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SCENE 1PREMIERE •

MATHURIN, THoMAs,
PAUL, RoSE, à la fenétre,
VILLAGEOIS.
,,

J !

(Au lever du rideau, Mathurin et Thomas sont assis ,

et

boivent sous la treille. Rose, à la fenêtre, montre un
ruban à Paul, qui est au milieu des villageois, et qui lui
.fait des signes en lui montrant un bouquet ; les villageois

portent
des)gerbes, dont ils font une meule à gauche sur
le devant.
•

·

• • •

-

•

•

•

•

•

•

• •

MATHURIN , versant à boire.

• Ain : des

Vendanges de Champagne.

La moisson abondante

Inspire la gaîté;

º

On rit, on boit, on chante :
Les jeux sont pour l'été.

PAUL, à part.
Rose, descends.

· · , (

•

r

,

( 4 )

•

·

\

ROSE.

a

On me l'défend.
ENSEMBLE.

THOMAS, MATHURIN , VILLAGEoIs.

Dépêchons-nous,
Du courage
A l'ouvrage !
Ce soir pour nous
Les plaisirs s'ront plus doux.

ROSE, PAUL.

Quell pein' pour nous,
Quel dommage
A notre âge !

-

D'un rendez-vous

Qu'les plaisirs seraient douxl .

THOMAS .

Fillette est moins sévère

Pendant cette saison ;

L'Amour sur la fougère
Fait aussi sa moisson.

RosE, à Paul qui lui fait des signes.
Ne vois-tu pas
Mon pèr'là-bas?
#.

ENSEMBLE.

Dépêchons-nous,
Du courage
A l'ouvrage !
Ce soir pour nous

Quell'pein'pour nous,
Quel dommage
A notre âge !
D'un rendez-vous

Les plaisirs s'ront plus doux

|

Qu'les plaisirs seraient doux!

MATHURIN .

-

C'est bien, mes amis, c'est fort bien; je suis content de
vous. Allez achever ce reste de vin , et reposez-vous un
peu, en attendant que la chaleur tombe.
(Les villageois sortent, en reprenant le chœur; Paul s'éloigne avec eux. Rose referme la fenétre. )

sCÈNE II.
MATHURIN , THOMAS.
THOMAS.

A ta santé, père Mathurin.

( 5 )
· MATHURIN.

A la tienne, Thomas.
THoMAs, après avoir bu.

Ma foi, il est bon; et plus j'en bois, plus j'envie ton
sort : une bonne ferme, une fille charmante et du bon
vin.

-

MATHURIN ,

Eh ! oui, je serais assez heureux, sans ce maudit procès
qui me donne tant de tracas, et que j'enverrais à tous les
diables de bon cœur.

-

THOMAS.

-

Garde-t-en bien, et ne t'avise pas de le perdre; il s'agit
de ce beau vignoble, qui te donne cette excellente liqueur...
Mais parlons de ta fille, la charmante Rose : elle est ver
meille comme un verre de vin. Sais-tu que la jeunesse du
village rôde déjà à l'entour ?

-

MATHURIN.

Oui, et les jeunes gens me saluent de loin ; je les vois
venir.

-

THOMAS .

Elle a dix-sept ans, voilà l'âge. Ce qui te reste de mieux
à faire , c'est de songer à lui donner un mari.
MATHURIN ,

Thomas, je suis bon père, c'est clair ; j'aime ma fille,
rien de mieux.... mais je n'entends pas qu'elle dispose de
son cœur sans mon aveu : c'est à moi de lui choisir un

époux.
THOMAS.

-

-

Pour moi, j'aime à choisir#le vin que je dois boire.
|

AIR : du vaudeville de l'Étude.
Crois-moi, faut que du mariage
L'amour resserre le lien,
Car dans les peines du ménage
4

De la femm'l'homme est l'soutien.

Dans leurs maris, femmes espèrent
Un appui qu'souvent ell'n'ont pas ;

( 6 )
Et pour que les vignes prospèrent
Il leur faut de bons échalas.
· MATHURIN.

-

J'ai trouvé à Rose un parti avantageux : Blaisot, le fils
de la mère Rabaud.

º

-

-

THOMAS.

Y penses-tu ? c'est un imbécille...
MATHURIN.

:

-

Qui est riche.

-

THoMAs.

Soit ; mais sa mère est la plus méchante femme de tout

le canton... J'avais mieux à t'offrir... un brave garçon,
Paul.

-

MATHURIN.

-

Ah! ah! ton neveu. .. c'est bien, c'est bieu... il me

conviendrait fort, mais cela ne se peut pas.
THOMAS.

-

-

Pourquoi donc ça ? n'est-il pas bon travailleur, bien
rangé?...

-

· MATHURIN.
^.

,

» .

• · •

• _

• __ , °

'

· · ·, ,

º

- .

Si fait, si fait, tout le monde l'estime , et il le mérite ;
mais il y a un petit empêchement : c'est que ma fille épou
sera Blaisot; qu'il y a un dédit de cent louis ; qu'enfin ,
je le veux; que cela sera, et que.. .
THoMAs.

-

-

-

-

--

-'.

,

-

-

-

-

º »

Doucement, doucement, faut pas t'échauffer pour ça...
· Mettons que nous n'avons rien dit.... c'était une idée que
j'avais là... Mais voici la commère Rabaud qui vient, et je

m'en vas.Adieu, je n'aime pas les méchantes femmes.
-

,

•

ArR : La loterie est la chance.

La voilà , je sors, compère,
J'crois déjà l'entendr'crier ;
J'vais m'amuser près d'un verre, .

Près d'ell'tu vas t'ennuyer.
Sa langue est si détestable,
C'est toujours à n'pas finir,

-

|( 7 )
Ell'va t'faire donner au diable,

Et j't'souhait'ben du plaisir.
ENSEMBLE.

La voilà, mon cher compère, " | La voilà, je sors, compère,
Tu crains d' l'entendre crier; '. | J'crois déjà l'entendr'crier ;
Va t'amuser près d'un verre, ' . J'vais m'amuser près d'un verre,
Mais prends gard'de t'oublier.
Près
d'ell'tu vas t'ennuyer.
> -'， C & .
|

(u sort par le fond.)
·

::: • *,

sCÈNE III.
MATHURIN, LA MÈRE RABAUD.
MATHURIN.
Bonjour, mère Rabaud.
LA MIERE RABAUD.

Votre servante, voisin.
MATHURIN.

-

|

Toujours alerte, pas un moment de repos.

LA MÈRE RABAUD.
Il faut bien que quelqu'un travaille, il y a tant de fai
néans dans le monde.. : Je ne nomme personne; car je ne
suis pas mauvaise langue, Dieu merci, et quoi que l'on
dise...

-

-

-

-

AIR : de la Rosière.

Que mère Nicole,
Moulin à parole,
Sans cesse contrôle, ..

Moi, je n'en dis rien ;

| |

· Que Thomas sommeille,
Qu'il dorme ou qu'il veille
Près
de c'est
sa bouteille,
Je dis,
fort bien.

