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Nota. On trouve la Musique de cette Pièce, chez
M. ALEXANDRE PICCINI , chef d'Orchestre du Théâtre de la
Porte St.-Martin .

LES

JUMELLES BÉARNAISES ,
COMÉDIE EN UN ACTE.

Le théatre représeute l'intérieur dela cour d'uneferme.
Une galerie rustique conduit d'une alle du båtiment
à l'autre. De chaque côté

au premier plan , un

tonneau est enfoncé en terre pour recevoir les eaux
pluviales ; ils doivent être ferméspar des couvercles :

de bois vermoulu. On découvre au fond du théâtre
un champ de bled .

SCENE

PREMIERE.

SUZETTE , JUSTINE. ( cette dernière sort de la

maison. )
JUSTINE

Suzette , Suzette , Julien n'est pas de retour ?
SUZETT E

Blaise non plus;mais parlonsbas , j' crains qu'mon père...
JUST IN

E

Y n'y a pas d' danger, il a été dans tous les environs pour
trouver desmoiesonneurs , il vient d'rentrer ben fatigué ; par
ainsį j' pouvons causer tout l'tems qui s' reposera . Ça , dis

moi , as-tu tout préparé , pour demain aller au champ ?
SUZETTE

Sois tranquille, mon père sera content.
J USTI NE

Oh ! c'est que j' nons jamais eu tant d'envie de l' sa
tisfaire.
SUZETTE

Avouons aussi que not' zèle est un peu intéressé .
JUST I NE

J'en conviens , dam ' , c'est ben naturel ; tu sais qu'mon
père nous a promis d' penser à not' mariage i quand vien
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drait la moisson , c'est demain l' premier jour, et j'voulons
qui soit d' bonne humeur pour r'cevoir la d'mande d' nos
amoureux.
SU Z ETTE

J' pense ben qui n'fus’ra pas Blaise , car depuis quatre

ans , on peut ben dire que lui et Julien ont augmenté l'
port de c'te fermé d' plus d'moitié.

rap

JUS TINE

C'est ben vrai.
SU ZETTE

Eh ben oui , mais dis donc , si pourtant il allait nouspro

poser queu'qu'autres garçons du village.
JUSTINE

Oh ! j'n'en voudrions pas , d'abord , j' naimons qu' Julien,
et d'ailleurs, j'avourions tout bonnement à celui qu'on vou
drait ni' donner, qu' jaurions trop peur d'être mariée deux
fois d' son vivant .
SU Z ET TE

Deux fois ! mais çà n' se peut pas
JUSTINE

Dam' , j' n'en sais rien , mais c'est pourtaut c' qu'a ben
manqué d'arriver à ma mère.
SU Ž ETTE

A wa mère.
JUSTINE

Oui, à mamère : un jour qu' mon père s' croyait seul
avec elle , j'l'écoutais , et j'ai bien entendu qui lui rappelait
lui avoir dit cent fois : avant qu' d'être marié qu' si elle en
eut épousé un autre , elle aurait ben pu être mariée deux
fois avant qu ' d’être veuve ; depuis ça ...
Air : Guillot , de la jeuneIsabelle. ( d'Hélena . )
J'aimons Julien d'tout mon âme ,
D’tout son coeur m'aime Julien

Si d'un autre on m'fesait la femme ,
Comm'je maudirions ce lien ,
S'entr’aimer v'là le bien suprême ,
D'après ça je crois qu'en effet,

C’que mon père mamère auraient fait,
Par respect je l'ferions de même.
SUZ ETTE .

Air : Lºrsque l'hymen et les amours. ( Du Sultan du Havre. )
J'ons entendu dir que l'bonheur
S'trouv ' dans l'amour et la teudresse ,

Et qu'sans argent , la paix du coeur ,
A tout ag' tient lieu de richesse ;

i
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Que pour adoucir tous les maux ,
Il ne s'agit que d'être mère ,
Or , Blais pour avoir du repos ,

Doit savoir (bis ) comment ilfaut faire.

( on entend la ritournelle de l'air suivant. )
Mais , tiens; j' les entends qui r'viennent en chantant, ça
n'annonce rien d'fâcheux .

SCENE II.

JUSTINE, SUZETTE , BLAISE ,
JULIEN
BLAIS E et JULIEN , ensemble .
Air : Allons donnez-moi le bras.
Je r'venons fiers du succès ;

D'être heureux , j'ons l'doux présage,
L'bonheur est l'fruit du voyage ,

Quand l'amour en fait les frais ,
BLAISE .
Chacun sait qu'un protecteur
Peut fair' pencher la balance .
JULIEN

J'en ons choisi d'importance ,
Pour parler en not’ faveur.
ENSEMBLE.

