc a nom?

GUILLEMETTE
Ouy.

LE PROVINCIAL
Estes-vous Parisicnnc?

Guillemettc, il me semble bon
325 Quc vous devenicz Arciennc,

Car vous estes assez ancienne
Et saigne pour estrc Regente.

GUILLEMETTE

C'est ma voulente\

308, O: Faicces.

LE PROVINCIAL
Et la mienne.

Joyeux suis quc je vous contcnte,
330 Mais qui n'y met toutc son entente,

Cest labeur est inutille [ — 1]
Et se ung coup estes prudente,
Vous prouverez par raison patentc [ + 1 ]
De cent escus que cc sont millc.

335 Affin que soic"s plus habille,
Je vous monstr[er]ay doble voyc.

GUILLEMETTE
Ne monstrez quc la plus subtille.

LE PROVINCIAL
Je le vueil.

GUILLEMETTE
100 v°] Et que je les voye!

LE PROVINCIAL
Rcgardcz, dame simple ct coyc,

340 Vecy la Voye des Royaulx.'

GUILLEMETTE
II n'est besoing qu'on les desploye.

LE PROVINCIAL
Voyez done celle aux nouveaux,
Tenls les plus especiaulx
Que hommc verra dedans ung an.

GUILLEMETTE
345 Certes les livres sont fort beaux.

LE PROVINCIAL
Vccy la Logique d'Occam,
Aristote et de Buridan,
Lisez-la ct notez ces motz
Et puis vous tenrez ung propos

350 Subtil contre tout argument
Et incorporez ces argotz,
Concedez peu, ny^s souvent,
Equivoque" moy hardiement
Par les cautclles d'Aristote

355 Desquelles on fait plaincment
Entendre qu'ung mary radote
Et qu'il a la testc plus sotte
Cent mille fois quc unc brebis
Et convicnt bien que tout on note.

GUILLEMETTE
360 Materia defficientis.

346, O: dacan.
347,0: A. dor B.
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MARION
Monseigneur, je n'ay rien aprins,
Faictes-moy Theologicnne.

LE PROVINCIAL
M'amyc, j'cn seroye reprins,
Vous n'estes pas asses encicnne. [ + i ]

365 Jc vous fcray grant Rctoricicnnc f
Et aurez des bonnes le;ons.
Robinct, fay qu'clle conviennc f
Avcc toy a desdinaisons.

ROBINET
Ca, m'amyc que nous lisons

370 Quelque chose dc bon.

MARION
Or sus.

ROBINET
Vecy dcclinaisons de noms, qu'essc la?

[+3]
MARION

Ceteris abus sociabitur ut dominabus.

LE PROVINCIAL
Passez oultrc, cc sont abus
Dc demourer en ce point la,

375 Regardez tout ct sus ct jus
Sans estre gueres en cela
Et cc que Robinet dira
Faictcs tout ung ct retencz bien:
Sic fit personna seconda,

380 Aultrement tout ne vouldroit ricn.

MARION
Mais mon amy et maistre certain,

70/ r°] Je n'entens point bien cc sens.

LE PROVINCIAL
Non.

Ha! je trouveray bon moyen,
Tenez la mon Catholicon,

385 II n'y a mot, tant soit-il bon,
Que expose nc soit par compas.
Or liscz-moy la, Marion,
Qu'essc 11 au premier?

MARION
Sibbas.

LE PROVINCIAL

MARION
Abbatis abbati.

390 Monseigneur, j 'entens bien lc cas,
Car quant la fillc fut abas,
Ma foy, le galant l'abaty.

LE PROVINCIAL
C'cst cela, est tout ainsi; [ — 1]
L'autrc feuillet.

395 "Bacus."

Aprcs.

365,0: rcctoricienne.
367. <

MARION
Ha! jc l'entens:

LE PROVINCIAL
Et son genitif?

MARION
Bachy. [—1]

Baco, Bacom, j'entens lc sens,
Ccste matiere jc comprens
Facillement et les provcrbes.

LE PROVINCIAL
Regardez ung pcu plus dedens

400 Pour veoir la nature des vcrbes.

MARION
Da ortandy.

LE PROVINCIAL
Ce sont adverbes.

Regardez ung pcu plus bas,
Qu'esse cy, Marion?

MARION
C'est amo, amas.

LE PROVINCIAL
Et son preterit?

MARION
Amavit.

LE PROVINCIAL
405 Qu'essc 1 dire?

MARION
La femme ama vit.

LE PROVINCIAL
Mais comment?

MARION
Nescio.
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GUILLEMETTE
Dicam.

Vecy la raison en escript,
Ut tnaterla appetit jortnam,
Car pour ce f aire nous jourmanan,

410 Vecy Aristote le dit.

LE PROVINCIAL
Puis.

MARION
Ciba, cibar, cibam. [~I]

LE PROVINCIAL
Et son preterit?

MARION
Ci ba vit.

LE PROVINCIAL
Or ca, faictes-nous ung petit
De francpis en latin deux motz.

415 Comme Dieu les pourres assavoir.

MARION
Deus dbavit agros. [~~r]

101 v°] LE PROVINCIAL
C'est bien respondu a propos,
Vous estes une vaillant femme,
II a forge en une nuit.

MARION
420 A Dieu, Monseigneur.

LE PROVINCIAL
A Dieu, ma dame.

[+1]
MARION

Vela deux escus pour vo paine.

LE PROVINCIAL
Je n'en prendray rien, par mon ame,
J'aymeroye mieulx estre en Sayne.
Or ca, Arsienne humaine,

425 Pose que soyes vostre mary,
Tenir vueil que ceste sepmaine
Prins avez encore ung amy.

GUILLEMETTE
Ego nego et prouve ainsi
Que deux amans ne peux avoir

430 Sed probatum assimily,
Je gaige a vous decevoir,
Impossible est scavoir [—2]

Mettre icy en ce chandelier
Deux chandelles.

LE PROVINCIAL
II est tout voir.

GUILLEMETTE

435 Ergo vray et sans varier
Femme mariee d'huy ou d'hier
Ne scauroit par nulles cautelles
Avoir deux maris de legier
Non plus comme au chandellier

440 Que vecy, mettre deux chandelles.

LE PROVINCIAL
Vela raisons fort naturelles
Venans d'ung engin magnifique,
Mais touteffois, la fleur des belles,
Je vous feray une replique,

445 Vous avez dit, dame autentique,
Non povoir deux chandelles.

GUILLEMETTE
Concedo, verum est.

LE PROVINCIAL
Ainsi

En vela une le feu sailly,
Pourquoy n'y peut apres la mienne

450 Et apres ex consequent
Ung autre y mettre la sienne?

GUILLEMETTE
A moy comme Parisienne,
Ceste matiere n'est point haulte.

LE PROVINCIAL
Et pourquoy?

GUILLEMETTE
C'est par vostre faulte,

455 Sy fournisse[z] le chandelier
Songneusement sans le laisser,
II n'est derc, je vous vueil bien dire,

/02r°]Tant sceust-il bien estudier
Qui y peut la chandelle induire.

LE PROVINCIAL
460 Maris ne scaront contredire,

Ce sont argumens in salus.

GUILLEMETTE
Non dea! ilz n'en feront que rire
Disans ego sum contentus.

433, O: chondelier.
437, O: noullcs.
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LE PROVINCIAL
Mcs Dieux, ilz seront tous confus.

GUILLEMETTE
465 Et estonnes comme Johannes. [+1]

LE PROVINCIAL
Dame, je vueil que desormais
Vous vous disies estre clergesse.

BARBETTE, MARION, GUILLE-
METTE, ALISON

Bone magister nosterl

LE PROVINCIAL
Mais je vueil que tenez promesse

470 Et que en toute ma jeunesse
Vous soies doulces en mon nom,
Respondez, Barbette, Alison,
Series-vous mes gens?

GUILLEMETTE et MARION
Ita.

LE PROVINCIAL
Leur donneres-vous pain et vin bon?

GUILLEMETTE
475 Respondes, Barbette, Alison.

LE PROVINCIAL
Aux grans?

ALISON
Ita.

LE PROVINCIAL

Et aux petits?

BARBETTE

Non. [ -1 ]

ALISON

Vous verres bien qu'a ce sera.

LE PROVINCIAL

Respondez, Barbette, Alison.

BARBETTE et ALISON

Ita.
LE PROVINCIAL

Or adieu done.

MARION
Bona vita.

GUILLEMETTE
480 OMarial

MARION
O Barbeta!

Or sgavons-nous parler latin.

ALISON
Je traicte le droit de causa.

J02v°]0 Maria!
GUILLEMETTE

O Barbara!

MARION
Je tiens le droit medicina.

GUILLEMETTE
485 Je le soutien par art begnin.

BARBETTE
O Maria!

MARION
OBarbatal

Nous scavons bicn parler latin.

BARBETTE
Aller pourrez en tout chemin.

BARBETTE
Parler a tous.

GUILLEMETTE
Et par dergie.

ALISON
490 Par le Provincial begnin.

BARBETTE
Dieu lui doint faire bonne fin!

ALISON
Ainsi soit-il!

GUILLEMETTE
Amen I

E X P L I C I T
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NOTES

XVII. Farce des Femmes qui apprennent a parler latin.
Encore une production universitaire parisienne destinee
aux etudiants des colleges de la Montagne Salnte Gene-
vieve, designee au v. 20.

17 aux Cannes cf. la piece pr&e'dente v. 185-7.
36 texte corrompu. Entendez: Qu'est ce la qu'avez pour

service.
64 on retrouve ceRe Alison, dont l'emploi survivra,

mcme dans la premiere moidl du XVIIe siede.
107 Nostre-Dame-des-Champs, cglise de Paris. Cf. In-

troduction.
141 Deesse le sens n'cst pas satisfaisant.
152-3 texte corrompu que je ne vois pas comment cor-

riger. Je suppose amette diminutif de ame.
226 peut (passe defini).
269 a demy corr.: a devis.
306 Monpellier (Hcrault) encore eclcbre aujourd'hui par

la Faculty de Meclecine, oik enseigna Rabelais en
1532.

325 Arcienne, membre de la Faculty des Arts (que nous
appelons aujourd'hui des Lettres).

346 d'Occam, Guillaume d'Occam (1348) auteur de la
Summa totius logicae cf. Emile Brchicr, La Philoso-
phic du Moyen Age, Paris, Albin Michel, 1937, in-8,
pp. 400-404; la logique de Buridan ne se distingue
pas foncierement de la sienne (ibid., pp. 419-421).

351 argots, ergos prononci a la parisicnne (oik er = or).
354. Aristote, e'est la premiere fois je pense que ce grand

philosophe grec tient a la scene l'emploi que lui
donnera Moliere.

372 Marion remplace L/ESCUMEUR DE LATIN, "tm-
ploi," du RecueU Trepperel.

401 ortandy: hortandi.
409 fourmanan, ce charabia cache une equivoque gros-

siere.



103 f]
[XVIII]

FARCE NOUVELLE

ET FORT JOYEUSE DE RESJOUY D'AMOURS QUI
REVELE SON SECRET A GAULTIER GUILLOME

DONT IL EST MIS OU SAC AUX LETTRES
DE PEUR D'ESTRE BRUSLAY

A HI PEKSONNAGES

c est assavoir:

RESJOUY D'AMOURS GAULTIER GUILLOME
TENDRETTE

Rcsjouy d'Amours commence

[vignette]

[103 verso 2 vignettes]

1041*1

RESJOUY D'AMOURS commence
Je suis bien en amour parfaictc
Parfaictement mis et assis,
Assis en doulceur tresparfaicte,
Fais faitz par balades et ditz,

5 Contrcdit je ne m'en iroye,
Je m'en iroye moult cnvis
Se ennuicux venoient en voye.

GAULTIER GUILLAUME
Plaisir est bien bon au premier.
Premierement quant j'euz ma femmc,

10 Femmc me sembloit ung rousier
Arousay de si noble femmc,
Aflame1 comme ung vieulx limicr,
Lymant tousjours en basse game,
Gamais seray jusqu'au dernier

15 Derrenier va mal, sur mon ame.

RESJOUY

Fait-cllc ung petit de la dame?

GAULTIER

Mais assls, de ce ne fais doubte.

RESJOUY

Fait-elle bien lc passeroute?

GAULTIER

Mais trop, de par le dyable, trop.

RESJOUY
20 Fait-«lle bien le sault ung cop?

GAULTIER
Aussi pesant comme beau frische.

RESJOUY
Mais habillc comme une bische.

GAULTIER
Mais large com ung vieil houzcau.

RESJOUY
Scait-el bien faire le beaubeau?

GAULTIER

25 Tant que e'est chose increable.

RESJOUY

Fait-clle bien de la notable?

GAULTIER

C'cst rouge feu.

RESJOUY

Quel embrasse'el

GAULTIER
El a la gorgecte fraze"e,
Ung corps faictis comme de cire.

RESJOUY

30 Aultre chose je ne desire.
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GAULTIER
A passer temps toute saison
Ne vueil qu'estre en ma maison,
Ma vie sera la finee,

104 v°] C'est rouge feu.

RESJOUY
Quel embrasseel

GAULTIER
35 Touteffois j'ay ung peu affaire.

Contre elle souvent me fault taire,
C'est la condicion pire.

RESJOUY
Aultre chose je ne desire,
Ung corps traictifs, long, assez plain,

40 Tetins rond[s], menuecte main,
Une chair blanche comme naige,
Pour belle femme je la plaige,
Femme comme prou desiree.

GAULTIER
C'est rouge feu.

RESJOUY
Quel embrasseel

GAULTIER
45 C'est ung soulas.

RESJOUY
Quelle plaisance!

GAULTIER
C'est ung sorcier.

RESJOUY
Quelle substance!

GAULTIER

C'est ung desir.

RESJOUY

Quel vray recours!

GAULTIER

Ung tresor de bien.
RESJOUY

Quel secours!

TEATDRECTE, femme de Gaultier
commence

Femme qui est'de bon estat
50 Et qui a mary gracieux,

Qui ayme bien le doulx esbat,
C'est ung tresor fort gracieux,

Car il n'est point dessous les cieulx
De si grant doulceur, quoy qu'on die,

55 Jamais on ne doibt querir mieulx.

RESJOUY
Vela feu sans nul mocquerie.

TENDRECTE
Nul n'a rien qui ne se marie.

RESJOUY
Quel beau mirouer a gallans [ — 1]
Et a les yeulx [ejtincellans

60 Comme la raye du soleil,
Je n'en pourroyes oster mon oeil.

TENDRECTE
Ung plaisir assis en raison,
Une excellente doulceur [ — I ]

105 r°] Qui fait avoir riche maison,
65 Ce fait amours, joyeux cueur,

Car pour obvier a douleur
Femme doibt estre gracieuse.

RESJOUY
Vela, par mon doulx Createur,
Une chose moult precieuse.

TENDRECTE
70 Pour avoir femme a souhait, [ — 1]

Suis-je bien?

RESJOUY
Bien? vertus sainct gris,

Quel joliet musequinet!

TENDRECTE
Suis-je point pour gaigner le pris?
Suis-je grossecte? suis-je gresle?

75 Suis-je bien faicte? suis-je belle?
Suis-je bien en cueur pour devis?
Qu'en dit-on?

RESJOUY
Bien? vertu sainct grisl

Je meurs.

TENDRECTE
Et mon chapperonnet,

Est-il fait dessoubz le soufflet,
80 Suis-je bien?

RESJOUY
Bien! vertu sainct gris!

En point comme ung cheval sellay.

66, O: obayer.
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Helas! que se j'avoyes meslay
Mes membrectes en ces factras,
Aujourd'huy noz deux, bras a bras.

85 Tout deduyt.

TENDRECTE
Couleur de pommecte,

Qui est ung bien peu vermeillecte,
Assise en une blancheur! [ — 1]

RESJOUY
Et par mon tresdoulx createur,
Prenez que son fait ne me touche,

90 Pourtant l'eau m'en vient a la bouche
Pour ung seul regard, quel visaige!

TENDRECTE
Suis-je bien gencte de corpsaige?

RESJOUY
Cy tresgente qu'il n'y fault rien.

TENDRECTE
Mes habitz me sie[e]nt-ilz bien?

RESJOUY
95 Si tresbien que c'est ung plaisir.

TENDRECTE
Suis-je femme pour bien servir?

RESJOUY
105 V0]Servir? que fusse vostre servant.

TENDRECTE
Suis-je bien derriere et devant?

RESJOUY
Devant toutes suppellative.

TENDRECTE
100 Et vive telle femme, vivel

RESJOUY
Vive cueur! je meurs de douleur.
Iray-je, par mon Redempteur?
II n'a rien qu'il ne s'aventure.
He! sang bieu! quelle creature!

105 Je m'y en voys bon gre ma vie,
Ja couchard n'aura bel amye.
Vers la deesse d'amours,
Qui est des amoureux secours,
Vueille garder la noble dame!

TENDRECTE
no Et vous, sire!

83, O: brmbrcctes.

RESJOUY
Et sur mon ime,

Palas a mis tout son pouvoir
De vous de saigesse pourvoir,
Espoir de noble secourance.

TENDRECTE
Ha! quel raillard!

RESJOUY
Toute plaisance

115 Et richesse dame [Juno]
Sans m'arrester ne dire ho!
Vous vueille en bien maintenir! [ — 1]

TENDRECTE
Dieu vous vueille bien soustenir
Et si vous gard!

RESJOUY
Helas! m'amye,

120 Aletho, nourrice d'Envic,
Est mise a mort, [si] com on dit:
Tressuppellatif appetit,
Tout honneur.

TENDRECTE
Voz motz sont haultains.

RESJOUY
Ilz sont trestous de plaisir taints,

125 Mais par Ieur droit ilz sont infames,
Je ne sgay saluer les dames,
Excusez l'imperfection.

TENDRECTE
Quel est vostre intention?

RESJOUY
Seullement tout vostre gre faire.

TENDRECTE
130 De cela vous povez bien taire.

RESJOUY
106 r°] J'ay tousjours sur vous mon regard.

TENDRECTE
Vous venez ung petit bien tard.

RESJOUY
Je me tiens vostre serviteur.

TENDRECTE

Mectez en aultre vostre cueur.

RESJOUY
135 Auray-je point de vous secours?
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TENDRECTE
Faictes ailleurs aultrcs amours I

RESJOUY
Seray-jc dc vous esconduit?

TENDRECTE
Encore n'estcs-vous pas duyt.

RESJOUY
Ayez pitie1 du compaignonl

TENDRECTE
140 Je ne veulx point d'amoureux, non!

RESJOUY
Vostre regard scul est ma joyc.

TENDRECTE
Advisez bientost aultrc voye,
Bccjaulne, ou cuidez-vous estre?
Advisez l'huis ou la fenestre,

145 Transsi d'Amours, ligiercmcnt.

RESJOUY
Ha! ventrc bieu, quel parlement,
On m'a baillic" d'ung plat reffus,
Je ne fus one aussi camus.
Se cuyday-jc en mon vivant,

150 Jc m'en ira[i] tout dc ce vent
Le dire a Gaultier Guillaume:
C'est la plus belle du royaume.

Raige.
GAULTIER

RESJOUY
Raige.

GAULTIER

Plaisir.

RESJOUY

Plaisir.

Ung grant desir.

GAULTIER

Ung grant desir.

RESJOUY

155 Triumphe.

GAULTIER
Tu me dis merveilles.

Dy tout.
RESJOUY

Unes joues vermeilles,
C'est ung fait trestout supernal.

GAULTIER

106 V] Tant dea?

RESJOUY

Tresor especial.

GAULTIER

Comment?

RESJOUY

Ung tronc dc vertus sur mon ame.

GAULTIER

160 Qu'as-tu?

RESJOUY

Quoy, la plus belle femme
Qui fut oncques depuis Helainne,
Une myne de beaulte' plaine,
Source de parfaicte nature,
C'est la plus belle creature

165 Que mon parler n'y peut souffire.
Escripvain ne pourroit escripre
Sa beaulte en quatre cens livres,
Elle poise plus trcnte livres
Que femme qui fut oncques veue.

GAULTIER

170 Comment l'as-tu si bien congneue?

RESJOUY

Congneue d'ung seul regarder.

GAULTIER

Tu es ung hoste sans tarder.

RESJOUY

Tarder je ne scay, que je dis,
Elle vous a ung si doulx rids,

175 Ung nez traictifs, ung oeil riant,
Les doys tous plains de beaulx rubis,
Le plus gentil muscau friant,
Elle est femme pour avoir pris,
Je suis de son amour surpris

180 Si treffort, qu'aller m'y convient.

GAULTIER

Mais [le] dis-tu a bon escient?

RESJOUY

Jamais ne puisse dc vin boire,
S'el[e] n'est toute en ma memoire
Au plus parfond de ma cervelle.

GAULTIER

185 Resjouy d'Amours, qui est-clle?
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RESJOUY
Quc jc 1c die pour mourir,
II m'y fault encore courir,
Son regard estint tous mes maulx.
Mais vela certcs, se je fault,

190 Je croys qu'il est fait de mon fait!
Dieu gard ce tresor tant parfait
Quc nully ne le peut sgavoirl

TENDRECTE
Qui vous amaine cy?

107 f] RESJOUY
Vous veoir.

TENDRECTE
Esse la cause?

RESJOUY
Pour certain.

TENDRECTE
195 Que querez-vous?

RESJOUY
Ung cueur humain.

RESJOUY
Pourquoy faire?

RESJOUY
Pour me deduyrc.

TENDRECTE
Que scavez-vous?

RESJOUY
A nous conduyre.

TENDRECTE
Aultre chose.

RESJOUY
Tant seullement.

TENDRECTE
Vuidez bicn tost d'icy!

RESJOUY
Comment?

200 Sans avoir?
TENDRECTE

Quel avoir?

RESJOUY
Deduyt.

Vostrc amour me suyt,
De jour et dc nuyt,
Consommcz le cas.

TENDRECTE
Comment tel feu cuist?

205 Trop hault parlcr nuyt,
Pour Dieu, parlez bas!

RESJOUY
Et on dit tousjours
Des propos d'amours,
Quc femme est piteuse.

TENDRECTE
210 Chacun a son cours,

Voz motz sont trop cours
A bouche venimeuse. [+1]

RESJOUY
Iray-je ainsi [ — 1]
D'amours tout transsy

215 Sans secours avoir?

TENDRECTE
C'est peu de soucy.

RESJOUY
Je vous cry mercy.

107 V] TENDRECTE
C'cst bon a scavoir,
Vous faictes debvoir,

220 Mais je ne scay pas du salaire.

RESJOUY
Hal fortune, tu m'es contraire,
Seray-je tousjours langoureux?

TENDRECTE
Helas! entre vous amoureux,
Vous estes si tresbeaulx parlans,

225 Monstrans chieres et beaulx semblans
Et en derriere vous rallies.

RESJOUY
Ha! quelz fins metz vous me baillez!
Railler, c'est afaire a raillars,
Railleurs remplis de raillerie.

230 Quelz raillars? Sont-ce pas paillars?
Ouy, ct qui fait la raillerie?
Jamais, quelque chose qu'on crie,
Bien n'en viendra, c'cst fait notaire.
Secourez-moy, je vous en prie,

235 Maintenant il est necessairc!

TENDRETTE
Or sa doncques, sans plus distrairc,
Se mon cueur a vous s'adonnait,
Certes tout chascun le scauroit,
Dont je seroyes trespouvre lasse.
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RESJOUY
240 Ha! m'amye que je dangnassc

En dire mot, la mort, la mort
Vouldroyes avoir.

TENDRETTE
Aussi grant tort

Aures de faire aultrement [~l]
Et de cest heure proprement

245 Ma seul amour je vous octroye.

RESJOUY
Grant mercis, le tresor de joye.
De joye tout le cueur me serre,
Serray suis en noble montjoye,
Montjoye de tresnoble pierre

250 Pierre precieuse sans terre,
Terre que nul n'a peu requerre.

TENDRETTE
Au surplus dictes, mon amy,
Mis ay en vous tout mon espoir,
Mais pensez que si mon mary

255 Le sgavoit. . .

RESJOUY
Oustez ce sgavoir,

Jamais ung seul mot n'en sgaura.
Tout aussi tost qu'il demoura
Venir, adieu Turelupin,
Je hay, tant qu'est a moy, hutin,

108 r°]
260 Que ne penseriez jamais,

Croyez.

TENDRETTE
Aussi n'est-il que paix.

RESJOUY
Mais de l'eure il fault pourvoir. [ — 1]

TENDRETTE
A quatre [eure] venez pour veoir,
Entendez-vous, soit tort ou droit.

RESJOUY
265 Je m'en vois comment que ce soit

A Gaultier Guillaume le dire.
J'ay. . . .

GAULTIER
Quoy?

248, O: monk joye.
249, O: id.

RESJOUY
Joye.

GAULTIER
Tu me fais rire.

RESJOUY
Nect, nect.

GAULTIER
Dieulxl que tu es joy[e]ux!

RESJOUY
Plaisamment.

GAULTIER
Mais qu'as-tu dea?

RESJOUY
Mieulx.

270 Elle m'a desja bailie l'eure!
II ne fault pas que je demeure,
Ce seroit pour gaster mon fait.

GAULTIER
Beau sire, dy moy, s'il te plaist
Qui elle est.

RESJOUY
De cela rien. [ — 1]

275 C'est une tresfemme de bien,
Toute en beaulte compassee. [ —*]

GAULTIER
Esse point?

RESJOUY

Qui?

GAULTIER
J'ay en pensee

La chose.

RESJOUY
N'est pas la chosecte.

On la nomme par nom Tendrette,
280 Qu'il n'en soit mot ou sur mon a m e . . . .

GAULTIER [a part]
Ha! par le corps bieu, c'est ma femme.

RESJOUY
Sa maison est de bas estage.

108 v°] Et si est de tresbel ouvraige,
Tresplaisante, Gaultier Guillome.

GAULTIER [a part]
285 Ha! par le corps bieu, c'est ma femme,

Vous y demourez seurement.
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RESJOUY
A quatre heures justement
Si s'en va Resjouy d'amours.

GAULTIER
On vous baillera d'aultres tours 1

290 Quel fin parler!

RESJOUY
Je m'en vois. [ —1]

GAULTIER
Vous aurez visayge de bois,
Par Saint Jacques, maistre putier.

RESJOUY
Oil est-il?

TENDRETTE
II fait son mestier.

Faisons grant chiere, je vous prie.

RESJOUY
295 Je vous requier, chiere amye, [ —1]

Ung baiser pour commencement.

TENDRETTE
Trois pour ung.

RESJOUY
De Fodorement

Seullement, c'est feu, sur mon ame.

GAULTIER
Ouvrez lliuys!

TENDRETTE
Helas! Nostre-Dame!

RESJOUY
300 Qui esse?

TENDRETTE
Helas! Resjouy, [ — 1]

C'est mon mary.

GAULTIER
Sus! tost.

RESJOUY
Est?

TENDRETTE
Ouy,

Que fcrez-vous?

RESJOUY
Je suis perdu,

Mais pourquoy y suis-je venu?
C'est ma fin, aussi devoit estre.

GAULTIER
305 Qu'esse cy, seray-je point maistre?

Viendra-on point?

TENDRETTE
Tant que je puis!

109 r°] GAULTIER
Par le sang bieu, je rompray l'huis.

RESJOUY
Las! que je fusse en ung lac. [ — 1]

TENDRETTE
Tenez, mectes-vous en ce sac,

310 Acoup, il ne vous verra point.

RESJOUY
II me viendra tresbien a point,
Oste's les lettres.

TENDRETTE
Tout est hors.

RESJOUY
Mettre y fault testc et corps. [ — 2]

[dans le sac]
Adieu, Resjouy, il est mort.

TENDRETTE
315 Taisez-vous.

GAULTIER
Ca!

TENDRETTE
Vous avez tort.

Sgavez-vous ung petit attendre?

GAULTIER
Je pry a Dieu qu'on me puist pendre,
S'il n'y a ung gallant ceans.
Jc bouteray le feu dedens,

320 S'il y est, je le sgauray bien,
Mort bieu!

TENDRETTE
Certes il n'en est rien.

GAULTIER
Par le sang bieu, je l'ay ouy.
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RESJOUY

Or a Dicu comment Resjouy,
Je suis bicn cy tcnu de plat.

GAULTIER

325 Qu'esse que j'os?

TENDRETTE

C'est nostre chat.

GAULTIER

J'ay bien fait dessus vous cscout.

TENDRETTE

Et laisscsl

GAULTffiR
Jc bruleray tout:

Banes, hjuches, coffre et fenestres. [ — 1]

TENDRETTE

Pour Dieu gardez le sac aux lettrcs!

GAULTIER

330 Me fera-on chauffer les guestres
Jaques Bonhomme?

TENDRETTE

Nostre Dame!
Pour Dieu, gardez le sac aux lettres,

/oop°] Mon amy, c'est nostre che[v]ancc.

GAULTIER

Et je feray tout une dance,
335 C'est tout certain, il n'y a tel.

TENDRECTE

Jhesus!

GAULTIER
Ostez-le de l'othel

Ou certcs tout je brusleray!

TENDRECTE
Atendez, je le osteray,
Mon amy, et pensez a vous.

GAULTIER

340 Je cuidoyc bien cstre coux,
Touteffois je n'y vois personne,
Le grant courroux que tu me donne
Me fait pis.

TENDRECTE
Allcz-vous en tost!

RESJOUY [dans le sac]
Je scnts desja ung peu le rost,

345 A Dicu, je n'y reviendray plus,
Et par mon ame, je conduds
D'aller veoir femme en mesnaige,
A Dieu, Resjouy, pour jamais.

GAULTIER

Certes je ne suis point en paix,
350 Je ne cuidoyes point, sur ma foy,

Qu'il n'y eust qudqu'un avec toy,
Se le grant dyable nc t'emportcs.

TENDRECTE

J'aymeroycs plus cher estrc morte,
Gaultier, qu'il ne fust advenu.

GAULTIER

355 Qu c homme ne fut mieulx tenu
Tout scurement qu'il eust estay.

TENDRECTE [i part]
Le mescha'nt, il c'est bien gastay,
Quant il a eu la belle dame,
II 1'a dit a Gaultier Guillaume.

360 Tenez quel noble servitcur,
II ne scauroit garder rhonneur
A une femme de fascon.

RESJOUY [sortant du sac]
A Dieu command le compaignon,
Je suis tresbien a point party,

365 Sur ma foy, j'estoyes aroussy,
Se Tcndrecte nc m'eust ostay
Et eusse estay bien frotay.
Aussi ay-je fait meschamment,
C'estoit la femme proprement

370 Ad cil a qui mon cas disoye.

GAULTIER

Ce n'est pas ce que je cuidoye,
no r°] Sus avant, allons m'en disgnerl

Aussi le grant dyable d'enfer
M'a bien fait faire cest ouvrage.

TENDRETTE

375 Vous av^s brulay lc mesnaige,
N'esse pas grande meschance?
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GAULTIER 385 Jalousye certainement
Vela j'cstoie en doubtancc Fait parfaire mainctc follie.
Dc fairc maulvaisc besongne,
Mais vela, qui qu'en grongnc, TENDRETTE

380 Nous en allons sans plus d'eslongne. J'ay jouyc" asse's finement,
Mcs seigneurs, pour laquelle chose, Adieu toute la compaingnie!
Nous vous en prions tendrement TT-V-DT T O T V
Que vostrc vouloir sc dispose
A nous pardonner plainement. [vignette]

NOTES

XVIII. Farce de Resjouy d'Amours. lone, tclle qu'dle est prLxnltc par J. Michel (i486).
1-15 nc sont nullemcnt clairs; cc sont jcux de rhetori- 85 La phrase parait inachevee et cependant le vcrs, bien

queurs. qu'obcissant a la regie de l'enchatnement des re-
14 Lire: gaml. pliques par la rime, est complet.
21 fritche; j'ignore cc mot 98-100 Imitation probable de J. Michel (texte inedit),
24 beaubcau, id. de meme dans les invocations mythologiqucs qui
28 jrazie, id. suivent.
75 tuts je belle, emprunte sans doute au refrain de la 257-8 Je ne comprends pas la phrase.

piece bien connue d'Eustache Descharnps: "Suis-je, 263 A quatre, suppleez: heure.
suis-je, suis-je belle," mais on pense aussi a une in- 356 estay, corr.: esti.
fluence des scenes de la Mondanite' de Marie-Made-





[no verso blanc]

XIX

FARCE NOUVELLE

TRES BONiVE ET FORT JOYEUSE DU PASTE ET EST

A TROIS PERSONNAIGES

C'est assavoir:

L'HOMME LA FEMME
LE CURE

[vignette]

mv] L'HOMME commence
Or devinez quc je demande
Et je vous diray que je quiers
Sans que nully le vous commande,
Or devinez que je demande.

5 Puis que ma cervelle m'y mande
Pour mieulx sgavoir de quoy m'e«q«/ers,
Or devinez que je demande
Et je vous diray que je quiers.
C'est ma femme que je requiers

10 A Dieu que le deable l'emporte;
Elle s'en va de porte en porte
Comme le pourceau Sainct Anthoine
Avec une vieille matrone
Qui la promene ga et la.

15 Dea je ne sjay ou elle va,
Mais par lc saint sang ho! non plus,
Laissez-nous estre revenuz
Ensemble jusques en ce lieu.
A Sainct Jehan je fois veu a Dieu,

20 Se je ne la vas comment batre.
A chacun coup la veulx abatre
Et gecter en terre la veulx
Et la trainer par les chcveulx,
J'enraige que je ne la bas!

25 Ha! je luy donray bon sallaire,
II n'y a femme deci Loire
Qui oncques fust si bien batue.
Battre, mais quoy! se je la tue,
Jc pourroyc bien estre pendu!

30 Dea, quant j'auray son corpz batu
Et receu cent coups pour l'amende
Et penscz-vous qu'elle n'amende?
Nenny, jc nc la batray point
Et si elle fait rien mal a point

35 Ou qu'elle laisse son mesnaige
Et pour cela ne la batray-je?
Et pour la chair bieu si feray,
Je la batray et traineray
A mon ayse de lieu en lieu,

40 Combien je prens de par Dieu
Que je devise a mon voisin:
"A qui tencez-vous, Jehan-Jehennin?"
— Je tence ma meschante femme,
La plus orde et la plus infame,

45 Qui ne fait qu'aller et venir
Et nc la puis faire tenir
A son mesnaige ne hault ne bas.—
Je prens qu'il dira: "si la bas!"
— Si la bas, quant je la batray,

50 Plus mauvaise je la feray
Et empircra a la fin. —
"Si ne la bas point, Jehan-Jehennin,"
— Si ne la bas point et pourquoy
N'est-elle a chastier a moy?

55 Si la chastiez chastier
Et si les gens m'oyent tencer,

112 r°] On s'en mocquera, c'est lc point.—
"Jehan-Jehan, si ne la bas point,
Si ne la bas point, Jehan-Jehan!"

60 — Et si je la chastic affin
Qu'elle sc tiennc en sa maison,
N'essc bien fait et pourquoy non?
Ce n'est ung homme infame [—2]
Qui s'espargne a batre sa femme —

65 "Et si est, par Sainct Nicolas.
Jehan-Jehan, si ne la bas pas!"
— Si nc la bas pas, comment batre?
Si feray, et la deusse'-je abatre [ + 1 ]
Toutc morte, car il me plaist
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112

70 Si la bas, batrc c'cst mal fait.
Si nc bas point, c'est le cas,
Ellc ne fera ja bien, si la bas, [ + 2 ]
S'elle s'amande, si la laisse,
Et si elle veult estre maistresse,

75 Si la bas bien soir et matin,
Et s'elle laisse Jehan-Jehan
Estre maistre de la maison?
Si ne la bas point, batre non;
Par lc ventre bieu, si feray.

80 Or aller ct je la battray
Et de coste et de travers
Et a l'endroit et a l'envers,
Droit a reviron, Marion,
Et fault-il que nous marion[s]?

85 Que bon gre" bieu du mariage!
Mais ou grant diable peut-elle estre?
Je gaige qu'elle est dies le prestre
Ou le prestre est dessus, [ — 2]
Je me doubte d'estre deceuz,

90 Mais aufort je croy que non sub,
J'enrage presque je ne puis
Veoir le tour de nostre bourgeoise
Et aufort je prens qu'elle y voyse.
Plusieurs femmes dc bien y vont,

95 Mais qui sauroit qu'elles y font;
Aufort ce n'est qu'esbatement.
La nostre y va si souvent
Que je me doubte en la matiere,
Mais aufort ellc est sa commere,

100 Penser ne fault a tel ouvragc,
Mais dont nous vient ce comperage?
Ma femme n'a eu nulz enfans,
Or (a et si je luy deffens
Qu'elle n'y voise plus, ellc yra

105 Comme devant on cslira
Une autre place a 1'aventure.
Deal cecy a dur£ ct dure
Bien vienfdra] saison ct demye;
Saint Anthoinc jc nc croy mye,

n o S'il y doit prendrc son repas
Qu'elle n'ayt ja passe* le pas,
Si luy pretend oeuvrc de fait,
Je me doubte que c'est ja fait
Qu'i fut lc tiers filz de novel,

]
115 Or brief, par le sacrcment dc l'autel,

Elle en aura son payement,
Car je l'ordiray tellcment
Que l'alle^ luy sera durc.

LA FEMME ou tout ung fasti ..
Et dont vous vient ccste murmure,

120 Fcrez-vous jamais que tanser?
Que dyablc avcz-vous a crier?
Haul Jehan-Jehan, vous faut-il rien?

L'HOMME
Mais ne le disoye pas bien
Que vostre corps scroit venu

125 Avant que j'eusse esprins le feu.
Or vous venez chauffer ma mye!

LA FEMME
Hclas! helas!

L'HOMME
Sainctc Marie!

Dea, je ne me guemente point
Si rien avez fait mal a point,

130 Tousjours suis de tous bons acords.

LA FEMME
Mescheoir puisse a Time et au corps
Qu'ennuyt entra en meschant cstrc.

L'HOMME [A part]
Et je soyc ravy ct mort
S'elle nc vient dc dies lc prestre.f

LA FEMME
135 Que dis-tu?

L'HOMME
Je dis que pour estre

Une heure ou deux a son csbat,
Cc n'est que bien.

LA FEMME
Hcc! nostre maistre!

L'HOMME
Or qu'i n'y ait plus de dcbatl

LA FEMME
Si ne tanse, ficrt ou abat

140 S'il ne menasse, eric ou bat,
Jamais n'y a rien qu'il luy plaisc.

L'HOMME
Si autour de vous nc s'ebat
Le cure' ou ne vous abat
Dcssoubz luy, jamais n'estes aise.

134, O: Celle. 77, O: maistresse.
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LA FEMME
145 Par mon ime, ne vous dcsplaise,

Mainteffois suis bicn a mal aise
Que pcnscz quc soyc bicn aise.

L'HOMME
Pleust a Dieu et saincte Me [s] aise
Quc fusscz en unc fournaise

150 Pour vcoir si vous en osteroyc.

LA FEMME
Or devinez ou j'estoyc [ — I ]
Devant que ceans venissc? [~J]

L'HOMME
Vous estiez devant Saint-Maurice
A genoulx ou a Nostrc-Dame.

LA FEMME
113 r°]

155 Non estoye.

L'HOMME
Et ou done, ma femmc?

Je tc pry, dy la verite.

LA FEMME
Vrayment nous fais[i]ons ung paste1

Moy et Jchannette, ma commcre,
Et le cure", nostre compere,

160 Et la fille de sa voisine
Et le nepveu de ma marraine
Et l'onclc de mes deux cousins;
Le cure paye les poussins
Et Jchannette met la farine.

L'HOMME [a part]
165 Hal ventrc bieu! c'est la plus fine

Macqucrclle qui soit jusq«<rs a Romme.

LA FEMME
Quoy?

L'HOMME
Mais n'esse pas ung homme, [ — 1 ]

Nostre cure1, maistrc Guillaume?

LA FEMME
Par Dieu, mon mary.

L'HOMME
He, ma femme,

170 Sans courroucer, s'il se pcut fairc.

LA FEMME
Jamais ne vois au prestre [~2]
Qu'il nc soit en devotion
Ou s'en va en procession
Ou aucune oraison il dit.

L'HOMME [a part]
175 Ouy, tout a l'cntour du lit,

Voire entrc vous deux et non plus
Et a la fin montez dessus
Pour la procession parfairc.

LA FEMME
Que dis-tu?

L'HOMME
Qu'ainsi doit-il fairc

180 Pour la salvation de l'ame.

LA FEMME
Jehan-Jhenin.

L'HOMME
Que vous plaist, ma femme?

Par mon ime, je t'ayme trop.

LA FEMME
Or je vous diray a ce coup
Cc que je vueil quc vous faciez:

185 Ce paste, que vous le sachicz,
Fait faire l'avons par ung si
Que vous diray.

L'HOMME
C'est bien, vecy,

Et que me chault-il qu'il 1c donne?

LA FEMME
A tous le[s] gibetz m'abandonne,

190 Qui me puissent vivc emporter,
Se le cure1. . . .

L'HOMME
Ho! sans jurer

113 v°] Et qu'essc? vous vous courrouccz?

LA FEMME
Dea! mon amy, vous penserez
A Paventure ce qui n'esC

L'HOMME
195 Par bieu, je suis ton coquinet,

Ton amy, ton mary, ton tout.
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LA FEMME
Par bieu, trestout le sang me boust,
Quant vous courocez tout en haste.

L'HOMME
Par ma foy, ce paste se gaste,

200 Mectre le fault sur le charbon.

LA FEMME
Si le cure nc fust si bon,
Par ma foy, nous le mengission
Sans luy.

L'HOMME
Jamais ne luy mussons.

Qu'il en mengc sur toute rien!

LA FEMME
205 A vrayment je vous ayme bien

Dont vous aymez vostre compere.

L'HOMME
He, suis-je pas son paroissien?

LA FEMME
A vrayment je vous ayme bien.

L'HOMME
Hal que bon gre Sainct Julien

210 Du compere et de la commere,
Bien croy que puis dire compere,
Ha! mon filz, Dieu gard mon enfant!
Par bieu je m'en doubte.

LA FEMME
Or avant,

Puisque convier lc voulez, •
215 Je vous requier que tost l'allez

Querir et que souppons ensemble.

L'HOMME
Vecy le febe qui s'asemble
Bon gre Saint Pol et Saint Remy.

LA FEMME
Que dis-tu?

L'HOMME
Qu'il viendra cy [~I]

220 Par bieu et l'eussez vous jure".
[a part]

De fievres soit-il espouse
Et qui l'amaine en la maison.

LA FEMME
Qu'esse que tu dis?

L'HOMME
Que c'est mon patron,

Mon confesseur et mon amy. •
225 Allez le querir, je vous pry,

Et le paste je garderay.

LA FEMME
Par Saint Anthoine, non feray,
Mais vous irez, je vous emprie
Et luy dictes.

L'HOMME
Saincte Marie,

230 II ne fault ja que le diez.

114 r°] LA FEMME
Mais luy direz, Saincte Marie.

L'HOMME
Que vous le priez.
LA FEMME

Mais vous, de par Nostre Seigneur.

L'HOMME
A vrayment, vous aurez liionneur

235 Et la louenge du convy
Ceste licence commencee.

LA FEMME, en pleurant
J'en seray mille fois tansee
Pour la venue du preudhomme.

L'HOMME
Comment cela?

LA FEMME
J'entens bien comment

240 Vous vous doubtez, mais c'est a tort.
Morte soye de male mort
Se ce n'est ung vray catholicque.

L'HOMME [a part]
Sa renommee est plus publicque
D'estre ribault et putinier,

245 D'estre menteur et bourdelier,
Ypocrite, bigot et infame,
Qu'il n'est que vous estez ma femme
De par bieu ou de par le diable.

LA FEMME
Que dis-tu?

L'HOMME
Qu'on mecte la table

250 Et qu'on aguise les cousteaux.

232: Ce vcrs semble ampute du debut.
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LAFEMME
Lcvcz doncqucs ks tretteaux! [ —1]

L'HOMME
Actendcz, jc desuies ma robe,
J'ay si grant paour qu'on la me robe
Que je ne scay ou la bouter.

255 Qui se vente de la garder?
Ha! elle sera icy bien,
He! vela ung pi[s] sat dc chien,
Ellc seroit toutc gastc«.
Je la misse en la cheminee,

260 Mais on la bruleroit aux boutz.

LA FEMME
Sire, mettez-la dessoubz vous
Ou entre vous et la boutte,
Mais venez 9a!

L'HOMME
Gardez-la, jc la vous aporte.

LA FEMME
265 Hi! il est aupres de la porte,

Bien s'en pourroit fouir atout.
Je la mectray icy a ce bout [+1 ]
Et qu'ame ne marchc dessus,
Ostez la torche de dessus.

L'HOMME
270 Veez me cy pres d'aller or sus,

Ne dictcs pas qu'a moy il tienne.

LA FEMME
Allez-luy tost dire qu'il vienne.

L'HOMME
Jc voys.

LAFEMME
Dresser la table.

114 v»] L'HOMME
Tantost.f

LA FEMME
Allez a luy.

L'HOMME
Saincte Marie, il souffist,

275 Pensez d'avoir de la chandclle.

252-271, attribues par O a L'HOMME, ce qui est im-
possible, mais ma propre distribution est hypothctique.
263, la fin du vers manque pour rimer avec boutte
(botte?).
273-276, corrompus.

LAFEMME
Revenez mettrc la table, [ — 1]
Ha! Dieu! que vous estes bonhomme!

L'HOMME
Ha! bon grc: Saint Pierre de Romme
Et du cure et de la fcmmc.f

LA FEMME
280 Allez a luy.f

L'HOMME
Mais ne cessera meshuy, [ — 1]
Le diable la mene a l'hostel.

LA FEMME
Venez 5a!

L'HOMME

Que voulez?

LA FEMME
Portez ce scl

[+2]
Et ces chandelles a la table.

L'HOMME
285 Et 5a doncques, de par le deablc,

Qui emportc prestrc et prestrcssc!

LA FEMME
Allez luy dire qu'il s'adresse
Et que excuse n'y ait nulle.

L'HOMME
Par ma foy, ce pasti se brusle.

LA FEMME
290 Allez ces deux tasses laver!

L'HOMME
G'y vois, le diable \ous fait ta»t baver.

[ + 2 ]
LA FEMME

Allez le faire tost haster
Et tandis, j'aporteray tout.

L'HOMME
Ce pasti se brusle a ce bout,

295 Entendez.

LAFEMME
Allez, allez! [-1]

L 'HOMME
Je le vois querir.

279, manque un vers pour rimer avec celui-cL
280, impute1 du debut.
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LA FEMME
Retourncz,

Adviscz s'il y a du vin!

L'HOMME
Et bon gre en ait Saint Martin
De table et du cure1, [—2]

300 Du vin, du pain et du paste
Et du feu et [de] la chandelle,
Dcs tresteaux et de la selle,
Vecy ung estrange propos.

LA FEMME
Allez luy dire qu'il viengne tost, [ + 1 ]

305 Car sur ma foy, je meurs de fain.

L'HOMME
Jc vois a luy.

LA FEMME
Portez ce pain,

Affin que on ne l'oubliast. [ — 1]

L'HOMME
115 *•*] II seroit temps qu'on retournast

Ce paste, allez-y, ma fillel

LA FEMME
310 Helas! qu'il a la langue abille

A caqueter de ce paste.
Allez avancer le cure1,
On le vous a mille fois diet.

L'HOMME
Si le paste1 se refroidist,

315 Par mon serment, il est perdu.

LA FEMME
II deust ores estre revenu,
Que faictes-vous? Allez-vous y en!

[+1]

L'HOMME
Tournez ce paste bien souvent,
Le mectray-je sur la table? [ — 1]

LA FEMME
320 Despeschez-vous, de par le diable,

N'esse pas assez caquette7
Par ma foy, ce povrc paste1

Est bien en sa sanglante grace.

L'HOMME
Et adviser comment la grace

325 Se brulle au bout et environ.

Hal Nost[r]e Dame, qu'il est bon,
Pleust a Dieu qu'en eusse taste" I

LA FEMME
Jehan!

L'HOMME
Je tourne le paste, [ —*]

Par mon serment, il se gastoit.

LA FEMME
330 Par bieu, qui son droit feroit,

On t'en donroit parmy les dens.

L'HOMME
Pleust a Dieu qu'il fust ja dedans
Et le cure' eusses ou ventrcl

[Devant la tnaison du Curf\
Hau, domine, fault-il que j'entre

335 En l'hostel? Hola!

LE CURE
Qui esse la? [ + 1 ]

He! Jehan-Jehan, bona vita [ — 1 ]
Vobis bene veneritis
Quomodo.

L'HOMME
Bene et vobis.

LE CURE
Ca, qui a-il?

L'HOMME
Veez cy dequoy.

340 Moy et ma femme vous prions
Humblement et vous supplions
Que venez pour ces bonnes nuytz
Soupper avecques nous.

LE CURE
Hal je ne puis,

[+2]
Par ma foy, et me pardonnez.

L'HOMME
345 H6! si vous plaist, vous y vendrez,

Je vous emprie, maistre Guillaume,
Au moiffs pour l'amour de ma femme,

7/5 v°] Si pour moy ne voullez rien faire.

LECURE
Mais demourez au presbitaire

350 Et soupperez avecques moy [ — 1]
Et n'iray point.



XIX. Farce nouvelle du PastS

L'HOMME
Las et pourquoy?

Et, pour l'amour dc la commcre.
Y a-il aucune matierc
Entre vous deux ou q«elque courroux?

[ + 1 ]
LECURE

355 A le dire entre moy et vous,
C'cst une preude femme, [—2]
J'ay eu la charge de son imc
Longtemps, mais je l'ay trouv£e
Saige, coye et amodcree,

360 Sans aucun mal, il est ainsi.
Je ne scay en elle qu'ung si
De quoy je l'ay souvent reprise
Et elle n'a point la voye prise
Dont par courroux fault entendre.

[-1]
L'HOMME

365 Hal cure que Dieu lc vous rende,
Je suis trop tenu a vous. [ — 1 ]

LECURE
Qu'elle nc soit nette devant vous
Et de son corps femme de bien,
Si est.

L'HOMME
Je n'ay doubte" de rien,

370 Dieu mercy, et vostre doctrine.
Pourroye savoir la racine
Du debat entre vous et elle?

LE CURE
Je le vous diray, mais tenez-le
Seur et secret.

L'HOMME
Aussi feray-je.

LE CUR£
375 Elle tient ung peu son courage

Contre moy, mais je m'en descharge.

L'HOMME
Pourquoy?

LE CURE
Pour ce que souvent luy en-

charge [ + 2 ]
De faire quelque penitance
Pour cc que trop souvent vous tanse,

380 Mal m'en vcult et fault quc le face.

L'HOMME
Par ma foy, sauf vostre grace.

LE CURE
Je scay bicn qu'il est en cc point.

L'HOMME
Sur mon Sine, elle nc vous hait point.

[& part]
Mais suys-je bicn filz de putain?

385 Je cuidoye a pur et a plain
Qu'il l'aymast pour la decepvoir
Et il s'aquicte et fait devoir
Comme bon patron et loyal.

LE CURE
Si jamais die me dit mal,

116 r°]
390 Je luy pardonne, sur mon ame.

Rcmerciez-moy vostre femme
Et dictcs quc jc n'iray point.

L'HOMME
Et comment nc scauray-je point
Ou vous avez souper promis?

LE CURE
395 Par ma foy, moy et mes amys

Nous sommc trouvez cc matin,
L'ung met lc pain, l'autrc lc vin,
L'autrc la chair, l'autrc la crouste,
Ainsi en tout bien on se boute

400 Pour plus grant amide acquerre
Et avons fait ung paste1 faire
Pour ung discord que je savoye
Entre femmes que jc pensoye
Et j'ay promis de 11 soupper.

L'HOMME
405 Et ou l'avez-vous fait porter,

Dictes, haul messire Guillaume?

LE CURE
On 1'a bailie1 a vostre femme,
Elle a du paste la garde. [ — 1]

L'HOMME
Par le corps bicu a-elle le garde ? [ + 1 ]

410 11 est au feu en ma maison.

LE CURE
Et deal vecy bonne raison,
Quoy deal qui luy auroit portc"?
Que dictcs-vous?
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L'HOMME
C'est ung paste"

Que Jehannete, vostre commere
415 Et la cousine de son pere

Et le cure messire Guillaume
Et ses deux cousins et ma femme
Ont fait faire, scay-je trestout?

LE CURE

Ha! il est vray, je iray.

L'HOMME
Atout,

420 Allons, ma femme nous attend!

LE CURE
S'elle me tance nullement,
Content suis d'avoir pacience.

L'HOMME
Par la chair bieu, s'elle vous tance,
S'elle vous grosse ou se rebelle,

425 Jc la metz en voz mains baton [e]le,
Chastiez-la a vostre guise.

LA FEMME [* L'HOMME]
Le deable vous y a portc, sire,
Pour si longuement demourer,
II n'y a eaue pour laver

430 Une main, quel sodoyer! [ — 1]
Tenez, emportez ce cuvier
Et l'emplissez d'eau vistemcntl

L'HOMME
116 v°] Jc ne suis guere longuement

En repos, Dieu en soit loue!

LA FEMME
435 Allez a l'eaue!

L'HOMME
Et le paste,

Est-il temps de le mettre a table?

LA FEMME
Allez a l'eaue, de par le dyable!

LE CURE
Et ma commere, esse bien dit?

L'HOMME [i part]
Dc Dieu puissc'-je estre mauldit

440 Se ne vouldroye estre pendu!

LA FEMME Vembrasse*
Vous, soyez le tresbien venu!
A'vous cellc que vous aymez?

L'HOMME [i part]
Comment il s'aprouche de pres!
Je ne suis gueres resjouy.

LE CURE [Z LA FEMME]
445 Par Dieu, si vous eussiez ouy

Les mensonges.et les junch£es,
Les adverbes, les barbestees
Que j'ay fait a Jehan entendre;
Vous VOHS feussiez plustost fait pesdrc

450 Que vous avoir tenu dc rirc,
Commere.

LA FEMME
De quoy?

LE CURE

II fault dire.

LA FEMME
Je ne scay point de commerage,
Laissez ester cest comperage,
Puis que nous somraes que nous deux.

L'HOMME [au public]
455 Q u e deable esse cy, beaulx seigneurs,

Ventre bieu! comment il [l']a tenue
[+1]

De pres!
LA FEMME
Estes-vous revenu?

Ca, de l'eau et lavons les mains!
L'HOMME

Par ma foy, il fust ores plains,
460 Ce ne fust que j'ay entendu,

Pour la cause qu'il est fendu
Vostre cuvier, veez les pertuis.

LA FEMME
Si l'estoupez.

L'HOMME
Et je ne puis.

LE CURE
Ung peu de circ.

L'HOMME
Et qui en a?

465 Tout se respendra devant 1c puis. [+1]

s'agit du Cure.
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LA FEMME
Si l'estoupcz.

L'HOMME
Et je ne puis.

II est fendu.

117 r>] LA FEMME

Ou?

L'HOMME

Cy.

LA FEMME

Et puis?

L'HOMME

Goutte d'eaue n'y demourra.
LA FEMME

Si l 'estoupez.
L'HOMME

Et je ne puis.
LE CURE

470 Ung peu de cire.

L'HOMME
Et qui en a?

Voycz la fentc, il est fcndu.
Si souvent a este" feru,
Boute, rcboute et presse
Qu'il est trestout despetasse.

475 Bon grc Saint Pierre du cuvicr
Et de la roye et de la fente
Et de la cire et de la tente
Et du pertuis et du foulon,
De la cheville ct du bourdon,

480 La chair bieu, je n'en scay que dire!

LE CURE
Voicy deux chandellcs de cire
Que dame Jehannettc ma commere

[ + 1 ]
Me donna hyer.

LA FEMME
Helas! beau sire,

Essc pechc" de s'en ayder?

LE CURE
485 Rcstoupez vostre cuvicr, [ — 1]

N*ayez pcur, je vous en asseure.

L'HOMME
Et comment ceste cire est dure.

LA FEMME
II fault ung peu frottcr.

L'HOMME
Cella qui les vint presenter,

490 C'est une bonne femmelette.

LA FEMME
Essc ma commere Jehannete?

LE CURE
Ouy, c'est une bonne personne.

LA FEMME
Pleust a Dieu que je fusse aussi bonne,

[ + 1]
Car jc cuyde qu'ellc soit tellc.

L'HOMME [<i part]
495 C'est la plus forte macquerelle,

Par la chair bieu, que je congnoisse.

LA FEMME
Qu'essc que vous dictes?

L'HOMME
J'espcrce

Ceste cire et m'y romps les mains,
117 V]

Ostez ce paste au moins,
500 Qu'on lc mange tant qu'il est chaultl

LA FEMME
Ceste cire chauffer vous fault.

L'HOMME
Faictes le seoir, seez-vous, beau sircl

LA FEMME
Allez-vous en chauffer la cire
Entendis quc moy et le curi

505 Souppcrons.

L'HOMME
Et du paste" [ — 1]

N'en mengcray-je point, qu'essc a dire?
t+i]

LA FEMME
Allez-vous en chauffer la cire
Acoup et n'en parlez plus! [ — 1]

LE CURE
Benedicite.

L'HOMME
Dominus.
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LA FEMME
510 Allcz au feu, de par le dcablel

L'HOMME
Jc viens a begneir la table,
Jc l'ay tousjours acoustume',
Prou vous face, sire cure"!

LECURE
Jehan-Jhenin, vous me faictes rirc!

L'HOMME
515 En bonne sante le paste.

LA FEMME
Allez au feu sans tant le dire!

L'HOMME
Je l'ay bien souvent retoume".

LECURE
Manger le fault, car il empire.

L'HOMME
Ma femme le vous [a] donne*.

LA FEMME
520 Allez-vous en chauffer la cire!

L'HOMME
Et n'esse pas ung droit martire
De veoir manger et ne mangiie?
Par mon ime, je suis bien grue,
Bon gre Sainct Pierre du cuvier

525 Et du cuver et du manger,
Nul nc m'en scauroit faire rire.

LA FEMME
Que fais-tu?

L'HOMME
Je chauffe la cire

Et pense a vous festier, [ — 1]
Bon gxi Saint Pierre du cuvier

530 De la fente et de la crevacc.
A tout le moins si je mangeasse
Ung morceau, la chose allast bien.

LA FEMME
Je bois a vous.

L'HOMME vient & table
n8r°] Vous fault-il rien?

LE CURE
Nenny.

L'HOMME
Ne le faictes que dire.

LA FEMME
535 AUez-vous-en chauffer la cire,

Nous entendrons bien a la table.

L'HOMME
Or y faictes, de par le diable,
Et de par sa sanglantc mere!

LE CURE bibit
Jehan, mon compere,

540 Veez cy, ma commire
A qui d'autant tire.

L'HOMME
Or buvez, beau sire!

LE CURE
Que fait mon compere?

L'HOMME
Jc chauffe la cire.

LA FEMME
545 Voicy tresbon vin.

LECURE
Voicy bon poussin,
Nul mal n'en fault dire.

LA FEMME
Veez le babouyn!

LE CURE
Que fait Jehan—Jehan [nin]?

L'HOMME
550 Je chauffe la circ,

A par moy me fume,
Me brulle et me enfume
Et n'ose mot dire,
C'cst belle coustume,

555 L'ung boit, l'autre hume,
Je chauffe la cire.

LA FEMME
Par mon serment, c'est bien pour rire
D'ung homme qui folie maine,
Veez Jehan-Jehan[nin] qui prent peinc,

560 Tant qu'il ayt la circ chauffe'e.

L'HOMME
Que de forte fievre quartaine
Puissez-vous estre rechauffe'e
Et la venue et l'assemblee
Et vous et luy et luy et vous

565 Et que de la premiere gorged
Crcvcr en puisscz-vous trestous!



XIX. Farce nouvelle du Vasti 155

LA FEMME
De quel chose caquettes-vous,
Jehan-Jchan?

L'HOMME
Jc chauffe la cire la, voiez-vous, [ + 2 ]

570 Pour radouber vostre fendassc.

LE CURE
Jehan-Jehan, il fault qu'on 1c face,
Qui est en marlage boute1.

118 V] L'HOMME
Comment il fourre sa besassel
Que estrangler puist-il du pastel

LA FEMME
575 Or nous raconte verite1,

Qu'esse que tu dis, par ton ime?

L'HOMME
Par bieu je comptoye, ma femme,
A par moy, en chauffant la cire,
Une exemple que j'ouy dire

580 A nostre cure1 dimenche au soir, [ + 1]
Mais ce n'est pas a mon povoir
Que je le sceusse retrouver.

LA FEMME
Vous plairoit-il de nous comptcr
Quelque compte honneste pour rirc?

L'HOMME
585 Entant que je chauffe la cire,

Grant plaisir prens de le savoir.

LE CURE
J'ay fait huyt ans devoir, [—2]
En la paroisse, du martir
Sainct Arnoul de moy enquerir,

590 Des miracles que j'ay congneuz
De luy, mais n'en ay nulz veuz.
Si aprisez que troys que j'ay,
L'ung advint que je vous diray
Si vous plaist de les escouter.

L'HOMME
595 Et me fault-il tousjours chauffer

La cire entre les brasiers?

LE CURE
Pacience.

L'HOMME
Tres voulcntiers.

568, manque la fin du vcrs.

LE CURE
Comme lliscripture m'aprint,
Ung homme fut qui femme print

600 Et le jour qu'il se maria
A son aide redama [ —1]
Sainct Arnoul estre a son ayde
Et fut mis en la confrarie
De par sa femme l'andemain,

605 Mais il eut, il est tout certain,
Quatorze enfans en manage
Desquelz ne fist oncques l'ouvraige,
Ouyez quel miracle vela!

L'HOMME
A Jesus mea quilipa

610 Vecy des motz melodieux,
Dieu et le corps saint glorieux
Vous en doint autant a trestou[s],
A! le preud'homme!

LA FEMME
Taisez-vous.

Mon amy, laissez tout dire. [ — 1]

L'HOMME
615 Si fais-je, je chauffe la cire

ng r°] Peu a peu, le mieulx que jc puis.

LE CURE
Ung autre miracle depuis
A l'ung de ses voisins advint
Que j'ay compte' a plus de vingt

620 Qui dient que e'est verite'.
Le premier enfant que donn£
Luy fut par la voix de sa femme,
Du plaisir Dieu et Nostre Dame
Fut quant il eut quinze ans noury.

625 D'une autre femme qu'il eut luy
Devant ceste<y je suis filz
Et cest enfant que luy donna
Elle a qui se maria
Fut une belle fille et gente,

" 630 Mais pour entretenir la rente
II fut trouve par raison bonne
Qu'on n'en povoit le matrimoigne
Faire et les mectre en mariage
Sans concevoir point de lignage

635 Et ainsi furent assemblez
Pour cc que sa femme vouec
L'avoit au Tressaint Glorieux.
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L'HOMME
A! povre pecheur malheureux!
Quc n'as-tu tellc conscience

640 Et aussi parfonde science
Que ce tresnotablc cure" I

LE CURE
Le tiers miracle fut prouve
Par ung homme qui cspousa
Sa femme, jeudy qui passa,

645 Y a eu troys ans justcment,
Mais la nuytee proprement
Qu'au matin eurent espouse",
Sa femmc si l'avoit voue
A estrc de la confraric

650 Saint Arnoul, mais je vous aflie
Qu'au septiesme moys de ce jour,
Estant en peine puis ce jour
Comme par mal la peau ce fent,
Sa femme enfanta ung enfant

655 Tout forme de bouche et de nes
Et de ses membres ordonnez,
Aussi parfaict en tous endroitz
Que c'elle l'eust porte neuf moys,
Veez ce sont deux moys d'avantaige.

L'HOMME
660 C'est grant faict que de mariaige:

A jamais homme n'en desbate!

LA FEMME
Par ma foy, j'ay veu nostre chatte
Faire des petis grant mesnage
En sept sepmaines.

L'HOMME
Dea! m'amye,

665 Dieu doit de tout estre loue,
Mais qui scet s'elle avoit vouc

119 v°]
Son fruit au Gloricux Corps saint?

LE CURE
II a faict des miracles mains
Dont Ton fait peu de mencion.

L'HOMME
670 Vostre paste* estoit-il bon,

Monsieur lc cure? Helas!
He Dicu! il nc vous souvient pas
Que quant vous adviez dit l'espitre,
Je chantoys avee vous au poupitre

[ + 1 ]
652, O: suis.

675 Et disoyc ou vous les agnus,
Jamais vous n'eustes des ans nulz
Aussi bon derc qu'a vous estoye
Du temps qu'aveques vous chantoie:
Je y ay mainteffois chante",

680 Mais touteffois nostre pasti
Est alle, plus n'y a que frire,
Je suis Jehan qui chauffc la cire,
C'cst mon nom, or sus, dc par Dieu!

LE CURE
Qui seroit tousjours en ce lieu,

685 Ce seroit trop.

LA FEMME
Vuidons les places I

LE CURE
Et me baiser en lieu de graces
Et adieu m'amour, m'amye 1

L'HOMME
Ceste circ s'est refroidie
Entant que j'ay cy caquctc.

690 Vous autres qui avcz souppe
Et comment me doy-je aller coucher
Et me departir sans menger
Qui a ses jeux acoustume"?

LA FEMME
Comment n'avez-vous pas este

695 Servy en chauffent la cire? [ — 1]

L'HOMME
Et quelle chose m'a'vous donne"?

LE CURE
Comment n'avez-vous pas este
Servy du vin et du paste"?

L'HOMME
Ouy, dea, il dit vray.

LA FEMME
Vela pour rire,

[+1 ]
700 Comment n'avcz-vous pas cst6

Servy en chauffent la cire?

L'HOMME
Et bon gre en ait nostre sire,
Me tient-on pour fol et infamc?

LA FEMME
N'avez-vous pas souppc"?
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L'HOMME
705 Nenny certcs, ma femme.

LAFEMME
Que t'a-t-on donne?

L'HOMME

120 r°] Rien,
De fain je me pasme.

LE CURE
O! c'est pitiS!

L'HOMME
C'est mon, qui sceust dire.

LA FEMME
710 Est-il verite?

L'HOMME
II n'y a que redirc.

LE CURE
Tu es chiffre.

L'HOMME
A Nostre-Dame.

LA FEMME
As-tu riens eu?

L'HOMME
715 Nenny, bon gre Saint Jame.

LE CURE
N'as-tu point beu?

L'HOMME
Et nenny, sus mon amel

LA FEMME
Et ou estois-tu?

L'HOMME
Cy passe mon martire.

LE CURE
720 Et qui y fais-tu?

L'HOMME
Je chauffe la cire.
La ou j'ay congneu
Dcs mariez la game,

Bon gre bicu!
725 De fain je me pasme

Et me fait-on cy enfumer
Et a nostre cuvier fumcr
A la fumec ou jc m'enfume?

711-726: L'isometrie de ccs vers courts et tres approxi-
mative.

La chair bieul puis que jc me fume,
730 II n'y [a] nc cuvier nc fente

Qui ne soit rompu or sus dcffcnte,
[ 1]

Mauldit soit qui ne le desire
Et me fait-on chauffer la cire
Que tant que le paste on mange.

LA FEMME
735 Et quc fais-tu?

L'HOMME
Je chauffe la cire

Et je la romps ct la dessire,
Advisez comme ellc despi[e]ce.

LA FEMME
Si j'en puis tenir une piece,
Si bien vous en espiceray

740 Que la chair vous despeceray.

LE CURE
Et commere!

LA FEMME
Illadespece, [-1]

Mais, par Dieu, il en sera outry. [+1]
120 v°] Or approche.

LA FEMME
Vuyde d'icy

Ou tu mourras a dcstresse, [—1]
745 Villain mastin.

L'HOMME
Mais toy, prestrcsse?
LE CURE

Vous mentez, paillard maleureux.

L'HOMME
Vous avez menty tous deux
Par les dens.

LE CURE et LA FEMME ensemble
Mais vous par la gorge,

Vive le Roy!
L'HOMME

Vive Sainct George!
750 A ly! a ly! a! maistre prcstre,

Vuydcr vous fcray dc ccst estrc,
Vous en aures, tencz, tenez,
Nostre paste mange avez,
Mais il vous sera chier vendu,

755 A force vous verray vaincu,
Or sus, or sus a ly! a ly!

736, O: Et je ma.
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LA FEMME
A ly! cure"!

L'HOMME
Jc vous vy

A! vous estes trop contre moy,
A! par le corps bieu, je m'en voys

760 Et y garde ce qui vouldra.

LA FEMME
Par oil s'en va-il?

LE CURfi
Par dela!

Je vous pry, suyvons- lc dc pris.
L'homme revient par derrihre

atout ung sac plain, de pain.
AprJs cuii, aprcs, aprcs.
A! vous me gastls le paste*,

765 Apres, cure", apres, cure",
A ly! a ly! a ly! a ly!
Or, Messeigneurs, adieu vous dy!

E X P L I C I T .

NOTES

XIX. Farce du fasti, sans rapport avcc Le Piti et la
Tarte {Repertoire, p. 190).
20 comment corriger?
55 corrompu.

114 Je ne comprends pas ce vers. Renard le Novel?
118 Rubrique, 00 tout: atout, avec.
217 le jebe quid? Faut-il corriger: la fable ou la febve

(feve).

249 on meet la table, on tnontait la table sur des treteaux
(v. 251) d*ou 1'expression mettre la table pour
"mettre le couvert."

421 batonn[e]le, batonnez-la?
609 quilipa, alteration de culpa.
613 Ale: corr. et entendez: Qu'a ce.
613-4, O: LA FEMME

Taisez-vous, mon amy,
Laissez tout dire



XX

FARCE NOUVELLE

TRES BONNE DES DROIS DE LA PORTE BODES
ET DE FERMER L'HUIS

A TROIS PERSONNAGES

[vignette]

121 v°]

LE SAVETIER commence
Dieu gard tous ceulx de nostrc office
Et les autres pareillement,
C'est ung mestier bon et propice,
Mais c'on y gainast de 1'argent.

5 ray teUc soif par mo* scrment,
Quejcnoseboireservoise,
Quant) en boy, ellc me fait tel noise

r_i_I"i

En mon ventre que c'est merveille.
S'une fois le vin sc reveille,

io Sav[e] tiers scront riches gens.
II me fault estre dihgens,
Dcvers mon hostel me retraire,
II me semble que j'os ja braire
Ma femme et en suis bien loing,

15 Dieu scait comme j'auray du groi»g,
Mais que venir elle me voye,
Elle dira: "Bicn froidc joyc
Puissi&-vous avoir des genouxl"
Et je diray: "Saint Jehan, mais vousl"

20 Mais ce sera tout bellemcnt
Qu'elle ne m'oye, car vrayment,
Se une foiz m'avoit ouy,
Miculx me vauldroit cstrc enfouy,
Hie est si malle que c'est raige.

2 5 Sa, il fault faire mon ouvr[a]ige
Afinn dc eaigner ma lournee.
Que nostre feu fait de fumecl
Je m'enfume toute la teste,
Mais qu'a-il a fumer? •

LA FEMME

30 Que vous estcs si a couvcrt!
C'est pour cest huis qui est ouvert
Dc derriere par tcllc guise

29. Dans O: "Hi beste" condut la rfplique du Savetier.

Que le froit vent qui vient de bisc
c c a n s d c t o u s c o s t &-

LE SAVETIER
35 A11& le fermer!

LA FEMME
Escoute"s

y ^ ^ hesoDgpe a fairc>

Mais vous, c'est vostre droit affaire.

Allez le farmer, je vous prie.

LA FEMME
N o n fcray> ^ S a i n c t c Mar ic>

^Q J e n e s u i s p a s e n c o r c s i ferue> [ + 2 ]
E t aM^oa, q u e j e xous s c r v e

Commc ung pri»ce? Vous n'avfc garde.
^ LE SAVETIER

F a i c t e s donques que le feu arde,
Je n e Puis Ia i s scr m a besongne.

LA FEMME
4 5 £t j'ay a filer ma quenouille,

Qui m e touche bien d'aussi pres
QU C Vostre ouvrage.

T v c A VFTTPP

„ . , „ O"us! apres!
J f a u l t ^ u c . t

l u n S de nous ^ VO1SC'
Ou certes, il y aura noysc,

50 Je le vous dy a ung mot ront.
LA FEMME

II nc m'en chault pas d'ung estront,
Et me cuide-tu faire craindre?
Quel hostc qut me veult contramdre
Qu'aille fermer l'huis dc derricrc!

5 J Loucz v a r l c t o u chamberiere,
^ ^ D i e u o u d c p a r k d y a U c #
j c su;s a s s c z f e m m c n o t a b l c

Pour tenir varlet ou scrvante.
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LE SAVETIER
Se nc 1c fermes, jc me vante

60 Quc vous vous en repentirc's.

LA FEMME
Par la croix bieu, vous mentires.
Qui? moy? que je fermasse l'uys?
Ainsi meschante que je suis,
J'aymeroye mieulx cstre assomwie'e.

LE SAVETIER
65 Que bon gre bieu de la fumee,

Je me gate tous les deulx yeulx.
Allez fcrmer l'uys pour le mieulx
Ains qu'il y ayt plus orde feste.

LA FEMME
Puis qu'i m'est monte" a la teste,

70 Se les yeulx vous devoient crever,
Si ne me pourroye lever,
Ne vous attendez pas qu'i voise.

LE SAVETIER
Par ma foy, le cul trop vous poise
Ou e'est paresse qui vous tientl

LA FEMME
75 Et a vous coy?

LE SAVETIER
Pas n'apartient

Qu'ung homme s'abesse a sa femme.
On me reputeroit infame
Devant Dieu et devant le monde!

122 v°] Vas le fermer!

LA FEMME
On me confonde

80 Se g'y voys ne se je le ferme,
Mais allez-y!

LE SAVETIER
Je vous afferme

Que, se plus m'en faictes parler,
Je vous y feray bien aller.
Vas fermer cest huis!

LA FEMME

Non feray!

LE SAVETIER
85 Non feras?

LA FEMME
Non.

LE SAVETIER
Dont tu verras

Se tu seras mestresse ou non.
Sui-ge point homme de renom?
Va tost fermer cest huisl

LA FEMME
Mais toy!

LE SAVETIER
En grant peine vit, par ma foy,

90 Qui ne peut jouir de sa femme,
Va tost fermer cest huis.

LA FEMME
Mais toy

Tu yras, se tu veulx, toy-mesme.

LE SAVETIER
Esse tout?

LA FEMME
Ouy, par mon slme,

Je le vous dis sans point de faille.

LE SAVETIER jrappe
95 Farmes cest huis, de par le diable,

Je le vous ay tant de fois dit.

LA FEMME
- Ha! que de Dieu soy£s mauldit!

Mais tu frappe, villain! [~ 2 ]
Foy que je doy a Saint Martin,

100 Mieulx te vaulsist estre a Boulongne,
Tu sentiras se ma quenoulle
Porte bon son pour toi esbatre.

LE SAVETIER
Haro! ma femme me veult batre,
Au meurdrier, a l'aide, bonnes gensl

123 r°] LA FEMME
105 Et me batras-tu?

LE SAVETIER
Je me rends,

Par ma foy et mercys vous crie,
Mais d'une chose je vous prie
Pour garder l'on»eur de nous deux
Que cries ung cry treshideux

n o Et les voisins qui vous orront
Si hault crier, ilz cuideront
Que je vous bate, entendez-votw?
Mais quoy, j'endureray les coups
Paciamment, soit droit ou tort.
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LA FEMME
115 Je vous cntens bien: A la mort!

Au meurdre! mo» mary me tuc,
S'on ne m'aide, je suis perdue.
Ha! le mauvais, ha! le truant!
Me turas-tu, dy, chien puant!

120 Helas! la teste il m'a assommee. [ + 1 ]

LE SAVETIER
Dyable y ait part a la fumee,
Par Dieu le cueur me disoit bien
Qu'il n'en povoit venir mil bien
Et tresbien m'en suis apperceu

125 Par les horions qu'ay receu
Dessus la teste et sur le dos.

LA FEMME
C'est pour nostre huis qui n'est pas clos,
Vous en fault-il tant sermonner?
Jamais n'en deussies mot sonner,

130 Vous dictes bien qu'ewtre nous femmes
Caq«rto»s tousjours, mes vo«.?-mesmes
Ne vous en poves pas tenir.

LE SAVETIER
L'espaulle m'en fait souvenir,
Je ne l'ay pas en oubly mis.

135 Sa! jc feray ung comprom[i]s:
Quiconques premier parlera
D'entre nous deulx l'uys fermera,
En estes-vous bien contente?

LA FEMME
Jehennin, ouy.

LE SAVETIER
Et mon entente

140 Est que vous le fermerez donques.

LA FEMME
La cause?

LE SAVETIER
123 v°] Car je ne viz onques [ — 1 ]

La femme qui se peust passer
De caqueter ou de tencer.
Leur langue, par Saint Matelin,

145 Est comme le claquet du moulin, [ + 1 ]
Jamais nul tour n'est a repos.

LA FEMME
N'esse pas a nostre propos
Vous-mesmes qui Paves condus
Et prepose; vous parlez plus

150 Que je ne fois de la moitie.

*39> O: Jnihen. Cf. cependant plus loin v. 176.
I

LE SAVETIER
Or jc vous pry par amitie
Que le premier qui dira mot
Qu'il ferme l'huis tout aussi tost
Sans plus dire ne si ne quoy.

LA FEMME
155 Je le veulx bien.

LE SAVETIER
Et moy. [—2]

Or nous taison done au surplus
Ne me dictes mot.

LA FEMME
II est condus. [ + 1 ]

Que male mort vous puisse abatre!

LE JUGE
II me convient aller esbatre

160 A Saint Lorens, il est mestier.
Je voy droit la ung savetier,
Demander luy vois a court plet
Par ou g'iray, pour le plus net,
A Saint Lorenz, dictes, beau sire!

165 Respo»dez-vous point? qu'essc a dire?
Hau! mon amy, estes-vous sourt?
Par ma foy, il fait bien le sourt.
De malle fievre soit-il oingt,
Je cuide qu'i ne m'entent point!

Le savetier luy fait des signes
du doy.

LE JUGE dit
170 Et vecy pour estre esbahis!

II fait des signes V ou VI
De ses dois, pas n'entens cela.
Je ne sgay parler hault huct.
Ha! je voy bien qu'il est muet,

175 J'ay sans cause trop estrive".
124 r°] In Jehan, je suis bien arrive"! [ + 1 ]

Et vous ma doulec famelcte,
Estes-vous comme luy muecte
Ou se vous ne daign£s parler.

180 Venes ca! il nous fault aller
Parler d'une chose secrete,
Car je vous sens assez discrete,
Si sage, plaine de soing,
Que pas ne fauldroit au besoing.

185 Venez apres moy, s'il vous plaist!



XX. Farce des Drois de la Porte Bodes

LA FEMME [au Savetier\
Ton corps soit menc au gibct,
Fol malostru, meschant coquart,
II part bicn quc (tu) n'cs qa'ung paillait
Et n'a myc tenu a toy

190 Que n'a fait son plaisir de moy
Cest homme, maiz il n'avoit garde.
Par ma foy, quant jc te regarde,
Tu aymc mieulx estre infame [ — 1]
Que d'avoir secouru ta fame

195 Aulcunement pour la deffendre.
On te deveroit la tcstc fendre
Ou gecter dedens ung puis. [ — 1]

LE SAVETIER
Par Saint Jehan, vous ferm[e]r& l'uys,
Car vous aves parlc premiere.

LA FEMME
200 Puis quc jc suis sur mon fumicr,

La croix bieu, je seray maistresse.

LE SAVETIER
Comment? vous aves fait promesse
Quc le premier qui parleroit
D'cntre nous deulx l'uys fcrmeroit,

205 Jc n'y cntens ne fons nc rive.

LA FEMME
Estrive hardiment, cstrive,
Tu n'y gaigneras ja a moy.

LE SAVETIER
Hi\ dame, tcnez vostre foy
Et faictcs cc qu'ave's promis

210 Et obeissez a mes diz;
L'uys deves fcrmer, e'est raison.

LA FEMME
Non feray, n'en nullc saison
N'obciray a ton affaire.

LE SAVETIER
Par Saint Jehan, si pourres bie« faire

215 Hi, belle dame, jc vous pric
124 v°] Ou nom dc la Vierge Marie

Que \ous ferm& nostre huys de derriere,
[ + 1]

Cela ne vous coustera gueres,
Cest dc droit, vous le save"s bicn.

194, O: secourou de ta f.
200, O: il faut changer jumier en? pour rimer avee le
v. precedent.
205, O: sons.

LA FEMME
220 Par ma foy, je n'en feray rien,

Nc ja n'obeiray a toy,
Aingoys obeiras a moy
Et feray pirc que devant.

LE SAVETIER
Bien vous feray passer avant

225 Et devant lc juge venir,
Car je puis dire et maintcnir
Que fcrmer deves l'uys par droit,
Si le fermcres orendroit
Et deustes cent escus despendre.

LA FEMME
230 He"! meschant, tu te deveroics pewdrc

Tu nc saur[o]ics finer d'ung blanc.

LE SAVETIER
J'ay bon droit.

LA FEMME
II te sera franc,

On en vcrra l'cxperiencc.

LE SAVETIER
Et par Dieu, Dame, en presence, [ — 1 ]

235 Je vous cyte devant lc jugc,
Car a luy doit autre refuge,
Chacun par droit luy amende.

LA FEMME
La cro[i]x bieu, tu payras l'amende
Et si endurcras dc moy,

240 Entens-tu bicn?

LE SAVETIER
En bonne foy

Tu auras don[c] bon procureur.

LA FEMME
Cuides-tu, meschant maleureux,
Que te craignes ne ta puissance
Et jc foiz la malic meschance

245 Qu'afubler te puist et abatre
Et romprc le col!

LE SAVETIER
Qucl emplaistre!

Venez-vous en avecqucs moy I

LA FEMME
G'y seray aussitost que toy,
Cuides-tu que jc aye paour?

243, O: Que tu.
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12$ r°] LE SAVETIER [arrivi aupres du Juge] Avant qu'elle parte dc cy,
250 Dicu vous doiwt mo«lt bon jour, 285 II convient qu'ellc soit pugnic,

Je vien icy plus quc 1c cours / 2 j v°] Or sal quc dictc-vous m'amyc?
Dcvers vous pour avoir secours, C'est raison quc jc vous escoute.
Sc c'cstoit vostre bon pl[a]isir. . . prrvfMF

LE J U G E Sire, ne faictcs nullc double
Dire pov& bien a loisir, Q U C j e n ' a y c p r e m i c r p a r ^

255 Voulentiers vous cscouteray. 29O £t mon mary bicn ravalli

LE SAVETIER P° u r luy remonstrer la falace.
Monsieur, je le vous diray, [ - 1 ] F o r c c m'estoit que je parlassc,
II est vray que jay fait fermaille S^011 n o s t r c d r o i t c t r a i s o n -
Avecques ma femmc sans faille [ - 1 ] L " hommes en toute saison
Que le premier qui parleroit, 295 Doivent estre juges a nous.

260 D'ellc ou dc moy, l'huys fcrmeroit , P TTjpp
Sans penser mal ne villennie.

Et deal desquelz droitz uses-vous?
LE JUGE Dictcs-le-moy pour abreger,

Est-il vrayr Affin q u e j e pU; s s c juger.
LA FEMME Car ung homme, tant soit meschant,

Pas je nc lc nie. 300 Ne doit point estre obaillant

LE SAVETIER ^ ^ ^c m m c> s c n o n c n bien.

Je vous requicrs qu'on la condawjpne. L ^ FEMME

LE JUGE Monsieur, je vous diray bien [ — 1]
Se seroit trop fait en bejaune Quelz privileges nous avons,

265 A moy de juger quelque chose, Sadie's de vray, que nous devons
Se jc n'entens ct tcste et glose. 305 Tresbicn chastier et reprendrc
Esse tout ce que tu veulx dire? Noz mariz s'il veulent mesprcsdre

LE SAVETIER E n " e n s I11*so^- <lu>fl no[u]s desplaise.
Elle ne me fait quc maudire ^ous les debvo»s tout i nostrc aisc
En disant: "la fievre cartainc ^hast'er et bastre tresbien

270 Vous tiengnc cn male sepmain«c!" 3 " Et oultre plus, s il y
Monsieur plus dc XII foiz. [ - 1 ] A besongner en la maison,

Selon nostre droit et raison.
LE JUGE L'homme est tenu de faire tout

Cclla n'est pas bon toutes foiz, Et s'il en veulx venir 1 bout,
A bicn trestout considerer. 315 H n'y doit jamaiz contredire

LE SAVETIER Nc nullc chose nous mesdire,
Quant jc luy dis: "Vas l'uys fermerl" Mais Facomplir trcsvoulentiers,

275 Elle dit quc rien n'en sera, Vela les estatus enticrs
Dc mauldire ne cessera, Quc 1« femmes doivent avoir.
Dc malcur ct de mal encontre L£ JUGE
Dc malle rage a l'encontre, [ — 1] „ . . , , , .

•r. ° . .. ,. 320 Vraieme/it ie vouldroyc bie» scavoir
— Dc vous, monsieur ne soit dit — J _ ' . ' T

r _ -I Dont sont venus les ordonnanccs
o _ , j-> Quc vous m'avez cy recite*.

280 Et vcult par son caquet mesdit ^ '
Estre mestresse comme moy. LA FEMME

LE JUGE D'wng des lieux de ceste cit£
Elle est malle fame pour toy, Viennent sens point fairc relachc.
J'entens bien, puis qu'il est ainsi. 301> o . n e n o n

250, O: bon jour moult. 3*4. O: de lache.
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LE JUGE
325 Et deal il convient que je sache

Qui est le hault Provincial
126 r°] Qui a est£ si liberal

De vous donner telle franchise.

LA FEMME
C'est ung Prevost que chacun prise

330 Con dit de la Porte Bodes,
Dont nous sommes a tousjours maiz
Sur noz piez et d'anciennete
Nous en avons l'auctorite,
Lises la tout le contenu.

Le JUGE regarde la lettre et puis dit:
335 Vecy pour vous tresbien venu,

Je treuve en escript cy devant
Que rhomme doit estre servant
De sa femme en toutes manieres
Pour escurer poilles, chaudieres,

340 Faires lis, houser la maison
Et s'il fault que toute saison
II soit leve tout le premier
Et qu'il se couche le dernier
Et qu'il destaigne la chandelle

345 Et de ce ne soit point rebelle,
Les escuelles aussi laver
Et si ne doit jamais baver
De chose que face sa femme
Ou on le tiendra pour infame.

350 La farine luy fault sasser
Et si luy convient sans cesser
Filler et faire la lessive
Sans que jamais il en estrive,
Aller au moulin et au four

355 Et puis quant viendra ou retour,
S'il n'a tresbien fait la besongne,
II doit avoir de la quenoulle
Deulx ou trois coups sans contredire.

Jc ne scay plus icy que lire,
360 Oncq«« ne vis si beaulx chapitres

Pour les femmes et plus beaulx tiltres
II n'en fault plus tenir proces.
Les droits de la Porte Bouldes
Doresnavent veulx maintenir.

365 Or sal il vous fault chevir [ — 1]
Aux estatus, comme dit est,
Et veulx, sans faire plus Ions pl£s,
Que incontinent que seres
En vostre hostel, l'huis fermeres

370 Et ainsi je le vous commande
Sur peine de tres grosse amende

726 v°] Par nostre sentence et par droit.

LE SAVETIER
Assavoir, qui appelleroit,
S'on y seroit jamais recu,

375 Par ma foy, je suis bien degu,
Je n'y voy point de bon moyen.

LE JUGE
On doit prendre en gt€ mal et bien,
Qui ne le veult faire, le lesse!

LE SAVETIER
Cheres dames, par ma simplesse,

380 II me conviewdra fermer l'uys
Et ma femme sera mestresse.

LA FEMME
Se vous dictes chose qui blesse
Je vous jett[e]re" en ung puis.

LE SAVETIER
Cheres dames, par ma simplesse

385 II me conviendra fermer l 'uys.
Adieu vous dis, tant que je puis,
Vous supliant hault et bas, [ — 1]
Receves en gre nos esbas!

E X P L I C I T .

NOTES

XX. Farce des Droits de la Porte Bodes. Ou Porte
Baudoyer ou Baudeer ou Baudet, dans l'enceinte du Xle
siede, cf. Rochegude, Les Rues de Paris, Paris, Hachette,
pp. 112, 147, 149 et mon Introduction.

94—5,100—1 simples assonances.
135 Cette gageure du silence entre mari et femme parait

empruntee a la Farce du Chaudronmer (Repertoire,
p. 118), un des succes des modernes Comediens
routiers de Chancerel.1 L'effet sur le public est stir
et se pratique encore dans le vaudeville.

144 Saint Matelin doit venir du Pathelin.
160 Saint Lorens, eglise Saint Laurent a Paris (cf. P.

Champion, Francois Villon, t. II, p. 383).
173 Hault huet, cette expression m'est inconnue.
(1) Cf. Jean Cusson, Leon Chancerel, these Univcrsite de
Montreal, 1942.

266 teste est la prononciation exacte de texte. Un Fran-
cais, meme d'aujourd'hui transforme facilement en
/ I'* devant consonne (csplication, etc. . . . ) .

300 obaillant, a corriger sans doute en: obedient
330 voir plus haut.
336-360 les devoirs de l'homme en menage peuvent

etre inspires de la Farce du Cuvier (Repertoire, p.
130-131)-

388 finale habituelle d'un epilogue adresse au public dans
la farce. Elle equivaut au Nunc plaudite dees, des
Latins.
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FARCE NOUVELLE

DE CELUY QUI GARDE LES PATIiVS

A TROIS PERSONNAGES

LE PATINIER LE SAVETIER
ct SA FEMAfE

LE PATINIER en chant ant
M'amour et ma parfaicte joyc,
Dieu (vous) dolnt qwe brefvemewt \ous

[revoye,
Autre chose ne vous requier
Pour moy oster hors de dangier

5 Que pour vous souvent me guerroye.
J'ay le cueur droictement en joye
Quant je pense a ma desiree,
Elle est tresbonne cariee.
Voulentiers certes me degoise,

10 Avecques luy fault que je voise
Et puis comment va?

LA SAVETIERE
Comment?

Vous le scavez bien meschamment
Et, qui plus est, ne vous en chault.

LE PATINIER
Si fait, par le Dieu de la-hault.

LA SAVETIERE
15 Je vous en croy pour sains jurer.

LE PATINIER
Vueillez vous doncques appaiser,
Je crois que vous querez debat.

LA SAVETIERE
Ce que j'en dis, c'est par esbat
Jc vous asseure, mon amy.

LE PATINIER
20 Par Saint Jehan, la vostre mercy,

J'en suis joyeulx et tout haicte.

LA SAVETIERE
Vrayement en bonne sante\
Mais comment vous va-il bien? [ — 1]

15, O: p. mains j . 41, O: mon.

LE PATINIER
II va bien, mais il ne vient rien,

25 Vostre mary n'y cst-il mye?

LA SAVETIERE
Nenny que malle epidemie
Le hape et jamais ne reviengncl

LE PATINIER
De vostre parler vous souviengne,
Je vueil ung peu estre accolle",

30 Ma doulcete.

LA SAVETIERE
Mon atolle"!

LE PATINIER
Mon seul plaisir.

LA SAVETIERE
Ma doulce joye,

Mon bien, mon cspoir, mon amy.

LE PATINIER
Par le Dieu qui en croix pendy
Je ne sache ou monde femme [ — 1]

127 V]
35 Que j'aymasse miculx par mon amc

Que vis depuis trois ans en cjl.

LA SAVETIERE
Ce n'est pas d'huy, mais de pieca
Que vous scavez femmes flatcr,
C'est pour m'en bailler a taster,

40 N'a pas ung an, non pas demy,
Que vous fustcs bien son amy.

LE PATINIER
De qui?

LA SAVETIERE
D'unc mienne cousine.
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LE PATINIER
Nc Ic croyez pas, ma voisinc,
Qu'a ma femmc jc l'eusse sceu faire

45 Et vous sgavez bien le contrairc,
Mais si dictes pour moy larder,
Car jc vucil en tous temps garder
Vostre amour, sc n'eusse daigne".

LA SAVETIERE
A! vous n'estes pas engigne,

50 Car certcs je vous ayme aussi.

LE PATINIER
Je le sgay bien, votre mercy,
Quant je vous voy, je suis bien aisc,
Maintenant fault que je vous baise
En despit de tous envieux.

LE SAVETIER
55 Soulliers vieulx, soulliers vieulx,

Houseaulx vieulx, 5a, mes chalans, 5!!

LA SAVETIERE
HelasI dcstournez-vous decjk,
C'est mon mary, allez arriere.

LE PATINIER
Je m'en vois musser 5a derriere,

60 II est ja a l'huis de devant.

LE SAVETIER
Mesnagiere cstes-vous ceans?
Dieu gard! haul parler a ce mur
Et dca, je croy qu'elle oyt dur,
Comment nc daigne 1'cn respondre?

LA SAVETIERE
65 Que vous fault-il, sire? Que fondre

Vous puisse Jhesu-Christ corps et ame!
[ + 1 ]

LE SAVETIER
HI deal taisez-vous, belle dame,
J'ayme beaucoup mieulx qu'on se taisc
Que Ton me mene telle noise.

70 Mais ne suis-je pas bien, m'amye?
Pas ne suis excommunie,
On parle bien a mon visaige,
Aufort vous cstes bonne et saige,
Taisez-vous ct je me tairay.

LA SAVETIERE
75 Pour toy meschant et jc feray

Tes sanglantcs Sevres quartaines.

LE SAVETIER
Quant elle a sa malle sepmaine,
II se fault garder du marrien.

LA SAVETIERE
128 r°] Qu'cssc qui tc fault?

LE SAVETIER
Je ne dis rien,

[ + 1 ]
80 Pour cc, laisscz-moy besongncr.

LA SAVETIERE
Par bieu, se jc t'os huy hongner,
Jc tc besscroy ton caquet.

LE SAVETIER [4 part]
Hen I deal ct qu'esse cy Jacquet,
Te fault-il eel mal endurer?

85 Sc ne fust honte de plourer,
Par mon sacrement je plourasse,
Car jc crains par trop sa menasse,
Mais vela, honte me remort.
Jc requiers Dicu que malle mort

90 Te doint ct malle cpydimie,
La mort bieu ne sgay que jc die,
La chair bieu, tu auras ton gros.

LA SAVETIERE
Qu'cssc?

LE SAVETIER
Je demande du chief gros

Upon] [+1]
Et je fais tes fievres quartaines

95 Qui tc puisscnt serrer les vaines
Et recommencer tous les moys
Et qu'elle les ait des ans troys,
Je dis des ans les fievres quartes,
Pas ne me chaudroit deux quartes,

[-1]
100 Par mon serment, jc 1c vouldroic

LA SAVETIERE
Et qu'esse la?

LE SAVETIER
Je souhaictoye

Que eusscz autant d'escuz vieulx
Que fis oncques dc souliers tieux.
-Depuis que je fu apprentiz

105 A nostre maistrc.
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LA SAVETIERE
Qu'essc que tu dis?

[+2]
LE SAVETIER

Je souhaicte or et avoir
Affin que vous puissicz avoir
Unc tres belle houppclende.

[a part]
J'aimeroys plus cher que la truande

[ + 1]
n o Eust espouse* sanglante estraine

Et la malic fievrc quartaine,
Qu'ellc eust cc que je vous dy.

LA SAVETIERE
Qu'esse?

LE SAVETIER
Je dy qu'il en payera dix [ + 2 ]

Des blancs, qui ses soulliers aura,
115 Car en nul lieu on n'en saura

Nulz plus prouffitables trouver.

LA SAVETIERE
Sccs-tu bien le bee retourner,
Sire Jehan, je vous retourneray,
A cc coup vous atourneray

120 Que je ne suis pas preude fcmme.

LE SAVETIER
Holal deal craignez le diffame
Du voisinage, pour Dieu, ma mye.

LA SAVETIERE
II n'y a amour ne demye
A ceste fois vous pugniray.

LE SAVETIER
128 v°]

125 Par mon serment dont je criray
A la mort, croyez-moy a ce coup,
Mais que dira Ton se on m'oyt?
Laissez ecla.

LA SAVETIERE \le bat]

Par la croix bicu,
Non feray.

LE SAVETIER
Deal ce n'est pas jeu!

130 A la mort, ma femme m'a[s]somme,
J'en ay assez, faisons la somme.

LA SAVETIERE

Deal il fault que je vous manye.

116, O: trouvf. 157,0: baudriJs.

LE SAVETIER

Par bicu, je feray villennyc.

LA SAVETIERE
Feras? Va-t-en hors de cest aistrc.

LE SAVETIER

135 Elle m'a tout rompu la teste,
Par ma foy, je suis estourdyl

LE PATINIER
Qu'cssc que j'ay ici ouy,
Voysin, comment il y a noyse?

LE SAVETIER
Nenny, non, e'est nostre bourgeoise

140 Qui estoit ung peu eschauffe'e,
Dieu sect se jc l'ay bien coiffee,
Croiez qu'ellc n'est pas a son aise,
Elle a la teste tant mauvaise,
Bref endurer ne la pourroyc.

LE PATINIER
145 Et dont, je m'en departiroye

Et la rendroye a ses amys.

LE SAVETIER
Jamais nous n'en serions desmys,
Si n'y a apparence ou cause.

LE PATINIER
Et jc trouveray bien tel clause

150 Et ne sauroit le fait nyer.

LE SAVETIER
HelasI mon voisin patinier,
S'il vous plaist moy conseiller
En cc qui me sera mestier,
Jc luy en bailleroyc ung trait.

LE PATINIER

155 Par Sainct Jehan le cas sera tel:
Quant vous sere's en mon hostel
Et ma marchandise vandrcs,
Sependant vous en vendres [ — 1]
Si tost que je vous siffleray,

160 Car lors sera que je seray
Pres d'ellc contrc son giron,
Car ja ne nous eslongneron.
Pour vcoir, lors tout en paix viendrez
Et ainsi vous nous prendrez

165 En la reputtant ribaulde
Et vendrez frapper a la chaulde,
Mais frappcz sur moy bellemcnt.
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LE SAVETIER
Ouy, compere vraiement t""1]
De tant suis-je vostrc tenu.

129 r°] LE PATINIER
170 Quant vous serez sur nous venu

Par bieu je me soucye, beau sire,
Comment je me tiendray de rirc
Quant sur moy viendrez descharger.

LE SAVETIER
Rire? deal il n'y a dangier,

175 Pour Dieu, faictes semblant de braire.

LE PATINIER
Taisez-vous, je sauray bien faire,
Je m'y en voys sans plus tarder.

LE SAVETIER
Et je voys les patins garder
Je vous asseure par mon ame.

LE PATINIER [chez la Savetiire]
180 Comment en va-il, belle dame,

Ma voisine? Bon preu vous face!
Ou est-U?

LA SAVETIERE
II n'arreste en place,

Dieu scet se je l'ay empoigne"!

LE PATINIER
H s'en va trestout en grongne [ — 1]

185 Boire je ne scay quel butin,
Je croy qu'il y a eu hutin.

LA SAVETIERE
Et non a, non, ce n'est qu'esbat,
Ne tenez noz ditz en debat.
Dictes-vous que s'en va pier?

LE PATINIER
190 Ouy je lc vien d'espier, [—1]

Ilz s'en vont, ce croy, sept ou huyt
Boire, c'est jusques a la nuyt
Avant qu'ilz en facent depart.

LA SAVETIERE
Faisons grant chJre d'autre part,

195 Mon amy, je vous en requiers.

LE PATINIER
M'amye, c'est tout cc que je quiers,

[ + 1]
Baisez-moy une fois.

LA SAVETIERE
Mais quatre,

Ilz chantent
Grant mercis.

LE PATINIER
II nous fault esbatre

Cependant qu'avons temps et heure.

LE SAVETIER [a part]
200 Corps bieu que cestuy-la demeurel

Deal il ne ciffle ne ne tousse.

LE PATINIER
Dictes une chanson, ma doulce,
Je vous oy voulentiers chanter.

LE SAVETIER [a part]
Je croy que je iray escouter

205 Qu'ilz font, tandis qu'ilz sont ensemble.

LA SAVETIERE
Je vueil chanter dueil angoisseux.

LE SAVETIER [a part]

Vous puisse serrer le cueur du ventrel
[+1]

[LE PATINIER]
Chantez-vous?

LA SAVETIERE
129 v°] Je suis bonne chantre.

LE PATINIER
Corps bieu, cestez mon, se me semble,

210 Si j'eusse voix, mais elle tremble.
La vostre est bonne et asseuree
Et puis. . . .

LE SAVETIER [a part]
Rage demesuree!x

Pour vous deux et pour vostre teste
Je doubte qu'il y aura festc

215 A baton, vous y chanterez.

LE PATINIER
Apres, toujours chantez, ferez,
Mectes la chanson a deffin!

LA SAVETIERE
"Si vieulx-je pas languir sans fin."

1 0 attribue ccs deux mots a la Savetiere.
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LE SAVETIER [a part]
Vous envoye la Viergc honored

220 Bien brief. . . .

LA SAVETIERE
En vie malheuree!

LE SAVETIER
Par Sainct Jehan, par sa grace!

LE PATINIER
M'amye, que je vous embrasse
Pour l'amour, qu'avez bien chante.
Que Dieu vous do[i]nt bonne

LA SAVETIERE
225 Ainsi soit!

LE PATINIER
Helas! ma doulcete;

Par ma foy, il convient qu'a ceste
Fois ung tantet vous manye. [ — 1]

LE SAVETIER [a part]
Par le corps bieu! je le vous nye,
Ha! ha! quel hoste j'ay ouy!

230 Le mot.

LA SAVETIERE
J'ay le cueur tout esjouy

D'oyr vos motz si amiablcs.

LE SAVETIER [a part]
A! voire de par tous les diables,
Esse done a bon escient?

LE PATINIER
Vous portez ung oeil et friant

235 Qui fait signe de deffience.

LE SAVETIER [& part]
Quel signe? Je pers pacience,
J'eusse besoing d'estre Iy6,
Le corps bieu il a oublie
A cifler, j'oseraye gaigcr.

LA SAVETIERE
240 Mais comment peussai-ge changer

Mon mary ung de scs matins?

LE SAVETIER [a part]
Et garderay-je les patins
Longuement? A! voisin! voisin!
Tu n'es pas trop bien mon cousin.

245 Cifler, bon gre en ait Sainct George!

220, O: Et v. m.

LE PATINIER
Je vous requicr, ma doulce gorge
Que fasson ce mary coux. [ — 1 ]

130 r°] LE SAVETIER [a part]
A! voirc a mes propres coustz [ — 1 ]
Et despens voulez-vous giber,

250 Jc vous feray bien regiber!
Et non feray! Haro! j'enraige,
C'est pour essayer son couraige,
Cc croy-je, qu'U a dit ces motz.

LA SAVETIERE
Vous avez de beaulx dorelotz.

LE PATINIER
255 Sc,ay mon, cestuy je vous donray,

Mais par mon serment j'en auray
Mon saoul, ains que j'en define.

LE SAVETIER [a part]
Foy que doy Saincte Katharine,
Sgaurez mon, vous n'y fauldrez mye,

260 Hen dea! ce n'est pas mocquerie,
Je ne me faindray pas aussi.

LA SAVETIERE
Helas! que ne vous sect icy
Mon mary, tant il seroit aise!

LE SAVETIER
Et qu'esse cy, nostre bourgeoise,

265 Esse 1'estat?

LA SAVETIERE
A! a! Nostre-Dame!

LE SAVETIER
Par la passion de mon ame,
Putain, vous aurez vostre part!

LA SAVETIERE
Putain, lasse!

LE SAVETIER
Voirc il appert,

Tenez, tenez! [7/ la bat]

LA SAVETIERE
Pour Dieu mercy!

LE PATINIER
270 Voisin, frappez sur moy aussi

Pour mieulx fairc le personnage!

249, O: Et.



170 XXI. Farce de Celuy qui garde les Patins

LE SAVETIER
Ha! par la croix bieu, si feray-je,
Et comment vous m'avez trahyl

LE PATINIER
A la mort, m'avez-vous ouy?

275 Frappcz plus bas ou me laissez.

LE SAVETIER
Quel bas?

LE PATINIER
Vous me blessez,

Helas! hay! tirez-vous arriere,
Ne frappe plus de tel maniere
Quant ta femme s'en est allee.

LE SAVETIER
280 Vous me l'avez belle baillee,

Mais aussi. . . .
[// le bat]

LE PATINIER
Ostez ce! ostez!

Hen! dieux! les rains et les costez,
Dictes ce jeu point ne m'agree.

/jo v°] Qui me tient que je ne maugre'e
285 Toutc la court, et holal sire.

LE SAVETIER
Au moins vous tenez-vous de rire!
Allez que malle epidimyc
Vous doint Dieu!

LE PATINIER
Je n'en dis mye,

Par Dieu, trestout ce que j'en pence.

LE SAVETIER
290 Or te souviengne de l'offence!

Dea! vous n'en aurez meshuy mains,
J'estoye cheu en bonnes mains
De me fier en tel marchant,
Mais comment alloit-il cerchant

295 Ma femme, il m'estoit trop fins. [ — 1]

LE PATINIER
Au moins gardoit-il les patins
Cependant que je m'esbatoye.

LE SAVETIER
Pousse d'icy, va-t-en ta voye,
Bientost et, hors ma maison, vuyde!

LE PATINIER
300 Aussi feray-je, mais je cuyde

Qu'il t'en sera restitue.
Par le sang bieu, il m'eust tue,
Je ne sgay que j'eusse peu dire
Et neantmoins j'ay eu du pire.

305 On dit et n'est pas tromperie
Qu'a trompeurs vient la tromperie.
Pour ce, Seigneurs, je vous suplye
Que nostre esbat prenez en gre,
Adieu toute la compaignie

310 Trestous de degre en degre!

E X P L I C I T

NOTES

XXI. Farce de Celui qui garde les Patins.
8 cariie. Quid?

48 texte corrompu.
56 Houseaulx mcux est un des Cris de Paris lances par

lc Sot dans la farce portant ce titre (Anc. thSitre fr.
t. n, p. 310).

78 marrtcn, prononciation parisienne de merrien; de-
coerir le m. d'aucun, decouvrir le jeu de quelqu'un;
cf. H. van Daele, Petit Dicttonnaire de VAncien
Franfais, Paris, Gamier, [1940], in-12, v: merrien
(lat. tnateriamen).

J05 Le procede du Qu'esse que tu dis? ou l'incrimine',
qui a grommele des injures, les rectifie par une rime
s'est dcja rencontre dans la farce XIX; je l'ai retrouvc

dans la Scene des Pelerins d'Emmaiis (cf. mon article
dans Melanges Wilmotte, Paris, Champion, 1910,
t l ) .

209 cestez mon, a corriger sans doute en: C'est mon,
bien que cela rompe la mesure du vers.

212-8 Le dialogue est difficile a suivre; l'attribution de
repliques par 1'imprimeur, incertaine et suspecte.
II se peut que certaines appartiennent a la chanson
de la Savetiere, mais on ne voit pas bien lesquelies.

234 et friant. Faut-il corriger: effriant (effrayant) ?
255 Scay mon, entendez: C'est mon, cf. v. 209.
310 de degre en degre semble se rapporter aux gradins

de la salle de spectacle et doit etrc note.
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FARCE NOUVELLE

DU MliVCE DE QUAIRE

A TROIS PERSONNAGES

cest assavoir:

BIETRIX MINCE DE QUAIRE
FRICQUETTE

BIETRIX commence en chant ant:
"La tricoton, colon, la tricotee,
La belle et jolie tricotee" . . .
Dieu mercy, puis que je suis levee, [ + 1 ]
Je m'en voys laver mon visaige.

5 Ne m'en chault se ne suis fardee,
J'ay le visage a l'aventage,
Chacun scet bien que c'est l'usaige
Qu'entre nous, filles a marier,
Devant que partir de la salle,

10 II fault le visaige laver.

MINCE DE QUAIRE
Ha! sang bieu, quel trasse.f
Chanter je veulx a ce matin:

"Entre Peronne et Saint Quentin,
TrouvS pastourette nommee."

15 Ceste gorge est mal abuvree,
Je beusse tresvoulentiers.
Je verroye cheoir voulentiers
Quelque peine sur ce gallant
Ou quelque chauldeau flamment

20 Pour festier le compaignon.

FRICQUETTE & part]
Je suis propre comme ung ongnon,
La queue ne passe pas le germe.
Hal par Dieu, se quelque gendarme
Me voit, il me vouldra avoir.

MINCE
25 En gros bis je m'en voys f

Et m'en iray de grosse alaine.

11: vers incomplct, manque le mot qui rimerait avec
laver. Je ne sais d'ailleurs que faire de trassc.
35, O, manque la rime.

BIETRIX
Je veulx aller a la fontaine,
Au caquet d'entre nous, filles, [ — 1]
Foy que doy (a) mon seigneur Saint

[Gille,
30 Vecy Friquette qui si vient

En bel estat et se maintient.
Je vois a elle si je puis:
Dieu gard! Friquette.

FRIQUETTE
Hay! Bietrix.

BIETRIX
Le mignon, il sera mignon,

35 II fault qu'il ait belle perrucque,
Quelque mignon qui soit ja duppe
Ne me fera envers luy. [ — 1]
Chia, chia!

FRICQUETTE
Et fy, fy, fy!

Fault-il endurer de ces hommes!

BIETRIX
40 Ilz ont l'argent, et les yvrongnes

VeuUent qu'on endure d'eulx,
Et bren, bren!

FRICQUETTE
Pour ce, veli pour eulx!

131 v°\ S'ilz ne m'en donnent, j'en pre«dray.
BIETRIX

Par bieu! aussi de mon couste,
45 Aussi fera-ge bien, Fricquette.

S'ilz veullent que tu soycs subgecte,
Je parleray a lcur visage.