-N

-

Qu'à la fontaine , · · ·
La jeune Hélène

|
,

1

-- : ** |

" »
. "

•

:

-

A

( 8 )
' A perdre haleine
Coure, c'est au mieux;

Qu'dans la prairie,
Près de Julie
,

-

'
·

· · · ·

a

Colin sourie,
Je ferme les yeux.
Que notre voisine,

Qui fait tant la fine,
Sans cesse badine

(

: ,

Autour de Lucas ;

Que suivant la mode,
Son mari commode

|

De tout s'accommode,
Moi, j'en ris tout bas ;

Que sans justice,
• 1

Par avarice,
Roch s'enrichisse,
Je n'en sonne mot;
Que Marc affiche

Vertu postiche, .
Fier d'être riche .
•

Quand il n'est qu'un sot.

-

Chacun en babille ;

De fil en aiguille
Ah! comme on l'habille
Du matin au soir !

· · , · ·· ,

' Mais qu'une coquette,
Médise et caquette,
rip i p .
Moi, je suis discrète,
Comme l'on peut voir.
-

ºi 1
|

, ,
, "

· ·

:

-

-

MATHURIN. .

Oui, oui, je connais votre
discrétion.
," ",
-

|

LA MÈRE RABAUD.
-

..

"

-

De notre tems, il n'en était pas ainsi. Les jeunes filles

étaient sans vanité, toujours à leur ouvrage, toujours près
de leur mère, toujours,....
| | |

, MATHURIN.
Je crois que vous ne vous en souvenez pas bien, com
mère; croyez-moi, rien n'est changé.

( 9 )
AIR : de Haine aux hommes.

La belle humeur et la gaîté
Sont compagnes de la jeunesse ;
L' plaisir ajoute à la beauté,
A quinze ans il la suit sans cesse.
Mais ces attraits, mais ces quinze ans
N'ont, hélas! qu'un bien court mérite ;
Les femmes vieillissent si vite

Et restent vieilles si long-tems.
LA MÈRE RABAUD.

Bah! je dirai toujours qu'il faut veiller sur la jeunesse,
et que... Je ne nomme personne.
MATHURIN .

Il m'est avis que nous avons eu notre tour, et que du
tems de votre mari...

-

LA MÈRE RABAUD.

Que me rappelez-vous ? le pauvre Blaise ! Ah! Mathurin,
, je regretterai toujours ce pauvre cher homme...
MATHURIN .

Il me semble pourtant, soit dit entrc nous, qu'il se
portait de tems en tems...

·

LA MÈRE RABAUD.

-^

-

•

Il était si vif! mais un moment après il n'y pensait
plus.
-

MATHURIN .

Il était un peu brutal; et entêté, oh ! entêté....
LA MÈRE RABAUD.

Lui ? oh! mon Dieu ! c'était comme moi , la douceur
· même, quand il n'était pas contrarié.
MATHURIN.

-

Un peu ivrogne...
LA MERE RABAUD.

C'est vrai qu'il buvait un peu ; mais avec le sommeil cela
lui passait tout de suite.
.

( 1e )
AIR : T'en souviens-tu ?
Envers moi, Blaise fut sans cesse

Doux et bon comme on ne l'est pas,
Et je comptais sur sa tendresse
Aussi comme on n'y compte pas.
Rempli d'ardeur, rempli de zèle,
Il m'aimait comme on n'aime pas ;

A mon tour je lui fus fidèle...
MATHURIN.

Fidèle comme on ne l'est pas.
LA MÈRE RABAUD.

Enfin, le ciel a voulu me le prendre ; que sa volonté soit
faite!.. Je ne pense plus qu'au bonheur de mon petit Blai
sot... Une mère est un trésor dans une maison ; et si votre
défunte vivait, on ne verrait pas

ici de certaines choses....

Je ne nomme personne.

( Paul revient, et monte sur le pommier.)
MATHURIN.

-

)

Comment... de certaines choses ? que voulez-vous dire :
LA MÈRE RABAUD.
\

Que les pères ne sont pas assez vigilans, et que les filles
en abusent.

MATHURIN.

Expliquez-vons. .. Est-ce que ma fille...?
LA MÈRE RABAUD.

Je ne nomme personne; mais je sais ce que je sais.
MATHURIN.

Mais encore, que savez-vous ?
LA MÈRE RABAUD.

-

Je ne nomme personne; mais puisque vous m'y forcez,
apprenez que, pas plus tard qu'hier soir :
AIR : Toujours seule, disait Nina.
Ici Paul arriva l' premier
Sans craindre d'infortune.
，

Vite il monta sur ce pommier:
C'n'était pas pour des prunes ;
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Car à peine y fut-il monté

Que Rose vint avec gaîté,
Et qu'voyant ça,
-

Il l'embrassa.....

J'entends encor ce bruit-là !

ENsEMBLE.
Ah !

(Ils se retournent; mais Rose est rentrée dans la fenêtre,

et Paul s'est caché dans le pommier.)
LA MÈRE RABAUD.

-

Dieu me pardonne ! j'ai cru qu'ils y étaient encores
MATHURIN .

Comment! vous avez vu ça?

-

-

LA MÈRE RABAUD.

Tout comme je vous vois.
,

，

Même air.

Un baiser, j'dois vous en prév'nir,
Car j'ai d' l'expérience,
Est un fruit si bon à eueillir

--

Que souvent on r'commence ;

•

Or, monsieur Paul recommença,
Et sî je n'euss'toussé comm'ça,

| Tous deux, oui-dà,

-

S'raient encor là , ..... ! "

Et mais, tenez, les voilà.

-

ENSEMBLE.

·

-

Ah !

-

MATHURIN.

Ah! mon Dieu! je ne puis en revenir... Comment ! oser
à mon nez et à ma barbe...

-

LA MiÈRE RABAUD.

-

Eh ! que n'ose pas la jeunesse d'à-présent.
« --

-

-

•

MATHURIN.

Qui s'y serait attendu?

.

( 12 )

-

'

•

· sCÈNE Iv.
LEs MÊMEs, PAUL, descendu de l'arbre; ensuite ROSE.
• MATHURIN , à Paul.

Comment, maraud, tu as l'audace...?

·

"

,"

PAUL .

· Tenez, père Mathurin, il n'y a qu'un mot qui serve :
veuillez m'écouter...

, LA MÈRE RABAUD.

Ne Técoutez pas, ne l'écoutez pas.
MATHURIN.

Que pourrait-il dire pour s'excuser ?
PAUL .

Est-ce donc un crime d'aimer votre fille?
· LA MÈRE RABAUD.

Vous l'entendez ; ô jeunesse perverse !

RosE, sortant de la maison.
AIR : Colas, Colas.

#º,
Pourtant l'baiser qu'il m'a su prendre,
M'a ben été pris malgré moi.