Je rivenons , etc. , etc.
JUSTINE

Voyons , parlez bien vîte , j nons qu'un petit moment à
vous donner.
SU ZET TE

Qui donc , qui vous protégera auprès de mon père ?
JULIEN

L'bailli , rien qu' ça
BLAISE

Et moi , l' docteur Caron.
JUSTINE

L'bailli , en effet, mon père n'en parle qu'avec consi
dération ,
SU ZET TE

Et l' docteur donc , j suis ben persuadée qui n' voudrait
pas l' fâcher.
BLAISE

Et même l' désobliger , car enfin , ton père lui doit d'la
r'connaissance, c'est lui qui a traité sa femme dans sa der
nière maladie
.
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Air : Que d'établissemens nouveaux .
Quand l'octeur soignit sa moitié ,
Dans tout l'villag' chacun rapporte ,

Qu'il ly jurit qu'par amitié,
Il n'la quittrait pas qu'all’n’soit morte.
Vot' mer' trépassit dansses bras ;
A ses soins on doit rendr' justice ,

Et j'pens' ben qu’votr' pèr' ne peut pas
Oublier un pareil service.
JUSTINE

Avec ça mon père n'est pas ingrat.

.

BLAIS E

Oh! je n' lions jamais connu, c' défaut là : du tems qu'
j'étions jardinier cheux l' docteur , y v'nait souvent faire sa
partie avec lui et l'bailli ; chaque fois qu'il gagnait, y m'
donnait toujours pour boire à sa santé , quand il perdait ,

il f'sait ct'e besogne là lui-même , par exemple, c'est c'qui
arrivait même ben souvent. Savez-vous qu' cétait un fier
luron que l'père Martel , et qu'il a joué gros jeu avec eux
tout l'tems qu' vot' mère, a vécu.
JUSTIN E

Oui , mais d'puis c'tems-là il est ben corrigé. [Ah ça ,
dites, nous quoi qu'vous avez fait pour vous les rendre si
favorables ?
JULIEN

Rien d' si facile , Blaise , comme tu sais , a resté un an
chez 'monsieur Caron , et moi deux chez l'bailli , ils s'en

tendons tous deux comme des larrons , car lorsque j'en
sommes sortís , j'leux ont demandé nos gages , ah ! ben oui ,
ils ne nous ausions pas fait l'affront d' nous les donner ,
ils étions si content d ' nous , qui nous ont dit qu' des ser
vices comme les nôtres n' pouvaient pas s' récompenser avec
de l'argent .
BLAISE

Oui , qu'jétions des jardiniers impayables, mais que si
j'avions besoin d'leux assistance , en fait de recommanda

tion , je pouvions y recourir quand j'voudrions.
SU ZET TE

Cominent donc , c'est ben gracieux d'leux part.
JULIEN

Il fait bon avoir des connaissances comme celles-la.
1

BLA I SE

Sans doute , et j' nous sommes dit ce matin , Julien etmoi:

l' père Martelpourrait ben nous r'fuser tout franc net.
JULIEN

Oui , eh ben en r'venant d'la louée , allons chez l bailli.
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BLAISE

Courons chez le docteur.
JULIEN

Rappelons leux leurs promesses..
B LA I SE

D'mandons leux leur assistance auprès du père Martel,
JUL I EN

Qui fut dit , fat fait , j'i ons été , j'leux ont parlé , et de la
meilleur grêce du monde, ils nous ontdonné à chacun c'te
lettre de r'commandation pour ton père , qui nous mariera
dès qu'il l'aura lue .
SU Z ET TE

Eh mais , si c'est comme ça que ça s' termine , v'là tout c'
que nous demandons .
JUSTINE

Oui, mais faut qu' vous soyez moins timides qu' la der
nière fois ; , vous paraissiez si déterminés et au moment d '

parler à mon père d'not' mariage , vous êtes restés tout
courts.
SUZETTE

C'est ben vrai , ah ! si vous n'êtes pas plus braves , je re
noncerons à vous , d'abord.
R L'AISE

Soyez tranquilles , j' nous sommes en hardis.
( on entend l'air suivant.)
JULIEN

Eh t'nez, t'nez, v'là les moissonneux q'u'jons r’tenus qui

viennent ben à propos ; ch’min faisant j'leux ont parlé
de not' projet. Faites les rafraîchir , l' père Martel n'est pas
homme à s' contenter d' les r'garder boire , et vous savez

qui n ' peutrien r'fuser quand ila le verre à la main , d'leux
côtés , j'suis certain qa' ces bonnes gens nous lappuiront d'
tout leux pouvoir.
JUSTINE

C'est dit. ( au travers de la porte. ) Mon père , mon père

v'là Blaise et Julien qui r'viennent avec lesmois sonneux.
SCENE III .
Les Précédens Moissonneurs , Moissonneuses , et de suite
MARCEL ,
CHOEUR .
Air : Chantons,

Chantons ( bis. )
La gaité donn' du courage ;

/
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Chautons. ( bis, )

La plus riant' des saisons.
BLAISE

ET

JULIEN.