40, O: et le y.
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FRICQUETTE
Je leur feray acroire raige,
S'il n'est beau, je n'cn vouldray point,

50 Panthoufles et beaux brodequins,
Quant il sentira ces tetins
Si douillez, si durs, si bien fais,
11 ne fauldra ja qu'on m'aide. [ — 1]

BIETRIX
Mais ragardez quelle guide [ — 1]

55 Qui vient icy vers nous, [—2]
Car il tire vers cest endroit.

FRICQUETTE
Je sais bien, quant a mon endroit,
Regarder.

BIETRIX
Si bien que e'est rage.

MINCE [a part]

11 ne reste que le plumage
60 Que ne soye en point et gorier,

Que je suis ung maistre senssier,
Ung maistre bailleur de bons jours.
Se quelquc dame, par amours
Povoye acquerir en cest estre,

65 Je la mectroye a la fenestre
Et la lerroye quelque matin.

FRICQUETTE
Vecy ung gorier certes affin.

BIETRIX
Pour bien la parolle celer
Laissons-le le premier parler.

MTWfF

70 Dieu gard! gorieres!

FRICQUETTE
Et vous gorier!

MINCE
Comment vous va?

BIETRIX
Tresbien.

MINCE
Et vous?

75

80

132 r°]

85

90

95

FRICQUETTE
A vo command 1

MINCE
Trestous.

BIETRIX
Voire monsieur ane mane', [sic]

MINCE
Je suis bien arrive [—2]
De trouver si gentes mignonnes,
Tenez, vela chacun deux pommes
En signe d'amouretes tranches
Que vous estes belles et gentes,
Que chacune de vous je baise!

FRICQUETTE
Ha! monsieur ne vous desplaise, [ —1]
Sauf vostre honneur.

BIETRIX
Sauf vostre grice.

MTNCFJ.V1XX ~ \-tU

Baisez-moy face a face, [—2]
He! quel pourgine'e pour la nuyt;
Sang bieu seroit ung beau deduyt
Qui vous tiendroit entrc ses bras.

FRICQUETTE
Vous vous mocquez.

MINCE
Tant de fatras.

Ne fault point faire telz dadez,
Sang bieu ou trois acollez
A vous deux vous seriez bien aise,
£a, m'amye, ne vous desplaise,
Se vous requiers aucune chose
Et vous aussi, car je suppose
Que vous ne m'escondirez pas.

BIETRIX
Laissez-nous aller nos bons pas,
Ne parlez point de telles parolles! [ + 1 ]

FRICtQUETTE]
Tant de plais ne sont que frivolles,
Laissez-nous aller no chemin!

MINCE
Dea, vela ung escu d'or fin

51, O: ses.
53-55: ne riment pas; le texte est visiblement corrompu.
57, O: Jc suis.
63, O: Cc.

Pour vous payer avant la main.

FRICfQUETTE]
100 Qui a-il?
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MINCE
Veez-le la tout sain,

II n'est ne casse ne rompu.

BIETRIX
Vous soyez le tresbien venu
Puisque argent vous aportez.

MINCE
II fault doncques que me baisez,

105 Acollez-moy, bon preu vous face,
Vous Fricquete pareillement!
Ung doulx baiser, par mon serment,
Vous fait grant bien, je Paperboy.

FRIC[QUETTE]
Tenez-vous a requoy [ — 2]

n o Tant que noz seaulx soient puisezl

MINCE
Je vous prie, ne me trompez.

BIETRIX
Nenny, nenny, n'en aye doubte.

FRIC[QUETTE]
Vien 5a, dy, Bietrix, escoute,
De cest escu g'y ay ma part.

BIETRIX
115 Mon serment, il est bien coquart,

II en sera tout du long ceint.

FRIC[QUETTE]
Cest pour avoir ung demy saint
Ou ung chaperon de couleur.

BIETRIX
II se tient seurement tout seur

120 Que nous retournons devers luy.

FRIC[QUETTE]
Je n'y entens ne fa ne my,
Et aray-ge pas la moytie?

BIETRIX
L'autrc jour j'avoye songe*

132 v°\ Que mon cul si croquoit noisettes
125 Ou arcenicles rondelettes

Et que en cassiez les noyaulx.

FRICQUETE
Bietrix, tu fais cy tes aveaux,
Jc partiray a ce butin.

116, O: saint.

BIETRIX
L'autre jour, demain au matin,

130 Veulx-tu point venir au registre?

FRIC[QUETE]
Tu me bailies bien de ton tiltre,
Je te prie, laisse-m'en paix!

BIETRIX
Veulx-tu point venir au Palais
Et puis sur le Pont Notre-Dame

135 Ou en quelque bonne tavern^e
Et puis nous en reverrons cy?

FRICQUETE
Avant que nous pardons d'icy,
J'auray la moytie' de l'escu.

BIETRIX
Fricquete, que tu as gros cu!

140 Tu as ung maistre porte-hors,
Tu t'en dois bien aller dehors
Sans faire a l'hostel ton ordure.

FRICtQUETE]
Entandis que l'autre dure, [ — 1]
Saint Jehan, j'en auray ma part.

MINCE
145 Saint Jacques, je suis bien coquart,

Je ne sais ou ilz sont allez,
Hz s'en seroient trop bien brouez.f
Puis je perdray mon escu,
J'en seroye ceint sur le cu

150 Tout du long, comme frere Pierre.

FRIC[QUETE]
Dy, Bietrix, foy que doy Saint Pierre,

[ + 1]
Ne te joue point icy de moy,
J'aray la moytie, par ma foy,
Ou je te baudray sur ta joue.

BIETRIX
155 II n'est pas temps que jc me joue,

Las, que la teste me fait mall

FRIC[QUETE]
Tu puisses choir du hault mal, [ — 1 ]
De la maladie saint Fremin, [+1 ]
Affin que je parte au butin,

160 Tu dis que malade tu es.

147, O: broveez.
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BIETRIX
Veulx-tu avoir ung bona dies, [ + i ]
Ou ung bon salut de sergent?
Tu te mocques icy des gens,
Va t'en mocquer ou tu vouldras.

FRICQUE[TE]
165 Foy que doy Saint Germain d'Arras,

Loudiere, j'en auray ma part,
Tu veulx cy jouer d'ung art, [ — 1]
Affin que l'escu soit a toy.

BIETRIX
C'est loing du cul, la beste est longue,

133r°]
170 Le cueur me fait mal, par ma foy,

Et la testc par icy hault.
FRICQUETE

Que tu le bailies, froit Thibault,
Ce que tu dis n'est que mensonge,
Bailie ma part, loudiere! [~ 2 ]

BIETRIX
175 Comme tu tires par derriere,

Laisse-moy aller, dy, feras?

FRIC[QUETE]
Non fcray, ou tu me bauldras
Mon beau demy escu content.

MINCE DE QUAIRE
Par Dieu je suis bien mal content

180 Qu'ilz ne retournent icy a moy,
Je m'en vois a eulx, par ma foy
Affin que ne perde mes errcs.

FRIC[QUETE]
Par Dieu, avant qu'il (nc) soit deux

[heures,
Je descouvreray le beau pot,

185 Je t'encuseray quant Guiot
Te coucha soubz la mengouere.

BIETRIX
Je te monstreray la manure
Que tu as faulcement menty.
Guillaume du Port de Nully

190 Tc donna-il pas quatre solz
Pour le faire dans des choulx,
Qui estoient en vostre jardin?
Je te bailleray du fll de lin
Pour faire faire de la toille.

169: ne rime pas.

MINCE [a part]
195 Sang bieu, ilz me la baillent belle,

Ce sont motz apres le huart,
Je me tiendray cy a l'escart
Et si j'escouteray leurs ditz.

FRICtQUETE]
Paillarde, qu'essc que tu dis?

BIETRIX
200 Paillarde comme toy ribaulde,

Va, va, le plus souvent tu raude
Plus commune qu'ung pillery!

FRIC[QUETE]'
L'ymage bieu, tu as menty
Par la gorge et par les dens. [ — 1]

MINCE
205 Quoy jc cuydoie avoir les gans,

Mais a ce que je voy j'en suis veufve.

FRICfQUETE]
Tu fus dedans la maison neufve,
Quant Colinet te vint querir,
II te le fist a beau loisir,

210 Ce m'a-il recongneu depuis.

BIETRIX
Et si m'y a mene" et puis,
Coquine, qu'en as-tu affaire?

MINCE [a part]
Ha! sang bieu! Je les lairray faire,

I33*°] Jc n a y garde d'en aproucher.

FRICQUETE frappe
215 Tu es ruse*e comme ung meurtrier,

t+i]
Tien!

BIETRIX
Loudiere, ta vie auray 1

MINCE [a part]
Plus faire je ne les lairray,
Je m'en vois querir mon cscu.

[a elles]
Artez-vous, artez!

BIETRIX
Quc dis-tu?

220 Qu'as-tu affaire de noz noyses?

210,0: Se.
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MINCE
Sang bieu, jc veulx avoir mcs errcs,
C'est ce qui m'amaine vers vous.

FRIC[QUETE]
Quelz erres, vous mocqucz-vous,
Loudier, infame ruffien? [•—1]

MINCE
225 Les sang bieu, j'cn suis maistre Jehan

Et estes pas ce que je dis?
Haro! pour ung villain pertuis
Me coustera-il ung escu?
Saint Jehan, je mangus du cu,

230 Par le sang bieu, vous le baudrez.

BIETRIX
L'ymage bieu! vous me lairrez
Ou vous aurez dessus la joue,
Ne cuydez pas que je me jouc,
Tenez ceste buffc au visage!

MINCE
235 Sang bieu! il fault que j'en soyc plege

Maugre" mon visage ct mes dens.

BIE[TRIX]
Vous mocquez-vous icy dcs gens?

MINCE
Quel mocquer me ferez-vous, beste?
Je vous donray dessus la tcste,

240 Se ne me baillez mon argent!

FRIC[QUETE]
Quel argent? tu es bien truant,
Par Dieu, tu es bien arrive!

MINCE
Sang bieu! jc suis icy gellc,
Je ne m'en saroy oil fuir,

245 Ne de cc lieu-cy departir
Sans avoir des horions cent.

BIETRIX
Et faictes-vous cy le cay man t?
Vous fcrcz vos fievres cartaines!

MINCE
Qui vous serre vostrc bedaine,

250 Ordc loudiere que tu es!
Par Dieu, l'escu vous me baillerez

t+i]
En despit de ce que vous dictes.

FRIC[QUETE]
Vous faictes-cy la chattemitte,
Sus acoup! brouez a l'esquart!

255 Sc ne vuidcz ceste part, [ — 1 ]
J34 7°] Vous aurez de l'eauc sur la teste.

MINCE
Suis-je venu en ceste festc
Pour avoir ma part si trestost?

BIETRIX
Ce ne vuidez d'icy bientost,

260 Vous vous fcrcz batre a moy. [ — 1]

MINCE
La vertu bieu, je lc rauray
Avant que eschapper de mes mains.

FRICQUETTE
Au meurdrc du filz de puuins!
Lerras-tu aller, Bictrix?

265 Tu auras d'ung seau d'eau.

MINCE
Et puis,

Que ne me baille-elle ma piJce?

BIETRIX
Sainct Jehan! tu ne 1'aras mais en piece

[ + 1 ]
Pour 1'amour de la baterie.

MINCE
Dy, Bietrix, tu seras m'amye,

270 Rebaillc-moy mon escu d'or!

BIETRIX
J'aymeroy mieulx, par Saint Mor,
Que tu fusses au gibct pendu.

MINCE
Bietrix, me le donras-tu?
Par bieu! je ne te feray rien.

FRICQUETTE
275 Quel escu? il est ja bien loing,

Jamais n'en ouy parler. [ — 1 ]

MINCE
Tu me feras agenouller
Devant toy avant que je 1'aye,
Haro! je cuide que je n'aye

280 Vertu bieu, commc jc degoute!

BIETRIX
II n'a garde de sentir la goute, [ + 1]
II est fourre" bien chauldement.
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MINCE
Je ne sgauray aller avant,
J'en ay les chausses toutes plaines.

285 De sanglantes Sevres quartaines
Soient-ilz actaintes aujourd'huy!
II me failloit avoir cecy,
Autre chose ne demandoye,
Je n'aye plus ne or ne monnoye,

290 Tout mon argent est demoure.

FRICQUETTE
. Vraiement il est bien tost broue

Depuis qu'il a eu 1'eau au dos.

BIETRIX
Au moins c'est ung de noz suppostz,
II luy en souviendra de loing.

MINCE
295 Par le sang bieu! j'ay bien besoing

De m'aler chauffer a mon aise
Et bailler la de quelque soye

134 v°] Et eschapper cahu caha!
Ha! sang bieu! il m'en souviendra,

300 Se les rencontre en quelque lieu.

FRICQUETTE
Nous avons joue ung beau jeu
Et bien fait tout nostre mistere.

BIETRIX
II deveroit bien porter la haire,
II a le dos bien frais, je pense.

MINCE [<5 part]
305 Ilz m'ont bien bailie de Ieur chance,

Je n'ay mestier que d'endurer,
Si me fault-il aller disner,
Si le puis trouver daventaige.

BIETRIX
Dy, Fricquette, se tu es saige,

310 Allons-m'en, tandis qu'il est heure!

FRIQUETTE
Mon maistre dira que demeure
Trop, a venir de la fontaine.

BIETRIX
Aussi ma maistresse Germaine
Dira que m'en seray allee.

FRICQUETTE
315 Allons-nous endroit sans pensec

A l'hostel le mesnage faire,
Baille-moy, sans plus proces faire,
Mon beau demy escu.

BIETRIX
Tu l'auras, que dis-tu?

FRICQUETE
320 Et puis que t'en diray-je?

BIETRIX
Grant mercis.

FRIQUETTE
Esse [a] toy q«/ le doy

[dire?

BIETRIX
Je m'en voys sur le chau£fe-cire
Faire sceller tresbien ma lectre.

FRICQUETTE
Et moy je m'en voys sur mon maistre,

325 Comme ce ne pensoye a rien.
S'il y venoit des gens de bien,
Je les serviraye par honneur.

BIETRIX
Friquette, adieu! du meilleur cueur
Que j'aye en toute ma pensee!

FRICQUETTE
330 Allons-nous-en sans demouree,

Adieu Bietrix!

BIETRIX
Adieu Fricquette!

Se j'ay rien chose qui te haicte,
Ne le fais que a moy mander.

FRICQUETTE
Si vient rien, ne fais que mander,

335 Je feray le commandement.

BIETRIX
Vous qui estez si en present,
Dieu vous mecte en bonne sepmaine
Et vous doint toujours de l'argent
Tant que vostre bourse soit plaine.

E X P L I C I T

320: ne rune pas.
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NOTES

XXII. Farce du Mince de Quaire. Le nom signific:
Peu d'argent (mince de nib, dit-on encore en argot).
Cf. Sainean. Les sources de I'argot ancien, t i , p. 22.

18-22 Le sens m'echappe.
25 Gros bis, tranchcr du g.b., c'est faire 1'important.

C£. Recueil Trcpperel au glossairc, V° trencher.
37 fera faut-il corriger jertra?
73 ane mane, peut-etre coquille a corriger, mais com-

ment?
83 pourginie m'cst inconnu, mais appartient sans doute

a la langue des gorriers ou elegants du XVe siecle.
87 dadez, meme observation.

117 saint pour sain, ceinture (cf. van Daele, Diet, de fa.
fr.).

125 arcenicles, j'ignore ce mot et n'ai pas de correction
a proposer.

127 les aveaux plur, de avel, plaisir (cf. ibid, in vo).
147 brouez, cf. v. 254. Hallcs. Hz designent les

deux filles; ce pluriel feminin est encore frequent
dans le parler populaire parisien et a iti imdic par
mon cousin Marcel Cohen, le linguiste.

203 pillery; corr.: pilori.
219 artez (bis), pour: arretez?
221 erres, arrbes.
254 brouez, cf. 147. Ibrouer: plongler dans l'eau, attest^

XIVc s. (cf. Dauzat, Diet, etymologique).
291 broue. E. Droz traduit brouer par disputcr, qui ne

va pas ici. Cf. 254.





XXIII

FARCE DE LA FEMME QUI FUT DESROBEE A SON
MARI EN SA HOTE ET MISE UNE PIERRE

EN SON LIEU

A QUATRE PERSONNAGES

c'est assavoir:

LE LABOUREUR
LA FEMME

FRERE FRAPPART
LE CLERC

[vignette]

j j 5 v°] LE LABOUREUR jaloux commence
en disant:
Ma fcmmc ct ma menagiere,
II cst lc temps ct la saison
Qu'on doit labourer cheneviere.
Qui en veult avoir par raison

5 Grande plantc et grant foison,
Cultiver le fault de bonne heurc
Ou aultrcmcnt sans achoison
On perdroit temps, je vous ascurc,
Pour ce allons-y sans demeure,

10 Je vous en prie, belle dame!

LA FEMME faignant estre impotente
et ne povoir soustenir sur ses piedz:
Las! mon amy, c'est chose seure
Qu'alcr n'y pourrois, par mon imc.

LE LABOUREUR
Et pourquoy non, ma gente femme,
Quel accident vous est venu?

LA FEMME
15 Las! Dieu vous gard (e) de tout diffame,

Maistre, tresgrant mal m'est advenu.
[ + 1 ]

LE LABOUREUR
Vecy ung cas mal advenu,
Or me dictes le pas menu
Ou vous ticnt vostre maladie.

LA FEMME
20 Puis qu'il convient que je le die,

II me tient aux jambes et aux piedz.
[ + 1 ]

LE LABOUREUR
II fault bien qu'on y remedic
Par fine force de pier.

LA FEMME
De tout cela suis estourdie.

25 Congnoissance que me coppiez.

LE LABOUREUR
II fault aller chez le frippier
De bons chaussons pour vous chausscr
AfSn que soyez chauldcment.
Ung de ses jours sans vous faulcer

30 G'iray pour en avoir vrayment.
Pourtant il nous convient haster
Dc labourer premicrcmcnt
Le chanvre, il en fault penser.
Saison en est certaincment,

35 Faire le fault sans dcmourancc
Nc si faire plus grant libelle.
De prcndre ma houe m'avancc,
Tous mcs oustilz et allumelle,
Mettre ne vueil en oubliancc,

40 Par Saincte Marie la belle
Ma grant boutaille d'acointance
Plaine de liqueur nomparcille,
Avcc elle ferons bonne chcre,

136 r°] En labourant, jc vous affie.
45 Partirons-nous, m'amyc chierc?

LA FEMME
Par celuy en qui jc me fye,
Aller ne puis n'avant n'arriere.
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LE LABOUREUR
M'amye, je vous certifEe
Quc compaign[i]e sans renchiere

50 Vous me tendrez au labouraige,
J'cn auray trop meilleur courage
De besongner quant vous verray.

LA FEMME
C'est a propos! Comment iray-je?

LE LABOUREUR
Ha! certes je le vous diray.

55 J'ay advise en ce passaige,
Pour mieux faire vous porteray
Et vous mettray dedans ma hotte
Ainsi tout bien se portcra.

LA FEMME
Posay que la fagon est sotte,

60 Faictes tout ce qu'il vous plaira.

LE LABOUREUR
Que je vous embrasse, ma sotte,
Pour veoir comment il en yra,
Estes-vous bien ma dorelotte?

LA FEMME
Chascun de vous se mocquera

65 De me porter aux champs ainsi.

LE LABOUREUR
Laissez leur en faire le gal.

LA FEMME
D'autre part il y a ung si
Quc s'il m'en prenoit aulcun mal,
Vous en serez presque transi,

70 Desprisay et mis au raval.

LE LABOUREUR en chargant la hotte
Non feray, charger fault cecy
Et m'en iray par cy aval
Pour besongner bien vistcment.

FRERE FRAPPART, le chasseur Corde-
lier, advise le laboureur portant sa femme.
Ha! frere Jchan le transporteur!

75 Vela ung sot, par mon serment,
Ung villain jaloux qui se portent
De sa femme tout seurement
En une hotte, j'en suis seur,
Pour la garder plus vivement

80 Et en estre trop plus asseur,
C'est le laboureur de cy pres:
Sa femme contrefaict la morte.

LE CLERC
Qui cst-il, esse Jehan des Pres?

FRERE FRAPPART
136 v°] Et ouy, que le dyable l'emporte!

85 Sa femme vers moy bien se porte,
Je le vous prometz par expretz.
Quant son mary passe la portc,
Nous entresentons comme cypres,
C'est femme de bien pour cela.

LE CLERC
90 Dictes-vous vray?

FRERE FRAPPART
Ouy, sans nul(le)

[doubte.
Quant je huche: "Hola! qui est la?"
Incontinent sus je me boute
Tout a deux coups, c'est fait, vela!
Aultre chose il ne me couste

95 Ne mil chante ne sol ne fa,
G'y ay plaisance infinie. [ — 1]

LE CLERC
Y alles-vous souvent?

FRERE FRAPPART
Nenny!

LE CLERC

Si faictes si!

FRERE FRAPPART
Je lc vous nye.

LE CLERC
Pourquoy?

FRERE FRAPPART
De peur d'estre pugny

100 Et trouve malle compaignie.

LE CLERC
En avez-vous este bany
Puis peu de temps? Je croy que non.

FRERE FRAPPART
Non, mais je crains d'avoir fornye
Mon eschinc, ou je regnye,

105 De tresmauvais coups de batons.
II fault affiner ce galant
Frerc Jehan, il fault que mettons
Diligence tout batant, [ —1]
Sans que plus icy escoutons

n o D'avoir ceste femme errant
Pour en jouyr a mon souhait.
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LE CLERC
Par quelle faeon pourra-il cstrc ? [ + 1 ]

[FRERE] FRAPPART
Nous ferons tresbien nostrc fait,
Sc m'en croyez, par Sainct Silvestre.

115 Je m'en iray sans faire plait
Par ce chemin a dextre
Au devant dc luy tout attrait,
Aifin de mieux le faire paistre
Et apres luy yr6s le pas.

i37r°\ LE CLERC
120 Et puis que fauldra-il faire?

FRERE FRAPPART
II fault que vous n'oubliez
Une aultre chose.

LE CLERC
Sainct Hylaire,

Et quoy?

FRERE FRAPPART
Une pierre dans voz bras

Tres grosse, il est necessaire,
125 Et le suivez tout par compas.

LE CLERC
Et puis?

FRERE FRAPPART
A son viaire [—2]

M'aparoistre tresbien et beau,
Le blasonnant le mieux du monde.

LE CLERC
Et cependant.

FRERE FRAPPART
Par Sainct Marceau,

130 Sans sonner mot, ou qu'on vous tonde,
Prendres la femme au lourdeau [ — 1 ]
Et [en] son lieu, parolle ronde,
La pierrc mettrcs pour fardeau,
Puis la portes commc une aronde

135 Et en cc point il sera prins.

LE CLERC
Seullement allez l'amuser,
Pour le surplus je suis aprins.

FRERE FRAPPART
Se je ne le s$ay abuser,
D'ygnorance seray surprins,

140 Je say assls de bien ruser,
Jamais de ce nc suis reprins,

On ne me doit point refuser
Pour ung bon bailleur de bons jours.

LE CLERC
Or alles tost, sans nul sejours,

145 Affin d'avancer nostre cas.

FRERE FRAPPART
Je prie a Dieu que cent ducatz
Vous doint et tresbonne amide*.

LE LABOUREUR
A vous aussi, par Saint Lucas!

FRERE FRAPPART
Vous vueil donner sans rebecas!

LE LABOUREUR
150 Dieu vous tienne en equite. [ — 1]

FRERE FRAPPART
Je prie a Dieu que cent ducatz
Vous doint Dieu et bonne sancte".
Or ca sire en cest este",

137v°] Le temps s'est-il porte deuement?

LE LABOUREUR
155 II a terriblement vente".

FRERE FRAPPART
Or 5a, sire, en cest estc
A-il este rien tempeste?

LE LABOUREUR
Rien ne s$ay veritablement.

FRERE FRAPPART
Or 5a, sire, en cest estc

160 Le temps s'est-il porte deuement?

LE LABOUREUR
La mercy Dieu passablement,
Besoing n'y a que de pecune.

FRERE FRAPPART
La reigle en est tout commune, [ — 1]
Lc remede e'est paciencc.

LE LABOUREUR
165 II est vray, ce n'est pas science

D'cn murmurer, ct tant en scay-je.

FRERE FRAPPART
Present allez au labouraige
Ainsi que j'ay presuppose".

154, O: cest-3.
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LE LABOUREUR
Ouy, sire!

FRERE FRAPPART
C'est tresbien advise". [ + i ]

170 Fait-il bon cultiver la terrc?

LE LABOUREUR
Ouy deal monsieur.

FRERE FRAPPART
Par Sainct Pierre,

C'est done tresbien fait d'y entendre,
Aller m'en fault sans plus attendre
Pour disner a nostre couvent.

LE LABOUREUR
175 Saige serez, a tout comprendre.

FRERE FRAPPART
Aller m'en fault, sans plus attendre
Et vous, laboureur, sans mesprendre,
Combien qu'aye*s au cul lc vent,
Aller m'en fault sans plus attendre

180 Pour disner a nostre couvent.
Adieu vous dy pour le present,
Une autre fois nous vous verrons.

LE LABOUREUR
Allez a Dieu qui cst decent
Pour nous pourvoir, quant nous mour-

[rons.

FRERE FRAPPART
185 Or 9a, m'amours, nous jouyrons

Maintenant d'amours a plaisir.

LA FEMME
Accolerons et baiserons,

i38r>] [FRERE FRAPPART]
Or ga m'amours nous jouyrons,
L'ung contre l'autre jouxterons.

LA FEMME
190 D'autre chose je n'ay desir.

FRERE FRAPPART
Or sa, m'amour nous jouyrons
Maintenant d'amour a plaisir.

LE LABOUREUR
II me fault icy par loysir
Poser et mettre ma hotte*[e].

195 Dc travail, pourrois bicn basir,

188, O: sa.

II me fault icy par lovsir
Dcscharger puis, apres, choisir
Lieu pour commencer ma journe"e,
II me fault icy par loysir

200 Poser et mettre ma hotte'e.
Hal Jehannette, mon assotee,
Ma mye, estes-vous perdue?
Vous a Ten d'icy emportee,
Ha! Jehannette, mon assotte'e,

205 Vous a point quelqu'un transported
Ou s'en pierre vous estes rendue?
Ha! Jehannette, mon assotte'e,
M'amye, estes-vous perdue?

FRERE FRAPPART
Aller me fault sans attendue

210 A vostre mary veoir (cc) qu'il fait.

LA FEMME
Advis luy est que (je) suis fondue.

FRERE FRAPPART
Aller me fault sans attendue
Par devers luy la main tendue
Luy demandant qu'il a forfait,

215 Aller me fault sans attendue
A vostre mary veoir qu'il fait.

LA FEMME
Allez done tout a ung trait [ — 1]
Et le parachevez de paindre.

FRERE FRAPPART
Je le feray, je vous promet,

220 Tantost plourer, sans plus s'en faindre.

LA FEMME
Ne vueillez plus icy remaindre,
Alles-vous-en sans sejourner!

FRERE FRAPPART
Je le fcray si vif attaindre
Qu'a vous obeir vouldra pener. [+1]

[au Laboureur]

225 Mon voisin, Dieu vous vueil dormer
Longue, saincte et bonne vie! [ — 1]

LE LABOUREUR
Las! monseigneur, je me desvie,
Ou peu s'en fault, je vous prometz.

FRERE FRAPPART
Avez-vous sur quclqu'ung envie?

226, O: Bonne, dittographie.
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I38v°] LE LABOUREUR
230 Las! monseigncur jc me dcsvic

Pour ma femme, je vous pleuvie,
Que j'ay perdue pour tous metz,
Las! monseigncur, je me desvie,
Ou peu s'en fault, jc vous prometz.

FRERE FRAPPART
235 Voicy ung piteux entremctz:

Est perdue, mais a quel lieu?
LE LABOUREUR

D'aultrc espoir je [ne] me desmetz.
FRERE FRAPPART

Voicy ung piteux entremctz:
Tel chose, je croy, n'avint jamais. [+1]
LE LABOUREUR monstrant sa hotte

240 Je l'ay perdue en ce lieu.
FRERE FRAPPART

Voicy ung piteux entremctz:
Est perdue, mais a quel lieu?

LE LABOUREUR
En celle hotte, par le sang bieu,

[+1]
L'ay perdue et non ailleurs. [ — 1]

FRERE FRAPPART
245 En celle hotte, par Saint Mathieu! [ + 1]

LE LABOUREUR
En celle hotte, par le sang bieu,
Je la portoye, mais j'advoue Dieu,
Celle pierre est pour ses valleurs.
En celle hotte par le sang bieu

250 L'ay perdue et non ailleurs.

FRERE FRAPPART
Hal mon amy ce sont couleurs
Que gramment avez offence".

LE LABOUREUR
Peult-estre que ce sont railleurs.

FRERE FRAPPART
Ha! mon amy ce sont couleurs

255 Que vous avez pour voz folleurs
Quclque peche fait ou pensay.
Ha! mon amy, ce sont couleurs
Que gramment avez offensay.

LE LABOUREUR
Et par mon ame je ne scay

260 Se e'est point par ma jalousie.

FRERE FRAPPART
De ce series incensay.

LE LABOUREUR
Et par mon ame je ne s;ay.
Trestout pensay et pourpensay
J'en avoys.

FRERE FRAPPART
Et quoy fantasie?
LE LABOUREUR

265 Et par mon ame je ne scay
Se c'est(oit) point par ma jalousie.

139 r°] FRERE FRAPPART
Or me dictes par courtoisie
Pour quel[e] cause la portie*s.

LE LABOUREUR
Je le diray par adviscz:

270 Cheminer elle nc povoit
Sur les picdz, ainsi qu'elle disoit [ + 1 ]
Par accident survenu brief.

FRERE FRAPPART
Vela dont vient tout le meschief
Et done vous dampnez vostre dme,

275 Mescroyant vostre preude femme
D'estre paillarde adultaire, [ — 1]
Qui ne Test pas, mais debonnaire
Et loyalle a sa partie. [ — 1]
Pour cela Dieu l'a convertie

280 Et reduyte en celle pierre. [ —1]
Par pechc" tressouvent on errc
De quoy on a pugnition
En quelque temps sans fiction,
C'est une rciglc bien commune.

285 En Bible avons histoire d'une
Et d'un quidem a qui Dieu dist
Que brief d'unc cite" sortist
Et que apres luy ne regardast,
Mais sans sejourner s'en allast.

290 Le commandement Dieu trespassa
Mais plus avant el ne passa
Qu'en pierre Dieu la transmua
Et d'ainsi longtemps ne mua.
Maintenant m'en est souvenu.

295 Ce malheur cy est advenu
Pour vostre enorme peche [ — 1 ]
Dont avez cstc entache'
En pensant mal ou point n'y est.

LE LABOUREUR
Et quel remede?
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FRERE FRAPPART
Sans arrest

300 II vous fault du tout disposer
Sans reffuser ne opposer
A requerir grace et mercy
A Dieu, lequel vous face ainsi
Et luy plaise vous pardonner

305 Par ainsi que habandonner
Au grant jamais vous nc vouldrez
D'aultruy mesdire, nc touldrez
A nul sa bonne renomme'e
Et luy plaise que transmuee

310 Soit vostre femme et remise
Au premier estat sans demise.
Or priez bien Dieu, sainctz ct sainctes
Et je m'en vois sans nulles fainctes

J39 *"°] A- nostre couvent le prier,
315 Or vous verres sans detrier

Bien briefvement vive et saine
Vostre femme en chair humaine [ — 1 ]
Bien formee et restablie. [ — 1]

[// rejoint la Femme]

LE LABOUREUR a genoulx
Saincte Trinite anoblye,

320 Pere et Filz et Sainct Esperit,
Je te prie, pas ne m'oublye,
Deffends-moy contre l'Antecrist,
Qui doit venir com dist rescript.
Je te pry que par ton edit

325 Ma femme me soit retournee
Tantost en son premier cstat
Qu'ainsi m'a cste destourneel
II te plaise la m'adresser
Et jamais ne sera journee

330 Que ne t'ayme sans varier.
J'ay bicn failly en cest annee
A te scrvir dont mercy quier
Et te supply, pardonne-moyl

FRERE FRAPPART
Je l'ay boute en grant esmoy

335 D'avoir peche1 ct en grant doubte.

LA FEMME
Et comment?

FRERE FRAPPART
A genoulx sc boutte

Et prie Dieu devotcment

Qu'i vous rctourne briefvement
Et jamais ne vous mescroira.

LA FEMME
340 Cest bien besongne.

FRERE FRAPPART
II fauldra

Que frere Jehan si vous rctourne
Et sans tenir le pied a borne
S'en revienne, si pris, si mis.

LE CLERC
Je ne suis fondu ne remis

345 Que ne le face a deux coups.

FRERE FRAPPART [a son clerc]
O frcre Jchan, mon amy doulx,
Apportez-la, je voys devant
Pour la(s) musser, de ce me vant,
Et venez apres moy bonne erre

350 Et n'oubliez pas vostre pierre
A raporter, qu'il ne Padvise!

LE CLERC
Allez, j'entens bien la devise.
Nc vous chaille, laissez-moy faire!

FRERE FRAPPART
Or sa, mon amy debonnaire,

355 Avcz-vous bien Jesus prie"?

LE LABOUREUR
Oncques puis ne cessay de brairc.

FRERE FRAPPART
Or sa mon amy debonnaire,
Une oraison vous fault refaire.

140 r°] LE LABOUREUR
J'ay bien a Dieu mercy criay.

FRERE FRAPPART
360 Or sa, mon amy debonnaire,

Avcz-vous bien Jesus priay?

LE LABOUREUR
Je l'ay priay et depriay
Autant que m'a este possible,
Mais aucune chose visible

365 Jc n'ay vcuc dc ma femme
Nc ouyc aulcune nouvdle,
Je nc sfay moy que cc pcult cstrc.
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LA FEMME retoumie
Dieu vous benie 1c roy celcstrc

1]
Mon mary et la compaigniel

LE LABOUREUR
370 Tresbien venez vous en cest estre.

LA FEMME
Dicu vous benic 1c roy cclestrc
Par cc qu'avez voulu promettre
A Dieu, il m'a a vous unie.
Dieu vous benie le roy celestre

375 Mon mary et la compaigniel

LE LABOUREUR
Ha! ma femmc, Dieu vous benye!
Mercy vous requier et pardon,
Je vous ay fait grant villenie.
Hal ma femme, Dicu vous benyel

380 Vous estes de bonte garnye,
Du vray Dieu en avez le don,
Ha! ma femme, Dieu vous benye!
Mercy vous requiers et pardon.

LA FEMME
En nostre amour nous concordon

385 Par nos ditz, vous tous lc(s) voyez.

LE LABOUREUR
Mais que point ne nous discordon!

LA FEMME
En nostre amour nous concordon.

LE LABOUREUR
Se aultrement nous discordon
Nous pourrons estre desvoyez.

LA FEMME
390 En nostre amour nous concordon

Par nos ditz, vous tous le voyez.

FRERE FRAPPART
Bien faisant soyez avoyez,
Adieu vous dy pour le present.
Je ne vous puis pas convoyer

395 Bien faisant soyez advoyez.
Se d'honneur vous vous p[o]urvoycz
Prouffit aurez bel et decent,
Bien faisant soyez advoyez,
Adieu vous dy pour 1c present.

E X P L I C I T
[140 verso blanc]

NOTES

XXIII. Farce de la Femme qui fut desrobee a son mart
en sa hotte. L'alternance des rimes pratiquec ict cst bien
rare dans le theatre comique en debors des rondels.

76 se portent, faut-il corriger se portant, mais la phrase
n'en est pas meilleure?

392-399 L'auteur abuse de la forme du rondel que j'ai
marquee en imprimant les refrains en caracteres espaces,
ce que l'original nc fait point. Conclusion morale
d'une farce qui ne Test pas.





XXIV

FARCE NOUVELLE

TRES BONiVE ET FORT JOYEUSE DU DORELLOT AUX
FEMMES QUI EN A LA CHEMISE BERTRAM)

A QUATRE PERSONNAIGES

ccst assavoir:

BERTRAND
SADINETTE

LE DORELOT
FAICTE AU MESTIER

BERTRAND commence
Mon tectonl

SADINETTE femme Bertrand
Et hay, avant hay I

BERTRAND
Sans me fairc plus de delay,
Seray-je point baise en l'oeil?

SADINETTE
Haro! et d'ou vient cest orgueil?

BERTRAND
5 Ma poupeel

SADINETTE
Tant de fatras!

BERTRAND
Lc vous feray-je?

SADINETTE
Ouy dea, trois,

Encore beaucoup, par Saint Pierre.

BERTRAND
M'amye!

SADINETTE
Quoy?

BERTRAND
Dont vicnt tel guerre,

Qu'avez-vous, ma doulce rousee?

SADINETTE
10 Et rien, rien.

BERTRAND
Estez-vous coursee

Contre moy, que vous ay-je fait?

SADINETTE
Tant dire!

BERTRAND
Mon cueurl

SADINETTE
Tant de plait!

Ha! que vous estez ennuyeulx,
Laissez-m(oy) en paix!

BERTRAND
Bien je le vculx,

15 Mais belle dame dictez-moy
141 P°] Ung bon mot.

SADINETTE
Aye! laissez-moy!

BERTRAND
Qu'avez-vous, cstez-vous malade?

SADINETTE
Nenny, que vous estez maussade!

BERTRAND
Acollez-moy, ma doulce conn [c] I

20 Fcrez-vous?

SADINETTE

Encor(e) ?

BERTRAND

Ma mignonnc!

SADINETTE

Cecy!
BERTRAND

Mon tout, mon entretant,
Baisez-moyl
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SADINETTE
Et trut! trut avant!

Fouet a l'huys, ilz sont passez . . .
Tant dc mines!

BERTRAND
Vous vous farsez,

25 Et d'ou viennent ces petits motz?

SADINETTE
Mon Dieu qu'il en y a de sotz,
Quant tout le monde est levay. [ — 1]
Est-il?

BERTRAND
Suis-je bien arrivay?

Tournez-vous deja mon trestout
30 Et d'ung beau baston a ung bout

Aurez, avant que je repose,
Doze fois.

SADINETTE
Helas! doulce chosel

Vueillez m'acollcr ce pousteau!

BERTRAND
Ma femmel

SADINETTE
Tenez, quel joyau!

35 Helas! et qu'ilz ne le me font!

BERTRAND
Qu'esse si? comment on respond?
Auffort, il n'est que d'endurer.

SADINETTE
Vous deveriez beaucop durer.

BERTRAND
Comme quoy?

SADINETTE
Vous estcz bien neuf.

BERTRAND
40 Atache.

SADINETTE
Avez-vous point seuf ?

II vous fault boire ceste honte.

BERTRAND
142 r°] Ha! deal vous avez vostre compte!

Nous sommes bien, ma dame sue.

SADINETTE
Tenez cy, suis-je bien pourveue,

45 Ne suis-je pas bien endouee?

BERTRAND
Allons!

SADINETTE
Je suis ailleurs douee,

C'est bien du moins dc mon soucy;
Tant de prieres!

BERTRAND
Qu'esse cy?

Et dictes-moy, se vous voulez,
50 Qu'il y a!

SADINETTE
Quoy? ilz sont couchez.

Mon amy, le Iogis est plain,
Nous sommes bien, c'est a demain!
Je n'ay rien encor une fois,
Vecy grant hideur!

BERTRAND
Je m'en vois,

55 Par le ventre bieu, par despit.

SADINETTE
Par Nostre Dame, c'est bien dit,
Vous me pugnirez par ce point.

BERTRAND
Ventre bieu! me baillez de l'oingt,t
Je suis fort en sa malic grace.

60 Quel remede? ho! je m'en passe [ — 1]
Pour le present d'en plus parler.
Se ne luy laisse bien ronger
Son frain, que je n'en aye rien!

FAICTE AU MESTIER, maquereUe
Qui est ceans! y puis-je bien,

65 Tant doulcette?

SADINETTE
Hay! ma commere,

Comment vous portez-vous q«'»l cherre?
Qui vous maine en cc quartier ? [ — 1 ]
S'il y a rien sur le mestier,
Je te prie qu'on le m'entame.

FAICTE [AU MESTIER]
70 Et je vous viens vcoir, belle dame.

II est grant maistre, qui vous voit.

SADI[NETTE]
Dieu le scet!

FAICTE [AU MESTIER]
J'ay veu qu'on souloit

Tentretenir au moins aux festes.
58, O: baillon. . . .
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SADI[NETTE]
Hal que c'est bien dit, que vous estes

75 Grant baveuse, quant vous voullez!

142 V] FAICTE [AU MESTIER]
Je croy que vous mescongnoissez . . .
Et bien, bien?

SADI[NETTE]
Dieux, ou sommes-nous?

FAICTE [AU MESTIER]
142 v°] Et puis comment en estes-vous?

SADINETTE
De qui?

FAICTE AU MESTIER

De vostre beau mary.

SADirNETTE]
80 Comment? je l'ay bien fait marry,

Je l'ay bien mys en fievres blanches.

FAICTE [AU MESTIER]
Je me fais fort que tu luy trenches,
Ne fais pas de la precieuse.

SADI[NETTE]
Non, guere!

FAICTE [AU MESTIER]

Quel religieuse!

SADI[NETTE]
85 II ne scet comment me complaire,

Car par Dieu je le vous fais taire
Et bouter dedans ung minot,
Se je veulx.

FAICTE [AU MESTIER]
H£! povre Jehannotl
SADI[NETTE]

Oultre plus je lc fais lever
90 Pour me bailler l'eau a laver

Ou pour m'aller querir le pot
A 1'orine.

FAICTE [AU MESTIER]
Povre Jehannotl

Tu es vray martir en ce monde!

SADI[NETTE]
Vous n'avez garde qu'il responde

95 Pour injure que jc luy disse.

FAICTE [AU MESTIER]
Non?

SADIfNETTE]
Non, non, que je luy fisse [ — 1]

Tantost rabaisser son caquet.

FAICTE [AU MESTIER]
En effet je voy bien que c'est,
H n'oseroit sonner ung mot

100 Contre toy.

SADI[NETTE]
Et ouy dea, tantost

Par Nostre-Dame si hardy.

FAICTE [AU MESTIER]
Je t'en croy, mais laissons cecy,
Vien 5a, depuis quant nc vis-tu —
Je l'ay bien aultrcffois congncu —

105 Cestuy-la?
SADI[NETTE]

Qui?
FAICTE [AU MESTIER]

Ton dorelot,
Ton mignon, ton petit fallot,
Que scay-je? ton gouvernement.

SADI[NETTE]
Je lc vy 1'aultrc jour vrayement
Au moustier en oyant la messe.

143 r°) FAICTE AU MESTIER
n o Y eut-il point quelque promesse

Ne heure signec nullement? [ + 1 ]

SADINETTE
Nenny, par bieu!

FAICTE [AU MESTIER]

Non?

SADI[NETTE]
Seurement,

Car je faignois de le vcoir point.

FAICTE [AU MESTIER]
Ton dorelot est en tel point

115 Qu'il ne scet s'est homme ou femme.
[-1]

SADI[NETTE]
Mais par bieul

FAICTE [AU MESTIER]
Voire sur mon ame,

Bref il n'en dort ne jour nc nuyt,
II en pert les piedz.

115, O : «st.



XXIV. Farce du Dorellot

SADI[NETTE]
J'ay grant paour

Qu'il y laissc ung jour sa plume. [ — i ]
FAICTE [AU MESTIER]

120 II fault ensuivre la coustume,
Croyez qu'il en est bien feru.

SADI[NETTE]
Mais par bieul

FAICTE [AU MESTIER]
Je n'eusse pas creu

Qu'il en eust boutc com il fait.

SADI[NETTE]
Mais dc vray?

FAICTE [AU MESTIER]
II est plus deffait

125 Et blesme que n'est ling drappeau.

SADI[NETTE]
Et nc scet-il aller tout beau?
De quoy s'cchaufic le jeune hommc?
II pert sa peinc, e'est la somme;
II fault qu'aultre face son cours.

FAICTE [AU MESTIER]
130 Que voullez-vous? ce sont amours.

Par bicul il fist hier bien cent tours
Par cy devant pour te trouver.

SADI[NETTE]
II ne vault ricn, non, pour fonccr.

FAICTE [AU MESTIER]
Pourquoy?

SADIfNETTE]
II est trop bas de poil,

135 Je croy qu'il fut n^ a Nouel
Ou qu'il a este1 pete. [ — 1]

• FAICTE [AU MESTIER]
Je m'en doubte, il est gelc', [—1]
II est defferay tout a plat.

SADI[NETTE]
Vous le voyez eschac et mat

140 Ainsi est le gallant gate.

FAICTE AU MESTIER
143 v°] C'est cela, il a tant filte

Et fond qu'il n'a plus que frire.

SADI[NETTE]
Et s'il revient?

FAICTE [AU MESTIER]
II luy fault dire

Que les fourriers y ont este",
145 Qui y ont ung autre boute"

Et que tout le logis est plain.

SADI[NETTE]
Et qu'il revienne quant?

FAICTE [AU MESTIER]
Demain;

Par ce point sera deboutc*.

SADI[NETTE]
II sera de moy bien traicte'

150 Pourveu que tout premierement
II fournisse l'appointcment.

FAICTE [AU MESTIER]
Et sans cela?

SADIfNETTE]
Fouet a lliuis.

Ha! il foncera, se je puis,
Ou il y laissera 1'endossc:

155 Vela tout!

FAICTE [AU MESTIER]
C'est com on escosse

Les galans qui n'ont point de pluc
Aufort.

SADIfNETTE]
Frappe-je pas au but?

Vela le cas! vela la guise!

FAICTE [AU MESTIER]
Ha! s'il n'en a doncques?

SADI[NETTE]
Dcgrise,

160 Fouet, advise le pete, [—2]
Fy.fy!

FAICTE [AU MESTIER]
La crois bieu, c'est parte

Proprement et de main de maistre.

SADI[NETTE]
N'est pas done?

FAICTE [AU MESTIER]
Tu es digne d'estrc

La mignonne d'ung petit roy,
165 Par Dieu!

SADI[NETTE]
Suis pas?



XXIV. Farce du Dorellot 191

FAICTE [AU MESTIER]
Ouy, par ma foy,

Tu scez tout ce qu'il en peut estre,
Tu es faicte.

SADI[NETTE]
C'est bien dit, maistrc,

Je ne suis quc ton escollierc.

FAICTE [AU MESTIER]
Par mon scrment tu es ouvriere

170 Lievc quant tu veulx ta boutidc.

SADI[NETTE]
Mais sces-tu bien par quel moyen?
C'est trop parli de la manide.
Faicte au Mestier, par scrment,
Vidz-tu mon gouveraement ? [ — 1 ]

175 Pieca je cuidc qu'il est mort.

FAICTE AU MESTIER
Ha! par le corps bieu, il a tort
Qu'il ne s'acquite autrement
De te venir veoir.

SADI[NETTE]
Voirement,

J'ay peur qu'il n'ait empeschement,
180 Car j'ay veu qu'il ne passoit jour

Qu'il ne vint faire cy ung tour,
J'ay peur qu'il ne prenne moustarde.
Autre part, certes il me tarde
Merveilleusement dc 1c veoir.

LE DORELOT
185 Est-il possible de faire son debvoir [ + 1 ]

Plus loyaument ne miculx soy aq«/ter?
N'est-il possible a engin concepvoir
Les maulx qu'o« a pour loyaument

[avoir?
Par Dieu ncn«y, car jc m'ose vaster

190 Que, pour servir amours de loial cuewr,
Jc suis celuy qui y veulx employer
Corps et ame, mais touteffois j'e peur
Quc celle en qui est mo» tout seul refuge
Nc me congnoisse, veu le pitcux deluge

195 La ou Fortune m'a mis tout desnue".
Mais quel remede est dc moy sue"? [ — 1]
Je ne desire autrc chose ne vueil
Ta»t seulement que d'elle un doux acueil.
Or ne fault-il qu'ung bon hazart

200 Et par Dieu ja homme couart
N'acquerra jamais belle dame.

»88, O: p. 1. ay.

Iray je? et ouy sur mon ime,
II n'a rien qui ne s'adventurc.
Qui est ccans?

SADI[NETTE]
Je vous asseurc

205 Que vecy mon gouvernement
Qui vient.

FAICTE [AU MESTIER]
Mais par Dieu.

SADI[NETTE]
Ouy, vrayement.

Belle dame, Faicte au Mestier,
Va y veoir.

FAICTE [AU MESTIER]
Feray-je l'entrer?

SADI[NETTE]
Ouy, mais se c'est mon dorelot,

210 Dy luy que tu reviens tantost
Et que je suis ung tantinet
Empesche"e. S'il n'est mye nect,
Hardiment que je n'en ayc(s) rien.

FAICTE [AU MESTIER]
Tu te deschargeras dc luy.

144 V] SADINETTE
215 Se jc scay bien, et ouy ouy,

Va veoir qui c'est seullement.

FAICTE [AU MESTIER]
Qui esse la?

LE DORELOT
C'est ung gallant. "

FAICTE [AU MESTIER]
Que demandez-vous, mon amy?

LE DORELOT
Or escoutezl avez-vous ouy?

220 Jc vous demande en mariage,
M'amye.

FAICTE [AU MESTIER]
Dieux! quel a vantage!

Vostre amyc n'est pas si noire;
Qui a-il, dc par Dieu?

LE DOR[ELOT]
Quoy?

209, O: cr.
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FAICTE [AU MESTIER]
Voire.

LE DOR[ELOT]
Sadinettc est cl[lc]ceans?

FAICTE [AU MESTIER]
225 S'elle y est? ouy dea! Riens, riens!

A l'autre huys allez, mon frere!

LE DOR[ELOT]
Et dea! nc soyez pas si fiere
Qu'ayes audience ung seul mot,
Dictes-luy (que) c'est son dorelot,

230 Qui Fa autreffois gouvernee.

FAICTE [AU MESTIER]
Elle est ailleurs embesongnee,
Mon amy, Dieu vous face bien!

LE DOR[ELOT]
Et pour Dieu soyez mon moyen,
Je vous donray ung chapperon,

235 Par le ventre bieu!

FAICTE [AU MESTIER]
Nenny non!

En alenft] ainsi pour des prunes,
Eschez! allez a ses communes.
Noz amys, vous vous abusez.

SADINETTE
Qui essc, comment vous musez,

240 Luy fault-il tenir tant de plait?

FAICTE [AU MESTIER]
.C'est vostre dorelot.

SADI[NETTE]
Non est.

Et que veult-il, le bon seigneur?
Ena-il?

FAICTE [AU MESTIER]
Par bieu! j'ay grant peur

Qu'il nc soit des plus bas persez.

SADI[NETTE]
245 II y en aura done de farsez [

Bien au vif. Fay, fay le venir!

FAICTE AU MESTIER
745 r°] Et s'il n'en veult comptc tenir,

Quel pars?

SADINETTE
Ung beau congie de court;

Vidimus sans queue.

FAICTE AU MESTIER

Tout court!

SADI[NETTE]
250 Que veulx-tu? n'esse pas assez?

Fay le venir sans plus.

FAICTE [AU MESTIER]
Passez.

SADI[NETTE]
S'il en a, on me puist estaindre!
S'il n'est bien achevay de paindre,
Hardiment que je n'en ayes rien!

FAICTE [AU MESTIER]
255 Ca, ou estes vous? Je rcvien.

Saint Jaques, je Fay tant presence
Qu'en la fin si est accordee
Moyennant aussi par tel si,
En tout bien.

LE DORELOT
La sienne mercy

260 Et 1c vostre, Faictc au Mesticr.

FAICTE [AU MESTIER]
II n'y a de quoy; 5a entrer.

LE DORELOT
Ma seulle pensee,
Mon tout, mon plaisir
Et ma mieulx aymee

265 Que je veulx servir,
Comment va?

SADI[NETTE]
A vostre plaisir,

Mon dorelot, mon assote",
Oil a'vous si long temps este,
Beau sire, sans me venir veoir?

LE DORELOT
270 Je n'ay pas bien fait mon devoir,

Mais je recompenseray tout.

SADI[NETTE]
Croyez que (je) vous ayme beauco[u]p,
Mais vous estes si grans baveux
Entre vous hommes et joncheux.
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LE DORELOT

275 Quoy? cela ce n'est que pour rire.

SADI[NETTE]
Je scay que vous sgavez dire [ — 1]
Voire d'entre nous povres femmes.
Brief, nous en avons tous les blasmes
Quant en avez fait voz choulx gras.

LE DORELOT
280 Et comment cela?

SADI[NETTE]
A plain bras

Chascun en dit sa rastellee
Et fault qu'oh soit deshonnouree
Sans plus pour vous faire plaisir.

145 v°] LE DORELOT

A! mort.

SADINETTE

Vous me faictes mourir.

LE DORELOT

285 Par la mort je ne saiche point
Qu'oncques . . .

SADI[NETTE]

Pour Dieu! n'en jurez point!
Pour cest heure, il n'est ja mestier;
On nous tient bien sur le mestier
Mainteffois que n'y pensons pas.

LE DORELOT

290 Vous le dictes.

SADI[NETTE]

Helas! helas!

FAICTE AU MESTIER

Ha! par ma foy, il n'oseroit!

SADI[NETTE]

Non, je croy on le batroit! [ — 1 ]

LE DO[RELOT]
Ceulx qui le font sont bien infames;
On list bien plainement des femmes

295 Sans en rien charger leur honneur.

SADI[NETTE]
Venez 5a aussi, Monseigneur.
M'aviez-vous pas pieca promis
Unc robe?

FAICTE [AU MESTIER]

Encor vault pis.

SADI[NETTE]

Une chose promise est deue.

LE DOfRELOT]

300 Et par Dieu! j'en ay une vestue [ + 1 ]
Qui est bien vostre, s'il vous plaist,
Et le corps avec.

SADI[NETTE]

On nous paist
Assez souvent de tcl promesse.

LE DO[RELOT]
Par le sacrement de la messe

305 J'en ay en mon logis deux coupples,
Deux fourrees de martes, deux dobles

[ + 1 ]
Bien a vostre commandement.

SADI[NETTE]
Ha! la vostre mercy vrayement,
Pas ne \ous vouldroies tant charger.

LE DO[RELOT]
310 Or en effect, pour abreger,

Ne le faictes sans plus que dire.

SADIfNETTE]
En avez-vous point une pire
Que celle que avez vestue?

LE DO[RELOT]
Pourquoy?

SADIfNETTE]
Ma fille est tant nue,

315 Je luy en feroie(s) une robe.

146 r°] LE DO[RELOT]
Par Saint Jehan, avant que hobe
D'icy, dame, el [e 1'] aura.

SADINETTE
Sauf vostre grace.

LE DORELOT
Si aura,

Par le ventre bieu, belle dame.

SADINETE
320 Ouy, mais vous seriez infame [ — 1 ]

De vous en aller en pourpoint,
De par Dieu.

LE DORELOT
Ne m'en parlez point.
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SADINETTE
Grant mercis, jusqu'au desservir.
La pourray-je fairc servir

325 A me faire unc simple cote
Ceste-cy?

FAICTE AU MESTIER
Tant vous estez sotte.

SADINETE
Ce sont erres de revenir.

LE DOR[ELOT]
Par bieu je suis presqu'au mourir
De la naturelle amictic

330 Que j'ay en vous.

SADI[NETTE]
Veli grant pitie [ + 1 ]

LE DOR[ELOT]
Ma douleur est si tresterrible,
En effect, il n'est pas possible
D'aimer tant. J'en meurs sur le pie"
Seurement.

SADI[NETTE]
Et veli grant pitie.

LE DORELOT
335 Venez 5a! m'en croyez-vous point?

La mort bieu! j'en suis en tel point
Et plus encore de la moictie
Que je ne dy.

SADI[NETTE]
Vela grant pitie [ + *]

De si mortelle maladie.

LE DOR[ELOT]
340 II n'est nul qui y remedie

Que vous, pour en bref m'aleger.

SADI[NETTE]
Vous estez en ung grant danger,
S'il est vray ce que vous me dictes.

LE DOR[ELOT]
Entre vous femmes estes duictes

345 De nous guerir incontinant.

SADI[NETTE]
Helas! pour Dieu allez-vous-en,
J'ay ouy mon mary crachcr.

347, O: crachez.
348, O: crachez.

LE DOR[ELOT]
Las ou me pourray-je cacher?
Par le sang bieu, je suis perdu!

SADINETTE
146 v°]

350 Allez tost! il vous est mescheu,
Par ma foy, se ceans vous treuve.

LE DORELOT
Que j'ayc(s) ung manteau! q«'»l ne

[pleuve!
Sang bieu iray-je ce point? [ — 1]
Quelque robe!

SADINETTE
Je n'en ay point,

355 Se ne voulez une chemise.

LE DORELOT
Ha! par le corps bieu, e'est la guise,
Baillez (a! est-elle a Bertran,
Vostre mary?

SADINE[TTE]
Ouy, par Sainct Jehan!

Ne vous chaille, je vous la donne,
360 Tenez, regardcz, est-el bonne?

Pour Dieu, courrez tost, mon mygnon!

LE DORELOT
Par le ventre bieu! e'est raison,
J'ay done la chemise Bertran,
Comment? et esse, la facpn?

365 Par le ventre bieu,' e'est raison,
Ainsi s'en va le compaignon.
Dieu le vueil[lc] mectre en mal an,
Par le ventre bieu! e'est raison,
J'ay done la chemise Bertran.

SADIfNETTE]
370 Or s'en va le povre Jouhan,

L'ay-je bien affinay au moins?

FAICTE AU MESTIER
II a la chemise Bertran.

SADI[NETTE]
Or s'en va le povre Jouhan.

FAICTE A MESTIER
Autre foiz lc vy ung droit paon

375 Entrc femmes.

351, O: ce.
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SADINETTE
Nc plus nc moins,

Or s'en va le povrc Jouhan,
L'ay-je bien affinay au moins?
Croyez que qua«t je y metz les mains,
Fault qu'il soit maistre affineur [ — 1 ]

380 Se de moy est deffincur [ — 1 ]
Et sc par moy n'est affinay,
Les plus fins n'cn ont pas finay
Ne ne fincront par leur finesse, [ + 1]

Car d'affiner je suis maistresse
385 Comme ung maistre iomine.

Se de moy a bien doming,
Je le dorlotc et poupinc
Et lors en la fin je 1'afine,
Ainsi net que quant il fut nc.f

390 Prencz en gre1, car e'est fine1.

E X P L I C I T

[-1]

[-1]

389, O: n'est.

NOTES

XXIV. Farce du Dorelot aux femmes qui en a la che-
mise Bertrand. Dorelot est un mignon, un precieux, un
elegant. Michel Menot paile des Dorelots. Nous avons
de nouveau affaire a un proverbe dramatise. (Cf. Ser-
mons choists ed. par F. Neve, p. 26 et 49, cite dans
Recueil Trepperel, Glossaire in verbo.)

58 Je ne saisis pas le sens du vers.

87 minot, le mot m'est inconnu; on peut corriger en:
migtiot.

136 il a esti pele, il a eu la pelade la vlrole.
172 manide: large manche? mais cette traduction ne

donne pas de sens satisfaisant.
199 abandonne le decasyllabe pour l'octosyllabe ordinaire.
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FARCE NOUVELLE

DE LEGIER D'ARGEATT

A QUATRE PERSONNAIGES

c'est assavoir:

JAQUET
LA VIEILLE

JAQUET commence
Arriere, arriere, arriere, arriere,
Monsieur est a present descendu,

Et sur peine d'estre pendu
Chascun desc[u]euvre sa testiere.

5 Chascun luy face bonne chiere,
Et par Dieu luy sera rendu,
Arriere, arriere, arriere, arriere,
Monsieur est a present descendu.
Monsieur le Grant tout morfondu

10 Vous vient veoir a sa grant baniere,
Ung peu est demoure derriere,
Pourtant je vous dy en temps deu
Arriere, arriere, arriere, arriere,
Monsieur est a present descendu,

[ + i]
15 Et sur paigne d'estre pendu,

Chascun desc[u]eu\rre sa testiere.
LEGIER D'ARGENT

Je suis nomme Legier d'argent
Et si suis maistre de Jaquet,
Lequel me servoit d'ung naquetf

20 Encor me sert-il a present.
J'ay de l'honneur plus que n'ont cent,
Sans penser point a moo caquet
Et suis nomme' Legier d'argent
Et suis le maistre de Jaquet,

25 Je fuz premier povre bacquet,
Serviteur au pape Innocent
Et apres je fuz President
Tant que, pour finer mon caquet,
Je suis nomme Legier d'argent

30 Et suis le maistre de Jaquet,
Lequel me servoit d'ung nasquet
Et encor me sert a present.

19, O: jaquet.

LEGIER D'ARGENT
et LE PAIGE

JAQUET [a part]
Et par deffault d'une jument
II va a pie le plus souvent.

LEGIER D'ARGENT
35 J'ay veu moy des mon enfancc

Qu'i n'yy avoit que moy en France
Pour supperlatif et fringant.

JAQUET [a part]
Et j'ay veu moy sa meschance
Batre ce villain a puissance

40 Pour ce qu'il avoit mang£ le lard. [ + 1 ]

LEGIER D'ARGENT
Helas! ou sont les damoyselles
Qu'estoient si cointes et si belles

147 v°] De qui j'estoie maistre d'autel?

JAQUET [a part]
Helas! ou sont les coups de pelles

45 Qu'il a porte soubz ses esselles
Depuis son dos jusque a l'hostel?

LEGIER D'ARGENT
C'est grant fait que d'ung gentil cueur
Lequel pour venir a l'honneur
A este tant entreprenant.

JAQUET [a part]
50 C'est grant fait que d'ung malheureux

Lequel a tousjours deshonneur
Et en la fin n'est qu'un truant.

LEGIER D'ARGENT
Que je fis a mon commencement
Pour qu'estoy beau garnement

55 Chascun de moy avoit cnvie.
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JAQUET [a part]
Mallencontrc envoy Dieu a qui mcnt,
Car chascun voit bien derement
Qu'il est fait comme une truyc. [ —i]

LEGIER D'ARGENT
Je fuz premier au roy d'Escosse

60 Et puis je donnay une endosse
Par quoy je fis departement.

JAQUET [a part]
Et maintenant porte la crocc
En crossant une fosse [—2]
Ulec dedens Saint-Innocent.

LEGIER D'ARGENT
65 En apres m'en allay a Romme

. . . . ung faisant,
Ung lappereau ou ung lievre.

JAQUET [a part]
Mais plutost la sanglante fi[e]vre,
Qui les puisse tenir tous deux.

70 Les voyes-vous, lcs malheureux
Comment il font de la merdaille?
Ma dame, et de poullaille [ — 1]
En voules-vous point ung petit?

LA VIEILLE
Jc ne v[u]eil riens que d'appetit.

LEGIER D'ARGENT
75 J'ay bien dequoy, chascun l'antende,

Et si puis bien avoir du bien.

JAQUET [a part]
Pour parler de sa prebende, [ — 1]
Par Saincte Marie, il n'a rien.

LEGIER D'ARGENT
J'ay des escus plus de cent mille.

JAQUET [a part]

80 II n'a, par Dieu, ne croix ne pille.

LEGIER D'ARGENT
Et si suis yssu de noblesse.

JAQUET [a part]
148 r°] II est vray, il est le diable,

II est villain de tous costes,
Deal monsieur, dea! notes [—2]

85 Qu'il cst noble, dea! mon maistre, [ — 1]
Ne porte-il pas bien la guestre
D'estrc ung vaillant gentilhomme?

66: Vers dans doute amputc du debut. 65 sans rime.

Messieurs, il fault qu'on le nomme
[-1]

Gentilhomme, e'est ung beau tiltre,
90 Ne dictes pas qu'il est belistre,

Vous luy ferie's grant desplaisir.

LEGIER D'ARGENT
Jaquet, tu me fais plaisir [ — 1]
Des biens que vas disant de moy.

JAQUET
Messieurs, il vault bien ung roy, [ —1]

95 C'est une chose toute certaine, [+1]
II vault la forte fievre quartaine. [+1]

LEGIER D'ARGENT
Et ma femme, que vault-elle? [ — 1]

JAQUET
Qui? elle? ma damoiselle? [ — 1]
Elle vault trop de bien. [~2]

100 Et elle ne voult par Dieu rien
Pour breve resolution.

LEGIER D'ARGENT
Je te feray gentil garson.

JAQUET
J'aloys devant yer en la ville,
Mais on vous tiens le plus habille

105 Que homme de ceste cit^.

LEGIER D'ARGENT
Jaquet, Jaquet, tost bien diti,
Par Dieu! je te feray du bien!

JAQUET
Par mon ame, on n'en disoit rien.

LEGIER D'ARGENT
Mais bien cjt au pis allcr, [ — *]

n o N'as-tu point ouy parler [ — 1]
Que j'aye pardu au changement?
Car sees bien que hallebardes [ — 1]
Sont a present hors de mes gardes
Avec beaucoup d'autre monnoye

115 Comme gras blancs de Savoye [ — 1]
Et ces grans blancz qui sont au feu.

JAQUET
II les fault oster qu'i ne fondent.

109, O: ou per a.
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LEGIER D'ARGENT

Demeurc Jaquct, tu cs deccu! [—1]
Scrvir en court ung gentilhomme

120 La ou j'eus de l'honneur a flac.

JAQUET

Et portoit des bulks grant sommes
Dedans ce compaignon qu'on nomine
En ce temps le Colin bisac.

LEGIER D'ARGENT
Mais quoy j'ay veu le temps passe1,

148 V]
125 Sang bieu! mort bieu! j'ay cosse1 [ — 1]

Cent lances cestc ann& & Millan. [ — 1]

JAQUET

Vecy droictement le brasie'
Jenin des Paulmes qu'est trespass^,
Orez-le cy le Povre Jouan.

LEGIER D'ARGENT
130 Qu'esse que d'ung bon esperit

Qui par bon vouloir est conduit?
Au cueur vaillant riens impossible.

JAQUET

Qu'esse que d'ung Jenin Patin,
Lequel n'a beu que du papin

135 Et maintenant fait du tressaigc.

LEGIER [D'ARGENT]
Moy, deal je porte mon credit:
"Monsieur l'a fait, monsieur l'a dit,"
Chascun me congnoist en ung mot.

JAQUET

Vecy par le sang Antecrist
140 Encore plus meschant esprit

Que jamais si ne fut Thevot.

LEGIER [D'ARGENT]

Jaquet!

JAQUET

Qui est? dy-je, que vous plaist-il?

LEGIER [D'ARGENT]

Ou est ma dame ma femmc? [ — 1]

JAQUET

Elle est au Temple, elle est au Temple.

118,0: est.
120,0: jeux.
142-3: Passage que I'absence de rime trahit comme gros-
sierement altered

LEGIER [D'ARGENT]
145 Quant toute sa beaulte' contemple,

Je suis ravi de son amour.

JAQUET

Aussi elle porte les atour [ — 1]
Et si est de puissant rcnom. [a part]
Pcnses e'est ung beau lorpidon

150 Qu'ay sa femme, ma dame,
Ma dame ma femme,

C'est grant cas que de son fait,
Car tout le pays est refait
Comme est du tresor de Mascon.

155 Elle est mignonnc et luy mignon,
C'est une belle assembled, [ —*]
C'est une vieille garpelc'c,
Laquelle n'a mais dent devant,
En effet, c'est cabas puant,

160 Qui est laide comme une truye.
Devant que facons departie,
On la verra cy devant tous.

LEGIER [D'ARGENT]
Qu'esse Jaquet, que dictcs-vous?
Yres-vous point querir ma femme?

JAQUET

165 Ouy, mon maistre, par Nostre Dame,
Je la voys qucrre incontinent.

[Z la Vieille]
I49 r°] Vencz-vous, vieille jument, [a part]

Vous dis-je, venez en present
Parler a monsieur mon maistre. [ — 1]

LA VIELLE

170 Que veult-il, veult-il repaistre? [ — 1]
Je nc scay qu'il vcult ne demande.

[JAQUET]

Ten^s, a tel sainct tel offrendc,
Vecy dc qui vous ay parlc!
S'ellc n'est bien laide et luy bien lait,

175 Je vueil pardre mon office. [ — 1 ]
Avant, Monsieur de la justice,
Qu'a-il a disner de friant
Pour ma dame? f

LEGIER [D'ARGENT]
Legier d'argent fait porter mainte guestre

180 Et mainte chausse dessire'e.

LA VIEILLE
Que dictcs-vous?

178, Vers et texte tronques, distribution incertaine.
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JAQUET
Que vous estes desiree

De tous les nobles de la Court.

LA VIEILLE
Encore en vis-je hier sur le gourd [ + 1 ]
Qui me faisoyent tresbonne chere,

185 Dieu gar monsieur de la Paucadiere
[ + 1 ]

Et aussi Pasque de Sole!
Quant je le treuve, il me consolle,
Si fait bien monsieur de Sic Sac.
J'euz l'autre jour ung bon patart

190 Qu'il me donna en ung mardy.

LEGIER [D'ARGENT]
Ce fut le jour que le mardy
Et me laissates descouvert.

LA VIEILLE
Deal le feu si estoit couvert,
Comment advint ceste fortune?

JAQUET
195 Elle jouoit dessus la brune

En passant par dessus la corde,
Mais mon maistre toujours s'acorde,
C'est le plus fort de la journee.

LE PAIGE commence en chantant
II est en grant pencee

200 Monsieur Legier d'argent,
Car n'a plus demouree.
Dieu gard Monsieur Legier d'argent!
Je viens a vous legierement,
II y a ung homme de paraige

205 Nomine Monsieur de Sic Sac
Lequel a des escutz a flac
Et faire veult ung petit banquet,
Mais il veult qu'il y ait paquet
D'aucunes femmes de ceste ville

210 Et comme la plus habille
Veult que luy prestes vostre femme.

149 v°] LEGIER [D'ARGENT]
Y voulez-vous aller, ma femme?

LA VIEILLE
Je ferai ce qu'il vous plaira.

208, O: vaquet.
2 i i , O: repetc ce vers en l'attribuant a LEGIER.

LEGIER [D'ARGENT]
Deal j'espoire qu'il vous donra

215 Quelque chose pour vostre peinc.

JAQUET
Pencez s'on frappe dans la plaine,
II y aura quelque hutin.

LEGIER D'ARGENT
Partirai-je pas au butin
Puis que vous donne le conge"?

LA VIELLE
220 Rien ne vous sera eslongne,

Pencez que riens ne vous tiendray.

LEGIER [D'ARGENT]
Et reviendras?

LA VIELLE
Quant je vouldray,

Et ne m'attendes pas plus tost.

JAQUET
Envoyes-luy ung morceau de rost [ + 1 ]

225 Et le bonhomme sera content,
C'est la fagon de la gent [ — 1]
De prester a chascun sa femme.

LA VIELLE
Et s'il me prioit d'aucun blasme,
Mon amy, le lerray-je faire?

JAQUET
230 Et faictes semblant de vous taire

Ou que vous soyez endormie.

LEGIER [D'ARGENT]
Dea! ne l'escondisses mye,
Hz ne sont pas au feu proprement.

[+1 ]

JAQUET
Je cuidoye certainement

235 Qu'ilz fussent au feu embrasez;
A! vous y avez perdu assez
Sans tous voz aultres pieces d'or.
Messieurs, dictes, son tresor [ — 1 ]
En est gramment amenuise,

240 II en est fort appetisse,
Mais, mon maistre, ne vous en chaille!
Se jamais il y perdit maille,
Si ont fait les chiens.

243, O, il manque un mot final et un vers.
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LEGIER [D'ARGENT]
Jaquet, on dit, par ung languaige,

245 Qu'ung grant et puissant parsonnage
Qu'on appelle maistre Enfume"
Apres tout comme a acoustume [+1]
Que par Dieu je ne perdray rien.
Jaquet, tire ung peu mes brodequins!

[ + 1]
JAQUET

250 Ilz sont de bon drap et bien fins
Et si sont de belle couleur.

150 r°] Tenez vous bien ferme, Monsieur,
Pendez ung peu sur le devant,
Vela ung peu gentil gallant,

255 Messieurs n'est pas mon maistre
Di[g]ne de mener les asnes paistre
Ou de garder les pourceaulx?

LEGIER [D'ARGENT]
Qui a de l'argent a monceaux
Ne peult-il pas gaudir et rire,

260 Bruire, seigner, dancer et rire,
Faire du sadinet mignon
En faisant les coquelles bruire,
Soy demonstrant bon compaignon.

JAQUET
Et qui n'a rien, c'est bien du pire

265 Et ne peult on avoir regnon.

LEGIER D'ARGENT
Et qu'esse que d'ung franc couraige
Et ung homme de grant lignage
Et n'esse rien a vostre advis?
Le sang bieu, une foys je vis,

270 Cependant qu'estoye a la court,
Mais il n'y avoit borgne ne sourd
Qui ne criast: "Vela Monsieur!"
Ne vault doncques riens tel honneur
Et n'esse pas chose honorable?

JAQUET [a part]
275 Et ilz cryent le grant dyable!

II met autrement en registre,
Ilz cryent sur luy au belistre,
II y avoit bien des enfans cent
A le batre jusques Sainct-Innocent,

1+2}
280 N'esse pas doncques ung bel honneur?

[+1]
LEGIER [D'ARGENT]

Qu'esse?
»59. O: gaudic

JAQUET
Ilz crient tous: "Monsieur, Mon-

sieur." [ + 1]

LEGIER [D'ARGENT]
Tu sees bien qu'en tout la province
II n'y a que moy qui soit puissant. [ + 1]

JAQUET [a part]
Je scay bien qu'il est ung meschant,

285 Mais encore ne luy vueU dire.

LEGIER [D'ARGENT]
Que dis-tu?

JAQUET
Qu'a l'Empire, [ - 2 ]

Qu'il n'y a que vous pour tout potaige.

LEGIER [D'ARGENT]
Sang bieu! je feray encor raige,
Je le sgay bien, mon cueur le dit,

290 Je n'ay point meschant esperit
Et je m'en croy bien a ma femme.
Qu'en dictes-vous de moy, ma dame,
Avez-vous point de mon honneur?

LA VIELLE
Ouy par ma foy, Monscigneur, [ — 1 ]

295 Car chascun dit: Legier d'Argent
150 v°] Est puissant et est ung grant maistre.

JAQUET
Si vous parloit du secret. [ — 1 ]

LEGIER D'ARGENT
Vertu bieu! quel trait! [—3]
Est-elle ainsi a l'abandon,

300 Monsieur repaistra du jambon,
Apres qu'il aura son formaige.

LA VIEILLE
Et quant je viendray, que feray-je?

JAQUET
Et faictes du sadinet groing,
Cries comme une beste morte!

LEGIER D'ARGENT
305 Vous conduiray jusqu'a la porte,

Madame.

LA VIEILLE
Nenny pas, [—2]

Mais venes demain jusque en bas,
Entendes-vous, a la cuisine.
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LEGIER D'ARGENT
J'cntens asses bien se signe,

310 Asses de ce ruse je suis.

LA VIEILLE
Ne vene"s pas frapper a l'uys
De la chambre qui est en hault.

JAQUET [a part\
II est assez loyal marault,
Ne penses pas qu'il soit si sot.

LEGIER D'ARGENT
315 Et se monsieur dort?

LA VIEILLE
Ne dictes mot!

t+i]

LE PAIGE
Qu'ellc se despesche!

315-317, Texte corrompu, depourvu de rythme et de
rimes.

JAQUET
Ellc met son gorgias,
Incontinent sera en point,
Penses qu'elle frappera au joint, [ + 1 ]

320 Mais Mo[n]sieur par foy luy pardonne.

LA VIEILLE
Adieu! Monsieur!

LEGIER D'ARGENT
Adieu 1 mignonne,

Besongnes pour vous et pour moy!

JAQUET [au public]
Vous voies doncques derement
Qu'a ung chascun Legier d'Argent

325 Preste sa femme se m'aist dieux,
Riens ne conduons aultrement.
Prenez en gi6 l'esbatement,
Car l'aultre ann& nous ferons mieulx.

[ + 1]
328, O: serons.

EXPLICIT

NOTES

XXV. Farce a quatre personnatget de LEGIER
D'ARGENT (cf. Mince du Quaire).

18 jaquet, habillement court et serr£ (ce mot a encore
un double sens en matiere de manque d'argent).

31 nasquet, coquille pour jaquet} J'ai prefer^ naquet.
40 3 avoit mange le lard. L'expression, on le voit, est

anterieure au Marot de YEpitre a son ami Lyon.
43 autel est une coquille ou un jeu de mot; c'est pour-

quoi je n'ai pas corrigf.
64 Saint-Innocent, charnier des Innocents. Cf. Intro-

duction.
118 la phrase est peu dalre comme construction et comme

sens.
120 a fiac, comme a flat, a force.
125 cossi, faut-il corrigcr en casid
128 JENIN DES PAULMES allusion a la farce L de

notre recueil, ce qui en montre la cohesion relative.
129 le povre Jouan, allusion a la farce de ce nom VII du

Recueil Trepperel, ce qui atteste par aillcurs la
parente de celui-d avec le notre.

133 pattn, soulier a semelle epaisse de bois.
134 papin, bouillie, le mot est encore usite en Belgique;

le vers veut dire: encore jeunet
141 THEVOT. allusion a la farce V du present recueil.
180 dessiree, dechiree.
181 Que dictes-vousi meme precede d'equivoque et rec-

tification par la rime rencontre dans la farce XXI.
Je renonce a signaler les vcrs faux, tant la mctrique
est id fantaisiste.

183 sur le gourd, richement vetu, comme on dit "sur
son trente et un."

185,186,188, je crois, personnages de farces inconnues.
192 Et sans doute a corrigcr en "vous." Beaucoup d'allu-

sions obscures rendent d'ailleurs tout le passage
difficile a entendre.

247 cf. note sur 185-6.
286 a I'Empire, auberge, sans doute, mais qui m'est in-

connue.
324 O: Que u.



XXVI

FARCE NOUVELLE

DU FAULCONMER DE VILLE, QUI EMMAINE LA
BESTE PRIVEE, TA2VDIS QUE LE FAULCONMER

CHAMPESTRE ET LE GE2VTILHOMME SONT
BEiVDEZ POUR LA CUIDER PRENDRE

A TASTONS

A IIII PEKSONNAGES
c'est assavoir:

FAULCONMER DE VILLE
ct LE GE2VTIL HOMME

FAULCONMER CHAMPE[STRE]

151 V>]
LE FAULCONMER DE VILLE

commence en sifflant:
Huit, huit, huit, huit, huit, huit, huit,
A coup! sus! au deduict!

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Pront, pront, pront, pront, pront, pront!

LE FAULCONNIER DE VILLE
en sifflant

Huit, huit, huit, huit, huit, huit, huit,
5 Sus, acoup icy environ!

En parlant £ ung quidem de la
Compaignie:

Escoutes, hay! mon compaignon,
Celluy quc jc vis avant hicr,
Prestes-moy vostrc grant furon
Pour aller chas[s]er au terrier.

10 Aves-vous point de regardicr
Lequel vous me puissies prester?

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Est-il moyen de conquester
Ennuit quelque beste sauvaige?
Pour tracasser ne pour guetter

15 Au boys n'est-il nulle avantaigc?
En ung bois ramaige,
Soubz ung verd bocaige,
N'est-il nulle proye?

LE FAULCONNIER DE VILLE
Je say le passaige

20 Tout a Favantaige
D'cn prendre montjoye.

ao, O: avanvaige.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Qui est celluy la? Qu'onlevoye!
Qui estcs-vous, hay! compaignon?

LE FAULCONNIER DE VILLE
Je suis vostre or et monnoye

25 Par ma foy, mon gentil mignon.
N'aveVvous pas nom Pcroton,
Celluy que je congneus ouan?
Esse vostre frere Jouhan
Qui mourut ou ce fut vous? [ — 1]

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
30 II mourut, dont j'cuz grant couroux.

LE FAULCONNIER DE VILLE
N'en reschappa-il point?
LE FAULCONNIER CHAMPESTRE

Nenny,
Mais par ma foy j'eus bien la toux
Et fus plus malade que luy.
Adonc le Faulconnier champestre come

de son cornet.

LE FAULCONNIER DE VILLE
Et pourquoy corne-tu ainsi?

35 Sang bieu, tu me romps b/en la tcstc.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Ha! tu n'entens pas, mon amy,
C'est pour espouvanter la bestc,
Aultrement je ne la conqueste •

752 r°] Jamais se n'est par mon cornet.

LE FAULCONNIER DE VILLE
40 Sang bieu! cela n'est point honneste,

Jc n'y veulx qu'ung petit sifflct.
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LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Ha! dea! dictes-moy, s'il vous plaist
Qui vous estes, si tresabille?

LE FAULCONNIER DE VILLE
Mignon dorelot et dehait,

45 Ung gentil faulconnier de ville.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Sainct Jehan, je ŝ ay bien le stille
De faulconnerie des champs.

LE FAULCONNIER DE VILLE
Nous sommes done bien differens.
Se cornes pour espouvanter,

50 Je siffle pour l'aprivoyser,
Mais dictes-moy, sans plus baver,
Que faictes-vous de cest espieu?

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Que j'en fais? e'est pour le senglier,
Quant le treuve en quelque lieu. [ — 1]

55 Vous ne portes point de baston?

LE FAULCONNIER DE VILLE
Si fais, si fais, par le sang bieu,
J'en ay ung gorgias mignon.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Et que ne le portes-vous dont?

LE FAULCONNIER DE VILLE
Si fais tousjours quant et moy, [ — 1 ]

60 Ma foy, e'est ung maistre baston,
Long de demy pie et ung doy,
Mais aucuneffoys, par ma foy,
II ploye quant je bailie une estoc,
Certes oncques creste de coq

65 Ne fut plus rouge que le manche.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Ou le portes-vous? En la manche?

LE FAULCONNIER DE VILLE
Nenny non, il a ung estuy
Que j'ay tout proprement pour luy
Et jamais je ne le remue

70 Sinon qu'ayez beste abatue.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Vertu bieu! vous me dictes raige,
Je suis en dangier qu'on me tue,
Quant le senglier vient au passaige,
Et j'ay baston long davantaige

75 Ferre1 et pour frapper de loing.

LE FAULCONNIER DE VILLE
E! par Sainct Jehan, je scay l'usaige
D'abatre beste en ung coing, [ — 1]
Lors prens mon baston en mon poing
Et frappe d'estoc et de taille.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
80 Sang bieu! je cuide qu'il se raille.

152 v°] LE FAULCONNIER DE VILLE
J'advou Nostre Dame, non fais.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Je congnois les quartiers du boys
Et si suis souvent sans rien prendre,
Tousjours de bons chiens deux ou trois

85 A chascun buisson pour actendre.
Aussi nul ne scauroit comprendre
La joyeusete qui y est,
La belle petite herbe y croist
Et le rossignol y chante. [—1]

LE FAULCONNIER DE VILLE
90 Sainct Jehan, j'ay une autre forest,

Ou tous les jours le cocu chante.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
J'ay belle hacquenee courante,
Le beau troctier s'il est besoing,
Tresbien monter et courir loing

95 Par dessus le plain boys ramage,
Tousjours le bel espieu au poing
Pour prendre la beste sauvaige
Et, s'il est besoing, j'ay mon paige
Habille gorgiasement,

100 Menant levrier a 1'avantaige,
Courir au boys legierement,
Tomber tout plat le plus souvent
En ung fosse homme et cheval,
Mais cela e'est deduit royal,

105 II n'est jamais rien si honneste.
AulcunefToys fendre la teste,
Rompre une jambe ou ung bras [ — 1]
Ce n'est rien, mais qu'on ayt la beste
Pour tresbucher du hault en bas.

LE FAULCONNIER DE VILLE
n o Par ma foy, ce n'est pas mon cas.

Ja n'est si beau boys que Paris,
Mais danger y a des marys,
Qui font le plus souvent lc guet.
Ce sont les plus grans ennemis

115 Qui puissent nuyre en effect.
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175

180

Saillir par la fenestre nect
Le plus souvent nous le faisons, 160
Puis estre empignees du guet,
Vees-en la toute la fagon. [ + 1 ]

120 Mais bien souvent par tel blason
Et par une belle promesse
J'abatz le beau feron, [—2] 165
Quant je luy monstre ceste lesse
Et puis jamais je ne la blesse,

125 Car mon baston n'est point ferray,
Lever le beau petit corset,
Beau petit teton sadinet,
Belle entredeux, belle poictrine,
Belle cropier [e], belle eschine, 17°

130 Beau musequin, belles paupieres,
Beaux petis yeulx, belle babine,

153 r°] Bel entretien, belles manieres,
Donner le vin aux chamberieres
Pour parvenir a son actaincte,

135 Faire des choses singulieres,
Mais que chandelle soit estaincte.
Je ay chassay nuytee mainte,
A telz chaces je me congnoys,
J'en suis ouvrier, sans faire feinte,

140 A la ville, non pas aux boys.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Cela n'est point chasse de roys,
De ducz, contes et gentilz hommes. I J J v°]
Entre nous mignons, quant nous somwjes
A chasser apres quelque cerf,

145 II n'y a bras, jambe ne nerf
Que tout ne soit remply de joye, 185
Quant ce vient a prendre la proye.

LE FAULCONNIER DE VTLLE
C'est une grant joye
Quant on a monnoye

150 De chasser en ville.

• LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Pour prendre la proye
Aux champs par la voye
NTest riens si habille.

LE FAULCONNIER DE VILLE
II est inutille

155 De scavoir le stille
De chasser aux bestes,
L'homme s'i debille
Et s'en adnichille,

118, O: emppigncee.
139, O: feste. 174, O: levricr.

On s'i rompt la teste.
Nul ne face festes
De bestes muettes,
Ne m'en paries point,
Mais bestes honnestes
Portant belles gestes
Et le corps bien oint.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Quant on est a point,
Jamais on ne faint
De courir au boys.
G'y ay faulte maint
Sans en faire plaint
En mon beau lourdoys
Pour en prendre troys
Tout a une foys,
Quant est le lever.

LE FAULCONNIER DE VILLE
Quant je voy chanter
Sans trouver danger,
C'est une plaisance,
Mais au boys troter,
C'est pour enrager,
Ce n'est que grevance.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE

190

195

200

de ma naissance
J'ay la congnoissance
Que c'est de chasser,
Mais par ignorance
Souvent on s'avance
Pour son col casser.

LE FAULCONNIER DE VILLE
Qui se peult lasser
Bestes pourchasser,
Qui sont si mignonnes,
Et les embrasser
Et s'entrebaiser,
Telz chaces sont bonnes,
Es belles tetonnes,
Ces petites connes,
Ces beaux musequins,
Bourgoises, nonnains,
Les beaux brodequins,
Veez-en la la vie,
Les beaus Pathelins
Pour venir aux fins
De prendre sa mye.
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LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
• Tant cela m'cnnuyc,

Tu dis resverie,
II n'est quc 1c boys.

LE FAULCONNIER DE VILLE
205 Par Saincte Marie,

Je n'ay point d'envie
Qu'a ces beaux minoys.

LE GENTIL HOMME
Arri^re! villains gentilloys,
Sont-ilz point gens pour avoir bruyt?

210 Pour avoir bestes en leurs boys,
Pour chasser et faire deduyt
En toutes pars sont jour et nuyt,
On doit aux gentilz horns honneur,
II appartient a gentil cueur

215 Services, hommaiges, honneurs,
Que font icy ces deux seigneurs?

LE FAULCONNIER DE VILLE
Seigneur, seigneurs, ce sont barbiers,
Nous sommes simples faulconniers,
II n'y a quelque seigncurie.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
220 Je suis ung simple faulconnier,

Faulconnier me vueil nommer
Et le seray toute ma vie.

LE GENTIL HOMME
A-il quelque beste ravie?
Aves-vous riens prins en mon boys?

225 Je suis homme de seigneurie,
Je vueil entretenir mes droitz,
Tribut me fault toutes les fois
Que on prens beste en ma terre. [—2]

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
154 r°] Et que mauldicte soit la guerre,

230 Je nc cessay huy de chasser,
De tournoyer, de tracasser,
Nc de corner, ne de courir,
De me tuer, de me lasser
Et n'ay rien sceu fairc mourir.

LE GENTIL HOMME
235 Ha! dea! il me soufist d'obeir, [ + *]

Je vous en crois bien, mon mignon.
Ce nonobstant que soyon [ — 1]
Gentilz hommes, si fault-il bien
Obeyr, et sur toute rien,

240 Aux dames et aux damoyselles
Especiallement aux belles
Qui ont mynois mignon et doulx;
Quant nous nous trouvons devant dies,
Nous nous mettons bien a genous.

245 Aves-vous riens prins aussy vous?

LE FAULCONNIER DE VILLE
Sang bieu, qu'en aveVvous affaire?
Cuides-vous qu'il soit necessaire
Que saiches se je prens ou non?
Que vous saches de mon affaire

250 Sur mon ame le vela bon.

LE GENTIL HOMME
Si en scauray-je, pourquoy non?
Certes vous en scaurls a dire.

LE FAULCONNIER DE (LA) VILLE
Par le sang bieu, vueilles ou non
Vous n'en sgaures rien, beau sire I

LE GENTIL HOMME
255 Par Is sang bieu, vela pour rire,

II vueult contrefaire du maistre.

LE FAULCONNIER DE (LA) VILLE
II n'y a rire ne desrire,
Point ne suis faulconnier champestre,
Vous n'aves sur moy que congnoistre,

260 Je ne quiers point la sauvagine,
Je quiers la beste feminine
Portant robe et chaperon, [—1]
Gentil corps traicti(f)z et mignon,
Qui court tousjours sans nul arrest

265 De $a, de la, a l'environ
De Paris a la grand (e) forest.

LE GENTIL HOMME
Sang bieu! si sgaurai-ge que e'est,
Se vous prene*s riens sur ma terre,
Et sgauray, plaise ou non plaise,

270 Que e'est, ou il y aura guerre.

LE FAULCONNIER DE VILLE
Or sus, sus acoup, qu'on ferrc, [ — 1]
Par le sang bieu, je siffleray
Et vrayement apres je verray
Se je prens quelque venoyson,

275 Se vous awe's tribut ou non,
Sang bieu! on le verra ennuyt.

154 v] Adonc il siffle
Huit, huit, huit, huit, huit, huit, huit,

260, O: sauveginc.



XXVI. Farce du Faulconnier de ville 207

Seigneurs ne faictes point de bruit,
Je vous requicr quc chascun voyc

280 S'il nous viendra point quelque proye.
Icy vient une belle fille de

dehors sans mot dire.
Or regardes si je mentoyc,
Je ne suis pas si lourdinet,
Vccy le gent musequinet
Qui se vient offrir a mcs mains,

285 Tenes, quelz yculx! sont-il bien painctz?
Icy prent la belle fille

Blondes paupieres, blondz sourcilz,
Large fronc, petit nis traictifz,
Long bras, molle main, menus dois,
Regarded, a vostre advis, [ — 1]

290 S'on prent telles bestes au boys,
Joues vermeilles, petit mynoys,
Corps court, ferme pie" et petit,
Servie comme ung beau haraoys,
N'esse proye 1 l'appetit, [ — 1]

295 Ceste proye pour chasser de nuyt?

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Puis que as proye et deduit, [ — 1]
Ne scais-tu tirer ton baston?
Tu m'as dit qu'il est si mignon
Et qu'il est si bien emmanchie',

300 Je te prie que nous lc voyon
Avant qu'il en soit plus presche".

LE FAULCONNIER DE VILLE
Que le voycz, c'est bien chie,
La beste n'est pas abatuc.

LE GENTIL HOMME
Deal il en fault avoir la vcue

305 De ceste beste nouvelle prise. [ + 1 ]

LE FAULCONNIER DE VILLE
Et par la mort bieu, je la prise
Plus que tous ceulx dc vostre boys,
Regardes-la bien au mynoys,
Ung chascun sa vue y fiche! [ — 1]

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
310 Sang bieu! c'est unc belle biche.

LE GENTIL HOMME
Ha! par le sang bieu, c'est mon!
Sang bieu! qucl petite genice!
Elle a le corps beau et mignon,
G'y ay tribut, vueillies ou non,

315 En effect, il n'y a remede.

290, O: Sont.

LE FAULCONNIER DE VILLE
II fault qu'aultrement on precede,
Par ma foy, vous n'y aure's rien,
Tant que Vive's, soit belle ou laide
Gcntilesse, m'entendes bien,

320 Alle"s querir vostre grant chien
Et en allls chasser au bois.

Z55r°] Q116 ay^s c e gentilz minoys,
Mais, beau sire, de quel endroit?
Tel demande qui sc decoipt,

325 Beste n'est point a departir.

LE GENTIL HOMME
Le sang bieu! avant que partir
D'icy, si en auray ma part!

LE FAULCONNIER DE VILLE
Beau sire, tireVvous a part
Et gardes d'y mectre la pate,

330 Car se vous estes si cocquart,
Danger y a quc ne vous bate.
La mort bieu, fault-il qu'on departe
Une mignonne si pollye?

LE GENTIL HOMME
S'el estoit cent foys plus jolye,

335 Et 1'eusses-vous cent foys plus chere,
Mon mignon, je vous certifie,
J'auray du quartier de derriire.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
C'est une biche fort entiere
Voyre qui n'est pas fort sauvaige

340 Et vrayement ce seroit dommagc
De faire mettre en quartiers,
Et a les yeulx si beau et clercs,
Si doulx et si benivollens,
Pleust a Dieu que moy et mes chiens

345 A nostrc boys l'cussions trouvee,
Saint Jehan, jc l'eussc esprouve'e
Et eusse sceu qu'clle scayt faire.

LE FAULCONNIER DE VILLE
Ma foy, il n'est point necessaire
A telz gens de trouver telz bestes,

350 C'est a entre nous, gens honnestes,
Qui scavent les places et les lieux,
La ou nous trouvons nos conquestes
Et bestes qui portent telz yeulx.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Vous debvez bien estrc joyeulx

355 De congnoistre bien le trac. [ — 1]

329, O: pacte.
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LE FAULCONNIER DE VILLE
Je voys mon beau trique trac
Tout doulcement a ung sifSet
Et se ne vient, je torche sac
Sur la joue d'ung beau soufflet.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE

360 Vous en faictes ce qui vous plaist.

LE FAULCONNIER DE VILLE
Rien! rien! je ne m'en vueil qu'aler
Au matin a Tissue d'ung cloistre
Sans une seulle heure guetter,
Je suis homme pour les congnoistre.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE

365 La mort bieu! je vouldrois bien estre
Devenu faulconnier de ville
Et que j'eusse laiss^ mon maistre.

I55 "°] Je P " s e ° i e n ung t e l stille, [ — 1 ]
Vela beste assez habille [ — 1]

370 Pour me nourrir toute ma vie,
En effect j'en ay grant envie,
En somme je ne scay que dire.

LE GENTILHOMME
Ca! ca! mignon, sans contredire,
II est temps de prendre mon droit,

375 Nous ne faisons icy que nuyre,
Qui meshuy attendre vouldroit.

LE FAULCONNIER DE VILLE

en se mocquant
Que vous fault-il?

LE GENTIL HOMME

De quel endroit
Contrefaictes-vous le mocqueux?
Je vueil avoir de l'entredeux

380 Du millieu de la poictrine.

LE FAULCONNIER DE VILLE
Vous portez par trop lasche mine
Pour avoir ce que demandez.
Je cuide ce vous actendez
Que la beste soit departie:

385 Vous n'estes pas assez rusay.

LE GENTIL HOMME

Qu'esse cy, suis-je abusay? [ — 1]
Vecy ung terrible cen[si]er.

LE FAULCONNIER DE VILLE
Dieu ait 1'ame du devancier
De vostre premier pere grant!

377, O: ile. 395. O: aussicz.

390 S'il estoit icy maintenant,
II vous seroit bien besoing.
De ce gentil sadinet groing,
Que vous en eussiez une piece,
Garde n'aves qu'on la deppiece,

395 Qu'en eussiez vos appetis.
Gentilz faulconniers de Paris,
Mignons, frasez et honnestes,
Entendus en faitz et en ditz,
Lairront-ilz departir leurs bestes?

400 Nenny non! ilz ont bonnes testes,
Ilz sont pour deffendre leur proye,
Ilz ont de l'argent et monnoye,
Bagues, aneaulx et afficquetz,
Ce sont leurs chiens et leurs bracquetz

405 De quoy ils chassent tous les jours,
Ilz scavent les facpns et tours
De chasser a beste privee.

LE GENTIL HOMME
Et sans plus faire d'estrivee,
Propose en conclusion,

410 Puis que tu as intencion
Que n'en aye(s) rien aulcunement,
Jouons a quelque esbatement
A qui el sera toute entiere.

LE FAULCONNIER
[CHAMPESTRE]

Sang bieu! vecy bonne maniere,
415 Oncques mais je ne vy mieulx dire!

Certes j 'en suis content, beau sire,
Regardez quoy nous jouerons.

LE GENTILHOMME
Or ca, vecy que nous ferons,
Affin que bien l'entendez,

420 Moy et vous nous serons bendez
Et serons en telle maniere
Que on se tirera arriere
Et qui plustost dessus la teste
Les deux mains mettra la beste

425 II l'emmenera royaulment.

LE FAULCONNIER DE VILLE
Par le sang bieu, j'en suis content •
Pourveu que l'autre joue pour moy.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE

Le voules-vo«s?

LE GENTIL HOMME

Ouy, sur ma foy!
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LE FAULCONNIER DE VILLE
Or sa doncques quc jc vous bende!

430 Aultre chose ne vous demandc.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Nc moy aussi, jc suis tout prest.

LE FAULCONNIER DE VILLE
Or sa doncques, sans plus d'arrest!

•En Us bendant
Vous estes bendes a cestc heure.

LE GENTIL HOMME

Demeure.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE

Demeurc.

LE GENTIL HOMME
Demeure,

435 Par ma foy, elle sera mienne.
LE FAULCONNIER DE VILLE

emmenant la Mignonne
Ce sera mon, mais qu'il la tienne,
Mais il n'a garde qu'il l'approche.

LE GENTIL HOMME
Ha! ha! sempres d'elle j'approuche,
Je l'empoigneray hault et bas.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
440 Mon serment, il ne m'en chault pas

Gueres, se je n'y metz la main.

LE GENTIL HOMME
Elle est mienne pour tout certain
Puis que tu n'y pretens mil droit.

El debvroit estre cy endroit,
445 Faire me fault encore ung pas.

LE FAULCONNIER CHAMPESTRE
Jc prometz a Dieu qu'd n'y est pas,
En effect jc n'y trcuvc rien.

2s» se desbeniant
156 p°] Certes le cueur me disoit bien

Qu'il vous joueroit dc passe passe.

LE GENTIL HOMME
450 Pleust 1 Dieu que je le tenisse

Tout au coupet dc nos garniers,
Jc le feroys saulter en bas.
Esse 1c fait de faulconniers
De me tromper par ung tel cas?

455 $ e ) c ' e tenois en mes las
Et sa beste en mon chasteau,
Ha! il ne m'eschapperoit pas
Que il ne bcust tout son saoul d'eau.
Je vois apres le ribaudeau,

460 La morbicu! je le feray pandre!
Le sang bicu! j'estoye bien veau
De ce quoquart en entreprandre.

Messeigneurs, se voules attendre
Jusques a unc autrc fois [ — 1]

465 Et nous cssayerons a comprendre \-\-i]
Maticre dc pr[i]s et de poix,
Prenes en gr6, car je m'en voys.

E X P L I C I T

462, O: jen e.

NOTES

XXVI. Farce du Faukonnier de Ville.
5 quidem, pron. kjdan.
8 furon, furet.

27 ouan, hoc anno, cctte annee.
55 Boston, cpec, qui, par la suite, devicnt une equivoque

grossierc.
164 gates, petit-tee a corriger en testes.
199 pathelins a l'air de designer la ruse plutot que celui

qui la pratique. II se pourrait que le mot soit ante'-
rieur a la comedie celebre de YAvocat Pathehn (vers
1464).

260 sauvegine, corrige en sauvagine, mot que j'ai en tend u
en France dans le sens de gibier.

397 frasez, beaux parleurs, cf. Littre.
451 coupet . . . garniers, les deux mots me sont in-

coanus.
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FA[R]CE

DES ENFANS DE BORGNEUX

A DEUX PERSONNAGES

c'cst assavoir:

GUILLOT TABOURET TYBAULT CHENEVOTE

Thibault Chenevote commence

[vignette]

157 v°] TIBAULT commence
Hay! hayl hay! Guillot Tabouret.

GUILLOT
Hay! hay!

TIBAULT
Ventre sainct Canet, Guillot

Et que tu es mignon!

GUILLOT
Pour quoy?

TIBAULT
Tu as ung beau bonnet

5 Tout fin pinpant.

GUILLOT
Michie, c'est mon,

Et puis?

TIBAULT
Tu fays du compaignon.

GUILLOT
Et toy tu trenches du gorrier,
Te marie-tu point? [ — 2]

TIBAULT
Nen»y non! Me parle-tu de me marier?

GUILLOT [+3]
10 Ha! que tu es ung fin ouvrier. [+1]

TIBAULT

Ma foy, tu cs ung fin hoste. [ — 1]

9, O: patle-tu.

GUILLOT
Tu es legier commc ung levrier,
Quant il fault piquer de la bocte.

TIBAULT
Sane de moy, je n'y entens nocte

15 En ton fait, Guillot Tabouret.

GUILLOT
Et pourquoy, Tibault Chevcnote?

TIBAULT
Pour ce que tu cs trop mignolet, [ + 1 ]
Que gibet il n'y a varlet,
Tant sache bien avoir de quoy,

20 D'icy jusque a Bagnollet
Qui soit si bien au lignolet f
Ne si bien abille que toy.

GUILLOT
Va! va! tu te moucques dc moy,
Mais toy, tu fringues commc raige.

TIBAULT
25 Non fais, par la vertu goy, [ — 1]

Mes dy lay tousjours bo« couraige!

GUILLOT
T(r)ibault.

TIBAULT
158f] Et quoy?

GUILLOT
Jc gaige

Que je devineray bien celle
Que tu auras en mariage.

21, O: au mignolet (diltographie de 17).
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TIBAULT
30 Jc gaigc que non: qui est-ellc?

GUILLOT
N'essc pas dy?

TIBAULT

Nenny non!

GUILLOT
Et si est si [ + 3 ]

Quel mestier est-il qu'on la celle?

TIBAULT
Tru! tru! tu luy bailleras belle,
C'est tout le moins de mon souci.

GUILLOT
35 Si l'ayme-tu bien?

TIBAULT
In! ian! aussi fais-tu les ti[e]nnes
Pour Michelette, Dieu merci,
II fault bien que tu l'entretiennes.

GUILLOT
Voy la! chascun fait des siennes [ — 1]

40 Le mieulx qu'il peult.

TIBAULT
C'est la fa$on.

Te tarde-il point que ne la tienne
En l'ombre de quelque buisson?

GUILLOT
Tu es ung terrible garson,
H te semble que tu y es.

TIBAULT
45 Fourby luy as son pelisson

Maintes fois.

GUILLOT
Hee! bona dies,

Te souvient-il que tu esties
L'autrc jour.

TIBAULT
Ou?

GUILLOT
Benedicite,

Ce fut cc jour que tu saulties
50 Qu'il n'estoit plus d'orribletc".

TIBAULT
O! cela n'est qu'abilite.

35, O: le vers cst incomplec II devait rimer en -d.

GUILLOT
158 v°\ Par ta foy, en as-tu jouy?

TIBAULT
Quoy jouy?

GUILLOT
Se tu as point joutte a elle.

TIBAULT
In Jaques ouy!

55 Mais Dieu scet sy j'ay bien rouy
Et raulde premier qu'en avoir.

GUILLOT

Tu en es tout fin resjouy.

TIBAULT
Et quoy?

Aussy tu fais ton depvoir [ — 1]
60 Par la fille Perrin Piquet.

GUILLOT
Je la fus encor au soir veoir
En mectant ces porceaux en tcct.

TIBAULT
La baisas-tu point?

GUILLOT
Ung tantet.

TIBAULT
Et toy aise.

GUILLOT
Ha! Nostrc Dame!

TIBAULT
65 T'estraingnit-elle point le doy?

GUILLOT
Si fist, par la vertu mon ame,
Mes de fin maleur une femme
Cuida tout gaster.

TIBAULT

Mes le diable!

GUILLOT
Par le jour, j'estoys infame, [ — 1]

70 Si je n'eusse trouve" Testable.

TIBAULT
C'est une chose espouventable
Que d'estre pris en destour. [ — 1]

53-54, le texte semble corrompu et, en tout cas d'unc
prosodic irreguliere.
58, Et quoy est en l'air et ne rime pas.
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GUILLOT
C'est mon, et puis

Jc cuidoyc cstrc prins
75 Proprcmcnt.

TIBAULT
Jc tc prie, compte moy comment.

GUILLOT
J'cntry la et me cache
En ung quignet, dessoubz ung four,
Tant qu'elle vint tirer la vache,

80 Je la baise a l'estourdy. , [ — 1]

159 r°] TIBAULT
Quant fut-ce?

GUILLOT
Cefutmardy. [ —1]

TIBAULT
En ce point?

GUILLOT
En ce point et voy la [ + 1]

Comment je m'i desgourdy:
Ung coup ou deux et puis haula!

TIBAULT
85 Et la, de par le gibet la,

Tu fis le sanglant pochon. [ — 1 ]

GUILLOT
Tantoine nous fismes cela
En chantant l'amy Bauldichon,
Mais de fin maleur ung cochon

90 Qui me cuida faire faillir.
Je luy baillay si grant tourchon
Du pied que je le fis saillir.

TIBAULT
C'cstoit asse"s pour tre[s]aillir
De frayeur.

GUILLOT
Ventre sainct grys!

95 Jc cuidoyc quc tout fust prins
Fors quc moy.

TIBAULT

Hay! hayl hay!

GUILLOT
Tut'enry?

73-75, le tcxte parait altcrc, tant pour le rythme que pour
les rimes. 81-82 idem.
91, O: tourdhon.

TIBAULT
J'en ry, et puis que veulx-tu dire?

GUILLOT
Mauldy sois-je, sy j'en ry, [ — 1 ]
Ha! dea! ce n'est point pour rire.

TIBAULT
100 Pour quoy cela? Pourquoy, bechire?

[GUILLOT]
Si j'eusse este tenu a prime
On m'eust mis en prison de tire
Commc ung larron tout prouve. [ — 1]

TIBAULT
Tu estois bien arrive", [ — 1 ]

105 Qui t'eust veu.

GUILLOT
Je regny mon serment,
Qui m'eust tenu,
J'eusse eu des coups largement.

159 v°] TIBAULT
Je te pri, conte moy comment

n o Tu en eschapas.

GUILLOT
Par sainct Michie, [+1]

J'atendy que tout fut couche*.

TIBAULT
Et puis?

GUILLOT
Je marchc tout fin bellcment,
Mais en passant par lc marche",

115 Jc fus crotc amerement.

TIBAULT
Tu en es bien et gentiment,
Puis qu'elle t'aime ainsi.

GUILLOT
J'e" le cueur tout transi
Bechire, celle fille-la

120 Ne m'aime point.

TIBAULT
Si fait, si.

GUILLOT
Je feue a Dieu, j'en suis tout sec,
Cuidcs-tu le faux traistrc bee
De sa belle ante qui jura
Quc toy nc moy ne aultrc avee

125 Dc cc village ne l'aura.

105-118, de nouveau, metriquc incertaine.
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TIBAULT
Le dyable d'cnfcr la forga,
Elle vit trop dc la moide".

GUILLOT
Jamais la vielle nc songa
Que tout mal.

TIBAULT
C'est pitic\

GUILLOT
130 Si icy metz de 1'ennec le pie,

Je vueil qu'on m'appelle huet,
Or va!

TIBAULT
J'en appellc!

GUILLOT
J'en aure bien une plus belle,
Qua»t je vouldray, voire plus riche.

TIBAULT
135 Que gibet tu ne ticns riens d'elle.

GUILLOT
In Jaques non, s'il n'cst rische, [ — 1 ]
Mais quelquc chose qu'elle disse
Elle et tout le cariage,

160 r°] Sy fault qu'une foys je m'i fiche,
140 Cy l'auray-je en mariage.

TIBAULT
Elle t'a done promis?

GUILLOT
Tay-toy, je gaige,
J'ay bien intencion,
Puisque je 1'ay mis en ma teste

145 D'avoir une citacion.

TIBAULT
As-tu fait consultacion
De cecy?

GUILLOT
J'ay passe* procultacion
Pieca a la diversity.

TIBAULT
150 Fu-tu pas l'autre jour cite*

Pour cestc fille de Clamard?

141-147, impossibles a ramener a un canon metrique.

GUILLOT
Que diable, benedicite
J'en cuz ung coup de braquemart,
Mes jc luy rendy gailart,

155 Jc n'euz pas couraige failly.

TIBAULT
Ne fusse pas contrc ce paulart
Colin Guulon de Gcntilly?

GUILLOT
Tout juste.

TIBAULT
Est-il fort?

GUILLOT
Qui? luy?

Nenny non! ce n'est qu'un[e]vache,
160 II n'oseroit estrc assailli

Contre moy, je vueil qu'il le sache.
Cy fault que je m'y atache, [ — 1]
Je regni, sy jc nc luy arrache [ + 1 ]
Le museau.

TIBAULT
N*en feras, nonl [~ x ]

GUILLOT
165 Te souvient-il qu'a Meudon

Jc bailly si belle orgemuse.

TIBAULT
A qui?

GUILLOT
A ce villain Goudon.

Qui jouoyt de la cornemuse.

TIBAULT
C'est tout ainsi que j'en use, [ — 1]

170 Pour ung coup, j'en bailie sept. [ — 1]

160 v°] GUILLOT
II ne fault point qu'on s'i amuse
A me dire chose qui soit.

THIBAULT
Mais di, hay! quant Jehan Gosset
Nous vint ostcr nostre may, [ — 1]

175 II en eut bien.

GUILLOT
Dieu le scet,

II en eut a la bonne foy.