Pour son cœur, non pour la fortune,
Seul, je sens là que j'ons du goût,
Le trop d'bien souvent importune
L'trop d'amour ne nuit pas du tout.
Hélas! croyez-en votre Rose,

.
·

.
.. Des écus d'plus, c'est ben quelqu'chose, .
· · Mais un amant d'moins, c'est beaucoup.
ENSEMBLE.
PAUL .

-

ROSE.

Pèr'Mathurin, soyez plus tendre ;

Mon bon p'tit pèr', soyez plus tendre ;

Votre fille a reçu ma foi,
Et son baiser, j'vas le lui rendre

Paul a r'çu mon cœur et ma foi,

Pourtant l'baiser qu'il m'a su prendre,
Pour peu qu'ça vous fâch'contre moi. l M'a ben été pris malgré moi.

+

( 13 )

|
-

LA MÈRE RABAUD.

Qu'est-ce donc, Mathurin ? vous voilà tout ému..
MATHURIN.

-

-

Moi, non , non... Je suis d'une colère, et pour vous le
prouver.... Corbleu !.. Rose, retire-toi. (Apart avec dou
ceur.) Rentre à la maison, va, mon enfant. (A Paul. ) Et
toi, morbleu...

AIR : Bataille, bataille.
Eh vite !
Eh vite !

Allons , qu'on décampe d'ici.
Eh vite !
Eh vite !
Je l'veux ainsi.
R0SE ,

Là, là, calmez votre colère.
LA MÈRE RABAUD.

• N'vous laissez pas fléchir, compère.
PAUL et RosE, à la mère Rabaud.
Pourquoi l'irriter contre nous ?
LA MÈRE RABAUD.
Vous méritez tout SOIl COUlTTOUlx.
MATHURIN .

Morbleu, retirez-vous.
ENSEMBLE.

MATHURIN, LA MÈRE RABAUD.

RosE, à Paul.

# vite,

Eh vite !

Eh vite !
Allons,
décampe d'ici.
,

-

ars vite !

-

†
Eh vite !

Eloigne-toi, Paul, fuis d'ici.
Eh vite !

-

Pars vite,

Eh vite !
Je l' veut ainsi.
Il

-

-

Il l') veut ainsi.

PAUL .

De suite,
De suite,

Éloignons-nous , fuyons d'ici ;

-

' ( 14 )
De suite (bis.)
Il l'veut ainsi.

sCÈNE V.
MATHURIN, LA MÈRE RABAUD.
LA MÈRE RABAUD.

Mathurin, Mathurin, vous êtes trop faible... Ah ! s'ils
avaient affaire à moi...

-

-

' •

MATHURIN .

Moi, faible ! vous me connaissez bien... Et tenez, pour
preuve, il faut que j'aille chez le tabellion pour savoir des
nouvelles de mon procès, et je vais lui parler pour que
Blaisot épouse aujourd'hui ma fille.
LA MÈRE RABAUD.

A la bonne heure; et moi, je vais apprendre cette
mouvelle à mon fils, et puis je vous rejoins.
| º
MATHURIN.

Ah ! je suis faible, nous verrons! Nous verrons.... mor
bleu.... je suis faible ! .
( Il sort.)
v

.

sCÈNE VI.
LA MÈRE RABAUD, ensuite BLAIsoT.
LA MÈRE RABAUD.
Il s'est enfin décidé tout-à-fait. ( Elle appelle. ) Blaisot ,
Blaisot !... C'est une excellente affaire pour mon fils; Ma
-

thurin est à son aise, et s'il gagne son procès, il sera fort
riche.... Mais s'il allait le perdre.... oh ! non, il le gagne
ra... Blaisot, Blaisot, viens donc vite.
BLAIsoT, demi-endormi, et se laissant tomber.
4

#

Me v'là, me v'là.... Ahi ! ahi !
LA MÈRE RABAUD.

L'imbécille ! ne t'es-tu pas fait mal?.

( 15 )
BLAISOT.

Moi? au contraire.

LA MÈRE RABAUD.
On prend garde à ce que I'on fait.
BLAISOT.

-

Dam', vous me dites devenir vite, et j'arrive :
LA MERE RABAUD.

Ne sais-tu pas marcher plus doucement ?
-

,

BLAISOT.

-

Si fait, quand je veux... Tenez, pour vous faire voir.
·

-

LA MÈRE RABAUD.

Allons, allons, il n'est pas question de ça. Mathurin te
donne aujourd'hui sa fille.
' BLAIsoT.

C'est bon, c'est bon, on l'épousera.
LA MÈRE RABAUD.

Je vais aller le rejoindre chez le tabellion; toi, pendant
ce tems-là,tâche de plaire à ta future, entends-tu ? c'estton
affaire.
BTLAISOT.

Suffit; on s'y conformera, on l'épousera, on lui plaira,

sCÈNE vII.
BLAISOT, seul.
Oui , mais pour plaire ,

on dit comme ça, qu'il faut être

amoureux; et moi, je ne me soucie pas de ça du tout.
AIR : La Belle au bois dormant.
Quand l'Amour se met dans la tête,
On ne peut l'arracher de là,
Il vous tourmente, il vous rend bête,
Et je n'ai pas besoin de ça.
J'aime à dormir, j'aime la table ;

Fillette a beau fair'l'agréable,

- -

4)

*

( 16 )
Je n'en perds pas
Un seul repas.
Tandis qu's'plaignant sans cesse ,
Maigrissant de tendresse,
-

Ne mangeant rien, n'buvant pas mieux,
Oui, voilà comme vivent les amoureux.

4

s

L'amant au sein du bonheur même ,
Alors qu'il sait bien son métier,
Doit tourmenter l'objet qu'il aime
Et surtout ne pas s'oublier.
C'est bien pis quand la jalousie
Vient se mettre de la partie,
Alors faut voir,

-

Quel désespoir !
Pour punir l'infidèle,
Il s'brûle la cervelle

D'un coup de pistolet ou deux,
Car voilà comme vivent les amoureux.

Enfin, quoique ça, je vais me marier. (Il se mesure avec
sa main. ) Je suis de taille; et puis, il n'est pas dit que je

· ne vienne pas plus grand après le mariage... § ça va

fairejaser tout le monde ? et patati par-ci, et patati par-là :
«Vous ne savez pas?—Quoi donc?—La mère Rabaud marie :
son fils. — Bah ! et avec qui ? — Avec la fille à Mathurin.
— Qa me se peut pas, dira Grosse-Jeanne, Mathurin ne

donnera pas sa fille à un imbécille. » Elle dira ça, j'en
suis sûr; elle m'en veut, la grosse Jeanne, depuis que je
dis à son mari, que pendant qu'il allait à la pipée, le voi
sin.... Chut, ça fit un fier tapage ! et flin et flan... C'est qu'il
n'entend pas raillerie, Gros-Jean, et il tape ; ah! ah !

sCÈNE vIII.
-

BLAISOT, VILLAGEoIs.
AIR : du vaudeville de la Belle au bois dormant.
Amis, sous l'ombrage,
Qui nous encourage ?
C'est la p'tite chanson.
D'la moisson,

(, 17 )

|

r-

Voici la saison,

-

Or, par devoir et par raison,
Vite à l'ouvrage!
BLAIsoT.
Pour embellir ses nuits, ses jours,
Il faut, dit-on, chanter toujours ;
L'homme qui pleure , je m'en vante,
Est un sot qu'il faut éviter,
Et l'matin on fait ben d'chanter,
Car, le soir souvent on déchante.
CHOEUR .