Les fileli ' , les garçons
Ensembl ' sur les gazons ,

Dans't tous après l'ouvrage ,
Et queurqu’fois, . Cupidon
i

Dans l'coeur de jeun' tendron ,

Fait faire tant d'pas , dit-on ,
Qu'à son r'tour l'mariage

1

Fait aussi sa moisson .
CHOE U R.

Chantons . Etc. , etc.

MARTEL , sortant de la maison .

Bien , m's amis , v'là comme y faut être. Vive la joie ,
morgué ! elle est la fille du travail et la mère de la santé.
Air du Rémouletur et la Meunière ,
L’laboureur près d'sa ménagère ,
Quand arriv' la chûte du jour ,
Fatigué de cultiver la terre ,
N'en cultive pas moins l'amour ,

Sa peine n'est jamais perdue ;
Car il fait par ses soins constans ,

Grace à sa femme , à sa charrue ,
Double récolte tous les ans.

Eh bien ! m's enfants, ces moissonneux ont chaud , ils

ont besoin de s'rafraichir , tatigoi ! faut tout vous dire.
SUZETTE

Oh ! qu'nous y avions pensé, c'était tout pret.

( Elles prennent chacune ce qu'il faut, et distribuent à
boire à tout le monde . )
JUSTINE , un verre à la main .

Est -ce que vous n'boirez pas avec'eux , mon père?
MARTEL

Qu'est-ce que tu dis done , toi ? Est - ce que j'ons jamais
manqué d'politesse avec personne, et surtout en pareille
circonstance. Si fait ben que j'boirons : verse. A yot'santé ,
mes amis.
TOUS

A la santé du père Martel.
BLAISE

Dis donc , Julien , le v'là dans sa bonne humeur , j'crois

qu'c'est l'moment d’ly parler.
JUL I EN
T'as raison. ( Ils présentent leurs lettres. ) Père Martel... ,
MARTEL

Eh ben ! queuqu ' c'est qu'ça ?
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BLAISE

/

Père Martel, c'sont des lettres en façon de d'mandes ,
auxquelles j'vous prions d'répondre favorablement.
JULIEN

Oui , père Martel, si vous consentez , vous aurez fait
not' bonheur en cédant aux vaux d'tout l'village.
MARTEL

Eh ben ! voyons , m'samis, si ça s'peut, je n'demandons
pas mieux , moi.
JULIEN

Ouf ... y'là l'grand mot lâché.
BLAIS E , bas aux moissonneurs.
V'là l'moment d’nous appuyer ..
Tous les M018 SON NEURS

Soyez tranquilles , i ' parlerons pour vous.
MARTEL , après avoir parcouru les lettres.

Comment ! c'est là tout c'que vousm ' demandez !
BLAISE , bas à Julien .

Tiens, dis donc , comme il prend ça.
JULIEN

Oui , père Martel , vot' consentement , et j'sommes tre
tous satisfaits .
MARTELi

à part.

Pardi ! v'là qui vient ben à propos. ( haut. ) Comment !
vous youlez ? ..
TOUS

Oui , père Martel, oui , père Martel.
MARTEL , à ses filles.
Çà , et vous aussi , m's enfans.
JUSTINE

J'sommes toujours d' l'avis des autres , mon père.
SU ZETTE
Moi d' même.
MARTEL

Eh ben ! à la bonne heure.
Air : Ma commère quand je danse.
J'consentons au mariage
D’chacun d'elles d'tout pot'coeur ;

Puisqu’vous pensez que l'ménage
Tour- à - tour f'ra leu ' bonheur.
TOUS .

Oui , nous l'pensons ,
Oui , nous l'croyons ,
Et j'rous en donnons pour gage ,
L'amitié d'leur épouseur.

Junelles béarn.
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MARTEL

Eh ben , morgué ! c'est bon . V'là qu'est baclé , j'vous en
donnons ma parole , lå.
B L

1 $ E et JULIEN

Grandmerci, père Martel..
MARTEL

De rien , m's enfans. Pardi ! si j'avions su vous faire tant
d'plaisir , y a long -tems ma fine , qu'ça sr’ait fini.
JUSTINE

J'aimons autant commencer , inon père.
MÁR TÉL

Vraiment : ' ( à pait:) C'est tout l'caractère d'leur mère.

( haut. ) Ah ça ! Blaise, Julien , v'là l'jouř qui finit , vous
allez conduire ces braves gens dans la grange qui touche

l'grand pré , à celle fin qu'ils s'y repösiont.
JULIEN

Oui, père Martel.
MARTEL

Ecoutez donc... Vous mettrez aussi en percé c'te vieillo .
feuillette que j'ons fait v'oir hier.
JULIEN

Oui , père Martel.
MARTEL , aux moissonneurs.
Quant à vous , mes amis...
Suite du ceurprécédent
Soyez tretous d'main
La faucille en maina ,
Moisonnez uot champ
Drès l'soleil levant ,
Et qu'à son déclin ;
l'son du tambourin ,
Anime l’refrein ,

Qu'fra naitre l'bon vio , ( ils sortent.)
TOUS.
etc. , etc.