THIBAULT
Combien esties-vous?
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GUILLOT
Jour dc moy,

II cst[o]icnt tout prcmieremcnt
Jehan Pcillon ct maulvais garson

180 Odin Bidault et Robin Prcudhommc,
Richart Coutet, Gillet Basset,
Michel Jestic's, six ou sept,
Et si s'en fuirent trestous. [ — 1]

THIBAULT
Mais qui estoit avecques vous?

GUILLOT
185 Jesties, moy et toy.

THIBAULT
Et qui encor?

GUILLOT
Et que s$ay-je?

Tire Virct, Martin CouiUart
Et aussi le grant Guillot.

THIBAULT
Et que c'est ung gen til fillaultl

GUILLOT
190 Quelque vent qui puisse venter,

Je ne dis pas pour me venter,
J'avois d'eux tousjours lc bruit. [ —1]

THIBAULT
Mais j'ay ung point qui me destruit.

GUILLOT
Et quel point?

THIBAULT
Je suis trop franc, [ —il

195 Aga! se je n'avoye qu'ung blanc
Et tu voulois les deux deniers,
La vertu goy! tu les auroies.

GUILLOT
Autel tc dis, il ne pert mie
Aussi a nostre filomie

200 Que je n'avons gentil couraige.

161 r>] TIBAULT
Vis tu one feste de village
Aussi belle que fut la nostre?

GUILLOT
Tantoine l'apostre

Ce fut jusques dedens la ville
205 De Paris, et si estoit habillc

Assez.

TIBAULT
J'cstiez bicn en point?

GUILLOT
Avois-je point ung beau pour point?

TIBAULT
Nos livrees esties gorrieres.

GUILLOT
Aul que ces filles estic"s fieres

2to Quant je les menie's dancer.

" TIBAULT
C'csties mon.

Aussi j'aves ung bon bedon,
Qui faisoit si bien don don.

GUILLOT
Dansay-je pas bien?

TIBAULT

Et moy, quoy?

GUILLOT
215 Oncques, par la vertu goy, [ — 1]

Je ne cessay d'estrc amoureux.

TIBAULT
Nous le sommes donques tous deux,
Car, par le jour qui nous luit, [ — 1 ]
Onques puis ne dormi nuit, [ — 1 ]

220 Je ne fais tousjours que songer.

GUILLOT
Quant je suis au champ, cuide-tu,
J'ay le cueur aussi abatu,
C'est grant pitied que de mon fait. •

TIBAULT
Sces-tu que ceste garce fait

225 Quant je viens au soir et je clique
Mon fouet, ellc s'en attricque
Et m'apportc ung bouquet gaillart.

GUILLOT
Et que mauldit soit le paillard!
Se je le veulz, que tu es aise

230 Et que fais-tu?

TIBAULT
Je la baise ung bon horion.

GUILLOT
Jc fay ainsi de Marion,

161 v°] Mais elle est si hastivc.
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TIBAULT
Pourquoy cela?

GUILLOT
Ellc est craintive

235 Et puis on la tient trop subjecte.
Aulcuneffois elle me gecte
Par la fenestre ung petit brin
De lavende ou de rommarin.
Toute les fois qu'ellc me regarde, [ + 1 ]

240 Elle rit, sainct Anthoine t'arde!
Cuide-tu, j'en suis tout godin,
Mais son onde Taille-boudin
S'en est bien apcrceu. [—2]

TIBAULT
Vien 5a! que luy as-tu donne7

GUILLOT
245 Rien!

TIBAULT
Et dy-le-moy, je te rcquier! [ + 1 ]

GUILLOT
Je luy donne ung espinglier
Qui m'avoit couste six tournas.

TIBAULT
Mort d'homme, tu en as!

GUILLOT
J'ay tousjours a desjuner

250 Mon petit demy cartier
Et demistier tout entier.

[TIBAULT]
Cueilly cucilly belle bille bau tasl

GUILLOT
J'en ay ung poinson et deux caques.

TIBAULT
Se tu les gardes jusqu'a Pasques

255 Ilz te vauldront de bon argent.

GUILLOT
Mais ce sera, tu peuz bien croire
Pour me mettre sur le bon bout.

TIBAULT
Je fringucrons.

GUILLOT
Atout, atout!

Je ferons la feste nous deux.

TIBAULT
260 Voire, et on dira partout

Voila les enfans de Borgncuxl

GUILLOT
Mais, beau sire, ces amoureux
De Paris ont-il plus beau temps?

162 V] THIBAULT
II sont plus maleureux que nous,

265 Car je sommes contens
De ce que j'avons.

GUILLOT
Je m'atens a fairc plus
D'ung quarteron d'espuilles
A mon intencion

270 Qu'ilz ne feront d'ung chaperon.

TIBAULT
Sans fournir, ilz n'ont rien.

GUILLOT
In Jaques non cuide-tu?
Ces femmes de ville
Ne font riens s'il n'ont gros et bon,

275 La croix devant, e'est le stille,
C'est bruit qu'ilz ont le corps habille.

THIBAULT
Michel, aussi ont-ilz la main,
Ilz prendront bien au jour d'uy mille
Bons escus et autant demain.

GUILLOT
280 Ilz ont si beau cul.

THIBAULT

Mais beau sain.

GUILOT
Je ne sc,ay moy dont vient l'usaigc,
Je croy qu'il n'ont point cueur sain
D'estres si palles au visage.

TIBAULT
Par Dieu, femmes de village

285 Sont aussi belles soubz les draps,
Tant pour tant et gaigc pour gaige,
Que ceulx qui font tant de f(r)atras.

GUILLOT
Ilz ont menu corps, menu bras,
II font si bien les sucres, [ —1]

290 Mon Dieu, c'cst fin ypocras. [ — 1]

261, O: Boigncur. 278, O: misc.
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TIBAULT
C'clcs sont ainsi acoutrees
II tient a ccs facons nouvcllez
Qu'il ont de ces robes fourees
Et fussent-ilz comme bourrees

295 Si lcs font-il devenir belles.

GUILLOT
Je regni, sont fines fumellcz,
II ont ung yeuly si atirens.

TIBAULT
J'en voys au vilage de telles
Qui lcs ont presques aussy frians.

162 v°] GUILLOT
300 L'autre jour vis en cheriant

Cclle-la.

TIBAULT
Aga! pour parler d'amourettes
II n'est tel plaisir recouvert
Que d'estre aux champs avec ses fillctes.

[ + 1]
GUILLOT

305 Aux champs, aux champs I la villc put,
Faisons quelque beau vasselage
Et frappons au blanc et au but,
II n'est amours que de village.

E X P L I C I T

NOTES

XXVII. Farce des Enfans de Borgneux.
5 micht, doit eire latin: mini. C'est mon, je le crois,

certcs, a survecu jusqu'au XVIIc.
20 Bagnolet, sous Paris. Cf. Introduction.
47-48 esties, saulties, paraissent appartcnir au patois

des environs de Paris.
86 pochon, poche, qui ne donne pas un sens satisfaisant.

100 bechire: bechier, frappcr du bee, mais le mot qu'on
retrouve au v. 119 a l'air d'une exclamation (cf.
prov. pechere). J'entends: Beau sire.

148 procultacion, procuration? ce vcrs et le suivant sont
incomprehensibles.

151 Clamard, environs de Paris. Cf. Introduction.
156 paularl m'est inconu.
157 Gentilly, banlieue Sud dc Paris.
165 Meudon, au-dcla de Clamart, cf. 151.
166 Orgemuse m'est inconnu. Le sens postule par le

contexte est "coups."

174 may, l'arbre qu'on plante le ler mai a la porte de
s'amic et que les Basocbiens dressaient dans la Cour
du Palais.

179-188 II se pourrait que ces personnages (cf. aussi
203) aient existe dans les environs de Paris entre
1480 et 1490. Si i'avais a ma disposition les Arch.
Nat., ou ccllcs de la Seine, jc pourrais essaycr de les
identifier.

199 filomie, physionomie?
203-6 je ne saisis pas l'allusion.
204 ce: se.
245—252 il faut rcnonccr a retablir une mctrique cor-

recte, si jamais elle exista.
265—73 Meme observation. De plus 267—270 paraisteat

incomprehensibles. II se pourrait que nous ayons
affaire a un cancvas d'une piece jouee a l'improvisade
comme dans la commedia deWarte.





XXVIII

FARCE NOUVELLE

TREZBONiVE ET FORT JOYEUSE D'UNE FEMME
A QUI SON VOISIN BAILLE UNG CLISTOIRE

A III PARSONNAGES

c'cst assavoir:

TUBERT CHAGRINAS FRIGALLETE sa femme

DOUBLET SOAT VOISIN

[vignette]

CHAGRINAS

163 v°] DOUBLET medecin, commence:
Eauc dc vie qui soustient vie
Et ziques zaqucs au verd jus,
J'ay contre toutc maladie
Eaue dc vie qui soustient vie,

5 Ca, 9a, qui en veult, si le die,
Tandis que dure le surplus,
Eau de vie qui soustient vie
Et zicques zacques au verd jus.
II me convient mettre cy jus,

10 C'est lc mieulx que je m'y esta[b]le,
Je dresscray icy ma table
Pour veoir s'il viendra point d'acquest.
Je tiendray icy mon bacquet,
Aussi esbahi qu'ung escouffle.

15 Vecy pour guerir du poil souffle
Qui procede du mal des rains,
Avec des salutz gauldins
Et ung peu d'uille genitaine,
Qui donne la fievre quartaine

20 A ung homme transi d'amours,
Si feray qu'il sera trois jours
Tout saisi de la fantaisie
Avcc ung pcu dc jalousie
Qui luy viendra soubdainement.

25 J'ay encor d'ung aultre oigncment
A ung baril mis a coste"
Qui cst de tel propriety
Que la femme dit a tous coups
L'cure que son mary cst coux,

30 Aussi bien que scait le devin.

Vez-en cy qui est fait de vin
Pour faire les visaiges frais.
Qui en vouldra se tire pres,
Sa besongne sera toute faicte.

TRUBERT CHAGRINAS
35 Estcs-vous ceans, Frigallette?

FRIGALLETTE
Hal je m'en voys a vous, Truber t .

TRUBERT
ViendreVvous point?

FRIGALLETTE
Dicux je m'apreste.

TRUBERT
Estes-vous ceans, Frigallette?
Apportez-moy. . . .

FRIGALLETTE
Quoy?

TRUBERT
Ma scllette,

40 Si tiendray mon ouvroucr ouvert,
Estes-vous ceans, Frigallette?

FRIGALLETTE
i64r°] Ha! je m'en voys a vous, Truber t .
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DOUBLET
Comment? Mon voisin est expert
D'entendre a fairc son prouffit.

45 Saint sang bieu que Dieu me fist,
Sa femmc cst mal assenee, [ — i ]
Qui a tel villain cst donne[e],
Pour la mener si rudement
Sans fournir a l'appointement,

50 C'est asses pour avoir la toux.

TRUBERT
Ca, Frigallettc, viendres-vous?

FRIGALETTE
Me vecy, Trubert, quc vous fault?

TRUBERT
N'oyes-vous point le cry si hault?

FRIGALETTE
Et pour quoy crics-vous ainsi?

TRUBERT
55 Je vueil quc vous soyes icy

Encoste moy oil jc besongnc
Et que fillcs vostre quelongne,
II vous fault penser a l'ouvraigel

FRIGALETTE
Esse le bien dc mariage,

60 Trubert, que vous m'aves promis?
Vous distes a tous mes amys
Que me feries tant de bien.
Je ne m'en appergoys de rien,
Je me licve commc je couchc.

DOUBLET
65 Saint Anthoine, le cas luy touchc,

J'entens a cc coup la traisnee,
Ellc est nouvelle marice
Et c'est dont viennent les debatz,
Ellc veult qu'on bcsongne au bas

70 Et il veult ouvrcr a sa selle,
Par cc moyen son cas chancelle
Et est de choir en grant danger.

TRUBERT
Frigalette pour abrcger,
Jc ne vucil point qu'on sc repose!

75 S'il vous plaist, faictes quelquc chose,
Le fere's-vous?

FRIGALETTE
Et quc feray-jc?

TRUBERT
Penses.

FRIGALETTE
A quoy?

TRUBERT
Au mesnagc, [ — 1]

Alles lavcr vos escuclles.

. FRIGALETTE
164 v°] Elles sont la moitie trop belles.

TRUBERT
80 Si nettoy[e]s vostre maison!

FRIGALLECTE
II n'est pas maintenant sayson.

TRUBERT
Mettes done les mains a la paste!

FRIGALLETTE
Attendez, vous n'ave's pas haste.

TRUBERT
Allez faire bouillir le pot!

FRIGALLETTE
85 Nc vous chaille, g'iray tantost.

TRUBERT
Allcz a coup faire vouz litz.

FRIGALLETTE

Ha! quc vous charges dc brouillis.

TRUBERT
Vous vous deussies bien avanccr.

FRIGALLETTE
Aussi deussies-vous bien penser

90 A aultre chose, Chagrinas.

TRUBERT
Et a quoy?

FRIGALLECTE
Dieulx, tant dc harnas.

TRUBERT
Fais-je point ce qu'il apparticnt?

FRIGALLECTE
Je scay bien ou lc mal me tient,
J'ay bien cause de m'en douloir.

.TRUBERT
95 Si faictes done a mon vouloir,

Et puis nous scrons a recoy.
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FRIGALLETTE
Et que nc faictes-vous a moy
Aussi bicn ma voulente",
En ung cas de neccssite,

ioo Comme vous voul& que je tasche
A bcsongner pour vous a tache.

DOUBLET [a part]
A! vcntrc saint gris! quel bracart!
Se vous tenoyc a l'escart
En l'hotel dc quclque cousin,

105 Jc secourroyc mon voisin,
En ce cas-la, je vous asseure.

TRUBERT
Frigallettc, tout de ceste heure
Allls nous querir a disner,
Car je suis las de tant jeuner

n o Et faictes que je vous re[n]voye.

FRIGALLETTE [a part]
Si fcray-je! Que f [r]oidc joye

i65r°] Puis[sc]-il avor de ses genoulx,
Qui nous assembla moy et vous,
Pour avoir tousjours tant de peincl

115 Le villain toute la sepmainc
Ne cesse tousjours de hongner
Et jamais ne veult besongncr,
Mais ung jour s'en repentira.

DOUBLET [a Frigalette]
Dieu vous gard! voisine, comment va?

120 Chagrinas vous fait-il grant chere?

FRIGALLETTE
Pleust a Dicu qu'i fust en la riviere,

[ + 1]
Six piez par dessus les esselles!

DOUBLET
Sainct Jehan! ce sont mauvaises

nouv[e]lles [+1 ]
Et qui a-il? Dont vient le cas?

FRIGALLETTE
125 Et coment ne voyez-vous pas

Comment Chagrinas me chagrinne?

DOUBLET
Ne vous chaille! e'est pour doctrine,
II fault endurcr, semaidieux!

FRIGALLETTE
Endurcr? J'aymeroye mieulx

130 Qu'il fust mort dc senglantc mort!

DOUBLET
Et ccrtcs vous n'ave's pas tort,
J'ay bicn tout le debat ouy:
Encor suis-je tout esbay,
Tant que lc jour si a duray,

135 Commant vous aves enduray
La grande pcine dc son plait.

FRIGALLETTE
Cuidez-vous, mon voisin Doublet,
Qu'il me parlc d'esbatcment?
Nenny, tousjours incessamwant

140 Je suis en pcinc ct traveil. [ — 1 ]

DOUBLET
Se voullez croire mon conseil,
Croyez que ferons par de coste
Bien noz besongnes.

FRIGALLETTE
Quel fin hostel

DOUBLET
Ha! dea! entendez, ma voisine,

145 Laissez Chagrinas chagriner
Et entendez a vous donner
Du bon temps a vostre entente. [ — 1 ]

FRIGALLETTE
Sur mon ame, jc suis contente.

DOUBLET
Soit blanc, soit noir comme charbon,

150 Pourtant que vous semblera bon,
16$ v°\ Prencs-lc, tandis qu'estes jcune.

FRIGALLETTE
Mauldicte sois-je se j'en jeusn [e] 1

DOUBLET
Se vous ave"s mestier de moy
Je suis tout vostre, par ma foy,

155 Pour vous servir soir et matin.

FRIGALLETTE
Et certes, e'est dit dc voisin.
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DOUBLET
S$av£s-vous comment vous fere's,
Quant vos viendres a vostrc hostel?
S'il veult entrer en son propos,

160 Hardiment tourne's luy le dos
Et luy dictes pour abreger
Que vous estes en grant danger,
Et qui brief n'y remediera
Que vous mourns dc cela. [ — 1 ]

165 Une maladie soubdaine,
Qui tient jeunc femme si vaine
Qu'ellc en chiet toute pasme'e
Vingt et deux fois en la journe'e,
Qui n'y remedie a l'ostel.

FRIGALLETTE
170 Le mey en sera hony tel

D'entendre au fait principal. [— 1]

[DOUBLET]
Je luy diray que tout ce mal
Est dangereux en la saison,
Que luy-mesmes en ma maison

175 Vous envoira tout eschappay
Pour vous bailler ung recipe
Et par ce moyen bien et beau
Le ferons franc malquereau,
Faisant grant chSre au surplus. [ — 1 ]

FRIGALLETTE
180 Ouy, il souffist, n'en paries plus,

J'entens ou vous voull^s veniri
La fievre le puisse tenir
Qui bien ne tiendra sa promessc,
Adieu I mon voisin, je vous laisse!

DOUBLET
185 Adieu! ma voisine, ma mye,

Mais pour Dieu, ne m'oublie's [mic]l
Je suis vostre.

FRIGALLETTE
J'entens asse"s.
DOUBLET

Nous luy en baillcrons.

FRIGALLETTE
' Pensesl

DOUBLET

Tout au long du bras.

166 r°) FRIGALLETTE
N'en doubte*s!

DOUBLET
190 Que vous baise pour tout recorsl

FRIGALLETTE
Je vous bailie la foy du corps
Que jamais nc luy feray bien.

, DOUBLET
Se vous voule's, par mon moyen,
Nous luy ferons menger de l'oue.

FRIGALLETTE
195 Adieu, mon voisin, je m'en broue

Pour luy dresser son entremetz.
Ne vous doubted, puis que m'y metz,
Je luy en bauldray bien avant.

TRUBERT
Quant je m'avise maintenant,

200 Frigallette ne rcvient point
Et si est bien dessus le point
D'une heure qu'elle est partie.
L'homme est heureux qui a partie
Qui nc luy contrcdit de rien.

FRIGALLETTE
205 Dieu y soit! Trubert, je revienl

Par mon scrment, jc suis bien matte,
Je fusse cheute toutc plate
Se n'eust este" mon bon voisin
Que de son bien m'a secourue,

210 Je fusse cheute enmy la rue
Tout soudainement sur les rencz.

TRUBERT
Je cuide que guaires de gens
Ne meurent dc tel maladie,
Mais il souffist bien qu'on le die

215 Pour faire ung pcu la mignotte. [ — 1]

FRIGALLETTE
Vela de quoy tousjours riote
Vostre corps.

TRUBERT
Aye's pacience!

FRIGALLETTE
Ha! Nostre Dame dc Licnce,
Saincte Marie-Magdalene,

220 Jc meurs, jc n'ay plus d'alainc,
Ma maladie si me vient!
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TRUBERT

Esse done a bon cscient?

FRIGALLETTE
A bon cscient? Hal Trubert,
Vous m'aymis bicn peu, il y pert,

225 Quant vous me \0y6s au mourir
Et ne me voided secourir
En mon mal, qui est necessaire.

166 P°] Au moins, se ne le voided faire,
Appelcz-moy le medecin.

TRUBERT

230 Je voys done hucher mon voisin.

FRIGALLETTE

Allez, ou mourir me convient!

TRUBERT

Helast mon voysin, ccste foys
Aydcz-moy, ou je suis infamc.

DOUBLET
Qui a-il?

TRUBERT

Qu'il y a quc ma femme [ + 1 ]
235 Taillee est qu'clle se mourra,

Qui bien brief ne la secourra.
Elle m'a dit que la peine [ —1]
Est tant griefve et tant soubdaine
Qu'elle en est presque au mourir. [ — 1 ]

240 Pour Dieu venez la secourir,
Mon voysin, jc vous en requicrs!

DOUBLET
G'y vois certes tresvoulentiers,
Pour vous feroyc plus que tant.

TRUBERT
Pour Dieu, allons-y tout batantl

DOUBLET
245 Hastons-nous!

TRUBERT

Mais je vous en prie.

DOUBLET

Or 5a, ma voysine, m'amye,
Comment se porte la santl?

FRIGALLETTE

Laissez-moy.

DOUBLET
Benedicite,

Jhesucrist soit avecques vous,
250 Que je taste ung pcu son poux,

Elle a maladie grevaine.

TRUBERT
Comme quoy?

DOUBLET
Luy bate la vaine

Terriblement en plusieurs lieuz.

TRUBERT
Comment le temps est dangereux!

255 Vecy terrible adventure! [ — 1]

DOUBLET
Le mal luy vient d'eschauffeture
Et luy procede dc courroux.

TRUBERT
Ha! mon voisin, que dictes-vous?

DOUBLET

C'est maladie vive
167 f]

260 Et autrement narative
D'abundans superfluities
Qui luy espraint tous les costls,
Elle en chet en grant litargie.
S'elle en veult estre allegle

265 II convient tout au long de l'an
Qu'el use du deadragon
Confit avec diaculun.

TRUBERT
Helas! mon voisin, calculun,
Quel maladie se peult estre?

DOUBLET
270 Dieu ait 1'ame de mon bon maistre

Qui trestous ses biens aprins m'a!
Brief elle ne meurt que de cela. [ + 1 ]
Se voule's qu'en sant£ la tienne,
Qu'avccques moy qu'elle s'en vienne

275 Et je luy bauldray ung clistoire
Qu'on dit barbarin.

TRUBERT

Helas! voire,
Mon voisin, c'est dit de bon homme,
Mais je ne sc,ay ma mere comme
Elle se pourra soustenir.
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FRIGALLETTE
280 Me fereVvous bea[u]coup languir,

Halas, Nostre-Dame, le cucur?

TRUBERT
Frigallette, prenes bon cucur!
II vous fault lever, ma doulcine,
Si prendre's cy la medecine

285 Que mon voisin vous veult donner.

FRIGALLETTE
Haste"-vous de moy enmener
Ou je me mourray en cc lieu.

DOUBLET
Or sus done, allons, de par Dieul
J'espoir que vous amendere's,

290 Adieu voisin, vous la verres
En bonne sancte au retour!

TRUBERT
Je vous en pric, par amour,
Voisin, faictcs vostre devoir.

DOUBLET
Je le feray a mon povoir

295 Tout ne plus ne moins, par mon ame,
Que s'elle estoit ma propre femme.
Adieu!

TRUBERT
Adieu!

DOUBLET
Ronge la crouste,

Ca, Nostre-Dame, quel Lambert!

167 V] FRIGALLETTE
Par ma foy, il est bien, Trubert,

300 De mon plaisir venir seullctte.

DOUBLET
Ne vous en chaille, Frigallette, •
Nous nous degoiserons nous deux.

FRIGALLETTE
Et sur mon imc je le veulx,
Amy!

DOUBLET
Ma plaisance entiere!

FRIGALLETTE
305 Mon souverain!

DOUBLET
M'amye chere,

Ma mignonne!

FRIGALECTE
Mon dorelot!

DOUBLET
Mon cueur doulx!

FRIGALLETTE
Mon petit falot!

DOUBLET
M'amour!

FRIGALLETTE
Et mon esbatement!

DOUBLET
Passons le temps joyeusement

310 Puis que nous sommes a gogo!

TRUBERT
Et certes je suis bien Dando,
Dando, mais plus que Dandinastre,
Dandinastre, mais vray folastre,
Folastreusemcnt affolle,

315 Que je ne m'en suis pas alle
Avec ma femme en coquoys. [ — 1]
Se mon voisin crousle ses pois
J'en seroye prins par la moue.
Touteffois, ainsi qu'on se joue,

320 Je m'en iray par bon advis
A 1'uys escouter leur devis
Et sgauray toutc leur fagon.

DOUBLET
Je vous requier que nous faison
Bonne chere.

FRIGALLETTE
Mais j'en supplie!
DOUBLET

•325 Comment vous portcVvous, m'amie?

FRIGALLETTE
A vostrc plaisir, mon amy.
Quant je pense a mon mary [ — 1]
Venoit icy pour nous ruser,

168 r°] Je nc pourrois excuser, [ — 1]
330 Je seroye deshonnore'e.
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DOUBLET
Vecy commc sere's excusee, [+1 ]
Lundy, quant vous prendres la voye
De venir droit a Saincte-Avoyc,
Vous trouveres par lc chemin

335 Une chambre, par saint Martini
Garde n'aura de vous trouver,
II ne vous fauldra soucier
Que l'ung ou l'autre vous y voye.

FRIGALLETTE
Sur ma foy, ce sera ma voye.

TRUBERT
340 Trubert Chagrinas, entens-la!

Ha! ventre bieu, esse cela
Dequoy on m'a tousjours servy?
Se ne m'en venge aujourd'huy,
Je vueil estre mort ou tuay.

DOUBLET
345 Touches la I

FRIGALLETTE
II en est tout suay,

Jc ne fauldray point a lundy.

DOUBLET
Et par ce moyen que je dy
Nous parvendrons 1 nos attaintes. -

TRUBERT [a part]
Vous ferez vous malles attaintes

350 Dont vous soyes tous deux farcy si

DOUBLET
Ne failles pas!

FRIGALLETTE
A mes perilz

G'y seray, comment qu'il en voise!

TRUBERT
Avez-vous plus mal de cela?

FRIGALLETTE
Jc n'en ay plus, la Dicu mercy.

TRUBERT en frappant
Saint Jehan, vous aure's de cecy,

360 C'est remede contre cela.

FRIGALLETTE
Ha! faulx meurdrier, tu m'as meurdryl

TRUBERT [la battant]
Saint Jehan, vous aure's de cecy.

FRIGALLETTE
Au meurdre!

TRUBERT
[Je criray aussi:]

i68v°] Avez-vous plus mal de cela?

FRIGALLETTE
365 Je n'en ay plus, la Dieu merci.

TRUBERT en frappant
Saint Jehan vous aure's de cecy,
C'est remede contre cela.

FRIGALLETTE
Ha! faulx traistre, tu m'as meurdryl

TRUBERT
Saint Jehan vous aure's de cecy.

FRIGALLETTE
370 Au meurdre.

TRUBERT en frappant
Je criray aussi.

FRIGALLETTE
Vous me tuez, pour Dieu! holal

TRUBERT en frappant
Saint Jehan vous aure's de cecy,
C'est remede contre cela.

TRUBERT
Revenes-vous, nostre bourgoisc?
Le sang bieu! vous seres servie!

FRIGALLETTE
355 Regardes, vecy belle vie!

Tousjours vostre corps tencera.

DOUBLET
N"ay-je pas entendu de la

375 Frigallette, qui crie si hault?

Et qu'esse, voisin, qu'il vous fault,
Comment vous allcs combatant?
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TRUBERT DOUBLET
Saint Jehan, vous en aur£s autant Je m'en vois, adieu vous commande!
Puis que vous trouves en ma voye. Comment il sert a descouvert,

En jrappant De m'en aller je suis expert,
380 Tenez, portez a Saint [e]-Avoye 385 Vous priant trestous hault et bas

Ceste chandelle pour offrande. Que prenes en gre nous esbatz,
Je vous en prie, sans villenye.
Adieu toute la compaigniel

E X P L I C I T
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XXIX

FARCE NOUVELLE

DES FEMMES QUI FONT BASTER LEUR MARIS
AUX CORNEILLES

A CINQ PERSONNAGES

c'cst assavoir:

GUILLEMETTE
PHELIPPOTE

PIERRE TINETTE
DANDO

L'AMOUREUX

169 v°] GUILLEMETTE commence:
Et que mesnaige ma voysinc?
Dieu vous ayt!

PHELIPOTTE
Bien viengne's ma cousinc!
Comment va? C'est grant nouveaultc"

5 De vous veoir en loyaultc.
Quc dit le cucur?

GUILLEMETTE
Hal m'amie,

Mais pour Dieu ne m'acuse's mye,
Je vous diray.

PHELIPOTTE
Moy, doulce Dame,

Et, par ceste povre ame, [~2]
10 J'aymeroye mieulx estrc morte

Ou l'Ennemy d'Enfer m'cmporte,
Moy las! quc je vous encusasse.

GUILLEMETTE
Celuy que vous scave's, hi! lassel
Vous puis-je bien tout reveler?

PHELIPOTTE
15 Dictes-moy tout sans ricn celer,

Seurement, comme a vostre prestre.

GUILLEMETTE
Par celuy Dieu qui me fist naistre,
M'amye, il m'a en tel point mise,
II m'a tant price et requise

20 Et donnes verges et boursettes
Et tant de menu[e]s chosettes
En ung beau coffre de cypres

Et m'a menec dc cy pres
Que j'ay fait a sa voulente1.

PHELIPOTTE
25 Par Sainct Jehan en bonne saml,

Je vous promectz qu'il n'est pas chiche
Nc convoytcux, jc lc scay bien,
II vous fera beaucoup de bien,
Ainsi comme aultreffoys vous dis,

30 Et si vous cela bien tousdis,
Je vous prometz certainement.

GUILLEMETTE
II doit venir tout maintenant
En l'ostel, car l'eure est emprinse,
Mais par ma foy je suis bien prinse,

35 Tout est gasti, m'amye chierel

PHELIPOTE
Comment? faictes-luy bonne chiere
Et le recueilles a grant joye.

GUILLEMETTE
Voire, qui pcust trouver la voyc
Que mon mary vuydast l'ostel,

40 Vous slaves qu'il a ung los tcl,
Que chascun sect et peut sgavoir,

ijo r°] D'estre jaloux et meet, pour voir,
Toute s'entente bas et haulte
De me trouver en quelque faulte.

45 Dieu! qui trouveroit quelque cautelle
[

Qu'il vuidast l'ostel brief, fust belle,
Je ne m'en souciasse point.

1]
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PHELIPOTE
Nc scaveVvous trouver le point
De l'envoycr dehors baster?

GUILLEMETTE
50 Las! non, et si m'en fault haster,

Car, par ma foy, l'eure s'aprouche!

PHELIPOTE
Vous ne scaves ne qu'une souche,
Par le sang que Dieu fist de bien!

GUILLEMETTE
Et ou est le vostre?

PHELIPOTE
Le mien,

55 Je puisse perdre les oreilles
S'il ne va baster aux corneilles
Et si est, des qu'il adjourna,
Ne oncques puis nc retourna
Mon mary, quant il est saison,

60 Je luy fas vuider la maison
Sans qu'il en parle ne gronde. [ — 1]

GUILLEMETTE
Dieu et comment?

PHELIPOTE
Le mieulx du monde,

Je luy trouve quelque falace.

GUILLEMETTE
Au nom de la Dame de Grace

65 Conscilles-moy si saigement
Que le mien parte promptement
Puis que vous estes ouvriere.

PHELIPOTE
Je pensoye une maniere . . . [ — 1 ]
S'en va-il point, pour le tencer?

GUILLEMETTE
70 Ha! nennin!

PHELIPOTE
LaisseVmoy pencer

Se tantost ne vous en despesche
Si bien que vous l'envoy& paistre
Aux champs, feres bien m'amie.

GUILLEMETTE
Aux champs certes il n'yroit mie,

75 II est de merveilleux affaire.

PHELIPOTE
Si feres, si vous voulcs faire
Ce que je vous conseilleray.

GUILLEMETTE
Ouy, vrayement,

ijo v°] Tant qu'il n'y aura que redire.

PHELIPOTTE
80 Vous tiendres-vous pas bien de rire?

Ou tout ne vauldroit rien quelconques?

GUILLEMETTE
De rire? et que feray-je doncques?
Dieu scet que j'en auray tallant!
Helas! si trouvoit ce gallant

85 A l'ostel, je croy qu'il y prendroit
A mal.

PHELIPOTTE
Et pourquoy ne feroit?

Or voicy ce que vous feres.
Maintenant quant vous reviendres
Droictement en entrant dedans

90 Vostre hostel, vous plaindres les dens
Et aures devant le visage
Ung drappeau et dictes: "J'enraige!"
Je croy bien vous scaures plaindre.

[-1]
GUILLEMETTE

Par ma foy! voyre, sans me faindre!

PHELIPOTE
95 Je sgay bien qu'il demandera

Que vous aves, ou il sera
Le moins piteux que je congnoisse.
Vous faindres avoir grant angoisse
Aux dens, ne vous chaille qu'il die.

100 Brief, pour oster la maladie,
Vous luy prires qu'il aille querre
Je ne sc,ay quelle herbe au pre
Es jardins, en quelque coignet,
Mais envoies-le asses loignet

105 Et aussi pour le mieulx cueillir
L'erbe aulx de[n]s, racines et fueilles,
Et l'erbe vous luy nommere's
Nc ŝ ay quoy que vous trouveres
Et que vous viendra au-devant.

GUILLEMETTE
n o Je le feray bien, je m'en vant,

Si bien qu'il en souviendra. [ — 1]

105-106, ne riment pas.
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PHELIPOTE
Et le m[i]cn si ne reviendra
Jusques au soir, jc n'en doubtc point,

[+1 ]
Et si aura d'un autre point

115 Devant, se je y s$ay advenir.

GUILLEMETTE
Adieu jusques au revenirl

[seule]
Ha! Nostre-Dame, que ferai-ge?
Plus va avant, plus m'en graige,
Je meurs, je languis, ha! j'enraige,

120 Vraiement je croy, c'est droite raige,
Certes ce n'est pas maladie,
Helas! je ne sgay que je die
Ou je voise ou que je face.

PIERRE TINETTE
xyi r°] Ha! benoistc Dame de Grace!

125 Belle sante, qu'ave's-vous ouy?
Sont-ce les dens?

GUILLEMETTE
Helas! ouy!

Et ne le voies-vous pas bien?

PIERRE
Saint George!

GUILLEMETTE
Ne me dictes rien,

Laisses-moy en pais, ha! je suis morte!
[ + 1]

130 Plus va avant, et plus est forte
Ma douleur.

PIERRE
Roync debonnaire!

Est-il chose que on y peust faire
Que la douleur fust passe'e? [ —1]
Montrez se elle est cassee

135 Ou creuse, montre 5a, ma mye.

GUILLEMETTE
Ha! vous ne me guerires mye,
Pour neant le vous monstreroye.

PIERRE
Helas! ma mye si feroye,
Je vous prometz en verite",

140 Je voy bien la necessite.
Vous chauffcrai-ge une toille?
Ca du vin blanc ou d'ung pou d'huille
Ou ung tantinet d'eau rose. [ —1]

GUILLEMETTE
Helas! il y fault autre chose,

145 II me tient dedans la gencive.

PIERRE
Lavc's-la d'ung pcu de lisive
Par dedans, ou de vostre orine.

GUILLEMETTE
Dea! de mon orine je nc fine [ + *]
Trestous les jours de la sepmaine

150 De laver proprement la veine
Dont precede la maladie,
Helas! je ne sgay que je die.
Si vous alissie's, se j'osasse,
Ha! hay! Dieu, je vous cnvoyasse. . . .

PIERRE
155 Ou voulez-vous doncques que je aille?

GUILLEMETTE
Ha! c'est bien loing!

PIERRE
Dea! ne vous chaille,

Je feray ce qu'il vous plaira.
Ung barbicr qui l'arrachera,
Affin que la douleur se passe,

160 Le voules-vous?

GUILLEMETTE
IJI p°] Arracher, lasse!

Arracher je ne voy couleur
Par quoy se passast la douleur.
Vous slaves mal dont ce me vient.
Helas! c'est goutte qui me ticnt

165 Es machoueres.

PIERRE
Helas! goutte,

La douleur se passe, elle gouctc,
Je ne sc,ay que Ton en fera.

GUILLEMETTE
Helas! non, elle ne cessera,
Par m'ame, mon doux amy Pierre,

170 Meshuy, sc vous n'ales querre
D'unc herbe, ha! Vicrge pucclle!
Comment essc que on l'appelle?
Elle a une asses grant fueillc [ — 1]
Et si convient que on la cueille

175 Aux dens, et fueille et racine,
Ou aultrement sa medecine
Ne vauldra mie une maille.
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PIERRE
Par Saint Mor, quc querir j'en aillc?
Oil csse que j'en trouveray?

GUILLEMETTE
180 Ha! c'est bien loing, mais je seray

Guerrie, tant est 1'erbe bonne.
C'est chez le cnti Charonne,
Au bout d'ung petit jardinet,
II nc m'c« fault qu'ung tantinet,

185 Cherg^ vostre col seullement.

PIERRE
Comment rappelle-on voircment?
Vous ne me l'aves pas nominee.
Se c'est herbe de renommec,
Jc trouveray aucun preud'homme

190 Au moins, mais que ja la nomme
Par nom, qui la m'enseignera.

GUILLEMETTE
Je vous di que on la trouvera
Au bout du jardin, c'est cela,
Elle a une couleur grisette,

195 Une courte fueille longuettc,
Ronde et ung petit jaulnette,
Et a ung nom si tressauvaige,
C'est a Nostre-Dame, j'anraigc,
Demandes a qui le s;aura.

PIERRE
200 Esse point yralicora

Qui est pour flevre et pour taigne? [ — 1 ]

GUILLEMETTE
Nanny! c'est herbe de Bretaigne
Et si a nom dronos.

PIERRE
210 Ne m'en chault, mais qu'elle n'ait

[l'escorce [ + 1 ]
Si amere qu'il ne me conviegne
Cracher, que Dieu si y adviengne,
Car je feray bien la besongne.

GUILLEMETTE
Ha! Nostrc Dame de Boulongne,

215 Delivres-moy!

PIERRE
Saincte Marie!

Comment celle povre femme crie! [ + 1 ]
Or vueille done Dieu par sa grace
La conforter et que je face
Chose pourquoy sa douleur cesse!

220 Par le chant d'une vieille Snesse
Elle a nom, c'est, ce tiens-ge, [—1 ]
C'est une herbe qui est estrange,
Mais elle est de bien grant vallcur,
Elle luy ostera la douleur

225 Des dens si tost que la tiendra.
Mais, par Saint Mor, elle attendra
Beaucoup, encor(e) ne l'ay-je mye,
II y a bien lieue et demye
D'icy ou il la me fault prendrc!

230 Par Saint Mor, qui me deveroit pendre,
Si fault-il bien que je la dense!

[// Sen va]

L'AMOUREUX
Bon jour, bon an et bonne estraine
Vous doint Dieu, ma tresdoulce amyel

172 r°]
PIERRE

Dronos?

GUILLEMETTE
Voire.

GUILLEMETTE
Pour Dieu, paries bas, il n'est mye

235 D'icy a ung get de pierre. [-1]

L'AMOUREUX

PIERRE
II la vous fault doncques boirc, [ — 1]

205 Ne fait pas, quant vous la tiendres.

GUILLEMETTE
Helas! non fait, vous la cuidres
Racine et tout sans cracher,
Par m'ame vous luy osteric's
Une grant partie de sa force.

Hen! qui?

GUILLEMETTE
Et mon mary Pierre,

II s'en va tout presentement.
Entre's leans secrettement.
Comment je m'en suis despeschee!

240 Quant j'en suis ung peu empeschee,
172 v°\

Dieu sect comment je m'en despesche!
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PIERRE
Ha! Dicu, ellc m'cnvoyc bien paistrc
Dc par le dyablc mircau mirellc [+1 ]
Et si dirons, mais ou cst-cllc?

245 Au moins qui en peust recouvrer
Ung tantinet pour esprouver
Sa vertu contre mal des dens.

DANDO
N'ai-ge pas ouy la-dedans
Pierre? Si ay, par Nostre Dame,

250 Es-tu la voisin?

PIERRE
•' Maugr£ ma vie, [ + 1 ]

Mais qui grant dyable t'a la mis?
Par Tame de tous mes amys,
Je nc t'i eusse empiece quis,
Que fais-tu?

DANDO
J'ay est^ rcquis

255 Huy au matin de ma femme [ — 1 ]
Qui se monstre bien estre dame.
Je nc m'ose d'icy ruser,
Elle m'a fait icy musscr
Bien quattre hcures toutes entiercs

260 Sans aller avant ny arriere,
Bon gre1 en puissc Dieu avoir 1

PIERRE
Mais a quel propos?

DANDO
Pour scavoir

Droictcment quel temps il fera,
S'il pleuvera ne s'il ventera, [+* ]

265 Pour ce que mes pres doivent estrc
Fauches et touteffois, mon maistrc,
Vous saves ou devez sgavoir
Que s'il devoit au jourd'uy plouvoir
II vauldroit mieulx encore attendre.

PIERRE
270 Qu'a Dieu me peusse'-je rendre [ — 1]

Estre tel astronomien,
Mais comment le temps scauras-tu?

DANDO
Bien ma femme dit quant jc regarde

[+1]
Contremont, en me prenant garde,

275 Dc quel part les corneilles vicnnent
Et scion le chemin qu'il tiennent

Au partir du bois de commencement,
[+a]t

Au moins se ce ne sont les jeunes
Qui ne vollent qu'a la valee,

280 Quant la mere s'en est allec,
Mais des anciennes corneilles,
Se j'en choisis quatrc pareilles
Scion le chemin qu'il prendront

/7J r°] Et aussi cellcs qui tiendront
285 La queue vers le vent de bise,

Sans faulte, sc je les advise
En l'air et que je raporte
A ma femme, elle se fait forte,
Sur peine d'avoir nom huctte,

290 Entende"s-vous, Pierre Tinette,
Qu'clle saura s'il doit plouvoir.

PIERRE TINETTE
Sang que Dieu me fist, elle dit voir,
Elle est grande astronomienne,
Pleust a Jesucrist que la mienne

295 Eust la moitic de sa science 1

DANDO
Mon amy, par mon conscience,
Elle m'a, des soleil levant,
Cy envoye, voire devant,
Espier comment volleront

300 Les corneilles et qu'ilz feront
Encor(e), qui est plus faulx latin.
AfEn de venir plus matin,
J'ay couchl trestout embaste"
Et ay baste1 et rcbaste"

305 A ses corneilles et muse1

Tant que j'en ay l'oeil tout use",
Mais par le sang que Dieu sua,
Je ne vis ennuyt qu(e) ung hua
De toutes corneilles du monde

310 Se cc n'a estc" unc arondc
Et ne scay quellc peautraille
D'oyseaux, force est que je m'en aille,
J'ay si grant soif que plus n'en puisl

PIERRE
Hal beau sire Dando, et puis

315 Que ainsi est que jc nous sommes
Entretrouvez, nous deux bons hommes,
Tu m'atendras.

DANDO
Qu'as-tu affaire?

247, O: comme.
377, ne rime pas.
299, O: espies.
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PIERRE
Ma fcmmc qui ne fait que braire
Du mal des dens et se tempeste:

320 Oncques tu ne vis tel feste.
Certes qui ne la secourroit
Je cuide qu'ellc sc mourroit!
Ellc m'a dit que je viegne querre [ + 1 ]
Pour ses dens d'une herbe, grant erre,

325 Je la cuidray, tu entendras
Aux corncilles se lcs verras.

DANDO
Par Sainct Martin, c'est tresbien dit,
Par lc sang que Dieu respandit.

173 *°] J'en vo»s! Non foys! C'est une mouchc.
330 Elle est haultc, je croy qu'elle touche,

Par le sang que Dieu fist, aux cieulx.
J'ay tout esblouy les yeulx, [ — 1]
Une mouche n'est pas si grandc.

PIERRE
Voicy Fherbe que je demande

335 Droictement en propre personne,
Elle deveroit estre moult bonne,
Or convient-il, veille ou non veille,
Puis qu(e) ainsi est, que je la cueille
Aux dens, puisque c'est sa nature.

340 Que Dieu luy doint mal avanture
Qui a guerir dens l'ordonnal
Qu'elle put! Qui osast craicher,
C'est pour neant! Je cracheray
Et puis je vous arracheray!

345 Fy! que le dyable vous emporte!
Quelle odeur! haro! qu'elle est forte!
Or vous auray-je a ceste foys!

DANDO
Que dyable fais-tu?

PIERRE
Que je fais?

Le grant diable le puist scavoir!

DANDO
350 Comment! ne la peulx-tu avoir

Aulx mains?

PIERRE
Sainct Jehan si auroy-je bien,
Mais la vertu ne vauldroit rien,
Ma femme m'a dit que (je) la cueille

355 A bonnes dens, racine et fueille,
Et qu'elle en seroit guerie. [ — 1]

DANDO
Aux dens, sire!

PIERRE
Et je reg[n]ie

S'elle vauldroit rien aultrement
Pour scs dens.

DANDO
Par mon sacrement,

360 Tu es bien cornart de Ten croire.

PIERRE
Cornart? sire.

DANDO
Saint Jacques! voire.

174 r°] PIERRE
Par la foy, ou cuides-vous estre?

DANDO
Je regnie Dieu s'el ne te fait paistrc,

t+i]
Et tous les sains! Paistre te faict.

365 Par le sang bieu, vecy grant fait
Et pais l'erbe comme une chievre.

PIERRE
Ha! sire je pais vostre fievre,
Je pais, mais que en as-tu a faire?

DANDO
Vrayment, je lairoye la mienne braire

[ + 1 ]
370 Beaucoup, quant je paistroyc pour elle,

Hal tresdoulce Vierge pucelle,
Et trouves-tu telle herbe bonne?
Elle t'envoye paistre a Charonne,
Avant, ton amy tire bien.

PIERRE
375 Et je pais ung estron de chien

En my tes dens et en ta joue,
Ha! fy!

DANDO
Fault-il faire la mouef

En paissant, doncques esse raison?

PIERRE
Bongre Sainct Jacques du mestier!

380 Ung chien a icy chie.

357, O: regine.
377, O: l'amour.
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DANDO

Sa mon, par Saincte Katherine,
Tu 1'as remue a la bouche,
Embouche, mon amy, embouche!
Avant, lymasson, garde ta cornel [ + 1 ]

PIERRE

385 Je tc prie, par amours or ne
Me viens meshuy cy copiant.

DANDO

C'est ung morceau bien friant,
Lymassons sont-il de reflus?
C'est dommaige quc tu ne fus

390 Une chievre ou quelque bcste. [ — 1 ]

PIERRE

Et toy Dando, tressote teste,
T u baste [s] aussi aux corneilles!

DANDO

Ce ne sont pas grandes merveilles,
Car plusieurs y bastent souvent.

174v°] PIERRE

395 T u dis vray, par mon serment,
Ainsi advient-il mainteffoys
Que bons homraes, qui sont trop courtois,
Mayne-on paistrc par le coul. [ — 1 ]

DANDO

Je soye pendu par my le col,
400 Si nous ne sommes plus que bestes

De nous rompre ainsi les testes, [ — 1 ]
Ausi les cueurs par ces fumelles.

PIERRE

Brief il y a quelques cautelles,
Pourquoy nous envoyent icy,

405 Je te prometz et certiffy
Dont nous sommes bien cabuscs.

DANDO

Allons-y voir sans plus muser
Pour esprouver leur finesse. [ — 1]

PIERRE

Allons par bonne hardiesse
410 Et les escoutons ung tantet

Pour s^avoir si aucun motet ,
Pourions sgavoir dc leur secret.

DANDO

C'est bien dit, par ma conscience,
Cheminons sans plus mot dire. [ — 1]

GUILLEMETTE [a part]
415 Tenir jc ne me puis de rire

De Pierre qui est alle paistre,
Par celuy Dieu qui me fist naistre,
La finesse vault bien l'argent.

PIERRE

Dictcs-vous? j'en suis vrayement!
420 Ha! je suis apointe en chien.

PHELIPOTE

Et aussi qu'ay-je fait au mien,
Rien n'en slaves, par Sainct Martin!
Envoys je 1'ay au matin
Pour voir de qucl couste viendront

425 Les corneilles et quel chemin tiendront
[+2]

Pour savoir quel temps il feroit,
Mais penses que tout ce n'estoit
Que pour me despescher de luy
Et affin que j'eusse celluy

430 Que j'ayme par grant appetit.

'75 *]

DANDO [a part]

Haro! j'enraige de despit,
Brief, il nous fault saillir en place.

PIERRE TINETTE [a Dando]
Saillons et sans nulle menasse
Qu'on frappe sus a l'estourdy!

DANDO

435 Par le sang bieu, c'est a jeudy
Que les corneilles volleront,
Mais vos costes s'en sentiront,
Tenes! cecy vous fault taster
Pour moy aprendre a baster [ — 1 ]

440 Aux corneilles desormais [ — 1 ]
[// bat sa femme]

PIERRE

[battant a son tour Guilletnette]
Et vous aussi apres tous mais,
Qui m'envoyes querir dronos,
Fievrc quartaine sur le dos,
Qui vous tiendra au long de l'an!
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445 Vous en aures, ains la Sainct-Jehan,
Maim grant coup et mainte recepte,
Or tenesl ten&! Guillemette,
Et congnoisse's que je suis maistrc,
Dictes-vous que m'envoye's paistre

450 Herbe aux champs comme ung veau?
[

Je vous batre tant la peau
Que jamais vous ne fere's bien.

GUILLEMETTE
Mon amy, par Sainct Julien,
Jc n'y pensay oncques mal.

PIERRE

455 Helas! nenni, propos final,
J'ay entendu trestout le cas.

DANDO

Compere, laissons ces debatz
Et tout le fait ainsi qu'il cst
Et nous en allons sans arrest,

460 Mais si une autreffoys advient
Cas pareil, et il m'en souvient,
Elles seront fourbis a bon.

PIERRE

Sans nulle faulte, ce seront mon,
Dc ccla nc fault point doutcr.

[]
[ — 1 ]

[ — 1]

[ — 1]

DANDO

465 Veu que aves peu escouter
Tout nostre estat de bout en bout,
Entcndes et retcnes tout:
L'estat des femmes non pareilles,
Qui nous font baster aux corneilles,

470 Quant ilz veullent entretenir
Leurs mignons et les retenir
A leur bon vouloir et plaisance.

PIERRE

Seigneurs, vous voye"s l'apparencc
De leur fait et de leur cstre, [ — 1]

475 Qui ainsi font leurs maris paistre
L'erbe aux champs comme brebis. [ — 1]
Pour ce vous pry, grans et petis,
Que vous contrcgardez du fait

• Des femmes et de leur aguet.
480 Par ce point, sans nulle villenie, [ + 1 ]

Aures honneur en vostre vie.
Aultre chose ne vous en dis
Si non a Dieu grans et petis!

E X P L I C I T

175 V]
[i76r°etv°blancs]
478, O: contregarder.

NOTES

XXIX. Farce des Femmes qui font baster leur maris
aux Corneilles proverbe en action. Sur le personnage de
Dando, voir Introduction.

49 baster, j'aurais corrige1 en busier n'ctait la rime avee
hastcr et la repetition constante du verbe sous la
m?me forme a travers le texte.

166 Je ne comprends pas ce vers dont le sens doit tee:
la douleur depasse celle de la goutte.

182 le cure de Charonne, cf. Introduction.
314 cf. Introduction.

282 choisis, a le sens de apercois.
374 Je ne comprends pas ce vers. On attendrait: Tan-

dis. . . .
386 copiant, moquant. Cf. Sottie des Coppieurs et Lor-

ieurs du Recueil Trepperel.
411 motet, un petit mot, de la le genre musical du motet

choral.
420 Devrait itre corrigf en "Ha je l'ai" et 8tre attribuf

a Guillemette.



XXX

FARCE NOUVELLE

DU RAMONNEUR DE CHEMINEES FORT JOYEUSE,
NOUVELLEME2VT IMPRIMEE

A QUATRE PERSONATAGES

LE RAMONNEUR
LE VARLET

LA FEMME
ct LA VOYSINE

[vignette]

IJJ v°] LE RAMONNEUR commence
en chantant

Ramonnez vo chemine'es,
Jcuncs fcmmcs, ramoncz!

LE VARLET
En nous payant noz journe'es,
Ramonnez voz cheminees!

LE RAMONNEUR
5 En nous payant noz journe'es,

Retcncz-nous, retene"s,
Ramonnez voz chemine'es,
Jeunes femmes, ramonnez!

LE VARLET
Par le corps bieu! vous m'estonnez,

10 Tant menez lourde melodic.

LE RAMONNEUR
Que dyable veulx-tu que je (te) dye,
Encore ne sgay tant crier,
Que gaigner puysse ung seul denier,
De quoy jc m'esmerveille assez.

LE VARLET
15 Si fais-je plus que ne pensez,

J'ay veu que, quant vous a[vi]ez gracef
De bien ramonner, vostre tasche
Estoit bien d'un autre plumaige.

LE RAMONNEUR
A! tu dis vray, je fesoye rage,

20 Quant premierement tu me vis.

LE VARLET
Gens qui sont ainsi massis
Comme gros pr/eurs ou gras moynefs]

16,0: aycz.

Ne furcnt jamais guere(s) ydoines
De bien cheminces housser.

LE RAMONNEUR
25 Pourquoy?

LE VARLET
Ilz ne font que pousser

Et sont pesans comme une enclume,
Et vous ensuyvez la coustume,
Car vous estes gras comme lart.

LE RAMONNEUR
Par bieu! j'ay aussi bien fait l'art

30 Du mesticr qu(e) homme du royaume,
Mais pour l'exercer, sur mon amc,

Ij8 r°] Ma puissance fort diminue.

LE VARLET
S(e) elle fust aussi bien venue
Devers vous comme dedine'e,

35 Vous eussie's mainte chemine'e
A ramonner, qu'on vous trespasse.

LE RAMONNEUR
Je ne sgay que e'est, tout se passe
Ce que nature a compass^,
Car jc suis ja tout passl. [ — 1]

40 Bien joueroit dc passc-passe,
Qui me feroit en briefve espace

Corps bien compassl I
Jc suis ja cassl,

Faulce
45 Lass£

Et tout mon bien se trespasse
De Tor que j'ay amassc*
A Gaultier ct a Masse*
De leur bonne grdce,
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50 C'est d'estre en ung viel fosse
Pousse",
Trousse,

La ou personne ne passe.

LE VARLET
Qui vous diroit a voix basse:

55 "Prens dix escus en ma tasse,"
Qu'en dirics vous?

LE RAMONNEUR

Riens.

VARLET
Ou de vuider une tasse
Et humer la souppe grasse
Vous le fcries?

LE RAMONNEUR
Bien.

LE VARLET
60 Et vous fussent assignees

A dormir grans matinees,
Quel estat, quel!

LE RAMONNEUR
Bon.

[LE VARLET]
Mais pour housser cheminees
La ou vertus sont minees

65 II ne vous en chault.

LE RAMONNEUR
Non.

Je soulloye avoir le renom,
Mais maintenant je metz
Tant que mestier je congnoys
Doresnavant a quinsaine.

70 Par mon Sine, c'est tresgrant paine
Que de ramonner a journe'e.

178 V] LE VARLET
Voire pour gens a courte allayne.

LE RAMONNEUR
Par mon Sine, c'est tresgrant peine.

LE VARLET
Croye's qu'il n'y a nerf ne vaine

75 Qui ne soit bien examined

LE RAMONNEUR
Par mon ame, c'est tresgrant peine
Que de ramonner a journe'e.

67, O: mentz.

LE VARLET
Or sa, faison quelque trainee
Ou quelque cry^e joycuse

80 Pour veoir se quelque malheureuse
Ne nous mettra point en ouvrage.

LE RAMONNEUR
Nous y perdrons nostre langage,
Ne faisons cy plus long sejour,
Car tu sees bien que tous les jours,

85 Puis que la court cst en la ville,
Par ma foy ilz sont plus de mille,
Tous nouveaulx et jeunes housseurs.

LE VARLET
Les jeunes nc sont po[i]nt si seurs
Que les vieux, vous le slaves bien.

LE RAMONNEUR
90 II n'est aboy quc de viel chien!

Pour dire je ne le nye point,
Qui nous fait estre tous chetis.

LE VARLET
Et quoy?

LE RAMONNEUR
C'est que les aprentis

Tousjours les meille[u]rs maistres so»t.

LE VARLET
95 Et ainsi vous aves . . .

LE RAMONNEUR
Le bont.

Les jeunes m'appellent viellart
Pource que j'euvre de vieil lart
Et que je suis plus blanc que Cannes,
Ses tu (pour) quoy? je me rens aux

[armes,
100 Mais pour cause que ma mignonne

Ne me fait point chere si bonne
Quant je Iuy rapporte pecune.
Ne revele point la fortune,
Mais que j'ay [e] bien besongne

105 Et que j'ayfe] aujourd'huy gaign^
Bien quarante soulz qu'on me doit.
Je ne sgay de vray s'elle entendoit [ + 1 ]
Par trop parler ou sermonner
Que nc peusse plus ramonner,

179 >"]
ixo Vela Jehan du Houx ru.6 jus,

Plus n'en auray esbatz ne jeulx,
Jamais ne me vouldroit aymer.

80, O: ce.
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LE VARLET
J'aymeroys miculx estxe en la mer
Que vostre honneur j'eusse fraulde'.

LE RAMONNEUR
115 Qu'estes-vous mal fardee,

Mai lardec,
Que ne parles-vous a nous?

LE VARLET
On vous a bien regardee

Et dardee
120 Au cueur d'ung regard tresdoubc.

LA FEMME
Et qui a ce este?

LE VARLET
Jehan du Houx

Par dessoubz.

LA FEMME
Je nc m'en suis point gardee.

LE VARLET
Touteffois il vous a dardee

125 Bien ferree
La fleche.

LA FEMME
Des poux, des poux,

J'aymeroye mieulx quatre solz
En ma bource, de bon acquest,
Que son regard ne son caquet,

130 Brief je n'ayme point ses esbatz.

LE VARLET
Pourquoy?

LA FEMME
II craint le bas [—2]

Plus que cheval de poissonnier.

LE VARLET
Ha! dea! si mengea du poisson yer,
Ne l'ay^s pourtant indigne*,

135 Penser quant il a bien disnl,
Encore est-il plus redelet.

LE RAMONNEUR
Jehan du Houx est-il tel qu'il est,
II n'en fault point tant sermonncr.

LA FEMME
D'oii venez-vous?

LE RAMONNEUR
Dc ramonner

140 Tout ce jour et Dieu sect comment,
Demandcs-luy.

LE VARLET
Tout bellement,

Par mon ame, e'est grant pitie".

179 V] LA FEMME
Pis que ante(m).

LE VARLET
Mais pis la moytie

II sera tantost maistre es-ars.

LA FEMME
145 Pourquoy?

LE VARLET
II a apris ses pars,

II est a ses declinaisons.

LE RAMONNEUR
De quoy parles-vous?

LE VARLET
De l'oyson

Qu'on vous donna yer a disner,
Apres qu'on vous fist ramonner

150 La cheminee que slaves.

LE RAMONNEUR
II dit vray.

LA FEMME
Par Dieu, vous have's,

Ne vous ventes ja de beau fait!

LE RAMONNEUR
Hola! j'ay fait ce que j'ay fait.
M'aves-vous si bien repoulse7

155 Encore ay-je aujourd'huy housse*
Des cheminees plus de douze,
Vela qui le scet!

LE VARLET
II se house!

LA FEMME
J'en vueil bien croire ses recors.

LE VARLET
Pensez qu'il a asses bon corps,

16b Mais il n'a mcmbre qui ricn vaillc.

144, O: en a.
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LA FEMME
Dictes-vous?

LE VARLET
Pas maille,

Je vous ay dedairay le point.

LE RAMONNEUR
Sc vous me \oyis en pourpoint
Vous esprouvcric's (plus) tost mes fais.

LE VARLET
165 II est facpnne' commc ung fais

Dc fagotz ou de paille d'orge.

LE RAMONNEUR
Tu as menti parmy ta gorge,
Je suis ung bel homme et robuste
De corps et de membres.

LE VARLET
Tout juste,

170 Par mon ame, e'est bien souffle.

180 r°] LA FEMME
Regarded, il est plus enfle"
Qu'un rat dedans ung puis, [—2]
Tant a menge de souppe(s).

LE RAMONNEUR
Et puis,

Fondes-moy, si aures le sain!

LA FEMME
175 Quel visage de Saint Poursain,

Commc il en a rempli ses bougesl

LE RAMONNEUR
S'ont est^ ces gros vins rouges [ — 1]
Qui nous ont paincturc's ainsi
Les narines de cramoysi,

180 Ainsi que slave's qu'on le joue.

LA FEMME
La coulcur demeure en la joue,
Elle n'est pas tombec es mains.

LE RAMONNEUR
Mon compaignon n'en a pas moins,
Le voyes-vous, le dotnine}

185 II a le groing enlumine'
Comme 1c B dc Beatus vir.

LA FEMME
Mais vos yeulx me font grant plaisir,
Car ilz n'ont point la coulcur nettc.

LE RAMONNEUR
Quelz sont-ilz?

LA FEMME
Doubles d'escarlatte.

LE RAMONNEUR
190 J'ay tant par villes et par bourz

Housse" qu'ilz en vont a rebours
Des pouldres qu'ilz sont cheus dedans.

LE VARLET
II a menty parmy ses dens,
II ne luy vient quc de trop boyre.

LE RAMONNEUR
195 Pour Dieu ne le vueillie's point croire,

Ma doulcinette, ma mignonne,
Ma gorgerettc, ma toute bonne, [ + 1 ]
Car, quant je ne suis point en serre,
Je ramonne aussi bien . . .

LE VARLET
Ung voirrc

200 Qu'oncques fist gorge de pion.

LE RAMONNEUR
Escoutes cest escorpion
Comme il me point! Que je suis aise
Et je scay bien, plaise ou non plaise,
Qu'entre tous housseurs je suis homme.

LE VARLET -
205 H a perdu le plait a Romme,

180 v°] II pcult bien appeller a Rains.

LE RAMONNEUR
Est<e dcbilite: de reins
De housser en une journee
Sezc fois une cheminee,

210 Qui estoit bien grande et bien haulte?

LE VARLET
II dit vray, il fist une faulte,
Ce fut quinze, et, somme toute,
Une fois, hou! l'a tout deroute,
Encore Dieu scait a quel paine.

LE RAMONNEUR
215 Et je fis tes fievres quartaines

Sc aujourd'huy jc t'os mot dire.
Ne mesdire

Contre moy aucunement,
Dc mon poing sans contrcdire

220 Par grant ire
En auras ton payement.
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LE VARLET
Cil qui paye mcnt

Vraycmcnt
Au moins s'on Ten retire

225 Et vous ensuives cellc tire
Qui vous tire

A mentir si lourdement?
Dictes or, par mon scrmcnt,

Tant qu'est a luy, il en est faitl

LAFEMME
230 H me fait enrager de fait

Dc dire quc si vaillamment
A huy ramonne*.

LE VARLET
He"! il ment,

Jamais nc luy eusse accorde".

LA FEMME
II est doncques. . . .

LE VARLET
II est corde",

235 Jamais n'en awe's. . . .

LA FEMME
Grant aydc.

LE VARLET
On luy eust bien. . . .

LA FEMME
Lasche la bride.

Dc courre n'est point. . . .

LE VARLET
Enrage*,

Je vous entens.

LE RAMONNEUR
Je 1'ay songc":

Ouy, j'ay fait ce que je vous dis.

181 r>] LE VARLET
240 Dictes-en ung de profundis,

II en est fait, vous (le) voycs bien.

LE RAMONNEUR
Dictes-en ung estron de chien
En ton ne"s! Fault-il tant baver?
Mais comment m'ose-tu b[r]aver,

245 Ort senglant paillart contrefait,
Moy qui t'ay fait. . . .

LE VARLET

Qu'aveVvous fait?

236, O: lascher.

LE RAMONNEUR
Je t'ay fait.

LE VARLET
Vous rave's fait belle!

LE RAMONNEUR
S'on ne te pent, paillart rebelle,
Je t'ay fait. . . .

LE VARLET
Quoy? Apoticaire?

LE RAMONNEUR
250 Escoute's, il ne se peult taire,

II me fait enrager d'ennuy.

LE VARLET
Je ne mengay huy,

Dc quoy dyable seroyes-je plain?

LE RAMONNEUR
Tu es remply dc faulce envie

255 Contrc moy qui te tient en vie,
Je pris ce paillart ratisseur
A Paris sur ung rotisseur
Et n'avoit pas vaillant deulx blancs
Et couchoit, dont il est si blanc,

260 Au four a quoy la paille on art,
Brief je t'ay fait. . . .

LE VARLET
Quoy?

LE RAMONNEUR
HeM paillart,

Je t'ay au moins fait tant d'honneur
Que tu es maistre ramonneur
Passe" par lcs maistres jure"s.

LE VARLET
265 Pas ne fault quc vous en jurc*s,

Je n'en devois pas ung oignon;
Depuis que sommes compaignon,
Je n'ay pas gaigne" mes despens.

LA FEMME
Par ma foy, a cc quc j'entens,

270 II nc peult plus lever lc boys
Du ramon.

LE RAMONNEUR
181 v°] On dit mainteffois:

Qui a tant fait qu'il n'en peult plus,
On le doit bien laisscr en pais,
C'est une auctorite" commune.

272—3, nc rimeot pas.
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LA FEMME

275 Las! je demeure ainsi comm[e] une
Povre femme a qui [Fjortune
Pour sa griefve im [p] ortune,
Quant mon mary vient en bas.
Puis que en si piteux esbatz

280 On l'impugne,
Plus ne puis par voye aucune,
Pour argent ne pour pecune,

Avec luy prendre mes esbatz.

LA VOYSINE [commence]
A qui esse que tu t'esbatz,

285 Ma voisine et ma doulce amye?

LA FEMME

Croyes que je ne chante mye,
Mais ay le cueur triste et marry,
Car c'est de mon povre mary
A qui Dieu bonne mercy face!

290 Je ne s£ay plus que je face [ — 1 ]
De grant pitie qui me remort.

LA VOYSINE

Comment? Vostre mary est(-il) mort?

LA FEMME

Tout mort au paradis des chievres.

LE RAMONNEUR
Et je suis tes senglantes fievres,

295 Puisqu'U convient que je responde.

LA [FEMME] f
II est mort, c'est-a-dire au monde
Comwe ung Chartreux ou ung Reel fus] .

LA VOYSINE

Comment?

LA FEMME
II nc ramonne plus

Nen plus qu'un enfant nouveau-ne.

LE RAMONNEUR

300 Ramonner, c'est bicn ramonne';
II n'est homme qui ne s'en lasse
De ramonner si long espace
Que j'ay fait ne par tant d'ans!
II y a plus de soixante ans

305 Que le mestier je commenjay!

301, O: que.

LA VOYSINE

Vous n'en poves plus!

LE RAMONNEUR

Je ne scay,
Ma femme me le dit ainsi.

LA VOYSINE

182 r°] Comment le scavez-vous ainsi?

LA FEMME

Je le scay par ma cheminee
310 Qui souloit estre ramonnee

Tous les jours bien cinq ou six fois,
Mais il y a bien troys mois,
Voisine qu'il n'y voulut penser. [ + 1 ]

LE RAMONNEUR
C'est tousjours a recommencer!

315 Qui fourniroit au residu,
II vauldroit mieulx estre pendu
Ou estre mis en gallee. [ — 1]

LA VOYSINE

Vostre peau sera gallee [ — 1 ]
Ou vous feres vostre devoir.

LA FEMME

320 Voysine, vous povez sgavoir
Qu'il ne fera jamais grans fais.

LE VARLET

II pert cy ung beau jeu d'ec[h]ez,
Bien fait seroit qu'on Ten blamasft].

LA FEMME
Comment?

LE VARLET
II est sec et mast

325 Puisque aultrement ne s'employe.

LE RAMONNEUR
Ma gaulle ploye

Si tost que l'ouvraige regarde.
Pour Dieu, messeigneurs, pr«iez garde,
Qui vous mellez de ramonner,

330 Qu'a ramonner point on ne tarde
Les cheminees qui ont mestier
Et pour la cause abreger
Et aussi qu'il ne vous ennuie
II est temps de nous en aller,

335 Adieu toute la compaignie!

E X P L I C I T

[vignette]
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NOTES

XXX. Farce du Ramonneur de Cheminies. Cf. Riper-
toire, p. 225; Ancien Thi&tre francais, t. II, pp. 189-206,
Recueil du British Museum dont je donne les principles
variantes.
'Tarce obscure et grossiere," dit Petit de Julleville.
1—8 vers lyriques chantes de 7 syllabes.
12 B.M.: Encor ne scay-je t.c
16 id.: aviez.
26 id.: 6 vers omis id:

LE VARLET
Chascun vous mettoit en ouvrage

LE RAMONEUR
A tu dis vray, je £aisoye rage

LE VARLET
II eust alors plus faict d'ouvraige
En ung jour qu'il ne faict en dix

LE RAMONEUR
A tu dis vray, je f aisoye rage
Quant premiirement tu me vei l

48 Je ne comprends pas l'allusion. Tout ce dialogue en
vers de 7 syllabes, dont une partie non chantee,
montre que l'octosyllabe de la comedie n'est qu'une
approximation rythmique.

88 B.M.: [plusls.
95 Le bont, Quid?

n o Jehan du Houx; correspondant a un personnage reel,
theatral ou legendaire?

115 B.M.: Ou e.vjni.
137 B.M.: itcl.
143 Ce latin corrompu est obscur.
157 se house, se bottc ou se crotte.
172 BJ*1.: Qu'un r. noy£ d. un p.
192 id. qui.
197 id. Ma gogette.
207 BJkl.: Esse dcbilitc de rains.
213 id. U i . houssa tout de r. Notre texte semble pre-

ferable.
225 id. Et v. envoyez. id.
237 id. enrengt
256 id.: totilleur.
259 Serait-ce un acteur farine? C'est possible. Cf. l'ecrit

de G. Doutrepont sur L'acteur fanni, que je n'ai pu
retrouver id.

266 BM.: Je m'en donroys.
267 id.: D. que je suis c.

>73 id.: pays.
' 301 id.: qui.

302 id.: De r. par tant d'e.
322—323 manquent dans BM. oik Us sont cependant in-

dispensables.
BM.: Cy fine la Farce du Ramoneur de Chemtnees.





[182 verso blancj
183 r]

XXXI

FARCE NOUVELLE

DE L'ORDRE DE MARIAGE ET DE PREBSTRISE
TRESHONNESTE ET JOYEUSE

POUR JOER

A TOUTES NOPCES, ET EST A QUATTRE PERSONNAGES

C'est assavoir:

L'HOMME MARIE LE GALLANT QUI SE MARIE
L'ECCLESIASTICQUE

LA FILLE ESTANT PRES LA TOUR DE MARIAGE

LE MARY commence:

C'est bel estat de mariage.

L'ECCLESIASTICQUE
C'est bel estat d'estre d'Eglise.

LE MARIE
Toute doulceur!

L'ECCLESIASTICQUE
Mais toute raigel

' LE MARIE
C'est bel estat de mariage.

L'ECCLESIASTICQUE
5 II fault tant de choses a mesnage

Que merveilles.

LE MARIE
Quant je m'advise,

C'est bel estat de mariage.

L'ECCLESIA[STICQUE]
C'est bel estat d'estre d'Eglise.

LE MARIE
Mon estat est tout en franchise,

10 Est-il pas vray? II est notoire.

L'ECCLESIA [STICQUE]
Considere au mien et te advise,
Tu verras qu'il vault mieulx encore.

LE MARIE
Quoy? qu'il vault mieulx quc le mic«?

L'ECCLESIASTICQUE
Voire!

LE MARIE
Jamais il ne se pourroit faire,

15 C'est bien dit, baillez-luy a boirel
Hee! quel vaillant apoticairel

L'ECCLESIASTICQUE
Toute chose est necessaire [ — 1]
A mesnaige. Vauldroit-il mieulx?

LE MARIE
183 v°] Je vous monstreray lc contraire.

L'ECCLESIASTICQUE
20 Et quant?

LE MARIE
Maintenant si m'aist Dieu,

Sqavez-vow.r pas bien que en tous lieux
Mesnage est ung tresor qui poise?

L'ECCLESIA [STICQUE]
Par l'Eglise on parvient aux cieulx.

LE MARIE
Et par mesnage?

L'ECCLESIA [STICQUE]
En toute noise.

LE MARIE
25 Ma femme estant doulce galoise. . . .

L'ECCLESIASTICQUE
Nous sommes bien! Malade sue!

26, O: madale.
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LE MARIE
C'cst la plus honnestc bourgeoisc
Qui soit en toute nostre rue,
II la fait beau voir toute nue,

30 Haulte, droicte, gente et menue
Les plus saiges elle emtretient.

L'ECCLESIA[STICQUE]
Je condudz qu'elle n'est pas grue,
Elle fait bien s'elle est vestue
Aux despens de qui appartient.

LE MARIE
35 Et puis? Et elle se maintient

Bien gorgiasc et est-ce honte?
Par Dieu, a elle pas nc tient
Qu'elle n'a encor mieulx. [—2]

ECCLESIA [STICQUE]
C'est mon compte.

LE MARIE
40 Pour le mesnaigc elle est tant prowpte,

Elle scet tout ce qui luy duyt.

L'ECCLESIA [STICQUE]
Mais que orgueil (pas) ne la surmonte,
Elle est pour y fairc ung grant fruict.

LE MARIE
Pourtant s'elle triumphe et bruit,

45 Je conclus done qu'il est notoire
Quc par ce moyen il s'ensuit
Que mon estat vault mieulx.

L'ECCLESIASTICQUE
Haa! voirel

Vela une tresbonne histoire!

LE MARIE
Je vous allegue bons moyens.

L'ECCLESIASTICQUE
50 Mariez sont en purgatoire,

Mariez n'ont jamais nulz biens.

LE MARIE
Mais quelz avez-vous?

L'ECCLESIASTICQUE
Je tiens

Des benefices par monceaulx,
Chappeles, cures, n'est-ce riens?

184 r°] LE MARIE
55 Ce ne sont pas cures d'oyseaulx.

38, O: ce vers nc rime pas.

L'ECCLESIA [STICQUE]
Hee! ne vecy pas motz nouveaux?
Pour neant je me romptz la teste:
Cures d'oyseauxl les motz sont beaux,
Mais encore suis-je plus beste.

LE GALLANT [* part]
60 Pour grande raison magnifeste,

II est temps que je m'apreste, [ — 1 ]
Gorgias, et que je m'advance.
Puis on dira: "Qu'il est honneste!
C'est le plus mignon de la feste

65 Pour danser une basse danse."
Le cueur si me dit en substance,
Puis que j'ay vouloir courageux,
Franc, hardy a porter la lance,
Que en amoureux seray heureux!

70 J'ay tousjours este malheureux,
Tousjours malheur vers moy se tire,
J'ay toute jour le cueur joyeulx,
Je ne sgay moy que c'est a dire.
Si veulx-je aller quelque part rire

75 Pour passer ma merencolie.
Or 5a! Dieu me vueille conduire,
Couart n'aura ja belle amye!
Nota qn'alors il appercoit une belle Tour,
q\i\ illec doyt estre qm s'appelle la Tour
de Mariage et, la regardant, dit ainsi:
Hee! qu'esse-la? Saincte Marie!
Quelle belle tour! he! vela raige, [ + 1 ]

80 Je m'y en voys, je vous affie.
Peult-estrc que on m'y donra gaige
Pour y garder quelque passage.

LE MARIE, parlant a L'ECCLESIAS-
TICQUE, dit ainsi:

De quel part nous voulons-no«j traire?

L'ECLESIA [STICQUE]
Gardons la Tour de Mariage

85 Car quelqu'un en aura affaire.

LE GALLANT
Sc je n'ay le vent au contraire,
J'auray des biens une passade.
Vela, je suis Mince de Quairc,
C'est lc refrain dc ma balade.

90 Mais que je ne soye point malade,
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Dieu mercy! jc feray tousjours
De quelque instrument une aubadc
Devant ma dame, par Amours,
Si je peusse, par aucuns tours,

95 Estre en grace de quelq'une.
Se je suis malheureux tousjours
Je me plaindray de [la] Fortune.

L'ECCLESIASTICQUE, parlant
au Galoot diet:

Ou broue lc gueux?
LE GALLANT

184 v°\ A Pampelune,
En Portingal ou en Esture.

LE MARIfi
100 Qucl marchant dc dragee commune I

L'ECCLESIASTICQUE
Mais quc quiers-tu?

LE GALLANT
Quelque adventure!

LE MARIfi
Se tu vouloys mettre ta cure •
De servir comme je suppose,
Tu trouveroys bonne pasture:

105 Apres servir on sc repose.

LE GALLANT
Et e'est cc que je vous propose,
C'est pourquoy a sous me views rendre,
Je ne vous demande autre chose
Que conseil affin d'estat prendre.

LE MARIfi
n o Prendre estat? Vueille-moy entendre,

Je te compteray le moyen.
Du moyen, sc tu veulx pretendre,
Je croy quc n'y perdras rien.

L'ECLESIASTIQUE
Et je te compteray le moyen. [ + 1 ]

115 Ainsi tu nous escouteras,
Et puis apres regarde bien
Lequel de ces deux tu prendras.

LE MARIfi
Des deux estatz tu choisiras.

L'ECLESIASTIQUE
Tu nc sauroys jamais mieulx estre.

LE MARIfi
120 Se tu veulx, tu te marieras!

112, O: luy.

L'ECLESIASTIQUE
Aussi, sc tu veulx, (tu) seras prestre.

LE GALLANT
Dieu m'a aide a icy mettre,
Vous m'ostercz d'un grant traveil,
Ne me ferez-vous pas grant maistre?

LE MARIfi
125 Ouy, se tu veulx croire conseil.

L'ECLESIASTIQUE
Nous te ferons le nompareil
Qui soit dessoubz le firmament.

LE GALLANT
Pensez, je n'auray pas sommeil
De vous escouter seurement.

L'ECLESIASTIQUE
130 Premier jc dy pour le comwancement

Sans point gloser ne q«' autre estat
[despense

Qu'il n'est estat pour vivre justement
Ne tel tresor que l'estat de lTiglise,
Car des autres tousjours elle est req«/sc

135 Dont il s'ensuit q«' ilz sont mis en
[scrvage

Et que en Ffiglise y a plus de franchise
Cent mille fois qu'il n'a en mariaige.

LE MARIfi
185 r°] Pour VOHJ reprendre en brcf, sans grant

[langage,
En reprencnt les motz dc cc passage,

140 Puis que je voy que a mon estat on
[picq«<r,

Si je me tiens en mon petit mesnage
Et j'ay des pois, du lart ou du fromraage,
Je prens en gr£, je vis de ma pratique,
Mais contre vous, vecy que je repiquc,

145 En mon patois et en mon sens rustique.
S'aucunement quant VOH; estes au

[moMStier
Vous consacrcz a l'autel auctcnticque,
Et marreglier je suis de la fabricque,
Suis-jc subgct pourtant a vous, Gaultier?

L'ECCLESIASTICQUE
150 Ne m'escorchez point ce sender,

Respondez a propos, beau sire!

LE MARIE
Trois biens a en gens de mettier.
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L'ECCLESIA[STICQUE]
Et quelz trois? Vueillez-le-nous dire!

LE MARIfi
Dea! pourtant, se jc nc scay lire,

155 Si scay-je bien certainement
Lcs trois poins pour bien nous conduire:
Foy, lign& et Ie sacrement.

L'ECCLESIA [STICQUE]
Vous parle1 honnestement • [ —1]
Sans en riens avoir varied

LE GALANT
160 Je seray done, par mon serment,

Devant quatre jours marie.

L'ECCLESIA[STICQUE]
On y est si bien charie
De sa femme et si bien escoux,
On luy dira Ie \yrie

165 Des coquus, comme on fait a vous.
Mariez sont tousjours jaloux
Pour leurs femwes; ilz n'ont nulz biens.

LE MARIfi
Se quelqu'un nous fait coux, [ — 2]
Dieu mercy, nous n'en scavons riens!

L'ECCLESIA [STICQUE]
170 Se vous sgaviez tous les moyens

Et les tromperies de fait,
Pas ne suis des plus anciens,
Mais je scay bien ce qu(e) on y fait.
Ung mary qui est nivelet

175 N'en jouist pas a sa devise.
Qu'on voit qu'il ait du poil folet,
II a du vent de la chemise!
Quelque mignon vient qui devise,
Par quoy Ie mary est trompe.

LE GALANT
180 J'ayme dont mieulx estre d'figlise

Que d'estre en ce point attrape.

L'ECCLESIASTICQUE
On y happe les plus huppez,
On leur fait tous les jours acroire
Des Ie matin qu'ilz ont souppe

185 V]
185 Pour les faire coucher sans boire.

LE MARIfi
Cure1, on vous fait pis encore.
Se vous tenez une chamberiere, [ + 1 ]

La Court Ie scet, il est notoire
Que vous paierez la folle enchere.

190 Je vy la sepmaine derreniere
A ung prestre faire ung bon tour:
On desroba sa mesnagiere,
Trois ou quatre fois pour ung jour,
Et Ie soir on luy fist tel paour

195 Que, la fille estant toute nue,
Si ne 1'eust cachee en ung four,
II a voit sa fille perdue;
Elle estoit si tres csperdue
Qu'elle ne se savoit ou mettre.

LE GALLANT
200 Et par Dieu je seroyc bien grue

Se je vouloye done estre prestre.

LE MARIfi
Soyes marie, ne soy[e]s prestre,
Tu n'auras plaisirs et esbas.

L'ECCLESIASTIC [QUE]
Tu n'es pas ou tu ne veulx estre,

205 On t'y feroit chanter tout bas.

LE GALLANT
Pourquoy? Quant je veulx, je m'esbas,
Je joue, je chante et si dance.

ECLESIA[STICQUE]
En mariage non feras,
Tu verras bien tourner la chance,

210 II te fault pain, vin sans doubtance,
Poix, febves a faire potage,
II n'est rien dont n'aye congnoissance
Qui ne soit duisant a mesnage.

LE MARIfi
Marie-toy, se tu fais que sage! [+1 ]

ECLESIA [STICQUE]
215 S'il m'en croit, il n'en fera rien.

LE GALANT
Et je feray la male rage,
Le grant diable me tiendroit bien,
J'auroy(e) plus de peine qu'ung chien,
Tant de chagrin, tant de soucy!

220 Je regarderay le maintien
De quelque autre qui vendra cy,
Et ne me bougeray d'ainsi,
Sans promettre a vous ny a vous.

LE MARIfi
Dea! pourtant se tu as soucy,

225 Ne te bouges d'avecques nous!
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LA FILLE, bien honneste et gorgyase,
vient d'aupres de la tour et dit ainsi:

Dieu vous gard! Messieurs, trestouz!

L'ECCLESIA[STICQUE]
Dieu vous gard, ma belle pucelle!

LA FILLE
Je suis tant plaine de courroux!

186 r»] LE MARIE
Qu'i a-il? Dictes la nouvelle?

230 II ne fault point que riens on celle.

LA FILLE
Cellcr? Je ne celleray rien,
Je vous prometz que je suis ccllc
Qui veulx faire par bon moyen.

L'ECLESIA [STICQUE]
Que voulez-vous?

LA FILLE
Quelque entretien

235 En cette Cour, pour avoir joye.

LE GALLANT
Par ma foy, je suis mieulx que bien,
Vecy ce que je demandoye.

LE MARIE
Voire, mais voulentiers sauroye
Comment vous entendez cest estre.

LA FILLE
240 Cest mariage.

LE GALLANT
Sainct Avoye!

Vela bien respondu en maistre!

L'ECCLESIA [STICQUE]
Toute seulle ne sauriez estre
Sans mary, la raison est telle.

LE GALLANT
Je n'ay mais cure d'estre prestre,

245 Pour Dieu, met[e]z-moy avec ellel

LE MARIE
Regardez! Que la tour est belle!

LE GALLANT
Pour Dieu que vostre may je soye.

LA FILLE
Certes je seroy(e) bien rebelle,
Sc vostre amour je reffusoye.

LE GALLANT
250 Seigneurs, mettcz-nous en la voye

De cestc Tour de Mariage.

LA FILLE
Cest la Tour oil jc pretendoye,
Devant que j'eusse tout mon aage.

L'ECLESI [ ASTICQUE]
Or touchant le fait de mesnagc

255 Songncusement vous besongnerez [ + 1]
Et comme homme prudent et sage
Honnestement vous maintiendrez,
Et avec ce prometterez
D'estre loyal a vostrc femme.

LE GALLANT
260 Je feray tout ce que vouldrez,

Je vous prometz, par Nostre Dame.

LE MARIE
Autrement vous seriez infame
Se vous gouvernez follement,
Et y pourriez avoir grant blasme,

265 Gouvernez-vous dont sagement!

LA FILLE
186 v°\ II fault ouvrir premierement

Ceste tour par bonne mesure.

LE GALANT, qui trouve ung grant tas
de sertnent a Vencontre de la serrure de

Vhuis de la tour et dit ainsi:
Mais dequoy sert tout ce serment
Qui vient jusques a la serrurc?

L'ECCLESIASTICQUE
270 Qui feroit icy ouverture

Sans serment ne seroit pas saige,
Ce sont les sermens de droicture
Qu'il fault garder en mariage.

LE GALANT
Tant de serment [s], et vecy raigc.

LE MARIE
275 Chacun serment sert.

L'ECCLESIA [ STICQUE]

Chacun duyt.

LE MARIE
II nous fauldra par bon usage
Garder les sermens jour et nuyt.

275, O: scrre.
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L'ECCLESIASTIQUE euvre I'huis, dit:
Entrez dedans, prenez deduyt,
Plaisance et tout csbatementl

LEMARIf i

280 En vertus ung homme reluit,
Qui s'i gouvcrne saigctnent.

L'ECLESIASTIQUE luy bailie une

poignie du serment au galant:

TenezI vela pour vous!

LE GALLANT

Comment?

LE MARIfi en bailie a la Fille en distant:

Et vela pour vousl

LA FILLE

Qu'csseadire?

L'ECCLESIASTIQUE

C'est chacun sa part du serment

285 De manage.

LE GALLANT

C'est pour rire.

LE MARIfi

Ce sont raisons pour vous conduire.

LA FILLE

Je garderay tresbien ma part.

LE GALANT

Cuidez-vous que le mien empire
Au feu pour voir comment il art?

L'ECCLESIASTIQUE

290 Non ferez, deal maistre coquart,
Jusques a la mort le gardercz [ + 1 ]
Ou vous ne serez que ung paillart
Et si encores vous ferez
Ces comwjandemens que tiendrcz:

295 Foy et loyaulte" a vostre femme, [ + *]
Pour riens vous ne la changerez.

18j r°] Lc ferez-vous?

LE GALLANT

Ouy, par mon amel

L'ECCLESIASTIQUE, parlant h la fille

et dit:

Ne vous luy entendcz-vous, dame?

LA FILLE

Dc le scrvir mectray cure. [ — 1 ]

L'ECLESIASTIQUE
300 Ainsi vous vivrez sans blasme,

Sans macule et sans ordure,
La raison est en l'Escripture
Qui dit: "Ce que Dieu a conjoinct
Pour cause tant soit en droicture

305 L'homme ne separera point,"
Et quc l'homme et femrac soient joinct
En une chair tout d'un courage.

LA FILLE

Ainsi mon amy par ce point
Vous n'irez plus en garfejonage.

LE MARIfi

310 Gardez vous bien de tel oultraige,
Pensez de liiostel bel ct beau.

LE GALLANT
Je feray cuire lc potage
Et si fcray bicn ung gasteau.

L'ECLESIASTIQUE
Vous cstes marie nouveau,

315 Gardez-vous tous deux de follie.

LA FILLE en luy baillant ung chappeau
Je vous donne ce beau chappeau,
Mon amy.

LE GALLANT
Grant mercy ma mye!

Affublez-le-moy, je vous prie,
Regardez que ma mye me donne!

LA FILLE, en luy mectant sur la teste,

dit ainsi:

320 Vous aurez la teste jolyel

LE MARIfi
Vela ung mary que Ton couronne!

[+1]

L'ECLESIASTIQUE
Vela ainsi qu(e) on les ordonne!

LE GALLANT
Dcquoy cst-il? de girofle'es?

LA FILLE
Mais d'une aultre fleur toute bonne:

325 Ce sont toutes menues pensees;
Cy-dessus les ay amassees
Pour vostre chapeau fairc honncste.
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LE GALLANT
Pour Dieu qu'ilz me soient ostees,
Ilz me rompent toute la teste.

L'ECLESIASTIQUE
330 Non fera vrayement, car sans ceste

Fleur, Mesnage nc peult passer.
Dc oster ces pense'es, quelle bestel

187 V] LE GALLANT
Le dyable me fist tant amasser,f [ + 1 ]
Tousjours je pense sans cesser:

335 "Vecy terrible seigneurie!"
Ha! deal je ne fois que penser
Et si ne scay quel penserie!
Je suis en tcllc marmouserie [+1 ]
Que je y pers mon entendement,

340 Pourtant je vous requiers, ma mye,
Que les ostez hastivement!

LA FILLE
Je n'oseroye, seurement:
Vostre chappeau seroit gastc.

L'ECLESIASTIfCQUE]
Nous deffendons expressement

345 Que ce chappeau ne soit oste".

LE GALLANT
Me vecy bien appointed [ —1]

LE MARIfi
N*en parlez plus tant dc langaigc.

LE GALLANT
Je n'avoye point necessity
De ccs pense'es dc mariage.

LE MARIfi
350 II fault penser du mesnage, [ —1]

Estre habillc, prompt, remouvant,
En vous jouant sur le rivage,
Au matin au soleil levant.
Ilz croistront doresnavant [ —1]

355 Commc ces fleurs sur ces fossez.

LE GALLANT
Ce seroit bien pis que devant,
Sang bicu! n'en ay-jc pas assez?

L'ECLESIA [STICQUE]
Or sus, je vous requiers, cesscz
Ces motz, et parlons d'autrc chose,

360 Affin que voz dameurs cesscz,
Regardcz cy ct faictcs pose.

333, O: ne.

Nota que icy L'ECLESIASTIQUE leur
met entre eulx une petite pile nomxnie
PAIX en disant alnsi:
Dc tous tresors vecy la Rose,
Affin que vivicz en amour!
Nous vous la donnons, je suppose

•365 Que la gardens nuyt et jour,
Mettes la dedans vostre Tour,
Ensemble vous la gardens,
Et non point chacun a son tour,
Par quoy vous vous entraymere's.

370 Regardez ct vous trouvercz
Ung tresor dc moult hault parage.

LA FILLE
De Dicu soyez remunerez,
Tant vous avez noble courage!

LE GALLANT
Grant mercy de cest advantage,

375 Vecy ung present fort honnestel

LA FILLE
188 r°] Puis que avons Paix en manage

Nous devons bien faire grant festc!

L'ECCLESIASTIQUE
Ne vivez pas comme une beste!
Qui veult menger, il fault semer!

LE GALLANT
380 Ccs pense'es me rompent la tcste.

LA FILLE
II les vous fault acoustumcr.

LE MARl£
Gardez la paix sans entamer
Conjunctemcnt entre vous deux.

LE GALLANT
Pleust a Dicu que j'eusse a humer

385 Du brouet de deux moyeufz d'ocufz.

LA FILLE
Gardons ccstc Paix!

LE GALANT
Jc le vculx.

LA FILLE
On nous cuide bien faire oultrage,
Mais en despit des cnvicux
Nous avons Paix en mariage.

372, O: toyiz.
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LE GALANT
390 Tel avoit beauco[u]p de langage,

Qui se trouve bien estonne".

LA FILLE
Ce qui la fait ainsi sauvage,
C'est folie qui l'a gouverne".

LE GALANT
II sembloit que (je) fusse estonne,

395 Mais raison a tout retourne
Sa fille, emprise malheureuse,
Car j'ay tant alle et tourne
Que en la fin me suis atourne"
Avec ma mye gratieuse.

LE MARIfi
400 Puis qu'ilz ont la Tour somptueuse

Et la belle Paix amoureuse
Et leurs sermens sus que on leur dye,
Adieu! d'une chere joyeuse,
Qui leur puisse estre fructueuse,

405 Touchant quelque exemple jolye!

L'ECCLESIA[STICQUE]
Pour dire a Dieu la compaignie,
Je trouve pour conclusion
Que Raphael fist a Thobyc
Unc grant benediction

410 Dessus sa generation,
Apres qu'il eust este' expert
Et qu'il fist revellation
De l'argent qu'il ot recouvert
De Gabellus, comme il appert

415 Au IX livre en Thobye.
En ceste maniere il vous sert,
Oyez la forme je vous prie:
"Le Dieu Israel te benye,
Tes enfans, tes parens, ta femme

188 V]
420 Et aussi toute la lignie

Generallement corps et ame
Et qu(e) en ta lignie n'y ait ame
Que ne voye, avant que tu partes
De ce monde, regner sans blasme

425 Jusques a la tierce ou a la quarte
Lignie."

LE MARIfi
Et vecy ou me arte.

Retenez cest enseignement:
Quant Raguel prcmierement
Donna la fille au filz Thobye

430 En la baisant fort doulcement,

II luy dist: "Ma fille, ma mye,
Je te prie en toute ta vie
Que ton mary de tout ton cueur
Tu l'aymes et ceulx de sa partie

435 Et que tu leur portes honneur
Et que a tout, tant soit grant seigneur,

[ + 1 ]
Tu soyes irreprehensible
Se tu fais, ainsi je suis seur
Que tousjours seras bonne fille."

L'ECCLESIASTICQUE
440 II dist vray comme FEvangile,

Faictes tant que vous soyez digne
De gouverner bonne famillc:
Le bon ble fait bonne farine.

LE MARIfi
En bonnes meurs vous endoctrine.

LE GALLANT
445 Grant mercy de voz grans honneurst

LA FILLE
Grant mercy de vostre doctrine!

L'ECCLESIAfSTICQUE] et LE
MARY ensemble:

A Dieu disonsl
LE GALLANT et LA FILLE ensemble

A Dieu seigneurs!

LA FILLE
Nous avons eu bons gouverneurs
Qui de leur grace habondamment

450 Nous ont monstre de bonnes meurs,
Qui sont a noter seurement.

LE GALLANT
Gardons la paix songneusement,
Soyons aussi doulx que ung aigneau!

LA FILLE
Se voz pense"es sont nettement,

455 Nostre mesnage sera beau.

LE GALLANT
Grant mercy de vostre chappeaul

LA FILLE
A Dieu Passemblee de ce lieu!

LE GALLANT
II ne nous fauldra qu(e) ung berseau
Dedans ung an, si plaist a Dieu.

E X P L I C I T



XXXI. Farce de I'ordre de mariage 251

NOTES

XXXI. Farce de I'ordre de Mariage et de Prebstrise
. . . pour joer a toutes nopces. Voili done une de ces
Farces de nopces, comme Malostru le copieur (le mot a
deux sens) offre a Teste Creuse dans la Sottie des Cop-
pieurs et Lardeurs (VIII du Rccucil Trepperel).

32 grue, stupide.
78 Nota Une telle description de decor, impliquant la

plantation sur le hourd d'un praticable est rare dans
le theatre comique et meritc d'etre notee.

88 mince de quatre, pauvre d'argent. Nous avons
rencontre cette expression comme designant un per-
sonnage dans la Farce XXII du present Recueil.

99 Esture corruption sans doute d'Estremadure. II y en
a une portugaise et une espagnole.

163 escoux, p.p. de escorre, account (cf. a la icscousse).
247 may, bonheur, cadeau; a moins qu'il n'y ait une in-

terversion de lcttres: amy.
268 serment, sarment. On comprend le jeu de mots, la

prononciation parisienne ne se distinguant pas entre
les deux formes.

316 chappeau, couronne de fleurs.
338 marmouserie, facberie.
396 Sa pile, le texte doit etre corrompu, car le vers ne

donne pas de sens.
426 ou me arte, meme observation.





XXXII

FARCE NOUVELLE

A QUATRE PARSON2VAGES

DU MARIAGE ROBIN MOUTO2V TRES BON2VE
ET FORT JOYEUSE

LA MERE
ROBIN MOUTON

C'est assavoir:

[vignette]

SEBILLE
PEU SUBTILLE

189 V] LA MERE ROBIN MOUTON
commence:

Penser me fault doresnavant
De marier Robin Mouton,
Mon garson, car, au temps venant,
II jouera bien de son baston

5 Au bout rouge, j'entens le ton,
Et le croy, sans point m'en demettre.
Pour quoy, sans quc plus debaton,
Je m'en vueil en brief entremettre,
Car paillart il pourroit bien estre.

10 Par ce moycn Ten garderay,
S'il plaist a Dieu, le roy celeste.
Aujourd'huy g'y besongneray.
II est sot, mais je vous diray:
II pourra encor bien aprendre,

15 Touteffois je le marieray,
Sans plus tarder ne plus attendre,
Je luy feray avoir et prendre
Une tresgente mignonnette,
QuI est belle, doulce et tendre

20 Et amourcuse godinette
Gorgiasse et honneste
Qui rentretiendra propreme«t.
Besongner m'y fault sans arreste
Nc faire sejour nullement.

25 Robin. . . .

ROBIN
Haul

LA MERE
Viensc,a!

ROBIN
Et comment?

Je ne puis, je suis empesche'.

LA MERE
Ou es-tu?

ROBIN
Cy, par mon serment.

LA MERE
RobinI

ROBIN
Haul

LA MERE
Vicns 5a!

ROBIN
Et comment?

LA MERE
Quc fais-tu?

ROBIN
Par mon sacrement

30 Je pais mon chat.

LA MERE
190 r°] C'est bien chic",

RobinI

ROBIN
Haul

LA MERE
Viens;al
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ROBIN
Et comment?

Jc nc puis, jc suis empeschc'.
LA MERE

Avancc-toy, c'est trop preschel
Dire te veulx aulcune chose.

ROBIN
35 Ccrtes mon chat s'est couche".

LA MERE
Avance-toy, c'est trop presche!
Viendras-tu?

ROBIN
Mais que j'ay couschc"

Mon chat, g'iray sans faire poze.

LA MERE
Avance-toy, c'est trop presche,

40 Dire te veulx aulcune chose.

ROBIN
Je suis venu sans longue prose,
Dictes a coup ce que voullez!

LA MERE
II est bien vray sans rigoller
Que mectre te veulx en mesnaige.

ROBIN
45 Ma mere de moy vous raillez.

LA MERE
II est bien vray sans rigoller
Que une fille pour acoller
Te fault prendre en mariage,
II est bien vray sans rigoller

50 Que mettre te veulx en mesnaige,
Le veulx-tu bien?

ROBIN
Et mais que sgay-

[je?
Je ne sgay que c'est par mon amc.

LA MERE
C'est ung ord[r]e de hault paraige,
Le veulx-tu bien?

ROBIN
Et mais que scay-

[jc?
55 Esse unc bestc sauvaige? [ —1]

37, O: viandras.

LA MERE
C'est que tu auras unc femme,
Le veulx-tu bien?

190 v°]
ROBIN

Et mais que sgay

Jc nc scay que c'est par mon amc.
LA MERE

Une fille, qui sera dame
60 De tes biens et de ta maison.

ROBIN
A moy ce seroit ung grant blasmel

LA MERE
Une fille qui sera dame
De lliostel, sans quelque diffame.

ROBIN
Varlet serois done par raison.

LA MERE
65 Une fille, qui sera dame

De tes biens et de ta maison.
ROBIN

Pas ne feray tel mesprison
De m'assubjectir en ce point.

LA MERE
Maistre serafs] sans achoison.

ROBIN
70 Pas ne feray tel mesprison.

LA MERE
Jamais ung hommc ne prison [s],
S'en mariage n'est enjoinct.

ROBIN
Pas ne fera[y] tel mesprison
De m'assubjectir en ce point.

LA MERE
75 [Robin] tu n'entens pas le point,

Tu seras maistre par sus elle.

ROBIN
De tous telz motz le cueur m'espoint.

LA MERE
Robin, tu n'e[n]tens pas le point,
Car seurement sans contrepoint

80 El t'obeyra, point n'est rebelle, [+1]
Robin, tu n'entens pas le point,
Tu seras maistre par sur cllc.
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ROBIN
Or 5a, ma mere, qui est-elle
Quc voules quc j'ay en tutelle,

85 Essc unc viellc de villc? [ — 1]
Or 5a, ma mere, qui est-clle
Quc me voules donner sans guille.

LA MERE
Qui e'est, Robin? et e'est la nllcf . . .

fPour son tresor sans point debattrc
90 Et ung tournois , que trois ou

[quattre
M'ont refusay puis quinze jours,
Oultrc aura ung sac a piastre [ — 1]
Et ung tournois que trois ou quatrc
N'ont point voulu, faisant la tarte,

95 L'autre jour dedens les faulx-bourgs,
Et ung tournois que trois ou quatre
M'ont refusay puis quinze jours.

SEBILLE
Ma fillc aura sans sejours [ — 1]
Ung vieil pot cassay et ung voirre.

LA MERE
100 Sera pour eulx ung grant secours.

SEBILLE
Ma fillc aura sans sejours, [ — r]
Se puis trouver en nos detours
Ung pot a pissefr] pour eulx boyre,
Ma fille aura sans sejours [ — 1]

105 Ung vieil pot cassay ct ung voirre.

LA MERE
I l [ z ] seront bien par sainct

[Magloirc
Amesnages pour jeunes gens.

SEBILLE
C'est bien vray ct chose notoirel

LA MERE
Ilz seront bien par sainct Magloirc.

SEBILLE
n o On ne me sgauroit fairc acroirc

Qu'on les desgage par sergens.

88, II y a une lacune dans cette farce dont lc texte reprend
au f. 193 recto, car les S. 191 recto et verso et 192 recto
ct verso sont reproduits aux £. 237 recto et verso et 238
recto et verso, oik ils sont a leur place.
t Reprise du texte de cette farce — La numerotation des
vers ne se rapporte done qu'aux vers ici publics.

LA MERE
Ilz seront bien par sainct Magloire
Amesnage's pour jeunes gens.

SEBILLE
Car il fault estre diligens

115 Dc les espouscr sans demeure,
Point n'en fault estre negligens,
Car il fault estre diligens
De les assembler par artz gens
Car il fault estre diligens

120 De les espouser sans demeure.

LA MERE
Approche's, enfans, bonne alleurc,
Et nous baillez icy voz mains!

ROBIN
Vela ma main bonne et seure! [ — 1]

[LA MERE]
Approche's, enfans, bonne alleure,

'93 ""]
125 Et nous baillez icy voz mains!

Ca de par Dieu et tous les sains
Vous mariez baillant la main.

ROBIN
Je suis content, point ne m'en fains!

LA MERE
Qa de par Dieu et tous les sains

130 Tous les jours, soirs et matins, [ — 1]
Vous aymeres sans desdaing. [ — 1 ]
Ci de par Dieu et tous les sains
Vous mariez baillant la main.

ROBIN, baillant Yaneau a sa femme
De cest aneau qui cst d'estain

135 T'espoux et de mon corps t 'onourc,
Qui n'est pas du tout trop villain,
Dc ccst ancau qui cst d'estain.
Se suis ribault, seras putain,
Chascun done a son fait laboure!

140 De ccst ancau qui est d'estain
T'espoux ct de mon corps t 'onourc.

SEBILLE
Ilfault.seDieunoussecoure, [ — 1]
Ma voisine, mettrc la table!

LA MERE
C'est trJs bien dit, il est bonne heurc.

124, lacune de 3 vers dans O, le rondel ett incomplet.
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SEBILLE
145 II fault, se Dieu nous secoure,

Tout apporter sans nul demourc
Et qui nous est tresconvenable,
II fault, se Dieu nous secoure,
Ma voisine, mettre la table!

LA MERE
150 A ceste feste tresnotablc,

Chascun s'assie pour disner!

ROBIN
Au bout seray plus honnorable.

LA MERE
A ceste feste tresnotable
L'cspousee sera sortable

155 Pres l'cspouse la vueil mener. [+*]
A ceste feste tresnotable,
Chascun s'assie pour disner!

SEBILLE
Buvons, mengeons sans mot sonner
Puis apres chascun dancera.

ROBIN
160 A ce faire fault bien songner.

SEBILLE
Buvons, mengeons sans mot sonner!

PEU SUBTILLE
E m'y sgay tresbien gouverner,

194 r°] Par quoy nul ne m'en reprenra.

SEBILLE
Buvons, mengeons sans mot sonner

165 Puis apres chascun dancera.

ROBIN
Or susl dangons, qui chantera
La chanson que nous dancerons?

PEU SUBTILLE
Aultre que moy ce ne sera.

ROBIN
Or sus! dancon[s], qui chantera?

PEU SUBTILLE
170 II me respondra, qui vouldra,

Puis apres coucher nous yrons.

ROBIN
Or sus! danconfs], qui chantera
La changon que nous dancerons?

PEU SUBTILLE en chantant et dancant
Du de projundis nous joucron[s]

175 Aujourd'huy, e'est bicn mon en-
[tente.

Les aultres respondent en dancant et
en chantant:
Du de projundis nous jouerons
Aujourd'huy, e'est bien mon en-

[tcnte.

PEU SUBTILLE, en chantant
Beaucoup plus aises en serons.

Les aultres respondent en chantant
Du de profundis nous jouerons.

PEU SUBTILLE
180 Le bout des reins nous remuerons,

C'est une chose bien deccnte.
Les aultres respondent en chantant

Du deprofundis nous jouerons
Aujourd'huy, c'est bien mon en-

[tente.

SEBILLE
Je voys coucher sans plus attendre

185 L'espousee, a Dieu vous dyl [ — 1]

LA MERE
C'est tres bien dit, j'en suis contente!

SEBILLE
Je vois coucher sans plus attendre
L'espousee, chose patcnte.

LA MERE
II est temps, point n'y contrcdy.

SEBILLE
190 Je vois coucher sans plus attendre

L'espousee, a Dieu vous dy! [ — 1]

LA MERE
Robin, comme preux et hardy

194 v°] Va t'en coucher empres la belle.

ROBIN
Rien, rien!

LA MERE
Es-tu acouardi?

195 Robin comme preux et hardy,
Sans point attendre a lundy, [ — 1]
En' l'accollant monte sur elle,
Robin comme preux et hardy,
Va t'en coucher empres la belle.
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ROBIN ROBIN
200 Porter me fault done une eschelle Porter me fault done une eschelle

Pour y monter plus a mon aise. Pour y monter plus a mon aise.

LA MERE « . , , •
, , .... . . r i 11 Or mes seigneurs ne vous desplaise,
Monter (ll) te fault sans [autrel selle. « T>- J 1 • • 1

v ' A Dieu vous dy la compaignie!
ROBIN 210 S'aucun est marry, si s'apaise,

Porter me fault done une eschelle Ormcsseigneursnevousdesplaisel
De peur de blesser la pucellc. Je m'e» voys veoir par Sainct Gervaise

LA MERE ^ ' e t r o u v c r ay m a mesgnye,
. . . . . Ormesseigneursnc vous desplaise,

205 Point n est de mal par saint Nicaise. ^ A D i e u t Q u t e u c o m p a i g n i c >

201, O: s. estre s. E X P L I C I T

NOTES

XXXII. Farce du Mariagc Robin Mouton. Rabelais Moutons de Panurge. Encore une addition a mon e'tude
fait allusion a ce personnage dans le fameuse scene des sur Rabelais et le theatre, 1911, in-8°.

69 sans achouon, sans conteste.
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FARCE NOUVELLE

TRESBONiVE ET FORT JOYEUSE

A QUATTRE PERSONNAGES

LE SAVETIER
LE MOYNE

C'cst assavoir:

[vignette]

SERRE PORTE

LA FEMME
LE PORTIER

*95 ***] LE SAVETIER commence en chantant
"L'autre jour jouer m'aloye
L'orie d'ung pri herbu,
Je ne scay que je queroye
Ne que j'avoye perdu?

5 Par mon serment, se j'eusse beu
Une fois ou croque" la pie,
Je chantassc miculx qu'unc pie
Ne fait, quant je lieve au matin.
Venez 9a, y a-U celuy

10 De vous qui s'en vueille venir?
Ne me faictcs plus si tenir,
Vencz-vous-en avecques moy.

II chante
"En ce moys de may, hauvayl

Doit-on faire amye,"
15 Par ma foy, voicy compagnie

Qui vient, c'est ung maistre moyne,
[-1]

Qui sera tresbien propre et ydoine [ + 1]
A moy conduirc audit lieu. [ — 1]
A! de matin! ha! bon gre* bieu!

20 Pas n'est celuy que je cuidoyc,
Si est qu'il en ait froidc joye,
C'est frere Pierre serre-porte!
Et non est! le diable remportcl
II a trop fade visaige: [ —1]

25 Touteffois pert a son usaige
Dc boire matin voulenticrs,
Je m'en vois prendre mes sentiers
Vers luy: "Bona dies, pater''

LE MOYNE
Et vobis etiam, jrater,

30 Quid vultis michi dare?

LE SAVETIER
Per Deum nescio vere
Jc n'cntcns point latinatis
Se ce n'est ita veniatis,
Bona dies monachorum.

35 Pourtant que beati quorum
Vault m[i]eulx que bona journus.

LE MOYNE
On n'en trcuve ci, ce jour, nulz
Par ma foy, ne soir ne matin,
Qui use de si bon latin

40 Que vous avcz si recite".

LE SAVETIER
A Paris y a grant cite",
Mais je y ay fait ses cscolliers
Tairc tout coy tresvoulentiers,
Si treffort que e'estoit merveilles.

LE MOYNE
45 II emporte bien les orcillcs

D'estre des dames d'Aigremont.

LE SAVETIER
Que dictes-vous?

LE MOYNE
196 r°] Ung bonnet ront

Si vous scroit bien duisant, beau sire.
1]

37, O: si, se.
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LE SAVETIER
II ne tint que au faire et au dire

50 Que ne fu en Logeotruie
Bachelier, mais, par ma follye,
Je dy que point ne le feroye
Et que par le soleil qui roye
Vous y esties, se m'est advis.