Amis, sous l'ombrage
Qui nous encourage ?
C'est la p'tite chanson.
D'la moisson

Voici la saison,

Or, par devoir et par raison,
Vite à l'ouvrage !

BLAIsoT , les arrétant.

:

Où allez-vous donc comme ça, vous autres ?
PREMIER VILLAGEOIS.

Pardi ! vous le voyez ben , au travail donc.
,

BLAISOT .

"

Tiens, et vous chantez ?
DEUXIÈME vILLAGEors.

Eh! oui, sans doute.
BLAISOT.

Et le soir quand

vous revenez?
PREMIER VILLAGEOIS ,

Oh! nous chantons encore plus fort.
BLAIsoT.

De façon que vous chantez donc toujours. C'est ben heu

rº*, grand bien vous fasse!.. Chantez , mes amis , chantez,
eut-être bien que je vous ferai danser, moi.
2

( 18 )
-

-

*

PREMIER VILLAGEOIS.

J'crois, Dieu me pardonne, qu'il veut se gausser de
IlOUIS.

BLAISOT.

Eh ! non , non.
DEUxIÈME vILLAGEoIs.
-

V'là-t-il p
pas un fin marle p
pour nous siffler une ronde.
-

PREMIER VILLAGEOIS.

Si c'est vous qui nous servez de ménétrier, je me charge
de battre la mesure. (Il lui frappe sur l'épaule.)
BLAISOT.

Eh ben !.. est il brutal celui-là ?.. V'là-t-il pas que vous
vous fâchez, quand je veux vous faire danser à ma noce.
TOUS.

-

Ah ! c'est ben différent.
BLAISOT.

C'est que, voyez-vous, j'vais épouser Rose... et, puisque
vous v'là, je veux vous demander une petite chose. Vous
devez savoir ça, vous, père Desvignes : apprenez-moicom
ment est-ce qu'on plaît aux jeunes filles?
PREMIER VILLAGEOIS.

Oh! dame, peut-être ben que jadis... mais à mon âge,

on est sujet à manquer de mémoire; mais demandez à
Giblou.
BLAISOT'.

-

A Giblou, pour apprendre à plaire?.. est-ce qu'il sait
ca, lui?
-

-

-

DEUXIÈME VILLAGEoIs.

Apparemment.
BLAISOT.

-

-

Oh ! pour celui-là , je ne m'en serais pas douté; mais
c'est égal... Eh bien ! donc?
PREMIER VILLAGEOIS.

Monsieur Blaisot, tenez, moi qui suis votre ami, je
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veux vous donner un bon conseil : adressez-vous à Paul ,

que je vois venir; c'est votre homme.

_

TOUS.

-

-

Adieu, monsieur Blaisot, adieu.
Reprise du chœur. .

,

*,

Amis, sous l'ombrage, etc.

(Ils sortent, en se moquant de lui. )

· ·

· sCÈNE Ix.
PAUL, BLAISOT.
PAUL, à part.
ah ! voilà à présent cet im
portun de Blaisot. Je ne pourrai parler à Rose.
--

- r

J'ai vu sortir Mathurin...

BLAIsoT.

Je suis ben le vôtre, monsieur Paul, si j'en étais capable.
PAUL.

Serviteur. (A part.) Comment trouver le moyen de la
voir ?
t

-

BLAISoT.

Monsieur Paul, vous qui êtes un bon garçon, connu
pour ça.
PAUL .

-

Qu'y a-t-il pour votre service?
BLAIsoT.
C'est ça, c'est un service que je vous demande.
\

PAUL .

•

A moi ?(A part.) Si Rose pouvait descendre....
BLAISOT.

Un service, ça se demande toujours anx autres... Je ne
sais pas trop comment vous tourner ça ; mais c'est égal, je
vais toujours vous le dire. Je voulais vous prier de m'en
seigner un † brin comment vous faites pour enjôler
toutes les jo ies

filles ?

-
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PAUL ,

Comment je fais ?
BLAISOT.

Oui, la façon, la manigance pour plaire, apprenez-moi
ça, je vous en prie.
PAUL.

Moi !(A part.) Rose viendra peut-être . (Haut. ) Écou
tez-moi bien.

AIR : du Senor Baraco.

Avant tout, pour bien faire,
Faut choisir son objet ;
Pour être aimé, faut plaire :
Voilà tout le secret ;

Retenez bien cela.
.

BLAISOT.

Ah !
PAUL .

Quand on n'est pas un sot.
BLAISOT.

Oh !
" PAUL .

Avec ce moyen-là.

-'.

BLAIZOT.

Ah !
PAUL .

On réussit bientôt.
BLAISOT.

Oh !

Méme Air.
PAUL.

Quoi qu'l'hymen soit ben traître,
Il est d'heureux époux.
BLAISOT .

Moi, j'suis ben sûr de l'être.
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:

PAUL. .
Je le crois comme vous.

Si c'n'était pas comm'ça.
BLAIS0T.

Ah !
PAUL ,

Oui, vous auriez bientôt.
BLAISOT.

Oh !
PAUL.

-

Un'mine longue de ça.
BLAISOT.

Ah !
PAUL.

Et l'front encor plus haut.
BLAISOT.

Oh !

·

BLAIsoT.

Tout ça, c'est fort bien, monsieur Paul; mais il y a ben

encore quelques petites choses, n'est-ce pas? et c'est ça que
•º

je voudrais savoir. Tenez, faut que je me déboutonne

devant vous : ce soir je me marie avec Rose.
PAUL .

Avec Rose, vous ?
BLAIS0T.

Tant y
v a
son p
père le veut,2 que ma mère le veut 2
a que
q

que je le veux aussi, et que Rose ne le veut pas ; mais
c'est égal.
-

-

AIR : Bouton de rose.

Quand je vois Rose
Je sens renaître mon espoir;

Jadis j'étais triste et pour cause,
Mais je ne vois plus rien en noir,
Quand je vois Rose.

Apprenez-moi à lui plaire...... Et pardi, j'avise un
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moyen; je vas lui dire de descendre, et là je prendrai une
leçon, en vous voyant faire.
PAUL, vivement.

Oui , oui. (A part. ) Heureuse circonstance ! (Haut.)
Me voilà prêt à tout faire pour vous.
|

BLAISOT.

Ben obligé; que c'est heureux de trouver comme çà des

gens serviables ! (Il appelle.) Rose, Rose, c'est moi, ve
nez, c'est Blaisot, votre futur... tiens, elle ne répond
pas.

-

PAUL.

C'est que vous vous y prenez mal..... vous allez
VOlI'.