!

Chantons ,

SCENE IV .
JUSTINE , SUZETTE , MARTEL.
JUSTINE

Mon bon p'tit père ! que j'vous embrassions.
SUZETTE

Et moi aussi donc. J'sommes d'une joie , d'un coutente
ment !..
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MARTEL

Tout d'bon. ( d past.) Oh tatigoi ! les jeunes filles , quand
on leur parle d'mariage, faut pas les prier ben long -tems.
( haut. ) Çà, vous êtes donc ben aises que j'ayons consenti .
JUSTINE

Ma fine , mon père, je n'le cachons pas , j'ayons si ben
choisi ,

MARTEL
J'en convenons.
SUZETTE

Oh I ils pousrendront MARTEL
bien beureuses.
Je l'espérons itou , et puisqu'il faut vous l'dire, eh ben '
morgụé ! c'est eux que j'vous destinions.
JUSTINE
Comme ça s'trouve ben ! Dites donc , mon père , ça s'fra
t-il bientôt ?
MARTEL

Oui da ! yous êtes donc bien pressées ?
SU ZETTE

Oh ! croyez ben que s'n'ist pas nous, mon père ; ce
sont eux qui ne veulent pas
attendre.
MARTEL
Ah ! dans c'cas-là c'est différent, puis qu ,' c'est comme

et d'niain lanoce. ( à part.)
ça, j'fronsvosfiançaillesquc'soir,
'ça

Je n' sommes pasfâché

finisse tout d ' suite.

JUSTINE

Queu bonheur ! .. J ' courons leur apprendre cite hoone
nouvelle. Viens , Suzette .
MARTEL

Eh ben ! eh ben ! vonlez-vousrester. Queuq'sa veut dire
c' t'empressement-là ? C'est inutile, ils s'ront ici dans un
instant, puisqu'ils m'marquont qu'ils viendront nous pré
senter leurs hommages une heure après qu'j'aurons reçu
leurs lettres .

(

JUSTIN E

Nous présenter leurs hommages !
MARTEL

Sans doute. D'ailleurs faut paraître plus raisonnables au
moment d' se marier , faut être moins étourdies, quand ça

nº s'rait même qu parégard pour leur âge.
SUZET TE

Leur âge ... Ah ! ça , mais de qui parlez -vous donc , mon
père ?
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MARTEL

Et pardi ! d' vos prétendus , l bailli et l'docteur.
SUZETTE

Nos prétendus !
JUSTINE

Ah mon dieu !mon père , est - ce que vous voudriez nous
les faire épouser ?
MARTEL

Eh ben , quoi ! est-ce que vous n'en voulez plus , à pré
sent ?.. Ah ça ! queu girouettes qui vous êtes donc ? V'là
deux heures qu’vous m' tourmentez pour avoir mon con
sentement.
SUZETTE

C'est pour Blaise.
JUSTINE

C'est pour Julien.
1

MART EL

Quenqu' vous m'chantez donc là ? N' m'ont-ils pas sup
plié enx mêmes d'répondre favorablement aux deux lettres
que vºla .
SUZETTE

Vous n' les avez donc pas lues , nion père ?
MARTEL

Pardine! y n' m'a fallu qu' les parcourir , pour voir que
l'bailli et l'docteur vous d'mandont toutes deux en ma
riage .
JUSTINE

Pour eux ?
MARTEL

Et pour qui donc
SUZETTE

Eh ben ! dis donc , ma seur , Blaise et Julien ont bien
interprêtes
choisi
leurs

.

MARTEL

Comment ! est-ce qu'ils croyont qu'ces lettres...
JUSTINE

Parliont en leur fayeur.
MARTEL

Ces pauvres

garçons ! Ma foi , j'en sommés fâchés pour
eux, c'sont d'bons sujets , d'bons travailleux , et si ils aviont

eu queuqu’chose , je m'serions peut-être ben décidé à les
prendre pourgendres ; mais c'tapendant...
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Air de la Cléole .
SU ZETTE.

Mon pèr qu'importe l'argent ,
Comm' l'amour est un enfant ,
L'intérêt n'est pas de son âge ,
N’ly faut qu'plaisir et santé ,
D’bons bras , d’łons cœurs , d'la gaité ,

V'là c'qu'il cherche au village .
Il trouvera parmi nous

Et j'en rendrons grâce à vous ,
Femme n'aimant qu’son ménage ,
Mari fidèle et constant ,

V’la c'qu'il trouve rarement ;
Maisqu'il trouve au village.
MART EL

Tout ça est bel et bon ; mais il n'y faut plus penser.
SUZETTE

Comment ! y n'y faut plus penser .
JUSTINE

Au contraire , c'est que j'y penserons toujours. T'nez ,
mon père ; l'bailli et l docteur sont vos amis ; mais si y

s'obstiniont à vouloir nous épouser , j'n'ons qu'un conseil à
vous donner,

Air : Adieu panier.
Entre pous c'est d'l'eu fair' connaître

Qu'je nous veng’rons à qui mieux mieux.
SUZETTE .