LE MOYNE
55 Sainct Jehan voirement jc vous vis

[ + 1 ]
Ou vous fustes examine
A Petit Pont.

LE SA[VETIER]
Ha! domine,

Par Deum vere dicatis
Et quomodo vous vadetis?

60 Vous portez-vous bien, frere Pierre?

LE MOY[NE]
Ouy vrayement.

LE SA[VETIER]
Tue d'une pierre,

Avez-vous la teste assommee!
Je ne vous vy de la journee,
Oil dyable avez-vous este"?

LE MOYNE
65 J'ay presche yver et este

En plusieurs lieux en ce pays,
Je vous promet.

LE SA[VETIER]
Je m'esbahys

De vous veoir cy endroit par Dieu!
Ne vous souvient-il point du lieu

70 Ou vous fustes une fois pri(n)s?

LE MOYNE
II ne fault point parler du pris,
Bien m'en souvient, par saint Remy.

LE SA[VETIER]
Je vous y fu ung bon amy,
Nc fu pas?

LE MOYNE
Ouy seurcment.

LE SAfVETIER]
75 G'y estoye congneu vrayement

Plus que homme qui soit soubz la nue.

LE MOINE
1 Sa! je paieray ma bien venue

Tout pour l'amour du temps passe1.

LE SA[VETIER]
Par saint Jehan! ce n'est pas tance,

80 Quant il vous plaira, je suis prest,
Ou irons-nous?

LE MOYNE
Sans arrest:

Le portier de nostre maison
A bon vin selon la saison

196 v°\ Et si n'est que 1 quatre deniers.

LE SAVETIER
85 Vivent tous gentilz taverniers

Et tout pour Famour du raisin!

Portier!

LE PORTIER
Qui est-ce la voisin?

Qui a-il?

LE SAVE [TIER]
Nouvelle t'aporte:

C'est frere Pierre serre-porte
90 Et moy aussi qui venons boire

Ou nom du benoist Roy de Gloire!
Mon amy, donne-nous bon vin,
Je t'en pry!

LE PORTIER
Par le Roy divin,

Vous en aures de plain tonneau.

LE SA[VETIER]
95 Or sa qui a-il de nouveau,

Frere Pierre, sgavez-vous rien?

LE MOYNE
Par mon serment je ne sgay rien
Sinon que on m'a dit dont je vien
Que vous estes marie. [ —1]

LE SA[VETIER]
100 II est vray, et ay espousay

La plus gente, la plus joyeuse,
La plus plaisant et gratieuse
Qui fut oncques de mere nee,
Elle doit estre bien aymee,

105 Je ne luy suis en rien rebelle.

LE MOYNE
Beau sire, est-elle si belle, [ — i ]
Si gente de corps ct de vis?
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LE SA[VETIER]
Par le saint bieu de paradis
Pour complaire a toute gent [ — 1]

n o Elle vous a ung corps tant gent,
Ung nez faictifz, bouche riant,
Et est faicte comme de cire
Et si ne demande que rire.
Si je vueil plourer, elle pleure,

115 Rire et plourer tout a une heure,
Je fais d'elle ce que je veulx.

LEMOYNE
Par la mort! tu es bien eureux,
Helasl que ne puis-je ainsi fairel

LE SA[VETIER]
Encor elle est de tel affaire

120 Que se je suis en quelque lieu,
Elle y viendra, et y fust Dieu,
Et devant tout chascun me baise.

LE MOY[NE]
Ha! ribault! et que tu es aise,
Quant en ce point elle t'acollel

197 r°] LE SAVETIER
125 Saint Jehan! il semble qu'elle soit folle

[ + 1 ]
Quant elle vient, car par saint Pol,
Elle me vient saillir au col
Par tel fagon et par tel guise:
Oncques Dieu ne fut en Eglise

130 Ainsi j'estoye que je suis.
LE MOYNE

Et je te pry tant que je puis,
Au moins que pour ma bien venue,
Je baise ung petit nue a nue
Sa bouchette tant seulement.

LE SA[VETIER]
135 Baiser par mon sainct sacrement?

Voulentiers vous la baiserez,
Mais vecy comment vous ferez
De peur que ne vous escondisse,
Despouillez-moy froc et pelisse

140 Et vestez mon habillement,
Puis elle viendra hastivement [ + 1]
Vous baiser, cuidant que soit moy.

LE MOYNE
Dictes-vous?

112, O: sire.
116, O: fois.

LE SA[VETIER]
Ouy, pour vray,

Faictes ainsi que vous ay ditl

LE MOY[NE]
145 Je puisse estre de Dieu mauldit

Se maintenant ne sera fait!
Mon cueur sera du tout refait,
Se puis baiser sa doulce face.

[// change de vetement h part]

LA FEMME [seule]
Saincte doulce Dame de Grace!

150 Que dyable est ja devenu
Mon mary? II ne s'est tenu

Gueres a l'ouvragc,
Je pry a Dieu que malle rage
Puist-il avoir le cueur transsy!

155 Regardez comme il est gaudy,
Je n'ay mye ung tant seul blanc
Qu'i ne porte a la taverne. [ — 1 ]
Saint Jehan! se je ne le gouverne
Au gre dc la fiUe ma mere,

160 Je pry Dieu que la mort amerc
Enfin sans peche si me tienne.

LE MOYNE
Suis-jc bien?

LE SA[VETIER]
Ouy, par saint Estienne,

Si bien apoint qu'i n'y fault rien,
Mais venez 5a, gardez-vous bien

165 Que mot n'ysse de vostre bouche,
Quelque chose qu'elle vous touche
Jusques a tant que tout a son aise [ + 1 !
Vous ayt acolle.

LE MOYNE
197 v°] Par Sainct Nichaise, [ + 1 ]

Je la lairray faire a son vueil.

LE SAVETIER
170 Nc la guignez mye de l'ueil,

Par Saint Pol, je me courccroye.

LE MOYNE
Pensez que bien cource" seroyc
De penser a mal, par ma foy.

146, O: Se m. il s. f.
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LA FEMME
Hola!

LE PORTIER
Qui cst-ce la?

LA FEMME
Parlez a moy! [ + 2 ]

LE PORTIER
175 Quc demandez-vous?

LA FEMME
Fin-Vert jus

Mon mary, cst-il point ceans
Venu boire depuis une heure?

LE PORTIER
Fin-Vertjus? Se Dieu me sequeure
Je ne scay pas bien qui il est.

LA FEMME
180 Vous ne sgavez vostre gibet,

Vous contrefaictes le railleur.

LE POR[TIER]
II y a la ung esmailleur
De hanaps a pie, est-ce luy?

LA FEMME
Ouy vrayement.

LE PORTIER
Par le jour d'uy,

185 Je ne le congnoissoie mye,
Or allcz, ma tresdoulce amye,
Vous le trouverez ou il disne.

LA FEMME jrappe sur LE MOYNE,
cuydant que ce soil son mary et dit:

Je requier a la Vierge digne
Que estrangler se puist du disner!

190 Venez-vous icy resigner
Vostre office, paillart infemme,
Tenez! tenez!

LE MOYNE
Ha! Nostrc Dame!

Qu'est<e cy? C'est ung ennemy!

LA FEMME
Non est, par Dicu, c'est vostre fcmmc!

LE MOYNE
195 Jc n'ay plus nc sens nc demy.

LE SA[VETIER] [cachi]
Taisez-vous, bon gre sainct Remy,
Elle entendra vostre parollc.

LE MOYNE
Et bon gri Dieu, elle m'affolle,
Ay le ventre!

198 r°] LA FEMME

Et taisez-vous!

LE MOYNE
200 Sang bieu, elle me rompt de coups

Ou bon gre saint Jehan de Boulowgne!

LA FEMME jrappe
A'vous bien hume? nostre yvrongne,
Infame, plein de deshonneur?
Certes ce ne fust pour l'honneur

205 De ce bon seigneur si present,
Je vous fisse le plus doulant
Qui tut oncques en vostre lignaige.

LE MOYNE
Je pry Dieu que male rage [ — 1]
Vous puisse abatre, belle dame.

[Elle s'en va]

210 Mais esse si la bonne femme
Que vous m'avcz dit, Fin-Vertjus?
Par my le col soit-il pendus,
Qui savoit le vostre penser!

LE SAVETIER
Ha! par Dieu ne vueillez tenser,

215 Je ne sgay dont cecy luy vient,
Se ce n'est qu'i luy vient souvent
De son advertin qui la tiengne,
Deux ou trois fois la sepmaine:
En ce point clle est gouverae'e

220 Comme femme desordonnee.
L'a prinse aujourd'huy somme toute.

LE MOYNE
Ha! que la sanglante goute [ —1]
La tienne, car mon corps s'en sent,
Voiez-vous, povre innocent

225 A souvent le pire.

LE SAVETIER
Ha! qui mal s'en sent
Brief sus luy descent
Ung cas qui rempire.

216, O: Ce se. . '•
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LE MOYNE
A veriti dire,

230 Jc ne m'en puis rirc,
La chose m'est durc.

LE SAVETIER
Par mon ame, sire,
Voiez le martire
Que d'elle j'endure!

LE MOYNE
235 Comment! tu disois

Que d'elle faisois
Tout a ton vouloirl

LE SAVETIER
Si vcu nc l'eussiez,
Pas ne creussiez

240 Pour nes ung avoir.

LE MOYNE
Le diable y puisse part avoir
Et qui en ce lieu l'a mandeel

198 v°] J'ay la teste toute affollee
De horrions, Dieu la confonde!

LE SAVETIER [a part]
245 Vecy le mcilleur tour du monde,

Bien savoye par ces deux mains
Qu'en la fin n'en auroit ja mains,
Puis qu'avoit mon abit vestu.

LE MOYNE
Au moins j'ay csti bien batu,

250 Je m'en loue trcsgrandemcnt,
Mais, se tu veulx, par mon serment,
Je trouveray bien la maniere
Pour la pugnir?

LE SAVETIER

Comment?

LE MOYNE
Vecy dequoy, [ + 2 ]

Tu luy diras que vienne a moy
255 Se confesscr et, sans doubtance,

Je luy donray tel penitancc
Que mercy elle te crira.

LE SAVETIER
Par Saincte Marie non fera, [+1]
Et l'eust jure1 Dieu et saint Gille.

LE MOYNE
260 Tout aussi vray que l'Evangile,

Elle le fera; j'en suis seurl

LE SAVETIER
II n'y eut onques confesseur
Qui luy sceut par bieu falrc dire.

LE MOYNE
Et elle le fera, beau sire,

265 Par ung moyen que luy diray,
Car entendant je luy feray
Qu'i fault qu'clle voise au saint Pere
Pour la honte et vituperc
Qu'elle m'a fait, entens-tu bien?

LE SAVETIER
270 Par bicu, e'est dit d'homme de bien

Et plain de tresgrant scntement
Et je la vois par mon serment
Faire venir par devers vous.

LE MOYNE
Or allezl

LE SAVETIER [a part]
Quant je pense aux coups

275 Que ce povrfe] homme a voir[e] dire
A souffert, j'ay grant fain de rire
Comme il a est6 attrappe".

LE MOYNE [a part]
Fin-Verjus m'a ennuyt tromp^,
Mais se je puis, par voye aulcune,

280 Je luy en rendray bien d'une
De quoy il nc se doubte myc,
Car par bieu je feray amyc
De sa femme, s'en puis finer.

199 f\ On doit en tout temps affiner
285 Ung tel homme fin comme il est,

Je m'en voys sans plus d'arrest [ — 1]
L'actendre, elle n'arrestera goute.

LA FEMME
D'ou venez-vous? Que male goutc
Vous envoie Dieu, sanglant yvrongnc!

290 Mais, beau sire, ou est la besongnc
Que vous avez faicte toute jour? [ + 1 ]

LE SAVETIER
Scavez-vous qu'il est sans scjour,
Allez-vous en tost confesscr!

LA FEMME
Confcsser?
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LE SAVETIER

Voirc confesser.

LA FEMME
Sans cesser [ + 3 ]

295 Tousjours tu te farceras de moy,
Or t'en souvienne!

LE SAVETIER
Par ma foy,

Vous avcz bicn batu ung prcstre.

LA FEMME
Ung prestre?

LE SAVETIER
Et voirc par lc roy celeste, [ + 2 ]

Je ne dy rien que verite.

LA FEMME
300 Ung prestre, benedicite

Et qui est-il?

LE SAVETIER
Par Saint Anthoyne

S'a estc" ung maistre moyne
Qui buvoit avec moy orains.

LA FEMME
Saint Pol s'a este" sur voz rains

305 Que j'ay frappe, non pas sur luy,
Je le scay bien.

LE SAVETIER
Par le jour d'huy

Vous y avez mal advise".

LA FEMME
II estoit donques desguise*
Pour prendre vostre habillement.

LE SAVETIER
310 Saint Jehan, voire.

LA FEMME
Dea! comment

A' vous trouve' tel tromperie?

LE SAVETIER
Comment? dea! par Saincte Marie,
II m'a tellement charie,
Demandant si j'estoye marie

315 Et je luy respondy que ouy,
Adonc il fut tout esjouy
Voire, mais, par saint Pol! e'estoit

199 v°] De la grant joye qu'il avoit
De baiser vostre doulce face.

LA FEMME
320 Et par bieu, vecy bonne farce,

Jc suis donques excommuniee!

LE SAVETIER
La chose n'est pas publiee,
Car il n'y avoit qu'antre nous,
Mais alle's vous mectre a genoux

325 Devant luy et vous confesser,
A celle fin que vous penser
Avoir vostre absolution,
Touteffois pour conclusion
Gardez-vous bien de ses tours:

330 Se il vous vouloit prier d'amours
Que me le dictes aussitost!

LA FEMME
Et par bieu, vous estez bien sot,
Moynes sont-ilz de tel nature?

LE SAVETIER
Le corps bieu, a toutes adventures,

[ + 1 ]
335 Je n'y ay pas trop de fiance.

LA FEMME
Sachez se il fait signifiance
De me dire fors que tout bien,
Que je vous diray tout.

LE SAVETIER
C'est bien,

Dictes, revenez ung peu cz,
340 Je sgay de vray qu'i vous dira

Ung mot que vous vueil dire si
C'est que vous me criez mercy,
Gardez que ne 1'oubliez pas.

LA FEMME
Mercy sire, par saint Thomas!

345 Se jamais jour je ne devoye
Avoir mercy, mieulx aimeroye
Vous veoir bouter en terre basse
Que mercy je vous demandasse
Pour rien qu'on me die et compte.

LE SAVETIER
350 N'esse pas bien 11 mon compte?

LA FEMME
Ne vous actendez pas que le face!
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LE SAVETIER
Par le corps bieu la chiche face
N'a garde de vous menger
Car jc puis seurcment juger

355 Que vous cstes fiere et rebelle.

LA FEMME
Dieu vous gard, sire!

LE MOYNE
Dieu vous gard, belle, [ + i ]

Et tout ce que vostre cueur desire! [+1 ]

LA FEMME
Certes, Monseigneur, [—3]

200 r°] Je suis bien marrie en mon cueur.

LE MOYNE
360 Pourquoy?

LA FEMME
Car mon mary m'a ainsi [ + 2 ]

Que vous buviez avecques luy
Et que aviez vestu son habillement,

Mais je vous jure mon serment
Que j'ay este' et suis dolente

365 Et d'autre part, je suis contentc
D'en porter telle penitence
Qui vous plaira.

LE MOYNE
Sans doubtance [ — 1]

Celuy seroit maugracieux,
Qui le regart de voz deulx yeulx

370 Se il estoit mal content de vous
Non obstant, mon fin cueur doulx, [ — 1 ]
Conseil en aures si endroit.

LA FEMME
Et pourquoy?

LE MOYNE
Qui vouldroit

Juger le cas (de), ma doulce seur,
375 II vous fauldroit aller a Romme.

Je trouveray naguiere commc
Vous n'ires point, se a vous ne tient.

LA FEMME
Je feray ce qu'il appartient
Envers vous, je vous sy convient.

380 En signe de confession
Me donnez absolution
Du desplaisir que vous ay fait.

371, O: abstant.

LE MOYNE
Certes affin qu'a vostre fait
Plus amplement jc remedie,

385 II conviendra que j'estudie
En mon livre premierement.

LA FEMME
Dictes-vous?

LE MOYNE
Ouy, seurement,

II m'y convient estudier.

LA FEMME
Vueillez-vous done expedicr,

390 Si m'en iray a mon affaire.

LE MOY[NE]
Certes il ne se pourroit faire
Pour 1c mal qui s'en peut ensuivre.

LA FEMME
Et pourquoy?

LE MOYNE
Je n'ay pas mon livre

Ouquel convient que j'estudie.

LA FEMME
395 Et oil est-il?

200 V>\ LE MOYNE
En! on estudie

Et pourtant, se il vous ennuyt,
Rendez-vous y encores nuyt
Et la endroit vous absouldre'.

LA FEMME
Helas! frcre, je n'oseray,

400 De mon mary seroyc escousse.

LE MOYNE
Vous ne serez dont point absoulte,
Se n'y vencz, vecy merveille!
Faictes ce que je vous conseille
Pour le sauvement de vostre ame,

405 G'y ay absoulte mainte femme
Et mainte notable bourgoise.

LA FEMME
A dea! puis qu'i fault que g'y voyse,
Dictes-moy ou est vostre chambre.

LE MOYNE
Je 1c vous diray,

410 Tout droit a ung degr^ de pierre.

409, Cc vcrs inutile ne rime pas.
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LA FEMME
Comment a vous nom?

LE MOY[NE]
Frere Pierre!

Foy que doy Dieu,
Ne cuydez pas que ce soit jeu,
Je vous auray par beaux baratz.

[a part]

415 Helasl quant entre mes deux bras
La t[i]endre, je seray refait.
Vela le portier, c'est mon fait,
Je luy vois compter de bonne crre.

Portier.

LE PORTIER
Que vous plaist, frere Pierre,

420 Vous plaist-il chose que je puisse?

LE MOY[NE]
Je te pry, fay-moy ung service,
Mais garde bien que n'en soit bruit,
II doit venir encores nuyt
Une gratieuse bourgoise

425 En ma chambre, sans fairc noyse,
Entens-tu bien pour confesser,
Je te pry, vien la adresser
A moy sans faire mention.

LE PORTIER
Ho! j'entens, c'est provision,

430 II sera fait, par Saincte Avoye.

LE MOY[NE]
Mais garde bien que on ne la voye
Quant tu la bouteras dedans,
Ce seroit pour yssir du sens,
Se le prieur la congnoissoit,

435 Entens-tu bien?

LA FEMME
Dieu y soit! [ — 1]

N*ay-je pas beaucop demourc'?

201 r°] LE SAVETIER
Nostre Seigneur soit aour^!
Vous me semblez maintenant doulce.
Or avant, estes-vous absoulte

440 De voz pechez, ma doulce seur?

412, O: ven incomplet.

LA FEMME
Dieu me gard dc maleur, [—2]
Certes il m'a dit que mes faultes
Sont si horribles et si faulces
Que n'en seroie point delivre,

445 Se il n'estudioit en son livre
Et pour toute conclusion
Je n'auray absolution,
Se je nc vois encores nuyt
En sa chambre entre sept et huit:

450 A ceste heure me doit absouldre.

LE SA[VETIER]
Ha! dame que la malle fouldre
Luy puisse relier la teste!
II ne fut oncques a tel feste,
Se je le tcnoye, par ma foy.

LA FEMME
455 N'en soiez de rien en esmoy,

J'ay trouve' trop bonne facon
Pour le pugnir.

LE SA[VETIER]
Helas! et qu'est-ce?

LA FEMME
Attendez, je le vous diray!
Ma robe je vous vestiray.

460 Quant ainsi habille serez,
En sa chambre vous en yi6s,
Je scay de vray, quant vous verra
Ainsi habille, (il) cuydera
Que ce sois-je, j'en suis certaine.

465 Pour Dieu, scrrez luy bien la vainc
Si tres asprement qu'i s'en nouc!

LE SA[VETIER]
Je luy feray menger de 1'oue
Par le sang que beuf respendit.

LA FEMME
Faictes bien cc que vous ay dit

470 Et contrefaictes bien la femmc.

LE SAVETIER en femme
Si feray-jc, par Nostre Dame,
Jc scay tout ce qu'il en peult estre,
Ou est sa chambre et son estre? [ — 1]
Je ne scay ne voye nc scntier.

LA FEMME
475 Vous devez trouvcr lc Portier

Qui jusques 14 vous conduira.

466, O: moue.
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LE SAfVETIER]
Par le sang bieu il en aura
Sus la cousture de sa chappe
Avant que jamais il m'eschappe

480 Ou il sera plus fort que moy.

201 v°] Vela le Portier, bien lc voy,
C'est il qui me doit adresser.

LE POR[TIER]
Belle, ou allez-vous?

LE SA[VETIER] en femme
Confesser

A frere Pierre; oil est sa chambre?

LE PORTIER
485 Ha! voircment je me remembre,

Jc vous y meneray tout droit,
Attendez-le icy endroit,
II est alle dire complie.
Mais venez 5a, ma doulce amye,

490 Ung baiser pour commencement.

LE SA[VETIER] fem[me]
Deal j'ay bien autre pensement,
Car maintenant il n'est pas heure.

LE POR[TIER]
II convient que je vous labeure,
Puis que avons temps et espace,

495 II sera fait.

LE SA[VETIER]
Sauf vostre grace,

Tirez-vous ung petit plus la I

LE POR[TIER]
Et comment deal esse cela?
Par Saint Jehan par la passerez
Et jamais vous n'eschapperez

500 De ceans se ne fault atraire.

LE MOYNE [<i part]
II est heure de me retraire
En ma chambre, car je me doubte
Que cellc ou j'ay ma joye toute
Ne soit de cest heure venue,

505 Vela la, je l'ay bien congneue
Sans plus a sa philosomye.

500, O: faulx.

Bien viennez, ma tresdoulce amye,
Acollez-moy, mon cueur joyeulx!

LE SA[VETIER] en femme
Hee! laissez-moyl

LE MOYNE
Une fois ou deux, [ + 1 ]

510 Cela ne sera pas du compte.

LE SA[VETIER]
Et comment n'avons point de hontc?
Regardez bien que vous fcr£s.

LE MOYNE
Par saint Pere, vous couchere's
Ennuyt ceans et au matin

515 Jc vous bailleray sans hutin
Vostre absolution planiere.

LE SA[VETIER]
Et comment essc la maniere,
Se je vien par devotion
Demander absolution

520 De tenir femmes en ostage?

202 f] LE MOYNE
Ouy, vrayement, c'est mon usage I

LE SAVETIER frappe
Ha! sire, vous n'estez pas saige,
Vous en aurls de cc baston,
Voullez-vous mectre dissension [ + 1]

525 En manage?

LE MOYNE
Ouy, vraiement, c'est nostre usage!

LE SAVETIER
Vous en aures sur lc visaige,
Par le sang bieu, frcre Frappart!

LE MOYNE
Ha! que le grant diable y ait part,

530 Quelle femme j'ay si trouve?

LE SAVETIER
Mon baston sera esprouvc'
Sus vostre dos, taste se il blesse. [ + 1]

LE MOYNE
Je croy que c'est une diablesse.
Oncqucs je ne fuz si infames.

LE SAVETIER
535 Confessez-vous ainsi les femmes

Et puis se les voullez absouldre?
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LE MOYNE
Ha! ma dame, que male fouldrc
Vous puisse relier la teste!
Oncques je ne fu a tel feste

540 Par ma foi ne si en mal aise.

LE PORTIER [a part]
Sang bieu que maistre Pierre est aise
Maintenant avec celle gouge,
Sainct Jehan, elle sera bien rouge,
Si elle m'eschappe sans parler,

[au Savetier en femme]

545 Ho! ho! je vous deffens Taller
Car il fault, vous m'entendez bien.

LE SAVETIER
Dea! je ne vous demande rien,
Laissez-moy aller mon chemin!

LE PORTIER
On me tiendroit bien pour Jenyn

550 Se vous m'eschappiez en ce point.

LE SAVETIER en frappant
Je vous pry, ne m'arrestez point,
II m'en fault aller tout batant.

LE PORTIER
Et par bieu, j'en auray autant
Que frere Pierre, c'est raison.

LE SAVETIER frappe
555 Et par saint Pierre saurez mon,

Scrvi serez tout d'ung potage
Tous deux.

LE PORTIER
Esse davantage [ —1]

Que vous en faictes tel largesse?

202 V] LE SAVETIER
Quant femmes viennent a confesse

560 Les doit-on arrester ainsi?

LE PORTIER
Helas! dame, pour Dieu mercy,
Sang bieu, comme elle est rebelle! [ — 1]

LE SAVETIER
Qu'en dis-tu?

LE PORTIER
Que vous estez belle

Et bonne par mon sacrement.
565 Se je n'eusse esquarry vrayement

J'eusse encor eu je ne S£ay quoy.

LE SAVETIER
Ilz sont tresbien estrillez je croy,
En ce point les doit-on pugnir.
A Dieu jusques au revenir,

570 Prenez en gr£, nous vous prion,
A Dieu, car nous nous en allonl

F I N I S

[+1]

NOTES

XXXIII. Farce h quatre personnages LE SAVETIER
LE MOYNE, LA FEMME, LE PORTIER.

46 dames d'Aigremont. Couvcnt oil Ton aurait fait des
Etudes Iatines mais que je n'ai pu identifier.

50 Logeotruie, college imaginaire dont le nom presente
un double jeu de mots (autrui, aux truics).

57 Petit Pont, sur la Seine devant Notre-Dame.

58 dicatis etc. . . . Lc Savetier joue id le role de
TEscumeur de latin.

202,311 A' vous, avez-vous.
240 nes, pas meme (nee ipsum).
369 Qui le regart. On attendrait: qui regarderoit v.d.y.
468 beuf pour Dieu par tabou de vocabulaire comme

eut dit notre grand Antoine Meillet.
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XXXIV

FARCE NOUVELLE

A TROIS PERSONNAIGES

TRESBONiVE ET FORT JOYEUSE DES ESVEILLEURS DU
CHAT QUI DORT DOiVT ILZ S'EN PREN2VENT

PAR LE NEZ ET SONT FARCEZ

[vignette]

[203 verso blanc]

204 r°] LE PREMIER ESVEILLEUR
commence

Mon compaignon!

LE SECOND ESVEILLEUR
Quc tc fault-il?

LE PREMIER
Que ferons-nous au Temps qui

[court?

LE SECOND
User nous fault de gent babil.

LE PREMIER
Mon compaignon!

LE SECOND
Que tc fault-il?

LE PREMIER
5 User n'en fault a ung subtil.

LE SECOND
User en fault a quelque lourd.

LE PREMIER
Mon compaignon!

LE SECOND
Que tc fault-il?

LE PREMIER
Quc fcrons-no«y au Temps qui

[court?

LE SECOND
Allons-no#.f en tous bref et court

10 Parmy 1c pays et 1'adventurc. [ + 1 ]

LE PREMIER
Mais aller nous fault a la Court,
La trouvcrons quelque pasture.

LE SECOND
Que ferons-nous?

LE PREMIER
La turelure

Y chanterons en passant temps.

LE SECOND
15 Or y allons de grant allure

Sans fairc noises ne contemps.

LE PREMIER
Au regard de moy je pretcns
Que g'y trouveray quelque chose.

LE SECOND
Si feray-je, ainsi l'entens, [ — 1 ]

20 Au moins s'aulcun ne s'i oppose.

LE PREMIER
Or nous verrons en la perdose
Que bien venir nous en pourra.

204 V] LE SECOND
Se sommes pourveuz je suppose
Qu'encor on nous honnourera.

LE PREMIER
25 Et pourquoy non? on le fera

Certainnement, c'est bien raison.

LE SECOND
Chascun Monseigneur nous dira
Mesouen en toute saison.

LE PREMIER
Se suis pourveu, ma maison

30 Sera mieulx garnye qu'elle n'est. [ + 1]
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LE SECOND
En la miennc des biens foison
Y aura sans faire arrest. [ — 1]

LE PREMIER avisant ung chat qui dort
Mais qu'esse la qui apparest
Icy devant en ce chemin?

LE SECOND en advisant aussi
35 Essc point d'ung pot quelque taist?

LE PREMIER
Mais qu'esse la qui apparest?

LE SECOND
Se e'est chose qui soit d'acquest,
Je le scauray, par sainct LubinI

LE PREMIER
Mais qu'esse la qui apparest

40 Icy devant en ce chemin?

LE SECOND
Hal j'avou Dieu et sainct Fremin,
C'est ung chat(qui est endormy.

LE PREMIER
Que c'est ung chat, sainct Fortuny!
Je cuydoyes que ce fust l'Ennemy.

LE SECOND
45 II s'en fault ung blanc et demy,

Le diable est ung ort souillon.

LE PREMIER
II fault que nous lc reveillon,
Fault-il qu'il dorme maintenant?

LE SECOND
C'est tresbien dit, a luy allon!

LE PREMIER
50 II fault que nous le reveillon,

[LE SECOND]
205 r°] II ne fault point quc nous raillon,

Ses oreilles soyons tenans!

LE PREMIER
II fault que nous le reveillon,
Fault-il qu'il dorme maintenant?

LE SECOND
55 Une oreille sans sejournant

J'ay empoigne'e de mittis.

LE PREMIER
Et moy l'autre au rcmenant.

LE SECOND
Une oreille sans sejournant
Chascun avons entretenant.

LE PREMIER
60 Or tirons, mais nunc dimittis.

LE SECOND
Une oreille sans sejournant
J'ay empoigne'e dc mittis.

LE PREMIER
S^ais-tu qu'il est amy subtilz,
Ung peu le fault faire chanter.

LE SECOND
65 De cela soyons advertis.

LE PREMIER
Desja se prent a gringoter.

LEFOL
Seigneurs, je me viens transporter
Par devers vous a cc besoing.

LE PREMIER
Besoing n'avons dc rassoter.

LE FOL
70 Seigneurs, je me viens transporter

A vous aider et supporter.

LE SECOND
Va t'en musser en quclquc coingl

LE FOL
Seigneurs, jc me viens transporter
Par devers vo«* a ce besoin.

LE PREMIER
75 Fol es de prendre pour nous soing,

Car point nc t'en sc,avons dc grace.

LE FOL
Ne tuez beste, s'ellc n'est grace,
Aultrement perdriez voz paines.

LE SECOND
Que tu l'entcndes sans mittaines:

205 v°]
80 Nous esveillons le chat qui dort.

LE FOL
Pas nc ferez sans avoir paines.

58, O: Ung.
61, O: Ung.
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LE SECOND
Que tu l'entendes sans mitaines,
Nous l'esveillons a quelque estraines.

[
LEFOL

S'il vous esgratigne ou mort?
LE SECOND

85 Que tu l'entendes sans mitaines,
Nous esveillons le chat qui dort.
LE PREMIER en se prenant au nez

Ha! le grast dcable vous emport,
M'avoir ainsi esgratigne'.

LE FOL
II ne vous a point fait de tort,

90 S'il vous a ung petit pigni.

LE SECOND en se prenant au nez
La chair bieu! je suis empoigne,
J'en ay ma part comwe tu as.

LE FOL
Ha! vous fault-il jouer aux chatz,
Quant dormewt, ne les fault

[toucher.

LE PREMIER
95 Mai m'en est prins en ce pourchaz,

Ha! \ous fault-il jouer aux chatz?

LE SECOND
J'ay bien fait de plusieurs achatz,
Mais cestuy-cy est le plus cher.

LEFOL
Ha! vous fault-il jouer aux cha[t]s

100 Quant dorment, ne leur fault
[toucher,

Mon amy, la[i]ssez lc coucher
Ung aultre fois tout a son aise.

LE PREMIER
Jamais n'e« vouldroy approcher
Tant que vive, ne vous desplaise.

LE SECOND
105 Aussi ne feray par sainct Blaise,

Mais c'est trop tard desormais. [ — 1]

LEFOL
Dea, il vault mieulx tard que

[jamais,

88, O: avons. 95, O: se.

Vous l'avez bien tousjours ouy
[dire.

LE PREMIER

De chat esveillcr me desmetz.

206 f ] LE FOL
no Dea, il vault mieulx tard que

[jamais.

LE SECOND
Si fais-je, mais cest entremetz
Me demoura sans contredire.

LE FOL
Dea, il vault mieulx tard que

[jamais,
Vous l'avez bien tousjours ouy

[dire.

LE PREMIER
115 Jc rcquicrs a Dieu que mauldire

Puisse-il le chat et la chaterie. [+1]

LE SECOND
Amen, amen, tout d'une tire,
II m'a bien mis en resveric.

LE FOL
Conclusion en farserie:

120 Du chat qui dort les esveilleurs
Sont attrapez, dont fault qu'on rie.
Conclusion en farserie:
Le chat sans point de mocquerie
Sur les mains leur a mis couleurs.

125 Conclusion en farcerie
Du chat qui dort les esveilleurs.

LE PREMIER
A toutes gens sont grans follcurs
De pourchasser a aultruy mal.

LE SECOND
Sc esrf n'eussons reveilleurs,

130 Cecy n'eussions propos final.

LE FOL
Adieu disons en general,
Seigneurs et dames hault et bas;
Nous en allons par cy aval,
Adieu disons en general,

135 Prenez en gr6 tous noz esbatz,
Adieu disons en general
Seigneurs et dames hault et bas.

E X P L I C I T
120, O: tes.
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NOTES

XXXIV. Farce des Esveilleurs du Chat qui dort. 13 turelure est un refrain banal de chanson.
Proverbe en action (Cf. Recueil Trepperel IX, 15 et 26) 16 contemps, contend, discussion,
qu'on pourrait aussi bien appeler Sottie, a cause du Fol 28 mesouen, dcsormais.
et du premier et second eveilleur qui sont des galants ou 35 taist, test, morceau.
tots.



[206 verso blancj
207 f]

XXXV

FARCE NOUVELLE

DU PATINIER

A TROYS PERSONNAGES

C'est assavoir:

LE PATINIER LE SAVETIER
LA SAVETIERE

[vignette]

LE CAS AU LONG ET LE CAS ABRfiGfi

20J v°] LE PATINIER commence en chantant:
M'amour et parjaicte joye,
Dicu doint quc briefment vous rcvoyc,
Aultre chose ne vous requier.
Pour moy estes hors de danger

5 Qui pour vous souvent me guerroyc,
J'ay le cueur droictement en joye
Quant je pense 4 ma desiree,
Elle est si tresbonne carree,
Volentiers certes me degoise.

io Avec cellely si fault que je voyse,
Et puis comment en va?

LA SAVETIERE
Comment?

Vous le scavez bien meschamment
Et qui plus est, il ne vous chault.

LE PATINIER
Quoy, par le sang?

LA SAVETIERE
Dia! dial Michault.

LE PATINIER

15 Quel Michaut? c'est j i ung debat.

LA SAVETIERE
Cc quc jc dy, c'est par esbat
Et croy quc vous m'avoues. [ — 1]

LE PATINIER
Dia! dia! fairc done le povcz.

LA SAVETIERE
Grant mercy, comment vous va? Bien?

LE PATINIER
20 II va bien, mes il ne vient ricn,

Et du surplus n'y est-il mic.

LA SAVETIERE
Nenny, que malle impedimie
Le happe ct jamais ne revicngne!

LE PATINIER
De vostre parler vous souviengnc,

25 Je vculx ung pou estre acolle,
Ma doulcette!

LA SAVETIERE
Mon affolle!

LE PATINIER
Ma mygnottc!

[LA SAVETIERE]
Et ma montjoye!

LE PATINIER
Mon seul plaisir!

LA SAVETIERE
Ma doulec joye,

Mon bien, mon espoir, mon amyl

LE PATINIER
30 Par lc Dieu quc en croix pendy,

208 r°] Je ne sache en cc mondc femmc
Quc j'amasse mieulx par mon ime
Quc vous depuis trois ans enca.
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LA SAVETIERE
Cc n'est pas d'huy, mes de piega

35 Que vous slave's femmes flater,
C'est pour m'en bailler a taster,
N*a pas ung an, non pas demy
Que vous fustes bien son amy.f

LE PATINIER
De qui?

LA SAVETIERE
D'une mienne couslne.

LE PATINIER
40 Ha! ne creez pas ma voisinc

Qu'a femwe je 1'cusse peu faire
Et vous slave's bien lc contraire,
Mes ce dictes pour me larder.
Je veulx en tous temps garder

45 Vostre amour, si n'eusse daignie".

LA SAVETIERE
Ha! vous n'estcs pas engignie",
Car certes je vous ayme aussy!

LE PATINIER
Je le sgay bien, vostre mercy,
Aussy le veulx-je deservir

50 Et voir ne me puis assouvir
De vous venir voir, doulce seur,
Miculx vous ayme voir que le cueur
De mon ventre, par mon serment.

LA SAVETIERE
Je vous en crois bien vrayment,

55 Beau sire, c'est de vostre grace.

LE PATINIER
Vous estes asses grosse et grace
Et refaicte, Dieux! quelz tetins!
Longtemps a que je ne les tins,
II y a bien dix jours passes,

60 Aussi on en parla asses
Dc ce dont vous voulle's parler,
Mais par ma foy au fort aller
Quant bien aront tenu leur plait,
De nous sc tairont, s'il leur plaist,

65 Pour leur parler ne plus nc moins.
J'en huche Dieu pour tous tesmoingz
Que je vous ayme lealement. [ + 1 ]

LA SAVETIERE
Mon amy, par mon sacrement,
Quant je vous voy, je suis bien lye,

38, O: mon a.

70 Oncques mais tant ne vous en dis,
Que de Dieu soient ceulx mauldis
Que dient ces parolle lueques.

208 V] LE PATINIER
Amen et de sa Mere avecques
Et neantmoins je vous mercie,

75 II nous fault boire a recye,
C'est raison que je paye quarte.

t-i]

LA SAVETIERE
Je prie Dieu que la fievre quarte [ + 1 ]
M'envoit Dieu se vous la paye"s.

LE PATINIER
Et pourquoy non?

LA SAVETIERE
Dieux vous aures

80 Que vous dy, ne tires rien, [ — I ]
Tant dire.

LE PATINIER
Or 5a doncques bien,

Pardieu, dame, je suis marry
Que je. . . .

LA SAVETIERE
Endea! nostre mary

Peult-estre pourroit survenir,
85 Car il vouldroit bien advenir

A trouver sur moy a redire,
Pourquoy tousjours mire et remire
De moy voulloir rendre a mon p£rc
Que me seroit grant vitupere,

90 Vella s'il trouvoit le pourquoy,
Mais faisons trestout en requoy
Qu'il n'en viengne inconvenient.

LE PATINIER
Or laissons cela, c'est tout neant
En noyse ne fay-je point presse.

[+1]

LA SAVETIERE
95 Par ma foy je seray maistresse

Ou je le rompcray de coups,
S'il me meult ung peu mon courage.

LE PATINIER
Deal dea! vous estes bonne et sage.
Pour Dieu, que vous vous repaisie's,

100 Vostre amour me met en joyc! [ — 1]
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LA SAVETIERE
Aucuneffois n'ay gueres de joye,
Je vous en pry, dc belle course,
Aucuneffois quant je me course
A mon mary.

LE PATINIER
Pourquoy?

LA SAVETIERE
Pour ce

105 Qu'il me guette comme envieulx
Dc ma personnc.

LE SAVETIER en criant
209 r°] Soulez vieulx,

Houseaux vieuls, (a mes chalans, chalansi

LA SAVETIERE
Helal destournez vous de 9a,
C'cst mon mary, alles arrierel

LE PATINIER
1 xo Je m'en va musser 9a derriere,

II est ja a l'uys de devant.

LE SAVETIER
Mesnagiere, Dieu vous avant,
Dieus gard, haul paries a ce murl
En dial je ne scay s'elle oyt dur,

115 Comment ne daigne Ten respondre?

LA SAVETIERE
Que vous fault, sire? Que confondrc
Vous puist Jhesucrist corps et ame!

LE SAVETIER
Et dial taises-vous, belle dame!
J'ayme beaucoup mieulx qu'on se taise

120 Que Ten me maine telle noise,
Mais ne suis-je pas bien manie?
Pas ne suis excommunye,
On parle bien a mon visage:
Aufort vous estes bonne et sage,

125 Taise-vous et je me taire.

LA SAVETIERE
Pour toy meschant et je feray
Tes sanglantes fievres quartaines.

LE SAVETIER
Depuis qu'clle ataint a ccs ataines, [ + 1 ]
II se fault garder de merrien.

LA SAVETIERE
130 Qu'esse qu'il te fault?

LE SAVETIER
Je ne dis ricn, [ + 1 ]

Pour Dieu, Iesses-moy besongner.

LA SAVETIERE
Par Dieu, se je t'ost huy hongner,
Je t'abesseray ton caquetl

LE SAVETIER
En dial et qu'esse cy, Jaquet?

135 Te fault-il ce mal endurer?
Se ne fu[s]t honte de plorer,
Par mon sacrement, je plorasse,
Car je crains par trop sa menasse!
Mes vela! honte me rcmort!

140 Je requiers Dieu que malle mort
Te doinst et malle impedimie,
Le mal des dans, l'aploplexie,
Le mal saint Ladre, la verolle,

209 v°] La continue et la rougollc
145 Et farcin aveuc 1'avertin,

Le mal saint Leu et saint Martin,
Dc fievres quartes, de frissons
Et de toutes lc[s] mauldissons
Qu'on peult mauldire creature

150 Et de pute maladventurc,
Soies tu conjure'e et mauldite,
Car tu vault pis qu'une entecritc!
Malle mort, malle maladie
T'envoit Dieu! ne sgay que je die:

155 Le corps bicu, tu auras ton gros.

Quoy?
LA SAVETIERE

LE SAVETIER
Je demande du fil gros

Et je fais ces fie[v]res quartaines,
Qui luy puissent serrer les vaines
Et recommencer tous les mois

160 Et qu'elle les ait des ans trois,
Je dis des ans les fievres quartes,
Pas ne m'en chauldroit de deux quartes,
Par mon serment, jc le vouldroye.

LA SAVETIERE
Et qu'esse la?

105, O: se. 158, O: serres.
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LE SAVETIER
'. Je souhettoye

165 Que eussies autant de soulx vieulx
Que fis oncques de soulle's tieulx
Depuis que je fus adprentis,
Nostrc fcmme.

LA SAVETIERE
Qu'esse que dis?

LE SAVETIER
Je souhettoye or et avoir,

170 Affin que vous puissies avoir
Une tresbelle houppellande.

[a part]
J'aroye plus chcr que la truande
Eust espouse la sanglante estraine [ + 1 ]
Et la malle fievre quartaine

175 Qu'elle eust eu cc que je dy. [ — 1]

LA SAVETIERE
Qu'esse que tu dis?

LE SAVETIER
Que je dy?

Que sur pied sur bille,f
Par m'ame, c'est bon assavoir,
Je dis qu'il vous convient avoir

180 Robe de fin drap d'escarlatte,
[a part]

Mais l'andosse d'une grant latte
Au long des rains de la bourgeoise
Pour sentir combien elle poise:
Ce seroit beaucoup mieulx sa charfge].

[a elle]
210 r°]

185 II la vous fauldroit grant et large
Celle robe et bien plantureuse,
Saint Jehan vous series bien eureuse,
Sc vous en avez jamais piece[e]
Pour estre de vostre livree;

190 Mais comment sera-elle fourrec?
Vous ne la porteres pas doublee.

LA SAVETIERE
Je croy qu'elle sera bien troublee
En coulleur celle belle robe.

LE SAVETIER
Et cuidies-vous que jc vous bobe,

195 Nenny, par le corps Nostre-Dame,
Vous soufSra-il, belle dame,
Se vous aves vers ceste feste

177, vers tronquc, ne rimant pas.

Une robe belle et honneste
Pour tous les jours, voire de belles?

200 Ce sont robes a damoiselles.
Pour vous n'est pas telle houpelande,
Nenny 1 ung tel saint telle oflrande,
Une robe d'u[n]g gros grison
A rostir contre le tison,

205 Encores aures-vous trop de bien.*

LA SAVETIERE
Vela de quoy je savoye bien.
Par ma foy, quant ainsi seroit,
Par Dieu qui bien te fr[o]tteroit,
Ort villain paillart desvoye",

210 Ce seroit tresbien employe!
Ne suis-je pas de lieu venue?
N'en suis-je pas en value,
Cocquin breneux, meschant infame?

LE SAVETIER
Esse grant fait que d'une femme?

215 Ouy! vray vous le valles bien! [ — 1]
Vous vales ung estront de chien,
Vela je suis en ung Enfer,
J'ay espouse ung Luycifer:
Tout au mieux venir, c'est la fille.

LA SAVETIERE
220 Que dis-tu?

LE SAVETIER
Filles d'aultre fil, il m'en fault,
Vez cy tout!

LA SAVETIERE
Qu'esse qu'il te fault?

II luy fault une fillendiere,
Je seray dont ta chamberiere,

225 Vertu! veulx-tu dire cela?

LE SAVETIER
210 v°] Non fois, [ + 2 ]

Mais vous estes aulcune fois
Ma servante, dont ce me poise,
Je sgay bien que vostre poing poise,
Cc service m'est cher vendu.

[LA SAVETIERE]
230 Que de Dieu soit-il confondu

Et de la Court de Paradis!

220, Vers tronque ne rimant pas avec le precedent.
228, O: posse. 229, O: cher.
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LE SAVETIER
Et par mon seigneur Saint Denis,
Qu'il en paiera plus de dix
Des blancs, qui ces soulez aura,

235 Car en nul lieu on n'en saura
Nuly plus proufitables trouver. [ + 1 ]

LA SAVETIERE
Scet-il bien retourner lc ver?
Sainct Jehan, je vous retourncray,
A ce coup vous atourneray

240 Ou je ne suis pas preudc femme!

LE SAVETIER
Hola! deal craigniez le difame
De la voisine, pour Dieu, m'amyel

LA SAVETIERE
II n'y a amour ne demye
A cestc fois vous pugniray.

LE SAVETIER
245 Par mo» serment dont je criray

A la mort! cres-moy a ce mot
Mais que dira 1'en se Ten m'ot?
Lessez cela.

Hz s'eatrebatent tresfort.

LA SAVETIERE
Par la croix bieu!

Non feray!

LE SAVETIER
Dea! ce n'est pa[s] jeu!

250 A la mort! ma femme m'assomme!
Haro! qu'esse que je nomine?

LA SAVETIERE
Dea! il fault que je vous manye!

LE SAVETIER
Par Dieu, je feray villenye!

LA FEMME
Seras vuide tantost, va-t-en!

LE SAVETIER
255 Haro! bonnes gens le Sathen

Tel es-tu, ainsy dist chacung,
Elle est ung deable, e'est tout ung,
Elle vault pis qu'ung Antecrist.
Que je requiers a Jhcsucrist

260 Que je puisse cstre ars et brouy
Ou cas.

234, O: aera.

LE PATINIER
211 r°] Qu'cssc que j'ay ouy?

Voisin, qu'avez? y a-il noise?

LE SAVETIER
Nenny, e'estoit nostre bourgeoise
Qui s'estoit ung peu eschaufKc,

265 Dieu scet se je l'ay bicn coiffee,
El crie et scmble qu'on la tue,
Si nc l'ay je guercs batue
Et m'y suis bien envis boute1.
Jc vouldroyc qu'i m'eust cousrf

270 Autant vaillant que je porte [ — 1]
Et la paillarde si fust morte
Par ma foy, mon voisin Hermant!

LE PATINIER
Paillarde, dea!

LE SAVETIER
Par saint Amant,

Non pas qu'elle se soit forfaicte,
275 Non, Dieux! mais elle a une testc

Laquelle endurer ne pourroye.

LE PATINIER
Et done je m'en departiroyc
Et la re[n]droye a ses amis.

LE SAVETIER
Jamais nous n'en serions demis

280 S'il n'y a apparance ou cause.

LE PATINIER
Et je trouveroye bien la cause
Sus elle ou telle cautellc
Qu'on la prouveroit cstre telle
Qu'elle seroit notee de reproche [+2 ]

285 D'ung cas que son honneur fort touchc
Et ne saroyt le fait nyer.

LE SAVETIER
Helas! mon voisin Patinier,
S'il vous plaisoit moy sur ce fait
Conseiller, je seroy refait

290 Et par Dieu je le vous vouldroye.

LE PATINIER
Et par m'ame! je n'y pouroye
Gueres vaquer, mais il fauldroit.
Vecy que faire conviendroit.
Au jour qu'on seroit de loisir

295 Et I'hcurc qu'on vouldroit choisir,
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M'en iroye vers ta femme
Baver en disant: "Belle dame
Comment vous est?", savcVvous bien
En enquerant quoy et combien

300 Et en jouant l'acolleroye
Et peult-estre la beseroye
En la bouche ou en la joue,
Tout ainsi qu'ung voisin se joue

211 v°] A sa voisine.

LE SAVETIER

Et voire, voire!

[LE PATINIER]
305 Ales! ne me vueilles ja mescroire

D'alcr plus bas de la cainture,
Car tout le mal a 1'aventure
Que g'y sens, me puist eschoir!

LE [SAVETIER]
Je sgay bien que vous dictes voir,

310 Compere, la vostre mercy.

[LE PATINIER]
Or sire, a quoy vauldroit cecy?

LE SAVETIER
Par saint Jehan! le cas sera tel
Que vous serez en mon hostel
Et ma marchandise vendres.

[LE PATINIER]
315 Cependent puis vous en vendre*s

Sy tost que je siffleray, [ — 1]
Car lors saurls que je feray
Pres d'elle encontrc son giron,
Car ja ne nous eslongneron.

320 Pour vous lors tout en paix viendre's
Et en cest estat nous prendres.
Lors dires: "Ha! lice prouve"e,
A ceste fois t'ay esprouvc"c.
A vous bon ribault deputaire,

325 Plus ne peult celler cest affaire."
Lors aure"s moyens apparens
Pour la rendre a ses parens [ — 1]
En la reputant a ribaulde
Et viendre's frapper a la chaulde,

330 Mais frapper sur moy bellement,
Entens-tu?

LE SAVETIER
Compere vrayment,

Pense"s que ne daigncroye [ — 1]
Mais voulentiers vous prieroye
Que ce tour fust fait dc cest heurc,

335 Qui pourroit, et jc vous asseure
Que jc paycray.

LE PATINIER
Ouy, rien quelconques.

Puisqu'ainsi est, alles doncques
Garder les patins et l'ostel,
Mais deal pour dire le cas tel,

340 Garde's de venir sur nous deux,
Se je ne siffle.

LE SAVETIER
Nenny, Dieux!

Ce seroit bien pour tout gaster!

LE PATINIER
Touteffois, voisin, sans flater,

212 r°] Saches comment vous frapere's!

LE SAVETIER
345 Sadie's aussi que vous fere's,

Dictes, je vous deffens le bas!

LE PATINIER
Passion bieu, que de debas!
Je nc luy vouldroye, par mon £me,
Faire ne qu'a ma propre femme.

LE SAVETIER
350 De tout suy-je vostre tenu!

LE PATINIER
Quant vous sere's sur nous venu,
Par Dieu, jc me soucye, beau sire,
Comment je me tenray de rire,
Quant sur moy venres descharger.

LE SAVETIER
355 Rire, dea! il y a dangier,

Pour Dieu, faictes semblant de brayre!

LE PATINIER
TaiseVvous, je sgaray bien faire!
Gc m'y en voys sans plus tarder.

LE SAVETIER
Et je voys les patins garder,

360 Par le benoit baron saincte Janne,
Allcs, on nc vous fera rien.

360, ne rime pas; m£me si Ton corrige Saincte Janne en
Sainct Jan.
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LE PATINIER
Je suis eureux, ce say-je bien,
Dc mes amours, quant g'y regardc
Et nc s'en donne pas en garde,

365 Mais il en passera par la
Du fait d'aymer que il me semblc
Pour esbatre nous deulx ensemble,
Mais vecy pour y parvenir.
Or ne doibt le villain venir

370 Jusques a ce que je siffleray,
Mes par sainct Pierre, je feray
Avant tout a mon beau plaisir
Et le lairay tout a loisir
Garder les patins. Cependant

375 Je veulx aller fairc entendant
A sa femme qu'il s'en va boire,
Elle croira de leger voire,
Car il est ouvrier de pier,
Mes moy ne m'orre's papier

380 Du cas dont il m'a tenu plait
Jusques ad ce que j'aye complait
Mon plaisir avecques la belle
Et pour eviter lc rebellc
Vilain, qui la vcult aflEner,

385 Je luy diray c'onques finer
N'ay pcu d'elle ung seul baiser,
Ainsi le pourray-je apaiser,

212 v°] Car il la tendra preude femme.

Comment en va-il, belle dame?
390 Ma voisine! bon prou vous face!

Ou est-il?
LA SAVETIERE

H n'arreste en place,
Dicu scet se je l'ay empongnie!

LE PATINIER
II s'en va trestout ewpongnie"
Boirc je ne scay qucl butin,

395 Je croy qu'il y a eu hutin.

LA SAVETIfiRE
Et non a, non! Ce n'est qu'esbat,
Ne tene"s nos dis en debat!
Dictes-vous qu'il s'en va pyer?

LE PATINIER
Ouy, je le viens d'espier,

400 Ilz s'en vont, se croy, sept ou huit
Boire, e'est pour jusques a la nuit [ + 1]
Avant qu'il en facent depart.

362, O: se.
39*. O: ce.

LA SAVETIERE
Faison grant cherc d'aultre part,
Mon amy, je vous en requiers!

LE PATINIER
405 Ma mye, e'est quanques je quiers,

Baises-moy une fois!

LA SAVETIERE
Mes quatret

TOUS DEUX
Grand mercis!

LE PATINIER
II nous fault nous esbatre [+1]

Cependant qu'avons temps et heure.

LE SAVETIER [a part]
Corps dieu! que cestuy-la demeure,

410 Deal il ne siffle ne ne tousse.

LE PATINIER
Dictes une chanson, ma doulce,
Je vous os voulentiers chanter.

LE SAVETIER [a part]
Je croys que g'iray escouter
Qu'il font tandis qu'ilz sont tous sculx.

LA SAVETIERE
415 Jc veulx chanter: "Doeul angoisseux."

LE SAVETIER [a part]
Vous puisse serrcr le cueur du ventre,

[+1 ]
[LE PATINIER]

ChanteVvous?

LA SAVETIERE

Je suis bonne chantre.

LE PATINIER
Corbieu! e'est mon, ce me semble,

213 r°] Se j'eusse voix, mes elle tremble.
420 La vostre est bonne et asseure'e

Et puis. . . .

LA FEMME
"Raisge desmesurieV

LE SAVETIER [a part]
Pour vous deux et pour vostre teste.
Jc doubte qu'il y ara festc,
A baston, vous y chatires!

418, O: C. e'est esmonce m. «.
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LE PATINIER
425 Apres tousjours chantes, ferez,

Mettes la chanchon a dcfin.

LA SAVETIERE
"Si veulx je pas languir sans fin''

LE SAVETIER [a part]
Vous envoie la Viergc honoree
Bicn brief.

LA SAVETIERE
"Et vie maleurSe."

LE SAVETIER [a part]
430 Par Sa[i]nt Jehan, amen! par sa grace!

LE PATINIER
A! ma mye, que jc vous embrasse
Pour l'amour de ce bien chante!
Que Dieu vous donne bonne sant^I

[ + 1 ]
LA SAVETIERE

Ainsi soit!

LE PATINIER
Helas! ma doulcette,

435 Par ma foy, il convient que ceste
Fois ung tantet je vous manyc.

LE SAVETIER [a part]
Par le corps bieu, je le vous nye,
Ha! ha! quel hoste! je le ouy
Le mot.

LA SAVETIERE
J'ay le cueur tout esjouy

440 D'oyr vos motz si amiables.

LE SAVETIER [a part]
Ha! voire de par tous les dyables,
Esse done a bon essient?

LE PATINIER
Vous pone's ung oeil cy fr[i]ant
Qu'il fait figure de defiance.

LE SAVETIER [a part]
445 Quel signe! je pers pascience,

J'eusse besoing d'estre lye!
Le corps bieu! il a oublie
A sifHer, j'oseroye gagier!

LA SAVETIERE
Mes quant pence, jc vueil changer

450 Mon mary ung de cest matins.

213 v°] LE SAVETIER
Et garderai-ge les patins
Longuement? Ha! voisin, voisin,
Tu n'es pas trop bicn mon cousin!
Siffles, bon gre en ayt saint George!

LE PATINIER
455 Je v o u s requiers, ma doulce gorge,

Que nous facions ce mary coux.

LE SAVETIER [a part]
Ha! voire a mes pres, cousts [—2]
Et despens, voulles-vous giber?
Je vous feray bicn regiber!

460 Et non fcray, haro! j'enrage,
Cest pour essaycr son couraige,
Se croy-je qu'il a dit cecy.

LA SAVETIERE
Vous aves des beaulx dorelos.

LE PATINIER
Cest mon, cestuy je vous dowray.

465 Mais par mon serment j'en aray
Mon saoul, ains que le jeu define.

LE SAVETIER [a part]
Foy que je doy Saincte Katerine! [ + 1 ]
Sarez mon, vous n'y fauldres mye,
En deal ce n'est pas moquerie,

470 Je ne me faindray pas aussfy].

LA SAVETIERE
Hellas! que ne vous scet icy
Mon mary, tant il seroit aise.

LE SAVETIER
Et qu'esse cy, nostre bourgeoise,
Esse l'estat?

LA SAVETIERE
Haa! Nostrc-Dame!

LE SAVETIER
475 Par la passion de mon ame,

Putain, vous aures vostre part!

LA SAVETIERE
Putain, lasse!

LE SAVETIER
Voire, il appert!

Tenes, tenes!

457. O: coupx.
464, O: Sjay.
465, O: Ten a.
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LA SAVETIERE
Pour Dicu, mercy!

LE PATINIER
Voisin, frappes sur moy aussy

480 Pour mieulx fere Ie parsonnaige!

LE SAVETIER
Ha! par le corps Dieu sy feray-je,
Vous m'aves trahy faulcement!

LE PATINIER
214 r°] Deal pourtant frappe bellettement,

Je crieray asse*s hault.

LA SAVETIERE
Quel jeu!

485 Huy n'entrcray, par Ie corps bieu,
Ceans, je m'en vois sur mon pere!

LE SAVETIER
Vuides bicn tost de mon repere,
Faulce femme a motz expres!
Ha! maistre, 5a, tirez-vous pres!

LE PATINIER
490 Est-il temps que je crie?

LE SAVETIER
Quel temps?

Sa que maulgrc" ma vie.

LE PATINIER
Voisin, atens! [ + 2 ]

Sces-tu, frappe plus doulcement!

LE SAVETIER
Feray que bon grc" mon serment
Et comment vous m'avez trahi!

LE* PATINIER
495 A la mort! M'avez-vous ouy?

Frappes plus bas ou me laisses!

LE SAVETIER
Quel bas?

LE PATINIER
Quel bas? Vous me blecic'sl

Hellas! ay! tires-vous arriere,
Ne frappes plus dc tel maini[e]rc,

500 Quant ta femme s'en est allee.

LE SAVETIER
Vous la m'avez belle baillfe,
Mais aussi. . . .

LE PATINIER
Ostc*s ce! ostes!

Ay! Dieu! les rains et les costls,
Dictes, cc jcu point ne m'agr&!

505 Qui me ticnt que je ne malgr^e
Toute la court! et hola! sire!

LE SAVETIER
Au moins vous tenez-vous de rircl
Alles! que malic impedimie
Vous doint Dieu!

LE PATINIER
Bien je n'en dis mic

510 Par Dieu trestout ce que j'en pence!

LE SAVETIER
Or te souviengne de roffencc,
Dea, vous n'en aures hui mains,
J'estoye escheu en bonnes mains.
Quel se fier en tel marchant?

214 V]
515 Mais comment alloit-il serchant

Ma femme, il m'estoit trop f [i]ns.

LE PATINIER
Au moins gardoit-il les patins,
Cependant que je m'e[s]batoye.

LE SAVETIER
Pousse d'icy, va-t-en ta voye,

520 Bien tost et hors ma maison vuide!

LE PATINIER
Aussi ferai-ge, mais je cuide
Qu'il te sera restitue.
Par le sang bieu, s'il m'eust tuc",
Jc ne see que j'eusse peu dire

525 Et neantmoins j'en ay eu du pire. [ + 1]
On dist, ct n'est pas mocqueric,
Qu'aulx trompeurs vient la tromperie.
Pour ce, seigneurs, jc vous supplie
Que nostre ebat prenes en grit

530 Adieu! toute la compaignie,
Trestous de degr^ en degrc'!

E X P L I C I T
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NOTES

XXXV. Farce du Patinier.
cas au long ou version longue (531 Ten) de XXI
(310 vers).

107 Houseaux vieult figure dans la Farce des Cris de
Paris au t. II dc X'Ancien Thidtre jrancais, p. 310.

128 ataines, substantif verbal de atainer, quereller.
129 merrien, decovnr le merrien d'aucun, c'est decouvrir

son jeu.
153 une enticrite, feminin d'Antechrist? Je ne crois pas

qu'il faille lire: entente qui n'est attestl qu'cn 1805
(cf. Dauzat, Dictionnaire itymologique).

156 grot, toujours le mime proctdi de dissimulation par
la rime. Les a-parte rcctificatifs sont encore frequents
chcz Moliere.

177 sur pied sur btlle, expression dont le sens m'echappe.
379 papier, babiller.
449 changer, a corriger en chargier.
458 giber, chasser.
459 regiber, regimber.
463 dorelot, joyaus.
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XXXVI

FARCE NOUVELLE

A QUATRE PERSONNAGES

DES FEMMES QUI FONT RENBOURER LEUR BAS

C'est assavoir:

LA PREMIERE FEMME
LA SECONDE FEMME

[vignette]

DE MIEULX

ESPOIR
DE MIEULX

21$ V] LA PREMIERE FEMME commence
Ma voisinc, en cest est£
Trop vivons sens esbatement.

LA SECONDE FEMME
Vous en dites la verite",
Ma voisine en cest est£.

LA PREMIERE
5 C'est bicn cas de nouvellete1

Que n'y ouvr& d'ente[n] dement.
Ma voisine en cest este
Trop vivons sans esbatement.

LA SECONDE
Besongner nous fault autrement

xo Et faire rembourrcr nos bas.

ESPOIR
Or escoutons tous ces debatz!

DE MIEULX
II nous fault renoncer noblesse,
Disant que ne le somnzes point.

LA PREMIERE
Par mon ame, mon bas me blesse!

LA SECONDE
15 Par mon ame, le mien me point

Mcrveilleusement, tant est chault.

LA PREMIERE
Le mien me tue!

LA SECONDE
II ne m'en chault.

LA PREMIERE
Mon mal vous ne scavez e« somme.

LA SECONDE
Ne le bailies pas a ung homme

20 Vieil, qui ne lc s^aroit fourrer.

LA PREMIERE
Allons-m'en faire rembourrer,
Prenez le vostre, j'ay le mien.

LA SECONDE
Aussi ay-jc dessoubz mon bras.

LA PREMIERE
II nous fault trouver le moyen

25 Qu'il nous face le cuir bien gras.
216 f] Regardez-moy, suis-je bien necte?

Sccouez ung peu ma cornette
Et la mectez dessus mon front.
Suis-je bien?

LA SECONDE

Ouyl

LA PREMIERE
Or alon done,

30 En faisant bonne contenance.

LA SECONDE
S'ung de ces scignc«rs cy s'avance,
II le nous fauldra saluer.

29, Dcvant "suis-je bien?", le Ms. repete: (LA PKEMII»E).
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LA PREMIERE

Se nous avions ung collier [ — 1 ]
Bics nous feroit nostre ouvraige. [ — 1]

LA SECONDE

35 Maidieulx! il ont beau parsonnage!

LA PREMIERE
II sont au milieu de leur aige,
Jc ne sgay s'il ont bons outilz.

ESPOIR

II nous fault faire des motifs
Et leur demander ou elles vont.

DE MIEULX

40 Attens, elles nous saluront.

LA PREMIERE
Dieu vous doint joye et same",
Gentilz seigneurs, en equitc!

ESPOIR

Et vous aussi, belles bourgoiscs!

DE MIEULX

Qu'elles sont doulces et courtoises!

ESPOIR

45 Qu'el ont le cueur franc et en tier!

DE MIEULX

Ou alles-vous ainsi errant?

LA PREMIERE
Nous allons serene ung sellier
Pour embourer nos bas devant.

ESPOIR

Or n'ales plus nully serchant,
50 Car now* somwes ce qu'il vous fault.

LA SECONDE
216 r°] Certainement sans nul deffault,

Monseigneur, j 'en suis tresfort aise.

ESPOIR
Monstres-les-nous!

LES DEULX FEMMES, ensemble
Ne vous dcsplaisel

ESPOIR
II ont besoing de bien entendre.

LA PREMIERE
55 Mow seigneur, le cuir est bie» tc»dre,

Boutez-y 1c baston de mesure. [ + 1 ]

D E MIEULX

II fault icy bon embourreure.

LA PREMIERE

Embourrez-le bien, quoy qu'<7 coustc.

LA SECONDE
Ung an est a la Penthecouste

60 Que la mienne fut rembouraye.

LA PREMIERE

Vrayment e'est par trop demoure,
Je me merveille qu'il n'escorchoit.

LA SECONDE
N'osoyes, mon mary y estoit
Qui me tenoit bien a destroit,

65 Pour dire: "le trou est estroit!"

ESPOIR

La mort bieu! g'y mectroy la verge!

LA SECONDE

Gardez bien qu'il ne soit large, [ — 1]
Boutez la-dedans par mesure.

DE MIEULX
II sera bien, je vous assure,

70 Car mon baston est bien petit.

LA PREMIERE
C'cst trestout cela qui me duist,
Mais qu'il soit gros a l'avenant.

D E MIEULX

II est bien pointu par devant,
Mais il est gros enpres le manche.

LA PREMIERE

75 Mais qu'il entre de croc ou de hanche

[+1 ]
II soufist, mais qu'il soit dedans.

ESPOIR
II fault tirer ce cuir aux dens

217 r°] Pour le faire ung petit croistre. [ — 1]

LA SECONDE
Par celuy Dieu qui nous fist naistre

80 Vous le met[e]z trop coup a coup.

ESPOIR
Est-il bien?

LA SECONDE
Encore ung coup!
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ESPOIR
II ne reste qu'a l'cmbourer,
Quel bourrc y voullez fourrer?

LA SECONDE
Vrayment, sire, pour le plus seur

85 Je voys demander a ma seur
De quoy fait rembourrer le sien.
Scur, quel bourrc metz-tu au tie»?

LA PREMIERE
Nostre Dame, je n'en scay rien!
Quant est a moy, avisez-y!

DE MIEULX
90 La boure d'ung estronc moysi

Bonne seroit, elle est souesve.

LA SECONDE
Par mon ame, je croy qu'il resve,
Et voicy ung trop bon raillard.

LA PREMIERE
Mais de la bourre d'uwg conillart

95 II n'y a rien plus advenent.

LA SECONDE
Rien n'y a plus adoulcissant,
Boutez-y-en, je vous en priel

ESPOIR
Ho! dame, vous serez servye!

LA PREMIERE
Au mien boutez-y-en aussi,

100 Je vous en pry, ung bon loppin.

DE MIEULX
Aura-il assez de cecy?

LA PREMIERE
Ha! saura mon, par saint Gobin!
Or avez-vous trestout parfait?

ESPOIR
Ouy dea, tout cecy est parfait,

105 Au moins tantost que je ne mente,
Fault-il point couldre ceste fente?

21 j V] LA PREMIERE
II est tresbien, je m'en contente.
Nous faisons trop longue atente. [ — 1]
Ma seur, estes-vous despeschee?

LA SECONDE
n o L'euvre sera tost achcvee,

II ne fault que ung peu bouter.

LA PREMIERE
Ha! dea, je vous veil contenter
De vostre peine, c'est raison,
Que vous fault-il?

DE MIEULX
Sans achoison,

115 Ce que vouldrez, je vo«x pardonwe.

LA PREMIERE
Tenez, vela que je vous donne!
Estes-vous bicn de moy content?

DE MIEULX
J'en vouldroye avoir autant
De tous ouvrayges que je foiz!

120 Au moins baisez-moy une foiz,
Ains que dc partez de ce lieu.

LA PREMIERE
Voulentiers pour dire a Dieu!
Ne vous chaille dor[e]navant:
Je vous viewdray voir plus souvent!

DE MIEULX
125 Quant vous plaira tout acorn/want.

LA PREMIERE
Certcinement je m'en voys voir
Que ma voisine peut tant faire.

DE MIEULX
Vous ferez bien vostre debvoir.

LA PREMIERE
C'est bien temps dc nous retraire!

130 Seur, a' vous payay vostre homwe?

LA SECONDE
II ne restc pas grant somme,
Or tenez, vela vostre compte.
Se n'est assez, dites sans honte.

ESPOIR
J'en ay as[s]ez, je m'en contente,

135 Ne m'espargnez, mignone gentel

LA SECONDE
Certes je suis bien conseillc[e]l

[ESPOIR]
218 r°] A tout le moins une acollee

Me fault avoir et ung baiser!

LA SECONDE
Pas nc le vous doibs refuser!

140 Adieu vous dy jusq«<rs au revoir! [+1 ]

133, O: Ce.
140, O: au revenir.
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ESPOIR
Je pry a Dieu de mon pov[o]cr
Que il vous doint vostrc desir!

LA PREMIERE
Adieu! jusques au revenir,
Qui sera bientost pour vous voeir.

DE MIEULX
145 Ce que ferez sera debvoir,

Adieu I vous dy, la belle fille!

LA PREMIERE
Ce mignon la sjait bien le stille,
II besongne bien sans cesser.

LA SECONDE
L'autre m'a fait chose utille. [ — 1]

LA PREMIERE
150 Le mien n'a garde de me blesser, [ + 1 ]

Ma foy, il est bien eslargy.

LA SECONDE
Le mien ne l'estoit qu'l demy,
Mais present est oultre mesure.

LA PREMIERE
One ne fut si bon embourreure

155 Qu'il m'y a mis, a mon advis,
II est bas heure, je vous pleuvis. [ + 1 ]
Allons-nous en hastivement!

LES DEULX FEMALES ensemble
Mes seigneurs, adieu vous command!

ESPOIR
Certes j 'ay eu tresbon payement

160 Cy estoit nostre adventure.

DE MIEULX
J'ay bien ouvcrt son bas devant.

t-i]

ESPOIR
Certes j ' ay eu tresbon pay [e] ment.

DE MIEULX
Porte' m'y suis honncstement,
Je luy ay fait bel ouverturc.

ESPOIR
165 Certes j 'ay cu tresbon pay [e] ment.

2i8v°] Cy estoit nostre adventure.

DE MIEULX
Mon compaignon saws nul murmure,
II nous fault aller pionner
En quelque lieu de cest argent.

ESPOIR
170 Or alon au Lion d'argent

Toutc la nuyt bien chopiner.

DE MIEULX
H est temps de nous en aler,
Car il est tard, disons a dieu!

ESPOIR
Seigneurs, qui estes en ce lieu

175 Vous avez cy veu nos esbatz
Et avez bien peu voir le stille
Com les femmes de ceste ville
Font devant embourrer leur bas:
Des bonnes nous nc parlon pas.

180 Cy avons fait nostre povoir.
Encore ellefs] ont espoir [ — 1]
De mieulx en mieulx y proceder
Donne»t argent pour rembourrer.
Sommes voullus habandonner

185 A bien leur faire courtoisie,
Vous plaise a nous pardonner
S'avons failly, je vous en prie.

E X P L I C I T

180, O: Gy.

NOTES

XXXVI. Farce des Femmes qui font rembourrer leur
bas. Moralitl (si Ton pcut dire) plcine d'equivoques
grossicrcs, oik une allcgorie Espoir de Mieulx est coupee
en deux, Espoir et de Mieulx, ce qui est assez surprenant.

20 scarott, saurait.
60 on attendrait le masculln.
64 a destroit avec difficult̂ .

114 sans achoison, sans discussion.
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XXXVII

FARCE NOUVELLE

A QUATRE PERSONNAIGES

DU SAVETIER QUI NE RESPOiVT QUE CHANSONS
C'est assavoir:

LE SAVETIER [SANDRIN]
SA FEMME [CLAUDINE]

SON VARLET [NAUDET]
LA VOISINE [YSABEAU]

NAUDET commence
Ha! hem! je sgay bien ce que je

[sc.ay,
II est bien fol qui se marie.

SANDRIN
Naudet, Naudet!

NAUDET
U a grant soif,

Ha! hem! je s;ay bien ce que je
[•Say. [ + i ]

SANDRIN
5 Naudet, Naudet!

NAUDET
Je iray, je iray,

Mais par saincte Viergc Marie,
Hem! je sgay bien ce que je scay,
II est bien fol qui se marie.

SANDRIN
Si vous ne venez, je parie

10 Vostre perte.
NAUDET

II y bauldra belle,
Tenir veult train de seigneuric
Et n'a que une escabelle.

SANDRIN
Et viens a moy, quant je t'appelle.

NAUDET
Et me voicy, que vous fault-il?

SANDRIN
15 Que tu mectcs appoint ma selle

Vistement sans plus de babil,
Tu dcusses cstre prompt et gentil,
Ouant Ton t'envoye en ung messaigc.

NAUDET
Ma foy, je suis assez subtil,

20 Quant je suis en nostre villaige,
On dit que je suis le plus saige
Que mon grant frere aisni Pronet.

SANDRIN
Tu me semble par trop vollaige.

NAUDET
Ha! deal je tiens bien le vanet

25 De messire Jehan Friponnet,
Quant les gens viennent a l'oflrande.
Voy quant je pyssoye au cornet,
Aussi me dist ma mere grande,
Que s'aucun ma teste demande,

30 Bien me gard dc la luy baillcr.

SANDRIN
Fay ce que je te commande [ — 1 ]
Vistement.

NAUDET
Ham! je bealx (sic) aller

Cous(s)er, car moy jc veulx tailler
Ung soulier scion ma finesse.

219 V] SANDRIN
35 Voicy ung vaillant futailler

Et tu n'es pas maistre.

NAUDET
Et pour quoy esse ? [ + 1 ]

C'est quant demain fuz a confesse,
Vous distes a messire Gaultier
Que je subtenoys ma maistresse.

SANDRIN
40 Et fay, se tu veulx, ton mestier.

29, O: Que sauchaun. 12, O: escabille.
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NAUDET
II vit bien que j'estoye routier
Et si me dist par Dieu encore
Que j'avoye plus fresche memoire
Que homwae qui fust en mon lignaige.

SANDRIN
45 Or tu me la come bien sore,

Naudet, tu as trop de langaige,
Parpoincte moy tout ce mesnaige
Et mectz tous mes hostilz appoint.

NAUDET
Aussi feray-je et je m'engaige

50 Puisque suis dehet et en bon point,
Chantons nous deux ung contrepoint.

SANDRIN
Je le veulx bien, j'en suis d'accord,
Mais cousez moy tousjours bon point.

NAUDET
Aussi feray-je sans discord.

Naudet et Sandrin chantent ensemble

SANDRIN et NAUDET
55 Mesnaige, mesnaige,

Encores ne m'as-tu mye,
Mesnaige, mesnaige,
Encores ne m'as-tu pas.

CLAUDINE commance
Je m'en voys a luy tout le pas,

60 Devant que prandre le repas,
Pour avoir unc robbe nefve
Bien frisque, faicte par compas,
Pour vestir apres son trespas,
Lorsque de luy je seray vefve.

65 Car souldain, puisque je vous treuve,
Gay, joyeulx, que je vous espreuve
Lc vray perc de mes enffans!

SANDRIN
La rose vermeille(cte)
Florist sur mes gans.

CLAUDINE
70 Naudet, fay que j'aye une robbe

Puis que d'icy jc nc me hobbc,
A la mode et a grans point!

NAUDET en chantant
La rose vermeille
Flourist sur mes gans.

CLAUDINE
75 Et par nostre benoist Seigneur,

220 r°] Sandrin, ce sera vostrc honneur
Que j'en aye une sur mes flans!

NAUDET
Tant j'ay menge' de petis flans,
L'entendez-vous bien de cresme

80 Apres Pasques, car je les ayme
Par saint Jehan autant que ma mere.

CLAUDINE
Et entendez a moy, Sandrin,
Mon amy, s'il vous plaist ung brin
Et n'en auray-je pas une

85 Voir aussi bien commc [chacune],f
Dictes mon amy, mon trestout?

SANDRIN en chantant
Or va de bout, de bout, de bout,
Dieu gard de mal la cheville
Au va va de bout, de bout

90 Qui soupire par le bout.

CLAUDINE
Mon amy, vous prendrez loisir
A moy tout a vostre plaisir,
Quant- vous me voircz bien jolye.

SANDRIN en chantant
Picardie la jolye

95 Oblier ne te puis,
Pourquoy m'as-tu laissSe
Aux gallant du pays?

CLAUDINE
Tous mes amys sont esbahys
Comme je voys par le pays

100 Atout ceste cy dessus terre.

SANDRIN en chantant
"Tel parle de la guerre
Qui ne scait pas que e'est,
le vous jure par mon dme
Que e'est ung piteux faitz.

105 11 y a maint bon homme

NAUDET
Et maint bon compaignon
Qui y ont perdu la vie.

SANDRIN en chantant
Et robbe et chapperon liron.

45, O: fore. 85, O: comme ma tnhre [dittographie].
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NAUDET en chantant
Et halle la viron.

CLAUDINE
n o Regardes, ma seur Marion

En a une frisque et tant belle
Et faicte a la mode nouvelle
Et ma mere, 4 Dieu pardoint,
Portoit sa robbe en ce point [ — 1]

115 En une feste sollempnelle.

SANDRIN en chantant
A vous point veu la Perronnelle
Que les gensdarmes ont enmenie,
llz ont habillie comme ung paige,
Cest pour passer le daulphine.

CLAUDINE
120 Et vous ne m'aves rien donne,

220 v°] Puis le jour que nous esposasmes
Et, le jour que nous mariasmes,
Une robbe vous me promistes,
Ne faistes pas o, voire dictes,

125 Responded moy k ce passaige.

SANDRIN en chantant
Marguerite de franc couraige

Elle a prins sa cruche,
A I'eau s'en est allee.
Ce dist Lazaron (sic):

130 "Helasl jay changi d'amours."

NAUDET
llz passent, ilz sont aux faubours
Ces marchans que vous veistes yer.

SANDRIN
Naudet, n'esse pas bon mestier
Que savetier qua»t il gelle? [ — 1]

CLAUDINE
135 Si ne le faictcs, j'cn appelle

Devant Dieu, bilas! sur mon ame,
Je suis bien maleurcuse femme
D'avoir tel mary rencontre,
De dueil j'cn ay le cueur oultrc'.

140 Sandrin, Sandrin, je vous renomwe,
Sur mon pere, ung meschaat homme
De povre sorte et deshonnestc.

SANDRIN en chantant
Et Dieu te doint bon jour ]ehanne{tte),

As-tu point veu Barbazans?

145 // s'en va parmy Voranne
Conquester ces Allemans.

CLAUDINE
Femmes de maraux et caymens
L'on veoit mieux que moy acoustre"[e]s,
Dressees, troussecs, prepares

150 De robbes dessus ct dessoubz
Vrebis pour moins de trois vingts solz,
Vous auries ce que je demande.

NAUDET
Se vous faites ce qu'elle commande,

[+1 ]
Maistre, il vous coustcra argent

155 Pour tenir tousjours son corps gent
Comme celuy de ces bourgeoises
Qui sont tant mistes et courtoises.

CLAUDINE
Pas ne demande estre si frisque
Car seullement veulx sur ma fiquc

160 Maintenir ung peu nostre estat.

NAUDET
C'est ce qui fait maint advocat
Larron, car n'a d'or ung tas,
II ne peul [t] fournir aux estatz
De sa mere, qui veult bragucr.

CLAUDINE
165 He! tu ne fais que braguer,

Babiller, troubler, m'empescherf
221 r°] Que je n'aye du drap pour trancher

Ceste robbe que je demande
Soubdaincment ou je m'en voys.

SANDRIN en chantant
170 Au boys, au boys, Madame,

Au joly boys men voys,
Au boys, au boys, Madame,
Au joly boys m'en voys.

CLAUDINE
Tousjours chantez a plaine voys,

175 Ne responded rien a propos,
Dont je pric Dieu que maul repos
Vous puisses avoir ceste nuyt!

SANDRIN
C'est tout pour vous, cela vous duyt.

NAUDET
Et je luy en quicte ma part.

134, O: Ne feistcs. 119, O: passe. 166, O: troubles.
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CLAUDINE
180 N'estcs-vous pas ung fort tcstard

Obstin<?, mcschant et testu,
Et si mon corps cst bien vcstu
Honnestement selon ma sorte,
Ung chascun plus d'honncur m'cn portc

185 Et, cc qui est chose plus grande,
Des premiers voys a l'offrandc
Et me tiens ung peu plus haultaine.

SANDRIN en chantant
Je n'ay que trots brains d'avoyne
Et si ne les puts vanner.

CLAUDINE
190 Me la voules-vous point donner

Dictes, ou je m'en iray? [ — 1]

SANDRIN en chantant
Et allons, allons gay,
Gayemcnt ma, mignonne,
Marchons, marchons gay

195 Gayement vous et moyl

CLAUDINE
Je suis grandement en esmoy
Qu'ilz ont toux deux tant a chanter
Et t'en deussc tu guementer,
Dy, bclistre, mauldit garson!

SANDRIN en chantant
200 Tritouyn au vert buisson

Ma mere lairon,
Tritouyn au vert buisson

Domy tu don.

CLAUDINE
Hem! il est vray et semidon

205 Comptcr je le voys a mon sire
Et si par don je le voys dire
A la voisine de nostre hoste.

SANDRIN en chantant
Adieu, adieu! Kathelinote,
Gentil fleur de Lymozinl

210 Voise sur son grant cousin
Ou sus son pere le compter.

221 v°] Si ne feray-je de chanter,
Me mocqucr, me taire du tout.

NAUDET
Vous scaves, par le premier bout,

215 Qui vouldroit tousjours acorder

185, O: se.
201, O: laiore.

Tout cela que peult demander
A son bon mary une femme,
Cc scroit l'oeuvre Nostre Dame,
Car ce ne seroit jamais fait.

SANDRIN

220 Et puis je congnois en effect
Que femme est ung peu trop fine.

CLAUDINE
Dieu gard, ma scurl

YSABEAU
Dieu gard, Claudine!

CLAUDINE

A vous, ma seur Ysabeau. [ — 1]

YSABEAU
Comment vous va?

CLAUDINE
Bien mal, ma voisine, [ + 1]

225 Dieu gard, ma seur 1

YSABEAU
Dieu gard, Claudine I

Vous ave*s de tristesse ung signe
Qui vous trouble fort 1c cerveau.

CLAUDINE
Et vous, ma seur Ysabeau? [ — 1]

YSABEAU
Puis, que dit le cucur de nouveau?

CLAUDINE
230 Qu'il dit? C'est nostrc beau maistre,

Qui ne veult pas ung denier mettre
Pour une robbe que je veulx,
Ha! elle me tient pres les cheveulx,

[+1]
Mes commeres.

YSABEAU

En bonne cause.

CLAUDINE
235 Et cc qui grant douleur me cause,

C'est quant je luy viens demander,
. II chantc.

YSABEAU
Sans vous l'accorder?

CLAUDINE
Ouy, ma myc!
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YSABEAU
II est mauvaisl

SANDRIN en chantant
Haul mauvais, mauvais

240 Garson mauvais.

YSABEAU
II chantcPf

CLAUDINE
Je vous le disoye
Qu'i chante, quant je luy en parle.

YSABEAU
Allons a luy et qu'on le gale,
S'il ne veult dire aultre chose!

CLAUDINE
245 II ne me deust pas esconduire,

222 r°] Car se ne fusse de ma seur,
Sur mon doulx pere crcateur,
II feust ja en terre pourry.

YSABEAU
Ainsi m'en eust fait mon mary,

250 Si du premier commancement
Ne luy eusse estroictement
Montr£ mes dens. Quant est du myen,
Jamais de luy je n'en cuz rien
Par flater.

CLAUDINE
Trop bien, mais ma mye

255 Encor(c) vault-il mieulx qu'on le prye.

YSABEAU
Qu'uy prie a vous luy bailler belle,
H en deviendra plus rebelle
Envers vous et si vous batral
Flatez villain, il vous poindra,

260 Torchcz-le, il vous sera doulx I

CLAUDINE
A garder si veulx-je avec vous
Luy demander encor ung coup.

YSABEAU
Allons done, nous mectons beaucoup
Ha! velM-la, je le congnoys.

SANDRIN en chantant
265 Quant reverdira ce boys

Ce joly vert boys,

341, 245, Texte corrompu, absence de rimes.

Ne reverdiras-tu mye
Se je y voys?

NAUDET
Maistre, vella la revenir

270 Avcc sa commere Ysabeau
Et Chietouflecte Du Tableau.

SANDRIN
II nous fault bon train tenir. [ — 1]

NAUDET
Mais regardez-les-moy venir
Aflille'es et bien ataillant.

SANDRIN
275 Naudet, se vous n'estes vaillant,

Tout est perdu a ceste foiz.

NAUDET
Je suis plus hardy que Rollant,
Mais qu'on nc frappe point de boys.

YSABEAU
Mon compere, a ce que je voys

280 II y a desja plus d'ung moys
Que vostrc femwe vous demande
Unc chose qui n'est pas grande,
C'cst unc robbc seullcment.

222 v] SANDRIN
J'en vins hyer.

NAUDET
Aussi fiz-je voirement [ + 2 ]

285 Querir ung pot de moustarde. [ — 1]

YSABEAU
Paix, que sainct Anthoine xous arde!

NAUDET
Sainct Jehan, qui vous puisse saisir!

CLAUDINE
Ouy, ma mye vclla le plaisir [+1 ]
Que me faict ce meschant garson.

YSABEAU
290 Deal vostre femme est de maison

Et est raison qu'elle soit honneste, [-f-1 ]
Aux dimanches et aux grans festes,
Quant ellc va a ung disner
Sus quelque bourgeoisc des[j]euner.

[ + 1 ]
295 S'elle est paree a l'avantaige

C'est vostre honneur: tant de langaige!
Par Dieu, Claudine, il le fera! [ + 1 ]
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SANDRIN
Bien! quant esse que sera [ — 1]
Que vous donrrez a banqueter?

CLAUDINE
300 Au devant il souloit chanter,

Mainctenant il resve, il songe. [ — 1]

SANDRIN
On m'a dit que le lyon ronge
La sainte paix dessoubz ung chesne.

NAUDET
Picque me suis de mon alesne,

305 Par Dieu le dyable y ait part!

YSABEAU
Tays-toy, se tu veulx, babillart!
Tu ne cesse de quaqueter
Avecques luy, si ferez cy.
Pardon, il est tout en soucy

310 De vous donner ung chapperon.

SANDRIN en chantant
C'est ban mestier Rue Faucheron,
Mais qu'elle durast longuement.

CLAUDINE
Jamais nc fera aultremcnt,
Par ma foy, je le congnois bien,

315 Aussi ne gaigncra-il rien
A la fin!

YSABEAU
2231*] Dea! mon compere, [ —1]

Ce vous est ung grant vitupere
Que vostre femme soit itelle
Et pour le drap d'une costelle

320 Devez-vous estre si tenant?

SANDRIN
Ouy dea! monseigneur le lieutenant

t+i]
Eust trois paires de solliers neufz,
Que vindrent querir ses nepveuz
L'autre jour en nostre maison.

CLAUDINE
325 N'est-il pas bien hors de raison,

Mathelineur et hors du sens?

SANDRIN
, Fy, que dyable est-ce que je sens?

Chassez ces chiens, ces femmes vessent!

306, O: ce.
308, O: coupe1 en deux lignes de 4 syllabes.

YSABEAU
Afedieux les gens qui yous fongnoissent

330 Dient que vous aves grant tort.
Par elle aves tant de support,
Tant de confort, tant de service,
Puis vous scaves q«Vlle est sans vice,
Elle est honneste, simple et saige

335 Et pour ung petit de bagaige
Nc l'escondisses point, beau sire.

SANDRIN en chantant
C'est la lire, lire, lire, lire,
C'est la lire, c'est a recommencer.

CLAUDINE
Bien meschante suis de coucher

340 A ton couste, villain infame!

YSABEAU
Vous av£s tort, par Nostre-Dame,
Sandrin, je le vous dy contain,
Se le mien m'en faisoit autant
II ne me tiendroit pas une heure,

345 Vous voiez comment elle pleure
Tant a [de] tristesse en .son cueur.

CLAUDINE
Ha! se vous voiez, ma sew,
Comment je suis subgecte a luy,
Vous diriez que j'ay de l'ennuy

350 Autant que femme de ce monde!

SANDRIN
J'ay grant peur que terre ne fonde,
Quant il n'y a plus rien aux potz.

YSABEAU
C'est bien respondu a propos,
Nous vous demandons une robbe.

NAUDET
223 V]

355 J'ay P c u r qu'on ne nous desrobbe [ — 1]
Deux ou trois paires de souliers.

CLAUDINE
Voyez comme ilz sont allyes
Le maistre et le varlet ensemble.
Fere's ce qu'on vous demande? [ — 1]

SANDRIN
360 La lune me semble plus grande

Aucuneffoys que le soleil.

CLAUDINE
Jamais ne veistes son pareil,
II n'en est ung tcl sur terre. [ —1]
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SANDRIN
II nous fault allcr a la guerre

365 Par le sang bieu! dell les mons!

NAUDET
Si le Roy nous y a semons,
C'est grant folye de tant actendre.

YSABEAU
Vous ne voule's a nous entendre
Quelque chose que Ten vous dye.

SANDRIN en chantant
370 A la duchi de Normandyc

II y a si grant pillerie
Que Von n'y peult avoir foison.

YSABEAU
N'est-il pas bien hors de raison,
Sot batheleur et enresve?

SANDRIN
375 Se une fois 1c More est trouve,

Je croy qu'on luy fcra sa reste.

YSABEAU
Accordes-nous nostre requeste
S'il vous plaist et dictes: "Ma mye,
Allez querir auhie et demye

380 De drap sus celuy qui le vent!"

SANDRIN
Le pairier qui charge souvent

Hal hal heml hem!
Doit bien mener soulas et joye
Que ce Dieu d'Aymer si actent.

CLAUDINE
385 Helas! n'estes-vous point content

Que j'en aye une belle et bragarde
A grans manchons et plaine mar[d]e
Bien frisque, bragarde et a tocque'e
Et par derriere recroche'e

390 Ainsi que celles de ma tante.

SANDRIN en chantant
Prenis le temps, Bretons de Nantes,

224 r°] Prenez le temps comme il viendrai

CLAUDINE
Par Dieu, il m'en souviendra, [ — 1]
Je t'aseure bien longuement,

395 Deal mon pere le te rendra,
Atcn-t'y tout certenement!

384, O: de aymes.

YSABEAU
Par Dieu et son saint sacrement,
De brief tu t'en repentiras,
Vilain infame amerement

400 Ou du pays tu sortiras!

SANDRIN
Haul Naudet, quant tu mentiras,
N*espargnc jamais verit^.

CLAUDINE
Va vilain, ung jour auras necessity. [ + 3 ]

YSABEAU
Malic part et adversity

405 Te puisse tumber sur la teste!
Adieu! requers que Povreti
T'acuille, vilain deshonneste!

CLAUDINE
Malle foudre et malle tempeste
Tc puisse briser ct destruyrel

YSABEAU
410 Et exaulce nostre requeste

S'il te plaist, sans esconduire!

SANDRIN en chantant
Vous m'y ]aides tant rire et tant rire

Madame Margot
Vous m'y faictes tant rire

415 Quant j'oy ung gigot.

CLAUDINE
Va bellistre, quoquin, bigot,
Infame, larron, lanternier!

YSABEAU
Va infame, va loquetier,
Nous as-tu ainsi esconduytes?

420 Tu voirras que tu y proffites
Quelque jour bien piteuseme»t!

[Exeunt]

SANDRIN
Par chanter ou par aultrement
Ainsi s'en falloit-il deffaire.

NAUDET
Besongney avez saigement

425 Par chanter ou par aultrement.
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SANDRIN
L'on ne sgauroit totallemcnt
Au plaisir des femmes complaire.
Par chanter ou par aul trement
Ainsi s'en falloit-il dcflairc.

224 V] NAUDET
430 Laissez femmes crier et braire

Sans parler a eulx ou respondre
Et vella qui les fera tairel

SANDRIN
Take ou il faudroit respowdre,
Mais je puisse en tcrre fondre

435 Si jamais cesse de ch[a]nter,
Quant femme me vouldra confondre
Par babil ou par quaqueter!

NAUDET
Femme ne cesse de appecter
Bagues, robes, habitz nouveaulx

440 Et puis de se dementer [ — 1]
D'avoir chaines et grans joyaulx.
Par ce, mes bons seigneurs loyaulx,
Quant voz femme [s] demanderont
Robbes, signetz et anseaulx, [ — 1]

445 Chantez tousjours, ilz s'en iront.

SANDRIN
Hal je vous jure a ung mot ront f
Qu'il ne leur fault rien acorder
De tout ce qu'ilz appeteront,
Car tousjours veullent demander.

450 II vous plera nous pardonner
Si nous [n'Javons bien faict 1'ofHce,
Nous som/wes gens pour 1'amender
Les secondz grymaulx de justice.

446, O: hure.

F I N I S

NOTES

XXXVII. Farce . . . du Savetier qui ne respont que
chansons.

32 je bealx, de baer, desirer.
145 I'oranne, on peut corriger en orannette pour la rime,

mais cela ne donne pas un sens plus satisfaisant.
159 fique, a corriger en "physique"?
161 Peut-etre allusion a Pathelin.
204 semidon?
256 vers peu dair.
271 Chietoufiecte du Tableau, nom probablement altcri

(MitoufleRe?), et qui d'ailleurs m'est inconnu.

311 Rue Faucheron m'est inconnue aussi, mais peut-etre
un jeu de mots.

364 Ces vers peu vent servir a dater la piece de la premiere
expedition de Charles VIII en Italic.

387 tnarde, martre (fourrure).
446 hure (herisse) peut-etre a corriger en "jure."
453 le dernier vers est la signature des dercs de la

Basoche: piece du Palais. Sur ceux-ci cf. Howard
Graham Harvey, The Theatre of the Basoche, Cam-
bridge, Harvard University Press, 1941.
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XXXVIII

FARCE NOUVELLE

DES FEMMES QUI VENDE2VT AMOURETTES EN GROS
ET EN DETAIL, MAIS L'ESGARD DU

MARCHE LES MET A PRIS

A QUATRE [SEPT] PERSONNAGES

FINETTE
FIERETTE

cest assavoir:

[ENGUERRANT]
[VILLOIRE]

MAL[E] PASCIENCE

[L'ESGARD]
ADAM

22$v°\ FIERRETTE commence en chantant:
"En vollant amourettes, en valiant,
"En vollant amourettes maintenant.

Comment ung cueur cst fort dolent
Et desplaisant, quant il nc peut

5 Faire du sien, ainsi qu'il veult,
Vendre ou donner tel qu'il est, [ — i]
II fault dire qu'i luy desplaist
Et n'est pas du tout a son ayse.
Je nc voy chose qui me plaise

10 Aujourd'uy, vela ma devise,
Car j'ay ung peu de marchandisc
Qui n'est pas de moy lointaigne,
Qui me fait tel soing et tel peine
Que tout moo povre cueur cravente

15 Et est maintenant en sa vente
Ou jamais, vo[i]cy sa saison.
Si m'en convient faire raison
Avant que la fleur soit infame.
Dieu gard! Finette!

FINETTE
Par mon ame,

20 Fierette, ma mie et [ma] drue,
Vous soycs la trcsbien vcnu[e]l
Certes, sans ce que mente point,
Vous venez aussi bien appoint
Comme sc mande je vous eusse

25 Et ne sjay point qu'oncqucs je fusse
Pour ung jour en si grant fretil.f

FIERRETTE
Avez-vous mestier de conseil
Ou guierrc d'advis ne se fonde?

26,0: aussi g. f.

FINETTE
Ha! Fierrette, le plus du monde!

30 Sc vous ne fussics cy venue,
Pour rien ne me fusse tenuc
D'allcr vers vous trestout batant.

FIERRETTE
Vous en estes quitte a tant [ — 1]
Et se Dieu plaist, tout ira bien!

35 Or me dictes s'il y a rien
Ou jc puisse asseoir mon enseigne.

FINETTE
S'il y a rien, doulce compaigne?
Si a certes: soubz 1c mortier,
Plus qu'en ung grant jour tout cntier

40 Ma bouche ne vous sgauroit dire.

FIERRETTE
Et quoy dame?

FINETTE
Cest tout pour rire,

Jc n'en mentirai j'a dc mot.
226 r°] Touteffois je ne sc,ay qui m'ot,

Sommes-nous a nostrc privay?

[FIERRETTE]
45 Esse conseil fort desrivay

Qu'il y eust danger a l'ouir?

[FINETTE]
Nenny, mais il fait bon couvrir
Son conseil; qui peult, ne fait mye.
Je te dy, Fierrette ma mye,

41, O: mentiraj. De 44 i 63, O: intcrvcrtit les perion-
nages.
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50 C'est, a parler cy priveement,
Que j'ay assez et largement
De gracieuses amourettes,
Doulces, plaisantes, nouvellettes,
Qui sont droictement en leur bruit

55 Et que une fois feront fruit
Tres largement, s'il vient a taille.

[FIERRETTE]
Et essc denre*c qui vaille
S'il falloit qu'elle fust monstre*e?

[FINETTE]
Aussi bonne et si not[o]ree

60 Qu'on sgauroit trouver a Paris.
Seurement j'cn ay a tous pris,
Si mon marchant trouver cuidoye.

[FIERRETTE]
Et aussi je le demandoye,
Pour cause que j'en ay aussi

65 D'aussi joycuse, Dieu mercy,
Qu'il y a point en ceste ville,
Mais une femme est subtille
Qui en scait faire son prouffit.

FINETTE
Se je les vens, il me souffit,

70 Mais que le prix soit bon et hault!

FIERRETTE
Hen! dea, par la Michaut [—2]
Tu veulx done amourettes vendre?

FINETTE
Ainsi le convient-il [ en t jendrc f
Croy que je ne les donray pas.

FIERRETTE
75 Tu en vouldrois done argent prendre.

FINETTE
Ainsi le convient-il entendre.

FIERRETTE
Amourettes sont si chier gendre,
Leur farois-tu passer le pas?

FINETTE
Ainsi le convient-il entendre,

80 Croy que je ne les donneray pas
Et pour tc dire tout mon cas,

226 v°] Je ay une grande pannerec
De belle et riche denree [ — 1]
Que je vendray tost qui vouldra.

FIERRETTE
85 A qui?

FINETTE
Au premier qui viendra,

Fault-il les marchans espier?
Je ne vueil ame coppier
Quant est a moy tous me sont ung.

FIERRETTE

y
1]

A quel pris?

FINETTE
Au pris du Commun,

90 Fault-il faire le rencheri?
Ung bon marchant gent et renchery

[
Verra tantost se c'est son fait
Et par ce point s'on luy surfait
II yra barguiner allieurs,

95 Soient des pires et des meilleurs.
Je n'y en compte pas ung ail,
S'on dit que je vens en detail
Mes amours gentes et jolies.

FIERRETTE
Finette, ce sont grans folies

100 De faire ce que tu proposes.
Amourettes sont chieres choses,
Qui ne se veullent engager
Ne vendre pour quelque denier,
Mais que riens se donnent et baillent,

105 Mais que les requerentfse] le vaillent.
Trouvons chascun ung bon marchant
Riche, qui ait bon respondant,
Bien garny d'avoir et de rentes
Et luy bauldronfs], tel feur, tel vente,

n o Nos amourettes tout en gros.
Telz aultrement nous blameront,
Qui n'oseront parler de nous.

FINETTE
On n'est pas ay me" de tous, [ — 1]
Parle qui parler en vouldra,

115 Homme escondit n'en sera; [ — 1]
II me vient argent presenter:
Encore ne luy dit-il rien.

73, O: rendre.
74, O: Croye. 84, O: qui] v. 92, O: V. t. ce s'est s. f.
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ADAM
Or dictes-moy le moyen t~i]
Par quoy inferer vous povez

120 Que plus de peine vous avez
En mesnage qu'entre nous hommes.

MALLE PACIENCE
Et pour ce que tousjours nous sommes
A l'hotel de si court tenues

227 r°] Que Ton nous voye emmy les rues
125 Si non quant allons au moustier.

ADAM FIER DES COULLES
Encor ne fust-il ja mestier
De vous donner tant de [de]duit.

MALE PACIENCE
Et pourquoy?

ADAM
II n'y a celluy,

Pour qu'estes fringante et gaillarde,
130 A qui est ce gentil coursier

MALLE PACIENCE
Et puis s'en fault-il couroucer?
II en y a assez pour vous.

ADAM
Mais trop.

MALLE PACIENCE
Pourquoy doncques en estes-vous?

135 Mauldicte soit la jalosie
Et fault-il avoir tant de plet?

ADAM
Le sang bieu, e'est la plus grant paix
Que je puis avoir a l'hostel.

ENGUERRANT
A plusieurs il en est autel,

140 Pren en gre, Adam l'enfuine,
Chascun n'a pas acoustume"
Le vent qui a usaige vente.

ADAM
Et puis apres, Malle Pacience,
Que voulles-vous contre nous dire?

MALLE PACIENCE
145 Je ne scay.

ADAM
II doibt doncques soufEre.

[ + 1]
'33i O: vers incomplet.

MALLE PACIENCE
He! deal je n'y pense point.

ADAM
Quelle memeoire!

MALLE PACIENCE
Et vous au point.

Nous buvons,
Nous lavons

150 Nous foulons
Nous partons,
Nous seichons,
Nous playons,

Nos draps et la leine prenons
155 A celle fin que nous tenons

22J v°] Nettement commc est neccssaire.

ADAM
Est-ce tout ce que j'avons fait?

MALLE PACIENCE
Au moins ce ne sc.aurie's faire.

ADAM
Nous disons questions

160 Trestous
Travaillons
Et veillons

Tant que nous merveillons
Comment tant nous travaillons

165 Pour a vous voloir complaire
Et encore grief en avons,
Quoy que tendons a vous complaire!

ENGUARRANT
Enregistrez ces motz, Notaire.

MALE PACIENCE
Vous courez partout et vollez

170 Et faittes tout ce que voullez
Et tousjours nous tenez contraintes.

ADAM
Dieu aussi! quant nous venons,
Quel laudes de vous nous avons!

MALE PACIENCE
Et quel laudes!

ADAM
Noises et complainctes.

MALE PACIENCE
175 Et, par la croix bieu! e'est dommaigc

Quant vous vene's de garrouage,
On n'oseroit parlcr ung mot.



298 XXXVIII. Farce des jemmes qui vendent amourettes

ADAM
Et on endurera de vous!
S'il estoit menge dc gros poulx,

180 On diroit que c'est ung vray sot.

MALE PACIENCE
Hee! on scet bien vos gouvernemens:

[ + 1 ]
Quant venes de ces tavcrnes,
Dieu scet se on trouve a vous du bien.

ADAM
Quant venes de sur voz voisines,

185 Voz comeres et voz cousines,
On ne vous ose dire rien.

ENGUERRANT
Voicy lc droit jeu, [—3]
Je ne s$ay qui a le meilleur.

MALLE PACIENCE
On endurera de cccy.

ADAM
De vous

190 On soufifrera male pacience. [ + 1 ]

MALLE PACIENCE
228 r°] Heel coquin!

ADAM
Hi! coquine infame!

MALE PACIENCE
Vicl paillart!

ADAM
Hi! VieUe paillardc!

Le feu saint Anthoine vous arde:
On 1'a trouvee au pilori.

MALE PATIENCE
195 He! faulx parjure, on t'a fleury

D'une fleur de lys parmy le front. [ + 1 ]

ENGUERANT
C'est une histoire tout au long,
Par le sang bieu! c'est par son Dieu!

MALE PATIENCE
Tu es yvrc!

ADAM
Tu as tant beu

200 Que par Dieu, tu n'as teste entierc.

MALE PATIENCE
Hi! meurdrier!

180-190, O: tcxte asscz corrompu.

ADAM
He! faulce meurdriere!

MALLE [PATIENCE]
Garde-toy qu'au gibet n'acroches.

ENGUERANT
Ilz sont aux reproches, [~3l
Leur proces sera tantost fait.

MALLE PATIENCE
205 Villain!

ADAM
Or [h]appe cc soufflet,

Me dois-tu apeler villain?

MALLE PACIENCE
Par la croix bieu! de ma main [ — 1]
Auras tel coup qu'il y perra.

ENGUERRANT
Et hola! mon voisin, hola!

ADAM
210 Je te serviray.

MALLE PATIENCE
A la mort!

ENGUERANT
Par le corps bieu, vous avez tort!

ADAM
Beau sire, ne t'en mesle point
Je te mettray en tel point [ — 1]
Que d'ung moys tu ne lieverasf

215 Et deusse tout perdrcf

MALLE PACIENCE
Feras.

228 V] ADAM
Tien!

MALLE PACIENCE
Nostre Dame de Boulloigne!

ENGUERRANT
Voycy tresmaulvaise besoigne,
Par le corps bieu, c'est mal fait. [ — 1]

MALLE PACIENCE
Esse point ung meurdrier parfait?

220 Voyes en quel point il m'a mise.

ENGUERRANT
Et nc vous courouce's point. [ — 1]

214, O: Se.
220, O, ne rime pas.
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MALLE PACIENCE
Navre1 m'a jusqucs a la mort,
Dictes-luyl

ENGUERRANT
Vous avez grant tort.

ADAM
Voisin, qui vous en fait parler,

225 Je ne le vous vueil poi«t celer,
Mais se n'esties mon amy,
Je vous. . . .

ENGUERRANT
Beau sire, je vous pri(e),

Appaise"s-vous, c'est vostre femme!
C'est une orde chose et infame

230 De laisser a ung bon mesnage
Sa preude fcmme ainsi tencer,
H ne vous est point honnorable.

ADAM
Or vous taisez de par le diable,
Qui vous puisse rompre le coll

235 Vous en melles-vous?

ENGUERRANT
Pour ung fol

On vous tiendra par ce moyen.

• ADAM
Beau sire, il ne vous couste rien,
Que vous chault-il se je l'affolle?

ENGUERRANT
Que vous avez la tcste folle,

240 Le sang bieu! c'est honte a vous veoir,
Car je scay qu'elle ne pretent
Qu'a bonne amour.

ADAM
J'en suis content.

ENGUERRANT
Estcs-vous icy, villain jaloux?

FIERRETTE
Et nomplus quoy, que dictes-vous?

245 Vieux poussart, chaussez vos lunettes,
Estes-vous Esgard d'amourettes
Pour les priser a tel rabat,
Par l'arme qui au corps me bat,

Avant l'aure's pour ung denier
250 Que jamais la fleur du panier

L'en voisc a moins dc deux salutz.

L'ESGARD
Touteffois nc vault-clle plus,
Vendez-la ce que vous pounds!

FIERRETTE
II fault dire que metties [ — 1 ]

255 Done ceulx<y a pris bien commun.

L'ESGARD
Et par mon ame, c'est tout ung
En conscience et loyault£
Ce ne fust pour la nouveaulte'
Qui fist les choses plus vendabk,

260 Jc le bailie pour cas semblable.
Quant les cerises sont venues,
Ccllcs qui premier sont venues
Se vendent mieulx la tierce part
Que celcs qui viennent plus tard

265 Et sont de plus grant rencherie,
Mais pourtant [ne] s'ensuit-il mye
Que mieuls [si] vaillent le[s] premieres,
Mais bien souvent que les dernieres
Se sont plus doulces et plus meures

270 Et aussi au menger plus seures:
Le meilleur est le pis vendu.

FIERRETTE
Sus, sus, prisez le residul

L'ESGARD
Or sus doncques pour le[s] gallans
Vendez les hardiment sis blanc

275 A ung mot et sans riens rabattre.

FIERRETTE
Et ceulx<y, 4 combien?

L'ESGARD
A quatre,

Rapportant l'aulne au quartier. [ — 1]

FIERRETTE
Comptes-vous le droict du courtier?
Parmy y cst trestout comprins?

L'ESGARD
280 Par ma foy tout est pour 1c pris

Et la pinte est du marchl. [ —1]
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FIERRETTE
Le reffus est trop mieulx p
Que la flcur scion mon entente.

UESGARD
Du prisaige soyes contente!

229 v°]
285 Du prisaige c'est trop hongne,

Mais que [y] aurie"s vous gaigne?
Qui la feroit a prix si hault
Qu'elle vous demourast, dea! il fault
Fairc tout com il appartient,

290 Je ne dis pas se marchant vient
Qu'on en vende mieulx qu'on pourra
Et le marche vous apprendra.
Contentes-vous, il est condudz,
Car seurement il ne vault plus

295 A tout vendre, pot et potaige.

VILLOIRE le Sotereau de vtllalge
Qu'il fait beau en si gros villaige,
Que Paris! C'est ung tresbeau lieu!
Qu'il y a de chevaulx, mon Dieu,
Et aussi de gens par les rues!

300 Haro! que les maisons sont drues!
A! il y en a plus de mille!
Quoy le moustier de nostre ville
N'est pas si grant de belle part
Mais oil est ores ne quel part

305 La rue qui fait les bongons:
Je y vendy antan deux oisons
A deux commeres et ung cocq.
Mais comment? en tasche et en bloc
L'une m'apella son moureux

310 Et dist que mes oisons tous deux
Si estoient couve's d'une pie
Et mon coq avoit la pepie,
Par mon serment dessoubz le nez.
Ha! dea! suis-je ainsi moque?

315 Je leur laisse tout et m'en voys.
Depuis je rapportay des noix
Tout plain une vieille catoire.
Ung grant bemus me fist accroire
Qu'elles avoient creu sus ung houx,

320 J'en parlay, mais je fus escous
Sur me panse cinq ou six cops.
Maintenant rapporte des coqs
Je les vendrey cy qui vouldra.