AIR : Ma mie, ma douce amie.
Ma belle,

Ma voix t'appelle,
Réponds à mon désir.
Viens vite,
L'Amour t'invite,

-

Au vol il faut saisir

L'plaisir,

L'plaisir prêt à s'enfuir.
L'Amour,

En ce jour,
Va par sa malice
Propice,
Seconder nos vœux,

Rose, viens, et soyons heureux.

(Il frappe trois coups dans sa main.)
ENSEMBLE.

RosE, à la fenêtre.

PAUL .

Ma belle,

Fidèle,

-

_ Quand Paul m'appelle,

Ma voix t'appelle,
Réponds à mon désir.
† vite,
L'Amour t'invite ;
Au vol il faut saisir
L'plaisir,

L'plaisir prêt à s'enfuir.

Je sens même désir.

-

Et vite,.
L'Amour m'invite ;
·

Au vol il faut saisir

L'plaisir,

L'plaisir prêt à s'enfuir.

» ,
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\

BLAISOT , contre le mur.

La voilà, la voilà ; c'est ce qui s'appelle un joli secret,
faire venir les filles quand on veut.
PAUL .

Vous voyez, il ne faut qu'un coup de main.
BLAISOT.

Ah! monsieur Paul, que je vous ai d'obligation !
PAUL.

Il n'y a pas de quoi.

.

t

BLAIsoT.

-

Si fait , si fait, vous êtes un bon maître, et avec votre

aide, je sens que j'irai loin.
º

V

-

-

SCENE X »
LEs MÊMEs, ROSE, sortant de la maison.
RosE , d'abord, sans voir Blaisot.
Paul..... ah !
BLAISOT.

N'ayez pas peur. ... c'est pour moi que M. Paul prend
la peine d'avoir le plaisir de causer avec vous. Il veut
m'enseigner à vous plaire : il est au fait, et tout ce qu'il
fera sera pour mon compte. Allons, je vais m'asseoir.
PAUT, .

Ma chère Rose, profitons de sa simplicité et de la cir
constance favorable que le hasard...
A

•

R OSE.

-

Ah ! Paul, sois sûr que je t'aimerai soujours.
A

-

PAUL .
·· ·

Ma chère Rose. ..

·

· , «i

BLAISOT.

Attendez donc que j'y sois... c'est que je ne veux rien
perdre, moi. Allons, m'y v'là, commencez.
-
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PAUL, offrant une rose.
AIR : du Médecin turc.

-

L'Amour t'en doit le pur hommage,
Ma Rose, accepte cette fleur.
BLAISOT.

ROSE.

-

Bien, bien, oh! c'est charmant,
Comme ils m'instruisent joliment !
Oh ! c'est charmant !

4

-

ENSEMBLE.

-

Tra, la, la, la,
Tra, la, la, la,
Ah ! c'est charmant!

PAUL .

· Bien, bien, qu'il est plaisant,
Comme il est dºpe joliment !

Tra, la, la, la,
Tra, la, la, la,

Qu'il est plaisant !

Oh! c'est charmant !

RosE, à Paul.
Prends ce ruban, qu'il soit un gage

Toujours pour nous d'espoir et de bonheur.
ENSEMBLE.
ROSIE .

Tra, la, la, la, etc.
PAUL .

BLAISOT'.

Bien, bien, qu'il est plaisant, etc. Bien, bien, oh! c'est charmant! etc.
PAUL, lui prenant la main.
N

-

Sur cette main que ma main presse,
Laisse-moi faire un doux larcin.....
ROSE.

Je te refuserais en vain,
Et mon cœur cède à ta tendresse.

-

ENSEMBLE.
PAUL .

#

ROSE.

-

Bien, bien , qu'il est plaisant, etc.

Tra, la, la, la,
BLAISOT
' Qu'il est plaisant !
Bien, bien, oh! c'est charmant, etc. I1 ne s'doute guère ,, assurémen t,
Qu'il est notr'dupe en ce moment,
7

-

-

-

Oh! c'est charmant !
-

-

BLAISO'T.

Oh ! la bonne leçon , la bonne leçon ! Mais jusqu'à pré
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sent c'est pas difficile du tout.... Je saurais bien faire cà ,
moi... (Il baise sa main) Oh ! comme je profite, comme
je profite !voulez-vous permettre, monsieur Paul, que j'es
saie avec mademoiselle Rose?... Non, pour vous faire voir.
PAUL, le repoussant.
Attendez, attendez, vous n'avez pas encore tout vu.
-

BLAISOT,

-

-

Ah !... Eh ben, voyons le reste... ( Il va se rasseoir.)
Oh! la bonne leçon, la bonne leçon que je prends là !
(Reprise d'une partie de l'air et sa fin.)
PAUL .

A ton amant fidèle et tendre,
Un baiser n'peut se refuser.
ROSE.

Qui, moi te donner un baiser,

Non, mais j'veux bien te l'laisser prendre.
ENSEMBLE.

| BLAISOT.

ROSE.

Bien,bien,

Tra, la, la, la, etc.

oh! c'est charmant, etc.

PAUL .

Bien, bien, qu'il est plaisant, etc.
Mineur.

ENSEMBLE.
·

BLAISOT.

PAUL.

Fort bien ,
Fort bien, très-bien, fort bien,
Comme ils m'instruisent (bis) jo-| Comme il est dupe (4 fois) jb
liment ,
liment,
-

Oh! c'est charmant !

Oh! c'est charmant !

-

, RosE.
Tra, la, la, la,

Il n'se dout'guère assurément,

Qu'il est notrº dupe en ce moment.
Qu'il est plaisant, oh ! c'est charmant !
Oh! oui vraiment, oui, c'est charmant !

(Paul l'embrasse.)

-

( 26 )

sCÈNE XI.
LEs MÊMEs, LA MÈRE RABAUD.
LA MÈRE RABAUD , voyant Paul embrasser Rose.
Ah ! mon Dieu ! qu'est-ce que je vois là?
PAUL ET ROSE.

Ah !

-

BLAISOT.

V'là l'autre maintenant... Chut, taisez-vous donc.
(Paul s'enfuit, Rose rentre. )
LA MÈRE.RABAUD.

Comment! que je me taise ? Nigaud, tu souffres qu'en ta
presence...

-

BLAISOT.

V'là que vous leur avez fait peur à présent; vous venez

les déranger. C'est-il guignonnant ! çà allait à merveille, et
sans vous ils m'auraient appris le reste...
LA MÈRE RABAUD.

Imbécille, ils se moquaient de toi.
BLAISOT.

Eh ! non, je vous dis ; ce qu'ils faisaient c'était pour
m'obliger, et je suis sûr que Paul me traitait en ami.
LA MÈRE RABAUD.

Oui, en ami, cela s'entend.
AIR : du Ballet des Pierrots.
En pareils amis l'on abonde,
Même on en a plus qu'on ne veut,
Et de leur race trop féconde,
Un mari se sauve, s'il peut.
L'amant, dans sa coupable flamme,
Ne cherche jamais qu'ses profits.
Va, quand on a gentille femme
On est sûr d'avoir des amis.

e
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BLAISOT.

