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Camarades ,

En Verte d’guieu ça nous fait

ben plaifîr qu’les éreâeurs d’npt
diftriâ nous ont donné la comiffion
d aller vous faire une émotion pour
à celle fin de parler raifon_aveuc

vous,pouraufujetdetravailleràvos
ouvrages; & pifqu’il faut parler à
vous

, c eft fort ben fait d’s’adrefler
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* nous autres; ftapendant pourtant

jen-’croyons pas qu’on zeut' befoin

d’vous pus rien dire
; car par après

q’vous avez entendu Monfieux

d’I’Fayette, j’favons ben qu’après

]’y faut tirer l’échelle , & q’c’n’eft

pas à nous à venir nous mêler dTar-

monner après l’y
;
qu’tout l’monde

dit com’ça qu’ c’eft z’un homme
qu’à d’I’inloquence comme un ange,

& qu’i vous parle comme il agit ;

mais tanty’a que tout un chacun

n’eft pas toujours prophète cheux

fon pays, & que fi vous avez queu*

q’chQfe-à la tête vous n’I’avez pas

autre part. Et pifque nous v’ia fus

c’chapitre, toi, gros Jean, paie le

rogomme pour nous 'rafraîchir les

idées- & nous faciliter l’maniment

d’Ia parole, pis après j’allons nous

mettre à jafer. -
,

.. Ah ça, mesamis, vantez quj’avons’
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fétéè linê bonne fête,s’eft faqüergùé
la fête de la nation j^efpeife ben

qü j’en frons l’anidyerfaire i-mab
comme dit c’t’autre , la fête paflee

adieu de faint, & lî gn’y’aviÿrt pas
d jours ouvrables q’ment donc on
f’roit pour faire lé dimanchet; entre
noiis j’n’avons pa^ encor rmôyeh
qu’ça foit tous lesjours lundi

j & s’a-

pergué tandis qu’vous êtes lâ à vous
gobèrger, j’travailîons foutre ben

'

nous’," & ftapendant j’n’avbns J que
'

j’crois, pas plus d’bràs' que'^vôùs.'

L’bongüieu m’pardonne, efté'’qu’''

vous êtes devenus gènrizommes bu
archevêques qu’vous vouscfbyeà'
foutus pour ne rien*faire f Marguié'*/

les fulils qu’vous portez , ce8*fufîk'

aveuc qui vous avez-pris la baftitle,

n’voüs àvêrtiirêntd pas ‘ qu’iri’fbh't,

dans vos mains qparc’qu’ la France

s’eft lalTée d’nourrir des fainéaris.*
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Pafle que vous nous ayez aidés juÀ

quaç t’heure à purger un peu c’te

pauvre France, & à l’y tirer quenq’"

palettes de mauvais fang, dont aU’en

avoit que trop ; mais guieu foitloué,

les plus mauvais bougre,s ont fauté

lapas
,
j’en avons danfé de joie , &

lesprécheux n’ont qu’faire de faire

leux panégyriques, y font enterrés

à la voierie , les chiens , & l’pauvre

njonde qu’is ont fucé & pillé, a

dit
,
pour le r’pos de leuz ame

,

d’biaux ave maria fauvages ; c’eft

pourtant, entre nous , com’qui di-

rait une permiffion du diable que

c’te putain d’Polignac n’ait pas fait

la grimace au pont rouge. Ah' lî

pour fes péchés la bougrelTe po^-

voit tant feulement être abbeffe du

grand: couvent qu’eft vis-à-vis la

râpée
! pour délia faquergué j’vous

l’abaîîdonnons encor , ^ d vous
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l’attrapez & qu’vous l’y foutiez

qeuq’chofe à fon bougre de c..ul,_

ce s’ra ben fait, parc’qu’il eft jufte

qu’on foitpuni par ou l’on’z’a pêché ;

mais pafle elle y faut s’faire une

raifon, Necre va revenir, mes en-

fans, oui, Necre, not’ pere va

revenir
;

j’arniguié
,
qu’esqu’vous

voulez qu’il dife quand z’y vous

verra tertous raifonnables comme
des enfans de deux jous. Croyez-

vous foutre pas qui va vous faire

tomber d’s’alouettes toutes rôties

dans l’bec d’ame , ôn travaille

quand on zà faim , & pis aidè-toi

le ciel t’aldefâ. C’eft que dud’puis

qu’j’avons lu d’Ia politique dans

des papiers imprimés, j’fommes au

courant dTaffaires , & jTçàvons ben

qu’i’avoris un biaü COüp d’fait;

la France eft délivrée de fes écor-

cheux , mais leux bôugfes d’man-
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puur ça faut travaüler.

•oen heureux encor d’payer leux
dettes & leuxfolieSj&maisacondi-
tion q’ça fra quitte & que j’s’rons

délivrés pour toujours d’ieux facrée

engeance. Pâle donc eh! toi Mon-
fieux Cadet, m’eft avis qu tu ris de-

c qu jedîroiis; tien c’chien qu’nous'

prend pour une figure à faire rire j

^fA
oifiau t’u m’as ben la mine

d etr une figure à faire pitié ; & dis-^^

nous donc,
,
quoiq’tés, dev’nu pour-

faire tou gros; guieu m’pardonne ,

vois donc com’lou goufiet renfle ,

il a la queuq’ apoftume... Ah mn
fericorde... i’aze me foute fi c’n’efl:

pas d’i argent.,. Su Orm h’fçavoif.pas

fon hiftoire ou crôiroit qu’il a vendu
d’puis peu Ipucelage dé fa fœur ; ou
ben non, vous verrez qu’Monfîeux
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Foulon l’a fait Ton légataire univer-

lel , ou ben qu’il eft penfionné du
comte d’Ar.,.. V’ià donc pourquoi
Monlieux fait dlla’p’tite bouche
quand on l’y donne des confeils. Ah
foutre eftc’qu’on auroit eu raifon

d’nons dire qu’ gnien avoit parmi
vous qu’avoient pêché en eau trou-

ble. Sapergué, mes amis, fîc’ell vrai,

c’eft ben vilain; foutez-moi c’t'ar-

gent là à liau , malheureux q’vous
êtes, eftc’que vous êtes déjà las

d’vivre libre pour vous vendre aui
bouchers qui nous ônt écorché.

Je n’fommes pas “riche nous, mais
j 'aimerions mieux montré nofcul
que de l’couvrir ave.uc leux ri-

j’aimerions mieux mangé
terre que d’manger l’pain d’nos

marchands d’famine
,
j’aurions trop

peur qui’n’fùt pétri aveuc les pleurs

du-peuple & le fang du marheu*
reux. Stapendant je n’croyons pas
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r pourtant qüî y en ait très - befl

parmi vous qui i'oient alTez peu
françols pour faire d’pareils tours,

vous cl’vez fçavoir qu’les préfens

d’un ennemi nValent pas du foutre,

& qu’fi y donne c’efl: pour faire

du mal ; ainfi par conféquent j’ef-

père qu’ceux-là qui font d’Paris vont

travailler c’te s’malne
,
qu’ceux là

qui font du dehors iront charcher

leux maîtres; fi n’ont pas d’argent

qui nous l’difent, j’avons des che-

mifes q’es que j’vendrons pour leux

donner d’quoi s’mettre à l’ouvrage.

Avantd’nous féparer j’vous invitons

à boire un cou dimanche à la famé

d’Ia nation , vous nous baiferez par

après, pis vous irez travailler, &
j’nous laiflerons quitte &bons amis,

fans quoi faquergué vous pourrez

allervous faire foutre& nous n’vous

reconnoîtrons puspour citoyens.

,