FIERETTE
Sont-ilz a vendre?

320, O: je finx escopr.

VILOIRE
Et ouy dea!

325 Ilz s'en vont a six blans les deux,
Couvez en may, s[o]nt-il jouyeux,
Or les prenez beaulx et gens!

FIERETTE
Veulx-tu deux souldz?

230 f \

VILLOIRE
J'auray six blancz

Et n'esse pas assez juray?

FIERRETTE
330 Par mon seigneur saint Honnoray,

Vela ung tresvaillant propos,
Or 5a, auray-ge tes deux coqz?
Tu auras vingt et six deniers.

VILLOIRE
Six blancz, et qu'esse en ces paniers?

335 Sang bieu! que voicy de sornettes!

FIERRETTE
Meschant fol, ce sont amourettes,
Tu ne scay encore que c'est?

VILLOIRE
Si fais, peult-estre mieulx que vous
Et sans faire plus de proces

340 Je les vouldroys bien employer.

FIERRETTE
Alles, sot, qu'on vous puist noyer!
Doibvent amourettes nottees
A ung tel sot estre livrees,
Estes-vous pour bien les porter?

345 Suis-je femme pour presenter
Amourettes a telz rebatz?
Passez, villain!

VILLOIRE
Dea! bucques bas!

Sainte Katherine, quel bourgoise!
• J'ay bien senty que son poing poise

350 Et si ay perdu mes cochetz.

FIERRETTE
Encore awe's cecy aprcs,
Ne joues point de telz folie!

343, O: Doibves.
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VILLOIRE Mais vous seres ainsi que Ten faille
Haro! comment amours series, [ + 1]
Sont a Paris fort rencheri [e] s, 36° D e s bourgoisses de basse taille.

355 On n'en peult finer pour l'argent.
Ha! damoiselle au corps gent, Prenez en grd je vous en prie,
Tcnez bien la denree chiere, Adieu, toute la compaignie!
Vous estes maintenant grossi^re,

E X P L I C I T .

NOTES

XXXVin. Farce des Femmes qui vendent Amourettes. Introduction).
Combinaison fade ct Dial conduite de farce, sottie (cf. 176 garrouage: lieu de debauche.
le Sotereau) et moralite, de provenance parisienne (cf.





[230 verso blanc]
231 f]

XXXIX

FARCE NOUVELLE

TRESBON2VE ET FORT JOYEUSE DE MAHUET QUI
DONNE SES OEUFS AU PRIS DU MARCHE ET EST

A QUATRE PERSONNAIGES

C'est assavoir:

MAHUET
LA MERE

[vignette]

MAHUET

GAULTIER
LA FEMME

2jz v°~\ LA MERE commence
Dieu gard la belle compaignie
De mal, d'ennuy, de vitupere,
Faictes joye et chiere lye!
Dieu gard la belle compaignie!

5 Je suis venue ceste partie
Pour trouver mon Hlz par saint Pere,
Dieu gard la belle compaignie
De mal, d'ennuy, de vitupere!
Haul Mahuet!

MAHUET
Que vous plaist, mere?

LA MERE
10 Vicn tost a moy sans arrester!

MAHUET
Et quoy me demande mon perc?

LA MERE
Haul Mahuet!

MAHUET
Que vous plaist ma mere?

LA MERE
Viendras-tu point?

MAHUET
Et par sainct Pere,

Je ne me puis si tost haster.
LA MERE

15 Haul Mahuet I

MAHUET
Que vous plaist, ma mire?

LA MERE
Vien tost a moy sans arrester!

MAHUET
Quoy?
Me voulez-vous donner a disner,
Sont les pois cuyz?

LA MERE
II te fault allcr a Paris

20 Pour faire argent, soycz certain.

MAHUET
A Paris, ouy, c'est a demain,
Jc ne scaurois par ou aller.

LA MERE
Vien ga, doit-on entrer
Sans saluer, esse la guise?

MAHUET
25 Den I bon jour, mere!

LA MERE
Quant j'advisc

Ton gentil corps et ton visaige,
Tu es bien taille* d'estre saige
Et d'avoir bon gouvernement,
Sc peuk vivre.
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MAHUET
Scurement, [ — i ]

30 Encore prins-jc devant hyer
Trois pinssons sur ung pommier
Et quatre moyneaux sur no toit.

LA MERE
Certes, beau filz, il te fauldroit
A Paris promptement aller.

MAHUET
35 Et quoy faire?

LA MERE
C'est pour porter

232 r°] Vendre la craisme et noz oeufz, [ — 1]
II sera demain feste, beaux dieux, [ + 1 ]
Feras-tu pas bien la besongne?

MAHUET
Ha! Nostre Dame de Boulongne,

40 Me fault-il devenir marchant,
Par oil iray-je?

LA MERE
Tout batant.

MAHUET
Je ne sauroyes trouver la voie.

LA MERE
Si feras, j'auroyes grant joye
Se tu povois devenir saige,

45 Charge tost!

MAHUET
Vous dictes raige,

M'en iray-je sans dejuner?

LA MERE
Velc du pain, pense d'aller,
Charge ce cophin bonne aleurel

MAHUET
Dieu me doint bonne adventure,

50 Deal ma mere, venez 5a!
Dictes-moy a qui ve»dray-je ces oeufz?

LA MERE
Or entens doncques, beau fieux,
Donne les au pris du marche.

MAHUET
Ainsi fera[y]-ge.

LA MERE
55 J'ay songe" se tu fais bien et sagement

Que je te mariray richement [ + 1 ]
A la plus belle de la ville.

MAHUET
Et je vous jure, par saint Gille,
Que j'en feray bien mon devoir.

LA MERE
60 Et aussi pourras bien avoir

Une belle robe bourgoise.

MAHUET
Jc la veulx avoir bourbonnoise
A gros croches parmy la pense
Et je vous dis que sans doubtance

65 La besongne tresbien feray.
Donnez a menger a nostre gay
Que j'ay laisse en nostre four!

LA MERE
Aussi feray-je, fieulx.

MAHUET
Hel beau jour [+1 ]

Et beau temps me puist advenir!
70 A Paris vois, si puis venir,

Je ne fuz oncques en ma vie.
Dea! mere, n'oubliez mie
A dormer a noz chatz a boire,
Helas! le petit a la foire,

232 V]
75 Machez-luy ung peu de gasteau.

LA MERE
Et que tu es ung sot lourdeau,
Que le corps de toy est peu saige I

MAHUET
A Paris vois sans arrestaige.
Se Dieu plaist, j'apergois les murs,

80 Sont-ilz fais de formages durs?
Ilz ont couste1 beaucop d'argent.
Saincte sang bieu! que de gens,
Beau sire Dieu! que de carneaux!
Ou mene-on paistre pourceaux,

85 II n'y a herbe ne verdure?
Je deschargeray bonne aleure.
Entandis vendra, bien le scay,
Lc Pris du Marchl cy endroit.
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LA FEMME qui marchande
Dy-moy, compains, sans plus de plait,

90 Que je paieray de ces oeufz-la?

MAHUET

Non feray, non!

LA FEMME

Et pourquoy?

MAHUET

Deal mere ne l'a pas dit. [ — 1 ]

LA FEMME

Or me dis done sans contrcdit
Que je paieray du quarteron?

M A H U E T

95 Et je vous dis, dame, que non
Et deusse(s) estre pour tout vray
Jusqu'a demain prime sonnee,
Ma mere qui est advisee
Le m'a charge a ce matin.

LA FEMME

100 Le pris en est par sainct Martin
Depuis ung moys ou environ
A dix deniers le quarteron,
Or m'en bailie, si m'en iray.

MAHUET

Et par Sainct Nicolas non feray,
105 Le Pris du Marche ma mere ayme.

Par ma foy vecy belle craisme,
Saincte sang bieu, qu'elle est doulce,

[-1]
Par le corps bieu, qui qu'en grousse,

[-1]
Une souppe y feray sans plus,

n o Benedicite dominusl
Helas! mere pour Dieu mercy
Et que sangiant deable essc cy?
Je ne sauroyc ravoir mon pain
Ne aussi ne feray ma main

115 Et comment coucheray-jc noz gelines
Et noz poulles,
Jamais ne les pourray taster [ — 1]
Quant ilz auront oeufz?
Le Pris du marche de mal feux

120 Puisse-tu avoir les piedz ars!
Au moins se le meschant coquars
Vensist pour avoir le surplus 1

LA FEMME
233 **] Dictes, Gaultier, estes-vous venus,

Venes, escoutes bon res veil I

GAULTIER
125 Et de quoy?

LA FEMME
C'est d'ung soterel

Que j'ay trouve parmy la Halle,
Lequel porte des oeufz la galle
Et point ne les veult vendre
Et si m'a donne a entendre

130 Qu'au Pris du Marche les donra,
Ainsi la mere charge luy a
Et pour ce, se vous estes ruse,
Vous aures la paneree,
Dictes a la vollce

135 Que du marche estes le Pris,
Vous les aures et sera pris:
Bien semble sot, par ma foy.

GAULTIER
Et par mon ame, je le croy,
Je m'en vois tout droit a luy

140 Et luy diray, je vous afry,
Que ce suis-je certainement.

LA FEMME
Or y allcz done vistement
Et le servez de motz courtoys!

GAULTIER
Dieu gard le compaignon galloys

145 Et vous envoyc Dieu bonne sepmaine!
[+2]

MAHUET
Saincte sang bieu, qui vous amainc?
Je ne scay qui vous estez, non I

GAULTIER
Le Pris du Marche c'est mon nom,
Beau fUz ne me congnois-tu point?

MAHUET
150 Saint Jehan, vous venez bien apoint,

Or chargez ce cophin, beau sire.

GAULTIER
Grant mercis y chet bien dire, [ — 1]
Huy ne trouve qui tarn me donnast.
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MAHUET
Se me mere ne vous aymast

155 Pas ne les vous eust envoyc",
Or prenez tout.

GAULTIER
Par sainct Eustace,

Elle est femme de bonne vie,
Ou demeures-tu?

MAHUET
Sans envie

Je demeure en nostrc ville.

GAULTIER
160 Tu es ung gent filz et abille,

Comment t'appelle-on?

MAHUET
Mahuet.

GAULTIER
Ung bon bourgeoys d'ung tel varlet
Seroit bicn servy, par saint Leu,
Adieu, amys!

MAHUET
A Dieu fais veu,

165 Je m'en revoys en nostre ville.

GAULTIER
233 v0] Advise que c'est cy peu, fille,

On m'a ce cophin envoye.

LA FEMME
Saint Jehan, c'est bien employe"
Car point nc les vouloit vendre.

MAHUET
170 Par sainct Michel a tout comprendrc

Je ne m'en sauroye raller.

LA FEMME
Dictes, Gaultier, a brief parler
L'avez-vous point veu ravalle?

GAULTIER
Nenny vrayment.

LA FEMME
C'est mal alle

175 Car on peut bien sans villenie
A ung fol remonstrer sa follye [ + 1 ]
Pour l'adviser unc autre fois,
C'est aumosne.

GAULTIER
Ho! jc y revois,

Croyez qu'il sera bien farse".

LA FEMME
180 Je vous pry qu'il soit bien renverse",

Je iray veoir la ruse,
Je le voy droit la ou il muse,
Saincte Marie, quel huet!
Bien semble sot.

GAULTIER
He! Mahuet.

185 Es-tu encores icy, beau sire?

MAHUET
Saint Jehan, ouy!

GAULTIER
Qu'esse a dire?

MAHUET
J'advise ces haultes maisons,
Point ne sont de telles facons
En nostre ville vraiement.

GAULTIER
190 On t'a hideusement

Puis orains broulle le visaige.

MAHUET
Suis-je broulle"?

GAULTIER
Et ouy se croy-je,

Ou as-tu este"?

MAHUET
Suis-je broulle?

GAULTIER
Comment? deal

195 Tu es plus noir qu'une chouette,
Va toy lavcr.

MAHUET
Point ne me haicte,

Je ne sauroys ou eaue trouver.

GAULTIER
Touteflois s'il te fault-il laver
Ou on ne te congnoistroit jamais.

MAHUET
200 Sert-on a Paris de telz metz,

Les gens de bien hen! deal deal
Au premier qui s'en advisa
Dieu luy puist envoyer la foirel
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GAULTIER

Mahuet, sc tu me veulx croire,
205 Net commc une perle te feray. [+1 ]

234 r°] MAHUET
Et comment?

GAULTIER
Je te torcheray

Pour 1'amour de ta bonne mere
Et par monsieur sainct Pere
Tu seras net comme unc ymaige.

MAHUET
210 Je le veulx bien.

GAULTIER
He"! quel visaige,

II n'est fait que pour rcgarder.

MAHUET
Helas! se me povez oster
Ma main qui est dens ce pot cy
II vous seroit bien remery.

GAULTIER
215 Et qui t'a mys en ce danger?

II m'en fault s^avoir le certain.

MAHUET
Et je voulois ravoir mon pain
Que j'avoye dedans boutc".

GAULTIER
Or escoute ma voulente"

220 Et fais ce que je te diray
On sinon saches de vray
Que jamais n'en seras delivre'.

MAHUET
Dictes tout.

GAULTIER
Je ne suis pas yvre,

Pource quant d'icy partiras
225 Le premier que tu trouveras

Tu luy bauldras sans dire mot
Ung grant horion de ce pot
Sur la teste sans 1'espargner.

MAHUET
Je le feray sans sejourner,

230 Or montrez comment je feray!

GAULTIER
Ainsi.

MAHUET
Trestout ainsi. [// frappe]

GAULTIER
He"! hen!

Faulx garson tu m'as aSoli.

LA FEMME
Sainct Mor les trompeurs sont trompez,
Car il vous a paye" lourdement,

235 Qu'en dictes-vous?

GAULTIER
Certainement,

II m'en doit bien souvenir,
Qui sc mocquc d'ung sot par m'ame
A la fin luy en eschet blasme
Ou quelquc meschef luy court sus:

240 Je le sens bien.

MAHUET
Loue" soit Jhesus,

Je suis delivre' de mon pot,
Certes je m'en iray tantost
A ma mere bien en point.

LA MERE
Par monsieur Saint Remy de Raims,

234V]
245 Mon filz demeure longuement

Si me peust aporter de l'argcnt
II me viendroit tresbien apoint.

MAHUET
Saint Jehan j'en suis bien en point,
La ville commence a aproucher. [ + * ]

250 Se j'avoye ung flanfc] tout entier,
Je n'en ferois que deux morceaux,
Ma mere m'en donra de beaux,
Car j'ay bien fait la besongne.
Ha! Nostre Dame de Boulongnc

255 Je la voy, Ioue" soit Jhesus,
Dieu gard mere, je suis venus,
J'ay bien fait vo commandement.

LA MERE
Benedicite Dominusl

MAHUET
Dieu gard! mere, je suis venus.

LA MERE
260 Sainct Jehan, Saint Mor, Dieu de lassus

Me vueille garder de tour men t!
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MAHUET
Dicu gardl mere, je suis venus,
J'ay bien fait vo commandement.

LA MERE
Fuy t'en d'icy.

MAHUET
265 Deal et comment?

Et ne suis-je pas vostre filz?

LA MERE
Certes nenny.

MAHUET
Qui m'a done change" a PJaris,
Corps bieu, jc n'en ay point de ris,

270 Touteflois si avois-je au matin
Ces piedz et ces mains que vecy
Et si avoye ceste cotte icy [+21
Lc chappeau, ceste plume et ce visage,

1+2]

Suis-je dont devenu sauvaige?
275 On ne m'appelle point Drouet,

Je suis vostre filz Mahuct.
Se jure l'aviez par cent fois,
Ne suis-je pas doncqucs?

LA MERE
Nenny, je ne te vis oncques!

MAHUET
280 Je voy bien doncques

Qu'on m'a change a Paris!
Je le sgauray, par Saint Martin
Et m'y en iray demain matin
Pour veoir se seray retrouve.

285 Bonnes gens qui ouy avez
Nostre esbat, tout en saroys,
Adieu! vous dy, car je m'en voys.

E X P L I C I T

NOTES

XXXIX. Farce de Makuet qm donne ses oeufs au prix
du marchi. Cf. Ancien Theatre francais, t. II, pp. 80-89,
dont les personnages sont les memes, mais le tezte tout
different, ce qui ferait penser a la transcription d'une
comeclie a 1'improvisade a la facon de la Commedia dell'
Arte. Moliere aussi, dans YImpromptu de Versailles, con-
scillc a ses acteurs d'improviser. Cette vue est confirmee
par les irregularites de la versification. Je ne signalerai
que les identites avec leurs variantes.

48 cophin, notre Midi connait encore le coufin, panier.
53 donne les etc. . . . ce vers qui est le theme de la

piece est identique dans les deux versions.
66 gay, pour papegay, paroquet.
73 A. Th.: De d.
79 A. Th.: Hau. hau j'a.

80 A. Th.
81 A.Th.
84 A. Th.

130 A.Th.
135 A.Th.
146 A.Th.

213 A.Th.
233 A.Th.

fourmage.
"Qu'ils o. c. d'argent a faire."
Ou paissent les p.
Et dit qu' . . .
"Que le pris du Merche estes."
Sang b.

166 Je ne comprends pas la fin du vers.
"Ma main de dedans ce pot."
"Trompeurs sont volontiers trompez." C'est

aussi la le{on du Pathelin.
273 Ces deux vers identiques en A. Th., doivent avoir

appartenu au canevas donne aux acteurs.
278 A. Th.: "Je voy bien qu'on m'a change a Paris."
285 A. Th.: "Adieu vous ditz, car je m'en vois."
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XL

FARCE NOUVELLE

A QUATRE PERSONNAGES

DES III NOUVEAULX MARTIRS

C'cst assavoir:

MARTIR MARIE
MARTIR EN PROCES

MARTIR EN MESNAIGE
ct LA FIN

[vignette]

LES III NOUVEAULX MARTI [R]S
lmprimie nouvellement a Paris

[vignette]

235 V]

10

MARIAGE commence en chantant:
Christe audi nosl

PROCES commence en chantant:
Criste audi nosl

MESNAGE commence en chantant:
Criste audi nosl

MARIAGE
En chair et en os
Sommes troys mart irs ,
Qui gettons souppirs,
Ou nul n'cst des nos!

PROCES
A quoy tient quc n(c) os
Ces galandinois
Plains de desplaisir.

MESNAIGE
Christe audi nosl

PROCES
Christe audi nosl

MARIAGE
Christe audi nosl
En chair et en os
Sommes trois martirs.

PROCES
Proces sans repos
Me fait pescher bos
Sans quelque laisirs.

MESNAIGE
Mesnaige plaisirs

20 M'a mis contrc dos,
Christe audi nosl

MARIAGE
Christe audi nosl

PROCES
Christe audi nosl
En chair et en os

25 Sommes trois mart irs ,
Qui gettons souppirs,
Oii nul n'est des nosl

MESNAIGE
Sonw»es nous poist pour trois suppotz
Les plus martyrs qu'on scauroit dire?

MARIAGE

]
30 Je croy Radamant et Mynos

Juges d'enfer de mon martire.

PROCES
Proces me rompt tout ct dessirc,
II est sans pitie ne mercy.
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MARIAGE
Mariage est des trois le pirc,

35 J'cn croy la pluspart dc cculx-cy.

MESNAIGE
Mcsnaige semble doulx sans si,
Mais e'est le plus larron du monde.

MARIAGE
En tous les trois n'a que soucy,
Mais mariage y sourhabonde.

PROCES
40 II fault voler comme une heronde

Soubz proces pesant comme enclume.

MARIAGE
Mariage est chartre profunde
De desplaisir et d'amertume.

MESNAIGE
Mesnaige son si acoustumc"

45 Faict cretir comme le gruel.

MARIAGE
Mariage soubz saincte plume
Souvent nourrist maint cucuel.

PROCES
Se Proces suyt ung cohuel
De toute sa force et vertu,

50 II ne luy lairra blanc ne bis
Sainct Debet-testu, ora pro nobis.

Ca[ntet]
MESNAIGE

Sainct Congne-festu ora pro nobis.
Ca[nlet]

Sainct Joua« cocu, ora pro nobis.

PROCES
De tous plaitz des esleuz viconte et assize

55 De procureur du roy, promoteur d'eglise
Contre qui aval Van j'ay maint jour

[assigne
Lib era nos Dominel

MESNAIGE cantando
De charpentiers, couvreurs et massons
D'acroire mal courtoys leurs paines et

[fassons
60 Sinon jusques a tant q«'a leur aise aient

[Digne\
PROCES

Ubera nos Domine.

MARIAGE cantando
Des ribaulx et paillars, maintenans jcunes

[femmes,
Dont battant les maris appellent infames
Quant a leur despens ont beu et chop-

[pine,
65 Ubera nos dominel

PROCES cantando
Saint Porteur de douleances et d'appeaulx
Sans apparence ne propos

Te rogamus, audi nosl

MESNAIGE
Sainct Ouvrier de faire de tous boys

70 Coypeaux, tant de gresles que de gros,
Te rogamus, audi nosl

MARIAGE
Saint Souffrant qu'on larde a ta femwe

[ses peaux,
Sans que tu clos l'oeil, ne tourne le dos,

Te rogamus, audi nosl

PROCES cantando
75 Souveraine court d'eschiquier

Miserere nobisl

MARIAGE cantando
La besongne du bas mestier

Dona nobis pacem.

LA FIN
Mes enfans jc n'entens pas cem

80 Que par voz chansons voule's dire.

PROCES
Nous sommes trois qui par martire
Voulons estre canonisez,
Eslevez et solempnisez
Et mis en la grant kyrielle.

LA FIN
85 Et comme esse qu'on vous appelle

Tous trois qui martirs vous nomwes?

MESNAIGE
Mais vous, dame, qui nous sommes
De dire noz noms?

LA FIN
La Fin suis,

Qui bons et maulx couronner puis,
90 S'ont perseVere juc k moy.
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MARIAGE
C'est done a vous en bonne foy
Que nous nous devons adresser
Pour nostre martire dresser.
Si vous dy sans refariage,

95 Que je suis nomine Mariage
Et voicy Mesnage et Proces,
Qui en grans paines et exces
Avons use toutes nos vies.

LA FIN
Sgavoir fault s(e) avez desservies

loo Des vrays martirs les aureolles,
Car pour dire en brefves parolles
II me semblc de prime face
Qu(e) avez tant eu d(e) eur et de grace
Au monde qu'il vous doit souffire,

105 Ce n'est pas proprement martire
237 *"] Que mariage, mais soulas,

L[e]esse et tout plaisir.

MARIAGE
Helas! bicn au contraire l'entendes.

LA FIN
Proces aussi, se ne rendes

n o Aultre cause d'estrc martir,
Je ne vous scauroye impartir
L'aureole.

PROCES
Raison pourquoy?

LA FIN
Pource que tous les jours vous voy
En la taverne au meilleur vin

115 D'Evrecy ou de saint Silvin,
Mesmes a Caen ou a Rouen
Et s'il y a, par sainct Ouen,
Quelque bo» morceau, c'est pour vous.

PROCES
Je avalle morceaulx de faulx goustz,

120 Qui bien le sgauroit par ma foy.

LA FIN
Aussi quant regard de toy
Mesnaige, se aultrement ne ditz,
Tu faitz terrestre Paradis
Et bastiz oeuvres si plaisans

125 Qu'i n'y ennuyroit en mil ans,
Ainsi n'as cause de toy plaindre.

[-1]

MESNAIGE
Se vous me voye's contraindre [ — 1]
De massons et de charpentiers,
Couvreurs, houdeurs, platcurs, natiers,

130 Sablonniers, tuilliers, canchierres,
Carreurs, marchans de pierre
Crier a 1'argent apres moy,
Diriez-vous par vostre foy [ — 1]
Que je seroye en Paradis?

LA FIN
135 J'ay bien entendu tous vos dys

Et y a apparance grande
Que Ten doit a vostre demande
Acquiescer et temperiser,
Tant qu'on vous doit canoniser,

140 S(i) avez tousjours en pascience.

MARIAGE
Dire vous vueil rexperience
De mon cas: j'ay espouse fetnme,
Qui a este- maistresse et dame,
A son plaisir m'a charie'.

LA FIN
145 Tu es mart i r marie1.

MARIAGE
Je luy ay soufferft] plusieurs jours

237 ""] Qu'en venant de veoir ses amours
Elle m'ait bien injurii.

LA FIN
Tu es done mart i r marie'.

MARIAGE
150 Elle m'a contrainct a son paillard

Rire et monstrer plaisant regard
Apres qu'il avoit verbie.

LA FIN
Tu es done martir marie1.

PROCES
J'ay, cuydant estre expedic,

155 Juge et advocat festie
Que apres payayes argent sgez.

LA FIN
Tu es done martir en proces.

MESNAIGE
J'ay fait faire de grant volume
Cheminee ou il pleut et fume,

160 D'ou tout gele me fault partir.
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LA FIN
Mcsnaige t'a done fait mart i r .

PROCES
De paour d'estre mis en deffault,
J'ay tousjours, fait froit ou chault, [ — i ]
Este en assises et pies.

LA FIN
165 Tu es done martir en proces.

MESNAIGE
Pour acheter vingt soulz de rente
H m'en a fallu vendre trente
Sans raquit et les garantir.

LA FIN
Mesnaige t 'a done fait mart i r .

PROCfcS
170 Chascun jour de l'an ajourne

Je suis cit£ et ajourne
Pour debtes, crimes ou exces.

LA FIN
Tu es done mart ir en proces.

MESNAIGE
II n'est jour de marche ou foire

175 Qu'il nc me faille satisffaire
Quelque ouvraige encor 1 bastir.

LA FIN
Mesnaige t'a done fait mar t i r .

MARIAGE
Pour amplement vous advertir
Du martir que j'ay souffert,

180 Je me suis de bon cucur offert
ToutefTois qu(e) a este besoing
D'aler querir jusque bien loing
A boyre, tandis que(e) a ma femme

238 f]
Messire Jehan aprenoit sa gamme,

185 Sans en boire ma part de larme
Et s'il avoient eu trop court termc
De parfaire leur appetit,
Je son[ge]oye a l'huys ung petit
Et quaquetois a nos voisins,

190 Dc paour qu'il nc fussent surprins
Deshonnestement sur le faict.
Je l'ay bien sceu sans mot luy dire,
Et, pour escroistrc mon martire,
Je suis alle sans contredaing

195 Querir l'cau a fairc lc baing,
Alume" le feu, nestoie I'aire,

Qu'on m'appelloit pour tout salaire
Villain ruffien ou marault!
J'ay cent foys paye, que pis vault,

200 Le pot de vin ou le paste
Dequoy je n'ay oncques taste1

Que bien petit par dessus l'espaule,
[ + 1 ]

Apres que ma dame estoit saoule.
Et quant le bas luy espouaingnoit,

205 Messire Jehan, qui la besongnoit, [ + 1 ]
Failloit jour ou nuyt aller querre
Ou luy mener pour fuir guerre [ — 1 ]
Et luy laisser pour son plaisir
Deux ou trois jours tout a loisir,

210 Faig[n]ant qu'ellc y alloit pour coutre,
Si estoit, et pour dire tout oultre,
Mais ce n'estoit pas en drappeaulx
De linge ou a belles peaulx. [ — 1 ]
Avoyent une belle esguille asseree [ + 1 ]

215 D'ou tant de jour ou de soiree
Assembloient messire Jehan et elle
Leurs pieces avec la sequelle,
Puis quant messire Jehan estoit saoul
Du mestier, vecy le bon Raoul

220 Contrainct par double de ranposne
A retourner la dosne [—2]
Et estre battu comme ung ours,
S'clle trouvoit rien a rebours.
Quant au regart des populos

225 Je m'en donne ce bruit et los,
Combien que je n'y eusse rien,
Que je les traict(er)oye aussi bien
Que se j'eusse este son papa,
Moymesmcs faisoyes le papa

230 Tous les matins et tous les soirs
Et si couche devers le bers
Pour bercer s'il estoit mestier
Et me le falloit nestoier
S'il avoyent chie ou pisse.

235 Parquoy tout cela confessc, [ — 1]
238 v°] Je dy qu'on me doit impartir

La palme comme vray martir
Et que j'ay fait suffisant thesme
Pour recepvoir le dyadesme

240 Et me mettre au grant kyric.

LA FIN
Et vrayement martir marie
C'est droit, mais, pour ta conscience,
As-tu souffert en pascience
Le martir que tu as recite"

245 Jusquc(s) a la fin?
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MARIAGE
En vcritc*

Ouy, aussi vray quc jc la dis,
Autant que sainct dc paradis
Pour l'amour que Dicu fist jamais
Et ay de tous mes mauvais mais

250 De mariage este servy.

LA FIN
Vrayement tu as done deservy
Dyadesme, aureole et palme
Et estre en registre en Palme [ — 1]
Kyrielle des vrays martirs

255 Et, pour accomplir tes desirs,
Je suis la Fin qui te couronnc,
En donna [nt] a toute personne
Qui vouldra festoyer ta feste,
Remission a ta requeste

260 Des opprobes et des scandallcs
Et des verballes et des royalles,
Injures comme coups de poing
De pie", de quenouille et de groing
Que sa femme luy pourra faire.

MARIAGE
265 Mil mercis vous reffere, [ — 2]

Vous priant qu'en faveur de [moi]
Ma feste soit gardee en moy
Qu(e) amourettes sont de saison
Et je auray maincte oraison

270 De la pluspart des tous ceulx-cy,
Qui viendront en humble mercy
Devotement et sans brairie
Instituer une frairie
Au nom du martir marie".

PROCES
275 Je doys estre salarie,

Le fin louyer recepvoir [ — 1]
Du martire que j'ay peu avoir
Au proces que j'ay demenez.
J'ay au jour de l'an estrenez

280 Juges, procureurs et conseulx
Et principallement tous ceulx
Que j'ay peu veoir toute la sepmaine

[ + 1 ]
2jo r°] Et ay prins pour aucuns la paine

De leur porter juc a l'hostel
285 Et m'en rctourner tout itel

Sou vent sans boire ne mewger.
Laisse me suis excommunier
Vers ceulx a qui argent devoye
Pour la grant amour quc j'avoyc

290 A proces et n'ay eu regret

A faulce sentence ou decret
Qu'on ait contre moy profer&
Ne pour veoir ma maison jure"c
Et infinis aultres execs

295 Je n'ay point enhay proces.
Commissaires et aultres gens
De pratique commc advocatz
Et procureurs donne" repas
Touteffois qu'il ont calange"

300 Sans avoir beu nc mengi.
Jamais en plaitz ne en assise
De court laye ne d'eglise [ — 1 ]
N'eu regret a me trouver [ — 1 ]
Ne se faignist de bicn plouver,

305 Neger, greller ou verglacer,
Ne craignis jamais a passer
Boullons d'auge ou noire vacques,
Pour menaces ne pour micquemacq«<rs
De larrons ne coupeur de gorges;

310 J'ay employe1 fourmens et orges
En payement d'avocatz et juges.
Brer, j'ay endure" les deluges
De excommegnez et de prisons
Pour les faultes et mesprisons

315 Que je n'avoyc songe ne faictes.
Si vous pry que me satisfaictes
Du grant martire que j'ay souffert
En proces, comme il vous appert,
Et que au nombre des martirs soye.

LA FIN
320 C'est bien raison que t'en pourvoye,

Car bien voy par experience
Qu'en douleur et en pascience
As pour proces souffert martire
Jusques en la fin.

PROCfiS
Pour le vray dire

325 J'ay en advens et en karesme
Ayine" proems mieulx que moy-mesme.
Sy pry que ma feste soit mise
En tant qu'est la court d'[c]glisc [— r]
Ung jour dc la saincte sepmaine

330 Qu[c] excomraegnes sont en grant peine
Environ les affcrendons.
Si pourroient gaigner les pardons

239 v°] Quant et eulx en tant que la court l'ayc.
II nc m'en chault a quel jour je l'aye,

[+1]
335 Excepte" a Nouel ou a Pasques [+1 ]

Car u n'ont point d'autrcs relacques
Soit en ordinaire ou en extra. [+1]
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LA FIN
Se m'cn croix, on le mettra [ — i ]
Aux prochains plaitz d'apres l'austage

340 Qu[c] on cst subjet a fairc hommaige
Aux advocatz qui jeunent l'aoust
Et pour que ton martire vault
Que soyes ouy en ta requeste,
Tous ceulx qui garderont la feste,

345 Faisant jeuner femmes et enfans [ + 1]
Pour mieulx festoyer les sergens,
Quelques aultres gens de praticques,
Soit en segret ou en publicque,
Seront assoubz de tous les cas

350 Commis contre leurs advocatz
En signe de quoy je te donne
Ceste palme et ceste couronne
Et te canonise martir.

MESNAIGE
J'ay bien deservy a partir

355 En l'aureole des martirs,
Car j'ay turquaises et saphirs,
Bagues et aultres pierrerie
En parois et meneuserie
Empliez sans espargner rien,

360 Du martire plus que ung chien
A bastir et maisonner, [ — 1]
Tant comme y ay peu foysonner
Et ay souffert benignement
Vivre sans quelque estorement

365 Pour salarier mes ouvriers
Oultre ay sourachett^ du tiers
Les matieres souventeffois
Tant de quarriere que de boys,
J'ay paye taille au colleteurs

370 Sans mauldire les assieteurs,
J'ay souflert que sergens amaces
Et coureurs emmenant mes vaches
Et lict et couette pour la taille
Et couche sur la povre paille,

375 Sans dire qu'on me faisoit tort
Et que le diable en emport
Qui ainsi souvent me tempeste!
J'ay beu l'eaue comme une beste,
Sans que me passast par la gorge

380 Rien avecque ung peu de pain d'orge,
J'ay veu larrons ardre mon boys
En soufflant de froit en mes doys.
J'ay loge Cordeliers et Carmes,

240 r°]
Pardonneurs, sergens et gendarmes,

358, O: En pareis.

385 Qui me despendoient tout le mien
Et si ne poyent de rien rien
Sinorc parfoys coups de baston
D'ou oncques en hault ne bas ton
Je ne filz plainte ne complainte.

390 Aultre tribulation mainte
Ay souflert pour mesnagier
Juc en la fin sans enraiger.
Si condu en brefve parolle
Que je doy le palme et l'aureolle [ + 1 ]

395 De martir de Mesnaige avoir
Et solempnite recepvoir
En la nouvelle letanie.

LA FIN
Tu seras en la compaignie
Des martirs mesnaigiers loge"

400 Et le plus hault marti [r] Iog6
Empres Peglise de sainct-Jehan
Et tous les samedis de l'an
Sera commemoracion
De toy, c'est la signacion

405 Que vrais martirs mesnaiges mettent
A leur ouvriers, s'ilz ne s'endebtent
Plus longuement, et gaigneront
Ouvriers, que leur peine acroiront,
Juc au jour de l'Ascension

410 A disner pour leur pension,
Ainsi qu'il est acoustume,
Et joxte ce que as resume1

Je te voys martir couronner.

MARIAGE
Seigneurs, qui n'osez mot sonner

415 De voz femmes qu(e) aultruy bistoque,
Que d'ung baston en lieu de tocque
Ne vous soit la teste couverte,
Vous m'en devez chandelle verte,
Tout a ce premier jour de moy.

420 Si sont ceulx qui doivent convoy
A leurs femmes jusques aux lieux
Et ceulx aussi qui clouent les yeulx
De paour qu'ilz ne voyent de rien rien,
Ceulx aussi qui louent gens de bien

425 Et les festoient en leurs maison
De bons vins et de venaisons
Pour faire service a leurs femmes,
Ceulx aussi qui aux bonnes dames
Se laissent griffer ou batre

430 Sans se rebiffer ou debatre,
Faignant estre geleuse d'eulx,
M'en doivent chascun une ou deulx
Au jour de ma confrarie! [ — 1]
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PROCES
240 v°]

Vous qui aymes taut plaiderie
435 Qu'il v°us est advis qu(c) Advocatz

Et Juges sont dieux icy bas
Et jeunez en pain et en eau
Pour leur garder maint bon morceau,
Commc j'ay fait toute ma vie,

440 Et n'avoye d'autre chose envye
En l'une ne en Fautre court
Que de plaider au Temps qui court
Tant qu'estoys en proces noye
Suspens ou excommunie,

445 Ou en prison toutes les festes
De l'an, si de ma frarie n'estes,
Je vous requier tant que je puis
Estre martyr comme je suis,
Si aurez semblable couronne

450 A celle que la fin me donne
Et n'oublies pas voz offrandes.

MESNAIGES
Vous avez ouy les legendes
De trois nouveaulx martirs en terre
Que se voulez suivir ct croire

455 En bonnes promesses et veulx
Ilz vous ferowt martirs comme eulx,
Mais que vous n'y mettez obstacles!

MARIAGE
Vous nous verres faire miracles
Devant qu'il soit gueres de temps,

460 Mais qu'on n'cnnuye des assistens
De ce proces long charie"
On faisoit fin sur fyrie

Cantando
Eleyson.

E X P L I C I T

NOTES

XL. Farce des III nouveaulx Martrys. En fait, Moralite.
17 Je ne comprends pas ce vers.
45 Je ne connais ni cretir ni gruel, ni cohuel (48).

307 Je nc comprends pas ce vers.
336 relacques, relax, rcpos.
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XLI

FARCE NOUVELLE

A TROYS PERSON2VAGES

C'cst assavoir:

MARTIN DE CAAfBRAY GUILLEMETTE sa fcmme

ct LE CURE

[vignette]

MARTIN DE CAMBRAY

241 v°\ MARTIN commence
Quel courcier et quel quarelet,
Quel musequin, quel corcelet,
Quel mirouer, quelle poitrine,
On me puist pendre au gibet

5 Se je ne. . . .

GUILLEMETTE
Vostre fievre cartaine!

MARTIN
Vous courroucez-vo«/, mos doulx

[cunfoet
Ce je vous dy. . . .

GUILLEMETTE
Qui luy fait lait?

Laissez-moy en paix de par le dyable.
[ + 1 ]

MARTIN
Par le sang bieu! ce n'est pas fable!

10 Doncques ne fustes mieulx torche
S(e) il fault que je. . . .

GUILLEMETTE

Ties bien cheminer. [ + 1 ]

MARTIN

Ha! je vous fourbiray pensser.

GUILLEMETTE

Dieu ait l'ame des trespassez!
MARTIN

Ca du chief gros que je besongne.

GUILLEMETTE
15 Allez tost scrvir cest yvrongne!

MARTIN
Par le sang bieu! vous le sgaurez!

GUILLEMETTE
Par sainct Jehan vous mentirez!

MARTIN
Quelle truffelle dyablesse esse cy?
Vien cy!

GUILLEMETTE
Je suis bien cy!

MARTIN
20 Ferez-vous ce c'om vous commandc?

GUILLEMETTE
Nenny, par Dicu, je suis trop grande!
Mais me cuidez-vous faire pestre?

MARTIN
Par le sang bieu, je seray maistre!

GUILLEMETTE
Par la croix bieu! et moy maistresse!

MARTIN
25 Vien avant!

242 r"] GUILLEMETTE
Par Dieu, non ferayl

MARTIN
Or 5a done (se) je m'en passeray.
Je cuyde moy que tu te joues!
Bran pour toy!

GUILLEMETTE
Et merde en tes jouesl
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MARTIN
Va-t-an chier!

GUILLEMETTE
Va-t-en menger!
MARTIN

30 Cccy!

GUILLEMETTE
Ccla!

MARTIN
Tant de fratras!
GUILLEMETTE

Fay du pis que tu pourras. [ —1]

MARTIN
Ma damoiselle!

GUILLEMETTE
Monsieur? [ —1]

MARTIN
Mais quel plaisir!

GUILLEMETTE

Mais quel honneur!

MARTIN
Vrayement je n'entens point cecy

35 Regardez-la, c'est elle!

GUILLEMETTE

C'est ill

MARTIN
Et qu'esse cy bon gre sainct George?
Paixl

GUILLEMETTE
Enmy vostre gorge!

MARTIN
C'est tu, vieux cabatz, cul brenneuxl

GUILLEMETTE
Mais toy, or[d] savetier brenneuxl

MARTIN
40 Ton pere houssoit chemines. [ — 1]

GUILLEMETTE •
Et le tien curoit prives, [ — 1]
C'est ung mestier bien amoureux!

MARTIN
Le tien s'appelloit ramonneux
Dc chemine"[e]s, je le dy.

GUILLEMETTE
45 Le tien estoit tousjours breneux

242 v°] Et s'apcloit maistre Fy Fy,
Pour Dieu, nous sommes bien et beau I

MARTIN
Ton grant-pere estoit bourreau. [—1]

GUILLEMETTE
Et le tien tuoit les chiens [ — *]

50 Et escorchoit en la saison.

MARTIN
Sang bieu! vecy bonne raison,
Mais quant je tc prins, qu(c) avois-tu?

GUILLEMETTE
Et toy tu estois tout nu, [~i]
Tu ne valois pas ung nicquet.

MARTIN
55 Tu avois vestu ung roquet,

Encor estoit-il a rebours.

GUILLEMETTE
Et toy tu estois tout plain de poux [ + 1 ]
Qui te mengeoi[e]nt le cerveau.

MARTIN
Tu as menti par ton museau,

60 Rongneuse, refleuse, mausaingnel

GUILLEMETTE
Tu mens, pourry, tout plain de taigne,
Je te mene au saint esperit!

MARTIN
Tu as menti dyablc aspic, [ — 1]
Enraige hors de la foy, [ — 1]

65 Jc te mettray en ung beau play,
Foy que doy Saint Pere de Rommel

GUILLEMETTE
Ha! par ma foy, tu n'es pas homme!

MARTIN
Tais-toy!

GUILLEMETTE
Mais toy!

MARTIN
Mais qu'esse ci?

Fi de ton corps, fy! fy! fy! [—1]

GUILLEMETTE
70 Mais fi de toy et dc tes savates. [ + 1 ]



XU. Farce de Martin de Cambray 319

MARTIN
Se je metz dessus toy mes pates
Jc te mectray en lian[c]e couroie.

GUILLEMETTE
Je te crains beaucoup, par ma foi.

MARTIN
Et qu'esse ci, ou sommes-nous?

75 A[s]-tu honte de dire vous
A moy qui suis maistre passe*
De mon mestier.

GUILLEMETTE
243 r°] C'est bien chie",

Tout en ce point que tu me dis!

MARTIN
Par le sang bicu de Paradis,

80 Je suis icy bien arrive",
Or slaves quoy? je vous diray
Quc je n'ay plus mot ne demy
Ou je regnyl

GUILLEMETTE
Syhary, [ - 1 ]

La Pasque bieu, se tu t'y metz!

MARTIN
85 Et belle dame que j'aye paixl

C'est tousjours a recommencer.

GUILLEMETTE
Mais vous-mesmes qui ne cesses,
Je vouldroyc quc fusses mort,
Je vous certifie qu'ave's tort

90 Tout a bon essicnt se dient.

LE CURE
Je suis amoureux d'une dame
Et, tresdoulcc Viergc Marie,
Qu'est-ce d'estre amoureux? [ — 2]
Par Dieu jc puis bien dire pie,

95 Jc ne fais pas ce que je veulx.
Povrfe] prestrc et religieux,
Gens d'Eglise sont en grant peine:
Ilz vont et viennent en mains lieux
Pour chascun jour de la sepmaine.

100 Et si ne sgavons trouver le tour [ + 1]
Comment je puissc par mon ime
Parlcr a elle n'a quel jour.
Son mary si est tant jaloux
Qu'clle n'osc passer lc seuil,

90, O: ce vers ne rime pas avec le suivant.

105 Mais, par Dieu, il en sera coux
Ou jc vucil qu[e] on me crevc l'oeil,
Je voy bien qu'il n'y a rcspit
Ou par ma foy j'enragcrayc.

MARTIN
Guillemette, jc vous diray

n o Je vucil allcr parmy la ville.
Se jc devoye cstre tue\
Sy me fault-il allcr outer,
Crier mes solles, oyez-vous?
Gardez bien l'hostel ou 1'cstrillc,

115 Ore's jc m'en rapportc a vous!

GUILLEMETTE
Gardc-t'en bien! Comment qu'i soit,
Par Dieu g'iray a mon affaire.

MARTIN
Gardes bien l'hostel, il me plaist.

GUILLEMETTE
243 v°] Mais toy, se tu en as affaire.

MARTIN
120 Et par Dieu vecy bon mistere,

Bon grc en ait Dieu de ma vie!

GUILLEMETTE
Que mauldicte soit jalousie
Que tant vous en cstcs feru.

MARTIN
Ha! j'ay bien veu ce que j'ay veu

125 Autrcfoys, il me touche fort.

GUILLEMETTE
J'auroie plus chicr que fussies mort
Par Dieu ou traine" au gibet!
Entendez-vous quc l'eusse fait
Par celuy Dieu en qui je croix,

130 Se cc non a ung a la foys
Je ne suis point non a cela.

MARTIN
A dea! Guillemette, cela,
Aussi vous tien-jc preudc femme
Mais foy quc (je) doibs a Nostre Dame,

135 Je n'en suis point bien asseure".

GUILLEMETTE
Par la bieu, c'est bien jure", [ — 1]
J'araic plus cher estrc enfoye!

115, O: Awe's.
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MARTIN
Par Dieu! jc vous en croy ma mye,
Mais pour en estre plus afferme [ + i ]

140 A la def pour m'oster de peine.

GUILLEMETTE
Tu feras ta fievre quartaine
Me cuide-tu ainsi tenir?

MARTIN
Se vous deviez du sens issir,
Si seres-vous [cy] enfermee.

GUILLEMETTE
145 Unc fois t'en feray repentir. [ + 1 ]

MARTIN
Rien ne vous y vault le fouir.

GUILLEMETTE

Maleurcte' te puisse ferir. [+1]

MARTIN
Faictes-vous doncques l'enragee?
Se vous devies du sans issir

150 Sy serez-vous cy enferme'e.

GUILLEMETTE
Avant qu'il soit demain [a] vespre,
Par Dieu tu t'en repentiras!

MARTIN
Fait tout du pis que tu pourras!

GUILLEMETTE
244 r°] Faray.

MARTIN
A l'aventure [—2]

155 Puisque je mys a ma saincture
La clef, suis-jc pas bien et bel?

[GUILLEMETTE]
Je m'en vois bien garder l'hostel.

[MARTIN]
Guillemette, a Dieu vous command

GUILLEMETTE
Je prie a Dieu du firmament

160 Que rompre tc puisse le coll

MARTIN
Autant [en] emporte le vent!
Qui y prent garde, il cst bien fol.
Par la foy que doy a saint Pol,
Fcmmes sont de telle nature:

165 Tousjours mauldissent et conjurent,
II m'en chault pas d'une noixl

LE CURE
N'esse pas Martin que je voy
Aller dehors dc sa maison?
Se est-il a cestc fois. [ — 1 ]

170 J'aray de mon moulin garnison, [ + 1]
Je suis ardant comme ung tison,
Tant suis de sa femme amoureux!
Je l'ire voir, veille ou non, [ — 1 ]
En despit de tous envicux.

MARTIN
175 Je veulx crier cy souliers vieux

Pour veoir s'il aura ganaige:
"Souliers vieux, houseaulx!"

LE CURE
Iray-ge? [ — 1]

Se il s'en va, je seray bien,
Je requier saint Julien [ — 1 ]

180 Que jamais ne puist revenir
Tant que je le voisse querir,
Saint Jehan il luy seroit beau coup I

Haula!

GUILLEMETTE
Qui est la?

LE CURE
Ouvre's a coup [ + 1 ]

GUILLEMETTE
Qui estes-vous qui appellez?

185 Par ma foy je n'ay pas les defz,
Martin m'a ceans enfermee.

LE CURE
Que me dictes-vous, dea?

GUILLEMETTE
Qui cstes-vous?

LE CURE
Vostre cure", maistre Jehan!

244 v°] GUILLEMETTE
190 Ayme" m'avcz!

Maintenant ne le puis ouvrir.

LE CURE
La mye, venez-moy secourir! [ + * ]

GUILLEMETTE
Vous voye's bien que je ne puis.

187-190: texte sans doute corrompu, puisqu'on n'y trouve
ni rythme ni rime.
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LE CURE
Le sang bieu, jc rompre l'huys! [ — 1 ]

GUILLEMETTE
195 Hal non feray, je vous diray

Ung autre point qu'ay advisay
Comment nous en pourrons chevir.

LE CURE
Et comment?

GUILLEMETTE
II vous fault tenir

Pres de l'huys, puis [il] vous fauldra
200 Guetter Martin quant il viendra,

II vous fault avoir ung abit
De deable, il n'y a respit,
Et puis quant il sera venu
Je criere au col estendu

205 En le maudis[s]ant bien fort: [ — 1]
"De malle raige et de malle mort,
Puissiez tresbuchcr," oiez-vous?

LE CURE
Je vous entens, dictes tousjoursl

GUILLEMETTE
Et puis tantost, quant il viendra,

210 Je le maudiray, U respondera, [ + 2 ]
Dieu scait comment, a haulte note,
Et dira: "Le diable t'emporte!"
Apres, quant vous ores ce mot,
Vous viendres a moy aussi tost,

215 Incontinent vous me prendrez,
Sus vostre col m'emportere's
Comme deable tout enrage.

LE CURE
Par mon serment, c'est bien juge,
II sera fait tout a ceste heurc.

GUILLEMETTE
220 Ne faictes pas longue demeure!

LE CURE
Nc m'en paries plus, il soufEt!
Je m'cn voys querir ung abit
Dessus ung paintre, par mon ame!
Adieu!

GUILLEMETTE
Adieu!

213, O: aur£s.

245 r°]

MARTIN

Par Nostre-Damc,

225 Je vueil crier ung tantinet
"Houseaux, vieulx houseaux,
Ca les mauvais, Ca, ca les vieulx,"
Chascun se porte, se m'aist Dieulx,
A mon advis plus vieulx quc neuf,

230 Nostre mcstier ne vault plus rien,
Ung chascun cst praticien.
Je m'en revois a 1'ostel, [ — 1 ]
Par mon serment, il n'y a tel.
Guillemette, comment vous va?

GUILLEMETTE

235 Je prie a Dieu qui tout sauva
Que de saint Lou et saint Quentin,
Du mal saint Jehan, saint Valentin
Et de toute aultre maladie
De boce et d'espidemye [ — 1]

240 De pou [r] pre et tous grans maulx, [ — 1 ]
Du mal dont meurent les chevaulx
Puisse-tu a terre estre cheut!

MARTIN

Par saint Jehan, vela beau salut
Et gracieusement parle!

GUILLEMETTE

245 Suis-je femme a tenir soubz clef?
Je prie a Dieu que male raige. . . .

MARTIN

Taisez-vous, si feres que saige!

GUILLEMETTE

J'auroyc plus cher estre mor[ t ] ncc.

LE CURE [a part]
Je vueil escouter sa trainee!

250 Martin est venu, il souffist,
II me fault vestir cest abit,
Je voy bien qu'il en est saison.

GUILLEMETTE
T u me fals garder la maison,
Mais je te courroucere1 du corps.

MARTIN

255 Et bien, bien alors, quant alors,
Faictes-en plus ct parlez moins!

[+1]
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GUILLEMETTE
S'il fault quc g'y mette les mains,
Oncques ne fus en tel bicestrc.

MARTIN
Or met pour voir si jc m'y fains,

260 J'aymeroye mieulx au gibet estre!

GUILLEMETTE
Or tien cela, vilain infamme,
Tien, tien!

MARTIN
Nostre-Dame. [—3]

GUILLEMETTE
245 v°] Onques mieulx tu ne fus galle.

MARTIN
A la mort, je suis afole.

GUILLEMETTE
265 Va-t-en, que jamais ne te voye!

MARTIN
Or te requiers que malle joye
T'envoye Dieul

GUILLEMETTE

Va, vilain dampnablel

MARTIN
Je pry a Dieu que lc grant deable
Te puisse emporter aujourd'uy!

LE CURE [en diable]
Brou, hou!

MARTIN
270 A la mort, sang bieu, qu'[e]sse cy?

Vierge Marie, Nostre-Dame,
Ha! Dame, Vierge honoree,
On dira que je l'ay tuee,
On dit bien vray, par ung souhait,

275 Aulcune fois il nous meschait.
Ha! Nostre-Dame, quel raige!

LE CURE
Ay-je bien fait le personnaige?

GUILLEMETTE
Si bien qu'on ne [le] scauroit mieulx.

LE CURE
Puisqu'il n'y a cy quc nous deux,

280 De vous feray a mon plaisir.

257, O: Cc. . . .

GUILLEMETTE
Je suis toute a vous, se m'ait Dieu,
Faire povez tout a loysir.

LE CURE
Mon cueurl

GUILLEMETTE

M'amour!

LE CURE
Ma godinette,

Or vous tien-je si a mon gre.

GUILLEMETTE
285 Mon amy!

LE CURE
Ma joie parfaictc,

Dieu vous envoye bonne sante!

GUILLEMETTE
Et par Dieu, ce n'est pas tanc^!
Mais sgaves-vous que j'ay enpence [ + 1]
Pour mon honneur tousjours couvrir?

LE CURE
290 Et quoyf

246 r°\ GUILLEMETTE
II vous fault courir [ — 1 ]

Vers mon mary savoir qu'il fait,
Faignant que ne scavez que e'est
En rien du monde.

LE CURE
Ho! il suffit,

Par le corps bieu! e'est bien dit,
295 G'y voys.

GUILLEMETTE
Gardez d'en faire signe!

LE CURE
Nenny, je fere bonne myne,
Ne vous soucier, attendez-moy! [ + 1 ]
II m'est advis que je le voy,
Ou il est bien mari en cueur,

300 Dieu gart! Martin!

MARTIN
Ha! Monsieur,

Vous soyez le tresbien venu!

LE CURE
Comment va?
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MARTIN

Je suis perdu! [ — 1]

LE CURE

Vous me semblez descouraige",
Qui a-il?

MARTIN

Je suis enraige.

LE CURfi

305 En vostre fait point ne m'entens.

MARTIN

Par ma foy, je suis hors du sens!

LE CURfi

Hors du sens? dea! vous avez tort!

MARTIN

En effait, je suis (ung) homme mort.

LE CURfi

Quoy? Est malade vostre femme?

MARTIN

310 II y a pis, boa gre saint Jame!

LE CURfi

Comment? elle est trespassee? [ — 1]

MARTIN

Le grant Deable 1'a emportee!

LE CURfi
Ha! Jesus, benedkite,
Que dictes-vous?

MARTIN

C'est verite,
315 Par ma foy il l'a prise la!

LE CURfi

246 v°\ Comment? Je ne croy pas cela,
Quc j'entende le cas au vray!

MARTIN

Ha! Monsieur, il est tout vray
Qu'elle estoit bien peu esbatante,

320 Piteuse et fine a l'avcnante,
Car j'avoye des doutes grans
Sus elle, dont je me repens,
Et, pour vous dire le meschief,
Je l'enfermoye a la clef, [ — 1 ]

325 Quant je partoye de mon hostel,
Par mon serment le cas fut tel.
Quant je vins orains, elle crioit [ + 1]
Et si tresfort me mauldisoit

De plusieurs maulx innumcrables,
330 Alors si dis: "Quc le grant diable

Vous puissc emporter!" [—3]

LE CURfi

C'est mal dit!

MARTIN
II advint charger,

Aussitost que j'eu dit le mot.

LE CURfi

Et par Dieu vous estes bien sot
335 De croire que soit 1'Ennemi,

Le croyez-vous?

MARTIN

Saint Jehan, ouy! [ —1]

LE CURfi

Par Dieu, vous estes bien deceu!

MARTIN

Non suis, par Dieu, car je l'ay veu!

LE CURfi

Ne croyez point cecy, c'est bourde,
340 Quelque cabeur a fait la fourbe

Et, pour l'avoir a son plaisir,
Par Dieu si Test vcnu querir,
De tout cela n'en croyez rien.

MARTIN

Dictes-vous ce feroit-il bien?

LE CURfi

345 Ouy vrayment, elle est fcsable,
Ne croiez jamais que le Diable
Soit cy venu, c'est moquerie.

MARTIN

Helas! Monseigneur, je vous prie
A joinctes mains et vous requiers

350 Que vous la vueillcs demander
En la paroesse ;a et la
Et excommuniez qui l'aura
Si ne l'apporte ou [la] ramaine.

LE CURfi

24"] r°] II ne tendra point a la peine:
355 Tres voulentiers je le feray.

MARTIN

Par Nostre Dame, je payray
Le vin, jc lc vous certiffic!

332/O: II a ving.
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LE CURfi [au public]
Or ;a done je excommunie
Ceulx qui ont prim a ce matin

360 La femme mon voisin Martin,
En contense le mettray [ — 1]
Qui l'aura, se il ne dit: "Je l'ay!"
[A Martin}
Dy-je pas bien?

MARTIN
Par Dieu ouy, sire,

Et aussi, s'il vous plaist a dire,
365 Qu(e) on la rapporte tout affaict,

Au moins quant on en aura faict,
Ou j'en feray gecter sentence.

LE CURfi [au public]
C'est bien dit: "Or susl Qu[e] on

[s'avence
Dc la rapporter qui l'ara,

370 Ou autrement on les fera
Noirs ceulx qui l'ont comme ung dyable."

[-1]
MARTIN

II n'y a ame qui die mot, [ + 1 ]
Elle est perdue sur toute rien.

LE CURfi
Par Dieu! on la trouvera bien,

375 Ce pance-je, mais j'ay paour!
Mectez-vous cy a genous
Et prycz Dieu de voulente,
Et je m'en voys d'aultre coste
Le prier aussi de bon cueur,

380 Adieul
MARTIN

Adieu! Monseigneur [ —1]
Et pour Dieu qu'on la rapporte. [ — 1]

LE CURfi
Tantost l'aures a vostre porte,
Vous n'y perdrez rien que la honte.

MARTIN
Hdlas! je la vous requier, [ — 1 ]

385 Monseigneur.

LE CURfi
II souffit assez,

J'en feray mon devoir, penses,
Car jc 1'ayme sur toutc rien.

[a part]
Par 1c corps bieu, il en est bien,

Le povre sot, foy que doy ma mye! [ + 1 ]
390 Je le voys dire 1 sa femme. [ —1]

[a Guillemette]
Comment va? Je suis revenu.

GUILLEMETTE
247 v°] Que dist ce povre maloustru,

Que fust-il en ung sac [en] Seine!

LE CURE
Par ma foy, il est en grant peine,

395 II pleure et crie comme ung enfant
Et ne peult croire nullement
Que le de[a]ble ne vous ait prinse
Et pour mieux faire l'entreprinse,
II requiert Dieu devotement

400 Qu'i vous rapporte vistement
Ou aultrement il est perdu.

GUILLEMETTE
Et je prie a Dieu doulcement
Que fouldre et tempeste briefvement

[ + 1]
Puisse-il estre confundu. [ — 1 ]

LE CURfi
405 Par Saint Jehan, c'est bien entendu,

II vous ayme d'amour certaine.

GUILLEMETTE
II fait sa flevre quartaine. [ — 1 ]

LE CURfi
Je vous diray que je feray:
Tantost je vous reporteray

410 Sus mon col, ou je vous ay prinse,
Et tout en la maniere et guise
Vous mettre en la propre place,
Mais premier il fault que je face
Cela . . .

GUILLEMETTE

Diea! fault-il tant dire?

LE CURfi
415 Vous estes fait comme de cire,

Quant je vous tien, je suis si aise,
Acolles-moy!

GUILLEMETTE
Que je vous baise!

LE CURfi
Vous estcs bien faictelf [—3]

412, O: V. mettre et en. . . .
418: vcrs incomplet, auqud manque la rime au suivant
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MARTIN
Je prie monsieur saint Denis

420 Et de Paradis le Dieu, [ — 1]
A saint Jehan et a saint Mathieu
Aussi mon parain saint Martin,
Saint Hubert et saint Math[e]lin,
Saint Pierre, saint Pol (et) Nostre-Damc,

425 Quc on me ramainne ma femme,
Et chascun d'eux aura demain
Une chandelle de ma main,
Par ma foy, je ne fauldre mye!

LE CURfi
Brou, hou!

248 r°] MARTIN

Vierge Marie, [—2]
430 Comment vous porteVvous, ma fcm»»e?

GUILLEMETTE
Helas! je ne sc,ay, Nostre Dame,
Oncques ne fus plus tourmente'cl

MARTIN
Le dyable vous a raportee,
Je sjavoye bien qu'il vous avoit, [ + 1 ]

435 D'ou venez-vous?

GUILLEMETTE

D'Enfer tout droitl

MARTIN
D'Enfer? Dea, benediche.\
D'Enfers?

GUILLEMETTE
Voirc!

MARTIN
Vous soyes la tresbien venue,
Mais quelz gens sont-ce qui y sont?

GUILLEMETTE
440 Ce sont gens de toutes fassons,

De couturiers, boulengiers, [ — 1 ]
De chaussetiers, de cordouenniers,
Principalement (de) savetiers.

MARTIN
Savetiers?

GUILLEMETTE
Voire vrayement,

445 Je cuide et croy certainement,

437. O: passage corrompu, ce vers tronque ne rime ni
avec le precedent ni avcc le suivant.

Par ma foy, qu'il y seront tous
Et si y a tant de jaloux
Que on ne scait ou les bouter.

MARTIN
Et lesquelz sont plus tourmente's?

GUILLEMETTE
450 Lesquelz?

MARTIN
Voire.

GUILLEMETTE
Les jaloux I

MARTIN
Que tous les dyables dictes-vous?

GUILLEMETTE
II est ainsi que je le dis.

MARTIN '
Ma mye, je vous cri mercy,
Jamais nul jour ne le faray,

455 Dcs maintenant vous baillerc:
Les clefz et allez ca et la,
Tenez, ma mye, la vela,
Allez la ou (vous) avis affaire,
Vela la clefz de l'huys (de) derriere,

248 V]
460 Je ne vous defire jamais.

GUILLEMETTE
Or vivons tous ensemble en paix,
Jc vous en pric et d'ung accord.

MARTIN
Par mon serment, jc suis d'accort,
Vaille que vaillc, a l'avcnture!

GUILLEMETTE
465 Or tenez doncques celle sainture, [ + 1 ]

Que je vous donne en paix faisant.
Seigneur, ellc vous est duisant,
C'est droicteme«t ce qu'il nous fault.

MARTIN
Ainsy?

GUILLEMETTE
C'est trop hault. [—3]

MARTIN
470 Plus bas.

449, O: tourmenter.
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GUILLEMETTE
Voire dea, en ce point,

Maintenant vous estes en point
Fricquc, nabiUe" et poly.

MARTIN
Le sang bieu, je suis bien joli,
Que dit-on maintenant de moy?

GUILLEMETTE
475 Vous estes Martin de Cambray,

Vous en estes saint sus Ie cul.

MARTIN
Doncques en ma vie ne fu
Si joly ne a mon degoy.

GUILLEMETTE
Vous estes Martin de Cambray.

MARTIN
480 Par Dieu, ma mye, tant que vivray [+1 ]

Je vous tiendray mignotement,
Penser que pas je n'oubliray
Ung mot que on dit bien souvent:
Qui pert y retreuve pour tout vray [ + 1 ]

485 Ne soit que dueil certainement.

[au public]
Pour ce vous prie humblement,
Seigneurs et dames, hault et bas,
Et vous souviengne tout de vray
Que je suis Martin de Cambray.

E X P L I C I T

[-1]

NOTES

XLI. Farce de Martin de Cambrai, unc des plus plai-
santes du recueil.

6 couninct, connin (lapin, avec Equivoque), mais le
mot ne convient pas pour la rime.

72 liaue, courroie, texte corrompu.
112 outer, pour aouster, moissonner.
113 crier mes toilet, soldiers.
114 ettnlle, id.
130-131, ces deux vers me sont incomprehensible*.

J'entends: je ne suis point femme a avoir plus d'un
homme a la fois.

177 souliert, vieux houteaux. Dans la Farce det Crtt de
Paris (Anc. Th. jr., U, 310, le Sot crie: Houseauhc
vieux!)

196 advisay, a vise.
223 detsut ung peintre, detail interessant a la fois pour

1'histoire de l'art et de la scene, le peintre etant ici
consider^ comme costumier.

476 saint, jeu de mot avec cetnt.
478 & mon degoy, plaisir.
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XLII

FARCE NOUVELLE

DES MARAUX ENCHESNEZ

A TROIS PERSONNAGES

C'est assavoir:

JUSTICE
COQUILLON

SOUDOUVRER

LES II MARAUX commeacent en
chaatant:

Now/ somes maraux, meschans, malos-
[trus,

Ta»t las de bien faire que n'en povo«s
[plus,

Lcs piedz enferrez et tous morfondus,
He! dieux! he! dieux!

5 Se l'yver ne cesse, nous sommes perdus.

SOUDOUVRER
Se nous eussions estez rendus
En quelque eglise pour chanter,
Par bieu, je m'ose bien vanter
Que nous deux eussions fait rage. [ — i ]

COQUILLON
10 H£! ce n'est point de bon courage

Nc de bon cueur que je chante. [ — i ]

SOUDOUVRER
Ceste maleureuse et meschante
Fortune nous est bien contraire.

COQUILLON
Rien n'y vault le crier ne braire,

15 C'est pour neant, il fault endurer. [+1]

SOUDOUVRER
Quel moyen pour nous defferrer
Puissons-nous a ton advis
Trouvcr, car jc seuffre envys
Estre en cest estat garotte.

COQUILLON
20 Je scay bien en abillete,t

Se n'estoit crainte de justice,
Qu'il nous seroit assez propice,
Mais nous ferions pis que devant.

20, O: J. s. b. ucn a.

JUSTICE
Sus paillars! tirez avant,

25 Acoup besongnez vistement!

COQUILLON
Dame, le plus diligemment
Que je puis, je fais ma besongne.

SOUDOUVRER
He! maugre!

JUSTICE
Qui esse qui hongne?

Et qu'esse la, fault-il grongner?

COQUIL[LON]
30 Jc fais rage de besongncr,

Regardez, voulez-vous mieulx faire?

SOUDOUVRER
Puisque Justice nous esclaire
De si tres pres, il est bien force
Que nous endurons cestc endosse,

35 II n'y a point d'autre rcmedc.f

COQUIL[LON]
Puis qu'ainsi est qu'cl[e] nous guide
Et marche si pres des tallons
Que tout partout oil nous allons,
Elle nous suyt. Corps bieu! je n'ose

40 Maintenant dire ne faire chose
249 v°] Qui soit contre son ordonnance.

SOUDOUVRER
Se jc puis cschapper, jc pense
Qu'elle ne me tiendra mais en piece!

35, O: rime imparfaite.
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COQUILLON
Se, dcpuis prime jusqu'a tierce,

45 Elle me veult laisser courir
Tout deffere', je veulx mourir,
Si, a beau pie, ne vois a Tours,
Seullement en moins de trois jours,
Vela je feray cestc entreprise. [ + i ]

SOUDOUVRER
50 Se tu me veoys en ma chemise

Courir, se j'estoye eschappe,
Le coul vouldroye avoir coupe"
Ou avoir la sanglante fievre,
Se ne courroye plus fort qu'ung lievre

55 Qui soit au royaulme de France!
Ha! jamais ne fut diligence
Faicte si grande a mon advis.

COQUILLON
Pleust 1 Dieu que fussions ravis . . .

SOUDOUVRER
Toy et moy, gentil Coquillon,

60 En l'air comme ung estourbillon
Jusques a Lyon sur le Rosne!

COQUILLON
Par le sang, Dieu le me pardonne,
Nous aurions bon temps, toy et moy.

SOUDOUVRER
Nous cririons bien hault: "Le roy

COQUILLON
65 Par le sang de moy, Soudouvrer,

Toy et moy serions gouverneur
Incontinant de quelque prince.

SOUDOUVRER
Et pourtant, se nous sommes mince,
Maintenant il n'en pcult chaloir.

COQUILLON
70 Mais que nous [nous] fassions valoir,

Ce sera grant chose que de nous. [ + 1 ]

JUSTICE
Corps bieu! vous aurez des poux [ — 1]
Pour faire de l'huylle en Karesme.

SOUDOUVRER
Se nous ne faillons a nostre esme,

75 Je suis seur que aurons du bien:
Du nombrc je ne sgay combien!

COQUILLON
Cent mille escuz ou au dessoubz.

JUSTICE
Sang bieu! vous aurez des poux [ — 1]
Et ung maillet pour les casser.

COQUILLON
80 Mais vien $a! tu me fais penser . . .

Quant nous aurons or ou argent,
Pour entretcnir le cueur gent,
A quoy passerons-nous le temps?

SOUDOUVRER
A hanter les gens esbatans

85 Aux jeux de cartes, aux quilles, [ — 1]
250 r°] Aux jeux de dez, aux belle filles,

A la taverne, jour et nuyt.

COQUILLON
Que sera-ce de nous?

SOUDOUVRER
Tout le bruit: [ + 1 ]

Deux gaudisseurs de l'autre monde,
90 Tenir tous les jours table ronde

A tous ceulx qui vouldront venir!

COQU[ILLON]
Nous sommes gens pour parvenir
A ces fins-la.

SOU[DOUVRER]
Poi«t je n'en doubte.

COQUI[LLON]
Mais vien 5a, Soudouvrer, escoute!

95 Scaurions-nous trouver le moyen
D'estre mis hors de ce lyen
De Justice en quoy nous sommes, [ — 1]
En baillant pleige de deux hommes
Pour bonne et seurc caution.

SOU[DOUVRER]
100 Ho! vray, e'est mon in tendon

Que le tour ne seroit pas mauvais. [ + 1]

COQUI[LLON]
Foy que je doy a saint Gervais,
Cc seroit moult belle adventure.

. SOU[DOUVRER]
Se quelque bonne creature

105 Nous vouloit faire cc plaisir,
Le fin de tout nostre desir
Seroit acomply, mais aussi
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Ne fauldroit estre en soucy [ — 1]
Qu'ilz n'en fussent recompenscz

n o Et qu'il n'eussent des biens assez,
Mais que nous fussions en vertu.

COQUI[LLON]
He! dea! Soudouvrer, enten-tu
Que nous donnissions tout le nostre?

SOU[DOUVRER]
Nenny, par saint Pierre l'appostre!

115 ToutefTois mocquin mocquart, [ — 1]
Ha! je ne suis pas si coquart
D'en bailler, sinon par raison.

COQUI[LLON]
Si fauldroit-il tenir maison
A tout le moins, cela s'entend.

SOU[DOUVRER]
120 Quant la viendra, je suis content

Que wous facions tousjours grant chiere.

COQUI[LLON]
Premiereme«t fault trouver maniere

[ + 1]
Comme nous puissons eschaper.

SOU[DOUVRER]
Helas! se nous sgavions tromper

125 Justice, nostre maistresse, [ —1]
Qui nous tient a si grant detresse,
Nostre fait seroit a louer.

COQUIfLLON]
Ha! il ne s'i fault pas jouer,
Je la congnois, elle est trop fine!

SOU[DOUVRER]
130 Quel remede don [c] ?

COQUI[LLON]
Bonne myne,

250 v°] Endurer tout paciemment
Et puis par quelque apointement
On trouvera fagon de vuyder. t + i ]

SOUDOUVRER
Or sus done! Dieu nous vueille aider!

135 Rien n'y vault le desconfort. [ — 1]

COQUILLON
Se maistre Henry ne fust mort, [ — 1]
Nous fussions pieca despesches.

136, O: Ce.

SOU[DOUVRER]
Dieu luy pardoint scs pechez, [ — 1 ]
Helas! e'estoit nostre bon perel

COQUI[LLON]
140 Nous estions la meilleure paire

De pig[e]ons de son coulombier.

JUSTICE
Sus, paillars, en cc bourbier! [ — 1]
Nestoycz-moy bien ces fosscz!

COQUI[LLON]
Nous avons tous les rains cassez,

145 Dieu ait bon gre du labouraige!

JUSTICE
Quel rencontrer a ung passaige
Ces deux maraux dedens ung bois!

SOU[DOUVRER]
II y a plus de quinze moys,
Par la Mere Dieu de Boulongne,

150 Que ne fis autant de besongne,
Pour ung jour, que j'ay fait ennuyt.

COQUI[LLON]
Helas! povres enfans mauduit,
Nous fault-il avoir tant de peine?

SOU[DOUVRER]
Sur mon corps n'a nerf ne vaine, [ — 1]

155 Par le sang bieu, qui ne s'en sente.

COQUI[LLON]
Des jours y a plus de soixantc
Que jc n'euz autant de meschef.

SOU[DOUVRER]
Se nous en povons venir a chef, [ + 1 ]
Croire pourre's tout seurement

160 Qu'il jouera bien finement,
Qui nous y fera atraper.

COQUI[LLON]
Je beu tant arsoir a souper
Dc cidre, le deable y ait part!
Je voudroyc que d'une hart

165 On eust parmy le col pendu
Le faulx villain qui l'a vendu,
J'en ay si tresmal a ma pancc
Qu'i me semblc en la conscience
Qu'on me sent les boyaulx. [~2]

147, O: Ses.
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SOU[DOUVRER]
170 Ce n'est que bruvage a pourceaulx

Pour abreger, ce n'est que ordure.

COQUIfLLON]
Et puis il fault coucher sur la dure,

[+1 ]
Toute nuyt, a trembler de froit.

SOUfDOUVRER]
Cuyde-tu, qui nous regarderoit

175 De nuyt coucher a nostre peaultre,
25/ r°] Entremesle l'ung parmy l'autre

Ensemble, qu'i nous feroit beau veoi[r].
[ + 1]

COQUILLON

Dieu no«.f vueille trestous pourveoir!

SOUDOUVRER
Et ainsi soit-il par sa grace 1

COQUI[LLON]
180 II fault que jeunesse se passe,

Vela, nous sommes fortunez!

' SOUfDOUVRER]
Nous sommes de ceste heure nez,
II ne fault point dire autrement.

COQUI[LLON]
Esse faulte d'entendement?

SOU[DOUVRER]
185 Nenny, car nous sommes trop saiges.

COQUI[LLON]
Se les bonnes gens des villages
Estoient aussi sages que nous,
Ilz auroient dc l'argent trestous,
Autant comme ung chien a de pusses.

SOU[DOUVRER]
190 He"! cuide-tu, se je ne fusses

Enferre de ceste feraille,
Que je feroic?

COQUI[LLON]
Nc te chaille

Je ne dy pas ce que j'en pense.

SOU[DOUVRER]
L'en nous fait dancer une dance

195 Que n'avons pas acoustume".

COQUIfLLON]
Hal se j'eusse este" arme, [ — 1]
Quant les sergens vindrent a moy,
Je puisse regnier la loy,
Se je n'en eusse tue ung I

SOUfDOUVRER]
200 Et moy j'estoie encore jeun

Au matin, ainsi qu'on se lieve,
Entre le Port-au-Fain et Greve,
Entre ses chantiers de busches, [ — 1]
Trois sergens estoient en embusches

205 Qui m'enpoignerent au collet
Et me menerent en Chastellet, [ + 1 ]
Vela comme je fus prins. [ — 1]

COQUIfLLON]
Comme qu'il soit, nous sommes pris,
Nous n'avons garde de voller.

SOUfDOUVRER]
210 C'est tout, il n'en fault plus parler,

Chang[e]on [s] propos, n'en parlons
[plus.

COQUIfLLON]
Pensez que povres truppellus
N'ont pas tousjours toutes leurs aises.

SOUfDOUVRER]
Mais que les poux ou les punaises

215 Ne nous estranglent en prison,
J'ay bien encore intencion
D'avoir bon teraps, n'en doubtez point!
J'ay veu que j'estoye fricque et coint,
Du temps que j'estoye coustiller.

220 Ha! qui me fust venu railler,
25/ v°] Ainsi qu'on fait maintenant,

J'eusse bailie incontinent,
Par le sang bieu, sur la joue!

COQUILLON
Vela, nous sommes a la boue

225 Maintenant jusques au genoulx.

SOUDOUVRER
Une autrefois nous aurons mieulx.

COQUIfLLON]
Helas! j'y bien veu, semaidieu,
Du temps que j'estoye paticier
Que j'estoie tenu aussi cher

230 Comme cresme et plus encoire.
SOUfDOUVRER]

He"! je faisoye rage de boire
Et de hanter bonfs] compaignons.
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COQUIfLLON]
Et que fis-je, par les Bourguignons,
A Beauvais, saincte Katherine!

235 Je tuay d'une coulevrine
Des Bourguignons plus d'ung mil/jVr!
Sang bieu, qui m'eust voulu bailler
La charge de toute l'armee,
Je ne croy point qu'a ma fumee

240 Je ne les eusse tous deffaitz,
Memoire eust este de mes fais
Plus de cent ans apres ma mort.

SOU[DOUVRER]
Et moy je fis bien aussi fort
Devant Amy ens ou j'estoye,

245 Atout ung baston que j'avoye
Ung voulge et une hallebarde,
Je passay oultre 1'avant-garde,
En despit de tous les Flamens
Et vins tuer trois Allemans

250 Droit au millieu de la bataille,
O! j'estoie chault comme un[e] caille,
Je frapoie a tort et & travers, [+1]
Sang bieu, j'abatis d'ung revers,
Aussi net comme ung naveau [ — 1]

255 La teste d'ung cheval fauveau,
Sur lequel ung hommc d'arme estoit,
Pouacl ung homme n'arrestoit
Devant moy nen plus qu'ung festu!
La mort bieu, j'en eusse batu

260 Tout seul 4 ceste heure-la cent,
Et si n'estoie qu(e) ung innoscent,
Je n'avoye point plus de XVT ans.
Par la chair bieu, les plus puissans
Me craignoient comme le tonnerre.

COQUI[LLON]
265 Je fus courir devant Auxerre

Une fois sus ung bon cheval,
Je pry 1 Dieu qu'i gard de mal
Celuy qui le m'avoit donne,
De ma vie ne fus plus tenne

270 Que je fus a ceste heure-la;
Ma brigandine m'affolla,
Car a peine y povoie cntrer.
Incontinent vint rencontrer
Ung homme arme, blanc comme cigne.

252 r°]
275 Je luy vins contre la poytrine

Frapper si grant coup de ma lance
Que je fis sortir de sa pense
Plus dc dix aulnes de boyaux!

SOUDOUVRER
Et moy que fis-je, aupres de Mcaulx,

280 Une fois, d'une javeline?
J'ouys chanter une gelinc
Qui estoit emmy une court.
Je m'en vins, pour le faire court,
Frapper dessus de mon baston.

285 Incontinant ung gros garson,
Tout estourdy comme ung coquart,
Me vint dire: "Maistre paillart
Vous avez tue nostre poullc!"
II chargeaune buche de p[o]ulle [ + 1]

290 Qu'il trouva sur ung fumier
Ensemble avecqucs le fermier
Et les autres de la maison.
Ainsi pour faire ma raison
L'ung une voulge, l'aultre une haste,

295 Mectoyent tous les mains a la paste
Pour me brasser ung beau levain,
Cuidant que j'eusse le cueur vain
Que ne m(e) osasse revancher.
Incontinant sans plus prescher

300 Charge dessus a tour de bras,
Mais je regny saint Ypocras,
Se j'eusse creu mon courage, [ — 1]
J'eusse fait lc plus beau mesnage,
Qui oncques fut fait au pays.

305 Ha! si ne s'en fussent fouiz,
Par ma foy j'eusse tout tue,
Mais vraiement, Dieu soit loue,
Pourtant il n'en mourut pas ung!

COQUILLON
A cc propos, pres de Mellun,

310 J'estoye aussi en ung village
Alle d'aventure en pillage
Et me loge ches ung prestre, [—1]
Puis luy demande, pour repaistre,
Du pain, du vin, de la viande.

315 Incontinant une truande
Qu'il avoit a sa chamberiere,
Par ma foy qui estoit bien fiere,
Me commenga a rechigner
Et je la vous voys empoigncr

320 Incontinant devant le prestre
Et fis semblant par la fenestre
De la gecter emmy la rue,
Mais quoy, je n'estoye pas si grue,
Je le faisoye pour mieulx jouir

325 D'elle ct pour faire fouir
Le cure" qui a dcsloger
Ne mist gueres. Pour abreger,
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Je vous troussay la godinette
Tout subit sus unc couchette,

330 Cependant quc l'huys estoit dos,
Jc la vous despcsche en gros [ — 1]
Gaillart a deux HI de coton.
Le cure", ce povre mouton,

252 v°] Revint: c'estoit desja fait,
335 Jc luy ouvris l'huis en effect.

Lc prestre et la chamberiere • [~I]
Me firent la meilleure chierc
Que vis oncques fairc a homme. [ — 1]

SOUDOUVRER

C'est rage que de noz faitz.

COQUILLON
En somme [ + 1 ]

340 On n'en viendroit jamais a bout.

SOUDOUVRER
Voire, qui vouldroit dire tout,
Par ma foy, ce ne feroit mon.

COQUILLON
On n'en feroit trop ung sermon,
Qui dureroit par mon serment

345 Jusques au Jour du Jugement.

SOUDOUVRER
Je croy qu'il ne s'en fauldroit gueres,
Qui vive!

COQUILLON
Qui?

SOUDOUVRER
Les povres maraulx enchesne's.

COQUILLON
Ceulx qui ont tout dos et scrre
Lc leur et n'osent riens despendre,

350 Qui se lerroient aussitost pendre
Que de oster ung seul denier
Et jeuner pour en espargner
Encore tant plus largement.

Qucllc joye, quel esbatement
355 Peult-il avoir en ce mondc? [ — 1]

SOUDOUVRER
Sur tous biens que Dieu habonde, [ — 1 ]
II n'est tresor que dc liesse.

COQUILLON
Mais que vault couroux?

SOUDOUVRER
Mais que vault tristesse?

COQUILLON
360 Mais soucy ne chagrin.

SOUDOUVRER
Riens qui soit, mais pour faire (la) fin
Prenez en gre l'esbatement.

COQUILfLON]
Se failly avons nullement,
Plaise vous le nous pardonner!

SOUDOUVRER
365 Se n'eussions paour de vous tenner,

J'eussions bien dit autre chose.

JUSTICE
Messieurs, se la porte est dose
Mectez nous hors de ceansl [ — 1]

COQUIL[LON]
Et gardez aussi que voz chiens

370 Ne nous facent aucun mail [ — 1]

SOUDOUVRER
Adieu, trestous en general,
Nous rcviendrons une autre fois.

COQUILLON
Adieu, nous en allons tous troisl

F I N I S

358, O: ne rime pas.
367, O: M, ce. . . .

NOTES

XLJI. Farce des Marauds enchatnis, en fait Moralitl
avec personnages allegoriques. SOUDOUVRER doit s'cn-
tendre saotd d'ouvrer, las de travailler.

18 envys, a regret; on peut lire aussi: enuys.
64 "Le roy boy." C'est le cri du rcpas des rois a l"Epi-

phanie, popularise par la peinture flamande.
136 Se maistre Henry, le bourreau. Cf. notre Introduc-

tion. Le nom de Coquillon est une allusion auz
Coquillards, chers a Villon.

191 Us sont prisonniers et ont les menottes aux mains.
202 le Port au Foin et la Greve, sur la Seine, pres le

Chatdct Cf. Introduction.
212 et 219 truppclus, badins, coustUler, soldat portant

dague.
289 p(o)u!!e, je crois que c'est peuplier.
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XLIII

FARCE NOUVELLE

DE DIGESTE VIEILLE ET DIGESTE NEUFVE OtJ DEUX
ESCOLIERS ESTUDIENT, LESQJ7ELZ NE PEUVE2VT

TROUVER MOYEN D'AVOIR ARGEiVT, SI
N'EST PAR COUSTUAfE ET LOIX

A CINQ PERSONNAGES

C'est assavoir:

LE PREMIER
LE SECOND

DIGESTE VIEILLE
DIGESTE NEUFVE

COUSTUME

[vignette]

253 v°] LE PREMIER commence
C'est belle chose que d'estude
Et de bien estudier. [ — 1]

LE SECOND
Suplez mais qu'on ayt l'engin rude,f
Et qu'il soit trop fort a ployer.

DIGESTE VIEILLE
5 Qui sur moy se veult employer,

On y trouve termes joyeulx.
DIGESTE NEUFVE

Or 9a! Dieu doint confort aux vieulx!
Je condus ma glose et mon teste
Que le nouveau temps a le mieulx.

10 Ariere la Vielle Digestel

LE PREMIER
Vous cstes hors de nostre reste,
Je suis las de lire dedans,
J(e) y pers tous mes entendemens.

LE SECOND
Cela je laisse aux Anciens,

15 A ces grans rouges chaperons 1
Jc me tiens des gens mignons, [ — 1]
Francz, pollis, plains de caquet,
Pour dancer beaux estrodions,
Tousjours aux beaux le signet,f

3, O: Suple.
19,0: la s.

20 Lc beau chien, le petit bracquet
Pour courir a la perdrix [ — 1]
Et beau lievre au sopicquct, [ — 1 ]
La belle fille a 1'apetiz,
Les beaux tetins troussez petis,

25 Le corps mignon bien fait et mixte,
Yeulx vairs, petiz nez, le doulx ris.f
C'est le fait d'ung gentil legiste.

LE PREMIER
Tousjours a prime, a tierce, a sixtc
Je n'ay cesse d'estudier.

LE SECOND
30 Sur Digeste, vous, j'assiste,

Et pour vray le veil publier.

DIGESTE NEUFVE
Je scay (bien) que vous estes ouvrier
D'y estudier promptement,
Onc(qucs) en ma vie ne vi ouvrier

35 Qui courust plus legierement,
Vous estes ouvrier en aimant
Et pour bien courir par chemin
Vous y courrez legierement,
Je m'en raporte au perchemin.

26, O: Y. vers . . .
31, O: la.
36, O: en emant.
38, O: V. y vourruez 1.
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DIGESTE VIEILLE
40 Dit-on plus de bien de moy? nenny,

[ + 1 ]
Bien voys que je suis abolie,
Tout mon grant renom est bany
Et moymesme je suis banye,
Je suis de tous poins abolie,

45 Digeste Vieille plus n(e) a court,
Mais ceste genne apompelie
Elle a 1 present (le) br[u]yt de Court.

254 r°] LE PREMIER
Digeste Vieille fait le sourt.

LE SECOND
Digeste Neufve me resveille

50 Et somme, pour le faire court,
Prest suis a luy prester 1'oreille,
Elle me racompte merveille
De cinquante mille facpns,
De ces petis troussez tetons,

55 Dictes menues gentes gorgettes,
Somme il n'est que neufves digestes
Pour eversier espris nouveaux.

LE PREMIER
Mignons legistes et nouveaulx,
Qui se veulent bien emploier

60 A dire les termes nouveaux
Et tout pour bien estudier,
Je veulx bien cela publier
Nonobstant que j'aye ung vieil livre
Que qui veult longuement regner

65 II n'est que joyeusement vivrel

LE SECOND
Quant a moy, je suis a delivre,
Serre a le gre de mon corps,
Je n'ay pas escuz a la livre,
Dieu mercy je n'ay nulz tresors,

70 Mais vela tout mon reconfors
Que j'ay ma Digeste Nouvelle,
Oil je fais souvent mes renfors,
Cause pourquoy elle (est) fort veille.

LE PREMIER
[De] cela [ne] m(e) en esmerveille.f

75 Je ne seray point a plaisance,'
Mais aufort par Dieu, quant je y pe»se,
Veu qu'il est de vieulx perchemin,
Elle n'est point de grand(e) despence
Et si nc court point par chemin

74, O: Cela me e. e.

80 Et si entent bien son latin.
Je la trouve fort entenduc,
Moyennant que de beau satin
Je l'aye tousjours revestue.

LE SECOND
La mienne vault mieulx toute nue,

85 Quant je la voy cntre deux yeulx,
Que ne fait la tienne vestue.
Ariere ce parchemin vieulx 1

DIGESTE NEUFVE
Han! vous ne dictes jamais mieulx
Que croy que m'avez trouve" telle

90 Et avez este" fort songneux
D'estudier soubz ma cotelle.
Ainsi est ma glose fort belle
Et de parfond entendement,
Ja n'est besoing que je le celle:

95 Chascun [Ie] scet bien clerement.

DIGESTE VIEILLE
Pour parler anciennement:

] Premierement suis a Monsieur,
Qui en eust toute la liqueur,
Chacun Ie voit evydamment.

100 Quant il m(e) ouvrist premierement,
Jamais n'avoit estudie,
Car je fuz son commancement,
Depuis j'ay fort multiplie
Et ay mon texte publie

105 Tant que c'est merveilleuse chose.
II en est tellement use
Qu'on n'y congnoist plus que la gloze,
Mais encor par moy je suppose
Qu'on [y] aprent bien et honneur.

DIGESTE NEUFVE
n o Vous n'avez trouve que saveur

En moy et joyeulx esperitz,
Noz chappitres tous bien escriptz,
Mon texte bien enlumine,
Le parchemin blanc que lie,

115 Par hault, par bas, fort bien reigle
Et mon bas assez bien stille,
Et tousjours ung gentil engin.
Pose qu'il ne soit (pas) refuse,
Si se rusera-il a la fin, [ + 1 ]

120 Ma glose d'ung joyeulx latin
Bien parapher et bien escripre.
Arriere ce vieulx parchemin
Ou ce n'est rien que redictc! [ — 1 ]

123, O: Or.
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DIGESTE VIEIL[LE]
Et moy jc suis assez descripte,

125 Ung chascun le pcult bien congnoistre,
Tu cstoys encore a naistrc, [ — 1 ]
Alors que j'estoye en mes saulx,
Les escolliers estoient nouveaux,
Ainsi je leur ouvry 1'angin

130 Et mes moz lcurs sembloient si beaulx
Qu'ilz y ont apris leur latin.
Tu deusses menger du papin,
Tu ne scez que c'est que de bien,
Tu es trop neufve et nc scez rien,

135 Ton engin n'est point bien ouvert,
II est encor ung peu trop vert
Et si est pcu enlumine.

DIGESTE NEUFVE
Tu as trop longtemps chemine
Et beu soubz maintc cheminee,

140 Ton temps sera [bien] tost passe,
Tu es desja determinee,
Nul plus ne te preste l'oreille,
Tu es ja quasi mue'e, [ — 1]
Car tu es la Digeste Vieille

145 Et mon semblant assez exprime
Que je suis la Digeste Neufve.

DIGESTE VIEILLE
Va, va, partout et te treuve [ — 1 ]

255 *•"] Tu es toute a communiquot,
Chacun t'a pour payer l'escot,

150 Tu es desja toute abolye.

DIGESTE NEUFVE
Je suis ta forte maladye,
Qui te puisse mettre a basac!
La pommelee ou la mautac,
La fievre quartaine te tienne,

155 Digeste Vieille et ancienne,
Us^e commc ungle a mullet,
II ne te fault qu'ung recullet
Pour te mett[r]e o les gens yvres.f
Exemple monstre de tes livres

160 A ces mignons de jeune enfance,
Quelque sens ou quelque cuydance
Pour dire quelque motz joyeulx.

DIGESTE VIEILLE
Pourtant se mon engin est vieulx
Ruse et non use sans cause,

140,0: Bon temps . . .
145, ne rime pas. II manque un vers.
158, O: mette ou . . .

165 Ung chacun en a veu la clause,
Je m'en raporte a l'cscripture,
Digeste Vieille par (sa) nature
Est mieulx a priser que la neufve,
La neufve est de belle stature,

170 La vieille plus de raison preuve,
On ne scet pas ou on sc treuve
Devant contes ou dues ou roys.
Par vieulx gendarmes on apreuve
A bien savoir romprc le bois.

PRIMUS
175 Noz livres parlent a degois.

SECUNDUS

Noz livres dysent a plaisance.

PRIMUS
Noz livres disent motz courtois
Chacun selon la congnoissance.

SECUNDUS
J'estudie a suffysancc [ — 1]

180 Et ne cesse d'estudier,
Mais je ne voys point d'aparence
Qu(e) argent puisse multiplier,
Je deusse boire et triumpher,
Je deusse de l'argent avoir

185 Pour entretenir la mignonne.
PRIMUS

Je deusse vieil et neuf scavoir
Et estre plain de tout avoir
Et ne fut que pour ma personne.

SECUNDUS
Je possede la belle congne

190 Qui me gaudist, qui me blasonne
Et m'aguise rentendement.

PRIMUS
Toutes les fois que m'aresonnc
Sur ma Digeste, je m'estonne,
Tant parle autenticquement. [ — 1 ]

255 v°] SECUNDUS
195 J'estudie pacificquement

Nuyct et jour promptcment, [ — 2]
En mon livre j'ay prins plaisance.

PRIMUS
J'estudie et ne scay comment,
Car je ne puis gaigncr argent

200 Commc advocaz (en) ont abondance.f
[ + 1]

200, O: Somme . . .
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SECUNDUS
C'est par faults de confidence
Ou quc tu as trop vieil [le] dance,
Aussi as-tu, on le peult voir.

PRIMUS
Cestuy est bien a ta plaisance,

205 Laisse-tnoy en desplaisance, [ — 1]
Se rien n'ay, nc t'en doit chaloir.

SECUNDUS
T u n'as point livres pour valoir,
II est du tout en nonchaloirf
Et son engin est tout use.

PRIMUS
210 Chacun de nous est abuse,

II n'y a celuy si use
Que, par engin n(e) entendement,
Puisse attraper aucun argent.

SECUNDUS
Je ne sgay, je m'en esbahis,

215 Je voy mignons a l'apetis,
Gorgias, frazez, tout plain d'or,
Avoir trestous des bien satis
Plus que Nabugodonosor.
Je voy que pour avoir trepas,

220 Bagues, signez et aneaulx, [ — 1 ]
Escuz, saluz, nobles, royaulx,
II n'est que francs des advocas,
Lapidaires, autres joyaulx
Et belles chesnes autour du bras,

225 J'espere que post tenebras
Comme die Job, avoir lumiere.
Aufort, si [je] ne gaigne guere,
Je prens plaisance sur mon livre.

PRIMUS
Je ne sgauroyfe) plus de quoy vivre,

230 Je ne sgay moy que ce sera:
Quant j'estudie dedans mon livre
Tousjours je demeure a quia.

SECUNDUS
Je n'y entends rien a cela,f
Je deusse avoir chiens et oyseaulx,

235 La belle mulle, les beaulx chevaulx,
La belle blanche hacquene'e,
Pour bien rire et faire les saulx
A toute joye predestinee,
Ma Digeste est enluminee

240 Le possible pour gaigner bien.

208, O: en mon chaloir.
233, O: entcndens.

PRIMUS

256 r°] J'estudie la nuyt et (a) journee
Et si ne puis praticquer nul rien. [ + 1]

DIGESTE VIEILLE
Voullez-vous dire que nul bien
Ne vous est venu de par moy?

PRIMUS

245 Ung bien petit je ne dy rien,
Je n'y ay rien acqueste. [ — 1 ]

DIGESTE VIEILLE
Quoy? Vous plaignez-vo«y de mos

[estude? [ + 1 ]

PRIMUS

Nenny, mais je la treuve rude,
Je voy que le texte s'efface.

DIGESTE VIEILLE

250 Ne vous plaignez point.

PRIMUS

Je m'en passe,
H m'est advis qu'el est bien forte.

DIGESTE VIEILLE
Endurez 1'escorche,
Vieulx bois bien escorce
Rapporte a son maistre.

PRIMUS

255 Sans fin je m'efforce
D'estudier a force
Sans rien y congnoistre.

DIGESTE VIEILLE
Si n'y a-il prestre,
Ny moyne en doistre, [ — 1]

260 Qui ne m'ayme bien.

PRIMUS

Quant jc viens a estre
Dessus vostre lettre
Je n'y entens rien.

DIGESTE VIEILLE
Vous aurcz du bien

265 Et par mon moyen
Estudiez fort.

PRIMUS
Vela, je croy bien,
Mais il nc vient rien
Par quoy j'aye confort.

258, O: sil. . . .



XUII. Farce de Digests vieille et Digeste ncufve 337

SECUNDUS
270 Je deusse cstre en court

Faire du millourt
Et mectre a plaisancc.
Par vous rien ne sourt,
On me fait le sourt,

275 Je n'aye point d'avence.

DIGESTE NEUFVE
Laissez apparance
Tousjours sur ma panse
Vous aurez des biens.
Qui n'a basse dance,

280 Tant a souffisance,
Jamais ne vault riens.

256 p°] Je ne voy moyens
Pour avoir des biens
Que par vostre engin.

DIGEfSTE] VI[EILLE]
285 Ne craignez en riens,

Secret je lc tiens,
Car il est fort fin.

SECUNDUS
Ung petit loppin
De ce canepin

290 Fait acquerir bruit.

DIGE[STE] NEU[FVE]
Mon beau musequin,
Mon petit connin,
Cela fort y duit.

LE SECOND
Pour avoir desduit

295 Et passer la nuyt
Gorgiasement,
Rirc a1'appetit,
Le teton petit,
C'est vous proprement.

DIGESTE NEUFVE
300 C'est mon, en aymant,

Mais qu'on ayt souvent
Deduit de nature.

LE SECOND
Dc ccla s'entent
Pour estre content

305 D'engin a mesurc.

DIGESTE NEUFVE
Belle creature,
La belle figure,
Digne de memoire.

LE SECOND
Belles filles et bien a boire,

310 Tetins poignans, beaux musequins,
Querant une saucage gloire f
Qu'el troussent commc cragnequins,
Mignons portans brodequins [ — 1 ]
Les beaulx saphirs aux doiz, [ — 2]

315 Petis piedz et petis pa tins,
Vela le present cours de loix!

LE PREMIER
Avons-nous bien rompu noz voix
Et bien assemble noz livres [ —1]
Et escarquilles a beaux dois,

320 Regardcz s(e) en avons delivres.

LE SECOND
Par le sang nous sommes bien yvres
Par trop cstudier souvent.
On despend beaucop en telz livres
Et en rcvient bien peu d'argent.

325 Aufort, mais le corps soit gent, [ — 1 ]
Bien pris a l'engin bien estroit,
Je me tiens quasi pour content

2J7r°] D'estudier dessus le droit.

PRIMUS
Je ne sgay moy qui nc seroit

330 Mai content d'estudie[r] tant
Et n'avoir ung denier content,
Le sang bieu ccla me consume 1 f
Quoy nuyt et jour estudiant
Au bas, sans gaigner une plume!

SECUNDUS
335 Autant vauldroit humcr le vent

II n'y a ne gresse n(c) escumc.

COUSTUME
Encore n'est-il que Coustume.
Vous avez bel estudicr,
Coustume fait verifier,

340 Plus que ne fait Digeste Neufve
Ne que la Vieille, jc lc prcuvc.
Exemple: s(e) une belle fille
Fait souvent fourbir sa coquille,
Coustume la rent au mestier,

345 Car qui ne seroit coustumier
Et ruse par force d(e) usage
Jamais il ne seroit ouvrier,
Entendu ne Quclqu'un de sagc.f

311, O: Qurest. . . .
332, mcr c.
348, O: E. n'est q. ne s.
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DIGESTE NEUFVE
Nostre Dame! quelle troussc a page

350 Pour mener apres ung gendarme.

DIGESTE VIEILLE
Elle est de son meseau visage,f
Elle en parle bien en beau termc.

DIGESTE NEUFVE
Quelle vueille tenes cst tel ferme [ + 1 !
Et plaine de grande cautcllc,

355 Elle est pour estre a quelque Carme,
Pour servir d'une macqucrelle!

DIGESTE VIEILLE
Pcnses la bonne demoiselle,
Elle y a gaigne" mainte plume,
Chacun la scet, la chose est telle,

360 Ce n'est a present que (la) Coustume.

DIGE[STE] NEU[FVE]
C'est la vieille qui fait 1'enclume
Pour sourger les dox des hus, [ — 1]
Laissez-la la, c'est ung abus,
Se vous voullez estre bien aise.

SECUNDUS
365 Raison?

DIGE[STE] NEU[FVE]'
La coustume est mauvaise,

Qui court maintenant a Paris,
Elle fait tromper les maris,
Elle fait destruire mignons,
Elle fait plusieurs gens maris,

370 El n'est digne de nulz guerdons
Mais ymo de villains lardonsl

DIGESTE VIEILLE
257 v°] Ainsi en sera-elle lardee,

Tcnes, quelle vieille, est-elle farde"e?
Aussi elle farde les femmes.

375 Telles coustumes sont infames.
Touteffois la coustume court,
Pour attrapper mignons de Court,
Ceste vieille farde visaiges,
II semble que ce soient ymages

380 Quant ilz passent par scs mains!

DIGEfSTE] NEUF[VE]
Pour esjouir les cucurs humains,
Pour contrefaire la personne,
Coustume, la vieille matrosne,

351, O: museau v.
364, O: De. . . .

II n'est mauvaitic qu'elle ne sache,
385 Elle fait acroire d'une vache

Lc plus du temps que c'est un veau.
Coustume n'est rien qu'elle ne sachc
Tousjours ung terme nouveau [ — 1]
Et faict d'ung moyne ung gouverneau,f

390 D'ung Jacobin un homme d'armes.

DIGESTE VIEILLE
Elle fait gentilz dc Carmes [ — 1]
Et gens de guerre d'Augustins,
A Cordeliers porter guisarmes,
Penthoufles fendues, brodequins. [ + 1 ]

PRIMUS
395 Et nous serions bien coquins [ — 1]

D(e) en telle coustume nous mettre,
Raison? elle ne congnoist lettre
Et n'y entent ne blanc ne bis.

SECUNDUS
Elle fait d'un varlet ung maistre,

400 Elle fait tout son appetit.

COUSTUME
Par bieu, mes enfans et amys,
Je vous ouys bien sur vostrc droit.

SECUNDUS
II est vray, mais qui vous vouldroit f
Maintenir, comme on faict 4 present,

[+1]
405 On mettroit l'envers a1'endroit:

Chascun le voit derement. [ — 1]

PRIMUS
Nous nc vous voullons nullement,
Car nous sgavons qui vous estes. [ — 1]

COUSTUME
Messieurs, je vous pry humblement

410 Que ce soit avec(qucs) voz Digestes.

SECUNDUS
Nc nous mettres-vo«f point en restes?

COUSTUME
Nenny, jamais aucunement,
Ymo tousjours acroissement
Vous sere's et avoir pecunc,

415 Mais seullement que je soye une
De voz pctitcs chamberieres.

389, O: gouvernan.
403, O: qu'il v. v.
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258 r°] Coustumc congnoist Ics manieres,
Par Coustumc en droit on se fonde,
II n'cst rien oii ellc respondc,

420 II n'est juges quc jc nc face,
Qui n'a Coustumc avant sa face,
De tout ce suis coustumiere. [ —1]

LE SECOND
Coustume, vous en parlez guiere,
Mais vous atachcz bien voz motz.

DIGESTE NEUFVE
425 Ellc parle bien a propos

Et me semble qu'elle dit bien
Et pour contcnte jc me tien,
Quant a moy, qu'elle soit des noz.

LE PREMIER
Coustume est digne de los [ — 1]

430 Et parle par bonne maniere.

DIGESTE VIEILLE
Retenons-la a deux briefz motz,
Elle sera nostre chamberiere. [ + 1 ]

COUSTUME
Par mon ame, j'en suis bien fiere,
Jc vous serviray de bon cueur.

LE SECOND
435 Or 5a nous sommes a honneur,

Nous congnoissons tout a plaisance,
Nous avons biens a soufEsance,
Nous avons coustumes et loix.

LE PREMIER
Nous avons argent a puissance,

440 Nous serons faitz gens de finance
Par droit, par coustumes ou loix.

LE SECOND
Nous avons escus et salus
Et plusieurs gracieux salus
Et si serons tout hault le boys

445 Et requerons de plus en plus
Par droit , par coustumes ou loix.

LE SECOND f
Nous aurons petis musequins
Mignons aux petis yeulx fins
Et si burons tout a degois

450 Et si parviendrons a noz fins
Par droit, par coustumes ou loix.

til doit manquer une repliquc du premier, quatre verj
plus le refrain.

LE PREMIER
Nous demourons mignons legistes,
Gorgias, frazez, gens et mistes,
Humbles, loyaulx, doulx et courtois

455 Et noz raisons scront escriptes
Par droit, par coustumes ou loix.

LE SECOND
Vivent gentilz, mignons, loyaulx,

258 v°] Vrais legistes espiciaulx,
Vive le roy de France en paix

460 Contre tous les destriaulx,
Car il leur appartient des mauls
Par droit, par coustumes ou loix.

LE PREMIER
Arriere gens de fiction,
Car e'est ma vray intencion

465 Quc seront pugnis unc fois
Et qu'on leur fera leur raison
Par droit, par coustumes ou loix.

LE SECOND
Je commandc a Dieu les mignons
Et aussi toutes voz personnes.

470 Adieu vous dis a haulte voix,
Noz causes doivent estre bonnes I

LE PREMIER
Tel cuyde avoir sa maison faicte
En peu de temps pour demourer,
Pour sa famillc honnourer, [ — 1]

475 Qui sc meurt ains qu'el soit parfaictc.f

LE SECOND
Tel souvent, abillc a menger
Et qui aux aultres le depart,
Que le plus souvent pour sa part
N'en a que les os a ronger.

LE TIERS
480 Tel cuyde quant il sgaroit

Estre maistre et faire les faulx
Qu'on luy livre cy durs assaulx,
Qui n'ose nommer une pie.

LE QUART
Toute la noble Seigneurie,

485 Mais si vous plaist n'aye's nul regr£
[ + 1]

Et vous plaise de prendre en gr£
Sc le coqu gaigne la pic.

F I N I S
475, O: Qu'il . . .
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NOTES

XLIII. Farce de Digeste vieille et Digeste neufve. 46 genne, sorciere, mais aponpelie m'est inconnu.
Farce ressortissant certainement au repertoire des Clercs 153 la pommelee ou la mautac cf. Glossaire.
de la Basoche, qui avaient etudie le droit romain, Insti- 158 ou = o, avec.
tutcs et Digeste. 271 millourt, c'cst I'anglais mylord, deja atteste au XTVC

3 suple: je ne sais comment interpreter ou corriger siecle.
ce mot. 353 je ne sais comment corriger ce vers jx>ur le rendre

19 le sens de ce vers m'echappe. intelligible.
30 item. 460 Us destriaulx, quid?



XLIV

FARCE NOUVELLE

TRESBONNE ET FORT JOYEUSE

A III PEKSONNAIGES

C'est assavoir:

RICHARD GAULTIER
TIERRY

[vignette]

259 V]

LE POURPOINT RETRECHY

LA FARCE DU POURPOINT RETRECHY TRESJOYEUSE

RICH ART commence:
Sang bieu, es-tu desja leve,
Tu n'as pas encore acheve
De dormir ton vin?

GAULTIER
Tu dis bien

Et toy as-tu dormy le tien?
5 Par le sang de moy tu estoyes

Si yvre que tu ne scavoyes
Dire ne papa ne menmenl

RICHARD
Mauldit soit-il qui en men I

GAULTIER
Amen! [ + 1 ]

Or prenez qu'ainsi soit-(il), beau sire,
10 Mais que gaignes-vo«.f ad ce dire?

Je me fois fort qu'il me souvient,
Puis qu ' l dire le me convient,
De trestout quanque je saison.

RICHARD
Par m'ame, je baision [ — 1 ]

15 Plus souvent que chat ne se mouche
Les hanaps.

GAULTIER
Et voire o la bouche

Je beu tant que j'en suis mate. [ — 1]

RICHARD
Je n'y avoit nc pi6 nc pate
Qui ne fust yvre a la feste,

20 Fors moy qui hurte de la teste,
Tant que je cheu sur les thisons.

GAULTIER
Je te prie que nous advisons
Ou les gallans desjeuneront,
Car certes le ventre me rompt,

25 Ce m'est advis, par cy endroit.

RICHARD
Et par saint Jacques! qui prendroit
Du poil de chien a cc matin,
Ce ne seroit par faulx latin,
Car je me medecine a boyre

30 Du meillcur vin certes.

260 r°]

GAULTIER
Et voire,

Mais il nous faulsist ung tiers.

RICHARD
Cestuy y vendra vollcntiers
D'arsoir.

GAULTIER
Qui? Colin Remboure?

[-1]

RICHARD
Hal hay nenny, je ne po\ii6

35 Assener ung pet en sa jouc,
C'est ce meschant Tierry Bachoue,
Je n'y povoyc advenir. [ — 1]
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GAULTIER
Tierry? il n'y pourroit vcnir.
Sc m'aist Dicu, n'cn pi[e]ce n'en pose.

RICHARD
40 Non pourquoy?

GAULTIER
Use repose [ — 1]

En son lict et reposera
Et dit qu'il nc besongnera
Anuyt qu'il ne soit pres de nonne.

RICHARD
II y a la seconde personne [ + 1 ]

45 Doncques puis qu'il ne s'est leve
Ou il fut arsoir abuvr^
Ung petit plus qu'il ne soulloit,
Car j'ay apprins qu'il se lavoit
Tous les jours avant qu'il allast

50 Nulle pert et qu'il se gallast
Nc qu'il entrast en la taverne.

GAULTIER
Dieu scet comment il se gouverne
Dedans son lit, en paillardoys,
Pardieu, se tu le regardoys,

55 Je sgay bien qu'il te fero[i]t rire,
II ronfle, il soufle, il souppire [ — 1 ]
Par emble'e en esternuant
Tellement qu'il sent si puant
En sa chambre.

RICHARD
Dort-il encores?

GAULTIER
60 Ouy, par Dieu, j'en venoye ores

Ung peu d'avant que tu venisse[s],

RICHARD
Allons-le prendre par les cuisses
Dy-je bien, et le traineron
En la taverne et si buron

65 Sur sa robbe, troys solz ou quatre!

GAULTIER
Pour le faire bien fort debatre,
Je te pry que nous advisons
Comment bien le cabuserons,
Qu'il en soit a long temps memoirc!