Eh ben ! c'est égal, et des amis on n'en saurait trôp
· avoir.
LA MÈRE RABAUD.

Va , tu es aussi sot que ton père, et tu es bien
,

-

fils...

SOI)

"t
-

BLAISOT,

Vous dites toujours cà ; si l'on vous entendait on finirait
peut-être par le croire... À présent que je commence à être
dégourdi, je veux essayer de plaire aux filles par moi
même... Voulez-vous voir ?... mettez-vous là... Ah ! mon

Dieu ! qu'est-ce que je fais donc ?...
LA MÈRE RABAUD.

Est-ce que tu es fou, imbécille? allons, rentre. Veux-tu
bien rentrer de suite ?
BLAISOT.

Allons, allons, ne vous fâchez pas, comme à votre ordi
naire, je vais rentrer; je rentre... Vous me donnerez quel
que chose, n'est-ce pas ?
LA MÈRE RABAUD, lui frappant sur la joue.
Nous verrons, nous verrons...; sois sage.

--*
SCENE XIIe
·

·

·

LA MÈRE RABAUD seule.
Il a bon cœur tout de même... Un peu bête... Les enfans

sont toujours ce qu'on les fait.... Rose est une petite mijau
rée ; mais quand elle sera sa femme, c'est à moi qu'elle
aura à faire. J'aurais ben voulu retarder ce mariage jus
qu'après l'événement du procès de Mathurin... On ne sait
ce qui peut arriver... Mais voici Thomas, il n'a que des

choses désagréables à vous dire.

-

V

SCENE XIII.
THOMAS, LA MÈRE RABAUD.
les

THoMAs à part.

Bon, la commère Rabaud. (Haut. ) Vous me fuyez ?
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LA MÈRE RABAUD.

Comme je ne crains personne, je ne fuis personne.
THOMAS.

Eh ben ! vous mariez donc votre fils avec Rose.
LA MÈRE RABAUD.
On le dit.
THOMAS.

C'est très-bien... Voilà un mariage bien assorti.
LA MÈRE RABAUD.

-

· Il le serait peut-être mieux si vous vous en étiez mêlé.

THoMAs.
Je ne dis pas non... Il court des bruits.

LA MÈRE RABAUD.
Des mauvaises langues, sans doute... Je ne nomme per
SOIlIlG.
_ THOMAS.

-

Des mauvaises langues. Vous croyez qu'il y en a ?... Je
ne nomme personne non plus.
LA MÈRE RABAUD.
I1

à a au moins beaucoup de gens qui feraient bien de ne

se mêler que de leurs affaires.
THOMAS.

Ma foi, j'allais vous en dire autant.
LA MÈRE RABAUD.

Il est aussi de certaines gens qui feraient mieux de
rester au cabaret... Je ne nomme personne.
THOMAS.

Voilà qui est parlé.
AIR : En revenant de Charenton.
" Au cabaret,

Point de regret ;
Gêne,

' Peine,

Tout disparaît ;

-
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Le vin rend le cœur satisfait,

Car, pour l'ordinaire,
Jusqu'au fond du verre,
L'ennui fuit soudain,
Et l'chagrin,

-

-

"

,

. .

:

!

Commère,

-

Prend la couleur du vin.

".

*

-

+

Zeste,
Preste,

Je jouis d'mon reste
Et jouir,
Dam'! ça fait plaisir.
Au cabaret,

-

v,

-

-

Bonheur parfait ;
Ligues,
Brigues,
Tout disparaît ;
Si le bon vin rend indiscret,
C'est qu'celui qui s'grise
A plus-de franchise,
Et dam'! j'suis franc,
Hardiment,

J'méprise
L'buveur d'eau qui ment.
Zeste,
Preste, etc.
-

LA MÈRE RABAUD.
l

Chanson, chanson que tout cela !
THOMAS.

Pour vous donner une preuve de la franchise d'un buveur,

je vous dirai donc qu'on prétend que c'est le bien de Ma
thurin que vous convoitez... ; on va même jusqu'à dire que
vous êtes méchante et que Rose serait fort à plaindre...
LA MÈRE RABAUD.

Monsieur Thomas, monsieur Thomas.
THOMAS.

On dit qu'il est un certain Paul de par le monde... On

A
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dit qu'il est aimé ; on dit que vous auriez dû par délica
teSSe...

LA MÈRE RABAUD.

Nous savons cela; mais on dit que Rose et Paul ne se
verront plus , qu'on y a mis bon ordre... Et on dit que
que c'est moi qui vous le dis.
THoMAs, apercevant Paul et Rose.
Ils ne se verront plus, on dit cela? Adieu, mère Rabaud.

(A part.) Ah ! la méchante femme !

-

LA MÈRERABAUD .

Adieu, maître Thomas. (A part. ) Oh ! le méchant

homme. (Haut.) Votre servante.
THOMAS.

Je n'en suis pas moins le vôtre.
LA MÈRE RABAUD.

Souvenez-vous que ce soir il y en aura de bien attrapés.
Ah ! ah !

"
THOMAS.

Je commence à le croire aussi. Ah ! ah !
•

sCÈNE xIv.
THOMAS , ROSE, PAUL, caché derrière la meule.
THoMAs, toussantpour avertir Rose qui cause avec Paul.

Hum, hum... Ah ! te voilà, Rose ; que fais-tu là...
toute seule ?
ROSE.

Toute seule!.. Je... je... j'allais arranger les gerbes, pour
les battre quand mon père viendra.

-

(Elle arrange des gerbes à terre )
-

THOMAS.

Attends, attends, je vais t'aider.
RosE , l'empêchant d'approcher.

Non, non , me vous donnez pas la peine...

|
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THoMAs.

J'étais venu pour parler à ton père...
|

RosE.

Oh ! il ne rentrera pas si tôt.
THOMAS.

Ah ! tu crois...
R0SE.

Adieu, monsieur Thomas.
THOMAS.

Oui, oui, adieu. (Apart.) Je crois que si je l'embar
rassais davantage, après m'avoir dit adieu, elle pourrait
bien m'envoyerau diable. (Haut.) Au revoir, petite Rose.

. '

sCÈNE xv.
PAUL, ROSE.
ROSE.

-

Je tremblais qu'il ne te découvrît.
PAUL.

Et quand il m'aurait vu !... Mon oncle est bon; et si
notre bonheur ne dépendait que de lui... Mais ton père est
bien cruel.

. .

-

. ROSE.

C'est vrai ; ces pères.... Ah ! mon Dieu, mon Dieu !
PAUL .

Ne désespérons pas encore... C'est ce que m'a dit tan
tôt mon oncle en me serrant la main.
ROSE.

Séparons-nous.... Si mon père allait nous surprendre...
Ah ! mon Dieu, le voici... Nous sommes perdus... ; il va
te voir.

|

PAUL. .
| Où me cacher ?... Dans la maison...
R0SE.

