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210 LE PAYSAN PERVER- T.I ,

t'as touché ... mais tu te perdsdansmablouſe!

J'en gagne ;deux , & quate ,cà m'fait fix . - Ré

parons cela .- Oui, attends, j'vas t'donner:

I'coup de bas!-- Jetouche par cour! & te voilà:

en gueuſe , Margoton ! - Un bon coup d .

maffe m'en tirera ... - Tu as bafiné la rouge,

Trois du coup, & fix c'eſt neuf ; conte toi

deux : joul..... - A toi , Margoton! – Ah !

chien ! tu m'fais rubrique avec ta queue ! mais

te v'la fait au triplet !onze à trois. Quelle

Diableffe ? elle démonterait un Prévôt de

falle ! ... Je te tire au même tout uniment

Margoton . - Quatre pourcoi: mais attends la

ripoſte ... Chien ! ta marchandiſe eft draite

& je m'enfile avec ! Cinq pour moi. -
Et å

moideux de pûs : ça m'fait quinze... En

combén ç'a l' joue-t-i ? - En douze,Margo

ton ; t'as déjà crevé.- Nenni, nenni ça "

joue en vingt , piſqu'c'eſt la carambole &

j'veux gagnertout du long , moi ! ... Prête

moi ta queue? ça m'ſervira d'biſtoquet ... Ca

m'en fait.. dixſepe,à cinq ...joue ! - Chienne!

tu me caches tour! mais j'en gagne ! - Ca.

eſtvrai! çat'faitfix. Mais tiens, v'la uncoup

delongueur:tire-toid'là ! J'aiun gros bout

qui n'eſt pas mince, & j'vas t'pouſſer ça raide ,

Margot ?.ſept.-- Etmoidix -neuf:tous coups:

doubes. T'es fait , mon pauvre Garçon !......

Dans le billard , & fù ' la moúche ! Bon ! t'y .

v'la : pouffe ! --- P'engagne ! - Un petit.En

vingtquare ?: - Ma for non , Margot ; j'ai

perdu. - Unpeud'courage ! — A toi donc !

--- Ajuſtebén ; jen'ıe faispasrubrique ,moi.,
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