Q’uje n'voulons pas de maris vieux ,
Puisqu'j'avons d'jeunes amoureux.
JUSTINE ,

Et qu' s'ils veul' les rend' malheureux ,
Ils peuv’nt tous deux être certains d'l'être.
MARTEL

Il en arrivera ce qui pourra , car drès d'main vos con
trats seront signés.
JUSTINE

;

Coniment, mon père , vous consentiriez d'gaîté d' caur...
MARTEL

D'gaîté d' caur... non mordié !... Mais j'y sommes ben
forcé, puisqu'ils ont chacun une promesse que j' l'eux ont
signée y a ma fine beau jour.
SUZETTE

Une promesse !
MARTEL

Certainement. Sans cela.i.
JUSTINE

Mais comment s' fait - il ? ..
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MARTEL

Tnez , ni senfans, j'vous aimons; par ainsi j ' n'ons
rien d' caché pour vous. Vous allez voir qu'une première
frute en amène une autre , et qu'un honnête homme ne de

vrait jamais se laisser entraîner par le jeu ni par la boissor'.
Y a queuqu’ part ... cinq ans,'un an avant qu' vot' pauvre
mère défunte n' trépassit, qu'à la fin d'une vendange , je
m ' trouvis en goguette avec l'bailli et l'médecin Caron .
L'vin m' chiffonna tellement la tête , que j'ons joué, et
qu'après avoir perdu tout c' que j'avions sur moi, j'finis par
jouer sur ma parole une sonime assez forte qu' chacun
d'eux m' gagnit. Je n' pouvions pas y faire honneur , ils

l' saviont bent , et profitant d' l'état où ils m'avaientmis, ils
m'ont fait faire chacun un billet payable au bout d'un an ;
' quel, faute d ' paiement à c't époque, d' vait être échangé
contre une promesse qui leur assurerait vot' main , et qui

s'accomplirait aussitôt qu' vous seriez en âge d'être ma
riées,
SUZETTE

Eh ben ! mon père !..
MARTEL

1

Eh ben ! l' terme est r'nu sans que j'puissions payer ,
et j'n'ons trouvé d'aut' moyen pour noustirer d'embarras
que d' vous promettre toutes deux , toi, Justine, au bailli ,
et ta seur Suzette au docteur .
JUSTINE

C'est donc ben considérable ; car m'est avis qu'vous êtes
assez riche ...
MARTEL

Pour rembourser c'te dette. D ' puis quatre ans j'aurions
pu vingt fois pour une ; mais morgué! ils n' veulent plus , ils

t'nopt à vous à c' qu'ils disent.
SU ZET TE

Parce qu'à présent vous êtes riche , et qu'ils espèrent que

not' dot sera plus ronde qu' la somme qu' vous avez perdue.
JUSTINE

Aussi , mon père , comment s' fait-il qu' vous ayez joué
comme ça sans réflexion ?
MARTEL

Qu'veux -tu , m'penfant , j'avions si peu la tête à nous'
que j' croyons pouyoir vous jouer itoy.
SUZET TE

Nous !

( 15 )
MART EL

Vous , moi, not' femme , l' diable enfin si j' l'avións eu.
Air de Marianné.
J'aurions dans ma fatale ivresse ,

1

Animé par l'espritmalin ,

Afin d'réparermadétresse ,
Mis pour en-jeu tout l'genre humain .
M'voyant ruiné ,

Ben chagriné ,
L'aémon m'soufflait qui m'reślait
Une compagne ;
C'était not' bien ,

N'ayant plus rien,
J'eroyons pouvoir risquer
C'dernier moyen .

J'sais ben que j'battions la campagne ;
Car , pensant met'r not? femme au jeu ,

J'croyons même, j'en f'sons l'aveu ,
Jouer à qui perd gagne .

· ( Pendant ce couplet, Justine et Suzette se consultert.,)
JUSTINE , bas à Suzette.
Laisse -moi faire.
$ U

ETIX

J' t'entends. Ben pensé.
JUSTINE

Mon père , mon père , rien n'est encore perdu ; et si vous
l' permettez, j'allons ma sœur et moi, employer un p'tit
stratagême qui , en éprouvant l'caur d' nos amoureux , vous
r'mettra p't'être en possession des deux pronesses qu' vous
avez signées.
MARTEL

N' l'espérez pas , m's enfans, car vous avez affaire à
deux vieux hibous rusés.
SUZETTE

Je l' savons ; mais j' sommes itou d' fines chouettesy pár
ainsi laissez - nous faire, j' vous en prions.
MARTEL

2018

sine

Eh ben ! yoyons , d'accord . Tâchez , si vous pouvez , je
I'voulons ben .
SU 'ZETIE