-

Il te découvrirait.

·

·
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PAUL.

-

Derrière la gerbière.
ROSE,

Ce moyen est encore moins sûr.
PAUL .

On me verrait monter sur l'arbre.
ROSE.

Quel embarras !

PAUL .

-

-

*.

Eh ! parbleu , sous ces gerbes.
' ( Il s'y met, elle le couvre.)
-

sCÈNE xvI.
LÈs MÊMEs, MATHURIN , THOMAs,
BLAIsoT, à la fenêtre.

•

,

BLAISoT.

Tiens, cet autre qui se met dans la paille. C'est peut-être
encore un secret pour se faire aimer; il a gardé ce tour-là
pour lui; sans doute que c'est le meilleur. (Il rentre.)
THoMAs, à Mathurin.

Je te dis que c'est parce que ta fille sera riche, que l'avare commère veut ce mariage... Morbleu , je saurai la
démasquer.

-

MATHURIN .

Tu as affaire à bonne partie... Si ce n'était ce diable
(

de dédit.... Ah! ah! les gerbes sont arrangées ; c'est bien,
ma Rose; je vais travailler un moment. ..
ROSE .

AIR : Mais ce n'est pas aujourd'hui.
Mon Dieu, comme vous v'là tout en nage,
Mon pèr', reposez-vous un peu,
Cett' besogne n'est pas un jeu ;
Y a ben assez d'temps pour l'ouvrage.
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--

MATHURIN.

A

Non, non, laiss'moi, je suis en train.
C'est l'affaire d'un tour de main 2
-

)

»

J'ons l'bras nerveux,
comme deux.
J'taperons
P
ROSE.

Mon p'tit papa, mon bon papa (bis.),
Faut pas vous fatiguer comm'ça.
MATHURIN.

Je te dis que non. (A Thomas) Tu permets...
(Il va pour prendre un fléau.)
ROSE.

Monsieur Thomas.... empêchez-le..... parce que,....
voyez-vous..
THOMAS.

Ah ! ah ! j'entends... Ah ! ah ! ah !
MATHURIN.

Qu'as-tu donc à rire comm'ça, toi ?
THOMAS.

Je meris pas; hum, hum.... Mais je faisais une réflexion,
si, avant de te mettre à l'ouvrage nous buvions un coup,
deux coups , trois coups.
R0SE.

Oui, mon père, M. Thomas a raison.
THOMAS.

Tu vois, j'ai raison... ; ensuite je te donnerai un coup de
main. (Bas à Rose.) Je suis bon pour les coups de main,
moi.

MATHURIN, levant le fléau.
C'est l'affaire d'un moment.
ROSE.

Mon père !
-

THOMAS,

Doucement , doucement.
3
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· MATHURIN.

Qu'avez-vous donc, vous autres ?
THoMAs , l'entraînant.

Je ne souffrirai pas que tu travailles avant d'avoir bu.
MATHURIN .

Tu es bien pressé de boire.
THOMAS.

Toujours, mon ami, avant , après, en travaillant, il
faut boire ; c'est ma règle, et l'ouvrage y gagne. Allons,
viens. (A Rose. ) Et toi arrange tout çà, et vite, en
tends-tu ?

\

(Thomas et Mathurin entrent. )

sCÈNE XVII.
ROSE, PAUL.
Dvo.

-

Un moment ( du Roi et le Fermier).
ROSE.

Sauve-toi.
PAUL .

Et pourquoi ?
ENSEMBLE »
ROSE.

PAUL .

- .

Laisse-moi,

Je n'me sens pas d'effroi.
-

Laisse-moi

-

Un instant près de toi.
PAUL .

Tu ne fus jamais si sévère,
Quoi ! m'ordonner de te quitter ?
R0SE ,

, Je voudrais bien te voir rester,

Mais je crains l'courroux de mon père
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ENSEMBLE.
ROSE.

PAUL.

Laisse-moi,
Sauve-toi,

Calme-toi,
Calme-toi,

-

Je n'me sens pas d'effroi.

J't'obéis malgré moi.
PAUL.

Un baiser.
ROSE.

Paul, finis.
1PAUL ,

Un baiser.
ROSE.

Prends et fuis.

( Paul sort, Rose remonte la scène.

sCÈNE xvIII.
|

· ROSE , BLAISOT.
BLAIsoT , sortant de la maison.
Et moi je vais faire un bon tour...; je vais me mettre à

sa place.... J'dis qu'on sera bien étonné de me trouver-là....
Oh ! c'est que je profite...
(Il se met dans la paille.)
RosE, redescendant la scène et l'apercevant.
*

AIR : Pierrot serait un brave homme.

Tiens, v'là qu'des pieds à la tête,

Dans la paille il s'met vraiment,
Je n'sais pourquoi ni comment,
Mais franchement,
Oui, franchement,

C'est un'malice un peu bête ;
Il est si sot, si sot, si sot,

Oh! le sot garçon que Blaisot.
BLAIS0T.

Oui, oui , c'tour là est le meilleur : le v'là qui fait
son effet,
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ROSE.

Il croit à la bonté d'ame

D'un rival entreprenant;
Il croit même bonnement

Au doux serment,
Au beau serment

Que fait ici plus d'une femme.
Il est si sot, si sot, si sot,

Oh! le sot garçon que Blaisot !
\ v

SCENE XIXe
MATHURIN , THOMAS , ROSE, BLAISOT.
|

THoMAs , une bouteille à la main.

Nous achèverons ici notre bouteille (Voyant Rose dans
le fond.) Il a déniché.
MATHURIN, prenant un fléau.
Allons au travail.

THoMAs, en prenant un aussi.
Et tapons ferme.

( Ws frappent sur Blaisot, qui crie. )
BLAISOT , levant la téte.

Aïe ! aïe! prenez donc garde... ; vous frappez comme des
sourds. (Il se relève) Savez-vous que ça fait mal.
MATHURIN.

-

Qui diable te croyait là-dessous, nigaud.Ah ! ah ! ah !
BLAISOT.

Oui, riez, riez...
MATHURIN ,

Mais aussi, que diable... Allons, allons, ce n'est rien.
BLAISOT.

Non, ce n'est rien ; je n'avais qu'à vous laisser faire,
vous m'auriez joliment arrangé.
AIR : La Bonne aventure.
J'aurais des coups sur le dos,
Fait ample recette,
-
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Z

Si je n'avais, à propos,
Paré la tempête.
Grand Dieu! quels rudes assauts !
Pouvais-j'rester en repos

-

-

-

-

•,

En voyant tant de fléaux
Fondre sur ma tête ?
MATHURIN.

Allons, pour te remettre, bois un coup.
BLAISOT.

Ce ne sont pas ces coups-là que je crains.
( Il boit. )

sCÈNE xx.
LEs MÊMEs, LA MÈRE RABAUD, UN VILLAGEOIS.
LE VILLAGE0IS.

Monsieur Mathurin, v'là une lettre que monsieur le
tabellion m'a dit comme ça de vous bailler.
MATHURIN .