45: cest I.
48, O: levoit

260 v°\ RICHARD
70 Par Sainct Mor, faisons luy acroyre

Qu'il a tonne1 et esparty
Si fort que lc ciel est party
Et tant qu'il est bien cheu a terre
Deux cens mille anges et saint Pierre

75 Cheoit, s'il ne ce fust bien tenu [ -f-1 ]
Au mantel Dieu, qui est venu,
Et en cheant le releva,
Et dirons que le monde va
A miracles veoir les anges

80 Pour ce que ce sont gens estranges
Et si te prometz qu'il yra.

GAULTIER
Voire, mais quant on luy dira,
II ne fauldra point que Ten rie!

RICHARD
Ha! non, par la Vierge Marie,

85 Mais l'aferme's comme Evangille
Ce qu'ilz estoient bien cent mille
Anges ou mains ou troys ou quatre
Qui s'aloient assoir, esbatre
Et ainsi comme ilz courroient [ — 1]

90 La nue sur quoy ilz estoient
Cheut a terre.

GAULTIER
Cest bien dit et luy faudra dire
Que les povres anges garnissent
Les montaignes aff[i]n qu'ilz puissent

95 Arriere remonter es cieulx
Et y en a ja sur les haulx lieux [ + 1 ]
Comme sur les tours Nostre-Dame.

RICHARD
Et par le peril de mon ame,
Cest si bien dit qu'il n'y fault rien,

100 Au tertre de Mont Valerien
Sont ja montes sur 1'Ermitraige
Tel nombre d'anges que e'est raige,
Si tresbeaux et si tresprccieux,
Et dirons qu'on voyt Dicu des cieux

105 De la-dcssus chantant la messe.

GAULTIER
Or seroit-ce trop grant simplesse
A luy de croire tel baverie.

91: vers tronque', dont la fin cut bailie; la rime au suivant
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RICHARD
Non seroit, par Sainte Marie!
Ne luy fi-ge pas entendant

n o Arsoir mesmcs, en attendant
Que Ton avoit ceste sepmainc
Pesche" trois harencs sortz en Seine

261 r°] Tous vifs et devoient deux andoulles
Jouster contre eulx de leurs quenoilles

115 Et doibt Karesme-Prenant estre
Lcur juge, aussi est-il leur maistre.
Mais il m'en croyoit plainement
Et puis luy dis si proprement
Que les XV-Vings appreno[i]ent

120 Mestrier, et que les ungs estoient
Cousturiers et pouigneurs d'alcsne
Et les aultres clercs de taverne
Et d'aultres ung grant cariaige
Si bons barbiers que e'estoit raige

125 Et les aultres faiseurs de greaulx.

GAULTIER
Comment dea?

RICHARD
Graveurs de seaulx

Et si bons osteurs de cirons
Que merveille.

GAULTIER
Nous luy dirons

Une chose plus evident.
130 Dy-luy que je suis President

En Parlement ou Chancelier[s].
Et suis musse en ung cellier
Pour ce que je ne le vueil estre
Et par ma foy le gentil maistre

135 L'yra impetrer pour luy.

RICHARD
Voire

Jamais ne m'en vouldroit croire,
Pensons une aultre tromperie.

GAULTIER
Vecy quoy: par saincte Marie,
Vicn 5a, nous luy demanderon

140 Son songe et 1'cxposeron,
Quelconque chose qu'il nous dye,
Que e'est signe de maladie,
Et si luy ferons entendant
Qu'il s'en yra par cependant

145 Et que son songe le devise,

127, O: sirons. 144, O: le pendant.

S'il ne se boute en franchise, [ — 1]
Tantost tout nud sans arrester.
Et qu'il se voise apprester
Au moustier, et nous portcron

150 A lui sa robe.

RICHARD
Non feron,

Nous la porteron aultre part
261 v°] Et scaurons chacun d'une part

Tout au long ce qu'elle vauldra,
Mais, par Nostre Dame, il fauldra

155 Qu'on face bien Feschaffouray.

GAULTIER
Par le sang bieu je ne pourray
Moy tenir de rirc. [~3l

RICHARD
Dea si fera! et fauldra dire
Que sergens la nous ont oste"

160 Et sont ja telle assemblee [ — 1]
Qui le querent que e'est merveille.

GAULTIER
Je tc donn(e)ray ma dcxtre oreille,
S'il en croit rien et si le fait.
Ho! j'ay vise1 une aultre fait,

165 Mais qu'on luy puisse faire entendre
Qu'il est mort, nous luy pourrons prendre
Quanqu'il a, devant son visaige,
Et puis s'il mue son courage
En disant qu'il n'est mie mort,

170 Disons qu'il regibe et mort
Et qu'il est tout mal couraige. [ — 1 ]

RICHARD
Voire et trcstout enrage [ — 2]
Et point aux dens comme ung lyon.

GAULTIER
Comme s'il estoit forccne"

175 Et dirons qu'il sera menc"
A sainct Mathurin.

RICHARD
Jc pensoye,

Ce m'est advis trop meilleur voye
Et si diras bien qu'elle est bonne,
Je ne congnoys guere personne

180 Qui s'en sceust apperccvoir,
Mais qu'on face bien son devoir.

GAULTIER
Et qu'esse?



344 XLJV. Farce du Pour point retreci

RICHARD
Je te le diray,

T u t'en yras ou moy g'iray
En sa chambre tant gentemcnt

185 Et prendras trestout bellement
Son pourpoint, sans ce qu'il s'csveille,
Et puis fauldra qu'on s'apareille
Tellement qu'il en soit oste
Troys doys de chascun coste,

190 Et puis, quant il s'esveillera,
262 r°] Voys-tu bien, et il trouvera

Son pourpoint ainsi retroisse
Sans ce qu'il le voye derrroisse"
Et puis nous le recouldrons arriere [ + 1 ]

195 Cc croy-je, par ytelle maniere [ + 1]
Et si tresbien qu'il perra: [ — 1]
Par mon serment, quant il verra
Qu'a son pourpoint ne pourra joindre,
Tu luy verras la chair espraindre,

200 Fremir et muer coulleur [ — 1 ]
Si fort que ce sera doulleur,
Et puis fauldra bien qu'on luy dye
Qu'il est enfle par maladye
Et que, se tantost ne pourvoit,

205 Qu'il est mort!

GAULTIER

Se Dieu me doint joye,
Vecy tresbon appointement!

RICHARD
N'est pas?

GAULTIER
Si est, par mon serment,

On ne pourroit mieux deviser
Par lc sang bieu que Dieu m'a donne!

RICHARD
210 Cuidera-il estre empoisonne [ + 1 ]

Par ad vis?

GAULTIER
Ouy fermement [ —*]

Et fauldra au commencement
Argent pour monstrer son orine.

RICHARD
Voire par Saincte Katherine,

215 Nous en aurons du moins deux francs
Pour bailler aux phisiciens
Ou ung escu, que jc ne mente!

GAULTIER
Se no«j n'en avons plus de trente
Des francs, au moins, se tu m'en croys,

220 Je vueil estre tendu en croix,
II gaigne tout le nostre [—2]
Aux detz.

RICHARD
Par saint Pere Fappostre,

Tu dis voir, mais il le rendra.
Or ne sgaige oil en prendra [ — 1]

225 Une esguillette, en as-tu point?

GAULTIER
Ouy, va querrc le pourpoint!

262 v°] Ne te soucye d'aultre chose 1

RICHARD
Par Fame qui en moy repose,
Je voys.

GAULTIER
Or va tout bellement!

RICHARD
230 Or, par le Dieu qui ne ment, [ — 1]

Je doubte qu'il ne dorme pas,
Mais g'iray si delye pas
Que je croy qu'il ne m(e) orra goute.

GAULTIER
Quant tu seras la, si escoute

235 S'il souppire point ne s'il hongne.

RICHARD
Vele cy, sus, sus, en besongne!
Descouson!

GAULTIER
Si dort-il?

RICHARD
Ouy!

Si fort qu'il ne m'a point ouy,
J'eusse bien prins toute sa robe,

240 Par le sang bieu, il ne se hobe
Ne que fait ung pourceau qui pisse.

GAULTIER
Par Nostre Dame que je puisse
Mcs coutures ne perront point.

RICHARD
Coulx moy, coux hardicment bon point,

245 Tu coulx troup pontifficalment.
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GAULTIER RICHARD
II lc fault faire csgallement Par Nostre Dame de Boulowgnc
Qu'il n'appercoyve la cousture, Cc fut bicn dit.
S'a I'apperccvoit d'adve«ture,
Tout nostre fait se gasteroit. GAULIlfcK

RICHARD ^ q U ° y W c n d k ?

250 Le diable s'en adviseroit! RICHARD
II nc s'en scauroit adviser. 280 Par le sang que Dieu respandit

GAULTIER ^c n e s ^ t m a ' s c c devroit e s t r e

. . . . . Bien parle et de main de maistre.
Pour mieulx nostre fan deviser, D t o u s : o u r s !

Je te diray qu'il convendra.
Je vendray, ainsi qu'il tendra GAULTIER

255 Son pourpoint et le hucheray, Or escoutez doncques:
Et quant jc le regarderay, Quant j'entreray. . . .
Je me scigneray, voys-tu bien? RICHARD

RICHARD T

Je ne vy oncques
Prens moy ce fil, tu ne fais rien, 2g5 Q^^ m i e u l x d i r c q u e j c s s a i c h c #

Enfille ceste esguille, enflllel
GAULTIER , . GAULTIER

. bi ne sces-tu ne qu une vache2 3 •• . , . , , . , ,... Vraycment a quel fin jc vueil tendre.
260 Mais toy tu n es de rien habille,

Se n'est tousjours a deviser. RICHARD
RICHARD Ne te chault! jc n'y vucil entendre.

II fault saigement adviser ? ° u r D * u ' <lue sf,ns ? l u s « n n o i m e r '
Comment la besongne en ira. 29° G l ray doncques 1 araisonner

t t puis vienlsj apres.
GAULTIER

Par le sang bieu, on luy dira, GAULTIER
265 Quant vendra au faire et au prendrc, ^3 H E t Pu i s g'iray [ + 1 ]

Tant qu'il ne scaura ou entendre, A s s e z tost a P r « « diray>
Quant tu auras encomwence, M a i s qu c s a chambre ne soit close.
Mais que tu n'ayes avance RICHARD
La besongne sans que g'y soye. ^ , , . r ,

0 Que vecy bonne chose! [ — 2]
RICHARD 2pj Helas! tu dis le mieulx du mondel

270 Par Dieu e'est ce que je pensoye,
Ainsi le voulloy-ge dire. [ - 1 ] GAULTIER

GAULTIER ^ a r s a" l t ^ o r > ^e v u e ^ 1ucn m c t o n d c»
. Se tu sees dire ne penser

Quoy ? que veulx-ge faire, beau sire? C e q u e j c v u e i l c o m m e n c e r . [ _ x ]
Sces-tu? Comment sces-tu ce que jc pense?

RICHARD
Par mon serment, nenny! RICHARD

r> ATTT Tino 3°<> £ t si fa»s» P a r ma conscience,
t j A U L l l t K Mieulx quc tu ne fais quatre foiz.

M'aist Dieux je t'en croy, cntens-y
275 Doncques et puis tu le sgauras. GAULTIER

Je te dy quc quant tu auras Tu le sees mieulx quc jc ne fais?
Sans moy commence la besongne. . . . Or lc dy doncques, ct jc t'en pric,

261, O: Cc. Q u c f u ' c c ?
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RICHARD
Par saincte Marie,

305 Je ne sjay ny ne m'en souvicnt.

GAULTIER
Et je te dy qu'il esconvient
Que tu ne me die rien. [ — 1]

RICHARD
Hen! voire, tu dis bien, [ — 2]
Je t'entens sans en faillir rien.

310 Ha! bien sera bonne devise,
II sera prins par bonne guise
Mieulx que poussin n'est d'une escouffle.

GAULTIER
Quoy? dea! tu sembles sainte Pentouffle,

[ + 1]
Tu responds aux pensees.

RICHARD
Voire!

315 J'ay ainsi aigu la memoire
Et 1'engin si vif que c'est raige.

GAULTIER
Je sgay bien que tu es trop saige,
Mais je te pry, pour Dieu, beau sire,
Que tu me laisses trestout dire

320 Quanque je pense, se tu veuilx.

RICHARD
Or, par le sang bieu, je le veulx,
Je ne te destourberay point.

GAULTIER
Par sainct Mor, et vecy 1c point
Comment je l'espouventeray,

325 Voy-tu, vecy que je feray . . .
Or, par le sainct souleil qui raye,

264 r°] Je ne scay de quoy je parloye,
Tu le m'as fait entroublier.

RICHARD
C'est que nous l'allissons Her

330 Parmy les bras et parmy les cuisses.
[ + 1 ]

GAULTIER
Or, par le sang bieu quc tu puisses,
Homrwe que toy ne parlera!
Ho! et vecy qu'il en sera
Pour mieulx nostre fait co«fermer.

335 Luy voys dire et affermer [ — 1 ]
Que deux des gallans, qui souppere»t
Et s'esbatirent et jouerent
Assoir o nous, sont trespassez
Et sont ja les gens amassez

340 Pour les veoir aller enterrer.

RICHARD
Se jc ne luy fais bien serrer
Le cueur, je vueil que Ten me tonde,
Je le feray le mieulx du monde
Et diray qu'ilz sont mors d'enflure

345 Et de poysons.

GAULTIER
Et je t'asseure

Qu'il aura bien chault, s'il ne tremble,
Car puisqu'ilz soupperent ensemble
II cuidera estre brouy.

RICHARD

Ce pourpoint est-il bien?

GAULTIER
Ouy. [ - 1 ]

350 Si que n'y a que rigoller.

RICHARD
Or entrons cy, je vueil aller
Le remettre sur luy arriere.

GAULTIER
Va doncques par bonne maniere
Et garde qu'il ne se resveille!

RICHARD
355 II aura la pusse en Foreille,

Se croy-ge, ains que le jeu depparte.

GAULTIER
Et s'il entre en fievre quarte [ — 1 ]
De peur que nous luy feron [ — 1 ]
Ou qu'il meure, nous en seron

360 Tenu[s] et pugnis laidement.

RICHARD
Tais-toy, ce n'est qu(e) esbatement!
S'il mouroit, nous luy dirion
Que c'est jeu et le fcrion
Me»ger qu'il en peust rcvivre.

264 V] GAULTIER
365 Va-t-en doncques et te delivre,

Metz bien le pourpoint en lieu. [ — 1]

315, O: esgu.
316, O: engen. 337, O: Et 1*. . .

350, O: rigallcr.
357. O: quartaine.
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RICHARD

Par les sainctcs cngoisses bicu,
II dort proprement comme nn(e) lievre
Et rcuvre ainsi la baulievre [ — i ]

370 De dessoubz, et a l'oeil ouvert.

GAULTIER

Et ne l'as-tu pas recouvcrt
Du pourpoint par bonne maniere?

RICHARD

Et quoy done?

GAULTIER

Iras-tu arriere
Ou moy? Qui ira le premier?

RICHARD

375 T u yras, g'iray le dernier,
Je me fois fort par bonne guise,
Pour Dieu, que la chose soit mise,
Bien entremetz.

GAULTIER

Or ne tien doubte,
Haul Tierry! II n'oit goutte!

380 Tierry, fais-tu la sourde oreillc?

TIERRY en faisant la croix
Qui diable esse la qui m'esveille,
Amen qui est plus noir que meure!

GAULTIER

Sang bieu et dors-tu a cest heure?
Es-tu bien festard? [—3 ]

TIERRY

385 Mauldit soys se fus le tard. [ — 1 ]
Je buray tant de ceste annee,
J'ay la teste si estonnee
D'arsoir.

GAULTIER
Ja saincte Marie

Qu'esse cy? vecy deablerie!
390 Et ne sens-tu point de douleur?

TIERRY

Va chier! va! quel coulleur [ — 1]
Ai-ge?

GAULTIER

Benoiste Dame, quel visaigel
Par mon serment tu m'espoventes
Et n'est-il chose que tu sentes?

TIERRY

395 Ouy, despassay assoir?

GAULTIER

265 r°] Ha! sainct George I
Taste ton visaige et ta gorge!
Tant plus tc voy et plus t'empirc!

TIERRY

Par le sang bieu, tu me fais rire!
Mais qu'as-tu? se Dieu te doint joye.

GAULTIER

400 Par ma foy, sc Dieu n'y pourvoyc,
Jamais ne verras plus beau jour.
Levez-vous sans fairc sejour
Se vous povez, je vous conseille
Vrayement vecy la non pareille

405 Maladie que je vis oncques.

TIERRY

Et si ne sens-jc riens quelconqucs
Si ce n'est que de la tempeste
Du vin d'essoir, je le sgay bien.

GAULTIER

Or escoutez, ne croyez rien
410 Se vous ne voullez.

TIERRY

Et quel croire?
Je voys me lever, si yrons
Et le boire me guerira.

GAULTIER

Dieu scet comment il en ira
Mais je me doub[te] que non face!

415 Ha benoiste Dame, quel face!
Voz joes ressemblent vrayment
A voz deux fesses proprement,
Tant sont enflees et bouffies.

TIERRY

Sang de moy, que tu tc soucyes!
420 Que deable dis-tu?

GAULTIER

Que je dy?
Jamais ne vcrrez vendredy,
Se tantost n'y est pourveu. [ — 1 ]

TIERRY

Quoy que deable ai-ge heu? [—3]
Et suis-je enfle sans mocquerie?

410: oe rime pas.
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GAULTIER
425 Et levcz-vous, je vous en pric,

Si irons aux phisiciens.

TIERRY
II soit lie de maulx liens
Qui en s^avoit rien que je soye!
Encore, se Dieu me doint joyc,

430 Croy-ge que tu me veulx tempter,
Tu le dis pour m'espovester!
Je suis enflc, c'est bon a croire.

GAULTIER
26$ v°] Vous estes enfle, Jaques, voirc,

Dont il me poise. Se je peusse
435 Y remcdier . . .

TIERRY
Je t'en creusse,

Mais tu es si fort trompierre
Et qu'esse cy maulgre saint Pierre,
Ce pourpoint icy n'est pas mien,
Helas! si est, or voi-ge bien

440 Que je suis enfle maintenant.

GAULTIER
Vous estoit-il goute prenant
Avant cecy parmy les rains?

TIERRY
Par le sang dont je fusmes raims,
Nenny, angzoys le boutonnoye

445 Si aise comme je vouloie
Sans y tire [r] ne sans sacher
Et je nc le scay tant laschcr
Qu'a deux piez il s'i puisse joindre.

GAULTIER
SenteVvous point la chair espoifldre

450 Et fremir en aulcuns lieux? [ —*]

TIERRY
Je croy que je ne scay. He! dieux!
Quc puis-je avoir? Suis-je ydroppicque?
Et si n'est ung peu en la tcste,
Mais que peult estrc Nostre Dame?

RICHARD
455 Qui e s t leans? Aucuse amc?

Dyeux aist mon amy Gaul tier!
Faisons tantost dire ung psaultier
Pour l'ame d'eux, nous ferons bien.

GAULTIER
Et qu'esse la? Y a-il rien?

RICHARD
46b Par ma foy c'est moult grant dom«aige.

S'il pleust a Dieu, il estoit saige.

GAULTIER
Qui esse?

RICHARD
Henry Latirail,

Qui avoit si doulx souppirail
A mcctre vin en son gosier

465 Est mort, et Perrot le Closier
Est allc a quando cells,
Hz sont desja ensevelis.
Helas! aprestez-vous grant erre,
Si serons a les mettre en terre,

470 Ilz estoient bons a tout feire. [ — 1]

TIERRY
266r°] Ha! beau tresdoux Dieu debon»aire!

Sont-ilz mors? Helas! nous soupasmes
Arsoir ensemble et si menasmes
Si bonne vie et si U6e.

GAULTIER
475 Or n'est-il jour qui ne meschee

A qui que soit vraiment! [—2]
Vecy grant esbahissement,
Ha! sainte Royne couronnee!

RICHARD
Ceste poison leur fut donne[c]

480 Arsoir, je ne m'en doubte mye.

TIERRY
Ha! c'est ce faulz espidimye,
Qui en cest point les a mis.

RICHARD

[-1]

Espidimye, beaulx amys,
Helas! n'y a-il aultre chose?

485 Par mon serment, je ne vous ose
Dire leur mal et leur martire,
II n'est homme s'il l'oyoit dire,
Tant eust lc cueur dur, gros nc ferme,
Qui nc pleurast a chaulde lerme.

490 Oncques mais je ne vy tdz raigcs,
Car en bonne foy leur visaige
Et les corps leur sont eslevez
Et enflez tant qu'ilz sont crcvez
Par les ventrcs.

479, O: donnui.
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TIERRY
Ha! sainctc Dame!

500 Enflez? las!

RICHARD
Voire par cest ame

Et la femme qui les gardoit
Si comffje elle les regardoit
Crever, mon doux amy loyaulx,
Par ma foy ung de leurs boyaulx

505 La assena droictement [ — 1 ]
En l'ung des yeulx si roidement
Qu'il est crave" et ne voit goute.

TIERRY
Helas! mes amys, je me doubte
Que j'ay des gants des nopces. [ — 2]

GAULTIER
510 Et n'avoient-ilz nulles bosses [ — 1]

Ne maladie que d'enfleure.

RICHARD
Nenny, Gaultier, je t'en asseure,
Par Dieu, qui croira sainct George,
Quel gros visaige et quelle gorge!

515 II est par le Dieu qui ne ment
Enfle comme eulx pareillement,
Ne t'en apperceuz-tu meshuy?

TIERRY
266 v°] Ha! je voy trop bien que je suy

Mort, tout mort, il n'y a remede.

GAULTIER
520 Ilz ont eu en poree de bede [ + 1]

Quelque poison, eulx troys ensemble,
Et, en bonne foy il me semble,
Sauf meilleur conseil que le mien,
Tierry, ce ne seroit que bien,

525 Mon doulx amy, d'avoir le prestre,
Car vous n'en pourrez que mieulx estre.
Sy n'aves-vous, si Dieu plaist, garde.

RICHARD
Garde, doulce dame, regarde
Ses yeulx, son ncz et sa bouche, [ — 1]

530 Monstrez ce bras que icy touche,
Helas! pour Dieu qu'on se haste, [ — 1]
Penson qu'il ait son ordonnance.

GAULTIER

Comment va?

501, O: regardoit. 545, O: conscilles.

RICHARD
II est en ballance,

II est pic, tenez, sentez. [ — 1 ]

GAULTIER
535 Beau sire, vous 1'espouvantes,

Paries bas, qu'il ne vous entende!

RICHARD
Venez 5a! je veulx qu'on me pende
Par cy, sc jamais en eschappe,
Affin que la mort ne le happe

540 Entendes-vous, soubdainement,
Car les aultres pareillement
Sont mors de telle maladie.

TIERRY
Pour Dieu, mes amys, qu'on me dye
Tout hault! Ne me celer plus rien,

545 Ne conseilles plus, je voys bien
Que je meurs!

GAULTIER
Non feres, beau sire,

Se Dieu plaist, s'il ne vous empire
Ou qu(e) aulcune bosse vous prenne
Ou que la fievre vous surprenne

550 Tant que vous perdie's la memoirc,
Dont Dieu vous gard touteffois! [ — 1]

RICHARD
Voire qu'il n'y faille aucunement [ + 1 ]
Et recongnoistre dignement
Son Crcatcur.

TIERRY
Mon tresdoulx maistrc

555 Richard, je vous requiers le prcstre,
Puisque vous voyes qu'il m'enpirc.
Si ne sens, a verite" dire,
Guercs de mal que j'aperc.oyve.

267 T°] RICHARD
Je croy qu'il sera bon qu'il boive

560 Ung bien petit de triacle, [ — 1]
II devient tout desmoniade,
Ce semble, par sa contena/zce.

GAULTIER
Je vous en pri(e) que Ten s'avance,
Je m'en voys au phisicien

565 Et vous au prcstre, di-ge bicn,
Sans luy dire plus rien quclconques.
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RICHARD
Or avant! venes-vous-en doncques!
Est-il point prins, Tierry Machoue?

GAULTIER
Prins, dea, il est prins par sa moue,

570 Si tresbien qu'on ne pourroit mieulx!

RICHARD
Or par le sang bieu, se tu veulx,
Nous sgaurons quanqu'il a ou ventre,
Mais il convient que Ten y entrc
Par bonne maniere et soubtille.

GAULTIER
575 Ou s'il y a filz ou fillc [ — 1]

II le convendroit doncques fendrc.

RICHARD
Quoy! tu nc me scais entendre,
Jc te dy que je sgauray bien,
Sans faillir, lc mal et le bien

580 Qu'il a fait, pense nc dit. [ — 1]

GAULTIER
Et comment?

RICHARD
S'il ne me le dit

Ou 1 toy, jc vueil qu'on me tonde!

GAULTIER
Ce scroit lc mieulx fait du monde!
Par l'ame qui en moy repose,

585 II a fait mainte faulse chose,
Je te promectz, puis qu'il nasqui.

RICHARD
II nc fist oncques chose qui
Nc nous soit en»uyt revele,
Sans ce qu'il en soit plus flavele".

590 Je te diray toutc la guise:
II fault qu'ung de nous se desguise,
Celluy qui mieux semblera estrc
Se mectra en habit de prestre
Et yra pour le confesser, .

595 Mais il se fault bien bas baisser
Qu'il n'appercpive le visaige
Et fauldra muer son langaige,
Voys-tu bien, lc mieulx qu'on pora
Et riens qui soit nc demoura

600 Qu'il nc die en confession.

267*0] GAULTIER
Se Dieu me doint redemption,
Vecy saigement advise*:
Tel conseil doit estre prise".
Par celuy Dieu qui me fist naistre,

605 Jc scaure bien faire le prestre,
Se tu vieulx, et si parlere
Breton ou picard ou feray
La con ten [an] ce si tresbien
Que jc croy qu'i nc (me) fauldra rien,

610 Tant qu'il semblcra vrayment
Que e'est le prestre proprement.
Ou toymesmes, se tu vieulx,
Le fais tresbien.

RICHARD
Se m'aist Dieu,

Ne me chault lequel, pas de maille!

GAULTIER
615 Par le sang bieu, vaillc que vaillc,

Puis qu'ainsi va, je le feray.

RICHARD
C'cst tresbien dit, je t'abilleray, [ + 1 ]
Je tc prometz bien proprement.

GAULTIER
Helas! les habitz voirement

620 Sont-ilz prestz?

RICHARD
Ouy, par saint Pierre, [ — 1]

Actendes ung peu, je les voys querrc.
[+1]

Despouille-toy tandis!

GAULTIER
C'est bien.

RICHARD
Sont-ilz bien? Tc fault-il plus rien?
Vestz premierement ceste robe.

GAULTIER
625 Sang que Dieu me fit I

RICHARD
Dea, ne te hobc, [ + 1 ]

Jc tc mectray tantost a point,
Si qu'il ne te congnoistra point,
Tien cy, sains-moy cestc sainturc.

613, O: Me.
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GAULTIER
On y danceroit la turelure, [+1]

630 Par le sang bieu, ou la morisque,
Je suis habille sus le frisque.
Je suis bien devant et derriere?

RICHARD
Tu es, par monseigncur saint Pere,
Bien espaulle parmy le ventrel

635 Regardon, est-il bon que j'entre
Aussitost quc tu entreras?

GAULTIER
265 r°] Ouy, mais tu te musseras

Pour ouyr cc qu'il me dira,
Mais par mon serment qui rira,

640 Ce sera pour trestout gaster.

RICHARD
Allons-nous-en, il aous fault haster,

[+1]
Va devant.

GAULTIER
G'iray en presence,

Mais dy moy, par ta conscience,
Se je scmble bien estre prestre.

RICHARD
645 Sembles dea? tu me semblcs estre

Ung espouvantail de chencviere, [+1 ]
Par Dieu qui me fist, par derrierc.
Va-t-en, entre premierementl

GAULTIER
Vicn apres 1c plus bellement

650 Que tu pourras oncques venir.

RICHARD
Attcns, je ne me puis tenir
Dc rire, quant je te regardc.

GAULTIER
Si feras, le deable en soit garde,
Tu gasterois tout, va-t-en! [ — 1]

RICHARD
655 Non feray, bon gre" atcn [ — i j

Que j'aye avant ris.

GAULTIER
Ris assezl

629, O: la burelure.
631, O: sue.
647, O: qu'il.

RICHARD
Quant je voys tes soulliers lassez,
Dessoubz cest habit prestratif,
Je m'en ry, quant je tc regardel

GAULTIER
660 Or tu dis bien, or t'en prens gardcl

Mais je doubte que si face! [ — 1]

[& Tterry]
Ha! mon amy, Dieu par sa grace
Vous ve[u]ille donner patience
Et same, par ma conscience!

665 Voicy grant esbahissement,
Les deux aultres pareillement
Sont mors de telle maladie!

TIERRY
Pour Dieu, sire, que je vous die
Quatre motz en confession.

GAULTIER
670 Pense's bien a la Passion

De Jesus Crist, vous ferez bien!
De vostre corps, n'est-il plus rien.
Dictes-moy ce que vous vouldre's.

TIERRY
Je ne scay sc vous m'absouldre's

268 V]
675 Et se vous avez la puissance,

Car, par ma foy, des mon enffance,
Je ne cessay one de mal faire.

GAULTIER
Vous me povez dire et retraire
Trestout, en article de mort,

680 Dont conscience vous remord,
Et je vous absouldray, amy si

TIERRY
Hclas! sire, peche m'a mis
En ce point, je ne fais pas doubte.
A-il ame qui nous escoute?

GAULTIER
685 Nenny, dictes tout seurement!

TIERRY
Je suis si tresfaulx garnement
Qu'il n'est homme qui le sceust dire.f
Hclas! vous congnoissez bien, sire,
Ce croy-gc, ces deux jeunes hommes,

690 Qui me gardent.

687, O: se s. d. 689, O: se.
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GAULTIER
Voirc, nous somwes,

Jc vous promcctz, amys ensemble.

TIERRY
L'un d'eulx est alle se me semble
Vcoir sc vous estiez point venu.

Ouy, deal
GAULTIER

TIERRY
Las! uz m ont tenu

095 £t tiennent en ma maladie
Tous deux si bonne corapaignie
Comme s'ilz cstoicnt mon frerc.

GAULTIER
Tirez-vous ung petit arnere,
Dic[t]es tousjours.

TIERRY
Etparmoname,

700 Sire, ,e n oy homme ne femme
Se ce ne sont eulx qui me gardent,
Mais ilz ont prins de moy le garde,
Com vous povez appercevoir,
Et par ma foy, a dire voir,

705 Je fusse mort soubdainement,
Tout mort, sans ce qu aulcunement
Moymesmes 1 eusse peu sgavoir.
Certes jc ne cuidoye point avoir
Aulcun mal, quant ilz m esveillerent,

710 Mais si tost qu'ilz me regardere«t,
Ilz me dirent ma maladie.
Or est-U temps que je vous die
La faukete, la traison,
Le mal et la grant desraison

715 Que je leur ay fait 1 tous deux.
269 r°] J'ay este si acointe d'eulx

Que, par ma foy, mon acointance
Leur a fait mal et grevence [ — 1]
Et voicy la maniere, sire:

720 Vous aves pieca ouy dire
Comment 1'ung d'eus si fut batu.

725 Mais ce fi-ge qui le fis batrc,
A "ng soir> « cstions bien quatrc,
Qui frappions sur luy entascW.
Le pouvre Richart n'eut (oncques) lasche
Tant que nous fussions tous lassez

730 Et cuidions qu'il fust trespassez
Et s'il ne fust point remue,
Par ma foy nous l'eussions Oie"!
U fut batu plus qu'ung vieil chien,
Tant qu'il ne fera jamais bien,

735 Nous luy baillasmes des coups orbes
Tant qu'il en a tous les rains courbes
Et sur luy mainte grosse bosse.

GAULTIER
H a ! Je ^ ^ R i c h a r N e g o c e i
^ e s t v c n u t r e s t o u t venant

740 Moy querir pour vous main tenant.
J e ,y n e v o u s c

TIERRY
Helas! il n'eust jamais peu croyre,

Veu qu'il cuidoyt que je l'aimasse
Que tel mal je luy pourchassasse,

TIERRY
Helas! m'estoit

P a f m o Q s e r m e n t ^ k c o n t r a i r e j

£ t &{ ^ j k fi$t f a i r e >

Comme faulx taist[r]e yest0
£t moymesmes Ic yous frap
Tant . ferif>„ a d uJs fah rir
Q u i >avoi t ^ m a i s en t> [ _ r ]

N o u j k fismes rf aadtanent

QuWques riens n'en a peu savoir.

GAULTIER
Q ^ ! h a i n c p o ^ a avOi,.
£ n t r e v o u s d e u x n c q u e l r a n c u n e ?

TIERRY
Certes, sire, ce fut pour une

7 5 5 Femme que j'ayme et que j'aymoye
j$.s io r s <jont j e j c m e s c r e oye
£t cuidoye, pour cc qu'il hantoit
A v e c s o n m a r y e t chantoit
E t estoient tousjours ensemble,

yfo S i estoie-je, ce qu'il me semble,

Tellement qu ll ne falloit mye
269 v°] A en avoir de la donnee,

C ° m j 'ay dit, de tel randonnee
?65 <X°nqu« ne sentit mieulx ses coups.

7 2 5 > O : se . .
749, O: Qui savoit
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GAULTIER
Or me dictes lc pouvre coux,
A qui vous maintenez sa femme,
En scet-il rien?

TIERRY
Nenny, par m'ame,

II n'en scet riens, aingzoys se fye
770 Tout en moy n'il ne se deffye

Nemplus qu'il feroit de son frere
Et par ma foy, e'est chose clere,
De deux filz qu'il cuyde estre siens
Ne le sont pas, aingoys sont miens.

775 Or je vien en repentance, [ — 1]
Cher sire, et absolucion.

GAULTIER
A£Sn que la confession,
Mon amy, soit plus enterine,-
II fault que Ton me determine

780 De tout ce fait<y la nuance -
Et les noms et la dependance
Affin, s'ilz sont de ma parroisse,
Veez-vous, que je congnoisse
Vostre peche plus clerement.

785 Le fault-il?
TIERRY

GAULTIER
Ouy vrayement,

La confession en vault mieulx.
[-1]

TIERRY
Et quant il vous plaist, je le veulx,
La chose n'en peut que mieulx estre.

GAULTIER
Puis que e'est a bouche de prestre

790 D'aultre ne sera ja sceu. [ — 1 ]

TIERRY
Or vous avez bien veu [—2]
Ces deux compaigno[n]s qui me

[tvtnnznt
Compaingnie et vont et vienncnt
Partout pour querir ma same".

GAULTIER
795 C'est voir.

TIERRY
Ilz m'ont trestant hante

Qu'il leur en est de pis par m'ame.

L'un d'eulx est mary de la femme
Que je maintien, dont je parloye,
Tirez-vous plus pres qu'i ne l'oye

800 Et je bat[t]is l'aultre pour elle.

GAULTIER
Et comment esse qu'on l'appelle?

TIERRY
La femwe?

GAULTIER
Voire.

TIERRY
270 r°]. Alizon. [ — 1]

GAULTIER
Alizon, venez 5a, dison!
Alizon? le mary, com/went?

805 Dictes tost, car, en ung moment,
Par ma foy nous vous laisseron.

TIERRY
II a nom Gaultier Faulceron,
Qui m'a aujourd'uy esveille
Et fut trestout esmerveille,

810 Quant il me vit ainsi enfle:
Gaultier.

GAULTIER
Celuy qui est si presentier

Et qui est tousjours prest de boire?

TIERRY
Helas! par m'ame, sire, voire I

GAULTIER
Voire deal et si n'ouys-je oncques

815 A homme n'a femme quelconques
Dire nul mal ne nul diffame
Qu'il me souviene de sa femme.

TIERRY
Escoutez! puis cinq ans en$a
Que l'acoinctance commenca,

820 Par ma foy, je n'euz aultre amyc!

GAULTIER
Et par Dieu, ellc n'en a myc
Le renon!

TIERRY
Je vous en croy bien I

GAULTIER
Demourez illec, je revien,
Actendez-moy ung seul petit 1
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RICHARD
825 Qu'a-il dit? J'ay tel appctit

Dc le rcveoir, sus, quelz nouvelles?

GAULTIER
Maugre bicu ne bonnes ne belles,
Ha! le sang que Dieu respcndit!

RICHARD
Et qu'esse la? A-il rien dit?

830 A-il ne scay quoy entr'ouy?

GAULTIER
S'il a rien dit sainct Jehan, ouy,
Qui m'a jusques au cueur frappel
Harol je suis bien attrappe',
Je suis coux, il maintient ma femme!

RICHARD
835 Que deable dis-tu?

GAULTIER
Par cette Sme,

Confesse'-le-m'a de sa bouche.

RICHARD
Et n'a-il riens dit qui me touche?

GAULTIER
Si a, c'est il qui te fist tant batre!
Allons-m'en, sans plus nous debatre,

840 Le tuer et luy couper la gorge! [ + 1 ]

2jov°] RICHARD
Faut-il ce que maugre sainct George,
Ha! le senglant traistre prouvc,
Je fut villainement trouve.
Vrayement nous sommes trop mieulx

845 Trompez qu'il n'est, mais se tu veulx,
Jamais il ne nous trompera.

GAULTIER
Mais je te pry.

RICHARD
Vecy qu'il fauldra: [ + 1 ]

Allons 1c prendre et luy diron
Qu'il a mal air cy environ

850 Et que le phisicien mande,
Comment qu'il soit, et le commande
Qu'il change air et qu'on le porte
D'illec et puis hors de la porte.

Voys-tu nous l'envelopperon
855 En ung drap et le gecteron

En l'eau dedans ung fossl
Et la sera-il estofle
Nc jamais n'en sera nouvelle.

GAULTIER
Par saincte Marie la belle,

860 Tu dis bien, sus! allons le prendre,
Nous l'irons noyer ou pendrc [ — 1]
Par le sang que Dieu print a Rom we!

TIERRY [a part]
Helasl ne viendra-il homme?
Ou peuvent-ilz trestous estre?

GAULTIER [a Richard]
865 Oste-moy cest habit de prestrcl

RICHARD
Que faictes-vous?

TIERRY

Ha! Richard, rien.

RICHARD
Escoutez, vous n'estes pas bien,
Car vostre phisicien tient,
Entendez, qu'il vous conv[i]ent

870 Muer l'air et la place. [—2]

TIERRY
Helas! mes amys, qu'on me face
Tant de bien que m'en apercpyve,
Mais je vous requier que je boyve
Car j'ay tel scuf quc plus n'en puis.

GAULTIER
875 Vous ne bustes autant depuis

Six jours en 5a que vous ferez.

RICHARD
Vous burez tant que vous serez
Guery de tous maulx, je me vant,
Prenez a charier devantl

F I N I S



XUV. Farce du Pourpoint retrici 355

NOTES

XUV. Farce du Pourpoint retrici. 395 ouy, despassay assoir, depuis hier soirf
125 greaulx, c'est le pluricl de great, qui n'est pas tou- 520 en porie de bede, quid? bette?

jours le vase sacr£ de Perceval, mais un recipient 820 L'invention comique de la confession du faux
comme aujourd'hui encore dans les Hautes Alpes, rnourant au faux pretrc qu'il a fait cocu est dcs plus
le grallon. plaisantes, mais il manque l'epilogue ordinaire

348 brouy, le mot m'est inconnu. adress^ au public.
385 le lard, id.
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XLV

FA[R]CE NOUVELLE

A TROIS PERSONNAGES

C'cst assavoir:

L'AVEUGLE SA CHAMBERIERE
et SON VARLET

[vignette]

NOMMEE LA FARCE DU GOGUELU

[vignette]

2ji v°] Ilz chantent tous ensemble, en chantant
la chanson qwi s'ensu[i]t sur le chant de
"Bontemps revieadras-tu," etc.
Seigneurs et dames, que Dieu gard

De mal et de grevance,
D'aucun bien faictes-nous depart

Pour faire la despence.

5 Aujourd'uy riens nous ne trouvo«s
Qui aucun bien nous face

Et pourtant nous vous requerons
L'aumosne en ceste place.

Donnez-nous du pain et du vin
10 Et de bonne chair grace

Car nous en avons bien besoing
Pour remplir nostre Jaques,
Seigneurs et dames.

L'AVEUGLE
He! Messeigneurs, par ma conscience,

[+i]
15 Nous sommes quasi mors de fain,

Venus nous sommes de bien loing
Depuis que ne gaignasmes guere.

En tatant entour luy
Ou est allee ma chamberiere? [ + 1]
S'en seroit-elle point fouye?

20 Voycy bien grant enragerie,
L'aves-vous point veu? Hau! les gens!
Me fereVvous hors de mon sens
Saillir? ne parlerez-vous point ?f

23, O: Sa31er.

Et respondez! Que Dieu vous doint
25 A tretous le fi^vre quartaine!

Criray-je meshuy a voix plainer
"Aurez-vous point de moy mercy?"

En frappant quelqu'ung de son boston
Mais seroit-elle point icy?
Paries! Saint Anthoine vous arde!

30 Ou est-elle allee ceste paillarde, [ + 3 ]
Ma sotte, mon hume-brouet,
Pour ce qu'elle est ung peu gaillarde,
Elle ne quiert fors que le jouet.

LA CHAMBERIERE revient
Que vous fault-il, Jenin Cornet?

35 A'vous tantost asses crie?
Vous vous estes bien efforce
A desployer vostre gouzier.
La foire vous puist espouser,
Mon maistre, se je le vouloye!

L'AVEUGLE
40 Esse toy?

LA CHAMBERIERE
Ouy.

L'AVEUGLE
Je cu[i]doye

Que tu fusses par mon serment
Perdue.

272 r°] LA CHAMBERIERE
Haa! je n'ay garde [ — 1]

Que je me perde, quoy que tarde:
Je reviens tousjours a l'ostel.

41, O: fussent.
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L'AVEUGLE
45 Vien, je ne fu oncqfues] itel

Que sur tout je ne t'aymasse. [ — i ]
As-tu de quoy remplir ma tasse?
Tire-toy cy, aprouche pres.

LA CHAMBERIERE
Ou[i] dea j'ay du vin tout fres, [ — i ]

50 Bon et fort, sentant comme espices,
Tenez, tastez!

Fait semblant de pisser dedans.

L'AVEUGLE
Quoy! tu le pisses?

Qu'esse qui si fort degoute? [ — 1]

LA CHAMBERIERE
C'est le baril qui, goutte a goutte,
Fais dedans la tasse a goutter.

55 Or tenez, de par Dieu gouster
Pour scavoir de quel goust il est.

L'AVEUGLE boyt
Hausse hault, au moins s'il te plaist,
Affin que j'en gouste a mon aise.
A! ha! paillarde de cest eaue punaise,

60 Que tu viens tout droit de pisser,
Me voules-vous empoisonner,
Infame, truande, ribaulde!

// la bat.
Elle est encore toute chaulde:
Nagueres a qu'elle est coulee

65 Par vostre ort tuyau a bue"e,
Ha! sainte char bieu, je suis mort.

II la bat.

LA CHAMBERIERE
Au meurdre! vous aures grant tort:
C'est pource qu'i vient de la cuvc
Qu'il est ainsi chault, car il cuve

70 II y a tantost des jours six.

L'AVEUGLE
Vous aure's des coups plus de six,
Orde, puante, deshonneste,
Tant sur le cul que sur la teste,
Tenez, tenez!

LA CHAMBERIERE
75 Au meurdre, las! vous m'afollez!

Pardon vous requier, c'est assez.

74: Ten incomplet.

L'AVEUGLE
Et dea! me venez-vous tromper?
Garce, putain, fine affine"e,
Vous en maudirez la journe'e

80 Avant eschapper de mes mains!

LA CHAMBERIERE
Adieu, les espaulles,
Nostre Dame, je suis destruite!

GOGUELU varlet
2J2. f°] La, la, cinq ou six coups de suite,

Hardiment, ne 1'espargnez pas,
85 Frappes sur jambes et sur bras,

C'est une maulvaise truande!
Se vous voulles que je la pende
Par jeu, j'en seray le boureau,
Puisqu'elle vous a fait du mau,

90 Entendez-vous bien que je dy?

L'AVEUGLE
Ouy, ouy.

LA CHAMBERIERE
Las, mon amy! [—2]

Vien-moy aider, je te requier,
Et vrayement, se tu as mestier
De mon corps, tu t'en ayderas,

95 Tout ainsi comme tu vouldras,
Jc le te prometz et afferme.

LE VARLET
Je tiendray pour toy la main ferme,
Puis qu'ainsi est, bon gre" saint George!
Et luy couperas-tu la gorge,

100 Paillart aveugle que tu es?

L'AVEUGLE
Je nc luy toucher^ jamais,
Par ma foy, tant que je le vive!

LE VARLET
Elle est miserable et chetive,
Car avec toy elle ne desert [ + 1 !

105 De toy servir comme elle te sert, [+1]
Que de coups pour son bon service!
Le sang bieu, ains que je puisse, [ — 1]
Jamais elle ne te servira, [ + 1 ]
Ma chamberiere elle sera

n o Desormais, vueilles-tu ou non!

80, O: des.
81: vers incomplet auquel manque la rime au precedent:
les seins?
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LA CHAMBERIERE
La foy de mon corps, seray mon,
Je le vous prometz et accorde.

L'AVEUGLE
Je vous en pri, que ceste discorde [ + 1 ]
Cesse entre nous deux!

LE VARLET
Cc discord

115 Ne vault rien.

L'AVEUGLE
(Beau sire) Faictes nostre accort,f
Je vous en pr[i]e humblement [ — 1]
Et pour peine vrayment [—2]
Vous awes de moy cest escu.
Tenez!

LE VARLET
(Vrayement) vecy tresbien venu

120 Je le feray, point n'en doubtes.
Je m'en voys et sans arrester
Parler a elle doulcement.

L'AVEUGLE
Ne demourez pas longuement
Car par ma foy, s'elle me laissoit, [ +1 ]

125 Mausouppe tout de fain mourroit,
Mes quoy je vous deffens son bas.

LE VARLET
De cela ne vous doubte"s pas.
Digne ne suis pas d'i toucher,
Non seullement d'en aproucher,

130 Je ne vueil point de tel reprouche:
Sera pour vostre bouche, [—2]
Je n'y demande rien quiconques.

L'AVEUGLE
Je te pry, avance-toy doncques
De nostre apointement condure.

LE VARLET
135 Sera tost fait, je vous asseurc.

La belle fille, escoutez ca!
Je voy que c'est, voicy, il a
Son amour en vous du tout mise
Et repent moult sans faintise

140 De quoy jamais il vous frappa.

115, les mots "beau sire" sont de trop.
119, "Vrayement" est de trop, a rayer.

Se vous en alles, il mourra:
Cc point devez considcrer.
Ung tentinet amoderez
Vostre ire, je vous en supplie.

[bas]
145 Scavons que vous serez ma mye

Et ce sera vostre proffit,
Vous et moy ne feron qu'ung lit
Et parferons nostre plaisance,
II paira toutc le despencc

150 Et gaudirons a ses despens.

LA CHAMBERIERE
Pour Famour de vous g'y consens
Et non pas pour l'amour de luy,
Mais ung point y a: si j(c) y suis
Demourant, vous y demoures!

LE VARLET
155 Ainsi l'entens, vous luy dire's

Que av[e]c luy ne demourrez point
Si par tel semblable point [ —1]
Avecques luy je ne deumeure.

[4 PAveugle]
Mausouppe1, pour vous je labeure

160 Et ay desja fort laboured

L'AVEUGLE
Je cuide, par saint Honore",
Que tu besongnes a tes pieces.
Ce que j'avoye fait tu depieccs,
Que fais-tu tant a l'astelier?

LE VARLET
165 Saint J(e)han, de moy vous rigoles

Par maniere de jalousie,
Mais vrayment jc n'ay pas envic
De faire ce que vous pencez.

275*0] L'AVEUGLE
D'autres en trouveras assez

170 Par cy, par la, je le scay bicn,
Mais si v[o]uldroys, et m'en croy bien,
Qu(c) ung enfant tu luy cusse fait
Qui eust menge', note ce fait,
Aujourd'uy le perc et la mere.

GOUGUELU
175 Vous n'auries plus de chamberiere.

L'AVEUGLE
Se me seroit tout ung par bieu.
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LA CHAMBERIERE
J'amcroyc plus cher qu'en ung feu
Fusses brule comme ung pourceau!
A tous les diables le meseau

180 Pourri, plus jaloux qu[e] une chattel
II ne fault point que je vous flatter
Si plus avec vous je demeure
Vous lc loueres, je vous asseure,
Et demourra ceans comme moy. [ + 1]

L'AVEUGLE
185 C'est raison, a ce que je voy:

Sang bieu! vous la me baillez belle,
C'est a propos si tu m[e]truelle-
Si le temps fust comme il souloit,
J'auroys chamberiere et varlet,

190 Mais quoy, on ne gaigne plus rien!

LA CHAMBERIERE
Si sera-il, nottez ce bien,
Vostre servant, bien je me vante,
Si je suis la vostre servante,
Car il est ung homme de bien.

L'AVEUGLE
195 Or de par Dieu, je le vueil bien,

Ne parlons plus de ceste chose,
Puisque ma servante propose
De moy laisser, se tu t'en vas,
O(u) moy doncques tu demouras

200 Si la chose te vient a gre",
Dy-moy que je te donneray
Jusque(s) a troys ans.

GOGUELU
Trois gros de roy

Et ma vie.

L'AVEUGLE
Ainsi que moy. [ — 1]

Et quoy plus?

GOGUELU
Andosse et gippon.

L'AVEUGLE
205 Je le veux, comment as-tu nom?

GOGUELU
J[e] suis appele Goguelu.

L'AVEUGLE
274 T°] Goguelu? [+2]

LE VARLET
Voire.

L'AVEUGLE
Vermoulu

N'est pas le nom, mais bien nouveaul
Or 5a Goguelu, Goqueluau,

210 Chante-tu bien?

GOGUELU
Le mieulx du mondel

Chantre en Paris je ne congnois,
Qui ait aussi plaisante voix
Comme moy, je le vous afferme.

L'AVEUGLE
De tant mieulx, il fault en brief terme

215 Nostre vielle mettre a point, [ — 1]
Pour dire tresbien et a point
Une chanson tous trois ensemble.

LA CHAMBERIERE
Vostre devis tresbien me semble,
J'en suis trestoute resjouye,

220 Mais il fault qu'a point je soys mise,
Avant que d'aller plus avant,
Suis-je bien, derriere et devant?
S'il passe riens, dictes-le-moy.

LE VARLET
Vous estes a point par ma foy

225 II n'y a par foy riens qui passe.

L'AVEUGLE
Et venez 5a! venez, Thomasse,
Puis apres vous acoustreres.

LA CHAMBERIERE
Par bieu, villain, vous attendres,
Tant que je soye acoustree.

L'AVEUGLE
230 A ha! et vous ay-je abillee

A la gorre de maintenant
Pour estre ainsi la main tenant
A Gauguelu?

GAUGUELU
Etpuis? [—2]

Je vous sers tant comme je puis
235 Et elle tout pareillement.

Encor ay-je par mon serment,
Trop plus a faire a vous qu'a elle.

L'AVEUGLE
Laisse-moy ceste damoiselle
Au dyable et me viens ayderl

218, O: divis.
225, O: Je.
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LA CHAMBERIERE
240 Vous n'avez pas si grant mestier

Qu'il nc m'aydc premicrement.

L'AVEUGLE
A deal c'est parle" hardiment!
A qui est-il varlet?

274 V] LA CHAMBERIERE

A moy, a qui? [+2]

L'AVEUGLE
Corps bieu vous en avez menty!

245 Je l'ay loue.

LA CHAMBERIERE
Et puis, beau sire,

S'il est le vostre, je puis dire
Qu'il est le mien.

L'AVEUGLE
Dictes-vous?

LA CHAMBERIERE
Voire.

L'AVEUGLE
Sang bieu, elle me fera acroire [+1 ]
Qu'elle est maistresse de mes biens,

250 Vien 5a! vien!

LA CHAMBERIERE
II n'en fera rien.

L'AVEUGLE
Vien sa! te dy!

LE VARLET
Je n'oseroys.

L'AVEUGLE
Pour qui?

LE VARLET
Pour elle. Je seroye

Bastu comme beau seigle vert.

L'AVEUGLE
Voycy le dyable de vauvert,

255 La crains-tu plus que moy?

LE VARLET
Ouy.

L'AVEUGLE
Tu as doncques d'ellc jouy.

LE VARLET
Et j'ay le grant dyable d'enfer:
Plus froit suis que glace ne fer!

L'AVEUGLE
Viens doncques a moy et la laissel

LA CHAMBRIERE
260 Non fera. Suis-je point maistresse?

L'AVEUGLE
Et moy maistre?

LA CHAMBERIERE
Je le concede,

Mais a present n'y a remede,
II me servira la premiere.

L'AVEUGLE
Ay-je pas bonne chamberie're

265 Et bon varlet (et) tout d'une sortc?
Que le grant dyable les emporte
Affin que j'en soys empesche!
Apres qu'ilz auront chevauche"
Tout leur saoul, je scray servy.

275 r°] LA CHAMBERIERE
270 Gauguelu, mon trescher amy,

Dictes-moy si mon chaperon
Me vient bien.

GOGUELU
II vous fait tresbon

Visaige, car il est barday
Et si est aussi bien voustay

275 Que chapperon de ceste ville.

LA CHAMBERIERE
Je prins le patron entre mille
Sur lequel il a este fait,
Me fait-il bon voirs?

LE VARLET
Ouy, de fait:

C'est a la mode lyonnoyse.
280 Je ne congnoys point de bourgeoyse

Qui en porte de la fa^on.

L'AVEUGLE
Mes que fais-tu tant, dy, garson,
Ne seras-tu meshuy lassl?

GOGUELU
Je n'ay pas encor commence,

285 Laissez-moy commenccr et faire.

276, O: la p. 250, O: sa.
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L'AVEUGLE
Mais que dyable peux-tu tant fairc
Environ elle?

GOGUELU
Rien quiconques.

[L'AVEUGLE]
Revien-t-en et la lesse doncques!

LA CHAMBERIERE
Non fera, car c'est mon plaisir.

L'AVEUGLE
290 De malle mort puissez mourir

Tous deux.

GAUGUELU
Saint Jehan, mes vous tout seul.

LA CHAMBERIERE
De despit qu'il en a et deul
Escoutez comme il ronfBet [te]! [ — 1]
Que distes-vous de ma templete

295 Et de ce gorgeri nouveau?

LE VARLET
II est merveilleusement beau.

L'AVEUGLE
Haul haul Gauguelu!

LE VARLET
Hau! haul haul

L'AVEUGLE

As-tu fait?

GAUGUELU

Ouy, a ccste heure!

27s V] . L'AVEUGLE
Tu as faicte longue demeure

300 Pour acoustrer ceste afaictee.

LA CHAMBERIERE
II vous desplaist quant apointec
Je suis?

L'AVEUGLE
Et mauldit soit-il qui en ment. [ + 2 J

GOGUELU
Laissons ce debat hardiment
Et pensons de faire aultre chose.

305 Mausouppe, pour bien peu de chose
Vous faictes grant charyvarc.

L'AVEUGLE
Et je scay bien causa quare.
Pourquoy n'oseroy-ge parler?
Ce seroit bien pour enrager

310 De fere sugget a une folle. [ + 1 ]

LA CHAMBERIERE
Par Dieu, oncques maistres d'escolle
Ne baptit son escollicr mieux,
Ou je puisse perdrc les yeulx,
Que vous seres baptu annuit!

315 Advisee me suis d'ung desduit [+1 ]
Auquel le fault faire jouer
Avecques moy.

LE VARLET
Or dederez

Quel deduyt c'est.

LA CHAMBERIERE
A broche en cull

GAUGU[E]LU
Le corps bieu, vecy bien venu:

320 Sera pour nous de s'amuser.

LA CHAMBERIERE
Luy et moy par mains et par piedz
Serons en telle fa$on liez [ + 1 ]
Et aurons entre nos deux mains
Chascun sa broche, c'est du moins.

325 Tu nous liras, note cela,
Mais mon lien se deslira,
Non pas le sien entens-tu bien,
Et, par monseigneur saint Julien,
Son cul je luy rebrasseray

330 Et de verges le frotteray
Si tres estroit qu'i luy cuyra.

GAUGUELU
La foy de mon corps, ce sera
Pour rire, voycy bonne fourbe!
A ce qu(e) aucun ne nous destourbe,

335 Mener le fault en quelque boys.

LA CHAMBERIERE
C'est bien ditl

GOGUELU
2761"] Allons je m'en voisl

L'AVEUGLE
Et en quel lieu?

LA CHAMBERIERE
A la verdure!

Aussi bien rien cy je nc fais.
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L'AVEUGLE
C'cst bien dit, allonsl

GOGUELU
Je m'en vois.

L'AVEUGLE
340 Jamais je ne vous laisseroys.

Or allons, a nostre adventure,
II fait si beau a la verdure
Au chant du rousignol ramaige.

Pause

LA CHAMBERIERE
Demourez cy en cest umbraige,

345 Je m'en vois ung petit pisser.

GOGUELU en parlant bas
Jl n'est besoing de lc laisser,
Je feray les verges, tandis
Que seres o luy a devis,
Voicy des boulleaux a foison.

L'AVEUGLE
350 Ne faictes pas arrestaison

Qui soit longue, je vous en prie.
Entendez-vous bien, chere amye?
Sans vous je ne puis desormais.

LA CHAMBERIERE
Tantost je reviendray cy, mes

355 Contrainte je suis d'aller la.

L'AVEUGLE
Je suis bien content de cela,
Mais que vous ne demourez guerres.

LA CHAMBERIERE
Goguelu, je te fais priere.
Fais de grans verges a plain poin,

360 Puis sur le cul de ce villain
Frappes fort et estroitement,
Je crieray aussi haultement
Comme si sur moy tu frappois
Car, quant aultrement tu feroys,

365 II diroit que (je) Faurois trompe.

GOGUELU
Voycz, voicy pour Mausouppc!
Se je ne fais bien la fredaine,
Je puisse la fi[e]vre quartaine
Avoir ct espouser ung moys.

370 A! saint Jehan, je ne daignerois
Vous faire mal quel a mon corps.

348, O: ou (notation phonltique correcte).

LA CHAMBERIERE
Ay-ge este1 dehors,
Dictes mon maistre?

276 f>] L'AVEUGLE
Nenny, [ — 1]

De quoy je suis bien esbahy
375 Pource que tousjours vous muse's.

LA CHAMBERIERE
Aussi, qui n'iroit que chier,
Si fault-il que vous le sachez.

L'AVEUGLE
Content suis que vous ensachez
Vostrc chose, quel villaine! [ — 1]

LA CHAMBERIERE
380 Ce lieu sent bien la marjolaine,

Esbatons-nous a quelque jeu.

L'AVEUGLE
Ou es-tu Goguelu?

LA CHAMBERIERE
Je l'ay veu [ + 1 ]

Aller de ce bois a travers.
Le temps de chaleur est divers

385 Et pourtant a l'esbat il va.

L'AVEUGLE
De tant mieulx. A quel jeu sera
Que nous jourons encependant
Qu'i va par ce bois esbatant,
Dictes?

LA CHAMBERIERE
Par ma foy, j'en feray ung, [ + 1]

390 Qui n'est pas a trestout commun.

L'AVEUGLE
Et quel est-il, dictes ma mye?

LA CHAMBERIERE
A broche en cul.

L'AVEUGLE
Je vous supplie

Que d'y jouer fassions essay,
Car par [mon] amc je nc scay

395 Comment on y joue.

LA CHAMBERIERE
Non?

372, probablement incomplct.
380, O: cent.
395. O: jouy.
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L'AVEUGLE
Non.

LA CHAMBERIERE
Par la foy que je doy a mon
Parrain, je le vous apprendray.
Premier je vous acouteray
Puis je m'acouteray apres.

L'AVEUGLE
400 J'en suis content, et par expres,

J'ay desir de jouer en somme,
Mais a moy qui vous suis bon homme
Ne faictes point de tromperie!

LA CHAMBERIERE
Non feray-ge, Vierge Marie,

405 Emplus que vouldrois qu'on me [fist]!

277 r°] L'AVEUGLE
A! a! per le saint soleil qui luist,
Vous me liez par trop estroit,
Desportez-vous en cest endroit!
Que le dyable avoir part y puisse.

LA CHAMBERIERE
410 Je vous ay fait mal a la cuisse,

Mais quoy, je n'y prenoye pas garde!

L'AVEUGLE
Le feu saint Anthoine vous arde
Dont vous n'avez si fort courbe!
Je suis aussi estroit gerbe

415 Comme une gerbe de forment.

LA CHAMBERIERE
Et mauldit soit-il qui en ment,
Prendre fault son marchant au mot.

L'AVEUGLE
Je ne fus oncques en tel tripot,
Dieu m'en doint sortir a sante.

LA CHAMBERIERE
420 Gauguelu, est-il bien lye?

Est-il bien a propos Hum}

GAUGUELU
Par Nostre Dame, nous riron
Tant que pisserons en noz brays.
Mieulx liez je ne le scauroys:

425 Fouyr ne scaroit nulle parti

Ventre bleu, il aura sa part
De ces verges si asprement
Que le sang en sauldra vrayment,
Puis qu'i fault que mon bras despendel

LA CHAMBERIERE
430 Tant que puis, je te recommande

Sa peau, sa chair, ne te faingz point!

GOGUELU
Mais que ce viengne sur le point,
Ma parolle contreferay.

L'AVEUGLE
Je croy que meshuy je seray

435 En ce lieu tant de court tenu.
Ou estes-vous? Hau!

LA CHAMBERIERE
Voy-me cy,

Me cuidez-vous avoir perdue?

L'AVEUGLE
Et ouy par bieu de la nue, [ — 1]
Ne devons-nous meshuy jouer?

440 Mais d'ou venes-vous?

LA CHAMBERIERE
De cercher

Du boys pour nous faire des broches.

L'AVEUGLE
277 v°] Seront-elles grosses?

LA CHAMBERIERE
Comme loches, [ + 1 ]

Tenes, vous aures ceste-la!

L'AVEUGLE
Or c£ doncques, de par Dieu 5a,

445 Qui nous doint bon commancement!
Mettes-vous a point maintenant,
Car j'enraige que je ne broche!

GAUGUELU assis loing
Se bien ennuit je ne vous touche
Je veulx estre sans eaue tondu.

450 Au jouer a la broche en cu,
Le jeu bien cher vous coustera!

L'AVEUGLE
Estes-vous prest?

435, O: se gourt.
444, sa (bis).
450, Au jouz sa b.
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LA CHAMBERIERE
Et combien a?

Pas ne tient a moy qu'on ne joue,
Mais c'est vous qui faictes la moue,

455 Quant vous deves tirer avant.

L'AVEUGLE
La doncques, la!

LA CHAMBERIERE
La, hardiment,

Bon couraige, la, commencez!

L'AVEUGLE
Je crains il convient cesser. [ — 1]

LA CHAMBERIERE
Pour si peu.

L'AVEUGLE
Je suis desja las.

LA CHAMBERIERE
460 Mausouppe, vous estes a bas,

J'ay gaigne,
A! mon Dieu, qu'esse que je voy,
Mon maistre! Voicy ung sergent!
Et oil fuiray-ge main tenant?

465 II semble que soit ung bourreau.

L'AVEUGLE
Viens moy deslier ce cordeau
A celle fin que je m'en aille.

LA CHAMBERIERE
Bien voy qu'il y aura bataille,
II a des verges plains les poingz.

470 A! (a!) loue soit Dieu et ses sains
De quoy je me suis desliee!

L'AVEUGLE
Je te requier, ma chere amye,
Vien moy deslier s'il te plaist!

LA CHAMBERIERE
Comment? Se je faisoys arrest,

475 Batue seroy comme ble.

L'AVEUGLE
Qu(e) oncques homme ne fut trouble,
Haul je suis par mon sacrement,
Gauguelu!

461: vers a completer par une formule commc: "foy que
je vous doy."

LA CHAMBERIERE
II fuit devant [ — 1]

Et moy apres tant que je puis.

L'AVEUGLE
480 Glorieux Dieu de Paradis,

Or suis-je mort! je m'y attens!

LE VARLET en faignant sa voix et en
lui troussant le cul et en jrappaat dit
ce qui s'ensuit:

Et estes-vous icy, gallans,
Avecques la mille duquoys
Des coups aures cinquante et troys,

485 Dessus vos fesses, quelz brigans!

L'AVEUGLE
Helas, Monseigneur, je me rens
A vous, nul mal je ne faisoys.

GOGUELU
Et estes-vous icy brigans
Avecques la mille duquoys?

L'AVEUGLE
490 A l'aide, a l'aide, bonnes gens!

GAUGUELU
II n'en y a point en ces boys.
Si la paillarde je tenoys
Des coups auroit plus de deux cens
Et le paillart pareillement

495 Que j'ay d'icy veu en alle.

L'AVEUGLE
Helas! Monseigneur, vous m'affollez

[ + 1]
En despit dont je fus one fait.

LE VARLET
A! je n'ay pas encore fait.
Je commance encore a vous batre:

500 Enpreu, et deux, et trois, et quatrc,
Et cinq, et six, et sept, et huyt.
A vous batre prendray deduit,
Neuf, dix, XI, XII, treze,
Estes-vous present a vostre aise?

505 Venez-vous gueter les passans?

L'AVEUGLE
Helas!

GAUGUELU
Je ne suis pas encore las,

Le bras m'eschauffe dc frapper.

495, O: en allcz.

[+1]
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L'AVEUGLE
Helas! Monsieur, j ' en ay asse"s.

LE VARLET
Pour ces brigans et meschans gens,

510 L'on n'ose plus les boys passer.
L'AVEUGLE

Helas! Monseigneur, j'en ay assez,
t+i]

Jamais je n'y retourneray.

LE VARLET
Aussi, si y estes trouve",
Vous sere's par le col pcndu,

515 Adieu vous dy!

L'AVEUGLE
Hee! Gauguelu!

LE VARLET
Que dis-tu?
Qu'esse quc j'en tens qui murmure?

L'AVEUGLE
Ha! Monseigneur, je vous asseure!

LE VARLET
Tu m'as maudit!

L'AVEUGLE

Sauf vostre grace.

LE VARLET
520 Ce que tu as eu, prou te face

Et te tays!

L'AVEUGLE
Jc nc sonne mot.

GAUGUELU
Sang bieu, Mausouppe est si sot
Quc nc s'cst oncques aperccu
Que ce fust moy.

LA CHAMBERIERE
II a receu,

525 Ce croy, bonne discipline.

L'AVEUGLE
Hee! trJsdoulce Viergc benigne,
Je ne sc.ay que je feray plus!

516, ce vers est sans doute tronquf.
523, O: qui ne cest.
525, O: Se.
527, O: q. te f. p.

D'ahan je chic sus et jus
Tout par tout, devant et derriere.

LA CHAMBERIERE
530 Mener vous fault a la riviere,

Mon maistre, tant cstes infame.

L'AVEUGLE
Tu es une vaillante femmc
Dc m'avoir laisse au besoing,
Et aussi le filz de putain,

535 Gauguelu, au dyable soyes-vous!

GAUGUELU
Vous esbahissez-vous si nous
Sommes fuiz? Ventre saint gris!
II nous eust de batre destruis,
II n'y a pas jeu a cela.

L'AVEUGLE
540 Le grant dyable luy amena

279 *"] Qui v o u s puisse les coulx casserl
Quant vous m'avcz veu en danger,
Vous en estes tous deux fouiz.

LA CHAMBERIERE
Si nous en sommes plus mauditz

545 Ne si plus vous nous gergonnez,
Nous sommes bien deliberez
De vous laisser la tout plante,
E deal vela trop menace",
Cuidez que o vous on se tiengne

550 Et quc tant de cous on sousticBgne
Qu'on ne les puisse soustenir.
Si vous nous voullez plus tenir,
Vous park [re] s d'autre maniere
Et si nous feres bonne chere,

555 Nous n'y serons point autrcment.
Cependant Gauguelu refait la vielle.

LE VARLET
Laissons cc discort vistement,
Quant vostre vielle est refaictc. [ — 1]
Quelquc plaisante chansonnettc
Disons ensemblement tous trois.

L'AVEUGLE
560 Et e'est pour quoy jc t'apelloyc!

Est tout bien? j'en scay, Goguelu.

GOGUELU
Par bieu, je nc s$ay.

536, O: esbahusez.
557, O: vieillc (il s'agit cependant de l'instrument de
musique).
562: vers incomplet, ne rimant pas avec le precedent; il
en manque un autre pour rimer avec le suivant.
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A'vous bien trestout -apointe?
S'ainsi cst, je le suis aussi.

UAVEUGLE
565 Tout cst bien, ce croy, Dieu mercy!

Chamberiere, venez avant,
Venez eventer vostre vent,
Yd au son de la vielle,
Pour dire une chanson nouvellc

570 Acoup toust.

LA CHAMBERIERE
Acoup commencer,

Mais premier il fault adviser
Laq«flle nous dirons.

LE VARLET
C'est bien dit, [+1 ]

Songer il nous fault ung petit
Par avant que nous commenson.

TOUS ENSEMBLE
575 Escoutcr que nous vous diron

Entre vous qui estes icy:
"Asoir, ung gentil compaignon
Trouvesmes, je vous certify,
Qui faisoit cela et cecy

580 O une fille de regnon,
279 v°] le ne ius onc plus esbahy,

Tant branloit fort le croppion.

La fillette dont nous parlon
A bien pres de dix huh ans

585 Et a le plus gentil teton
Que je vis oncques, je me vens.
Quelle viande pour frians
Qui ayment le dedhuyt du hon,

564, O: Sauxi. . . .

Aprochez-vous, gentilz gallons,
590 Mes que vous ayez argenton.

Mais si d'argent n'estes garnis,
Se ne vous en aprouchez ja, .
Si vous en estes bien fournis,
Elle ne vous escondira,

595 Portez-luy escuz et ducas,
Elle sera a vostre bandon, [+1]
D'elle vous ne chevirez pas,
Si vous ne portez argentum.

Ainsi qu'entendu nous avon
600 Elle estoit encore pucelle

Et si a le fourchu menton,
Je la vy hier en la ruelle,
Elle a une blanche fourcelle
Et ung regard qui est mignon,

605 Les bien venus serez o(u) elle
Mes que vous ayez argentum.

L'AVEUGLE
Dieu gard les seigneurs dc fa;on
Et les dames qui l'ont ouyc
De tout mal ct de vilanie:

610 Nostre vielle est bien d'acord.

LE VARLET
Allons-nous tous trois sans (nul)

[discord
Chanter de maison en maison.

LA CHAMBERIERE
C'est tresbien dit en nous auron
Assez pour la gueulle fournir,

615 Attendcz nous trestous icy
Jucques a tant que nous rcvenon. [ + * ]

F I N I S
[280 recto et verso blancs]

NOTES

XLV. Farce du Goguelu. Goguelu de gogue, joyeux,
plaisant. Sur la Scene de tAveugle et du Valet, voir mon
article dc la Romania, 1912, XLI, pp. 346-372. Le
texte s'inspire de la scene inedite du Myslere de la
Resurrection que j'ai publiee (le duel: a brochc en cul).
187 si tu m[e] truelle ou m'entruelle (?): je ne com-

prends pas ces mots.
204 Andosse et gippon, les vStements.
254 le dyable de Vauvert, expression parisienne, dont

nous avons fait "au diable au vert."
274 barday: voustay, barde: voute. J'entends: trmi,

courbe. Le soldat parle encore de son bardat
(charge).

321 Dans la scene que j'ai publiee, c'est Saudret le valet
qui pretend se mesurer avec l'Aveugle.

421 Hum, quid?
Le Varlet en jaignant sa voix etc. . . . Dans mon article
de la Romania cite ci-dessus, j'ai fait l'histoire de la feinte
du changement de voix depuis le Xllle siecle (Farce de
Toumai) jusqu'a Mohere, mais le point de depart est a
chercher plus haut dans le Babio; cf. ma Comidie Latine
en France au Xlle siicle, Paris, Association Guillaume
Bude, 1931, 2 vol. in 8, t. I, pp. XIII-XIV. L'imitation
des scenes que j'ai publiees dans la Romania du Mysthrc
de la Resurrection (vers 1490) est probable, mais l'influ-
ence inverse est possible.
483 la mille duquoys m'echappe.
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XLVI

FARCE NOUVELLE

EXCELLENTEMENT BONNE DE QUATRE FEMMES

C'est assavoir:

LA BRAGARDE
LA GORIERE

LA BIGOTTE
et LA THEOLOGIENNE

[vignette]
[vignette]

281 v°] LA BRAGARDE commence:
II est temps d'ung peu se resjouyr
Et deviser de ce qui est passe,
Dire motz tous plaisans a ouyr
Sans que jamais on se treuve lasse,

5 Les tours, les fais, le train entrelasse,
La fagon, la ruse et le moyen
Parquoy la femme tout veu et compasse'
Peult attraire de l'homme tout son bien,
Bailler les fins pour le Her en son lien,

10 Controuveront tousjours chose nouvelle,
L'abuser du tout a bon essien
Et braguer fort, Dieu mercy et le sien,
Pour ce faire je suis la solennelle,
Je viens, je voys, je trote par cautelle,

15 A l'ung je ris, et l'autre je regardc
Par mon droit nom pour cela on

[m'appelle
Dedans Paris madame la Bragarde.

LA GORRIERE
Je me polis, je me farde,
Je suis dehet, frisque en point,

20 Je tiens mon cul sur la ba[r]de
Je 1'emboure tousjours a point,
Je congnois la note et le point
De larder celuy qui larde,
Je tiens la gorre sur mon point

25 Nulluy ne prent sur moy garde, [ — 1]
Amours est ma contregarde,
Mon pavois et ma baniere, [ — 1]
Je seray qui qu'on l'engarde [ — 1]
Sur toutes autres la gorriere.

LA BIGOTTE
30 Doy-je estre mise arriere?

Je veuls triumpher honnestement, [ + 1 ]

a, O: diviscr.

Je scay la facon et maniere
De bien pomper secretement,
Je fais mon cas couvertement

35 Par ce point nully ne me note,
Je besongne ne occultement
En contrefaisant la bigotte.

LA BRAGARDE
Sus compaignes quc on denotte
Par passe temps quelque motet.

LA GORRIERE
40 Je suis gente, je suis mignote,

J'ay le cueur frisque et dehait,
Je prens le temps a mon souhait.
De bien fringuer je suis maistresse
Par quoy je vueil dire qu'il n'est

45 Plaisir que de mener lycsse.

LA BIGOTTE
Je me brague a la messe, [~z]

282 r°] Soubz une cappe bien couverte
Je dis heures de cingesse
II n'y que Dieu qui ait perte,

50 Baisant pilliers a bouche ouverte,
J'offre chandelles a plian poing
Et pour prendre la cotte verte
Ja la prens quant il vient a point.

LA BRAGARDE
C'est bien bragu£ du contrepoint

55 La brague est caulte et parfonde
Pour braguer en quignet ou en coing,

Ce n'est que pour tromper le monde.



37° XLVI. Farce de quatre Femmes

LA GORRIERE
En gay etc" tousjours j'abonde,
Sur habitz jc prens ma plaisance,

60 Je nc crains femme a la ronde [—1]
Pour desmarcher la basse dance,
Ellc s'en va.

LA BRAGARDE
Sans doubtance

Vous en estes la paragonne.

LA BIGOTTE
La bigotte on me nomme,

65 Mais pour bien braguer de caquet
Soit en feste ou en banquet [ — 1]
En da! je n'en crains pcrsonne.

LA BRAGARDE
Oeillades a travers je donne
A ung tas de jeunes coquars,

70 Aucuneffois leur couste bonne
Quant avec eulx m'araisonne, [ — 1]
Je les repais de mes regardz,
Je voy aucuns de ces bragars
Cuydant Gorre contrepeter

75 Lesquelz on prent en plusieurs pars
Et fault que soyent en despars
Sans jamais a cela tas ter .

LA GORRIERE
A plusieurs j'ay fait gaster
Soyes, velours et rubans,

80 Courir apres moy et trotter
Ung moy, deux moys, ung an, deux ans,
Je les metz tous deux attendans
Le train d'amours leur fais gouster
De froit a l'huis cliquer les dens

85 Sans jamais a cela tas ter .

LA BIGOTTE
Que e'est que rhommel

LA BRAGARDE
A brcf parler,

C'est la buse des abusez.

LA GORRIERE
Engins de femmc sont moult rusez
Hz besongnent d'art subtille. [ — 1]

LA BIGOTTE
282*°]

90 Qui est-ce qui pendit Virgillc
Au corbillon pour s'esbatre?

LA BRAGARDE
Une femmc fort fragille
Fist Salomon ydolatre.

LA GORIERE
- La femme fait tost abatre

95 LTiomme par son faulx blason.

LA BIGOTTE
Qui est-ce qui tondit Sanson
Qui estoit si vaillant preux et fort?

LA GORIERE
Qui fist conquester la toyson
Fors que la femme par son sort?

LA BIGOTE
100 En gin de femme point ne dort

Tousjours pense en malice
Controuvant chose propice
Pour decevoir rhomme au port.

LA BRAGARDE
C'est ung grant plaisir et deport,

105 Quant femme joue son roollet,
Au mary dormant tout le tort
Pour dire "le dyable m'enport!",
Hz appaysent le povre follet. [ + 1 ]

LA GORRIERE
J'ay hume maint oeuf mollet

n o Pour faire luyre mon visaige.

LA BRAGARDE
J'ay este" a Baignollet
Ouyr le rossignollet,
Chanter son doulx chant ramage
En cste.

LA BIGOTTE
Venons au passaige!

115 Dictes, ma dame la Bragarde,
Qu'est devenue, quant je regarde,
Ma dame la The'ologienne?

LA BRAGARDE
Par saint Cornille de Compiegne,
La Bigotte, scave's-vous quoy?

120 Elle est alle"e par ma foy
A Romme querir dispance [ — 1 ]
Pour avoir povoir et puissance
De nous confesser desormais.

LA BIGOTTE
Certes en dya! je vous prometz

125 Que c'est pour nous tresgrant bicn.
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LA GORRIERE
C'cst la fcmme qui a le moycn
Le plus subtil dc tout le monde,
Elle est en science si parfonde
Qu[e] ung grant docteur n'y feroit ricn

130 Au pris d'elle.

283^] LA BRAGARDE
Estront de chien, [ — 1]

De ces the'ologicns crate's,
Ce ne sont qu'anes fagotes,
Hz ne scavent honneur ne bien.

LA BIGOTTE
Par monsieur sainct Julian

135 La th&logienne sect tout.

LA BRAGARDE
Elle a veu de bout en bout
La grant Bible en fran$oys
Et d'autres livres que jc congnois
Comme Virgille methamofosi,

140 Le Compost scet sur ses doys
Brief en tous livres elle glose.

LA GORRIERE
C'est une estrange chose
D'avoir si bon entendement.

[-2]

LA BRAGARDE
Toutes sciences elle comprent,

145 Elle cst legiste, decretiste,
Et par monscigneur sainct Jehan Baptiste
Les plus grans ders elle reprent,
Tous les jours du nouveau aprent,
Ses livres sont bien visites.

LA BIGOTTE
150 Elle a veu les translates

Dc latin en frangoys vulgaire.

LA GORRIERE
N'cst-il pas bien necessaire
Que femmes voyent les crrcurs?

LA BRAGARDE
Ung tas de bavcurs confesseurs

155 Qui nc sgavent nc a ne boys
Veullent estrc correcteurs
D'entre nous femmes.

LA BIGOTTE
Par ma foy

Ilz n'ont sceu ne sgaront dc moy
Chose dc grant consequence.

LA GORRIERE
160 Jc ne suis pas en grant csmoy

Dc leur dire ne 5a ne quoy,
Ne cc qui gist dcdens ma pance.

LA BRAGARDE
Je garde sur ma conscience
Ce que nc leur diray pas. [—1]

LA BIGOTTE
165 II viendra quelque dispencc [ — 1]

Pour nous absouldre de tous cas.

LA THEOLOGIENNE entre
J'ay couru par hault et par bas,
Par montz, par plains et values
Et par voyes destourne's,

170 J'ay besongne" tout part compas.
283 v°] Voycy des busies ung grant tas,

Des pardons, des indulgences
Moyennant escus ct ducatz,
J'en ay fait les diligences,

175 Pourveue suis dc dispences'
A duo, a tria, a milia,
Je confesseray tant y a
Toutes femmes, j'ay le povoir
Et pour dire aux maris

180 Je feray blanc ct noir.

LA BRAGARDE
Je suis bien aise dc vous veoir,
Vous, soye's la bien venue.

LA GORRIERE
J'ay si grant joyc que j'en sue,
Theologienne, quant jc vous voy,

185 Que je me sens toute esmeue.

LA BIGOTTE
Jc me treuve hors d'esmoy,
Brief jc suis toute & requoy,
Vous soye's la bicnvenue.

LA THEOLOGIENNE
J'ay couru la poste drue.

190 De Romme viens tout maintenant,
La oil j'ay maintc chose veuc.
Cestc bulle j'ay obtenue
Plusieurs grans cas concernant,
La voyll! qu'elle soit regardec.

LA BRAGARDE
195 Nostrc Dame, qu'elle cst plombe'el

Elle poise trcsbien son pois.
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LA THEOLOGIENNE
Par Ic moyen de saincte Croix
En ce pays l'ay aporte*e
Sus ung empaquete'e,

200 Mais, quant vint passer le plus fort,
L'asne au pied d'une vallee
Cheut toutc bride avallee
Et de ce pas demoura mort.

LA GORRIERE
Certes le pape a eu tort

205 De voul [oir] bailler une telle beste,
Car ung asne a grosse teste
Nc peult faire diligence.

LA THEOLOGIENNE
Dedans Romme on ne fait feste
Que des asnes venus de France,

210 II en [y] a tant par ma conscience [ + 1 ]
Qu'en don presque on Ies donne,
Aucuns ont grande couronne
Large comme grans prelatz.

LA BRAGARDE
Cela trop bien ne consonne

215 A telz asnes bailler estatz.

284 r°] LA THEOLOGIENNE
Par saint Malo, il y en a a tas,
Je l'ay veu par experience.

LA GORRIERE
Lisons ung peu vostre dispance
Pour veoir le contenu d'icelle.

LA THEOLOGIENNE
220 Je voys lire, faictes silence,

Vous la verres bien solennelle,
Oncques n'en vistes une telle,
Elle est emple et generalle,
J'ay besongne par cautelle

225 Sur la dausulle principalle.
En lisant la bulle

A tous et toutes faisons sqavoir
De nostre auctorite moyenne
Nous donnons puissance, pouvoir
A madame la Theologienne

230 D'oyr femmes de tous estatz
Interroguer d'ab oc et ab ac
Et Ies confesser de tous cas.
Ainsi signe: TESTE DE FOL.
II n'y fault pas ung seul mot,

235 EUc est en planierc forme.

2ii, O: Qu'en da.

LA BRAGARDE
Mon cas confesseray enorme
Que j'ay garde sur ma conscience.

LA BIGOTTE
Theologienne, plaine de science,
Vous s;aures tout mon cas secret.

LA GORRIERE
240 Ce que tenoys en oubliance

Je diray sans differance
Le contenu de mon malfait.

LA THEOLOGIENNE punt ung sur-
plus et Vestolle

Tresbien purgeray en effait
Vos consciences de tous cas,

245 Penses-y toutes ung tantet.

LA BRAGARDE
Saint Michel, je ne lerray pas
A dire du hault et du bas
Tant seullement ung seul motet.

LA GORRIERE
Jamais n'eusmes ung tel bienfait

250 Que cestuy-cy, je le voy bien,
Car tout peche et forfaict
Confesseray par ce moyen.

LA BIGOTTE
Nous nous confessions pour neant
A ces gros cures chetifz,

255 Des grans peches ne disons riens,
Mais confessons tous Ies petitz.

LA BRAGARDE
Nous ferons a nos appetis.

284 v°\ Du demourant vie[n]gne qui viengne!
Confessons Ies plus hastifz

260 Affin que myeulx nous en souviengne.

LA THEOLOGIENNE
Chascune de vous se seigne!
Certes je suis deliberee
De savoir vostre pensee
Par maniere de confession,

265 Par puissance £ moy donnee
Je vous fais la benediction
Au nom du Pere et du Filz.
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LA BRAGARDE
Je diray certes sans fiction
Tout 1c mal qu'oncqucs je fis,

270 Je me confesse de mon vis,
De mes regards si tres parvers,
De mes yeulx penetratifz,
Que a plusieurs amans chetifz
J'ay gene" a tort et travers.

LA THEOLOGIENNE
275 Les ave's-vous point trop ouvers

En regardant quelques bobans
Comme chaines, habitz divers,
Foureures de martres, menus vers
Pour vous bien braguer en tous temps?

LA BRAGARDE
280 Certes ouy, mais je m'en repens

Et de ce peche me confesse.

LA THEOLOGIENNE
Fustes-vous oncques a la messe
Faignant de aller par devotion?

LA BRAGARDE
Pour monstrer ma grande ricbesse

285 Je y suis all£e sans cesse
Et non pour autre occasion,
J'ay brague" par derision
Sur saintures a deux livrees,
J'ay porte les robes carrees

290 Sur la nouvelle invention.
Tout partout il est mention
De ma brague superflue.

LA THEOLOGIENNE
C'est ung peche" qui trop influe
Et est desplaisant a Dieu.

LA BRAGARDE
295 J'ay frequente aussi maint lieu

Comme festes, convis, bancquetz
Oil Ton devise des caquetz,
Braguer sur homme et sur femme
Par oultraiges vilains et infetz,

300 J'ay mesdit du bruit et de femme
De plusieurs.

LA THEOLOGIENNE
En substance

285 r°] Cela gist en grant conscience
Et en tresgrant amendement.

273. O: QuL . . .

LA BRAGARDE
Jc m'en repens tresgrandement,

305 Jc bas ma coulpe par remors.

LA THEOLOGIENNE
Av£s-vous point souvent amors
D'aller jouer a Montmartre
Au pellerinage de Saint Mors
Pour visiter les sainctz corps

310 Des moynes pour vous esbatre?

LA BRAGARDE
J'ay este des foys plus de quatre
La a Saint-Germain-des-Pre's
Pour cuyder guerir et rabatre
Le mal qui me tient dc bien pres.

LA THEOLOGIENNE
315 Les sainctz font miracles expres

Es doystres par devotion fainte
Pour suyvre moynes fcutre's
Et ces gros abbes eventr£s,
La femme en devient ensaintel

320 Fuss [iez]-vous jamais attainte
Dececas?

LA BRAGARDE
Sans doubtance

Je fus ung jour pour ma plaisance
Toute preste de le faire
Car il m'estoit necessaire

325 De dancer de leur dance.
Mon mary craygnoit l'avance
D'une robe qui me failloit,
Bref je suis par desplaisance
Preste a faire la vengence

330 Et jouer du jeu qui me plaisoit
Pour estre vengee en eflait.

LA THEOLOGIENNE
Voulente repute le fait.
Passons oultre!

LA BRAGARDE
Et, de fait,

Ung jour allant a Bagnollet
335 Pour jouer soubz la verdure,

Je fus preschec d'un follet
Dans ung jardin, mengc[a]nt du let,
Tant qu'il m'eschaufit nature,
Jc me confesse d'avanture

340 Dc cc qui s'en est ensuivy.

317, O: freutres.
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LA THEOLOGIENNE
Hz fault bien, c'est chose seure,
Fournir les faultes du mary
Apres.

LA BRAGARDE
Je eus le cueur si fort marry

285 v°\ Ung jour de festes ou de dymanche
345 Car je vys dedans sainct Marry

Une robe a large manche
Fourree par dessus la hanchc.
D'en avoir une j'euz envie,
Mais mon mary, quc Dieu maul die!

350 Me respondit fin franchement
Que robbe n'auroye de ma vie
Faicte si dissoluement.
Certes alors Dieu scet comment
Je alis faire sa besongne,

355 Car tout du fin commencement
Sans actendre tant ne quant
Je donnys poste a Boulowgne
A ung quidam que je congnois.

LA THEOLOGIENNE
Entrastes-vous point dans le boys,

360 Faisant semblant de pysser?

LA BRAGARDE
Comme se vouloys amasser
Ung boucquet, me mis a l'escart
Et voycy entrer d'autre part
Mon mignon atout sa cornette,

365 En attendant qu'il fust plus tard
Nous cueillismes la violette
En plantant la margolaine.

LA THEOLOGIENNE
Cela ne fust point honneste.

LA BRAGARDE
J'en eus robe de migraine

370 Fourre'e de menus vairs.

LA THEOLOGIENNE
La brague est souveraine
Veu que, pour si peu de peine,
Vous bragu^ a tous envers.

LA BRAGARDE
En ces boys, qui sont si vers,

375 Soubz arbrc de fueilles ramu,
En ces boys, qui sont si vers,
Pour ouyr chanter le coqu.

370, O: vers.

LA THEOLOGIENNE
Depuis la teste jusques au cu
Vostre brague est fort parfonde.

LA BRAGARDE
380 Jc ne pechis one en ce monde

Que pour ma brague inconfusible.

LA THEOLOGIENNE
Veli ou du tout je me fonde
Car aux marys est impossible
De fournir a ces grans bragucs

385 Sans ayde.

LA BRAGARDE
Tant de bagucs

Comme chesnes et anneaulx,
286f°] Pennes de martres ou d'aigneaux,

Des penthoufles a liege bas,
Colliers, chapperons, grans joyaulx,

390 Eschiqueter le taphetas,
Satin, velours de fin damas
Pour controuver habitz nouveaux,
Bref ce sont brides a veaux.
Dire que le mary fournist!

LA THEOLOGIENNE
395 Quelque amoureux pris au nyd

En fait tousjours l'avancement,
Ilz sont attrapes au bricq
Aucuneffois trop lourdement,
Je m'esbahis bien grandement

400 Que vostre mary n'en murmure.

LA BRAGARDE
Ce m'est tout ung trut avant,
II fault bien qu'il endure.

LA THEOLOGIENNE
Vous luy aves par adventure
Donne" de ce tresmauvais vent

405 De la chemise.

LA BRAGARDE
Bien souvent

Je luy en donne a ma guyse-

LA THEOLOGIENNE
Ce paillard vent de la chemise
Fait l'hommc devenir beste.

LA BRAGARDE
Je fais du tout a ma devise

410 J'ay la rccepte, j'ay la mise,
Si hardy que Ton me caquette.
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LA THEOLOGIENNE
C'cst follyc qui cnteste
L'homme, car, pour demy pie,
Du plus ort dessus la beste

415 Se rend si sugect, c'est pitie!

LA BRAGARDE
Je luy fais semblant d'amitie,
Je luy montre ma belle minne,
Je luy bailie par le marche
Bien souvent la jambe coquine!

420 Ca que ma confession je fine!
Je croy que vela tout le mal
Qu'oncqucs je fis en general.

LA THEOLOGIENNE
S'autres peche"s aves commis
Par bubliance ou obmis,

425 Que pour liieure ne vous recorde,
A Dieu criez misericorde
Que du tout vous soyent remis!

LA BRAGARDE
Amen!

286 V] LA THEOLOGIENNE
Ce puis qu'il est permis

Aprochez, venes, Gorriere!

LA GORRIERE en soy confessant
430 Je ne sgay pas la maniere

Ne comment dire je dois.

LA THEOLOGIENNE
Faictes le signe de la croix,
Dictes miserere met Deusl

LA GORRIERE
Par ma foy jamais je ne fus

435 A l'escolle pour apprendre.

LA THEOLOGIENNE
II me fault bien entendre
A vostre cas, par bon moyen,
Venes ca, dictes-moy combien
A que n'eustes confession.

LA GORRIERE
440 Quatre ans aura a l'Ascention

Que je ne fus a confesse.

LA THEOLOGIENNE
Nostre-Dame! et qu'est-ce?
Voycy de grandes erreurs!

LA GORRIERE
Je craignois ces confesscurs

445 Qui ne sgavent ne a ne boy,
D'autre part ilz sont trop baveurs,
Ilz rcvelent tout, par ma foy.

LA THEOLOGIENNE
Quelz asnes! Ont-ilz ceste loy
De reveler les confessions?

450 Je verray leurs abusions
Et reformeray tout leur cas,
Dictes tousjours, n'arrestons pas,
Car nous n'avons que tarder
En cecy.

LA GORRIERE
Touchant le farder

455 Si vous plaist m'interroguere's
Et au long me demandere's
De point en point ce que j'ay fait.

LA THEOLOGIENNE
Dictes du fard!

LA GORRIERE
En effect

Pour me faire trouver plus belle
460 Tout mon visaige ay rcfait

Et mon corps tout contrefait
Selon la gorre nouvellc.
J'ay ambourre' cul et mamelle
Pour les bien fagonner a point

465 En contrefaisant la pucelle,
Cc que je n'estoye point.

LA THEOLOGIENNE
287 f°l Voycy le principal point

Touchant ce grant peche' d'orgueil.

LA GORRIERE
J'ay pechc" souvent de l'oeil

470 En regardant de 5a, de la,
J'ay abandoning mon vueil
Pour continuer tousjours cela.

LA THEOLOGIENNE
Attendes, touchant ce cas-la,
II fault que jc vous intcrroguc

475 Avez-vous ]o\i6 a ce jeu-la
Qu'on appelle le nicquc-nocque?

LA GORRIERE
J'ay joue" a planter la broquc
Au fin plus pres de mon cu!
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LA THEOLOGIENNE
Croque,

C'est bien jou£ a la boy tu.

LA GORRIERE
480 J'ay maint homme abatu

Par mon langaige deceptifz
Tout bien compte" et rabatu
Plusieurs sont demourez chetifz.

LA THEOLOGIENNE
Vela ung mauvais relatif,

485 C'est grant charge de conscience.

LA GORRIERE
J'ay l'engin tressupelatif
Et pour prendre le plus hatif
Je les prens.

LA THEOLOGIENNE
Sans doubtance

Vous ne dormes pas en tout lieu
490 Pour les mener a I'ostel-Dieu

Voz moyens en font l'avance.

LA GORRIERE
Je les nourris a plaisance,
De les traicter je suis ouvriere,
Tant qu'argent dure, je les panse

495 Et quant il fault, a 1'uys derriere.

LA THEOLOGIENNE
C'est peche a double maniere
Vous les appaises de fables,
Mais venes qa, la Gorriere,
Fustes-vous oncques a Naples?

LA GORRIERE
500 Sy ay! sy ay! g'y ay este!

LA THEOLOGIENNE
Et en Surie?

LA GORRIERE
Voyre, par saincte Marie,
Au plus parfond du pai's
Et fus logee a la roupie
Le premier coup que g'y allis.

287 V] LA THEOLOGIENNE
505 Mais esse quelque bon logis?

LA GORRIERE
On y assiet a tous venans.
Les chambres sont de vert de gris
Painctcs pour loger les plus grans,

Vous diriez que c'est paradis,
510 La gorre est comme je dis

En grant pompe maintenue.
On y menge force perdrix
Mais on les paye a l'[i]ssue,
Ung mal y a, c'est qu'on y sue

515 Ne plus ne moins que dens ung four.

LA THEOLOGIENNE
Vous en estes bien tost venue.

LA GORRIERE
Je suis preste de retour.

LA THEOLOGIENNE
Fistes-vous jamais mil fin tour
Prejudiciable au mestier?

LA GORRIERE
520 Sy ay, car par folle amour

Pour moy plusieurs sont en dangier.
Tel couroit comme ung levrier,
Qui maintenant somme toute
Est dans ung lict pres du fouyer

525 En criant, helas, la goutte.
C'est ung morceau qui qu'en gouste
II a bien fain de menger.

LA THEOLOGIENNE
Cela fait fort blasmer
Vostre gorre.

LA GORRIERE
Ce fait mon, mais quoy,

530 Qui en aura paour, se tienne quoy
Et qui se garde d'y venir.

LA THEOLOGIENNE
Qui veult la gorre maintenir
Et vous ensuivre la gorriere,
Vous leur bailies ung souvenir.

LA GORRIERE
535 II y a ung garde derriere,

Je rue des coups dangereux.
The'ologienne, confesser veulx
Deux autres maulx et puis devant!

LA THEOLOGIENNE
Confessez tout et hardiment

540 Ne gardez rien dessus le cueur.
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LA GORRIERE
Jc dis quc moy etant en fleur
Grunant par gorre florissante,
J'ay porte pour plus grant honneur
Mainte pierre reluysante

545 Enchassee et sans chasse.

288 r°] LA THEOLOGIENNE

Vous en aves mainte place
A vostre front, on le voit bien.

LA GORRIERE
Voyla tout, je ne scay plus rien,
Se j'ay mal fait je m'en repens.

LA THEOLOGIENNE
550 Ca, Bigotte, gaignons temps,

Confesses-vous en general!

LA BIGOTTE
Pour venir au point principal
Je me confesse de bon cueur,
A Dieu le souverain createur

555 Et a vous.

LA THEOLOGIENNE

Bigoterie,
C'est ung peche" qui est contraire
A Dieu et a tous les sains.

LA BIGOTTE

Je me confesse a joinctes mains
Que, au regard de bigotage,

560 J'ay commis des peches mains
Contre mon Dieu et par oultrage,
Faignant faire pellerinage,
Contrefaisant la devotte
Et d'aller jouer au village

565 Pour avoir la verte cotte. [ — 1 ]

LA THEOLOGIENNE

C'estoit oeuvre dc bigotte.

LA BIGOTTE
Mon mary en commission,
Je suis allee mainteffoys
Aux Brieres sans devotion

570 Pour m'esjouyr dans ces boys,
J'ay chante a haulte voix [ — 1 ]
Chansons que honneurs en fait reffus
Pres de moy ung joly galoys
Frisque, gorrier et bien courtois,

575 Qui me faisoit le dessus.

LA THEOLOGIENNE

Ne craingnes-vous fairc coqus
Voz povres marys miserables?
Bigottes font plusieurs abus
Et mains cas deraisonnables,

580 Vous ne doubtes ne Dieu ne dyables,
Remplies estes d'obstination
Si voz faitz ne sont amendables,
Tout droit yre"s 1 damnation.

LA BIGOTTE
Pour parfaire ma confession,

585 Misericorde mon cueur Ieurre
Et l'appelle par contricion,
Je confesse que par fiction,
J'ay fait a Dieu barbe de feurre
Par ce pech^, helas! je pleure

288 v°]
590 Et de bon cueur je me confesse.

LA THEOLOGIENNE
Fustes-vous one a la messe
Apres disner?

LA BIGOTTE

Communement
G'y ay este" et bien souvent
Que a plusieurs estoit advis

595 Que je devoye proprement
Menger mariotes, crucefiz,
De tout le mal que oncques je fis
Duquel point ne me recorde.
Je prie le Pere et le Filz

600 Et luy crye misericorde
A deulx genoulx devotement.

LA THEOLOGIENNE parlant i toutes
Faictes bien doresnavant,
Plus ne soyes obstinees!

LA BRAGARDE

Absolutions nous sont baillees
605 En nous donnant benediction.

LA THEOLOGIENNE
Soufit, puis qu'estes confessees,
Point n'aures d'absolution,
Car je dis par conclusion
Quc maintes femmes par compas

610 Sont oyes de confession
Et apres toutes audicions
Ne sont absoutes de leur cas,
Puis ma bulle ne s'estent pas
Donner absolution planiere.
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LA GORRIERE
615 Dca, cst-cc la manure

De toutcs femmes confcsser
Et puis a la fin dcrniere
Sans absolution les laisser?

LA THEOLOGIENNE
A Romme iray sans cesser,

620 Courant la poste a diligence,
Pour veoir si pourray passer
Touchant ce cas une dispance,
G'y voys faire assistance
En pourchassant de obtenir

625 Le point d'absouldrc en substance
Adieu jusques au revenirl

LA BIGOTTE
Tout en ce point nous fault tenir
Puisqu'elle nous habandonne.

LA BRAGARDE .
Se aucun se vient enquerir

630 Qui nous sommes, je ordonne
Qu'on nous trouvera sans faillir
Grans grammairiens de Narbone.

F I N I S .

NOTES

XLVI. Farce de Quatre Femmes. La versification du
d£but est irreguliere ct jc renonce a l'ameliorer, de meme
dans le dialogue des vers 89-114 et 165-189, etc. . . .
139 Virgille methamo[r]fosi m'est inconnu a moins que

le copiste se soit tcompi et n'ait voulu designer les
Metamorphoses d'Ovide.

140 Le Compost est le Calendrier des Bergers, que P.
Champion a publie.

155 ne a tie boys (prononcez: boues, r&luit ensuite a
be).

307-312 Sur ces pelerinages parisiens voir l'lntroducdoo.
445 <*• 155-
479 a la boy tu?
501 en Surie, parce que 1'on sue de la verole, qu'on ap-

pelait la grand' gorre ou le Mai de Naples.
632 de Narbonne, du College de Narbonne, rue de la

Harpe (cf. P. Champion, Francois Villon, t. I, p.
213)-
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XLVII

FARCE NOUVELLE

A CINQ PARSONNAGES

C'cst assavoir:

FAULTE D'ARGENT BON TEMPS
et les TROYS GALLANS commcncent en chantant

Bon Tcrwps reviendras-tu jamais
A ta noble puissance

Que nous puissions tous vivre en paix
Au royaulme de France?

LE PREMIER
5 Quant est a moy, je m'en remetz

A Dieu du tout.

[LE] SECOND
Prenons couraige

II vient tousjours, je vous prometz,
Beau temps appres pluye et orage.

LE TIERS
Quant le sot veult trencher du saige

10 Plusieurs en sont souvent meschaws.

LE PREMIER
Met-on pas bien l'oyseau en cage
Appres qu'il a vole aux champs?

LE SECOND
Voit-on pas, apres ris et chantz,
Muer joye en dueil et couroux?

LE TIERS
15 Nous voyons tant de privez loups

Qui mordent.

LE PREMIER
C'est ce qui nous garde

D'avoir Bon. Temps, entendes-vous.

LE SECOND
Le feu sainct Anthoine les arde!

LE TIERS
Le meschant du chetif se larde

20 Et le riche tranche du chiche.

LE PREMIER
En avarice fiche son entendement.

LE SECOND
C'est le Temps,

Nous n'avons vaillant une michc
Et si encor sommes contens.

LE TIERS
25 Vueillent ou now les mal contens,

Nous serons preux, joyeux, hardys.

LE PREMIER
Devant chascun je narre et dis

289 v°] Que Gallans justes et loyaux
Seront plus hault en Paradis

30 Que ceulx qui ont or a plains
[boysseaux.

LE SECOND
Nous prenons peines et travaux
A vins, a viandes gouster.

LE TIERS
Par mon ame, les plus grans maux
Que faisons, c'est de souhaicter.

LE PREMIER
35 Se souhaictz povoyent prouffiter

Aux Gallans comme lcur conduite.

LE SECOND
Biens seroient communs sans doubte
Et chascun criroit quitte a quitte.

LE TIERS
Sera la bande desconffite

40 Sans esperance de confort?

LE PREMIER
Nostre perte n'est pas petite
Car on dit que Bon Temps est mortl
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LE SECOND
• Pardieu, Gallans, nous avons tort,

Puis que Bon Temps est trespasse
45 Que nous luy donnons d'ung acord

Ung requiescant in pace.

LE TIERS
Jamais Bon Temps ne fut lasse
Nous secourir en fais et dis.

LE PREMIER
Par nous soit dit et compasse

50 Pour luy que [1] que de profundis.
II chante et appelle les deux autres.

Prions Dieu pour le temps passe",
Mes amys, il est trespasse!

LE PREMIER
Or emus Dieu, qui congnoist ce qu'il

[no«j fault,
Envoye-nous Bon Temps, qui tant vault,

1 55 On le tient en captivite".
Praticque luy fait maint assault
Tant qu'a plusieurs marchans deffault,
Quant vient a la necessite.
Se on l'a de France dejecte

60 Par haine, debatz ou discord,
Le peuple l'a cher achette,
Parquoy Bon Temps est mort a tort.

BON TEMPS
Ha! gallans je ne suis pas mort
J'entens par cueur vostre raison.

FAULTE D'ARGENT
65 Par ma foy, Gallans, Bon Temps dort,

Estroit le tiens en ma prison.

LE PREMIER
290 r°] II dort, et par quelle achoison

Dormiroit-il? Parle a nous!

FAULTE [D'ARGENT]
En effet il n'est pas saison

70 Que encore s'apparoisse a vous.

LE SECOND
Nous trouvons le BOB Temps tant doulx.

FAULTE D'ARGENT
Je tiens le Bon Temps en tutelle,
Hors d'icy, recules-vous tous!

LE TIERS

Que dyable, vous estes rebelle!

BON TEMPS
75 Hau! Gallans.

LE PREMIER
Bon temps nous appelle,

De luy avons-nous bon besoing.

LE SECOND
Faulte d'argent monstre son groing
Aux Gallans.

LE TIERS
C'est pour enrager

Qu'elle prent ainsi cure et soing
80 D'avec nous Bon Temps separer.

LE PREMIER
J'ay bon espoir de m'en venger.

LE SECOND
Et puis que nous sommes compte«s
Maulgre ses dens, pour abreger,
Nous povons bien avoir Bon Temps.

FAULTE
85 II fault qu'il coure ung aultre te»jps,

Premier que le puisses avoir.

BON TEMPS
Gallans, je vous fais assavoir
Que je ne suis mort ne transsy.

LE TIERS
Qui vous a crotte ainsi? [ —1]

BON TEMPS
90 Faulte d'argent.

LE PREMIER
Et qui la meult?

BON TEMPS
Elle me fait du pis qu'el peult.

LE SECOND
Vela bien une faulce lisse.
Qui en est moyen?

BON TEMPS
Avarice,

Chascun happe, chascun amasse,
95 Tel a d'or, d'argent une masse,

Qui dit, pour final contrcpoint,
Que Faulte d'argent si le point,

290 v°] Vela pourquoy suis en prison.
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LE TIERS
Bon Temps, si n'est pas raison

100 Que vous soiez emprisonne.

LE PREMIER
Quoy, que Bon Temps soit gouverne
Par Faulte d'argent. . . .

FAULTE D'ARGENT
Vueille ou non,

Je Ie garde d'avoir renom,
Quant en mes lyens je l'atrappe.

BON TEMPS
105 Aussi aucuneffbis j[e] eschappe

Maulgre" vos dens.

FAULTE [D'ARGENT]
II est ainsi

Qu'a gens qui vivent sans soucy
Donnes bien souvent reconfort.

SECOND
Faulte d'argent vous aves tort

n o De ainsi Bon Temps nous retenir.

LE TIERS
Bon Temps, vous poves bien venir
Passer le temps joyeusement
Avec nous publiquement.
Plus avons que l'escot ne monte,

115 Au moins se l'hoste ne mescompte,
De venir soyez diligent!

BON TEMPS
Chasses doncques Faulte d'argent,
Puis avec vous prendray pasture.

LE PREMIER
Vuides, ennemy de nature,

120 Que vous n'ayez sur le visaige!

FAULTE [D'ARGENT]
Ha! ne me faictes point d'oultrage.

SECOND
Vous vuideres dehors d'icy.

FAULTE [D'ARGENT]
Est-il vray, Gallans Sans Soucy,
Me faictes-vous telle rudesse?

LE TIERS
125 Se Faulte d'argent ne nous laisse,

Jamais nous ne ferons beau fait.

LE PREMIER
Ha! vous vuideres en effect.

FAULTE [D'ARGENT]
Et bien, Gallans, je m'en iray
Pour cest heure, mais je viendray

130 A vous plustost que ne cuides!
Vous estes bien oultrecuides
De me voulloir ainsi chasser
Et si ne vous sgaries passer

29/ r°] Trois jours la sepmaine de moy.

LE SECOND
135 Vuide, tu nous metz en esmoy,

Toutes les fois que te voyons!

BON TEMPS
Or sus, sus, or nous ravoions,
Mes enffans, je suis revenu.

LE TIERS
Ha! dea, vous sere's retenu

140 Humainement je vous prometz.

LE PREMIER
Bon Temps, mon amy, je me metz
Dessoubz vostre protection.

SECOND
En effect par conclusion
Bon Temps est de la retenue,

145 Par quoy disons a sa venue ,
Ung motet pour nous resjouir.

BON TEMPS
Qui vouldra de Bon Temps jouir
Ne pence point a avarice!

LE TIERS
Disons quelque chanson propice.

LE PREMIER
150 Et par mon ame je le veulx.

Hz chantenf.
Aymes-moy, belle, aymis-moy
Par amours, je vous en prie,
Je vous donneray ung chappellet

Tout de muguet
155 Pour passer melencolie.

LE PREMIER
Ne sommes-nous pas bien heureux
De vivre sans melencolie?

LE SECOND
Argeant met-il les gens es cie[ux] ?
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BON TEMPS
Nenny now, ce n'est que folie:

160 Soucy 1'avaricJeux lye
D'ung lycn qui le lie si fort
Qu'il est perce jusqu'a la lye
Sans esperancc de confort.

LE TIERS
Ceux qui sont riches ont grant [tort]

165 Qu'avec vous ne prenent delict.

BON TEMPS
Et voire, car, quant on est mort,
On emporte qu'ung drap de lict.

LE PREMIER
Avarice Bon Temps destruit.

BON TEMPS
Si suis-jc tousjours quelque part

170 Aucuneffois sans fairc bruit,
291 v°] On m'entretient et tost et tard.

LE SECOND
Vous vous retires a 1'escart
La ou on fait de bonnes chieres,
Ne faictes pas?

LE TIERS
II y a regard [+1]

175 Sus differentes matieres. t"" 1]

BON TEMPS
Portes closes, fortes barriercs
M'ont fait musser dessoubz la terre,
En plusieurs et diverses manieres,
Tant qu'on ne me sgavoit ou querre.

LE PREMIER
180 Touteffoys si fault-il enquerre

D'ou procede ceste souffrance.