Quel bonheur !
J'USTINE

Ah !.. dites donc , mon père , n ' nous avez -vous pas dit
queuqu'fois qu'j'étions , comme qui pourrait dire , ju
melles ?
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MARTEL

Oh ! pas tout- à -fait, cependant; car ta sæur cadette est
venue au monde plus d' deux heures avant toi .
SUZETTE

Ça n'vaut pas la peine d'en parler.
JUSTINE

L' docteur et l'bailli l' savent - ils ?
MARTEL

Je n' crois pas ; car il n'y a que dix ans qu'ils sont dans
c ' village , et vous en avez seize.
JUSTINE

A merveille ! En ce cas , rentrez , et laissez-nous faire.
MARTEL

Avouez que j'sis bon de m' prêter comme ça à toutes vos
fantaisies.
SU ZETTE

J'connaissons votre tendresse pour nous, mon père , et
j ' n'en abuserons pas .
MARTEL

Ab! ça , v'là qu'il fait tout-à-fait noir , j'espère qu' vous
aller bentôt rentrer.
JUSTINE

Je n’s'rons qu'un instant,
SCENE V.
Les Précédens , BLAISE ET JULIEN , accourant.
BLAISE

Père Martel , père Martel ... Ah ! j'sommes tout essoufflés

d'avoir couru !.. Permettez-nous d' prendre une bouteille
d'yột meilleur vin.
MARTEL

Eh ! pourquoi donc faire ?
JULIEN

Pardi ! c'est pour régaler l'bailli et l' docteur. J'les ons
apperçus d' loin , et j' sommes açcourus afin d'leur témoi
gner not reconnaissance.
MARTEL

Vot reconnaissance !... Ah ! oui, oui , pour l' service
qu'ils vous ont rendu , n'est- ce pas ?
BLAISE

Sans doute . Ah ! je n' sommes pas ingrats.
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MARTEL riant.

Eh ben !j' vous en f'sons not compliment. O !! nin one !
vous avez du tact , surtout quand il s'agit d' choisir des
protecteurs. Tatigoi ! c'est à faire à vous, faut en cony'
jir... Pauvres gas .... ( Il rentre. )
SCENE VI .

Les Précédens, excepté MARTEL.
JU LIEN

Ah ça ;

dis donc , qu'est- ce que ton père veut dire ? Il a
comme l'air de's'gausser d'nous ?
JUSTINE

Il aurait bien tort en effet... Pauvres dupes !
BLAISE

Eh bien ! qu'est -ce que
ça veut donc dire ?
SU Z ET TE
Ça veut dire , ça veut dire... qu' vous vous êtes enroncés
comme des moutons aveugles.
JULIEN

Ah mon dieu ! queu soupçon ... Est-ce que par hasard
maître Caron et l bailli se s'raient servis ...
JUSTIN E

D’la patte du chat , pour tirer les marons du feu .
BLAJSE

Ah morgué ! les vieux singes ... Si j'avions pu deviner ça ?
JULIEN

Ah ! jarnombille ! attends , va. J'allons chacun , à l'aide

d'une gaule , leur apprendre à faire la grinace.
( Ils vont poar sortir. )
SU

Z ET TE

Et nous , ' vous l' défendons.
JUSTINE

Oui , vous feriez d'belles choses. La force n' peut rien
ici , c'est d' l'adresse ; puisqu'mon père a promis, d'ail
leurs , vot' belle fureur n'tournerait pas à votre profit.
SUZETTE , à part ,

à Blaise.

Non , car mon père qui t'aime , parce que tu es économe ,
consentirait peut- être à not mariage ; mais il dit qu' Julien
n'a rien , et je n'voulons pas m'mettre en ménage avant ma
seur .

JUSTINE

9

bas à Julien .

Toi qui es un garçon rangé , t'aurais peut- être l'aveu
Jumelles béarn.
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d'mon père ; mais pour c'qui est de Blaise , il sait d' bonne
part , à c'qu'il dit, qu'il n'a pas d' bien , et je ne me ma
rierai certainemeut pas avant Suzette.
JULIEN

Si c'n'était qu' ça encore , ça n's'rait pas un empêche
ment ; car enfin ...

Air du vaudeville despetits Savoyards.
Regarde Lucas et Clémence ,
Ils n'avions rien quand ils s’sont pris :
Pourtant le bonheur est le prix
Et d'leur amour et d'leur constance.
Chaqu'an nouveau c'est un enfant ;
C't'enfant d'plus, d’leur bien est la cause:

Tu vois que d’rien avec rien , cependant
Ils ont su faire quelque chose .
SUZETTE

Ma sæur , ma seur , les v'là qu'arrivont.
BLAISE

Ah ! j'allons les recevoir.
JULIEN

Oui , morgué ! et d' bonne façon.
SUZETTE

Encore unefois t' nez-vous tranquilles.
JUSTINE

Oui, ou j'les épousons d' bonne volonté.
JULIEN

Eh ! ben , voyons , je n'dis plus rien .
BLAISE

J'sommes muets.
SU ZET TE

Allez r' trouver les moissonneurs , et passez par la petite
ruelle , à seule fin qu'ils n' vous voyont pas.
JUL I EN

Ah ! les maudits glaneurs !
JUSTINE

Mais allez donc .
BLAISE

J'nous en rapportons à vous. ( Ils sortent. )
SCENE VII .