" .

Ah! c'est sans doute au sujet de mon affaire.
( Il regarde la lettre et cherche ses lunettes.)
RosE , à Thomas.

Monsieur Thomas, vous qui êtes si bon,... vous aimez
Paul.
THOMAS.

Il faut dire, nous aimons Paul ;... soyez tranquilles.
ROSE.

Songez-y bien, je vous en prie, monsieur Thomas.
MATHURIN ,

Cette diable d'écriture, je n'y vois rien;... et je n'ai pas
mes lunettes encore.
"THOMAS,

Donne, donne, je vais te déchiffrer ça, moi.. Elle est
de ton procureur... (Il lit bas, et voyant la mère Rabaud).

Ah ! mon Dieu !
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LA MÈRE RABAUD.

Vous m'avez fait peur !
MATHURIN ,

Qu'est-ce donc ?
THOMAS.

»

Mon ami, ton procès....
MATHURIN.

Eh bien ! mon procès....
THoMAs.
Il est perdu.
LA MÈRE RABAUD et MATHURIN.
Perdu !
THOMAS.

Et avec dépens.
LA MÈRE RABAUD.
C'est bien malheureux !
MATHURIN .

J'ai perdu mon procès !.... Il n'est donc plus de justiee
dans ce monde ;... avec un si bon droit... Sur quoi donc
· compter maintenant ?...

-

THOMAS.

Allons, allons, Mathurin, il faut se résigner; songe

qu'il te reste des amis, et la mère Rabaud...
LA MÈRE RABAUD. .

Pauvre Mathurin! je suis touchée de cet événement.
(A Thomas.) Je le plains beaucoup, monsieur Thomas...
1Mais sa fille est bien amoureuse de Paul! (A Mathurin.)

Pauvre Mathurin! je prend bien part à ce qui vous arrive.
(A Thomas.) Je le plains extrêmement ;... mais Rose est
bien insolente, monsieur Thomas. (A Mathurin.) Pauvre
Mathurin, je partage bien vos peines. (A Thomas.) Je le
plains extraordinairement, monsieur Thomas;.... mais je
ne veux point ajouter à son malheur en contrariant l'incli
nation de sa fille.
TEIOMAS,

Quoi ! vous refuseriez !
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LA MÈRE RABAUD.
Tenez, Mathurin, j'ai fait mes réflexions ; nous ferons
bien d'annuler notre dédit.... Voilà le mien.
THOMAS,

Je m'en empare.
MATHURIN, à la mère Rabaud.

Allez, mon malheur m'apprend à vous connaître.
THoMAs.

Et c'est ce que je voulais.
LA MÈRE RABAUD.
Comment ?
MATHURIN.

-

Que veux-tu dire ? '
THOMAS.

Tiens, je crois que ces autres viennent te l'apprendre.

sCÈNE XXI ET DERNIÈRE.
· LEs MÊMEs, PAUL, VILLAGEOIS.
CHOEUR.

Air : de Six mois d'absence.

Quoiqu'un'bonne cause
Ait toujours un bon succès,
Nous chantons, pour cause,
Le gain de votre procès.
PAUL .

On dit qu'la justice

Porte un bandeau sur les yeux ;
Pourquoi cett'malice ?

Croit-elle y voir beaucoup mieux ?
TOUS.

Quoiqu'un'bonne cause etc. .
MATHURIN.

M'expliquerez-vous enfin ce que veut dire tout ceci?

( 4o )
THOMAS.

Qa veut dire que je t'ai trompé, ainsi que la mère Ra
baud, en te disant que tu avais été condamné, et que la
bonne et sensible voisine, te croyant ruiné, refuse ton
alliance ; c'est-il clair ça ?

|

MATHURIN .

J'ai gagné mon procès ! à la bonne heure.
LA MÈRE RABAUD.

Comment vous.... Oh ! le traître de Thomas.... Il a

gagné son procès ?
THOMAS.

Et vous perdu le vôtre, puisqu'enfin, Mathurin, con

naissant vos sentimens désintéressés, ne refusera plus sa

/

fille à l'amour de Paul , mon neveu.
MATHURIN.

Oui sans doute, je la lui accorde.

( Ils l'embrassent. )
BLAISOT.

Et moi donc ?
THOMAS.

Hors de cour.
BLAISOT.
" -- a

ºl

---2

v

-

C'est-il guignonnant... Après une aussi bonne leçon !
THOMAS.
c

Eh bien ! commère, que dites-vous de tout ça?
LA MÈRE RABAUD.
•s

Je dis,... je dis, moi, que c'est fort bien , et que... que

j'enrage, et vous donne au diable de bon cœur.
-

THOMAS.

C'est ça, les petits cadeaux entretiennent l'amitié; quant
à nous mes enfans.....
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VAUDEVILLE.

AIR : des Ensorcelés.
Nos vignes sont précoces,
Or, gaîment à grand coups,
Amis, fêtons les noces

De ces jeunes époux,
Buvons pour eux, buvons pour nous.
A moi seul, sous les treilles,

Pour fêter c'beau jour-là,
Oui-dà ,

J'vais vider vingt bouteilles ;
Croyez-vous qu'ça
Pass'ra ?

,

LA MÈRE RABAUD.

Déjà, quatre fois veuve,.
Ma cousine Gothon,

Voulant encor pour neuve
Passer dans le canton,
D'une rosière prend le ton.

Chez l'hymen qui l'appelle,
Bien qu'elle mentira,
Oui-dà ,
Pour une demoiselle, .

Croyez-vous qu'ça
Pass'ra ?

V

MATHURIN,

Lorsque la soixantaine
Arrive avec le temps,

C'est à tort qu'on s'enchaîne
A fille de vingt ans :

Songez-y bien, vieux imprudens,

Chez l'hymen qui vous r'luque,
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Votr'front s'alongera,
Oui-dà,

Et sous une perruque,
Croyez-vous qu'ça
Pass'ra ?

PAUL .

Quand l'temps à tire-d'aile,
Au front de la beauté,
Vient, d'une main cruelle,
Graver la vérité ;

En vain on met par vanité,
Pour réparer c't outrage,

Blanc par-ci, roug'par-là;
Oui-dà,

Pour un joli visage,
Croyez-vous qu'ça
Pass'ra ?

1BLAIS0T .

Riant de qui l'attaque,
Ce vieux fat biberon,

Troque contre un vieux claque

Son petit chapeau rond ;
Ça lui donne un air plus luron.
Sur lui chaque œil se braque,
Eh bien ! malgré cela,
Oui-dà,

"

Pour une tête à claque,
Croyez-vous qu'ça
Pass'ra ?
ROSE , au public.

Un auteur, en silence,
Travaille jour et nuit,
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Bercé par l'espérance,
L'avenir lui sourit ;

, Avec orgueil il s'applaudit.
Mais bientôt il s'amende ;

Le parterre est-il là,
Voilà

Qu'en tremblant il demande :
Croyez-vous qu'ça
Pass'ra ?

FIN,