BON TEMPS
Depuis qu'on commenga la guerre
Si me l'on[t] gette dehors de France.

LE SECOND
Nous entendons bien 1'ordonnance.

LE TIERS
185 Peu a peu les Gallans on mine

Et prent-on toute leur substance
Par Dieu jusques a la racine.

174: vcrs incomplet?

BON TEMPS
Et e'est pourquoy je me chemin?
Parmy Paris puis aulcun temps.

LE PREMIER
190 Le dyable ayt part a la rapinel

Par elle nous perdons Bon Temps.

BON TEMPS
Touteffoys, a ce que j'entens,
La guerre loingtaine et estrif
Sont de ce principal motif,

195 Le povre commun a £116,
On l'a secretement pill6
On luy a pardoune donn^
Et Paradis habandonne',
Tant qu'il est saulve vueille ou non

200 Et, brief, j'ay perdu mon renom
Par plusieurs differentes sortes.

LE SECOND
Comment?

BON TEMPS
Marchandises sont mortes,

Parquoy aucuns sont mal souffrans,
Les escus sont mue"s en frans,

205 Entende qui vouldra mes motz.

LE TIERS
Bon Temps a tresbon propos.

LE PREMIER
II blasonne secretement.

BON TEMPS
292 r°] A grant peine par mon serment

Me scaura-1'en remettre sus.

LE PREMIER
210 La raison?

BON TEMPS
Aulcuns sont deceuz

Par trop croire ung peu de legier.
Tel veult son deshonneur venger
Qui 1'acroist appetant vengence.

LE SECOND
Et n'aurons-nous point d'alegence

215 Quelque jour de nos grans doleurs?

BON TEMPS
Que mais que ung tas dc broulleurs
Soient hors de bruit, non aultrement.
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LE TIERS
Et voire, mais tandis comment
SereVvous gouverne"?

BON TEMPS
Tresbien.

LE PREMIER

220 Commc quoy?

BON TEMPS
Pour mon entretien

J'auray gras cures et chanoynes
Abbe's, prieurs, non pas ces moynes,
Qui sont de nouveau reforme's,
Car ilz ne sont point informes

225 Des banquetz qui se font a part.

LE SECOND
La passeres le temps gaillart,
Bon Temps.

BON TEMPS
Et puis je m'aplicque

A hanter ces gens de praticque,
Ceulx-la n'ont point Faulte d'Argent

230 Mais attrappent par leur art gent
Le bien mondain.

LE TIERS

N'en faictes doubte!

BON TEMPS
Puis aucuneffois je me boutte
Parmy varletz et chambrieres,
Qui font souvent de bonnes chieres

235 Quawt leurs maistres et leurs maistresses
Sont couches. Dieu scet les finesses
Qui se font yver et estel
Telz gens maintiennent joyeusete
En buvant tous[j]ours du mcilleur

240 Et puis, pour oster la challeur,
Aucuneffois on se reverse
Le plus souvent a la renverse,
Quant on rencontre a rescart.

292 V] LE PREMIER
Et par Dieu, Bon Temps cst gaillart,

245 Tosjours dit quelque mot pour rire.

FAULTE [D'ARGENT]
Bon Temps!

BON TEMPS
Qui est la?

FAULTE
Qu'on se retire! [ + 1 ]

Force est que ces Gallans on laisse.

LE SECOND
*

Vecy venir ceste dyablesse
Faulte d'argent, qui se regrongnc.

FAULTE D'ARGENT
250 Ca Bon Temps, que je vous empoignc,

Rentres dedans vostre taniere!
LE TIERS

Scauroit-on trouver la manure
De la gecter hors?

LE PREMIER
Je ne scay.

LE SECOND
J'en feray voulenticrs 1'essay,

255 OsteVvous d'icy, oste"s, follc!

LE TIERS
Nous perdons quasi la parolle,
Quant Faulte d'argent nous assault.

BON TEMPS
Gentilz Gallans, endurer fault
Et dire quelque mot pour rire.

LE PREMIER
260 Par Dieu nous ne sgavons que dire

Car nous nous tenrons de l'abbaye[4-i]
Faulte d'argent pour vous suffire,
Dieu gard de mal la compaignie! [ + 1]

E X P L I C I T .

NOTES

XLVII. Varct de Faute d'Argent et Bon Temps. Ce
personnage figure, des 1472, dans un ]eu de Jehan Des-
trecs {Repertoire, p. 251).
123 Gallans sans Soucy semble designer la cflebre con-

frerie theitrale des Enfants sans Soud. Cf. mon
ThiStre profane, p. 56.

261 Faut-il entendre: nous nous rtfugicrons dans l'ab-
baye de Faulte d'Argent (determination par juxta-
position) ?
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XLVIII

FARCE NOUVELLE

A DEUX PERSONNAGES

C'cst assavoir:

RIFFLART et FINETTE

LA MAUVAISTIfi DES FEMMES

[vignette]

293 v°\ RIFLART commence
Gens mariez ont assez paine,
A bien considerer l eu rcas .
Par chascun jour de la sepmaine,
Gens mariez ont assez peine.

5 L'ung tracasse, Pautre pourmaine,
De nuit et (de) jour, vela le cas,
Gens mariez ont assez peine
A bien considerer leur cas.
A besongner ne fauldray pas,

10 Car, se ma femme survenoit,
Certainement elle me batroit, [ + 1 ]
Nuit et jour ne fait que hongner.
Pour eviter si hault langaige
Je vueil assouvir ceste cage,

15 Ce sera pour mectre une pie.

FINETTE
Que fait Riflart?

RIFLART
Quoy? deal ma mye,

Je remet a point ceste cage.

FINETTE
Esse tout? Que la malle rage
Te doint Dieu, villain malostru!

20 Or dy, comme gaigneras-tu
Ta vie? Tu ne veulx riens faire,
Du mal monseigneur saint Aquaire
Puisse-tu estre tourmente'
Et aussi que malle same"

25 Te doint celuy qui te formal

RIFLART
Me mauldisses-vous? Qu'esse la?
Deal Finete, quant je me mis
En mcsnage, tu me promts

10, O: ce.

Que feroye mon commendement [ + 1 ]
30 Et tu me maulditz maintenant!

Fault-il qu'endure? Qu'esse cy?
Je feray ceste cage icy
Et deussiez-vous vive enrager.

FINETTE
Mais pourquoy faire?

RIFFLART
Pour loger

35 Une pie, c'est ung bel oyseau.

FINETE
Et que dira-elle?

RIFFLART
"Maquereau,

Va hors, va, larronl . . ."

FINETTE
Que vous estesl

294r°] He! Dieu, qu'il est de sottes testesl

RIFFLART
Je ne suis point macqucreau, non.

FINETTE
40 Se la pie par vostre nom

Vous a appele, vous l'orrez bien. [ + 1 ]

RIFFLART
Je suis aussi homme de bien
Que hommc qui soit sur scs piedz f
Et vueil bien que vous [lc] saich[i]ez,

45 Puis que je l'ay mis en ma teste,
Ce ne sera point autre bestc
Que pour une pie; jc le vueil!

41, O: ornez.
43, O: mes p. _ .
46: Anc. th.: pour a. b.
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FINETTE
Sc vous en avicz plus grant dueil,
Et deussiez de courroux crever

50 Et de male rage enrage[r],
Par la tocque bieu non sera:
Ung cocu on y boutcra,
Entendez-vous bien?

RIFFLART
Ung cocu?

J'aymeroye mieux perdre ung escu!
55 Comment en serez-vous maistressc?

Je mourroye plustost de detrcsse,
Unc pie y sera mise. [ —*]

FINETTE
Certes j'en feray a ma guise,
Vueillez ou non!

RIFFLART
Voire, Finette,

60 Que jamais on ne m'en quaquette,
G'y mettray une pie.

FINETTE
Vous, paillart, [ + 2 ]

Vueilles ou non, par Dieu, RifHart,
Je mettray ung cocu dedans!

RIFFLART
Vous en mentires par les dens

65 Par le [saint] sang que Dieu me fist,
Puis que jc l'ay dit il souffist,
Finette n'en quaquctez plus
Ou foy que doy au roy Jesus
Ung coup aurez sur la narrine.

FINETTE
70 Foy que doy a saincte Katherine [ + 1 ]

Vous ne le portcrez pas loing,
Je vous bailleray sur le groing,
Entendez-vous, villain jaloux?

RIFFLART
Et belle dame taises-vous,

75 Paix.

FINETTE
294 V0] Pour qui?

49: Anc. th.: et d. vous vif enrager.
50: Anc. th.: et de m. r. manger (notre texte est
preferable).
51: Anc. th.: P. la pasque Dieu.
70: Attribu^ a tort par Anc. th. jr. a la replique prec&ente.
75 et 78, O: meshuit.

RIFFLART
TaiseVvous meshuyl

FINETTE
Pour ung loudier, pour ung yvrongne?

RIFFLART
Encore.

FINETTE
Fy!fy!(fy!)

RIFFLART
C'est trop dit,

Paix.

FINETTE
Pour qui?

RIFFLART
Taisez-vous meshuy.

FINETTE
Me taire'-ge pour ung yvrongne?

RIFFLART
80 Avoir pourrcz sur vostre trongne!

FINNETTE
De qui? De vous?

RIFFLART
Et de qui donques?

FINNETTE
Faictcs, faictes vostre besongne!

RIFFLART
Avoir pourrcz sur vostre trongne!

FINETTE
Par Nostre-Dame de Boulongnc

85 Je ne vous crains en rien quiconques.

RIFFLART
Avoir pourrez sur vostrc trongne!

FINETTE
Dc qui? De vous?

RIFFLART
Et de qui doncques?

Par la mort bieu, jc ne vy oncques
Femmc qui eust telle cabochel

Apres 86, O: mastic, comme on dit en argot de typo-
graphe:

Par la mort bieu
Et de qui doncques.
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90 Mais qu'aye cy mis une broche,
Ma cage sera assouvic.

FINETTE
Et qui mettra Ten?

RIFFLART
Une pie.

FINETTE
Mais ung cocu!

RIFFLART
Mais ung estroncl

Laissez-moy fayre!

FINETTE
Quellc folie!

295r°l
95 Mais qui mettra-1'en?

RIFFLART
Une pie.

Elle sera cointe et jolic
Et [si] sera a demy ront.

FINETTE

Mais qui mettra-1'en?

RIFFLART

Une pic.

FINETTE

Mais ung cocul

RIFFLART
Mais ung estroncl

100 Aussitost que les gens l'orront
Appeller macquereau, siffler,
Par mon ime cc sera fer,
II n'en fault point parler du pris.

FINETTE
Ung cocu dedens sera mis,

105 Qui est ung oyseau de grant bien.

RIFFLART
Par ma f oy, il n'en sera rien
Et oc m'en paries plus, Finctte.
Aussitost qu'elle sera faicte
G'y voys une pic acheter.

FINETTE
n o Pour quoy fairc?

90: Anc. th.: M. que j'aye mis cy une b.
102: Anc. th.: ce s. faict.

RIFFLART
Pour y bouter.

FINETTE
Saint Jehan, mais ung cocu jolis.

RIFFLART
Si sur vous je gecte mcs gris,
Vous dire"s une pie.

FINETTE
Feray?

Par Dieu ennuit ne me tairay
115 D'u»gcocu? oyez-vous?

RIFFLART en frappant
La chair bieu, si aurez des coups,
Tene's, dictes une pic. Fere's? [ + 2 ]

FINETTE
Mais ung cocul

RIFFLART
Vous en aure*s!

FINETTE
C'cst pour neant, avant me tuerez. [+2]

RIFFLART

120 Dictes une pie, je vous prie! [ + 1 ]

FINETTE
Non fcray, par sainte Marie,
Mais ung cocut

RIFFLART
Vous en aurcz

Plus de cent coups, n'en doubtez mic, ,
CuideVvous que soit mocquerie?

125 II fault que jc vous fine a bon.

FINETTE
Me tueras-tu, traistrc larron,
Mescau pourry, que vculx-tu faire?
Je conteray tout ton affaire
Au Maire de nostre village.

130 Tu ne te vis que dc pillage,
Sanglant bougre d'ung vieil thoreau,
Jc te don(ne)ray sur le muscau,
Se tu me frappefs] aujourd'huy.

115: Anc. th.: Dictes pie; ouez-vous? (attribut* a Rifflart.)
117: Anc. th.: la pie.
125,0: je v. setre a b.
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RIFFLART
Par Dieu, si vous parlez meshuy

135 De cocu ne de tel oyseau,
Je vous casseray le museau,
Tant vous don(nc)ray de horions,
Taisez-vous done et ne disons
Chascun mot et je vous en pry.

FINETTE
140 Quc je me taise? Je t'affy

Que e'est bien en vis par ma foy!

RIFFLART
Certes, Finette, je t'en croy!
Or dy doncques, je te supplie
Que ma cage est pour une pie,

145 Car je 1'aymc, bien entendu?

FINETTE
Et vrayment, e'est pour ung cocu,
Jamais ce propos ne lerray.

RIFFLART
Mais pour une pie.

FINETTE
Ay! non feray

Et par Dieu, e'est pour ung cocu!

RIFFLART
150 Je te donneray ung escu,

Et le dy!
FINETTE

Sainct Jehan, non feray!
Par bieu, e'est pour ung cocu,
Jamais ce propos ne lerray!

RIFFLART
Aufort tout lui accorderay,

155 Je ne voy point (de) meilleure voye
Lc sang bieu, avant la turoye
Qu'elle chang[e]ast d'oppinion.

296 r°] FINETTE
Par saint Jehan ce ne feray mon,
Car ja pie n'y sera mise,

160 J'en feray [tout] a ma devise,
Tu m'as rompu tous les costesl

136: Anc. th.: Je v. rompray tout le m.
139: Anc. th.: Meshuy m.
140: Anc. th.: Que me t. Je v. a.
145: Anc. th.: entens-tu?
146: Anc. th.: Et par dieu c'e.
148-154, manquent.
154, O: leur.
158, O: se.

Ung cocu y sera boute
Et ne m'en tiens plus de langaige
Ou, en despit de ton visaige,

165 Se mettre y veulx contredit, [ — 1]
Je la bruleray par despit,
Entens-tu?

RIFFLART
Belle dame, [ - 2 ]

Je suis bien mari, par mon ame,
Que [vous] avez si malle teste.

170 Les gens si me tiendroyent pour beste
Si n'estoye maistre en ma maison,
Aussi es-[ce] droit et raison,
Autrement ne seroye pas saige.

FINETTE
Cela n'est pas [a] nostre usaige

175 Et ne seroit point a mon propos, [ + 1 ]
Femmes n'ont jamais le bee dos
Et ce n'est pas de main tenant!
En t'a gaige certainement,
Y mettre ung joli cocu,

180 Or dy! le m'achetteras-tu
Ou se je l'iray acheter?

RIF[F]LART
J'ayme mieulx le vous apporter,
Car j'en trouveray mieux que vous.

FINETTE
A quoy, dea, congnoistres-vous [ — 1]

185 Se il est male ou fumelle? [ — 1]

RIFFLART
Regarder luy fault soubz l'esselle.
Finette, la le congnoist-on.

FINETTE
Autour Noel en la saison
Chantant soubz la cheminee,

190 C'est une chose esprouvee. [-1]

165: Anc. th.: Le m. y. v. contre son die
168: Anc. th.: Je s. b. courci p. m. a.
175: Anc. th.: sen.
176, O: Femenis.
178: Anc. th.: En ta caige c.
179: Anc. th.: Je mettray.
180: Anc. th.: Or dy me l'apporteras-tu.
184: Anc. th.: A. q. d. le congnoissez-vous?
188: Anc. th.: Bouter en n. 1. s. (ne donne pas de sens).
189: Anc. th.: Chantant l'ivcr soubz la ch.
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RIFFLART
Or allons, vous et moy, chercher
Se ung en pourrons trouver [ — 1]
Pour bouter dedens vostrc cage.
Qui gouvernera le mesnage

195 Tandis que g'irons au marche?
Bonnes gens, vueille's prendrc en gr£l
Nous allons par cy 1c pas, [ — 1]

196: Anc. th.: B. g. prenez tout en gii. .

Ung chascun selon son
Vueille prendrc [en gre"] nos esbatz.1

[296 verso blanc]
F I N I S

198, O: Ung cb. son sujet s. s. d.
199: Anc. th.: Vueillez p. e. g. n. e.
(1) Anc. th.: Cy fine la Farce de VObstination des
Femmes Imprime nouvdlcmcnt en la maison de feu
BarnaW Chaussard, pres Nostre-Dame-de-Confort.

NOTES

XLVIII. Farce de la MauvaistU des Femmes: connue
comme L'Obstination des Femmes (Anc. thfatre francais,
t. I, pp. 21-31 (Cf. Repertoire, pp. 188-189). En ge-
neral notre texte est mcilleur.

22 Du mal Monseigneur Saint Aquaire, la folie. Cf.
Le ]eu de la Feudlie d'Adam le Bossu (XIHe
siede).

52 ung cocu, un coucou.
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XLIX

FARCE NOUVELLE

TRESBONNE ET FORT JOYEUSE DU CAPITAINE
MAL EN POIATT

A CINQ PERSONNAGES

C'cst assavoir:

BRIFFAULT MAL EN POINT CAPI[TAINE]
PAILLART PRES TENDU

MAULPENSfi, capitainc des mauhaicties

297 v°] BRIFFAULT commence

Pinte a soupper, pinte a disner
Et puis chopine a desjeuner,
Regardcz combien cela montc
Et autant a ressiner, [ — 1 ]

5 II n'en fault plus ymaginer,
Par le sang bieu! j'ay tout mon compte,
Au moins se je ne me mesconte.
Nenny, se j'ay bicn entendu.
Bref mon argent est despendu,

10 Messieurs, il n'y a que frire [ — 1]
Par quoy je me tiens bien de rire!
Car jc ne scay ou les dens mettre!

PAILLART

Est point ceans monsieur mon maistre,
Le capitaine de Nully,

15 Je viens pour trencher devant luy,
Mais je nc sgay ou c'est qu'il souppe.

BRIFFAULT

Sainte sang bieu! qu'il happe soupel
Vecy atout son gros juppon!
Mengeroit-il point d'ung chappon,

20 S'il avoit jeune de nouveau?

PAILLART

Le ventre saint gris! quel chevreau
Atout celle chemise fine,
Pour dire ung versct de cuisine
En ung breviere de trippes! [ —1]

25 One puis le temps [du] roy Philippes,
Jc nc vy homme mieux en point.

11, O:P. q. jele . . .

BRIFFAULT
Dieu gart celuy qui a maint point
Blanc et noir sur son hoc [que] ton 1

PAILLART
Dieu gart le gallant au pourpoint

30 Dont on voit saillir le cotonl

BRIFFAULT
D'ou viens-tu, mon gent valleton?
Jc croy que tu viens de repaistre.

PAILLART
Non fois, je demande mon maistre,
Lequcl m'a mande" pour trencher

35 Devant luy.

BRIFFAULT
II vous tient bien chcr,

Je croy que vous le gouvernez.

PAILLART
Trestout paisiblement.

BRIFFAULT
Tenez,

Au monde n'a que eur ou maleur,
Vecy ung droit petit seigneur I

298 r°]
40 Et nous aultres n'aurons ja bien.

PAILLART
Jamais sans conscil ne fait rien.
Premier que nc soyc venu,
Tout cc que je dy est tenu
Commc d'ung bien grant capitaine.
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BRIFFAULT
45 Et il cst ta fiivre quartaine

Qui tc puisse tcnir cstroit,
Parbicu, qui nc 1c congnoistroit,
II seroit filz d'ung empereur!

PAILLART
Et ou m'as-tu vcu?

BRIFFAULT
A Paris,

50 Je te congnois bien, soya's (en) seur!

PAILLART
Et de quel mesticr?

BRIFFAULT
Rotisseur,

Ne nous fais ja cy du gros bis,
On te congnoit a tes habis,
Tu es aussi gras comme lart.

PAILLART
55 Comme m'appellc-t-on?

BRIFFAULT
Paillart,

Se tu n'as eschange [—2]
Ton nom.

PAILLART
Je puisse estre enrage",

Se ces parolles ne sont vrayes.

BRIFFAULT
Quel grant conseiller de mcs brayes

60 II estoit desja devenu.
Ne nous fay plus du mescongnu,
Car il n'en est point de mestier.

PAILLART
Pourquoy?

[BRIFFAULT]
Nous sommes d'ung mestier

Toy et moy, pour le faire court.

PAILLART
65 D'ou viens-tu?

BRIFFAULT
Je viens de la Court,

Oii j'ay rosty plus de troys moysl
G'y ay mon pourpoint de chamoys
Trestout brallc", et ccste cuissc.

48, O: empcris.
58, O: Je.

PAILLART
Vien 5aI congnois-tu point la Louisse?

70 Je croy quc tu ne la veis oncques.

298f] BRIFFAULT
Et qui dyable co»gnois-je doncques?
Demande se je la gouverne.

PAILLART
Que fait-elle?

BRIFFAULT
Elle tient taverne,

Je luy ay porte maint oyson
75 Et mainte espaulle de mouton,

Quant le Roy estoit a Vendosme.

PAILLART
Saint Jehan, tu es ung notable hommel
Puis que tu as este regent
A la Court, tu n'as point d'argent!

80 Je cuide qu'il n'en est memoire.

BRIFFAULT
Pourquoy?

'PAILLART
Nous fussions alle boire

Pour nous deviser sur le bane.

BRIFFAULT
Creve moy l'oeil d'ung petit blanc,
Toy qui es si ferme raillart.

PAILLART
85 Estrangle sois-je d'ung paillart,

Se je soustiens pille ne croix!
Non, sire, par la!

BRIFFAULT
Je t'en croy,

II ne fault ja que tu en jures.

PAILLART
Allons cercher nos adventures,

go Ne soyons plus cy en suspens,
II fault penser pour les despens,
Entens-tu bien que je te chantc?

BRIFFAULT
Allons!

PAILLART
Allons!
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MAL EN POINT commence
[en chantant:

Helasl que la nuyt est pesante
95 A passer, qui n'a point souppe:

Une en dure plus de cinquantel

BRIFFAULT
Qui est celuy qui si hault chante,
Est-il yvre de rippope?

MAL EN POINT
Helasl que la nuyt est pesante

ioo A passer, qui n'a point souppel

PAILLART
Ha! sang bieu quel maistre accipe

299 **] Vecy, atoute sa journade.
II a le beau pourpoint d'ostade,
Luysant comme la peau d'ung ours.

BRIFFAULT
105 Et par Dieu, sire, c'est velours

Qu'il porte, et Feussiez-vous jure?

MAL EN POINT
Rien, c'est latin deffigure!
Regardez-y bien, Jehan la Chevre,
Que la sanglante forte flevre

n o Vous puisse espouser tous [les] deux!

PAILLART
Pourquoy?

MAL EN POINT
Pour ce que je me deulx

De ce que ne vous vy longtemps.

BRIFFAULT
Qui? Nous?

MAL EN POINT
II a plus de sept ans

Que je suis par terre et par mcr
115 Vous cerchant.

PAILLART
C'est bon a humer!

Dictes-nous la cause pourquoy.

MAL EN POINT
Pour cc que vous estes a moy
Et ceulx que je tiens les plus chers.

BRIFFAULT
A vous?

MAL EN POINT
Vous estes mes archiers.

PAILLART
120 Voz archiers?

MAL EN POINT
De ma compaignie.

BRIFFAULT
Par 1c sang bieu! je le vous nye,
S(e) aultre raison n'en est livrec.

MAL EN POINT
Comment? vous portez ma livr&,
Tous deux, ne me renoncez point!

PAILLART
125 Et qui estes-vous?

MAL EN POINT
Mai en Point,

Ung capitaine de renom!

BRIFFAULT
Vela ung bien estrange nom
Estes-vous ainsi nomine? [ — 1]

MAL EN POINT
Le gentil chappelet pelle,

130 La robe en cinq ou six Iieux percec
[ + 1]

Et la chemise renouec
Se conferme bien a mes dis!

PAILLART
Foy que doy Dieu de Paradis,
Je cuide qu'il dit verite!

BRIFFAULT
135 Voire mais, qucl auctoritc

A-il sur nous? je n'en scay ricnl

MAL EN POINT
Tous ceulx sont des gens mal empoiflt,
Qui n'ont jaquette ne pourpoint
Et portent ung sac pour chemise

140 Et ont, par celle belle bise,
Les chaus[s]es trouees aux genoux.

PAILLART
Saint Jehan nous sommes done a

[vousl
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MAL EN POINT
Tous ceulx sont des gens mal en

[point
Qui n'ont ne chausse[s] ne pourpoint,—

145 C'est selon l'ordre de belistre,—
Et le beau chappelet a mistre,
Le Jacques bien garny de poulx.

BRIFFAULT
Saint Jehan nous sommcs done a

[vo«sl

MAL EN POINT
Tous ceulx sont des gens mal en

[point,
150 Qui n'ont d'argent ne pou ne point

Et ont si tresgrant fain aux dens
Qu'on y bouteroit bien dedens
Deux chappons oins q«; fussent soubz.

PAILLART
Saint Jehan nous sommcs done a

[vous!

MAL EN POINT
155 Tous ceulx sont (dea) des gens mal

[empoint,
Qui n'ont house (ou) ne soullier oingt,
Ars devant et brulez derriere
De la souppe de la chauldiere
Et de la fumee tous roux.

BRIFFAULT
160 Saint Jehan now* sommcs done a

[vous,
Maintenant je n'en doubte rien.

MAL EN POINT
Ha! deal je le disoie bien
Qu'ainsi nous trouverions amysl

BRIFFAULT
Mal en Point, ou serons-nous mis?

165 Nous voulons scavoir nostre office.

MAL EN POINT
Chascun de vous l'aura propice
Tout maintenant, car il le fault,
Comment as-tu nom, toy?

300 r°]

146, O: mestre.

BRIFFAULT
Briffault.

MAL EN POINT
Briffault, ga doncques vous serez

170 Mon aulmosnier et si ferez
Mes aulmosnes et tous mes dons,
Mais pour Dieu, que soyez prud'hons,
Ne vous dannez point pour pecunel

PAILLART
Et moy auray-je office aucune

175 De baillif ou de prometcur?

MAL EN POINT
Tu seras mon premier grateur,
Car tu me sembles prompt et miste,
Mais sces-tu quoy, grate moy vistc
Mon gris, tandis que la paille art!

180 Comment as-tu nom toy?

PAILLART
Paillart.

MAL EN POINT
Paillart? Par saint Pierre de Romme,
C'cst le nom d'ung bicn vaillant homme
Qui n'est pas escous d'ung patin.

PAILLART
Nous entendons nostre latin

185 Et sommcs assez rouges gueux!

MAL EN POINT
Or venez apres moy tous deux,
Suyvez-moy de loing, pas a pas,
Entrctenez-vous par les bras
Et puis me dictes que vous semble

190 De moy. Vois-je point ung bon bransle
Et d'unc bonne gravite"?
Semble-ge homme d'auctorite?
Mes archiers, vous n'en dictes ricn!
Par Dieu je suis homme de bien

195 Et en porte bien le semblant.

BRIFFAULT
Advis m'est que je voy Rollant
Fort marcher en une bataille:
II estoit ainsi de tel taille,
J'cn suis maintenant bien recors,

200 Mais Mal en Point a meillcur corps
Pour bicn faire ung tour de souplcsse.

MAL EN POINT
Ha! (a) j'ay fait, mais dame vieillesse
Vient par derriere, qui me somme.
Nonobstant que je suis vieil homme,

205 J'ay le visaige bicn riant!
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PAILLART
II me souvient du roy Priam,f
II cst de stature ainsi grande.

BRIFFAULT
300 v°] Je ne scay qu'on ne [te] le mande

Pour estre a quelque grant seigneur.

PAILLART
210 Pensez qu'il humera d'honncur

Largement, mais qu'il s'entretiengne,
Mais pour Dieu de no«s vous souvengne,
Quant vous aures le vent a gre!

MAL EN POINT
Quant je n'auray aultre degre,

215 Que ja, n'ayes soucy de moy!
Par Dieu, je vous feray des biens.
Faictes grant chere avecques moy!

BRIFFAULT
Vrayement il y a bien de quoy
La mercy Dieu et saint Legier.

MAUPENCfi, capitaine de> Maulx
Haictiez, incipit:

220 Pres tondu!

PR£S TONDU

Maistrc?

MAULPENSE
Sans songer,

Vien avant, garson larronceau!

PR£S TONDU
Je n'ay pas loysir de menger.

MAUPENSfi
Vien avant, sanglant mensongierl

PR£S TONDU
S'il devoit tout vif enrager,

225 Si boutcray-je cc morceau!

MAUPENSfi
Pres tondu!

PRfcS TONDU
Maistre?

MAUPENSfi
Sans songer,

Vien avant, garson larronceau!
II est plus enfle qu'ung pourceau,
Regardcz ung peu son jupon.

306,0: priant.

230 Ung canart ou ung gras chappon
Ne luy monte plus qu'une freze.

PR£S TONDU
Enfle1 suis done de macher brese,
Vous me servez bien de railler.

MAUPENSfi
Pense-tu qu'on te puisse baillcr [ + 1]

235 Tousjours les chappons entre mains.

PRfcS TONDU
Je me passasse bien a mains
Mais qu'on me voulsist escouter.

MAUPENSfi
jo / r°] Tu as aussi bien a brouter

Quc compaignon que je vissc oncque.

PR£S TONDU
240 Voire les parois.

MAULPENSfi
Et quoy doncques?

N"esse pas assez, je te pric?
Que laissons ccste mengeric!
Venons au propos de devant,
C'est laide chose a ung servant,

245 Qui est en ce point sur sa bouche.

PRfcS TONDU
Bon grc" n'ait Dieu, lc fait me touche!
II y a ja plus de trois moys
Que je ne menge quc des pois
Tous cms, pour mes dens aprouver.

MALPENSfi
250 Varlet, ou puissons-nous trouver

Quelque gallant avantureux,
Qui fust droictement bon baveux,
Pour passer temps a ces bons motz?

PR£S TONDU
Vous nc parlez point a propos,

255 Vous me promistes quant je vins
Avoir tellc viande et vins
Et je n'ay que povrete non.

MAULPENSfi
Tu cs aise scion mon nom,
Car, par Dieu, je suis Maulpense*

260 De toy.
PRfcS TONDU

II a dit vray mace,
Quant jc n'ay gaigc nc demy,
Ne ricn.



XJJX. Farce du Capitaine Mai en Point

MAULPENSfi
Mon garson, mon amy,

Mon mignon!

PRfcS TONDU
Mon estronc de chien!

MAULPENSfi
Tais-toy, je te feray du bien!

265 C'est ung seigneur!

PRfcS TONDU
Des poulx, des poulx!

Mais que dyable me feres-vous?
M'envoyeres-vous tuer Karesme?
Vous cstes si chetif vous-mesme
Que n'avez que frapper aux dens.

MAULPENSfi
270 Pres Tondu, cerche moy des gens,

Beau sire, comme je disoye!
En feras-tu riens?

301 v°] PRfcS TONDU
Je songeoye

Autre chose, mon gentil maistre.

MAULPENSfi
II y fault diligence mettre!

275 II me vient cy en la cervellc
Une grosse chose nouvelle,
Dont treflort me merencolie.

PRfiS TONDU
Ce peult estre quelque folie,
Qui couve soubz vostre bonnet.

MAULPENSfi
280 Tu mens, maulvais garson, non est,

Mais c'est ung gros fait a merveilles
Qui me met la puce a l'oreille
Et m'esmoye par tel fa;on.

PR£S TONDU siffle
MAULPENSfi

Paix, paix, paillart garson!
285 Laissez vostre maistre parler!

Pres Tondu, il te fault aller
A la Halle. Quant la seras,
Regarde se tu trouveras
Quelque hommc de bon acabit,—

290 Ne regarde point a l'abit, —
Mais qui soit ung bien nouvel homme
Pour moy raconter bien grant somme
Des haulx faitz d'armes et d'honneur.

PRfcS TONDU
Et sc je treuve ung sermonneur,

295 Voullez-vous point que jc m'cn charge?

MAULPENSfi
Nenny non! Leur menchc est si large
Qu'on en seroit tout empesche!

PRfiS TONDU
Vous vous tenez .pour tout presche",
Je l'entens a vostre patoys.

MAULPENSfi
300 Quiers moy quelque gentil gallois

Qui viengne avant, ou trois ou quatre,
Pour passer temps et moy esbatre,
Car jc ne quiers qu'esbanoyer.

PR£S TONDU
Voire, mais que pars de payer,

305 Vous ne paries point du salere.

MAUPENSfi
II souffist, mais que je les aye!
Tu sees bien en quel monnoye [ — 1]
J'ay paye gens a mon service,
Dy tousjours qu'ilz auront office

310 Et que bien je les pourvoyeray.

PR£S TONDU
302 r°] Je vois veoir se j'en trouveray,

Nouvelles en orray tantost.

PAILLART
Ha! sang bieu, je sens du rost, [ — 1 ]
II y a cy pres une cuisine! [ + 1]

BRIFFAUT
315 Pleust ore a Dieu que ma cousine

Fust tainte et oingte et que pro ait
Plain ung plat du meilleur brouet
Qui fust huy en leschefritte.

[S'approchant de Mai en Point]

PRfcS TONDU
Vray Dieu! quelz cowpaignons d'eslitte,

320 Comment ilz sont Iegiers et gens,
Ce sont advocatz ou sergens,
Regardes la quelz fines lippes
Pour tcsmoigner d'ung plat de tripes
Devant ung juge de tavernc!

325 Je cuide que bise et galerne
Leur font souvent ung grief assault.

316, O: qzproet.
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H maschent le sens aussi chault
Que la braise au fons d'ung puis, [ — i ]
Leurs jaretz sont si tresfort cuitz

330 Qu'ilz ont couleur d'une saulssice.
Hz vont en quelque grant office
Autour du maistre cuisinier:
C'est de quelque gros prisonnier
Qu'ilz ont recousses [ces] despouilles,

335 Sai»cte sang bieu! q«elz rifflandouilles
Pour casser le col d'ung canard!
Dieu gar[d] ces seigneurs!

MAL EN POINT
Dieu gard!

Mon gentil fallot, qui t'amaine?

PRES TONDU
C'est Maupense le capitaine

340 Des Maulvais Haidez, q«i droicte voye
Vers vous me transmet et envoye
Sgavoir se de vostre demence
Vouldriez prendre la pascience
A souper dedans sa maison.

MAL EN POINT
345 Barbe a barbe?

PRES TONDU
Aussi l'entend-on!

Y viendrez-vous?

MAL EN POINT
Puis que le veult,

II me plaist bien, mais qui le meust
De nous mander? Grant doubte en fais.
A-il ouy parler de nos fais?

350 Je cuide qu'il ne nous vit oncques,
Me congnoist-il bien?

302 V] PRES TONDU
Et quoy doncques?

On voit bien a vostre pourpoint
Qu'on vous appelle Mai en Point
Et aussi pensez monseigneur

355 Qu'il est bien . . .

. MAL EN POINT
Vostre serviteur,

Tenez tousjours vostre propos.

PRES TONDU
Deal monseigneur.

334= recouscsse d.

MAL EN POINT
Ostez ces motz,

Beau sire et ne seigneuries plus.

PAILLART
Et couvrez-vous, de par Jesus,f

360 Car quoy, grant plaisir luy feres!

PRES TONDU
Grant mercys!

BRIFFAULT
Vueillcz vous couvrir,

Se vous voules qu'on parle a vous.

PRES TONDU
Grant mercys!

MAL EN POINT
Ce n'est >point a nous.

Et, par Dieu, mon gentil varlet
365 Vous mettrez sus ce chappelet

Sans en faire plus de debas!
Et au propoz!

PRES TONDU
Vecy le cas

De vostre grande renommee,
Qui est partout tant renommee,

370 Que venue est jusques aux oreilles [ + 1 ]
De mon maistre.

MAL EN POINT
Vecy merveilles!

En a-il j i ouy 1c bruit?

PRES TONDU
Ouy, depuis six jours ou huyt,
Et a tel desir de vous veoir

375 Qu'il meurt.

PAILLART
Nous vouldroit-il avoir,

S'i vouldroit-il bien encliner?

PRES TONDU
S'il pensast qu'il n'en peust finer,
II n'eust pas fait attentes grandes,
Mais il doubte.

BRIFFAULT
Quoy?

359, O: Et courrez
370, O: Qui.
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303 r°] PRfcS TONDU
Les viandes,

380 Mais me dient aucuns baveux
Quc vous estes tant dangereux
A servir de mets que c'est rage
Et ne voulez menger potage
S'il ne baignc tout en sucre. [ — 1]

MAL EN POINT
385 C'est a Guillaumc du Sepulcre,

Nous sommes bons a assovir,
II n'y a nen plus a servir
En nous qu'en ung enfant petit
Riens qui soit.

PRfcS TONDU
Je l'ay tousjours dit,

390 Mais mon maistre croit le contraire,
Je vous diray son ordinaire,
Vous aures la belle porec
Au lart, aucuneflois la pure"e,
Le beau bcuf et le beau mouton.

PAILLART
395 Par saint Pere la les vent-on?

PR£S TONDU
Puis serez servis fort et roide.
Belle espaulle de mouton froide,
Au soir, lardee de beau percil,
C'est ung mes qui est bien gcntil

400 Et fust pour servir les trois Roys.

BRIFFAULT
Allons-y! bon gre bieu, tous trois!

PRfcS TONDU
Tant qu'est de gibier de poulaille
Vous n'en donnes gueres.

MAL EN POINT
Pas maille!

PR£S TONDU
Mais vous aurcs de tresbon vin,

405 Laisson rosty, les beaux poussins,
Aucuneflois chascun sa poulle
Devant son museau.

PAILLART
Pied a boulle!

PRfeS TONDU
Monsieur, pour vous advertir:
On ne peult pas tousjours rostir.

410 Vous arez pour vous donner joyc
La belle jolye petite oye
Et le beau chappon au jonct.

BRIFFAULT
Ha! saint gris, mon fait est net. [ — 1]

PR£S TONDU
Puis vous aurez soubz vostre paste

415 Chascun son gros chappon en paste,
La belle perdris, la becasse,

303 v°] A chascun morceau pleine tasse
De vin bastard ou vin d'Asoyc.

PAILLART
Et qu'il me tarde que g'y soye!

PR£S TONDU
420 Ung bel oyson gros et douillet

La aucuneflois a l'ailet,
En deffault de dragee perlee,
Au souppcr, force de gelee,
Pour vous aguyscr l'appetit,

425 Cc mes-la vous seroit petit.
On s'en passe a jour ferial,
Ne fait pas.

MAL EN POINT
II n'y a riens mal.

PR£S TONDU
Aprcs tous voz mets et vitailles,
Chascun sa dousaine de cailles

430 Toutes roties de broche en bouche,
Et puis pour faire bonne bouche
Les dragmes dc sucre plains,
L'eaue rose a laver leurs mains,
Le beau feu, demandes-vous miculx?

BRIFFAULT
435 Partons tost, bon gre en ait Dieux!

PRfcS TONDU
Apres l'ypocras, le mestier:
A chascun son paon tout entier,
La belle tarte d'Anglcterrc.

MAL EN POINT
Et allons-y, bon gre saint Pierre!
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PRES T O N D U

440 Et puis apres, sans departir,
Chascun son escu, au partir,
Vous 1'aures, Maupense" 1'a dit,
Et puis sans que nul soit desdit,
Tout du moins XX ou XXX torches

445 Pour vous [djemener en vos porches,
VouleVvous modes plus notables?

PAILLART

Allons-y de par tous les dyables!

PRES T O N D U
Puis en dcspit des mcdisans,
Chascun sa fille de quinze ans,

450 Couchee en beaux lis pares, [ — 1 ]
Qui sont pour vous tous prepares,
Encourtinez de part en part.

BRIFFAULT

Allons tost, 1c dyable y ait part!

PRES T O N D U

Puis avant que Maupense hobbe,
455 A chascun lc drap d'unc robbe,

L'ausne du pris de quatre escus,
J04 r°] Puis vous fera laver les cuz

Jusques 1 mynuit aux estuves,
Pour vous sont apprestees les cuves.

[ + 1]
460 Ce banquet vous fcra demain,

Mon maistre a le cueur trop humain,
II ne se daigneroit desdire.

MAL EN POINT
Sang bieu! on ne s^auroit mieulx dire!

PRES TONDU
Viandes a de commun cours,

465 Que vous aures pres tous les jours,
Mais vous ne mengerez telz mes.

PAILLART
Je ne scay.

PRES TONDU
Non feriez jamais.

Qui ne vous en feroit l'essay,
Vous n'en vouldriez point.

BRIFFAULT
Je ne sgay.

PRES TONDU
470 On s'en passeroit au besoing.

MAL EN POINT
Qu'essc?

PRES TONDU
Lc beau paste* de coing

Et moille de beuf a foison,
Enveloppe" en peau d'oison
Et succre" comme s'il sourdoit.

PAILLART
475 Par mon ime, vela bien dit!

PRES TONDU
Et si vous vueil bien dire arriJrc
Que mon maistre a unc maniexe
Q«'il veult voulenticrs bons mengeurs.

BRIFFAULT
II n'en est pas trois aussi seurs

480 Que nous d'icy jusqu'a Pavie.

PRES TONDU
Gardez aussi sur vostre vie
Que vous ne soyez point hontcux.
Traschez moy aux pers et aux bleux,
Mon maistre hait ces gens mignotz

485 Et se voz morceaux sont trop gros,
Si en prencz deux a la fois,
Double morceau, puis deux, puis trois,
Faites ces mains chasscr aux lievres
L'une au plat, l'autre aux baulevres.

[-1]
490 Tandis que la viande habonde,

II est le plus joyeux du monde
De veoir une machine seiche
Qui grain et paille vous despesche
Comme une meulle de moulin.

PAILLART
304 v°]

495 Pour Dieu, mettons nous au chemin,
II me tarde que nous n'y sommes.

PRES TONDU
Attendez ung peu, gentilz hommes,
Je mettray vos robes a point,
Vecy ung collet dc pourpoint

500 Bien fin et fust-il pour ung conte.

MAL EN POINT
II doit avoir ung pourpoint gras
Celuy qui s'appelle Mai en Point,
Par Dieu nous n'en tenons compte,

[-1]
Nous nc sommes point bobenciers.

485, O: ce.
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PRES T O N D U

505 On ne scauroit trouver plus chiers
En ce monde nc miculx choisy.
Nota que y doit avoir ung chapeau de
paille celuy qui s'appelle Mai en Point.

BRIFFAULT

C'est d'ung satin gras moysi [ — 1]
Yssu dc la pcau d'une chevre
Et lc beau chappellet de bievre,

510 Qui vault d'argent ung million.

PRES T O N D U

Dont est-il?

MAL E N P O I N T

II est de Lyon.
Ne voyez-vous quel poil il porte?
[Us approchent de la maison de

Maupensi]

PRES T O N D U

Entrez apres moy a la porte!
Salutat

Qa, monsieur, Dieu \ous begnie, [ — 1]
515 J'ay amene la compaignie

Mai en Point, icy devers vous.

MAULPENSfi
Oil sont-ilz?

Mai en Point le salue et ces
compaignons, ployant les genoulx.

PRES T O N D U
Ployez ces genoulx,

Saluez cest apoticaire.

MAL E N P O I N T
Sire, le grant can de Cataire

520 Vous doint vos plaisirs singuliers!

MAULPENSfi

D'ou vienent ces trois escuyers,
Qui n'ont point noblesse amoindrie?

BRIFFAULT

Nous venons de Salvigondrie,
D'Escosse et de Saragosse, [ — t ]

525 De Galerne et de Papagosse
Et de plusieurs pays menus.

MAULPENSfi
Vous soyez aussi bienvenus
Comroe est ung poulx entre deux cinges,

305 r°] On voit bien a vos robes linges
530 Que vostre estat n'est pas petit,

Mais se vous n'avez appetit
De desployer la maschouere [ — 1 ]
Pour bien menger et pour bien boire,
Pour Dieu que vous tirez de la!

PAILLART

535 Mais qu'il ne tiengne qu'a cela,
Nostre fa[i]t se trouvera bon.

MAL E N P O I N T
Quant ilz vous tiennent ung jambon
Les veez vous ces deux presidens,
Ilz font saillir feu de lews dens,

540 Comme on fait de ces gros cailloux.

MAUPENSE

Or ca Mauprest, contez-nous [~l]
De voz faitz, car j'en veulx ouyr
Pour moy ung petit esjouyr,
Car je suis fort melencolique.

MAL E N P O I N T

545 La chose la plus autentique
Que je fis oncques en ma jeunesse,
Ce fut quant je vins sur Fanesse,
Monte avecques Hanibal,
Qui avoit ung grant vieil cheval

550 Atoute la queue pellee.
Sypion vint a la meslee,
Qui mena cent mille Souisses,
Qui se brulirent tous les cuisses
Avecques la grosse cathault

555 Et la firent ung grant assault
Pour conquerir le sang royal:
Hector, Tristan, Parceval
Avec Lancelot du Lac.

PRES T O N D U

Voulez-vous ce lievre au Boussac
560 Ou s'on le mectra au cive?

Je croy qu'il vault mieux au Grave

[-1]
Et si n'y mettrons point d'oignons.

MAULPENSfi

Certes ilz sont bons compaignons
Et ne sont de rien dangereux

565 En hen! sire.

MAL E N P O I N T

Je vins a eulx
Avec Nabugodonosor,
Qui avoit une espec d'or
Et faisoit rage d'en frapper.

531 ,0: M. cc. 568, O: scapper.
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Sang bieu! je lc voy bien coupper
570 Millc gorges de la main destre

Et autant de la main senestre
Et deux lances bien assorties.

PRES TONDU
Et ces perdris comment?

305 v°\ MAL EN POINT
Roustics,

Despeschc-toy, mais qu'il te plaise!

BRIFFAULT
575 Hal sang bieu que nous serons aise!

PAILLART
Tais-toy, il ne fault mot sonner!

PRES TONDU
S'on peult estre aise pour jeuner,
Vous arez maintenant bon temps,
Je^roy qu'il y a bien sept ans ~

580 Qu'il n'eust ceans ne vin nc b\6. .

MAULPENSfi
Ainsi. . . .

MAL EN POINT
Cestuy-la m'a trouble,

Les fievres le puissent tenir!
Ha! (je) nc scay qui eust veu venir
La grosse bataille a grans nombres,

585 Qui nous firent si grans encombres.
Au bon Fierabras de Connimbres,
J'abatoye chevaulx et timbres
Avec cinq cens sagitaires [ — 1 ]
Qui jouerent si bien des naquieres,

590 Tout au meillieu de la bataille.
Ilz frappoient d'estoc et de taillc
Et tousjours Mai en Point sur bout.

PRES TONDU
Voulcz-vous vos poussins au moust?
Maulpense, vous n'en dictes rien.

MAL E N POINT
595 Voulez-vous ung estronc de chien?

Cestuy-cy ne se taira point!

PAILLART
Laissez lc dire, Mai en Point,
II parle pour nostrc prouffit.

MAULPENSfi
Lancelot fust-il desconfit?

600 Mai en Point, je le vueil sc,avoir.

581, O: me.

MAL EN POINT
Sc Tristan n'eust fait son devoir
Aussi bien que Margot, sa fee,
Qui luy bailla si grant baufree
Au travers de la maschoire? [ — 1 ]

605 Cela est tout cler et notoire.
J'estoye assis tout au dessus
Avecques le grant roy Arthus,
Olofernes, qui tousjours frappe,
David y vint atout sa harpe

610 Qui me cuidoit faire dancer.
J'avoye bien ailleurs a penser
Et la vint Julius Pompee,
Qui se tua de son espee,
Quand au griffon coupit la pate.

306 r°] PRES TONDU
615 Ces chappons, les mettray-je en paste

Ou rostir au beau loisir [ — 1 ]
Au feu de charbon?

MAL EN POINT
Quel plaisirl

Paix, que saint Anthoinc vous arde!

PRES TONDU
Voulez-vous largement moustarde

620 Parmy vostre barde Robert? f

MAL EN POINT
Tenez, cy mon propos se pert
Pour ce paillart qu'ainsi caquette.

PAILLART
Je vueil deslasser ma jaquettel
Va te drier, bon combatant!

625 La chair bieu, je mengeray tant
Que j'en auray, jc te promts,
Pour trois jours!

BRIFFAULT
II y a des mes

Trop plus que pour les Quinze-vingtz.

PRES TONDU
Duqud voulez-vous de noz vins,

630 S'en empliray cinq ou six potz?

MAULPENSfe
Du meilleur! Or, sire, a propos,
Vous vistes les seigneurs jouster?

t 620, O: BARBE R.
622, O: se
629, O: voz v.
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MAL EN POINT
Jc ne vous scauroye rien compter
Pour les entremcs qu'on me bailie.

MAULPENSfi
635 Or sus! qui gaigna la bataille?

Mai en Point, vous acheveres.

MAL EN POINT
Jc n'en diray plus.

MAULPENSfi
Si fcrez,

Beau sire, car jc vous en pric.

MAL EN POINT
Sus done, Rifflart de Barbaric

640 Tout arme" de sa brigandinc . . .

PRfcS TONDU
Et ces canars?

MAULPENSfi
A la dodinc!

Ha! saint George, il te fault tout dire.

MAL EN POINT
Vecy bien pour crever de rire,
Quant a moy je pers pasciencc.

PAILLART
645 Par saint Jehan, ce n'est pas science,

H parle pour nostrc avantaige.

MAULPENSfi
306 v°] Ca, qui a-il plus?

PRfcS TONDU
Le potage.

Faictes-les seoir sur ce bane:
Haricot bran, haricot blanc

650 Et blanc mouton tout en ung pot.

MAL EN POINT
Si meshuy vous en dy ung mot,
Jc prie Dieu qu'on me puisse pendre!

MAULPENSfi
Mai en Point, on peult bicn entendre
Par vos gestcs et par vos ditz,

655 Quc vous estes preux et hardis,
Sans craindre flesche ne raillon
Et pourtant le Pont a Baillon
Gardercz et la sercz mis
Pour doubte de nos ennemis

660 Qu'ilz ne se boutent en ma terre.

BRIFFAULT
Pour Dieu, n'allons point en la guerre
Que nous n'ayons souppe" premier.

MAULPENSfi
On vous portera a menger
Largement a'vous entendu?

665 Sus tost, menes-les, Pres Tondu,
Vistcment gardcr lc passaigc!

PAILLART
Par le sang bieu, on n'est pas saige
De part i r sans avoir souppe"!

PRfcS TONDU
On vous en portera.

BRIFFAULT
La rage!

PAILLART
670 Par le sang bicu, on n'est pas sage!

PRfcS TONDU
• Vous arez poire et formage, [ — 1]

Rousty boully et tout sur pie.

PAILLART
Par le sang bieu, on n'est pas saige
De part ir sans avoir souppe!

BRIFFAULT
675 J'ay si grant paour d'estre tromp6

Que la sucur m'en, vient au front.

PR£S TONDU
Sus compaignons, vecy le Pont
A Baillon quc vous garderez
Et vecy ou vous vous serrez.

680 Est point done vostrc estat notable?

BRIFFAULT
A! vecy tresmcrveilleuse table, [ + 1 ]
Dont est elle, ne dc quel arbre?

PR£S TONDU
De quoy est la Table dc Marbre?

3°7 *""] Regardez done se je vous flatc
685 Et par dessus la belle nate

Jaulne commc le oil d'ung singe.

MAL EN POINT
Par mon serment, vecy beau linge,
Siez toy, Paillart, mon valeton,
Sus Briffault, seez, vous dit-on!
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690 Enfans, nous sommes tous privez,
Sommcs-nous pas bien arrivez?
Fy dc lart ct dc tout ce que. . . .

PR£S TONDU
Dictcs, a ccla je ne tocque,

695 Arriere pour la nicque nocqucl

BRIFFAULT
J'ay si grant paour que ne nous mocque
Que je pers pres sens et mcmoire.

PRfcS TONDU
Voiremeut quel vin voulez (vous) boire
Pour vous refreschir celle gorge?

MAL EN POINT
700 Blanc.

PAILLART
Rouge.

BRIFFAULT

Cleret.

PRfcS TONDU
Ha! saint George,

L'ung a l'autre en rien ne ressemble.

MAL EN POINT
Aportcz dc tous trois ensemble:
Par ainsi nous contenterez,
Et qui soit bon!

PR£S TONDU
Vous en aurez,

705 Voirc de l'eaue du vivier,
Vous screz souppcz en plenier,
Car vous [serez] servis devant,
Comme les moyncs d'ung couvcnt
Sont a servir au reffretouer.

MAULPENSfi
710 II fault que je les aille veoir

Pour les visiter ung petit.

PAILLART
Vray Dieu que j'ay grant appetit
De despecier ceste poullaille.

MAL EN POINT
Mais ces perdris?

PRfcS TONDU
Bailie luy, bailie,

715 Nourrice, ton cul a teterl

692: manque un vers pour rimer avec celui-ci; j'en tiens
compte dans la numerotation.

BRIFFAULT
Escoute!

PAILLART
Rien n'y vault l'escouter, [ + 1 ]

$</] v°\ II ne nous vicnt chose qui vaille.

BRIFFAULT
Ha! hay! que j 'ay grant fain, jc

[bailie.

MAL EN POINT
Serons-nous tousjours sans vitaille

720 En gardant 1c Pont a Baillon?

BRIFFAULT
Ha! hay! que j 'ay grant fain, je

[bailie,
Tant ay bailie pour bailler. [ — 1]

PAILLART
Maulpense', que ne nous baille-on
Nostre boully ou nostrc rost

725 Vistemcnt?

MAULPENSfi
EtPresTondu, [ — 1]

II ne vous a pas entendu.

BRIFFAULT
Va faire hastcr Prcs Tondu,
Paillart, Mai en Point sc morfond!
Quelque brouct ou quelque saulce!

PRfcS TONDU
730 Vela mes escuycrs de Beaulcc,

Jc les fais souppcr de bailler.

MAL EN POINT
II ne nous viendront rien bailler,
Que fusscnt-ilz a la riviere!

MAULPENSfi
Or avant compaignons quel cherc

735 Faictes-vous? Homme ne se hobbc!
J'aymcroyc mieux perdre ma robe
Que nul ne desemparast lc bane. [ + 1 ]
Que dictes-vous de mon vin blanc,
Est-il friant et amoureux?

PAILLART
' 740 Quel vin bon grc:!

MAULPENSfi
II cst fumeux

Et prent ung hommc par lc front,
Qui ne s'en garde.
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BRIFFAULT
Estronc, estronc!

Mais que diable cst-cc quc vous dictcs?

MAULPENSE
Voz perdris ont este1 mal cuites,

745 Mais pour Dicu qu'i nc vous desplaise!
Une autrcfois scrcz plus aise,
Quant je s^auray vostrc venue!

MAL EN POINT
C'est bien sa promesse tenue,
Pres Tondu, tu cs vaillant sire,

750 Sces-tu quoy?

308 r°] PRES TONDU
Vecy qu'il veult dire:

II vient pour vous remercier
De vos biens.

MAULPENSE
Ca, pour abreger,

Vous prendrez en gre ceste fois,
Mais je vous requiers a tous trois

755 Q u e v o u s m e viengncz sou vent veoirl

BRIFFAULT
Rien, rien! Faictes vostre devoir!
Baillez-nous ce que vous sgavez!

PRES TONDU
Sus, compaignons, lavez, lavez,
Vous tenez trop longuement table!

PAILLART
760 Laver? Nous ferons vostre diable,

Mengc" n'avons beuf ne mouton.

PRES TONDU
Quoy? Et lavez, ce vous dit-on,
Et puis aurez deux motz de graces!

752, O: Sa.
762, O: se.

MAL EN POINT
Et de quoy ay-je les mains graces?

765 Jc n'ay point souppe, bon gre bicu!

PRES TONDU
Si avez, dea! selon le lieu
Ou vous estes, mes gentilzhommes,
Regardez bien!

MAL EN POINT
Ou nous sommes,

Nous sommes tristes et pensifz
770 A la Table de Marbre assis,

Couvers chascun d'ung vieil haillon
Et gardons le Pont a Baillon,
Tous prestz pour couldre et pas tailler.

PRES TONDU
Ainsi vous sert-on de railler

775 De fain, de froit et de froidure
Et de sanglante morfondure
Qui vous tendra par les talons.

MAL EN POINT
Ainsi doncques nous en allons,
Pance platte et les dens agues,

780 Sans menger ne chappons, ne grues,
Ne congnins, ne perdrix, ne lievres,
Les dens tremblant et les baulievres,
Sans saulce rousse ne vert jus,
Souviengne-vous et sus et jus!

785 Seigneurs, n'oubliez point
Que les Compaignons mal en point
Vont souvent coucher sans soupper,
Quant ilz ne peuvent rien attraper. [ + 1 ]
Chascun l'a veu en son degre,

790 Prenez nostre esbat en gre!

E X P L I C I T
[308 verso blanc]

NOTES

XLDC. Farce du Capitaine Mal en Point.
146 Le beau chappelet a mittre, mitre? Tout le passage

est fort joli.
179 lion gris, cf. XLVII, 112.
183 Qui n'est pas escous d'un patin, litter.: remue par

tin soulier?
360 vray mace, quid?
316 que pro ait, qu'elle ait avantage? Texte corrompu et

inccrtain.
519 le grant can de Cataire. Quel est ce personnage

chimerique? Je pense au grand can (khan, chef)
des Coquillards.

557 Ce melange de heros antiques et medievaux est fort
plaisant.

657 Le Pont a Baillon = Pont & Billon, cf. Introduction.
683 La Table de marbre du Palais de Justice de Paris.

Cf. Introduction.
750 et ss., la scene du repas imaginaire, qui rappelle celle

du Babio de ma Comidie latine au Xlle siicle, et
qui peut-£tre en vient, est egalement de plaisante
invention.

764 On prenait la viande dans le plat avec les doigts.
770 Cf. 683.
789 en son degre, les gradins de la salle.



309*°]

FARCE NOUVELLE

TRESBONiVE ET FORT JOYEUSE DE LA
RESURRECTION JENIN A PAULME

A CINQ PERSONNAIGES

C'cst assavoir:

JENYN A PAULME
LA SEUR A JENYN

JOACHIN
THOYNON

CAILLETTE

[vignette]

LA RESURRECTION DE JENYN A PAULME

309 V] LA SEUR JENYN commence
Or est mon frere Jenin mort,
Do»t j'ay au cue«r ung dur remort,
L'a'vous point vcu icy venir?
Le devoit Dieu faire mourir?

5 Par Dieu il s'en fust bien passe,
Hee! Jenyn tu es trespasse,
Pleust a Dieu que tu fusses en vie!

JOACHIN
Et benoiste Vierge Marie
Qui a-il?

LA SEUR
Grant adversiti.

JOACHIN
10 Vous monstrez qu'estes fort marrie,

Mais quoy?

LA SEUR
Quoy? Benedicite

Je suis en tel perplecite
Que, se de Dieu n'y a remede,
N'est hommc en ceste cite

15 Qui m'y sceust donner nul remede.

JOACHIN
Vous estes encore forte et roide.
Ayez bon cueur, prenez couraige
Et ne soyez pas si froidc! [ — 1]
On sait mort que e'est une ragc.f

19, O: on cest m . . .

LA SEUR
20 Jenyn, mon frere, ha! j'enraige, [ — 1]

Toutes les fois que pensc a toy.

JOACHIN
Et par Dieu, vecy bel ouvrage!
A'vous mestier qu'on vous ramonne?
Quant il seroit l'heure de nonne,

25 Voulentiers vous allegeroyc.

LA SEUR
Las one depuis mon cueur n'eut joye
Quc mon frere Jenyn a Paulme
Mourut en terre et au chaulme. [ — 1 ]
II n'a garde qu(e) on luy attrape.

JOACHIN
30 Qui? Jenyn, hy! jc te tappc [ — 1]

Taisez-vous, nous aurons du pluc!

LA SEUR
Si n'es-tu point sur le sue [ — 1]
Comme estoit mon frere Jenyn.

JOACHIN
Je ne suis pas si tres badin

35 Que nc vous mainc aux Cordeliers,
Par saint Jehan, aussi voulentiers
Que fist oncqucs vostrc frere. [ — 1]

LA SEUR
G'y vois souvent veoir mon beau pen
Pour reposer ma conscience.
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JOACHIN
40 Ho! j'auray assez pasciencc,

3/0 r°] N'cn doubtcz, je vous fcray vray;
Jenyn mcngea lc papegay,
Mais je ne fcray pas ainsi.

LA SEUR
Tu scroys tout villain aussi.

JOACHIN
45 Quant vous aur£s appetit [ — 1]

De troter en commission
Et aussi quc le jeu vous hecte
Je vous metray en ma brouette
Goriere, comme ung gentil gallant,

50 En lieu d'ung chariot branlant.
Par bicu je ne sauroye mieulx dire.

LA SEUR
Qu'cn ton fait n'y ayt que redire,
Car je hcnte de[s] gens dc bien!

JOACHIN
Quc jc dye ung mot, ricn, ricn!

LA SEUR
55 Quant mon frere Jenyn vivoit,

Par tout grant chere on me faisoit,
En ces doistres, en ces couvens,
Je y avoye souhaict a tous vens,
J'estoye partout la bien venue.

JOACHIN
60 J'entcns bien, vous estes congneue

En tous lieux.

LA SEUR
Mais que de finesse

Je faisoyc.

JOACHIN
Voire sur les fesses

Vous estes bien carillonnee.

LA SEUR
Oncques femmc dc mere nee,

65 Je croy, nc fist cc que j'ay fait.
J'ay fait le fait ct le deflait
Entrer par l'ung, saillir par l'autrc.

JOACHIN
Voire et Jenin couchoit au peaultre,
II avoit bonne paciencc.

[+1]

LA SEUR
70 Jc vous jure sur ma conscience [ + 1 ]

Qu(e) oncqwrs puys q«'il mourut, en
[somme,

Je ne rencontray ung tel homme,
J'en ay perdu mains bons repas.

JOACHIN
Parbieu, je ne vous fauldray pas,

75 Je suis derc en telle matiere
Croyez-moy, nous ferons grant chere!
Laissez Jenin, il fouille aux taulpes!

LA SEUR
Pas ne suis de ces meschantes gaupes

[ + 1 ]
Qui le font a deux a la fois.

JOACHIN
80 Vertu sainct Pierre, je vous crois,

3/0 v°] Suyvez-moy, le Seur a Jenin,
Nous mengerons d'un bon connin
Aujourd'huy en quelque banquet.

LA SEUR A JENIN
Le sces-tu bien?

JOACHIN
Ccssons ce caquct, [ + i j

85 N'aycz soucy qu(e) a bien dancer,
Allons et ne vueille's penser
Fors qu(e) a tenir gestes de mesmes.

LA SEUR
Ho! se je ne faulx a mon esme,
Jc feray bien lc personnaigc.

JENIN A PAULME
90 Hy! hy! je tc jou, je tc trippe!

JOACHIN
Chcminon!

JENIN en chantant

Ababou, tanfarara, tanfarara.

LA SEUR
Jamais mon cueur joye n'aura,
Joachin!

JOACHIN
Quel[e] raison? [ — 1]

JENIN chante
95 Arras m'envoie en garnison,

C'est chose qui m'envoyc hoye.

91: Vers incomplet, auquel manque la fin rimant avec
le precedent.
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JOACHIN
Sang bicu! vela en cestc voyc
Jenin a Paulme.

LA SEUR
Las! et ou?

JOACHIN

Je l'ay ouy icy.

JENIN chante
Jetejou [ + 1]

100 Tarara, tararirenc, hy! hy!

LA SEUR
Et par mon amc e'est il, [ — 1 ]
Jenin, Jenin, Jenin mon frcre. .

JENIN
Hen! hen! me cheur!

LA SEUR
Que doy-je faire?

Vecy Jenin ressuscite.

JENIN
105 Vray dis-tu.

JOACHIN
Benedicite,

Quellc venue en ce royaulmc!

JENIN
Hy! hy! je te jou a paulme.
Boit-on nyant vin de festu?

LA SEUR
Helas! mon frere, d'011 viens-tu?

JENIN
n o D'ou je viens?

311 r°] Par ma foy d'estrange contre'e.

LA SEUR
Tu en viens? mon Dieu!

JENIN
Par foy oye

Trois lieues dela soleil levant.

JOACHIN
Nous sommes mieulx que par devant.

JENIN
115 Je viens d'Enfer d'icy tout droit,

Ou Ten ne fait a chacun droit.
II y a pitcuse rouardure.

n o : vers incomplet, qui ne rime, non plus que le suivant.

JOACHIN
Mais dy moy se le chemin durc
Longuemcnt.

JENIN
C'est diablerie!

JOACHIN
120 Quelz gens y sont, sans mocquerie?

JENIN
Par ma foy tousdis plus de sept,
G'y ay veu Gilbert Cochet [ — 1 ]
Attacque" parmy sa gargate.
Bren de qui en on acte

125 Que chest chy Dieu que de cose.

JOACHIN
Parlez a luy!

LA SEUR
En deal jc n'ose,

Je differe jusques a demain. [ + 1]

JENIN
J'ay veu tousdis le povre Alain
Et Charles qui tua le hongre,

130 II est au plus pres de ton onde,
Joachin.

JOACHIN
Revicndront-il point?

JENIN
Par ma foy, jc n'en doubte point,
Attendez-les dedans deux moys.

JOACHIN
Si feray-ge.

LA SEUR
Ouy, dea! g'y vois,

135 Quelle joye j'ay!

JENIN

Hen! hen!

LA SEUR
Et par monsieur saint Jehan
Je porteray mon boys gorier.

JENYN
Par foy j'ai tousdis mon gosier f

311 v°] Plus sec que plume de duvet,
140 A boire! a boire!

124-125, attribues par O a JOACHIN; texte corrompu et
incomprehensible.
138, O: P. f. je t.
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LA SEUR
Jolivet,

Vous en aurez de bon couraige.

JOACHIN
Sacrement Dieu, Jenin dit rage.

JENIN chante
Tarara rira riraine
Arras m'envoie, je tocque. .[ — i ]

JOACHIN
145 II a rapporte une tocque,

II est plus sot qu'il ne fut oncques!

LA SEUR
Qu'est-il de faire?

JOACHIN
AUons-nous (en) doncques

Qu'i ne se montre a noz amys.

LA SEUR
En qucl point tu m'as le cueur mis,

150 Jenin mon frere, a ta mort.
J'en ay eu au cueur tel remort
Qu'(e) a peu quc (je) ne suis trespassed

JENIN
Ilz sont en gallee gallee
Les maraulx, hon! hon!

CAILLETTE
Hon! hon! hon! hon!

155 Vien t'cn avecques moy, Thoynon,
A la bien venue de Jenin.

THOYNON
Mais est-il venu mon cousin?

CAILLETTE
Et ouy, il est avec sa seur,
Viens avee moy que je n'aye peur

160 Thoynon, do, do, do, do.

THOYNON
J'ay grant fain de le veoir, [ — 1]
Ha! ha! mon cousin pour tout voir.
Caillette, nous fcrons grant chere!

CAILLETTE
Prens-moy par la!

THOYNON
Fault-il tant faire?

165 Allons dont bien et saigement.

CAILLETTE
Ton, ton, ton, ton, la, la.

THOYNON
Quelle contenance Caillette a,
Que dira mon cousin Jenyn?

CAILLETTE
II nous donra a boire du vin

170 A la feste, feste, feste.

THOYNON
Ha! ha!

Ou je le diray, allez! [

312 r°\ CAILLETTE
Carillonnez, carillonnez,
Ha! ha! ha! ha! ha! ha!

THOYNON en le frappant
Ha! ha! ha!

Or sus faictes bien le saige,
175 Vela Jenin!

CAILLETTE
En quel passaige?

Je vous prie, menez moy tout droit.

THOYNON
Le vela, le vela!

CAILLETTE
Touet, touet.

THOYNON
Approuchons de luy saigement,
Monstrez vostre gouvernement

180 Et ne faictes plus le fol, non?

CAILLETTE
Ha! Jenin, Jenin, hon! hon!
Beau sire, bailie moy ta cappe!

JENIN
Et je te jou et je te tappe.

THOYNON
Ha! ha! mon cousin, d'ou viens-tu?

185 J'ay eu ung enfant dy, oy tu?
Tu ne l'as pas veu, il cst mort,
Mais verras qui l'a fait.

JOACHIN
Aufort,

Ce sera belle recouvrance,
D'ou est-il yssu?
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THOYNON
Dc mon vcntrc,

190 Aussi grant qu'ung petit cochon.
Quant il fut ne, il faisoit hon! hon!

[+1]
Les larons le m'ont desrobe.

JOACHIN
Tu le gaignas au Bourg l'Abbe.

THOYNON
Maire.

JOACHIN
Dy hardyment, ouy. [ — 1]

JENYN chante
195 Vecy la dance barbary liry

Et Thoynon, Thoiny, Thoynette,
Dieu gard me my, Dieu gard Caillette!

CAILLETTE
Jenin, Dieu gard!

JENIN
Dieu vous benoye!

Je viens de veoir ma grande toye
200 Et Fame de mon papegay.

THOYNON
Sainct Jehan, je croy bie» qu'il dit vray,
Me congnois-tu point?

312 V] JOACHIN
Ouy pour unc. . . .

JENIN chante
Happe la lune, happe la lune,
Hen! hen! hen!

JOACHIN
205 Plus joyeulx que oncques ne fus.

LA SEUR
Chang [e]ons propos.

TOYNON
Trut avantl trut!

Allons faire ung bancquet ensemble!

JOACHIN
C'est tresbicn dit comme il me semble,
Jc seray lc maistre d'hostel.

LA SEUR
210 C'est aussi bien advise, il n'est tel,

II est temps de se resjouir.

TOYNON
Trut! vous n'avez garde de fouir,
II fault ensemble banqueter.

CAILLETTE
Hon! hon!

JOACHIN
Sans plus cy caqueter.

JENIN
215 Allons disner a noz maison,

Je vous donray d'ung bon oyson
Par foy et de la petite oyc.

CAILLETTE
Je le croiray mais que lc voyc,
Ne se fault pas mocquer de nous.

220 Nous porteron, entendez-vous,
Chacun sa bribe.

JOACHIN
C'est bien dit,

Mais que je boive, il souffit, [ — 1 ]
Je ne mangiie point grandement. [ + 1 ]

LA SEUR
Vecy que on m'a donne" vrayement

225 Ennuyt a la Pomme de pin.

JOACHIN
Regardez icy quel loppin
On m'a donnc a la Ruppee!

TOYNON
Nous serviron done dc puree,
Puis que viande avez assez.

JOACHIN
230 Sus beneiicite.

TOYNON
Commencez.

JENIN chante
Nous sommes de l'ordre de sai«t

Baboyn. [ + 2 ]
Hz chantent tous:

L'ordre ne dit mye de lever matin,
Dortnir jusqu'a prime et boire bon via

313 r°] Et chanter matines sur ung pot de via.

TOYNON
235 Ha! ha! fault-il fairc ainsi?
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JOACHIN
Par Dieu, Caillctte, a vccy, [ —i]
Esse la boisson qui nous donne? . . .

TOYNON
Ha! lc villain!

CAILLETTE
Est-elle bonne?

Buvcz-en a vostrc appetit!

LA SEUR
240 Qui en a assez d'ung petit

La boisson est toute csventee.

CAILLETTE
Je l'ay tout maintenant percee,
C'est mal entendu vostre cas,
Je vous pry, ne I'espargnez pas,

245 Buvez, trempez-y vostre pain.

JOACHIN
Que grant dyable le villain,
Y nous a tous empuantiz!

CAILLETTE
Vous estes ennonchalantis
N*ay-je pas fourny la boisson?

LA SEUR
250 Je croy qu'il soit nourry de son,

II vesse comme ung pourceau.

TOYNON
Vous ne mengeres huy morceau,
Nous diffamez-vous en ce point?

CAILLETTE
Oste moy ce poulx qui me point,

255 Toynon.

TOYNON
Mon frere, or allez,

Vous nous avez bien ravallez
Au ressuscitement de Jenin!

CAILLETTE
Bou.

TOYNON
Regardez moy quel verdin!

On a bel honneur de le suivre.

JENIN
260 Hy! hy!

LA SEUR
Poix! poix!

CAILLETTE
Est-il yvre?

II n'a pas trop beu, ce me semble.

TOYNON
Mais avant que on se dessemble
Tenons chapitre entrc nous, [ — 1]
Veulx-tu?

JOACHIN
Je m'en raporte a vous,

313 V]
265 Je tiens ce que vous direz.

LA SEUR
Et point vous ne contredirez.

JOACHIN
Ainsi le prometz.

LA SEUR
Somme toute,

Ung couvent auron, quoy qu'il couste,
Pour recepvoir ceulx qui venront

270 Ceans et qui ressusciteront
Si comme a fait Jenin mon frere.

JOACHIN
Sainct Jehan! dame, on le doit faire
A celle fin quant je mourray
Et plus en vie ne seray.

275 Peult-estre que ressuscitcray, [+1 ]
Au moins auray-je maison faicte.

LA SEUR
II fault q«(«r) au vif elle soit pourtraicte

[+1]
Qui y sera commis?

JOACHIN
Pour Dieu

Nommez la place et le lieu [ — 1 ]
280 D'icelle situation,

Sans faire longue station,
J(e) y fcray bientost besongner.

THOYNON
Aucuns en pourroicnt bicn grongner
Et si pourront bien opposer.

JOACHIN
285 Hz n'y sauroient rien proposer

Qui nous sccust tourner prejudice.
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LA SEUR
Pour faire 1'cdiffice [ — 2 ]
Veulx que Caillette on y mecte [ — 1]
En chair afl&n qu'il commecte

290 Par son auctorite quelqu'un.

THOYNON
Ha! pour bailler raison, c'est ung:
En l'ordre n'y a son pareil.

LA SEUR
Vous faictes trop long appareil,
Caillette, assoyez-vous la, [~x]

295 Entendez deca et dela,
Dictes quelque bonne pensee!

CAILLETTE
Mais la chaire est-elle persee?
J(e) y vueil faire mon aisement.

LA SEUR
Ouy, seez-vous seurement:

300 Vostre cul ung peu se repoise!

CAILLETTE
Je suis icy bien a mon aise,
Bon, bonl

THOYNON
Caillette, sus de vostre grace, [+2 ]

314 r3] Establisscz que vouldriez que face
Nostre couvent et en quel lieu?

CAILLETTE
305 Ce sera Joachin par Dieu,

II est proprc et gaillart. [—2]

LA SEUR
Oil sera<e?

CAILLETTE
Au Champ Gaillart,

Sur le grant chemin de voyc, [ — 1]
A celle fin que chascun nous voye [ + 1 ]

310 Pour augmenter nostre pratique.

305,0: Se.

LA SEUR
II n'y fault point faire repliquc,
Car il est tresbicn ordonne*.

CAILLETTE
Le conge vous en est donne,
Besongncz-y quant vous vouldrezl

LA SEUR
315 Joachin, le soing en prendrcz

Vous estes ung grant inventcur.
Se voulcz ung soliciteur,
Jenyn, mon frere, servira.

JOACHIN
Mais Caillette nc bougera,

320 Ce sera l'abbe du couvent.

CAILLETTE
J'en suis d'acord.

TOYNON
Et moy vrayement,

C'est bien entcndu la raison.

JENYN
Je n'ay pas ung pietre nom
Pour faire chiere lye au nys.

TOYNON
325 Allons-nous en!

JENYN
Mais je vous pric!

JOACHIN
Vive les cnfans de Beauvais!
Si conduons par motz expres
La Resurrection Jenyn
A Paulme, nostre amy tres,

330 Adieu vous dy jusqu'a demain!

[-1]

[314 verso blanc]
E X P L I C I T

NOTES

L. Farce de la RSsurrection Jenin a Paulme. On ne
connaissait jusqu'a present que la Resurrection de Jenin
Landore {Repertoire, p. 238).

32 sue jargon de Coquillards (cf. P. Champion, Villon,
n» P- 74): Tambourcus lui rompt le sue, le bour-
reau lui tranche, le cou.

90 Je te trippe. Je t'itripe.
96 hoye?

193 au Bourg l'Abb^. Cf. Introduction.
227 Je n'ai pu identifier la Rupee, et la Rapee est mo-

derne.
258 quel verdin, quid?
307 au Champ Gaillart, cf. Introduction.
326 les Enfans de Beauvais, les ecoliers du College de

Beauvais a Paris, cf. Introduction.
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FARCE NOUVELLE

DES CHAMBERIERES

A QUATRE PERSONNAGES

GUILLEMETTE
MARGUERITE

C'est assavoii:

MARGUERITE

[vignette]

DEBAT
et LE CORDELIER

5/5 v°] LA PREMIERE commence

Pardiques, il me fault lever
Demain au matin pour trouver
Le premier lieu a la fontaine,
Je n'y sauroie d'heure ariver,

5 Fust en este ou en yver,
Que n'y trouve la place plaine.

LA SECONDE
II ne fut jour de la sepmaine
Que du moins n'allasse ung voyage
A la fontaine, c'est grant rage

10 Du degast que nous en faison
Tous les jours en nostre maisonl
Encore m'y fault-il aller
Et m'y devroi-ge espauller, [ — 1 ]

Aporter ma courge et mes sceaulx.

LA PREMIERE
15 Encore n'y a nulz vaisseaulx,

Deal je suis bonne chambriere
Puisque j ' (e ) arrive la premiere,
Vrayement je doy bien louer Dieu
Pour ceste fois.

LA SECONDE

Qui donne lieu?

LA PREMIERE

20 C'est moy, vien-t'en!

LA SECONDE

Et Dieu mercy!
Puisqu'il n'y a que toy icy
Et que je t'ay seulle trouvee,

M> O: Aportcs.

Je suis a bonne heure arrivee,
Car j'ay haste de retourner

25 Pour mettre cuy[r]e 1c disner,
Je suis bien, puisqu'il n'y a presse.

LA PREMIERE
Que te semble de ta maistresse
Dy, Guillemette?

LA SECONDE

De la dame?
Je la treuve assez bonne femme

30 Mais nostre maistre ne vault rien,
II est plus rechine qu'un chien,
On ne peult rien a son gre faire!

LA PREMIERE
Ma maistresse ne fait que braire,
Tous les jours elle est despite.

LA SECONDE
35 Je te demande, Marguerite,

Pourquoy fusse que tu partis
Dc dies chose?

LA PREMIERE
Et j'en sortis

Pour ung petit de fantaisye.

LA SECONDE
Quoy? y avoit-il jallousye?

40 Estoit ta maistresse jallouse?
La fievre quartainc m'espouse,

316 f] Sc la mienne l'estoit de moy,
Je diroy je sgay bien quoy

[-1]

Qui luy viendroit bien mal a point.
[-1]
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LA PREMIERE
45 Ellc cstoit ct n'y avoit point,

Cc me semble, cause de l'estre.t
Synon aucuneffois mon maistre
Me rioit et faisoit des tours
Par joyeusete*.

LA SECONDE
Et d'amours

50 Ne t'en rcquist-il jamais? [ — 1]

LA PREMIERE
II m'en a bien requise, mais
II ne me I'a pas fait pourtant,
Pose le cas qu'en s'esbatant
Aucuneffois il me tastoit,

55 Quant la maistressc n'y estoit,
Mais au seurplus il n'y a rien.

LA SECONDE
Par saincte Marie, le mien
M'a voullu donner une cottc f
Et me faire beaucoup de bien,

60 Mais je n'ay pas este" si sotte.

LA PREMIERE
Sy disoit d'avant hier ung hoste,
D'auprcs dc vous, qu'i t'aymoit fort.

LA SECONDE
Au regard du com/wun rapport
Des gens, je n'y conte une maille!

LA PREMIERE
65 Et je t'entans bien, ne t'en chaille,

Mais que tu face ton proffit
Bien en la maison!

LA SECONDE
II suffit,

Et pour Dieu, quant ainsi se croit
Qu'a ma maistressc tanseroit,

70 Je le sgauroys bien rapaiserl

LA PREMIERE
Tu as done veu aucun baiser
Ta maistrcsse, le temps passe*.

LA SECONDE
Et je sjay bien ce que jc sc,ay,
Par ma foy, je ne suis pas beste.

46,O:Se.
58, O: cotte.
7 0 , 0 : Je la s.
73, O: se q. je s.

LA PREMIERE
75 Je n'ay en cc monde tempeste

Qui me desplaise en mon service
Que d'unc orde vielle nourrice
Qui nourit ung petit enfant
Dc l'ostel.

LA SECONDE
Ha! je les hays tant:

80 Ces nourices tant flatcresses
So«t tousjours aupres des maistrcsscs,
C'cst une chose qui me fasche.

316 V] LA PREMIERE
Jamais en maison que je sache
Ou soit enfant a nourriture

85 Ne serviray.

LA SECONDE
Cc n'est que ordure:

H y a ung tas de drappeaux
Plains de fy fy a gros morceaux,
Cela me fait tant de mal au cucur.

LA PREMIERE
Cela me fait plus de douleur

90 Qu'i fault allcr a la riviere
Et en estre la chamberierc
De cestc nourrice breneusc
Et si encore est envieusc
Des gens.

LA SECONDE
Or me dy, je te pric,

95 Icy, Marguerite ma mye,
Vous avez ung gentil varlet,
Comment il a non? Raullct?
Est-il point amoureulx de toy?

LA PREMIERE
S'il est point amourcux dc moy?

100 Par bieu, il y a mis grant peinc,
Mais, par la doulce Magdalainc,
Jamais il n'y sceust advenirl

LA SECONDE
Sy luy vi-ge une fois tenir
Ta main en l'ouvrouer en passant.

105 Estoit-il point en mal pensant?
Par ta foy, dis la verite"!

75. O: se.
97, O: C. esx qu'i] . . .
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LA PREMIERE

Pour ung baiscr pris de costc

415
LA PREMIERE

Aucuneffois cntrc deux huys,
Quant il voit quc seulle je suis,

n o Je nc luy sauroye eschapper.
Aucuneffois aprcs soupper,
Que la dame se va couchcr,
Le cocquin se vient aprocher,
Mais je le foys bien vistement

115 Tircr arriere.

LA SECONDE
Seurement,

En nostre hostel jc suis bien aise,
Synon qu(e) aucuneffois j'ay noyse,
Quant elle treuve d'aventure
Derriere l'huys la ballayeurc

120 De l'hostel.

LA PREMIERE
J'en suis tout ainsi,

Mais encore y a-il ung si
En ma maistresse, qui me gaste.
S'el me voit que je ne me haste
A son gre, tousjours elle tence,

125 Mais, au regard de la despence,
3/7 r°] Nous sommes assez bien pensez:

Pain, viande, assez, assez [ —
Et tousjours du vin a plain pos.

LA SECONDE
Or vien 5a, chang[e]ons de propos,

130 Combien gaigne-tu tous les ans
De ton sallaire?

LA PREMIERE
Quatrc francs.

LA SECONDE
Quatre frans, sans plus, quel deduytl
A painc je m'y donneroye.

LA PREMIERE
Du remede?

LA SECONDE
Je serviroye

135 Plustost ung homme a marier
Que tu congnoys, sans te Her
A ces rechignardes maistresses.
A tout le moins j'auroye les gresses,
Les vielz soulliers que je vendroye

140 Et tout ce que je filleroye.
Quatre frans, qu'esse? cc n'est rien!

129, O: sa.
140, O: se.

Je treuve qui m'en donne bien
Jusques a six, mais il me suffit,
J'ay honncur.

LA SECONDE
Par sainct Jullian

145 Moins d'honneur et plus de prouffit!
Que m'en chauldroit-il qu'on me fist?
Ce n'est qu'opinion de sotz.

LA PREMIERE
Je n'ay faulte que de repos,
Nous sommes tousjours a mynuit

150 A coucher, cela me destruyt,
Et puis me lever si matin I
Ces enfans mainent tel hutin
Qu'i n'est qui puisse prendre somme.

LA SECONDE
Ton maistre me scmble bon homme,

155 Guillemette.

LA PREMIERE
Aussi est-il, [ — 1 ]

Mais il n'est pas assez subtil
Pour congnoistre aucuneffois

XJ Ce quc je voy.

LA SECONDE
Je nc congnoys f

En ma maistresse que tout bicn.

LA PREMIERE
160 Se tu n'en vouloys dire rien

Jc te diroye bien en 1'oreille,
Je sgay bicn quoy.

LA SECONDE
Vecy merveille,

377 v°] Pensc quc sois bavar[d]csse? [ — 1]

LA PREMIERE
Escoutez en Foreille! [—2]

LA SECONDE
165 Par la saincte messe [~3l

J'cusse bien ose" deviner
Que 1'autre jour, apres-disner,f
Environ une heurc elle y alia,
Elle et ung autre.

147, O: quc aupinion . . .
158, O: Sc. . . .
167, O: Quel a.
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LA PREMIERE
C'cst cela,

170 Mais garde toy bien d'en parler
Jamais me sauroit rien celer,
Rien ne fait qu'el ne me le dye.

LA SECONDE
Et la mienne ne me dit mye
Cc qu'el fait, il s'en fault beaucoup!

175 Aussi il ne m'en chault pas trop,
Je n'entens qu'a faire ma main!

LA PREMIERE
Tu emporteras ton sac plain
Et en fourniras ton mesnaige.

LA SECONDE
Pour ung tas de menu bagaige f

180 Pense-tu qu'on s'en apergoyve
Et puis cela, si ne leur grefve,
On ne les en sauroit destruyre.

LA PREMIERE
Voire, mais si le fault-il dire
Au confesseur quant vient a Pasques.

LA SECONDE
185 Non fait, par monsieur sainct Jacques,

Quant j(e) y suis, il ne m'en souvient!

LA PREMIERE
Mes seaulx sont plains, il me convient
Retourner bientost, l'heure est brefve
Que ma maistresse ne se lieve,

190 II en est temps!

LA SECONDE
Or va a Dieu!

Ung autreffois je te donneray lieu [ + 2 ]
Ainsi comme tu m'as donne.

DEBAT
Sang bieu! si voirez-vous beau jeu!
Tantost ont-ilz bien sermonne

195 Et de leur estat gergonne,
Et des maistres et des maistresses,
Raconte tout[e]s lcs finesses
De la maison, et des manieres
Des nourrices et des cha[m]'brieres

200 Et comme se part le butin.

174, O: Se.
179, O: bacaige.

Se je ne [l]eur livre hutin,
Je vueil perdre cest oeil icy,
Jc voys [con]frontcr cestc<y
Hay! Marguerite. Dieu te gard!

3i8r°]
205 Quel heure est-il?

LA PREMIERE
•II est ja tard,

Mais de l'heure je n'en scay rien.

DEBAT
Et par bieu, je m'esbahis bien
Comme tu oses arrester
A babiller n(e) a quaqueter

210 A ceste grosse Guillemette,
Cest la langue la plus infaicte
Que je sache point sur ma foy!
Se tu sgavoys qu'el dit de toy,
Tu en seroys tout esbahye!

LA PREMIERE
215 Qui, de moy?

DEBAT
Plus de mocquerie

Qu'on ne s;auroit dire de femme
Et que tu es la plus infame
Qui soit a Paris chambriere.

LA PREMIERE
Ha! a! la puante brenassiere!

220 Dit-ellc de moy tel langaige?
Et maintenant e'estoit la raige,
Tant de son segret me disoit.

DEBAT
Par sainct Jehan, elle le faisoit
Pour te tirer les vers du nez

225 Et dit franchement que tu n'ez
Qu'une friande menteresse,
Grosse truande, larronnesse,
Brief, e'est une chose villaine!

LA PREMIERE
Bien, bien, demain a la fontaine

230 Jc la trouveray la prestresse!
Se cc n'estoit pour ma maistresse,
De ceste heure, je te recouroye,
Mais si bien je la batroye
Qu'a tout jamais s'en sentiroit.
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DEBAT
235 En effect on ne te sauroit

Dire tout le mal qu'elle en dit,
Mais ne te chaille, e'est ung dit,
N'en parle point, ce seroit noyse.f

LA PREMIERE
Quoy! parler plus que je m'en taise,

240 Lc grant Dyable d'Enfer m'emporte,
J'aymeroye mieulx estre mortel
L'orde puante becquerelle
M'a dit qu'el estoit macquerelle
De sa maistresse et d'ung moyne! [ — 1 ]

245 Or vienne, viennc a la fontaine,
Je luy feray bien sa raison!
Ca, 5a, je voys a la maison,
Mais demain par saincte Basille
II en y aura a la ville,

318 v]
250 Ha! ha I me dresse-tu coquillc

Et jc me fioye tant a toy!

DEBAT [<5 part]
Esmeue est a la bonne foy:
Tantost y aura beau sabat!
Entre [ e] lies oncques debat [ — 1 ]

I 255 Ne fut veu, mais aller me fault
A l'autre livrer ung assault
Et luy eschauffer la cervelle.

LA SECONDE [a pan]
J'ay veu Marguerite la-hault
Et ung homme parler a elle.

260 II y aura quelque nouvelle:
Se la chose n'est bien secrette,
Je le s$auray!

DEBAT
Hay! Guillemette,

Es-tu icy?

LA SECONDE
Ouy! vraibicque, [ — 1 ]

Qu'est-il de nous?

DEBAT
Tant de traficque,

265 Que ceste garse Marguerite
Dit dc toy! Elle te despite
Que e'est une terrible chose,
Je suis esbahy comme elle ose
Dire cc qu'elle dit de toy

270 Et par grant injures.

138, O: se. 247, O: Sa, sa. 300, manque un vers.

LA SECONDE

De moy?

DEBAT
Voire de par la foy de mon corps, [ -j-1 ]
Elle dit quant tu vas dehors
De la maison ou tu demeures,
Tu arrestes deux ou trois hcures

275 Avec le clerc d'un chanoyne, [ — 1]
• Puis dis que e'est a la fontaine
Ou tu ne povois avoir lieu.

LA SECONDE
Qu'elle 1'a dit, la feste bieu!
Or regardez la becquerelle

280 Et, par mon createur, e'est elle,
Sans autre, qu'elle soit ainsi
Proprement.

DEBAT
Elle dit aussi

Que tu fais fairc ta raison
Au maistre de la maison

285 Et t'a chascun, qui t'en demande!

LA SECONDE
Or regarder l'orde truande
Ladresse puante, pourie,
Que je suis main tenant marrie
Quant a ceste heure estoit icy

290 Que je ne savoye cecy,
Je luy cusse fourby la testel

319 r°] DEBAT
Croy-moy, et pour le plus honncste,
Jamais avec elle nc hante,
Car e'est une garse meschante,

295 Qui ne vault mettre au papier.

LA SECONDE
Une garse de plain clappier
Toute sa vie a la cellette!

DEBAT
Par bieu, tu dis vray, Guillemette,
Ces parolles point nc me plaisent,

300 Mais ne tc chault, elle est infame,
Tousjours les plus saiges se taiscnt!

LA SECONDE
Taise et que parolles voisent
Ainsi sur moy villainement,
Ha! jc vous jure mon serment

305 Que je luy fourbiray la teste!

[-1]
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DEBAT
Or t'y gouverne saigement
Et monstre que tu n'es pas beste.

LA SECONDE
Oa, que Dieu en ait malle feste!
Me tient-on ainsi sur les rens?

310 Par bieu, sc je ne tc le rens,
Tristesse, je puisse mourir
Ou tu gaigncras au courir,
Car tantost aura une alarme.

DEBAT
II ne s'en fault plus enquerir

315 Tantost y aura beau vacarmc,
Si ne vient Cordelier ou Carme,
Qui les puisse mettre d'accord!

LA PREMIERE [a part]
Le grant dyable d'enfer m'emport,
Se je te treuve Guillemette!

320 Orde, puante garse infaicte,
Je te romperay lc museaul
Je n'yroys point demain a l'eau,
Se n'estoit pour te rencontrer
Et ta follie te monstrer:

325 D[i]s-tu de moy telz deshonneurs?

LE CORDELIER
Faictes bien aux Freres Mineurs,
Mineurs, Mineurs, Mineurs, Mineurs,
Pour l'amour de Dieu, si vous plaist!
De disner me voicy tout prest,

330 Je ne sjay a dire que c'est,
Au moins ung petit de pitance!
Crier me fault a grant puissance
Aflin d'esveiller les seigneurs!
Faictes bien au Freres Mineurs

335 Mineurs, Mineurs, qu'ame n'y touche.
Je mettray cecy en ma poche:f
Ce sera bon commencement! f

iJ9 v°\ J'ay fiance, si chet en couche,
D'avoir cy des biens largement!

LA SECONDE [a part]
340 A l'eau m'en vois legierement

Ou ceste garce trouveray
Et le museau luy congneray,

308, O: Sa . . . hait.
336, O: secy.
337, O: Se.

Par ma foy, puis que je l'ay dit!
El dedira ce qu'elle a dit

345 De moy, ou je 1'asomcrayl

LA PREMIERE [a part]
Je m'en voys, je la trouvcray
A ceste heure, se je ne faulx.
Si bien la battray de mes seaulx
Que oncques personne n'avalla 1

350 L'orde truande! la vela,
Bien luy en feray souvenir!

LA SECONDE [a part]
Voicy ma ribaulde venir!
Que le feu sainct Anthoine l'arde!

LA PREMIERE
Vien 5a! malheure[e] paillarde!

355 Q u i t e kft tenir tes proces
De moy et dire telz exces?
Par ma foy, je te defferay!

LA SECONDE
Par le bien Dieu, je tc tueray,
Orde garse, putain rusee!

360 M'as-tu maintenant accusee?
Je te romperay le museau!

DEBAT
La, la, la!

LA PREMIERE
Pour rompre mon seau,

Sy en auras-tu ceste drame,
Garse puante!

LA SECONDE
Nostre Dame,

365 Au meurdre! ayde[z]-moy, je suis
morte!

LA PREMIERE
Le grant dyable d'enfer m'emporte,
Tristesse se je ne t'asomme,
As-tu este dire a ung homme
Que je suis une larronesse?

DEBAT
370 D'acort, d'acort!
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LA SECONDE
Elle cst prcstrcssc

Puantc, elle m'a confesse:
II y a plus d'ung moys passe
Que le monde en cst adverty.

LA PREMIERE
Prestresse moy? tu as menty,

375 C'est toy qui hantes les prestres, [ — 1 ]
Vas sus les recommanderesses
Pour veoir que c'est qu'on t'y dira!

DEBAT
Et cesses-vous? On vous orra,

320 r°] Ce sera honte!

LA SECONDE
Quoy? Me tairc? f

380 Pour ceste ribaulde adultaire,
Vieulx cabas qui ne peult nyer
Qu'el ne desroba le psaultier
D'un prestre couche avcc elle.

LA PREMIERE
Va truande!

LA SECONDE
Va maquerelle!

LA PREMIERE
385 Va ou tu dois aller, [ — 2]

Par bieu je te feray bruller!

LA SECONDE

Bruller?

LA PREMIERE

Voire.

LA SECONDE
He! bon gre ma vie

Me diras-tu si largement
D'injures et de villanye?

390 Cecy auras pour ton payement,
Oys-tu?

LA PREMIERE
Ha! bon gre mon serment,

Tu n'es pas encore eschappe[e]!
Puisqu'en ce point tu m'as frappee,
La parucque te pigneray!

LA SECONDE
395 Au meurtre!

379.0: Se.

LA PREMIERE
Jc t'etrangleray,

Orde, puante, garse infaicte!

LE CORDELIER [survenant]
Et cesscz-vous bon gre", mon ame,
Fault-il s'entrebatre en ce point?

LA PREMIERE
Brief je la tueray!

LA SECONDE

Nostre Dame!

LE CORDELIER
400 Sans bieu, ne cessercz-vous point?

Je requicrs Dieu, qui me pardoint,
[Se] sur tous deux nc frapperay,
Cessez-vous?

LA PREMIERE
Je 1'estrangleray

En effect, remede n'y a!

LE CORDELIER
405 Benedicite Maria,

Voicy femmes abhominables
Et cessez-vous, par tous les dyables?
II ne fault point mener de guerre
Maintenant.

LA SECONDE
Ha! a! frere Pierre!

410 L'orde puantc m'a destruicte,
De Dieu puist-elle cstre mauldicte!
Injure n'est nc villanye
Que sur ma maistresse nc die!

LA PREMIERE
Mais putain! . . .

LE CORDELIER
Vous estcs folks, [ — 1]

415 Laissez-moy toutes ces parolles
320 v°] Et parlons de joyeusete.

LA SECONDE
Ha! par la sainctc cresticnte",
Se justice me veult entendre,
Tristesse je te feray pendre

420 Pour ung enfant que tu tuas.

LE CORDELIER
Debat, plus viste que le pas
Vuidcz, nc soyez plus entre elles!

397, O: Ion amc.
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DEBAT
Frere Pierre, entend bien le cas,
II appaisera lcur querelles.

LE CORDELIER
425 Sans que plus en soit de nouvelles,

Vuidez! en ce point le conclus,
De cecy n'e« parlefrai] plus,
C'est ung dcbat qu'il fault rabatre,
Mais qui vous a fait entrebatre?

430 Dictes-le-moy.

LA PREMIERE
Ce fut cest homme,

Qui m'a dit et racompte comme
Cestc ribauldc m'injurycl

LA SECONDE
C'a-il fait, par saincte Marie,
Qui m'a dit que tu me blasmoys

435 Et que tant d(e) injures disoys
De moy que c'estoit grant ordure!

LE CORDELIER
Or qu'on ne parle plus d'injure,
Laissons Debat, il ne vault rien,
Chassons-le et le baton[s] bien,

440 Car il est de faulce nature.

427, O: secy.
432, O: mainjuroye.
433, O: Sa il . . .
439: lay.

LA PREMIfeRE
Frappons sur luy a desmesure
Et qu'i soit baptu comme ung chien.

LE CORDELIER
Or qu'on
Laissons.

LA SECONDE
445 Je cuidoyes, je vous asseure

Que ce fust ung homme de bien,
Car il avoit trouve moyen
De nous mettre en grande laidure.

LE CORDELIER
Or qu'on Laissons

450 Chassons. Car il est.

LA PREMIERE
Chantons d'acord.

LA SECONDE
Tenons mesure,

Et puis, que disner on s'en voise!
De Debat [n'y doit] avoir cure
En bonne compaignie fran^oyse!

E X P L I C I T

443-444, Vers incomplete, peut-etre debuts de chansons.
440-4, Cf. 443-444-
453, O: De Debat il a. c.

NOTES

LI. Farce des Chambrteres. Une farce du meme titre est entierement differente, quoique parisienne egalement.
est signalee dans Repertoire, p. 118 et publiee dans 443—4 et 449—450 sans doute debuts de chanson, ryth-
X'Anden Theatre jranfais, au t. II, p. 435, mais ellc mant les coups.
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LII

FARCE NOUVELLE *

DE LA TRIPPIERE

A TROIS PERSONNAGES

C'est assavoir:

ROLHIART MALE FIN
LA TRIPPIfiRE

[vignette]

LA TRIPPIfcRE

32/ v°] ROLHIART commence
Celuy qui fist le Firmament
Saulve et garde la seigneurie
Et aussi generallement
Toute la noble compaignie.

Tune facial unum [discursum] per
plateam et post dicat ante tripperiam:

5 Donnez l'aumosne pour Jhesus
A ce povre loqueteux,
Qui soubvenir ne se peult plus,
Tant est de ses jambes goutteux.

lterum dicat:
A ce povre loqueteux

10 Donnez l'aumosne pour Jesus,
Qui soustenir ne se peult plus,
Tant est de ses jambes goutteux.

LA TRIPPIfcRE
Va a Dieu,
L'aumosne est f aite.

ROLHIART
15 Ung morceau de ceste teste,

Belle dame, si vous plaistl

LA TRIPPIfiRE
Tu n'auras riens en effect.

ROLHIART
He! dame, si vous plaist,
De celle trippe ung morceau 1

LA TRIPPIfiRE
20 Va, va garder les veaulx,

Gros truant belistrc!

ROLHIART
Helas! je n'ay pas ce tiltre!
Dame, nc vous desplaise,
Si, en l'honneur de sainct Blaise,

25 Je vous requiers de voz biens.

LA TRIPPIfiRE
Va, paillart, tu n'auras riens,
Fuyz d'icy que n'ayes des coups!

ROLHIART
Au moins a sucer les os
Ou du brouet.

LA TRIPPlfcRE
30 Donner je te feray du fouet,

Paillart, si ne vuydes le lieu.

ROLHIART
Tresdoulx Jesus, qui es vray Dieu,
Ayes pitie de ce povre hommc!

LA TRIPPIfcRE
A qui vendray-je en somme

35 Mes trippes grasses comme lart?
Le grant dyablc y ait part,

322 r°] Au bellitre truant advoultrc?
Tu me portes tres mal[e] encontre!
Que de fievres soyes lye,

40 Mais aussi tresbien relie,
Si premier ne tumbe en pieces,
Qui estoit si remply de leiches
Que mal bien te puissent faire.
L'on me puisse les yeulx deffaire

45 Que si ne fusse si paillart
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Plus je n'cusse pour ung liart
De la trippc qui me demeure.
Or va en la malheure
Et mais aussi en mal point

50 Encores tout a malefln
Ira trestout ainsi que croy.
Tout m'esquillc parmy le& dois!
Comment la male adventure,
Voicy tresbonnc fourniturc

55 Encores pour les bons gallans!
Or avant, avant, mes chalans,
Ca venes a la bonne estreine!
Je vous jure saincte Hclcine
Que qui premier m'estrenera

60 Dc mon propre gaing il aura,
Qui l'aura? Qui 1'aura?
S^aura pour combien. Est-ce ricn?
Gentil gallant sera
Qui m'en despeschera,

65 Pas n'est le morceau delaisse.

ROLHIART

Tantost en seras despeschee,
Cabas infaict, ne te soucyc!
Car tantost je te certifSe
Jc te viendray faire meslee,

70 Se premier ne t'en es allee,
Car je ne te procure nul bien
Puis que dit que non as du tien,
Avecques injures et villcnye,
Sans cause, par ta felonnye,

75 Publicquement emmy la place
Avecques tes grosses menasses.
Comme une faulce loudiere
Sale et ordure et fiere
Te monstreray se j'ay povoir

80 De te payer et decepvoir,
Tu m'as dit que je n'auraye point,
Ainsi qu'il t'est venu a point,
En disant que dessus mon dos,
Tu me feroys dormer des coups

85 Et en te demandant du brouet
322 v°\ Dit m'as que me feries du fouet

Donner, si ne vuidc lc lieu,
Et je tc jure mon bon Dieu
Que dc tel pain tu auras souppe.

65, O: delaisser.
70, O: est.
71, O: n. m'as.
77, O: Comment.
85, O: demandent.

MALE FIN
90 Has! ha! a! J'ay la goutte,

Has! ha! a! lasse",
Ce que j'ay amassl
Et qui lc despencera?
Celuy qui gre ne m'en scaura!

95 Haula! host!
Je mengay hyer trop de rost,
Moult fort me tire mon pourpoint
Et si vendengay bien du vin.
Je ne sgay se je suis delivre,

100 Car j'estoye hyer bien yvre.
En mon organe plus n'a rien
Nc au charnier, je le voy bien.
Je ne sgay bonnement que voy
Le cul ou la teste ou quoy

105 Ou le hault de mon men ton,
Endormy suis commc ung g[u]eulx
Tant suis charge de dorm [eve] ille,
Aller me fault 1 quelque mille
Qui me foncera de la crie

n o Au moins qui vouldra que jc eric
De la pienche et de l'artis,
Car sur cela suis moult fetis.
Si m'en voys droit a la grant place
Pour trouver quelqu'un qui me face

115 Du bien pour Dieu et son aulmosne.

LA TRIPPIfcRE

Vela cy friande et bonne,
La blanche trippe et grasse,
Les meilleures ay-je de la place
Nc qui y furent de cest an,

120 Chalans, venez avant, 9a,
N'ales de moy autruy cherchcr
Pour cuydcr avoir le marche
Meilleur que ne vous fois en somme
A autruy que je nc vous donne!

125 Trippes vous donne et boudin
Qui nc m'en demeure loppin
A celuy qui premier prendra
Et qui estrener me vouldra,
Jc luy en donne ung bon morceau,

130 Soit de la trippe ou de vcau
Qui n'en payc a moy ja la ma ille.

ROLHIART [a part]

Tu ne vendras denier ne maille
Que tout n'ayc par ma cautellc,

32J r°] Car je la tc garde moult belle.

107, O: dormille.
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135 Pas ne t'en lairray ung bouillon
De la trippe ne ung taillon,
Mais que trouver me puisse a point
De en parlcr a Male Fin,
Mon bon compaignon, sur ma foy,

140 Car je t'ay ja dit une fois
Que'jc ne te procure bien.

MALE FIN [* part]
Je voy mon compaignon qui vient
Droit a moy, ce m'est advis.

ROLHIART
Et Dieu te gard amy,

145 Comment te va?
Et dy moy, s'il te plaist,
Male Fin, Dieu te gard!

MALE FIN
Et toy Rolhiart
En depuis hier?

ROLHIART
150 Je te le diroye voulentiers,

Je bus bien hier commc tu sc,ais
Encores en ay-je tout mon fais!
Si fort j'en remply mon pourpoint
Que d'ung pie pres il ne me joinct,

155 Tant ay la gorte pleine de fourrage.

MALE FIN
Rolhiart, bon couraige,
Car aussi prest suis-je de boire
Comme toy, et par bieu voire,
Et de fairc lasche journee,

160 Mai acoustree, mal adornee
Et me sens faiches de ma chere,
Faire bonne vesne planiere
Sans forcer le molle de rien.

ROLHIART
Si je ne l'entens, je le sens bien

165 Que le feux arde la serreure,
Tu l'as tiree vertc et meure,
Tu n'as en toy nulle raison.

MALLEFIN
Tousjours est-elle de saison,
N'en ayes nulle peur ne doubte

170 Mais la main de ton nes oste
Car e'est du vent qui puriffie.

143. O: se.

ROLHIART
A! que lc dyable s'i fye!

MALE FIN
Tu t'enfuys par bonne cautelle,
Tu la me bailies belle,

175 Tu t'enfuis a celle fin
Que de tes bribes n'aye point,

323 v°\ Attens du vin dc ma bouteillc.

ROLHIART
Ha! ha! a 1'oreiUe,
Male Fin, laisse cela.

MALE FIN
180 Parle bas

Et parlons d'autre matiere
Se point tu as nc vin nc byere,
Donne-m'en pour Dieu a humer,
Car je suis par bieu enfume

185 Contre la pienche, si nc boy,
Foy que a nostre ordre doy
Jc n'ay ne fructus ne ventris.

ROLHIART
Point ne nous fault de gris.

MALE FIN
Or sommes pris

190 Puis que rien n'avons pour disner,
Mal prestz sommes dc desjuner
Se nous n'y pensons autrement.

ROLHIART
Et comment?

MALE FIN
Car en nostre bisac n'a rien

Pour faire trembler lc lambeau.

ROLHIART
195 Ha! je te dire de nouveau

Sus ma foy, ainsi m'ayt Dieu,
De quoy valoir tu pourras mieulx
Et moy aussi jc lc scay bien,
Ce n'est pas chose dc nyent

200 Mais que en moy tu soyes fermel

MALE FIN
Oncques plus fcrme ne fut Carmc
A prescher pour avoir argent
Que je suis prest et diligent
De tout le tresbon conseil fairc,

205 Mais que jc sache tout 1'afFaire,
Si lc me dy car ic m'en rons.
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ROLHIART
• Or cntens done!

Jc te jure par sainct Martin
Que aujourdliuy a cc matin

210 Alle m'en suis a la Grant Sale
Du grant Palais et puis aux Halles,
Veu que trouver ne te povoye
Et en passant parmy la voyc
Arti me suis emmy la place

215 Icy tout droit dessus ma masse,
Querant pour povre loqueteux
Donner l'aumosne a ce gouteux.
II y a eu une trippiere

3241*] Qui moult m'a fait layde cherc,
220 Disant que tant de coquinaille,

Questions ne vallions une maille,
Mais donner me vouloit du fouet,
Quant demande luy ay du brouet
En mon escuelle de ses trippes.

MALE FIN
225 Si dedans puis mettre la grippe

Jamais tu ne veis plus beau jeu,
Si ne feray ne ung ne deux
Que n'arape en ma main.
Par Dieu elle n'en aura pas mains

230 Car moult bon maistre suis du croc!

ROLHIART
Bien ŝ ay que tu ne s<jais que trop
Au regard de ce que veulx dire.

MALE FIN
Mon cueur si fort desja y tire
Que e'est raige tant me presse,

235 II me semble ja que la gresse
Je sens boullir dedans mon ventrc.

ROLHIART
Aultrc
Saindre te fault sur la callade
A estre ung parfaict malade

240 En querant pour l'honneur de Dieu!
Se donner elle ne t'en vieut,
Fains-toy de acheter de trippe
Pour ung liart, mettant la grippe
Sur le plus friant morceau qui soitl

245 Fais bien cela, comment qu'il soit,
Car tantost question tiendra
Encontre toy et sc prendra
A tantost dire villenie

237: Vers incomplct sans doute en jargon coquillard.