SUZETTE , JUSTINE , ensuite CARON et LE BAILLI.
SUZETTE

Les voici .
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JUSTIN E

Empare-toi d’mon bailli, j ' réponds d ' ton docteur.
SUZETTE

Il est en bonnes mains, vą .

( Le bailli et Caron paraissent. )
LE BAIELI

Maître Caron , parlez pour (moi à Justine , je vais parler
pour vous à sa scur Suzette.
CARON

C'est convenu , Bailli.

Duo de l'Epreuve villageoise.
JUSTINEET SU ZETTE .

Bousoir monsieur,
LE BAILLI ET CARON .
!

Bonsoir mignonne.
JUSTINE e f $.UZ ETTER

A quoi d'vons - je la faveur ?
LE BAILLIET GARON..
Je suis ambassadeur

D'hymen ... vous le savez friponne.
JUSTINF ET SUZETTE .

Ah ! vous m'faiť ben d'l'honneur,
LE BAILLIET CARON
Cela va bien , sur mon honneur .
JUSTINE ET Ş UZĘTTE.
l'Bailli
C'est

qu'pour époux
l’Docteox

Qu mę donne

Si j'pouvions r'fuser ! ... r'fuser ...
J, E BAILLI ET CAR'ON .

Quoi mignonne !

7

JUSTINE ET SUZETTE ,

Un autr' frail p't'êtr' mieux mon boubeur :
Ou dit qu'il est jaloux , groudeur.
LE BAILLI

FT CARON

part.

Un autre ferait son bonheur !

Je crois avoir la préférence ;
Je n'espérais pasce bonheur .
JUSTINE ET SUZETTE ,

àpart.

ļl croit avoir la préférence ,

Il n'espérait pas ce bonheur,
Mon pèr' glorieux de c't'aillance ,
En mariage m'donne la moité d'son bien.
'LE BAILLIET CARON .
aura l'autię , je pense
Suzette )
JUSTINE ET S UZTTE .

Justine

Docteur
Une soar Ba
ili n'en croyez rien ,

Ni mari , nidot'je l' soutiens.

1
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J'somm' l'aînée ; el j'pass’rons d'avance ,
Quoique c'ı’hymen f'ra mon malheur .

LE BAILLI , CARON , ( à part.)
Eh ! mais profitons de la chance.
Espérez un sort plus ilatteur.
JUSTINE

ET

( haut )

SUZETTE .

Non .....

LE BAILLIET CARON ,

( avec mistère. )
Si je vous offrais mon hommage ,
Couronneriez - vous mon ardeur ?
JUSTINE ET SUZETTE .

Vous vous riez de ma douleur,

C’t’offre là n'est qu'un badipage :

Vous n'ête' ici qu'ambassadeur ( bis. )

qu’Suzette doit être vol partage

J'sais

i qu'Justine
( à part )
Au piège il est pris .

part.)
L E BAIL
LI ET CARON , (à
La dot a son prix.
( hau
Je puis rompre mon mariage.
JUSTINE

ET SUZETTE.

Non , épousez ma søur.
LE

BAILLI

ET

CARON .

( bis . )
Seule vous avez mon coeur ,
JUSTINE ET SUZETTE .

Ab! j'pens' ſ qu'Suzett' a su vous plaire.
ben , (bis ) { qu'Justin'
L E. BA ILLI ET CARON . ( bas . )

Ne croyez pas cela. Paix ! Ah !...
Justine

Suzetle

} ne saurait me plaire

Justine
Suzette

}

m'enchaine à jamais

JUSTINE

Si

ET SUZETTE.

Suzett
Justin ' n'a pu vous plaire.

Justine B
Suzette ) est à vous pour jamais
L E BAILLI ET CARON

Au { Bacleur cachez ce mystère
Je veux être votre époux.
J SUTINE TT SUZETTE, ( à port .
Julien
C'est à mon { Blaise j'espère
Que j'donnerons ce nom si doux.
TOUS ENSEMBLE :
JUSTINE E T SUZETTE.

Suzette
Si

{ Justine

n'a pu etc. etc..,
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1

LE BAILLI ET CARON .