Et moy qui ne tarderay mye
250 De venir la-dessus le bruit,

Qui vcrray trestout lc deduyt,
Viendray sur toy faignant de batrc,
En te donnant troys coups ou quatre!
De te revencher ne tc faint

255 En prenant son pot a la main
Et t'enfuis tant que tu pourras.

MALE FIN
Par Dieu, couronne tu seras
D'ung des boyaulx de la trippiire,
Quant nous en feron bonne chere

260 Avecques trippes et boudins!

ROLHIART
Encores y a-il ung point.
Logier te fault et estre habillc,
Quant fuyras, parmy la ville,
Si pense d(e) aller cautement,

324 V0] Car moult elle menera tourment
266 A nous suyvir et a nous prendre.

MALE FIN
Je n'ay garde de les luy rendrc
De rien que preigne de sa trippe,
Si ung coup le tiens soubz ma grippe

270 Par quoy nullement soye prins,
Car moult rouge y suis et gris
Pour dire que m'aye en ce point.

ROLHIART
Encores y a-il ung point:
Pour chose que Ton tc die

275 Ne face, tire ta vie,
Car la vie y gist et pent,

Si entcnt,
Sans la deshonneur qu(e) on auroit.
Pourquoy grant follie seroit,

280 A toy qui est subtil et saige,
Si n'aviez a ce bon couraige,
De t'enfouyr tant que pourras
Et sgais-tu bien ou tu yras:
En la vieille tour de la villc,

285 Passe tousjours par vieilles rues,
Si nous perdra tantost de veuc
En prenant tousjours le torce
Et sans cesser ne lascher cource
Par ainsi perdra la loudiere,

290 Orde et sale trippiire
Toutes scs trippes et son pot.
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MALE FIN
Par lc sang bieu tu es fallot
Et mais aussi digne de vivre,
Ce n'est pas signe que soyes yvre,

295 Quant parlez ainsi saigement
Se je ne faulx a mon emprinse.

ROLHIART
A! que bien je luy garde grise
A la loudiere nez infect.

MALE FIN
Or en effect

300 Je m'y en voys
Tresque habille par ma foy,
Je me feray ainsi qu'est dit.

ROLHIART
Et moy aussi aultre habit
De peur que congneu je ne soye.

LA TRIPPIERE
305 Galans qui passes sur la voye

A mes bonnes trippes et graces:
Les meilleures ay de la place
Ne qui y fussent de l'annee.

3251"] Ne seray-je point estrenee?
310 Qui m'estrenera

Ne qui 1'aura
Le gras morceau
A ce pie de veau

Vecy aussi de bon polmon,
315 Du faye et pie de mouton!

Riens je n'ay que viande honneste
Et quel brouet pour faire feste
Pour cuire ris et amendes,
II y a bien ung doy d'espes

320 Au bouillon de fine gresse!
Ne me viendra-il ennuyt presse,

Qui m'estrenera?
De mon propre gaing il aura.
Or avant, que Dieu y ait gaing!

MALE FIN [a part]
325 Tantost te presteray la main,

Attens seullement ung petit!

ROLHIART
J'en ay aussi grant appetit
De tc manier que e'est rage.

A! que j'en ay moult grant courage,
330 Loudiere remplye dc souppes,

Que cuyttc fusses comme trippes,
Au plus parfont de ton gras pot.
Se Ton ne me tenoit a sot
Du coup que je t'eusse donnc",

335 Arrache je t'eusse le nes
Par despit de ton faulx courage,
Qui tant est si remply d'oultragc.
Que lc feu sainct Anthoyne t'ardel
Entour du nes elle a de mcrdc

340 Que grant mal me fait quawt j(e) y
[pence.

Regardes aussi sur sa manche
Et en l'orbe de son grant pot:
De merde il y a floe,
Les ongles a-elle infectes.

345 Pire est-elle que les bestes,
Qui font soubz elles leur ordure!
Or ten^s quelle bordure
A mettre en ung plat de fient.

LA TRIPPIERE
Esbahye suis que nul ne vient!

350 Venez, Gallans, joyeusement,
Joyeusement venez avant

A ce beau matin!

MALE FIN
En l'honneur de sainct Martin,
Confortes ce povre malade.

LA TRIPPIERE
355 Moult simple es sur la callade,

325 v°\ Jc n c sSav s c t u t e fains-
MALE FIN

He! dame en l'honneur saint Martin,
Je vous requiers une aulmosne.

LA TRIPPIERE
Ta contenance moult est bonne

360 Et propice a flateurs.

MALE FIN
En 1'honneur de Nostre Seigneur,
Dame, ung morceau de vos biens!

LA TRIPPIERE
Tu n'auras riens.

MALE FIN
Quelque chose, s'il vous plaist.

LA TRIPPIERE
365 Rien n'auras en effaict.
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MALE FIN
Ung morceau de trippe.

LA TRIPPIfcRE
Si tu y metz la grippe,
Je tc donray sur le museau.

MALE FIN
HI! dame ung morceau

370 De cela qu'il vous plaira!

LA TRIPPIfiRE
Ce paillart point ne me lairra!
Ennuyt ne me vint que coquinaille,
Qui ne me valient une maille
Et si me portent grant malheur.

375 Je tc jure Nostre Seigneur
Que si ne me vuydcs le lieu,
Je te donneray, se m'aist Dieu,
Au plus hault de ta caboche!
Or garde que tu ne me approches,

380 Bellitre infaictl

MALE FIN
Si vous plaist!

LA TRIPPIfcRE
L'on me defface
Si de ta masse
Ne te rons la cervellc,

385 Or que plus nouvelle
Icy n'ayons.

MALE FIN
Si vous plaist, vendes m'en done
Et me faictes bon marche
De quelque riens qui a mascher

390 Soit tendre, de peur de ma dent.

LA TRIPPIfiRE
Regarder icy dedans
Ce qui sera bon a ta bouche,
Mais garde que tu n'y touches,

326 r°]
Car je te donroye sur les doys.

MALE FIN
395 Et non feray-je par ma foy

Que a cela que j'acheteray
Et cecy par dessus prendray
Pour ung liart, tout sera mien!

LA TRIPPIfcRE
Ha! par Dieu, je n'en feray rien,

400 Laisse cela, feras que saige.

371. O: Se.

MALE FIN
Pas ne vous sera-il dommaige,

Laissez-le-moy!

LA TRIPPIfcRE
Riens je n'en feray par ma foy,
Ha! 1c prens-tu maulgre le mien?

405 Je ne te donneray par Dieu rien,
Tournc-les cy!

ROLHIART
Et qu'est cecy?

Quelle est vostre noyse?
Bien fault que je le voye,

410 Si seray vostre arbitre.

LA TRIPPIfcRE
C'cst ce villain belistre
Qui me desrobe a tous las.

MALE FIN
Et non fais, sire, par Dieu, pas,
Monsieur, ne vous desplaise,

415 Mais bien est vray, par saint Blaise,
Que n'achetoye du menu
Et j'ay prins cecy par dessus,
Dont nul tort ne fais, ce me semble.

LA TRIPPIfcRE
Et pourquoy cecy tu embles,

420 Sans que en soye consentant?

ROLHIART
Or entend,

Tu en auras, par ma foy,
Et bien 5a, n'esse pas toy
Qui Faultre hyer portez en ville,

425 Qui tant me dis de villenie
En passant parmy la place:
Vous aures par Dieu de ma masse,
Maintenant, puisque je vous tien.

LA TRIPPIfcRE
Par Dieu, il n'en fera rien,

430 Belistre, laisse cela!

MALE FIN
Hflas!
A la mort!

LA TRIPPIfiRE
L'on ne luy fait nul tort,

326 v°] Frappez, Galant!
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MALE FIN
435 Dieu vous mettre en mal an,

Helas!
Laisses cela,

A la mort!

ROLHIART
Je ne te fais nul tort

440 Ne mais oultraige.

LA TRIPPIERE
Se tu es saige,
Laisse, feras.

MALE FIN
Non feray par Dieu pas,
En peine de payer Fenqucste,

445 Je luy en donneray par la tcstc
De ce pas.

LA TRIPPIERE
Hclas!

ROLHIART
Saulte, Colhiart!

LA TRIPPIERE
Ha! le paillart!

MALE FIN
450 A la mort!

LA TRIPPIERE
Ha! que le dyable t'emport,
Las! il m'a brusle le visaige,
Helas! il me cuist que e'est rage,

Frappes dessus!

ROLHIART
455 Tu en auras, bossu,

Tu me reparcras l'injurc
Que tu m'as fait de ma saincture

Jus.

LA TRIPPIERE
Frappes dessus!

MALE FIN
460 He! Jesus!

LA TRIPPIERE
Tu le lairras,
Senglant coquin.

MALE FIN
Non feray point!

ROLHIART
Tu en auras

465 Encore ung coup.

LA TRIPPIERE
Helas! mon pot

II le m'emporte!
Paillart raporte,

Ca, hault!

MALE FIN
470 Babault,

j.27 r°] Vous ne me tiendres par Dieu ennuyt.

LA TRIPPIERE
Le visaige si fort me cuyst

' Que s'il dure, j'enraigeray,
Que feray?

475 De deus je ne sgay duquel plaindre,
Car jc ne sc,ay qui est le maindre
De mon mal ou de ma perte!

Mon sens pers tout,
Par toy faulx glout,

480 Riens ne me reste!

MALE FIN
Je nc sc,ay qui aura perte,
Mais au moins j'auray du gaing.

ROLHIART
Si tenir te peulx de ma main,
De mon baston auras sans nombre.

LA TRIPPIERE
485 A! le mal encombrc

Qui m'est venu aujourd'huy,
Courir las! plus je ne puis,
Tant desrompuc suis ct lasse,

He lasse!
490 Que dois-je faire?

H£! Vierge Marie
Consolez-moy,
He! quel desroy!

A! quelz larrons d'engres
495 A! messeigneurs trestous apres,

Je vous emprie
Et mais supplye:
Diligence soit faictc,

Car j'ay ja rompue la teste
500 Et troublee de mon entendement!

Que Ton voise au devant
Pour Dieu, quelcun, je vous emprie,
Je croy que j'en perdray la vie,
Se Dieu ne me garde le sens,
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505 Helas! la teste me fent,
Au larron, quoquin!
Passez dcla ja lc grant court,
Jc ne les voy plus de veiic,
A! la chose est bien congneiie

510 Que ce sont larrons manifestz.

MALE FIN
Quoy qui charge, j'ay mon faisl
J'ay bien joue' mon personnage,
L'odeur me donne grant couraige
Quant je la sens au nez frapper!

LA TRIPPIfiRE
515 Las! se je les peulx attrapper.

32J v°] Pendre les feray par la gorge
Devant que Ton torge!
Or gardent-soy bien de ma main!
Par bieu, ilz n'en auront pas mains

520 Les trippes et mais le pot:
Dix solz de roy m'avoient coustc",
Sans le travail de ma sepmaine,
Et si ne prise pas ma peine
Que environ deux gros de roy,

525 Qui estoit, sire, par ma foy
Pour acheter ung pou de pain
Et je voy bien que tout mon gain
Je pers et aussi ma potee.

MALE FIN
Quel gresse pour faire tostee,

530 La langue m'en va en vo[i]age
Tant y est mis le mien couragfe],

Ha! qu'il est chault,
Hault! hault!

Assoir me fault cy en ce coing,
535 Car certes d'aller plus loing

Loisir n'ares, tant y est mon cueur!

LA TRIPPI£RE
Las! quelle douleur,

Je mourray si Dieu ne m'ayde,
J'estoye devant bien layde

540 Et maintenant le seray plus, .
Ha! Jesus!

Mon Dieu ayes pi tie de moy!
Ainsi que vouloye le doy
Dedans mettrc pour le taster,

545 Lc faulx larron l'a emporte1

Si ne sc,ay quel estoit son point.

MALE FIN [a part]

Tresbien a point
Qu'i n'y fault rien.

ROLHIART
Je voy ma trippiere qui vient,

550 Moult yree et bien conflc.
Rouge est comment ung pie d'escoufle,
Elle se plaint, ellc se deult!
Ha! vous en mengcres du rost
Par le Dieu qui le monde fit,

555 Changer me fault d'aultre habit
Pour m'en allcr a son devant,
Car si plus gueres vient avant,
Elle trouvera Male Fin
Et cela viendra mal a point

560 Pour nous qui sommes malfaicteurs!

LA TRIPPIfiRE
Ha! les traistres flateurs,
II m'ont bien donne la basque,
Que mis soient en malle Basque
Et mais aussi la Vierge mere,
Je iray tant par ses repaires

566 Qu'en quelque lieu en auray nouvelles.

MALE FIN
Puis que pris[es] elles [s]ont [t]elles,
Jamais ne les verra fumer,
Car tout cecy elle a fene,

570 Si menger en veult-en d'autre,
Car, par monsieur saint Jehan rapostrc,
De ceulx-cy ne rescourras-tu point,
Si je devoye mon pourpoint
Esclater et aussi mon ventre!

ROLHIART
575 Dieu vous vueille a joye rendrc

Et de mal, dame, Dieu vous gard!

LA TRIPPIfcRE
Helas! je n'y auray point part,

Ainsi que doy.

MALE FIN
Nenny, par ma foy.

ROLHIART
580 Et pourquoy?
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LA TRIPPIfcRE
Pourquoy?
H^las!

Ne sgavez-vous pas ma perte
Que ay faicte embas,

585 Ccrtes du tout je suis deserte.

ROLHIART
Est-ce a certes?

MALE FIN
Ouy! par ma foy.-

LA TRIPPIfcRE
A ccrtes quoy?
Lassel

590 Dictes-moy, mais qu'il vous plaise,
Amy de joye,

Avez-vous point veu parmy la voyc
Porter ung pot?

ROLHIART
Dire ne vous en sc,auroye ung mot

595 Sur mon ame ne sur ma foy,
Mais bien vous diray-je quoy
D'ung qui par amont fuyoit,
Ou maintes gens apres couroit.
D'autre chose ne says-je mot,

600 Mais qu'il emportoit ung pot,
Ainsi que on dit, je n'en s;ay rien.

LA TRIPPIERE
A! e'est cela, je le s$ay bien.
Qu'a male fin puisse-il estre!
Et en ung gibet les mettre

605 Qu'i ne voyent le jour de demain.

ROLHIART
328 v°\ Penses qu'il en ont fait maint,

De quoy n'est nulle mention.

LA TRIPPIERE
A! que malle passion
Les puisse cnyerser trestous!

ROLHIART
610 Penses qu'il disent: "Mais bien vous!"

Combien qu'ils ne vous entendent.

LA TRIPPIERE
Aller me fault en celle bende.
A moy sont venus cc matin
Lier les jambes d'un patin,

615 Faignant des jambes estre gouteux.

Criant comme povre loqueteux
Et pour en mieulx faire la festc,
L'autre sc faignant de la teste
Estre malade de sainct Main.

ROLHIART
620 Apenses qu'il y a maintz

Qui se faignent pour mieulx avoir.

LA TRIPPIERE
A cela sont faitz a savoir
En ce se faignant estre malade
Car il ressemble sur collade

625 Ung sainct hermite par ma foy.

ROLHIART
Jc vous en croy,

Tousjours parlent au plus loing
De leur pensecs, n'entendes point,
Vray commc Pater noster,

630 Qui disant d'un et fairc d'autre,
Soye"s certain de ce que ditz,
Car des ans y a plus de dix
Que je congnois bien leurs facpns.

LA TRIPPIERE
Deccue m'ont-il[s] par telle fac,on

635 Et si ne sc,ay lequel d'eux
A faulcete" joue 1c mieulx,
Car semblant on [t] fait de se batrc
Et le coquart puant follatre,
Qui bien contrefaisoit la beste,

640 Luy a voullu getter a la teste
Mon pot, que a deux mains a pris,
Et le faulx traistre chat et gris
M'a gette du brouet au visaige,
Disant et pensant de courage,

645 Ainsi que ne sc,ay beaucoup mieulx,
Qu'il s'enfuiroit contrc deux,
Que mon visage torcheroyc,
Et par ce point ont prins leur voye,
Par la oil dictes, entrc eulx deux,

650 Tant que de loing je les ay veuz,
Suivy les ay a belle course,
Mais il ont prins chemin a torse
La ou dc veuc les ay perdus.

329 /->] ROLHIART
Or en effect les ay veuz

655 Certes tire's dela du Pont,
Pourquoy a vous seroit trcsbon
D'y aller et prestement.
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LA TRIPPIfcRE
Jc m'y en voys presentement,

Pardonnes-moy!

MALE FIN
660 Et je si foys.

ROLHIART
J'ay bien joue mon personnaige,

Disncr m'en voys.
Comment tu boys,

Atten ton compaignon!

MALE FIN
665 Je tastay s'il y a de l'ongnon,

Mais tresbon est a mon advis.

ROLHIART
Oncqucs mais je ne vis
Meilleure saveur,

II me resjouyt tout le cueur,
670 Mais ne fait pas.

MALE FIN
Assies ton bas
Dedela
Et moy deci
Tu es tresbien.

ROLHIART
675 N'esse cy rien

Gras comme lart?

MALE FIN
J'en veulx ma part!

ROLHIART
Tu en fais gros morceau.

MALE FIN
Hola! tout beau,

680 Par Dieu, il m'eschappe.

ROLHIART
Et je te tape.

MALE FIN
Je te prens pour lc pire.

ROLHIART
Mieulx te vaulsist, orde trippiere,
Quc m'eusses faicte bonne chere,

685 Quant au premier je vins a toy,
Mais tu voulois a part toy
Sans faire une charite.
Si est escript par verite:

Qui trop empoigne mal estraint,
690 Et vela trestout le point

Dc ce que m'as est^ rebelle.

MALE FIN
Vela pour elle!

329 V] ROLHIART
A toy jc boy!

MALE FIN
Et moy a toy

695 Dessus la corde!

ROLHIART
Vecy bon ordre.

MALE FIN
Bien scay mencr la chalemelle.

ROLHIART
Jamais festc ne fut telle,

C'est davantage.

MALE FIN
700 Or sus courage,

N'y laissons rien!

ROLHIART
Je le veulx bien

Et celuy [qui] mieulx mengera
Le gaing de la trippiere aura,

705 Or sus, noz maistres!

MALE FIN
A male fin puisses-tu estre!

ROLHIART
Tu en s$ais bien estre,
Boire me fault.

MALE FIN
A l'assault!

ROLHIART
710 Hola! trop me durc.

MALE FIN
Quoy, qui en pleure. . . .

ROLHIART
La bouteille en chantera.

MALE FIN
Mauldit soit-il qui lairra
Ne trippe ne mais bollion.

ROLHIART
715 Et moy, si laisse a taillon,

Jc suis content de payer tout.
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MALE FIN
Or quc nuluy ne sonne mot
Que saoulz ne soyons trestous deuxl

LA TRIPPIfiRE
He! Dieu!

720 Que diray
Ne que feray?
Dolente, helasse!

Plus ne scay que je face,
Tant suis dolente que c'est raige

725 Et n'est-ce pas ung grant oultrage
A ces paillars coquins infaictz
Que ainsi du visaige deffaitz
II m'ont par leur grant tromperie.
Or de bon cueur a Dieu jc prie

33° *•"] Q u e ceulx qui m'ont fait en ce point
731 Ma trippe perdre qu'a male fin

Puissent venir en brief temps!
Fouyr me fault toutes ces gens,
Car aultre chose je n'auroye

735 Q u e rnocquerie parmy voye,
Adieu ma trippe et mon pot!

ROLHIART
Confle je suis comme ung bot,
Si me fault lascher ma ceinture.

MALE FIN
Et de menger plus je n'ay cure,

740 Car je suis soul comme ung Angloys!

ROLHIART
Puis que me suis desangle,
La pance plus ne me tire!

MALE FIN
Quant je me advise, il fault dire
Apres graces une chanson.

ROLHIART
745 C'est bien raison,

Je voys done commencer.

Le trou du cul me boutonne,
Je ne sgay si flourira,
II y viendra une prune

750 Que Male Fin mengera.

MALE FIN
C'est bien asses,

Tu es ung tres ordureux sire,

733, O: doubte c. g.

Mais je ne tc 1'ose dire.
Tu la m'as bailie tres verte,

755 C'est par Dieu toute pure merdc,
Car je la sens droit a mon nez.
Icy tout droit m'a donne",

Ne tire plus.

ROLHIART
Fais-tu refus?

760 C'est tout a boire
Et par Dieu voire,

Je te pric que tu chantes
Quelque chanson gente,
Si te donne ce morceau riant.

MALE FIN cantat
765 Flcur de paillardise

Mourras-tu sans heritier?
Nenny pas par telle guise
Quc Rolhiart aye denier.
Pour aymcr dames suis honncste,

770 Car du cul mene bien feste,
Mais cure il n'ont de moy.

ROLHIART
Comment pot a chier par ma foy
A travers bout ct debies.

MALE FIN
Car mon cul te dit bona dies,

775 Mais saches, bien ne te fait!

ROLHIART
Ort et infect
Tu as menge merde.

MALE FIN
Mache celle herbe!

ROLHIART
Car je la sens a mon advis,

780 Fy!

MALE FIN
Cantat Je m'en iray,

Si gueres dure.

ROLHIART
Cuyt soye si plus endure,
Je me osteray d'empres toy,

785 Ung boyau as au cul, qui te fault.

MALE FIN
Oster le fault.
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ROLHIART
Prins lc d'assault,
Par Dicu tu as tort.

MALE FIN
Faisons accord

790 Et quc tu me acolles.

ROLHIART
Puis quc sommes soulz
Allons nous dormir au solcil.

MALE FIN
C'cst lc bon conscil,
Trcstous allons!

795

ROLHIART
Or allons!

MALE FIN
Seigneurs ct dames, je vous prie
Que s'il y a mil qui s'cn rie,
D'entre vous autres bonnes gens
Qu'il puisse avoir de l'argent

800 Pour acquerir jeunc amyc,
Saulvant Dieu la compaignic!

F I N I S

NOTES

LII. Farce de la Tnppiere: unutn il manque un mot
comme discursum: Per plateam, designe-t-il la salle ou la
scene, je croirais plutot, le proscenium. I/expression fi-
gure deja a propos des diables dans les rubriques du Jeu
a"Adam (fin Xlle siedc). La versification du debut est
trop irreguhere pour etre corrigee, peut-etre texte a l'im-
provisade comme la Jalousie du BarbouUle de Moliere.

52 m'esqutlle ou mesquille, je ne connais pas ce vcrbe
et il ne paralt pas avoir de rapport avec notre sub-
stantif esquille, fragment d'os fracture.

109 et i n argot que jc ne comprends pas.
143—150 ce passage n'est ni rythmc ni rime, ce qui for-

tifie mon hypothese d'improvisation.
155 gorte je connais le gort, gouffre.
160—3 argot de quayments (mendiants) incomprehen-

sible, de memo la suite jusqu'a 194.

228 arape, argot que je ne comprends pas.
237 incomplet, sans doute l'argot n'ayant et£ compris.
238 saindre te . . . callade, je n'ai pu comprendre ce

vers en jargon gobelin meme avec l'aide de Sainean,
Sources de VArgot ancien.

428 jusqu'a la fin. On ne peut ctre sur de la numerota-
tion, car on ne reconnait plus les vers. Cf. 143-150.

550 confle, il faut prononcer comme dans notre Midi
gonfle, enflee.

563 Je ne suis sur ni de la lettre ni du sens de ce vers.
737 comme ung tot, comme un crapaud.
773 debies?
796 dames. On se demande avec effarement quelles

dames pouvaient entendre pareilles grossieretes.
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LIII

FARCE NOUVELLE
DES COQUINS

A CINQ PERSONNAGES

C'cst assavoir:

MAULEVAULT
PAW PERDU

et POU D'ACQUEST
LE TAVERNIER

et LE CLERC

MAULEVAULT commence

Je ne requier pour mes labours
Autre chose certainement
Qu'avoir sante plaine d'argent
Et belle dame par amours.

5 Par ma foy je feroye des tours
Plus de mille se l'aventure
M'avenoit et mon ancestrure
Seroit du tout renouvellee
Et seroit Greve relevee,

10 Saint Innosccnt et Petit Pont.

POU D'ACQUEST
Dy, tu n'as garde de ce bont,
II ne s'en convient point debattre.

MAULEVAULT
Pourquoy, Pou d'Acquest?
Tu comptes sans rabatre

15 Et scez bien que n'en sera rien,
Et qui est ce truant de bien
Qui m'a ainsi tost ravall^?
Point n'ay si tost eu parl6
Qu'i m'a pris; j'en suis tout esmeu!

POU D'ACQUEST
20 Ne t'ay-je point autrefois veu?

Si ay, mais je ne sc,ay quel part.

PAIN PERDU
Dieu gart lcs corwpaignons, Dieu gart!

POU D'ACQUEST
Dieu gart! Ou va le compaignon?

PAIN PERDU
D'ou je vien? Je vien d'Avignon.

6,0: ce.

POU D'ACQUEST
25 Comment t'appell-on, le sccz-tu?

PAIN PERDU
Si fais, j'ay nom Pain perdu.

POU D'ACQUEST
Pain Perdu, sang bieu, est<c rien?
Avisez quel homme de bien!
A bien chopiner il cst prest.

PAIN PERDU
30 Et toy?

POU D'ACQUEST
J'e a nom Pou d'Acquest.

PAIN PERDU
Et ton compains, se Dieu tc sault?

MAULEVAULT
Qui? Moy )'£ a nom Moulevault,
Se je t'en doys rien, dy-le-moy!

PAIN PERDU
J J / v°] Nous sommes to«/ trois, par ma foy,

35 Gentilz compaignons et habilles,
Je cuide que es trois plus grans villes
De France, non pas d'Angleterre,
On ne sgaroit finer ne querre
Trois aussi soutilz compaignons

40 Que nous sommes.

POU D'ACQUEST
Or devisons, mes mignons,
Qu'on dit de beau parmy Paris.

26, O: Si fois.
36, O: que ces t.
41, O: divisons.
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PAIN PERDU
On y vent le vin 4 bans,
A seaux, a bros et a bouteilles.

POU D'ACQUEST
45 Ne le vent-on point 4 corbeillcs,

A panniers ou a brouetees?

MAULEVAULT
On le vent a chariotecs
En Grcve et aussi aux Halles.

PAIN PERDU
J'en vis hycr mener vingt balles,

50 Voire douze, en ung tumbereau.

POU D'AfCQUEST]
Et je vy passer ung bateau
Aupres de l'ille Nostre-Dame,
Mais je vous jure, »ur mon ame,
Que quant il entra en la ville,

55 II contcnoit plus de dix mille
Tonneaux de vin tout espendu.

PAIN PERDU
Qui ne le croit, est-il pendu?
Pou d'Acquest, tu faulx & mentir.

MAULEVAULT

Et Poses-tu bien desmentir?

PAIN PERDU
60 Quoy done, je dy qu'il n'en est rien,

H est borgne qui ne voit bien
Qu'i ment tresmanifestement.

MAULEVAULT

[-1]Je vy moy derniercment,
En revenant de Pampelune,

65 Ung homme qui portoit une plume
[ + 1 ]

Dessus son bacinet d'aultruchc,
Mais encontre luy une pussc
Y vint trcstoute esccrvellee,
Sur la rner, en une gallee,

70 Qui venoit tout droit d'Allemaigne,
Mais oncques le roy Charlemaigne
Ne fist plus beau fait qu'elle fist.
J(e) ose bien dire qu'on ne vit
Oncques donner tel croquenelle

75 Qu'elle bailla sur la cervelle
De celuy qui portoit la plume,
Et si prist une grande enclume

44, O: A ceaux.
64, O: Pampcmune.
68, O: II.

En scs mains, car 1'homme disoit,
Par ses bons dieux, qu'i la tueroit

80 Pour ce qu'elle avoit frappe. [ — 1]

PAIN PERDU
332 r°] Se 1'homme cust est^ attrappe

Par raison de ceste pusse? [ — 1]

MAULEVAULT
II peult bien dire qu'unc aulmusse
Elle luy eust mis sur son chef,

85 Mais quc fist-elle derechef ?
Elle prist une hache d'armes
En son poing et quatre guisarmes,
Mais a frapper elle faillit
Son homme, car elle saillit

90 Dix lances plus que ne devoit.
Par mon serment on ne povoit
Lever la hache de terre, [ — 1 ]

II fault bientost aller querre [ — 1]
Force de gens pour la tirer,

95 Qui ne sceurent oncques miner
La terre pour ostcr la hache,
Mais ung qu'on appelloit Gamache,
Qui estoit du pays de Prusse,
Salua gentement la pusse,

100 Lequel arracha le cousteau
Et cy y avoit au monceau
Trois paians desq»<?Is trois le moindre
Par bieu n'eust point failly d'ataindre
A la croix du plus hault clocher

105 De Paris, mais oncques arracher
N*ont peu la hache de la pusse.
J'ay bataille 1'homme de Prusse,
Devant appelle Gamache, [ — 1]
Celuy qui arracha la hache,

n o Que la pusse avoit fait tenir
En terre, cuidant ferir [ — 1 ]
Celuy qui est descript devant.
Je te jure mon sacrement
Toy, Pou d'Acquest, et Pain Perdu,

115 Que je suis trestout esperdu
Quant me convient entrer la lice,
Car j'estoye ignoscent et nice
Et ignorant trestous les faiz
De batailler, mes touteffois,

120 Quant cc vint a bailler les coups,
Par mon serment, il fut escous,
Ne fault pas demawder comment.
H eust este au sacquement
Boute" ou mis a neant, [ — 1]

125 Je nc me fussc point mocque,
Aussi chacun lc voit bien. [ — 1 ]
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POU D'ACQUEST
Par sainct Jacques il n'en est ricn,
Maulevault, dy nous hardyment
Verity

MAULEVAULT
Par mon jugement

130 II est vray, croy-moy, se tu veulx.

POU D'ACQUEST
Je diroye moy pour lc mieulx
Que nous en alission boire. [ — 1]

PAIN PERDU
Se je n'ay perdu ma memoire,

332 V0] J'ay icy medecine tresbonne, [ + 1 ]
135 Dequoy j'ay donne a ung homme

Ung franc de pleine ceste boiste.

POU D'ACQUEST
Haro! saincte chair Dieu benoiste,
Pain perdu, comment l'appell-on?

PAIN PERDU
Par sainct Jehan on Fappelle mon.

MAULEVAULT
140 Non, jamais n'en ouy parler.

POU D'ACQUEST
Comment le fault-il avaller?

PAIN PERDU
Nenny, mais il s'en fault oindre [ — 1 ]
Les de»s bien fort, sans point se faindre.

POU D'ACQUEST
De ceste puantise la?

PAIN PERDU
145 Je te pry, Pou d'Acquest, ne va

Point despriser ma marchandise.

MAULEVAULT
D'ou l'apportes-tu?

PAIN PERDU
De Venise.

POU D'ACQUEST
En Ytalye.
MAULEVAULT

Par ma foy, je ne t'en croy mie,
150 Pain perdu, car tu n'y fuz oncques!

l33,.O:Ce.

PAIN PERDU
Maulcvault, nc veulx-tu point doncqwes?
Par sainct Jehan, il sera vuidc"
Maintcnant.

MAULEVAULT
Se j'eussc cuidc

J'en eusse pris.

PAIN PERDU
Deal Maulcvault,

155 Pr[i]e hardiment ce quc te fault,
Point ne te sera espargne".

MAULEVAULT
Ne seray-je point engigne7

PAIN PERDU
Et nenny, car jc le te donne.

[i part]
Par la chair bieu piega n'eust hommc

160 Aussi bien farce qu'i sera.

POU D'ACQUEST
Demande-luy qu'il en fera.
Vien 5a, en veuz-tu, Pain Perdu?

PAIN PERDU
Maulcvault, et que feras-tu
De ce bruvagc que tc donne?

165 Respondras-tu?

MAULEVAULT
Par Dieu cest hommc

De qui je parloye naguerc
M'a donne tcllc mantonniere

333 *•*] Sur le pi^ icy que j'en cloche.
POU D'ACQUEST

N'avois-tu point une talochc
170 Pour mettre au devant de la hache?

MAULEVAULT
Nenny nonI

PAIN PERDU
Fust-ce point Gamache?

MAULEVAULT
Si fut, le grant Dyable l'cmportcl

POU D'ACQUEST
Tu as menty, je m'en raportc
A toy, si fais-je a Pain perdu,

175 Que tu dis que l'avi^s batu
Tant qu'i demoura a la place.

154, O: J'en a'e. p.
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PAIN PERDU
C'cst bien chic unc limacc.
Deli la mer te mettroit
A terre et si te batroit

180 Tant qu'elle tc feroit chier.

[-1]
[-1]

MAULEVAULT
II n'en est rien, j'en vy 1'autre hyer
Dix huit mille, assemblies,
Qui estoient toutes arengees,
Des le jour de la sainct Remy

185 Devant le terrier d'ung fremy,
Qui ne le sceurent affamer.

PAIN PERDU
Et les fremis d'oultre la mer,

• Quelz bestes sont-ce, a ton advis,
De quel poil sont-ilz?

MAULEVAULT
De poil gris

190 Et ont le museau comme ung oeuf
Et les oreilles comme vans
A vaner, et si sont si grans,
Si fors et si fournis [—2]
Qu'i portent bien quarante muis

195 De ble, ou temps de la moisson,
En leurs terres et font boisson,
Paille et trestout ce qu'il leur vault.

POU D'ACQUEST
Quant a cela, Maulevault [ — 1]
En scet tout ce qu'il en peult estre.

PAIN PERDU
200 Mais toy tu es ja passe maistre

En baverie et en tels faitz.

MAULEVAULT
Tu baves mieulx que je ne fais,
Car tousjours ne fais que mentir.

POU D'ACQUEST
Efforce-toy tost de brandir

205 A parler du roy Prestre Jehan
Car je sgay bien que, puis ung an,
En suis revenu tout pour vray. •

PAIN PERDU
Se sommes mon, comme je croy.

186, O: effamer.
194, O: mais.

MAULEVAULT
333 v°] Avant, parle de ces cornus

210 Hommes qui vont tousjours tous nus
Qui mengeuent les gens tous cms.

POU D'ACQUEST
De ceulx qui sont bien plus veluz
Par les dens que ne sont les ours
Et de ceulx qui vont a rebours,

215 Qui ont ung oeil, si est derriere.

MAULEVAULT
Pou d'acquest, tire-toy arr iere.

POU D'ACQUEST
Pourquoy?

MAULEVAULT
Vois-tu point comme il rue?^

PAIN PERDU
II sont plus dercs, contraire veue.

POU D'ACQUEST
Avant, passe oultre la barrierel

MAULEVAULT
220 II s'en fault pou que je ne sue,

Pou d'acquest, tire-toy arr iere.

POU D'ACQUEST
Pourquoy?

MAULEVAULT
Voys-tu point comme il rue?

PAIN PERDU
Nous en vismes en une rue,
Plus de deux cens trestous ensemble,

225 Dessoubz une fueille de tremble
Pour paour des picrres precieuses
Qui cheoient si tres hideuses,
C'estoit grande terriblete!
Or je vous jure en \erit6, '

230 Sans en point dire faulce chose,
' Car la maindre est com je suppose
Beaucop plus grosse qu'ung groseil
Ne la pierre'de Mauconseil
Ou du Palays lyez ensemble.

POU D'ACQUEST
235 II est tout vray, et si me semble

Que ces gens, et si me semble,
Ont les visages aux tallons
Et si sont presques ticstous hommes.

221, O: derriere.
236, O: et si me semble; certainement dittographie a
remplacer, d'autant plus que la rime est en -ons. .
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MAULEVAULT
Ilz ont les paupieres dc pommes

240 Et les sorcilz de choux gellls
Et s'ont les yeulx d'ongnons peles,
Si sont vestus trcstous dc lantcrnes [ + 1 ]
Et si portent grandes cavernes
Dessus leurs colz pour eulx coucher

245 Ou en chacune a ung clocher
Grant comme les tours (de) Nostrc-

[Damc.
Deal voirement je me reclame
De ces grans fromys que je vis,
Car, quant j(e) y pcnse, il m'est advis

250 Et me souvient de grans destriers
Qui aux costez ont deux estriers
Ou on monte comme a chcval.

PAIN PERDU
334 r°] Et en ce pays a ung val

Oil croyst Tor comme faict cy plaistre.

MAULEVAULT
255 Ces fremys sont ferrcz de marbre

Et les cloux qui les font tenir
Sont dc il, sauroye-jc y venir?
J'en ay veu plus de cent ensemble
Trout avant! Ilz sont, ce me semble,

260 De. . . .

PAIN PERDU
Ce sont cloux dc girofle!

MAULEVAULT
Non sont! Du mau saint Cristofle [ — 1]
Et de fievres soys-tu vestus!
En dea! ce sont cloux de festus,
Qui es piedz font tenir les fers.

POU D'ACQUEST
265 Par saint Michel, vous estcz dercs

Et n'avez pas perdu le temps.

PAIN PERDU
Vien 9!! compte-nous de ces gens
Qui n'ont qu'ung pie et. . . .

POU D'ACQUEST
Je sgay bien,

Je t'en diray, se j'en scay rien.
270 II cst vray qu'il y a des hommes

Qui n'ont qu'ung pic" rond com/we
pomme

257, O: S. de il s.
259, 26°, 263,0: se.
267, O: ses g.

Et plus large qu'unc grant nate,
Voir et plus plat qu'unc savate
Et quant l'ung d'iceulx est couchi

275 Aux champs et qu'il est endormy,
II a son visaige bouche'
Tout autour, de pic" et demy.

PAIN PERDU
II est tout vray, par saint Remy,
Et sc couchent d'avanturc [ — 1]

280 Sus tcrre, quc, fort mollc ou dure,
II mestent au devant de l'oeil
Leur pie pour cause du soleil:
II n'a garde de les frapper.

MAULEVAULT
Tu nc fais par bicu que baver

285 Et as bien aprins a mentir!

PAIN PERDU
Tu t'estoys cuide' repentir,
Maulcvault, que tu n'avoys mis
De cest oignement ou tu dis.
Ou est-ce?

MAULEVAULT
Cest icy dedans.

PAIN PERDU
290 En quel endroit?

MAULEVAULT
Entre les dens,

Mais icy j'ay oublic" son nom. t + i ]

PAIN PERDU
Autrc chose n'y a que mon.

MAULEVAULT
A du mon! nul nc me regarde,

334 v°] Harau! par sainct Jacques, c'cst marde.

PAIN PERDU
295 Par mon serment, sire, e'est mon.

Ce que tu dis est son droit nom,
Je le sgay, passe1 a ung an.

MAULEVAULT
Par Dicu, Pain Perdu, e'est tout bran!
Ne te chault, m'en as-tu donne".

300 Du mon je vueil estre nommc'
Huet, s'il ne t'est chault rendu!

POU D'ACQUEST
En dca! cntens-tu, Pain Perdu?
Point ne te promet poires molles.
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PAIN PERDU
Jc tien tous ccs ditz pour frivollcs,

305 Car il 1c me pardonnera.

MAULEVAULT
Par sainct Michel, done ce sera,
Quant jc t'en aure autant fait.

POU D'ACQUEST
II fault penser ung autre fait.

PAIN PERDU
Quel fait?

POU D'ACQUEST
Que nous en allions boire!

PAIN PERDU
310 Ou trouverons-nous? Au Chasteau?

POU D'ACQUEST
Voire [+1 ]

Nous serons ayses comme roys.

MAULEVAULT
Allons doncques entre nous trois,
Quant est a moy, j'en suis content.

[devant le Chateau]

POU D'ACQUEST
Huchc le derc hastivement!

PAIN PERDU
315 Clerc de ceans!

MAULEVAULT
Y a-il ame?

POU D'ACQUEST
Je cuide que luy et la dame
Comptent ensemble du Chasteau.

PAIN PERDU
Et vien 5a! traistre macquereau,
Nous feras-tu meshuy attendre?

LE CLERC
320 Qui est la?

PAIN PERDU
Vien tost qu'on te puist pendre
Par ton col.

MAULEVAULT
Que tc tinsse j(e) ore!

LE CLERC
Vous n'y entreres ja encores,
Se je n'ay de vous congnoissance.

PAIN PERDU
325 Or je te jure me conscience, [+1]

Traistre pa [i] Hart, se je te tien,
Je te batray tant qu'oncques chien
Ne fut battu a la fagon.

335 f] MAULEVAULT
Je vous dire" que nous feron:

330 Emblonfs] tous lcs biens dc ceans!

POU D'ACQUEST
Tu ne dis pas se les sergens
Passent par cy qu'ilz nous trouvassent,
J'auroyc grant peur qu'ilz aous menas-

[sent
En Chastellet sans arrester.

PAIN PERDU
335 Nous feras-tu meshuy brester?

LE CLERC
Qui estes-vous, dictes-lc-moy.

POU D'ACQUEST
Nous sommes officiers du roy.

LE CLERC
Je vois a vous trestout en 1'eure.

PAIN PERDU
Adviser comment ce clerc demeure.

[ + 1]
POU D'ACQUEST

340 Nous avons tous trois de la muse.
MAULEVAULT

Ce truant paillart nous abuse.

PAIN PERDU
Non fait, je l'ay ouy venir.

POU D'ACQUEST
Nous feras-tu meshuy tenir?
Icy j'a ure tantost la toux.

MAULEVAULT
345 Par ma foy tu auras des coups,

Se jamais je te tien en place.

LE CLERC
Mais que voullez-vous que je face?

MAULEVAULT
Que tu nous apportes a souppcr. [+*]
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LECLERC
Par sainct Jchan, il convient bouttcr

350 Gaigcs a si fais compaignons.

PAIN PERDU
Advisons que nous bouttcrons.

POU D'ACQUEST
Tcncz! vela ma saincture! [ — 1]

LE CLERC
Par mon ame, je n'en ay cure,
Comment! elle ne vault neant.

POU D'ACQUEST
355 Mais ung estronc de chien puant

Elle (ne) vault la fievre quartaine
Qui vous tienne ceste sepmaine.
Or ne tc chault, se je te treuve
De cest an ne de l'autre en Greve.

360 Par saint Jehan, il te vausist mieulx
N'avoir huy veu de tcs deux yculx
Ceste saincture que cy vois.
Je te feray battre par trois
Des plus paillars de ceste ville.

LE CLERC
365 Se tu cstoys entre deux milk,

Si scras-tu le plus paillart
] De tous et le plus grant raillart,

Qui en Grevc puisse hanter.

MAULEVAULT
II ne dit pas pour te venter.

370 Dy, Pou d'Acquest, Fentens-jc bien?

PAIN PERDU
Chia, chiat, estronc de chien,
N'aurons-nous meshuy a souper?

LE CLERC
Je vous comment doncques bouter
Gages, ou vous n'en aurez point.

PAIN PERDU
375 Par sainct Jehan, e'est ung autre poiwt.

Crois-le-nous, je te pric bien!

LE CLERC
Par sainct Pol, je n'en feray rien.

PAIN PERDU
Soys content, tien vela bon gaigc,
Aporte ung quartier de f romage,

380 Du pain ct du vin unc quarte.

LE CLERC
Voulenticrs.

MAULEVAULT
Le grant dyablc t'enporte,

[+1 ]
Seras-tu tousjours si paillart?

PAIN PERDU
Par ma foy, je seray gaillart,
Doresnavant, si je m'y pren.

MAULEVAULT
385 J'ameroye mieulx menger bran

Ou merde que chose qui tienne.

POU D'ACQUEST
Pourquoy?

MAULEVAULT
II y a de la taigne

Demy pie dessoubz son bonnet.

PAIN PERDU
Quant a de toy, tu es si net

390 Que e'est une terrible chose.
Je m'esbahis comment tu oses
Parlcr des autres si parfont,
Ne vois-tu pas les poux qui vont
Dessus ta robe quatre a quatre.

MAULEVAULT
395 La malle mort le puisse abatre

Qui en ment, car il n'en est ricnl

LE CLERC
Or 5a, compaignons, je revien.
Voicy a boire et a mengeri

PAIN PERDU
Tu me pourroys bien [ar] anger

400 De tes poux, se plus hault ne monte.

LE CLERC
Et par bieu, e'est unc grant honte
Combatre en telle maniere!
Mengcz et faictes bonne chere
Tous ensemble, sans faire noise!

405 A Dieu! il fault que je m'en voise
Voir ma maistresse incontinant.

j j6r°] POU D'ACQUEST
Revencz-vous? Bures avant!

400, O: ce.
403, O: Menger.
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LE CLERC
Non feray, je vous viendray voir.
Adieu!

PAIN PERDU
Ton pourpoint est tout noir

410 Et puant de force d'ordure.

MAULEVAULT
Je m'esbahy comment j'endurc
Cc que te truant-cy me dit.

POU D'ACQUEST
Par Dicu, c'est bien ce que Ton dit.
A vostre advis, lequel vault mieulx?

415 L'un est teigncux, l'autre est morveux,
Et n'ont point paix l'ung avec Fautre.

PAIN PERDU
Or lieve ton chappeau de feustre
Harau! il semble estre meseau
Et il faisoit le damoiseau.

420 Que sc il n'en eust point eu [ — 2]
De la lumiere.

POU D'ACQUEST
Et qu'as-tu veu,

Et Maulevault, entre vous deux?

PAIN PERDU
J'e vcu ton nez qui est morveux,
Si fort qu'il en sault du morveau,

425 Qui tc pent dessus le museau,
Et luy entre dedans la bouche.

MAULEVAULT
Va te coucher et si te mouche,
Car, par Dieu, tu nc mengeras
Avec nous ne nc buras [ — 1]

430 Meshuyt, sy ne lave tcs pattes.

POU D'ACQUEST
Tu es ung tigneux qui [te] grattes
La teste par telle facon
Qu'elle fondroit comme ung glacpn
Devant le feu, qui l'y mettroit.

MAULEVAULT
435 Par Dicu, Pain Perdu, c'est de droit

Que tu ailles laver tes grippes.

419-420, repetes indument par O.
429: Cette replique est attribuee par O a PAIN PERDU.
432, O n'attribue a M. que les mots sy etc.
436, O: q. luy.

PAIN PERDU
Et toy, vela encore les trippes [ + 1 ]
Des poux qu'as maintenant tuez.

POU D'ACQUEST
Vous deveriez estre plus huez

440 Qu'onques ne fut loup devant chien.

PAIN PERDU
Va-t-en d'icy, tu n'y vaulx rien
De despriser tcs compaignons.

POU D'ACQUEST
Or t'en va grattcr tes tignons,

336 ""] Et toy va-t-en tuer tes poux!

MAULEVAULT
445 Or garde que tu n'ays des coups

Car je scay bien, se jc te pren,
Je te feray chier le bran
Par le nez, vert comme poree!

POU D'ACQUEST
Tu as la joue encor(e) dore"e

450 De celuy que tu as menge".

PAIN PERDU
Et ne seras-tu point venge,
Dy, Maulevault, de ce garson,
Qui encor te farce de mon.

POU D'ACQUEST
De qui la mange si tresfort.

MAULEVAULT
455 Tu resveilles le chat qui dort.

On dit souvent: "Trop parler nuyst,"
Et aussi que "Trop grater cuyst."
Pour ce tais-toy, se tu me crois!

PAIN PERDU
1 Sus! que le premier dc nous trois

460 Qui huy icy se gallera
Ne celuy qui se pouillera
Ne mouchera, poira l'escot.

MAULEVAULT
Ouy!

PAIN PERDU
Tu ne dis mot [~3l

Pou d'Acquest, en es-tu content?

POU D'ACQUEST
465 Ouy, mes que je me mouchc avant!

PAIN PERDU
Mouche-toy, je me galleray.
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MAULEVAULT
Et doncques jc m'espouilleray
Et ung et deux et trois et quatre,
Or sus, poux, allez vous esbattre!

PAIN PERDU
470 Sus, Pou d'Acquest, j'ay presque fait.

POU D'ACQUEST
Par mon serment, je suis refait,
Je ne me veulx meshuy moucher.

MAULEVAULT
Ne moy aussi.

PAIN PERDU
Ne moy toucher.

POU D'ACQUEST
Ainsi verrons nous qui poira

475 Et qui son dit deflausera.

PAIN PERDU
Par Dieu, ce ne seray-je mye.

POU D'ACQUEST
II sera de la compaignie.

PAIN PERDU
Or nc te chaille, on le verra.

POU D'ACQUEST
Par mon serment, ce ne sera

480 Pas Pou d'Acquest,

337 f>\ PAIN PERDU
Ne Pain Perdu.

POU D'ACQUEST
En deal doncques ce sera tu.
Maulevault ne sera pas doncques.

MAULEVAULT
Je ne s$ay, je ne faulgay oncques
Mon dit.

PAIN PERDU
Garde que tu feras

485 Car, par mon serment, tu poiras
L'escot du long, se tu t'espouilles.

POU D'ACQUEST
Et vien 5a, qu'est-ce que tu fouilles
En ton sain, dy nous, Maulevault!

476, 479,0: se.

MAULEVAULT '
Tu n'en sfauras ricn, ne t'cn chault,

490 Tu as moult grant fain de tanccr.

PAIN PERDU
Se je te voy huy avancer
Dc chasser apres poul ne pusse
J'envoiray tout droit ton aulmusse
Querir pinte de muscadet.

MAULEVAULT
495 Ce seroit trop fait en cadet,

Pain perdu, ne te haulce goutte!

PAIN PERDU
Dy nous que tu fais!

MAULEVAULT
Et je boutte

Ma chemise au devant de moy.

POU D'ACQUEST
Vien 5a, Maulevault, ferme-toy,

500 Ou dy que tu n'en feras rienl

MAULEVAULT
Quant & cela jc sgay bicn [—1]
Qu'i me fauldra 1c tout payer,
Mais qui me devroit noyer,
Ou me pendre parmy le col,

505 Ou me tondre en guise de fol,
Je cuide que je ne sgauroyc
Finer quelque brin de monnoye!
Pour brief, je n'ay ne crois ne pille,
Si ay-ge par Dieu encor millc

510 Compaignons tous a mes despens.

PAIN PERDU
Et ou sont-ilz?

MAULEVAULT
Icy dedans

En ma chemise et en mon pourpoint,
t+i]

Mais si en a ung qui me point,
Par telle fac_on sur les couste"s, [ + 1]

515 Qui a grant.

POU D'ACQUEST

Gard que tu ne l'hostes,
Maulevault, je te conseille. [ — 1 ]

489, O: gfairas.
495, O: Se.
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PAIN PERDU
Et j'ay, au dcssus de 1'oreillc,
Ung tignon, qui me fait tel raige,
Qui m'est a pou que je n'enraigc,

520 Encor ne l'osai-ge galler.

POU D'ACQUEST
337 »•] A grant paine puis-je parler,

Tant ay le nez plain de morveau.

PAIN PERDU
Dy quelque chose de nouveau,
Maulevault.

MAULEVAULT
De quoy?

POU D'ACQUEST
Des gueux.

PAIN PERDU
525 Que t as autre fois faict [ + 2 ]

Ne t en souvient?

MAULEVAULT
Si fait deal

Mais par ma foy, U en y a
Beaucop de gueux; je n'ay memoire.
Commence, Pou d'Acquest!

PAIN PERDU
Voire [ — 1]

530 Le premier, si seras delivre. [ + 1]

POTT TYArOTTFST
POU D ACQUEST

On diroit que je seroye yvre.
MAULEVAULT

Non fera, non. ne ten chault!
POU D'ACQUEST

Mais toy commence, Maulevault!

MAULEVAULT
Je Ie vueil tres bie», g y vois doncques.

535 Dictes-moy, n'ouistes-vous oncques
Parler des beaux faits de la Hire
Qui fut

POU D'ACQUEST '
av*

PAIN PERDU

Laisse-le dire!

525, O: II manque la rime.

MAULEVAULT
Qui fust si vaillant homwc en guerre,
II avoit ungs d'Angleterre

540 Avccques luy qui se savoit
Estre si fort que nul povoit.

] j I e c o m b
f

a f "™ ^^Mais quant le roy ouyt nommer
Mon nom> Untost „. pcnsa b;en

$^ Q u e p a s n ' e s t o y c homme de rien,
Mais tantost me alia querir.
!fS ne

tf
mis I o nS £ " * a Venir>

Touteflois tant alle et tant vins
Par boys, buissons et par chemins

550 Que je vins a la bonne ville
De Tours. La eussiez-vous veu mille
Petis et grans me venir veoir
E t s i v o u s f a i s b i c n a s s a v o i r

Que Ten y eut ung bien torche
555 Qu'il vouldroit mieulx estre escorche

Tout vif qu'il y eust nulluy,
Q u j £ U S t c$t6 p l u s f o r t q u e j

C a r fl e s t o k u n g t f e s f o r t h o m m c >

F°y qu e doy sainct Pere de Romme.

5^° U n S B r e t o n» ^ e s t o i t Gallon,
L u ? d i s t s a n s t a r d e r a unS m o t

Q u e se/«ullast, mais U dist
Rien nen seroit. Mon Breton prut
Son homme par cy et par la

565 Et sans plus parler le tua
33^^] Devant luy, sans y point tarder.

Ung chacun v[e]noit regarder
^ h o m m e qu i a v o i t es t^

V a i n c u > m a i s j e n > c u u s e est^

5y0 p a r Dieu, le Breton estoit mort,
C a r l c v a i n c u c s t o i t P l u s f o r t-
A Paris n'en a nul pareil,
II a ung chapperon vermeil
Et une hache en son poing destre,

575 Au moins, se tu le veulx congnoistre,
Cela t'y pourra bien ayder.

^u n y fais icy que pla.dier.
Dehvre-toy leg.erement!

MAULEVAULT
o Or te tay bien appertement

580 Que ne soys rrote si endroit
Maulgre tes dens en ton visaige

5 3 9 > o : ungs [archier?]
54°, O: lavoit.
546: menu oya q.
563, O: bon B.
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Et si ay par Dieu lc courage
De te tresbien battre a ma poste
Et de tc faire poyer 1'hoste,

585 Avant que d'icy je m'en aille.

POU D'ACQUEST
Je croy que cest[e] qui[n]quinaille
Ne se pourroit tenir ensemble.

PAIN PERDU
Or avant! et di [s] quc te semble,
Es-tu point quoquin comme nous?

590 Cuide-tu point avoir des poux?
Es-tu taigneux, morveux ou ladre?
Sces-tu quoy? Je te feray ardre,
Par tous les sains de paradis,
Se jour de ta vie tu dis

595 Chose qui porte prejudice
A homme mil, et se Justice
Te peult jamais apprehender,
Je tc voire les yeulx bander
Ou mouche des. . . .

MAULEVAULT
Bien a reffaire.

POU D'ACQUEST
600 II me fault garder de mal faire.

MAULEVAULT
Cuide-tu estre bourg[e]oys de la cite
Ou escollier de l'Universite,
Ju[g]e ou prestre ou ofEcier du Roy?
Jour de ta vie tu n'euz ung tel efroy

605 Quc tu trouveras, s'aucun sergent
T'a ouy, car, pour nul argent,
En rechapperas et pour quoy,
Qui n'envoira devant le Roy
Querir ta grace hastivement.

POU D'ACQUEST
610 Se je park declaircment

De ton fait, tu seras pendu
Et te rendras aussi vaincu
Et aussi plat qu'une punaisc.

MAULEVAULT
33S v°] II vault trop miculx quc je m'cn voisc,

615 A cellc fin qu'on ne me larde
Comme les autres.

594, O: Ce.
596, O: sa J.
597. O: peulz.
612, O: rendre.

POU D'ACQUEST

T u n'as garde!
Par saint Michel, tu demouras
Avccques nous et si pourras
Poier l'escot, sc tu te despoullcs [ + 1 ]

620 Voire ou seullement tu folles
En ton soing, pour ce advise* t'ay.

MAULEVAULT

Si feray-je.

POU D'ACQUEST

A vous deux je boy,
Tien, haulse!

MAULEVAULT

Jc ne l'ay [ + 2 ]
En dca! jc ne fois que boire: [ — 1]

625 Vraycment cc sera Pain Perdu
Qui bura le premier, le veulx-tu?

POU D'ACQUEST
Et par saint Jacques non sera
Ou Maulevault parachcvcra
Ce qu'il a pie^a commence.

MAULEVAULT

630 J'aymasse miculx m'estre avance".
Que veulx-tu? tous deux nous entrasmes
Es lices et si fort Iuctasmes
Quc chacun s'cn esmervcilloit,
Mais le faulx Angloys me cuilloit

635 Par cy ct par la par le col.
Je ne fis mye comme fol,
Car je le prins parmy les reins,
Si qu'il cuidoit que de deux liens
L'eusse Iy6 ou d'une chesne,

640 Je le mis en si forte gesne, •
Avant qu'il partist de ces pattes
Qu'il estoit plus plat que savates,
Avant qu'il se levast de tcrre:
Vela mon homme d'Angleterrc

645 Ainsi vaincu qu'avcz ouy.

POU D'ACQUEST

N"avcys-tu autre robe?

MAULEVAULT

Ouy.

POU D'ACQUEST
Et compte-nous comment tu fus
Abile quant tu fuz veuz. [ — 1 ]

629,0: Se.
638, O: S'il qui c.
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MAULEVAULT

Par ma foy j(c) auroys trop a dire,
650 Si me failloit compter et dire.

En verirf, jc n'auroyc point
Fait qu'il ne fust nuyt ou pres,
Mais jc fuz vestu de frais [ — 1 ]
Et de neuf, se Dieu pais me doint,

655 Car on m(c) ala faire ung pourpoint
Si estroit, si juste a mon corps,
Qu'on n'eust pas pins6 par dehors
Aussi gros comme de couton.

339 ^ l J e semble, a voir, ung Godon
660 A parler veritablement,

Tant estoye vestu proprement
Mais l'Angloys, de prime venue,
S'appresse de moy et me rue
Son bras et m'empoigna par cy,

665 Mais il en fist rien n'en que cy.
Mon porpoint estoit trop estroit
Toutes fois il me tint a droit
Une fois par cy et par la.

PAIN PERDU

Par saint Jacques, on ment par la.

MAULEVAULT

670 Ha! ha! truant, me desmens-tu?

PAIN PERDU

Ouy, par la chair bieu, entens-tu?

MAULEVAULT

Ha! chien matin!

POU D'ACQUEST

Or paix tous deux,
Car, a ce coup, commencer veulx
A parler de plus piteables

675 Choses et de plus proffitables,
Car Jude, le roy d'Angleterre,
Alloit partout paix acquerre [ — 1 ]
Tcrres, forestz, chasteaux, heritaiges,
Villes, forteresses, villaiges,

680 Lequel estoit tousjours fourny
Des meilleurs archiers et gamy
Qu'on peust en ung pays finer.
Ung jour vint qu'i les fist tirer
Trestous ensemble par raison,

685 Desquelz en y avoit foyson
Qui tiroient bien, les autres non.
Toutes fois merotyer ne non,
Tant tirerent, comme il me semble,
Egalcmcnt trestous ensemble.

690 Le roy cuidoit qu'ilz se faignassent
Et que pas fort ilz ne tirassent,
Car il n'y avoit point de perilz,
Car pour quoy il avoit apris
De tirer a qui mieulx tiroit,

695 Avoit le pris tel qu'il devoit.
Le pris fut mis et pendu en une arbre
A ung dart d'or bien asseur£ de marbre
Lequel estoit pryse de deux ctns mars
On amena aux butes gramment d'ars

700 Qui estoient moult fors a tendre.
Pour abreger, ledit roy n'en f [i]st

[prendrc
Tous les plus fors et les plus chers

[vendor,
Mais en briefz teraps tous furent tendus.
Ung chacun s'en donnoit merveille.

705 J'en menay ung jusques a l'oreille.
Tant y alle de grant roideur
Dy, e'estoit la plu grant hideur
Que jamais on ouy compter.
Point ne dy pour me venter.

710 Pardieu j'estoye et suis tenu
_yj9 ff ] Le plus abille et le mieulx vestu

Sur tous et le meilleur archier
Par bieu en ouyt bien fronder
La fleche par telle devise

715 Qu'il sembloit que lc vent de bise
Et galerne y fussent venus,
Mais le second fut tenuz [ — 1]
Et le vireton y fut mys
Par mon saint sacrement je mis

720 La corde beaucop par dela.
Mon nes, le vireton alia,
Dedans le blanc tout droict frappa.
Vous cusses veu chacun happer
Son arc pour cuider recouvrer,

725 Mais n'y eust dart qui sceust voller
Jusques a la moitie' de la voyc.
T u peulz penser que pas n'avoye
A mon temps este mal aprins
Puis que j'ay gaigne ung tel pris.

PAIN PERDU

730 S'il est vray, il se peult bien faire.

POU D'ACQUEST
Ha! je me fois bien fort de traire
Ou fin mellieu de ces deux fesses
Mais que j'aye de bonnes Heches,
Tclles que les vouldray querir,

735 Aussi que vueillies tenir [ — 1]
Droit a ma guise en certain lieu.
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PAIN PERDU
II y a d'autres plus beaux jeux
A soy joucr a vau le monde.

POU D'ACQUEST
Je frapperay la chose ronde

740 Qu'on appelle le trou du cul.

MAULEVAULT
Ha! saint Pere, il n'y fait nul.

[PAIN PERDU]f
Mais je te pocheray ung oeil.

POU D'ACQUEST
Non feray, ce n'est pas pareil
Pour ce n'en fault-il plus debattre?

PAIN PERDU
745 Laissez m(c) avoir deux mis ou quatre

Aussi bien comme vous avez.
II est bien vray que une fois fuz
En ung royaulmc bien estrange,
Oil tous les moys chacun on change

750 Sa femme a (une) autre plus ryante,
Q«/ mieulx scet dancer ou mieulx chaste
Ou scet mieulx faire la besongne.
Encore plus fort de la Bouloigne
Deux licues oultre (le) soleil levant

755 Y a la plus terrible beste,
La ou les pourceaulx ont le cul,
Croyez pour vray qu'o»ques ho/we nul,
N'en vit en sa vie de telle.
Si fait fort tempeste ou gele,

760 Elle mettra trestout dedans
340 r°] Sa teste en son cul jusque(s) aux dens.

Je. passoye bien pres de la,
Mais ung homme me trouva [ — 1]
Et si me dist: "Vien 5a, mon amy,

765 Tu auras millier et demy
De florins de Rhin ou de [m]ailles
Et que en presence tu aill [es]
Tuer la plus abhominable
Beste et la plus espoventable

770 Que Ten sceust jamais pourpenserl
Vueille-toy bientost avancer
Car desplaisir elle me fait!"
Je luy demande s'il avoit
Une tresbonne chappeline.

775 Dist-il "par saincte Katherine,
II ne tiendra pas a celal"
Pour abregier il apporta
Et la me mist dessus mon chief,

t O: Pou D'AcquesL
766, O: de rain.

Mais ce fut ung si grant meschief
780 Que jamais on ne 1c croiroit.

Par mon scrment on ne povoit
Enfermer ma teste dedans
Touteflois j'estraingn[i]s les dens
Et la prins par cy et par la

785 Et fis tant qu'ellc devalla
Et puis je prins une arbalestre
Et luy prestay le bras dextre [ — 1 ]
Et le chief sans revencher.

MAULEVAULT
Tu puisse jamais menger,

790 Se ung seul mot huy vray prononga.

POU D'ACQUEST
Or $a, de par le dyable, $a,
En m'a cy prins ung tournois! [ — 1]

MAULEVAULT

Par le sang bieu, je ne 1'ay pas.

PAIN PERDU

Non n'ay-je par saincte Marfie].

MAULEVAULT
795 Tu 1'as Pain Perdu?

PAIN PERDU

N'ayc mye,
Vous y mentez parmy voz dens.

LE TAVERNIER
Sang bieu je croy que ces truans
Se tiendront meshuy la [ — 2]
Et comment dea, quella quella

800 Avez meshuy fait parler, parlez.

MAULEVAULT

Si aurons, or vous en allez!

PAIN PERDU

Verse, Maulevault!

MAULEVAULT

Icy.

PAIN PERDU

Voire.

POU D'ACQUEST
Mais, par Dieu, qui me vouldra croire
Nous ne beurons meshuy icy.

797, O: scs. 799, O: quella?
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340 v°] PAIN PERDU
805 Si tu nc vcux plus estrc cy,

Paic ton cscot premierement
Et t'en va bien legierement,
Ton tournois sera rabatu.

MAULEVAULT
Et vien cy, vicn, tc dcbas-tu?

810 Dy-je toutefois encore dy. [ + 1 ]

POU D'ACQUEST
Ouy, par sainct Jacques et si dy,
C[oquins] que (vous) partez de ceans
Jc vous feray par les sergens
En Chastellet mener tout droit.

MAULEVAULT
815 Par mon serment, qui me vouldra

Croire, tu ne les sauras pas
Querir sans bien froter ton bas.

POU D'ACQUEST
Si je ne les amaine icy,
Poche-moy ung oeil.

PAIN PERDU
Cours apres luy, [ + 1 ]

820 Maulevault.

MAULEVAULT
Mais toy, Pain Perdu?

PAIN PERDU
Traistre chien, t'en yras-tu [ — 1 ]
D'icy sans payer ton escot?

810, O: lettres effacees et dc lecture difficile.
816, O: tucras p.

MAULEVAULT
Et je m'en vois, sans dire mot,
Icy pres, car il nous escoute,

825 Attens-moy!

PAIN PERDU
Par Dieu, je me doubte

Qu'i n'y ait machination,
Nous sommes d'une nation
Tous trois et si me font cecy!
Hal ha! jc l'oy!

LE CLERC
Et qu'est cecy?

830 Oil sont ces deux autres coquins?

PAIN PERDU
L'ung m'a desrobe deux florins
Et atout il s'en est fuy,
J'ay envoye l'autre apres luy,
Je ne sgay si reviendront point.

LE CLERC
835 Saincte sang bieu, suis-je en ce point?

Par saint Jehan vous le comparres,
Compaignon!

PAIN PERDU
Vous ne me verres

Meshuy, non pas, par Dieu, du moys,

Adieu vous comment, je m'en vois!

E X P L I C I T

NOTES

Oil. Farce des Coquins. II y a dans le Recueil Trep-
perel, une sottie des Trois Coquins (avant 1488) sans
rapport avec celle-ci.

9—10, 48—52 Sur ces lieux parisiens, voir l'lntroduction.
Sur la Grand' Salle parallele a la Seine, voir Pierre
Champion, Villon, I, p. 250.

185 fremy, fourmi?
203 prcstre Jehan, la terre du—, pays fantastique de

l'Onent, souvent mentionne depuis le XII" siecle.
234 du Palays, la Pierre du Pet au Diable qu'enleverent

Villon et ses compagnons. J'enrage de n'avoir pu
identifier la Pierre de Mauconseil qui, devait £tre
pres de la rue du meme nom.

242 lanternes, Rabelais aurait-il connu ce texte? On sait
par mon Rabelais et le Thedtre, 1911, combien il a
etc influence par la farce. Ce qui me confirmcrait
dans cette vue est, trois vers plus loin, la reference
aux tours de Nostre-Dame.

310 an Chasteau, ce n'est pas le Chatelet.
315 Clerc de ceans, sans doute lc derc de la geole (cf.

P. Champion, Villon, t. I, p. 185), ennemi jure des
"Coquins."

436 tes grippes, tes mains (argot).
505 le jol, on tondait les fous; e'est une tradition dont

temoigne La Volte Tristan, mais qui, au theatre re-
monte au moros phalacros des Grecs et au Mimus
calvus des Latins. Elle se perpetue dans le chauve
de nos vaudevilles, enlevant par megarde sa perruque
avec son chapeau.

510 et ss. La scene des coquins que leurs pous et teignes
demangent et qui ne veulent se gratter pour ne pas
payer l'ecot est grossiere mais drole.

536 la Hire, voir l'lntroduction. 574, le Bourreau.
560 Gallot, francais de langue, s'emploie encore pour la

region occidentale de FArmorique. Le recit est assez
incoherent et difficile a suivre.

623 haulse\ live ton verre, rends-moi raison.
659 godon, anglais.
676 Jude, ce roi d'Angleterre est imaginaire.
687 merotyer??
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YSABEAU, XXXVIL



INDEX ONOMASTIQUE

Abaquin, VIII, 461.
Alain, L, 128.
Aletho, XVIII, 120.
Alizon, XLIV, 802, 803, 804.
Aman, III, 170.
Antecrist, XXIII, 322, XXXV, 258.
Antitus, Maistre, I, 64.
Archer du Bois Guillaume, le franc, IV, 32.
Aristote, XVII, 347, 354, 410.
Arthus, le Roy, XLIX, 607.
Aymon, XI, 80 et passim.

Bauldichon, XXVI, 88.
Bavotier, Messire, Cure, IV, 115.
Bertram de Cloquin, VIII, 460.
Bon Temps, I, 10.
Bouttefeu, XIII, 164.
Buridan, XVII, 347.

Cerberes, III, 68.
Charlemaigne, LIII, 71.
Charles, L, 129.
Chietouflecte du Tableau, XXXVII, 271.
Colin Bisac, XXV, 123.
Colin Guillot, XXVII, 157.
Colin Remboure, XLIV, 33.
Colinet, XXII, 208.
Collard le Fevre, XI, 136, 193.
Copin, IV, 14.

Dadanez, VIII, 462.
Dando Dandinastre, XXVIII, 313.
David, III, 166, XLIX, 609.

Enfume (Maistre), XXV, 246.

Fierabras de Connimbres, XLIX, 586.
Frappart (Frere), XXXIII, 528.
Fy Fy, Maistre, XLI, 46.

Gabellus, XXXI, 414.
Gabriel, XI, 121.
Galien, XVIII, 206.
Gallans sans soucy, IX, 555, XLVII, 123.
Gallot Breton, LII, 560.
Gamache, LIII, 97, 108, 171.
Gaultier, XXX, 48.
Gaultier, Messire, XXXVII, 38.
Gaultier de Cambray, VIII, 203.
Gaultier Garguille, V, 352.
Gaultier Guillaume, XVIII, 151, 266, 284, 359.

Genin, XII, 181.
Germaine, XXII, 313.
Gillet Basset, XXVII, 181.
Gilbert Cochet, L, 122.
Godefray de Billon, VIII, 459.
Goudon, XXVII, 167.
Grenelles, V, 59.
Guillaume, XXII, 189.
Guillaume (Messire), Cure, II, 297, 404.
Guillaume du Sepulcre, XLIX, 385.
Guillot (le grand), XXVII, 188.
Guiot, XXII, 185.

Hannibal, XLIX, 548.
Hector, XVII, 54, XLIX, 557.
Helainne, XVIII, 161.
Henry (Maistre), XLII, 136.
Henry Latirail, XLIV, 462.

Innocent, pape, XXV, 26.

Jamette, II, 448, 449.
Jaques Bonhomme, XVIII, 331.
Jason, III, 16.
Jehan, Messire, II, 295.
Jehan du Houx, XXX, no , 121.
Jehan Friponnet, XXXVII, 25.
Jehan Gosset, XXVII, 173.
Jehan la Chcvre, XLIX, 108.
Jehan Peillon, XXVII, 179.
Jenin Cornet, XLV, 34.
Jenin des Paulmes, XXV, 128.
Jenin Patin, XXV, 133.
Jenyn, I, 174, IX, 139, 438, XXXIII, 549.
Jhenin corne, XVI, 35.
Job, XLIII, 226.
Johannes, XVIII, 35, 465.
Jouan (le povre), XXV, 129.
Jude, roi d'Angleterre, LIII, 676.
Julius Pompee, XLIX, 612.
Juno, XVIII, 115.

La Hire, LIII, 536.
Lambert, XXVIII, 398.
Lancelot du Lac, XLIX, 558, 599.
Louisse (la), XLIX, 76.
Lucifer, VIII, 340.
Luycifer, XXXV, 218.

Margot la fe'e, XLIX, 602.
Marion, XIX, 83, XXVII, 232, XXXVII, n o .
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Martin Couillart, XXVII, 187.
Martin l'ane, XII passim.
Massed XXX, 48.
Maulvais Haitiez (les), XLIX, 340 ct titre.
Mauprest, XLIX, 541.
Medee, III, 18.
Michault, XXXV, 14.
Michault, pere de Cautcllcux, XII, 238.
Michaut, XXXVIII, 71.
Michelctte, XXVII, 37.
Michel Jesties, XXVII, 182.
More (le), XXXVII, 375.
Mousche (Maistre), I, 59.
Mynos, XL, 30.

Nabugodonosor, XLIII, 218, XLIX, 566.
Notre Dame de Boulongne, XXIX, 214, XXXVIII,

216, XXXIX, 39, 254, XLII, 149, XLIV, 278,
XLVIII, 84.

Notre Dame de Lience, XIV, 208, XXVIII, 218.

Occam, XVII, 346.
Odin Bidault, XXVII, 180.
Olofernes, XLIX, 608.
Orbatus, III, 161.

Palas, XVIII, III.
Paris, XVII, 54.
Parceval, XLIX, 557.
Pasque de Sole, XXV, 186.
Pathelins, XXVI, 199.
Pausadiere, Monsieur de la, XXV, 115.
Perrin, Piquet, XXVII, 60.
Perm le Closier, XLIV, 465.
Phebus, III, 26.
Phcdre, III, 32.
Phccton, HI, 28.
Philippes (le Roi), XLIX, 25.
Pierre (frere), XXII, 150.
Pierre Truettc, V, 357.
Pithagoras, I, 41.
Platon, I, 41.
Pretre Jean, LIII, 205.
Priam (le Roi), XLIX, 206.
Pronet, XXVII, 22.

Radamant, XL, 30.
Raguel, XXXI, 428.
Raphael, XXXI, 408.
Raoullet, pere de Maltre Mymin, IV, 165, 191, 276,

3i7-
Raullet, LI, 97.
Richard Coutet, XXVII, 181.
Rifflart de Barbaric, XLIX, 639.
Robin Preudhomme, XXVII, 180.
Roger, I, 10.

Rogier, IV, 184.
Rolland, XIV, 258.
Rollant, II, 201, XXXVII, 277, XLIX, 196.

Salomon, XLVI, 93.
Sanson, XLVI, 96.
Saphire, III, 35.
Sathen, XXXV, 255.
Sic Sac, XXV, 183, 205.
Socrates, I, 40.
Soudart du Froit Hamel, IV, 97, 287.
Sypion, XLIX, 551.
SAINTS

Amant, XXXV, 273.
Anthoine, XII, 312, XIII, 48, 84, XV, 112, 134,

159, XVII, 317, XIX, 12, 109, 227, XXVII, 87,
203, 240, XXVIII, 65, XXXIII, 301, XXXVII,
286, XLV, 29, 412, XLVII, 18, XLIX, 618, LI,
340, 352.

Aquaire, XLVIII, 22.
Arnoul, XIX, 589, 602, 650.
Avoye, XXXI, 240.
Baboyn, L, 231.
Baieux (de), VIII, 290.
Basille, LI, 248.
Blaise, XXXIV, 105, LII, 24, 417.
Canet, XXVII, 2.
Claude, XII, 428.
Congne Festu, XL, 52.
Cornille de Compiegnc, XLVI, 118.
Cristofle, LIII, 261.
Cybart, IX, 119.
Debet-Testu, XL, 51.
Denis, XVII, 51, XXXV, 232.
Estienne, II, 565, XXXIII, 162.
Eustache, XXXIX, 156.
Fortuny, XXXIV, 43.
Fremin, IV, 309, XXII, 158, XXXIV, 41.
Georges, XIX, 749, XXI, 245, XXIX, 128, XLI,

36, XLIV, 395, 512, 841, XLV, 98, XLIX, 642.
Germain d'Arras, XXII, 165.
Gervais, XLII, 102.
Gervaisc, XXXII, 212.
GiUe, XIV, 145, XXII, 29, XXXIII, 259, XXXIX,

58.
Gobin, XXXVI, 102.
Honore', XLV, 161.
Honnoray, XXXVIII, 330.
Hubert, XLI, 423.
Hylaire, XXIII, 123.
Jacques, V, 313, XVIII, 292, XXII, 145, XXIV,

256, XXVII, 272, XXIX, 361, 379, XLIV, 26,
LI, 185, LIII, 127, 294, 627, 669, 811.

Jehan, II, passim, VII, 38, VIII, 125, XI, 201, XII,
333, XIII, 310, XV passim, XIX, 19, XX, passim,
XXI, passim, XXII, passim, XXIV, 316, 358,
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XXVI, passim, XXVIII, 359 ct ss, XXIX, passim,
XXXIII, passim, XXXV, passim, XXXVII, 81,
287, XXXIX, passim, XLI, passim, XLIV, 831,
XLVIII, passim, XLIX, passim, L, passim, LIII,
152. 239-

Jchan l'apostrc, LII, 573.
Jchan Baptiste, XLVI, 146.
Jehan dc Boulongnc, XXXIII, 201.
Jouan cocu, XL, 53.
Julien, Julian, Jullian, XIX, 209, 218, XLI, 179,

XLV, 328, XLVI, 134, LI, 144.
Ladre, XXXV, 143.
Lcgier, XLIX, 219.
Leu, XXXV, 146, XXXIX, 163.
Lou, XLI, 236.
Lubin, XXXIV, 38.
Lucas, XXIII, 148.
Magloire, XXXII, 106.
Main, LII, 621.
Malo, XLVI, 216.
Marceau, XXIII, 129.
Martin, XV, 165, XIX, 298, XX, 99, XXVIII, 335,

XXIX, 327, 442, XXXV, 146, XXXIX, 100, 282,
XLI, 422, LII, 2io, 355.

Matelin, Mathelin, XX, 144, XLI, 423.1

Mathieu, XXIII, 245, XLI, 421.
Michel, Michie, XI, 117, XXVII, i n , XXXIX,

170, XLVI, 246, LIII, 265, 306, 617.
Mor, I, 112, XII, 276, XVI, 384, XXII, 271, XXIX,

178, 226, 230, XXXIX, 233, 260, XLIV, 70, 296,
323-

Nicaise, XXXII, 205, XXXIII, 168.
Nicolas, XIX, 65, XXXIX, 104.
Ouen, XL, 117.
Pere, Pierre, Pere de Romme, Pierre de Romme,

passim.
Pol, VIII, 345, IX, 136, XIX, 218, XXXIII, 126,

I7L 304. 3i7» XLI, 163, 424, LIII, 377.
1 Cf. KRAEMER (E.v.), Les maladies designed par U

mom d'un saint, Helsingfors, 1949, in 8.

Poursain, XXX, 175.
Quentin, XLI, 236.
Remy, XIV, 177, XIX, 218, XXXIII, 72,196, LIU,

184, 278.
Remy de Raims, XXXIX, 244.
Silvestre, XXIII, 114.
Simon, I, 60, VIII, 247, XV, 287.
Thomas, XXXIII, 344.
Valentin, XLI, 237.
Ypocras, XLII, 301.
Yvc, XIV, 156.

SAINTES
Anne, XV, 156.
Avoye, XXXIII, 430.
Jeanne, XXXV, 360.
Katherinc, XIV, 25, XXI, 258, XXIX, 381,

XXXVIII, 348, XHII, 234, XLIV, 214, XLVIII,
70, LIII, 775.

Helene, LII, 57.
Marie-Magdalene, XXVIII, 219.
Magdalaine, LI, 101.
Mesaise, XIX, 148.
Pentouffle, XLIV, 313.

Taille Boudin, XXVIII, 242.
Temps qui court (Ie), I, 76, XXXIV, 2, XL, 442.
Teste de Fol, XLVI, 233.
Thevot, IV, 5, XXV, 141.
Thibault, XXII, 172.
Thobye, XXXI, 408, 429.
Tiremelle, XIII, 165.
Tire Viret, XXVII, 187.
Triboullet, I, 130.
Tristan, XLIX, 557, 601.
Turelupin, XVIII, 258.

Vicestre, V, 59.
Virgille, XLVI, 90.

Ypocras, XIII, 243, XVII, 262.
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Allemaigne, LIII, 70.
Amyens, XLII, 244.
Anglcterre, LIII, 37, 539, 644.
Anthay, XIII, 66.
Arragon, XIII, 214.
Arras, L, 95, 144.
Asoyc (vin d'), XLIX, 418.
Auvergne, XIII, 215.
Auxcrrc, XLII, 265.
Avignon, XIII, 211, LIII, 24.

Baignollet, voir Paris.
Beaulce, Beaulsc, IV, 235, XLIX, 730.
Beaulnc (vin de), XV, 79.
Beauvais, XLII, 234.
Bordeaux, XIII, 218.
Borgneux, voir Paris.
Boulongne, voir Paris.
Bourg l'Abbe, voir Paris.
Bourguignons (les), IV, 79, XLII, 233.
Boussac (vin), XLIX, 559.
Boys Guillaume, IV, 32, 139.
Bretaigne, XXIX, 202.
Brieres, les, XLVI, 569.

Caen, XL, 116.
Cambray, XLI, titre.
Cataire, XLIX, 519.
Castellonne, XIII, 215.
Charolles, II, 280.
Charonne, voir Paris.
Clamart, voir Paris.
Cleron (Notre Dame de), V, 297.

Damas, IX, 63.
Daulphine", XXXVII, 119.

Escossc, XXV, 59, XLIX, 524.
Espaigne, XIII, 214.
Estradure, XXXI, 99.
Evrecy (vin de), XL, 115.

Ferrez, XIII, 215.
France, LIII, 37.

Galerne, XLIX, 525.
Genevois (les), IV, 138.
Gentilly, voir Paris.
Grave (vin), XLIX, 561.

Languedoc, XIII, 215.

Logeotruie (college imaginaire), XXXIII, 50.
Loire, XIX, 26.
Lyon, XLII, 61, XLIX, 511.

Mascon, XXV, 154.
Meaulx, XLII, 279.
Medoz (Isle de), XIII, 217.
Mellun, XLII, 309.
Meudon, voir Paris.
Millan, XXV, 126.
Montfort, voir Paris.
Mont-le-Hery, XIV, 53.
Montmartre, voir Paris.
Montpellier, XVII, 306.
Mont-Valerien, voir Paris.

Naples, V, 9, 215, XIV, 24 et passim, XLVI, 499.
Nully, voir Paris.

Pampelune, XXXI, 98, LIII, 64.
Papagossc, XLIX, 525.
PARIS:

Mentions ginerales: III, 125, IX, 68, XV, 70, 301,
328, XVI, 12, 20, 76, 85, 146, 449, 463, XVII,
6, 55, XXVI, i n , 266, 396, XXVII, 205, 263,
XXX, 257, XXXIII, 41, XXXVIII, 60, 297, 354,
XXXIX, 19, 21, 34, 70, 268, 281, XLVII, 189,
XLIX, 49, LI, 218, LIII, 42, 105, 572.

Indications particulieres:
Aigremont (couvent des Dames d'), XXXIII,

46.
Augustins (librairie des), IX, 288, XVI, 186.
Beauvais (College de), L, 326.
Brieres (les), XLVI, 569.
Cardinal Le Moyne, XVI, 52, 51, 127.
Carmes, XV, 36, XVII, 17.
Champ Gaillart, L, 307.
Chasteau (le), LIII, 310, 317.
Chastellet, XLII, 206, LIII, 334, 814.
Cordeliers, XV, 106, XVI, 187.
Diable Vauvert, XLV, 254.
Empire (aubcrge?), XXV, 286.
Faucheron, rue, XXXVII, 311.
Grcve, XLII, 202, LIII, 9, 48, 359, 368.
Halle (la), XXXIX, 126, XLIX, 287, LII, 213,

LIII, 48.
Ille Nostrc-Dame, LIII, 52.
Jacobins, XVI, 186.
Lion d'Argent (auberge), XXXVI, 170.
Mathurins, XVI, 187.
Mauconscil (la pierre dc), LIII, 233.
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Montaigne, la, XVII, 20, 84.
Narbonne (college de), XLVI, 632.
Navarriens, IV, 252.
Notre-Damc, XIX, 154.
Notre-Damc des Champs, XVII, 106.
Ostel-Dieu, XLVI, 490.
Palais (le), XVI, 415, XVII, 3, XXII, 133, LII,

213, LIU, 234.
Petit Pont, III, 109, XXXIII, 57, LIU, 10.
Pomme de Pin, cabaret, L, 225.
Pont (le), LII, 657.
Pont a Baillon, XLIX, 647, 677, 772.
Pont Notre-Dame, XXII, 134.
Port au fain, XLII, 202.
Porte Bodes, XX, passim.
Pourcelectz, cabaret, XV, 89.
Quinze-Vingts, XLIV, 119, XLIX, 628.
Ruppee, cabaret, L, 227.
Saint Avoye, XXI, 240, XXXIII, 430, XXVIII,

333. 380.
Sainct-Germain (Clochier de), I, 140.
Saint-Germain des Pres, XLVI, 312.
Saint-Gervoys, XI, 71.
Saint-Innocent, XV, 42, XXV, 64, 279, LIII, 10.
Saint-Jean, XL, 401.
Saint-Lorens, XXII, 160.
Saint-Marry, XLVI, 345.
Saint-Mathurin, XLIV, 176.
Saint-Maurice, XIX, 153.
Table de Marbre, XLIX, 633, 771.
Tours Nostre-Dame, XLIV, 97, LIII, 246.

Environs de Paris:
Baignollet, XXVII, 20, XLVI, i n , 336.
Borgneux, XXVII, titre et 261.
Boulongne, Bouloigne, Notre-Dame de, XX,

100, XXIX, 214, XXXVIII, 216, XXXIX, 39,
254, XLII, 149. XLIV, 278, XLVI, 357,
XLVIII, 84, LII, 753.

Bourg-I'abbe, L, 193.
Charonne, XXIX, 182, 373.
Clamard, XXVII, 151.
Gentilly, XXVII, 157.
Meudon, XXVII, 166.
Montfort (l'Amaury?), (Notre-Dame de), IV,

154.

Montmartre, XLVI, 307.
Mont Valerien, XLIV, 100.
Nully (Port de), XXII, 189.
Saint-Mor, I, 112, XII, 276, XVI, 384, XXII,

271, XXIX, 178, 226, 230, XXIX, 233, 260,
XLIV, 70, 296, 323. XLVI, 308.

Pavie, XLIX, 480.
Peronne, XXII, 13.
Picardie, XXXVII, 94.
Portingal, XXXI, 99.
Prusse, LIII, 98, 107.

Rains, IX, 63, 67, 71, XXX, 206.
Rhin, LIII, 766.
Rin (Vin de), XV, 79.
Rin, XI, 7.
Rochelle (La), XIII, 218.
Romme, V, 215, XVI, 68, 511, XVII, 49, XIX, 166,

XXV, 65, XXXIII, 376, XLVI, 121, 190, 208,
XXX, 205.

Rouen, I, 127, XL, 116.
Rosne (le), XLII, 61.

Saint-Mor, voir Paris.
Saint-Quentin, XXII, 13.
Saint-Silvin (vin de), XL, 115.
Salvigondie, XLIX, 523.
Saragosse, XLIX, 524.
Sarasins, IV, 257.
Sarazinesme, V, 285.
Savoye, XXV, 115.
Sayne, XVII, 423.
Seine, XVI, 596, XLI, 393, XLIV, 112.
Surie, XLVI, 500.

Tours, XLII, 47, LIII, 551.
Turquie, V, 305.

Valenciennes, IV, 14.
Vendosme, XLIX, 76.
Venise, IX, 61, LIII, 147.

Ytalye, LIII, 148.
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accipi, recu, XLIX, 101.
achoison, occasion, motif, VII, 129, XLVII, 67.
achoison (sans), discussion, XXXVI, 114.
acop, tout de suite, XI, 37.
adans, face contre terre, IV, 56.
adnichiller, annihiler, XXXVI, 200.
advertin, acces de folie, XXXIII, 217, XXXV, 145.
advoultrc, adulterin, LII, 36.
advoyer, conduire, XXIII, 395.
aestes, latinisme?, Ill, 67.
afferendons, terme d'Eglise, XL, 331.
affyer, assurer, XLVIII, 140.
allumelle, lame, XXIII, 38.
amette, petite ame?, XVII, 153.
andosse, vetement qu'on a sur le dos, XLV, 204.
apompelis, ?, XLIII, 46.
arcenicles, ?, XXII, 125.
aroussy, ?, XVIII, 365.
arter, arreter, XXXI, 426, LII, 216.
assert, enferme, XL, 214.
assoir, Her soir, XLIV, 338.
ataines, querelles, XXXV, 128.
attricquer (se), s'arranger, XXVII, 226.
aubert, argent, XV, 83.
au fort, enfin, au fait, VIII, 404, XI, 152, XII, 40.
aveaux, plaisir, XXII, 127.
avertin, voir advertin.
avoy\, exclamation d'exhortation, XIII, 94.
avoyer ( / ) , s'en alter, XIII, 132.

bacquet, ?, XXV, 25.
baculer, frapper sur le cul, XIII, 25.
barbestees, bavardages, XIX, 447.
barday, arme, XLV, 273.
basir, crouler, XXIII, 195.
bastier, ouvrier qui fabrique des bats, IX, 551.
barde, selle, XLVI, 20.
basac (mettre a), aneantir, XLIII, 152.
baster, guetter, XXIX, 49, 57 et passim.
batant, immediatement, II, 184.
baudre, mettre, XXII, 154, 177, XXVIII, 198.
baulevre, bauliivre, levre, XLIV, 369, XLIX, 489,

782.
baveuse, bavarde, IX, 345.
bealx je, de baer, desirer vivement, XXXVII, 32.
bemus, niais, XXXVIII, 318.
beaubeau, terme erotique, XVIII, 24.
becquerelle, mauvaise langue, LI, 242, 279.
bers, berceau, XL, 231.
bicestre, maison de fous, XLI, 258.
bignon, ?, IX, 399.

bille, sur pied sur bille, ?, XXXV, 177.
bis (gros), important, XXII, 25, XLIX, 52.
bobans, faste, XLVI, 276.
bobencier, fastueux, XLIX, 504.
bober, tromper, XXXV, 194.
bongons, ?, XXXVIII, 305.
bont, cf. bailler le bont, abandonner, XXX, 95,

LIU, 11.
bos, coups de baton, ?, XL, 17.
bot, crapaud, LII, 739.
boulle, tenir pied a boulle, mettre beaucoup d'as-

siduite, V, 112.
bouller, tromper, II, 57.
bouticle, boutique, XXIV, 170.
boutte, botte, ?, XIX, 262.
boys, be, XLVI, 155.
bracart, ?, XXVIII, 102.
braguer (se), faire l'elegant, XLVI, 12, 46 et passim,
brester, se debattre, LIU, 335.
bricq (attrape au), piege, XLVI, 397.
brifault, glouton, VI, 278.
brouer, plonger dans l'eau, XXII, 291.
brouer, disputer, III, 155, XXII, 254.
brouer (sen), s'enfuir, XXII, 147, XXVIII, 195.
broulemens, disputes, III, 70.
brouller, deranger, XXXIX, 191.
broulleurs, disputeurs, XLVII, 216.
brouy, empoisonne, XXXV, 260, XLIV, 348.
bruiller, disputer, V, 157.
brunette, etoffe d'une couleur foncee dont le tissu

n'est pas exactement connu, II, 193, 447.
buffe, giffle, XXII, 234.

cabasser, chaparder, XIV, 8.
cabeur, trompeur, XLI, 340.
cabuser, tromper, XXIX, 406.
calanger, revendiquer, disputer, XL, 299.
canepin, pelurc vegetale servant a ccrire, XLIII, 289.
cariee, ?, XXI, 8.
carneaux, cerneaux, ?, XXXIX, 83.
carreur, metier, charroyeur, ?, XL, 131.
cathault, ?, XLIX, 554.
catoire, ruche, XXXVIII, 317.
cauchierres, chaucieors ?, paveurs, XL, 130.
caymant, caymens, mendiant, XXII, 247, XXXVII,

147.
chable, machine de guerre, IV, 201.
chalemelle (mener la), jouer de la flute, LII, 699.
ehampt, chant, XII, 19.
chappeau, couronne dc fleurs, XXXI, 316.
chasier, panier a claire-voic pour egoutter les fro-

mages, IV, 189.
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chauldeau flamment, boisson chaude qu'on appor-
tait aux nouveau-maries le lendemain matin de
leurs noces, XXII, 19.

cherier, charricr ?, XXVII, 300.
choisir, apcrcevoir, XXIX, 282.
cliquet, coup, XV, 54.
collude, ?, LIi; 626.
cohuel, ?, XL, 48.
coissin, coussin, XIII, 219.
conflc, enfle, LII, 552, 739.
conne, mot librc ?, XXIV, 19, XXVI, 194.
contemps, = contense, discussion, XXXIV, 16, XLI,

361.
cophin, panier, XXXIX, 48.
copier, coppier, railler, XIII, 20, XXIII, 25, XXIX,

386, XXXVIII, 87.
coquart, sot, XLI I, 116.
coquelles, coquilles, balivernes, XXV, 262.
coquille (dresser), essayer de tromper, LI, 250.
coquoys (en), ?, XXVIII, 316.
cotte verte (prendre Id), s'asseoir sur l'herbe, XLVI,

52. 565-
cou, coax, XV, 243, III, 126.
couleur, pretcxte, apparence, XXIII, 255, XXIX, 161.
coupet, sommet, XXVI, 451.
coustiller, soldat portant la coustille ou dague,

XLII, 219.
cragnequin, ?, XLIII, 312.
craventer, meurtrir, XXXVIII, 14.
cretir, ?, XL, 45.
crevasse, parties de la femme, injure, XIII, 44.
croquer la pie, boire un coup, XXXIII, 6.
crousler ses pots, crousler = remuer, expression

frotique, XXVIII, 317.
cucuel, cocu ?, XL, 47.
cuninet, connin, lapin, XLI, 6.

dadez, ?, XXII, 87.
deadragon, = diadragon = tragacanthe, medica-

ment, XXVIII, 266.
debies, ?, LII, 775.
debiller, affaiblir, XXVI, 157.
decliquer, lacher un coup, XV, 54.
deffauser son dit, LIII, 475, cf. faulcer son dit,

LIII, 483.
deffin, conclusion, XXI, 217.
deffineur, ?, XXIV, 380.
degoy, plaisir, XLI, 478, XLIII, 175, 449.
despars, etre en, ?, XLVI, 76.
desrocher, detruire, VIII, 313.
dessiri, dechir£, XXV, 180.
destriaux, ?, XLIII, 460.
destroit, a, avec difficult^, XXXVI, 64.
desuier, essuyer, XIX, 252.
ditrier (sans), retarder, XXIII, 315.

diaculun, termc erotique, XXVIII, 267.
difiner, = definer, arriver a la fin, XIII, 21.
dilation, retard, XVI, 268.
disgner, diner, XVIII, 372.
dorelot, mignon, XXVI, 44.
dorelotte, mignonne, XXIII, 63.
dorelos, joyaux, XXI, 254, XXXV, 463.
dosne, dame, XL, 220.
dragme, pierre precieuse, XLIX, 432.
duenant, ?, XVI, 379.
dymancheret, endimanche, XVI, 352.

em bier, voler, IV, 189.
emcuser, blamer, VIII, 270.
empru, en premier, IV, 137.
empunaisi, devenu punais, puant, XIII, 20.
encoste, a cot6 de, XXVIII, 56.
enjuinS, ?, XXXVIII, 140.
enne, particule affirmative, VI, 187, XV, 21.
ennemenne, par ma foi, vraiment, VI, 78.
ennuyt, aujourdhui, XXXIII, 278, XLIV, 588, LII,

374-
entecrite, ?, XXXV, 152.
entretant (mon), ?, XXIV, 21.
envis, a regret, IX, 386, XVIII, 6, XLII, 18.
erres, arrhes, XXII, 221.
esbanoyer, amuser, XLIX, 303.
ascaillet, ?, IX, 123, 124.
escolti, decollete, XVI, 475.
escous, secoue, XXXI, 163, XXXIII, 320, 400, XLIX,

183, LIII, 121.
estne, estimation, XLII, 74, L, 88.
espercer, = esparser, eparpiller?, XIX, 498.
espiciaux, speciaux, XLIII, 458.
espuilles, = espoilles, depouilles, XXVII, 268.
esquarrir, deguerpir, abandonner, XXXIII, 565.
esquiller, nettoyer, LII, 51.
essoir, hier soir, XLIV, 408.
estau, = estal, dc pied ferme, XIII, 236.
estorement, choses necessaires pour vivre et se

couvrir, XL, 364.
estrille, soulier, XLI, 114.
estriver, disputer, XX, 175, 206, XXVI, 408.
estrodion, danse, XLIII, 18.
eversier, rcnverser, XLIII, 57.
extringuer, ?, V, 300.

farcin, inflammation avec ramollissement des gan-
glions et vaisseaux lymphatiques, XXXV, 145.

fatrouiller, baragouiner, V, 156.
fatrouller, baragouiner, XV, 178.
faye, foie, LII, 317.
fermaille, engagement, XX, 257.
jestu (vin de), ?, L, 108.
feurre, paillc, XLVI, 588.
filomie, physionomie, XXVII, 199.
finer, trouver, LIII, 507.
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fique, ?, XXXVII, 159.
flamment, voir chaudeau.
flaveler, = faveler, parler, babilkr ?, XLIV, 589.
joncer, allcr au fond, erotiquc, XXIV, 133, 153.
fondrilles, le fond, IX, 54.
jorcelle, ?, XVI, 366.
jornicallement, terme juridiquc forge comlquement?

V, 185.
fouet a thuys, ?, XXIV, 23.
fourcelle, poitrine, XLV, 603.
jrazie, debarrassee comme d'une enveloppe, XVIII,

28.
fremy, jromy, fourmi, LIII, 185, 187, 248.
frestel, flute a sept tuyaux, IX, 397.
jriquenoques, ?, XII, 14.
frische, vigourcux, gaillard, XVIII, 21.
furon, furet, VI, 323, XXVI, 8.

gdlandinois, galants ?, XL, 9.
galerne, vent du Nord-Ouest, XLIX, 325.
galler, frapper, XLI, 263.
game, gamais, ?, XVIII, 13, 14.
ganaige, = gaaignage, gain, XLI, 176.
gargate, gorge, L, 123.
gamier, ?, XXVI, 451.
garouage, = garouillage, lieu de debauche, VII, 28,

XXXVIII, 176.
garpelee, injure adressee a une vieille femme, XXV,

157-
gauldin, = gaudin, ?, des bois, XXVIII, 17.
gay, perroquet, XXXIX, 66.
geleuse, jaloux ?, XL, 431.
genne, sorciere, XLIII, 46.
gergonner, jargonner, XLV, 545.
geron, = giron, pan coupe en pointe, a droite et a

gauche de la robe, V, 330.
giber, s'agitcr, XXI, 249.
giber, chasser, XXI, 249, XXXV, 458.
glatir, crier, IX, 23.
godinette, fillette, IV, 222, XXXII, 20, XLI, 283,

XLII, 328.
godon, anglais, LIII, 659.
gorre, luxe, XLV, 231, XLVI, 542.
gorrier, gorier, goriere, elegant, XVI, 413, XXVII,

7, L, 49.
gorte, gouffre ?, LII, 157.
gourd (sur le), richement vetu, XXV, 183.
gourt, elegant, III, 155.
graiger, = gregier, etre accable, XXIX, 118.
gringnot, = grignos, grognon, mecontent, XI, 12.
grippes, mains (argot), LIII, 436.
gris (son), ?, XLVIII, 112, XLIX, 179.
grivelle, de couleur melee, XIII, 44.
groncer, ?, XVI, 155.
grosser, se moquer, XIX, 424.
grue, stupide, XXXI 32, XLII, 323.

gruel, ?, XL, 45.
gruner, ?, XLVI, 542.
guementer, se plaindre, XXXVII, 198.
guille, tromperie, XXXII, 87.

haictier, dormer du desir, XXII, 332.
harier, harceler, XII, 2.
harnas, = harnoi, cris, dispute, XXVIII, 91.
haroy, = harnoi, cris, dispute, XIII, 59.
haulser, lever le verre, LIII, 623.
hauvoy, avec, IX, 114.
hecter, voir haictier; L. 47.
herdre, attacher, VIII, 555.
het, plaisir, gre, I, 23.
hober, hobber, bouger, I, 36, 94, 134, XXIV, 316,

XXXVII, 70, XLIX, 454, 735.
hongnement, grognement, VI, 193.
hongner, II, 37, IX, 473, XIII, 11, 51.
houdeurs, ceux qui attachent, soudent, XL, 129.
houser, housser, garnir, housser les cheminees, ex-

pression erotique, XX, 340, XXX, 24, 63, 155,
191, 208, XLI, 40.

housseurs, ceux qui garnissent, expression drotique,
XXX, 87, 204.

houspaillier, valet d'armee, XIV, 39.
hoye, ?, L, 96.
hua, chat-huant, XXIX, 308.
huart, milan, XXII, 196.
huet, hault, ?, XX, 173.
huet, cocu, XXXIX, 183.
huette, fern, de cocu, XXIX, 289.
huier, = huer, crier, XIII, 47.
hus, = huis ?, VIII, 43.
hutin, tapage, querelle, IV, 167, XXV, 217.

impedimie, epidemic, XXXV, 141.
impugner, attaquer, XXX, 280.
inconjusible, impossible a confondre, XLVI, 381.
injait, infect, XIII, 27.
interestre, latinisme ?, Ill, 65.

jambayer, marcher a grands pas, IX, 152.
JOBEUN (Parler) ou argot:

V, 244-245, 250-251, 256-257, 264-265, 290-291,
LII, i n , 113, 114, 163-165, 186-187, I9°> ' 9 ^ 208,
230, 240, 273, 289, 299, 357.

jogue, ?, I, 55.
joncheux, trompeurs, XXIV, 274.
journade, habillement de dessus, sortc dc casaque,

avec ou sans ceinture, XLIX, 102.

larder, se moquer, XLVII, 19.
latin, formules d'exorcisme, VIII, 331 et ss.
lignolet (au) d'une manicre elegante, XXVII, 21.
lisive, lessive, XXIX, 146.
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longes, cordes pour tenir un animal ou au figure1 un
homme, VI, 117.

loquebau.lt, serrure, XVI, 573.
lorpidon, injure adressec a une vieille femme, vicille

trompeusc, XXV, 149.
loudier, loudiire, injure: vaurien, vaurienne,

XV, 40, XXII, 165, 173, 216, XLVIII, 76, LII, 78,
291, 300, 332.

. lueque, la, XXXV, 72.

macS, ?, XLIX, 260.
maiz, particulc renforcant toujours, XX, 331.
manicle, partie de l'armure couvrant la main, XXIV,

172.
mardre, martre, XXXVII, 287.
marrien, voir merrien.
marmouserie, facherie, XXXI, 338.
martin {chanter d'autre), changer de sujet, X, 64.
massis, massifs, XXX, 21.
mathelineur, qui a le mal de saint Mathelin, XXX,

21.

maujoints, parties naturelles de la femme, VI, 277.
mausaingne, injure, ?, XLI, 60.
mautac, maladie, ?, XLIII, 153.
may, bonheur, cadeau, XXXI, 247.
m'edieux, m'aide Dieu, XXXVII, 329.
merotyer, ?, LIU, 687.
merrien, mairrien, marrien, bois de charpente,

signifie aussi personne, XXI, 78, XXXV, 129.
meseau, lepreux, XLV, 179, LIII, 418.
mesouen, desormais, XXXIV, 28.
michie, exclamation, XXVII, 5.
mille du quoys, ?, XLV, 489.
millourt, Mylord, XLIII, 272.
mince de quaire, pauvre d'argent, XXXI, 88.
minot, ?, XXIV, 87.
mireau mirelle {par le diable), locution exclamative,

XXIX, 243.
miste, gentil, elegant, XXXVII, 157, XLIII, 453,

XLIX, 177.
mocquin mocquart, prends garde a toi, XLII, 115.
motet, petit mot, XXIX, 411.
moron (songer le), revasser, VI, 320.
moue (pris par sa), ?, XXVIII, 318, XLIV, 569.
moyeu, jaune d'oeuf, XXXI, 385.
musequin, diminutif de museau, XXVI, 130, 195,

XLIII, 311, 447.
musequinet, diminutif de musequin, XVIII, 72,

XXVI, 283.

naquieres, = nacaires, instrument de musique mili-
taire, petit tambour, XLIX, 589.

nasquet, page, XXV, 19.
nicque nocque, jeu ou Ton se donnait des chique-

naudes, raillerie, IX, 189.
niquet, monnaie de billon valant deux deniers

tournois, XII, 202.

nivelet, idiot, XXXI, 174.

o, avec, XLIII, 158.
obice, obstacle, III, 64.
orains, tout a l'heure, XXXIII, 303, XLI, 327.
orbes, coups, XLIV, 735.
orelien, ?, VI, 297.
orgemuse, ?, XXVII, 166.
ostade, espece de serge ou d'etamine, XLIX, 103.
ouan, cette annee, XXVI, 27.
oue (manger de t), manger de l'oie, expression in-

spiree de Pathelin, XXVIII, 194, XXXIII, 467.
ou tout, avec, XIX, 119, rubrique.
outry, ?, XIX, 742. *

pairier, co-seigneur, ?, XXXVII, 381.
panart, coutelas, a deux taillants, IV, 13, 52.
panceaulx, ?, XII, 319.
papier, babiller, XXXV, 379.
papin, bouillie, XXV, 134.
passe-avant, sorte de jeu, monnaie, machine de

guerre, XV, 166.
passe-mariotes, vetement, ?, VII, 176.
passe-route, ce qui surpasse tout, erotiquc, XVIII, 18.
payayes, ?, XL, 156.
patin, soulier, XLIX, 183.
paulart, ?, XXVII, 156.
peaultre, au feminin, gouvernail, IX, 518.
peaultre (coucher au), s'en aller promener, L, 68.
peU (itre), avoir la verole, XXIV, 136.
penal, ou Ton porte peine, I, 70.
penne (gagner une), ?, IX, 409.
philosomye, physionomie, XXXIII, 506.
pier, boire, XV, 81, XXI, 189.
pigne, peignc, XIV, 202.
pigner, peigner, LI, 394.
pirdouy, air melancoliquc, XVI, 663.
pissote (a la), comme l'eau sort de la canule du

cuvier, a jet continu, VII, 229.
plateur, metier, ?, XL, 129.
pluc, butin, XXIV, 156, L, 31.
pochon, pot, vase, XXVII, 86.
pommelee, pommeliere, phtisie pulmonaire dans

l'espece bovine, XLIII, 153.
poree, porre, poireau, XVI, 606, XLIII, 153.
poree de bide, ?, XLIV, 520.
pourginee, = progene, ?, progeniture, XXII, 83.
pousteau, ?, XXIV, 33.
presenter, pret a, XLIV, 811.
pro, a vantage, XLIX, 316.
prune, ?, XXIV, 258.
pugny, puni, II, 497.
pur (a) et a plein, absolument, XIX, 385.
putter, debauche, XVIII, 292.
putinier, = putenier, debauche, XIX, 244.
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que, car, VII, 298.
quelongne, quenouille, XXVIII, 57.
quinquaille, monnaie dc cuivrc, X, I.
quignet (en), en coin, XLVI, 56.

racaille fatri, ?, XVI, 362.
raffarder, railler, XVI, 31.
ragassotir, ?, XVI, 80.
ragner, = ragnyer, renier, V, 158.
ramonner, terme erotique, L, 23.
ranposne — ramposne, reprochc, moqucrie, XL, 220.
raquit, paiement, XL, 168.
ratisserie, ?, VI, 102.
raulder, marauder, XIV, 9.
rebat, rabais, XXXVIII, 346.
rebecas (sans), de rebechier ?, reprimander, XXIII,

149.
rebourse, desagreable, VT, 233.
rechiner, faire mauvaise chere, VII, 57.
recipe, recette ?, XXVIII, 176.
recluche, ?, IX, 365.
recors, temoin, XXVIII, 190.
redelet, genereux, XXX, 136.
refariage, = refarderie ?, moqueric, XL, 94.
refleuse, injure, ?, XLI, 60.
regiber, regimber, XXI, 250, XXXV, 459, XLIV,

170.
regrapper, grapiller, XII, 63.
relacques, repos, XL, 336.
relier, serrer, XV, 220.
remery, rendu, XXXIX, 214.
renchiere (sans), sans faire de difficultes, XXIII, 49.
requoy (estre a), etre en repos, XLVI, 189.
ressiner, souper, XLIX, 4.
retentive, memoire, II, 364.
retroisse, retreci, XLIV, 192.
reviron (a), en retournant, XIX, 83.
riblerie, pillerie, VI, 105.
riffler, manger avidement, XII, 301.
rigler, regler, XVII, 98.
riglette, reglet, XVII, 32.
rioter, rirc un peu, II, 117, XXVIII, 216.
rotier, ?, VI, 168.
rouardure, ?, L, 117.
roule, rolet, papier, XI, 121.
roupie (loge a la), ?, XLVI, 503.
routier, qui connait les routes, experimente, IX, 543.
roye, poisson, XV, 4.

sacher, arracher, XLIV, 446.
saint, ceinture, XXII, 117.
saison (je), ?, XLIV, 13.
saulx (estre en ses), ?, XLIII, 127.
sauvagine, gibier, XXVI, 260.
sellee (a la), a la celee, en cachette, VII, 268.
seller, terme erotique, II, 457.
semaidieux, si m'aidc Dieu, XXVIII, 128.
serment, sarment, XXXI, 268.
serre (tenir en), serrer, XV, 276.
si (un), un point, LI, 121.
solle, soulier, XLI, 113.
sue, cou, L. 32.
sopicquet, ?, XLIII, 22.
sourger, ?, XLIII, 362.
supernal, superieur, supreme, XVIII, 157.

taillon, petite contribution, LII, 717.
taist, morceau, XXXIV, 35.
tatin, coup, I, 166, XII, 302.
temperiser, obtemperer, XL, 138.
templete, bandeau ou cerclc de me'tal, dont les

femmes se serrent les tempes, XLV, 294.
tenner, tourmenter, XLII, 269, 365.
test, pot, XII, 9.
testiere, masque, XXV, 4, 16.
tiquet, loquet, VII, 134.
tostee, tranche dc pain rotie, LII, 531.
toye, grand tante, L, 199.
toye, ?, XV, 78.
treppie, ?, IX, 223.
trestis, = traitis, bien tourne, XVI, 372.
triacle, = theriaque, medicament, XLIV, 560.
tribouller, tourmenter, XIII, 2.
tripper, e'triper, XII, 220, L, 90.
trueller, = troilier ?, tromper, XLV, 187.
truppelus, badin, XLII, 212.
trut avant, en avant, passons outre, XIV, 220, XLVI,

401.

vanet, petit van, XXXVII, 24.
verdin, ?, L, 258.
viaire, visage, XXIII, 126.
vireton, trait d'arbalete, empenne en helice, avec

des lamettes de bois, de corne ou dc fer, LI, 718,
721.

vouler, voler, XII, n .
voulge, hallebarde, pique, XLII, 246, 294.
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