Justine
ne saurait etc. etc...
Suzettes

( Justine et Suzette sortent. )
SCENE VIII .
LE BAILLI , CARON .
L E BAIL LI

Comment diable ! la noitié du bien du père Martel !..
Cette chère Suzette , elle m'enchante !
CAPON

Une dot considérable !.. Aimable Justine ! quelle naï
veté ! .. qu'elle est belle !
LE BAILLI

J'en suis fou .
CARON

Je l'adore.,
LE B'AILLI

Ah ! parbleu ! (si je pouvais supplanter le cher docteur !
ce serait délicieux.
CARON

Si je pouvais la souffler au bailli , cela serait plaisant.
LE BAILLI

Ma foi, tentons-le.
CARON

Essayons. ( Ils se regardent en riant. )
LE BAILLI

Eh bier ! docteur ?
CARON

Eh bicn , bailli ?
LE BAILLI

Je ris de bon cour de Blaise et de Julien .
CARON

Ah ! oui , oui , dites donc.... non , mais c'est qu'ils se
croyaient aimés .
LE PAILLI

Quand ils l'auraient été... j'adnietsqu'ils l'auraient été ,
pouvaient-ils espérer de l'emporter sur nous.
CARON

Cela n'était pas possible...un bailli !
LE BAILLI

Un docteur !.. vous entendez bien que cela flatte singu
lièrement l'amour propre de ces jeunes filles. -

1
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CARON

Ecoutez donc , il y a de quoi.
LE BAILLI
I

J'ai parlé de vous à Suzette. '
CARON

J'ai fait aussi votre éloge à Justine.
LE BAILLI

Bah ! .. Eh bien ! elle a été enchantée. Parbleu ! j'en étais
súr d'avance .
CARON

Enchantée ... non , non , bailli, au contraire.
LE BAILLI

Pas possible. Et pourquoi donc ?
CARON

Pourquoi ? ( à part. ) Ma foi , je ne sais que lui dire.
( Haut. ; C'est', 'm'a-t- elle dit , que je suis jalouse , et le
bailli est un vrai papillon .
Air : Trouverez -vous un Parlement.
Croyez-moi Justine , ai-je dit ,

Si notre Baillifut yolage
Il a perdu tout son crédit
Auprès des filles du village :
Pourqoi craindre cette union ?
Peut - il courtiser d'autres belles :

Quand ce n'est plus qu'un papillon
Dont le tems a coupé les ailes.
LE BAILIA

Comment, cette pauvre petite , c'est la crainte... mais il
y a quelque chose de vrai dans tout cela.
CARON

Dites donc , pensez-vous à votre tour , que je plaise à
Suzette ?
LE BAILLI

A Suzette ?.. Eh bierr ! pas davantage.
CA B0 N

Et la cause ?
LE BAILLI

Que voulez-vous , docteur , cette jeune fille est d'une

santé très-délicate , et ses craintes sont bien naturelles.
CA RON

Conment ?
LE BAILLI

Vous pensez bien que je l'ai rassurée en lui disant, qu'une

fois son mari, votre intérêt n'était pas de la garder long
tems... malade , et que d'ailleurs ce n'était pas votre ha
bitude .
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CARON

Ah ! bailli, vous me flattez
LE BAILLI

Non ; je vous assure que non. C'est une justice à vous
rendre, vous avez fait des progrèsextraordinaires pour la
promptitude , et il serait même très-difficile de faire le dé

nombrement de tous les malades qui ont passé entre vos
mains depuis quelque tems.
Air : J'ai dis ce qu'alors je pensais.
J'ai dit quevos soins, vos talens ,
1

Des vivants

Calmaient la sonffrance ;
Que vous saviez , en peu de tems
Des maux les plus récalcitrans ,
Débarrasser l'humaine engeance ;

Qu'en vous choisissant pour époux ,
Suzette , dans cette carrière ,

Pouvaits'en rapporter à vous

Pour peupler , ( bis ) ( à part ) plus d'un cimetière.

Malgré cela , mon cher , je n'ai pu la décider.
CARON

A ce que je soupçonne, vous lui plairiez mieux que moi,
hein ?
LE BAILLI

Mais ...

CARON , à part.
Bon..
LE B AIL LI

Je pense aussi que vous l'emporteriez sur moi auprès de
Justine.
CA I ON

En seriez -yous fâché?
LE BAILLI

Pourquoi? Si vous, lui plaisez ... Je suis seulement con
trarié que ce soit Suzette qui vous soit promise.
CARON

Etes- vous bien certain que le nom de Justine soit sur
votre promesse ?
L E BAILLI

Vous êtes-vous assuré que celui de Suzette ?
CARON

Voici la r' connaissance du pére Martel . C'est vous qui
l'avez rédigée .
LE BAILLI

Voilà celle qu'il m'a signée, autant que j'en puis juger à
la clarté de la nuit , c'est bien Justine qui m'est promise.
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CARON

Et moi Suzelte . C'est fâcheux.
LE BAILLI

Très-fâcheux... Eh ! mais , dites donc , maître Caron ,
Je fais une lumineuse réflexion.
CARON

Oh mon dieu ! vous m'avez fait peur... laquelle donc ,
voyons ?
LE BAILLI .

Deux mots à ajouter sur chacun de ces écrits , et tout ira
le mieux du monde .
CARON

En vérité.
LE BAILLI

Sans doute . Ecoutez : en voici le contenu :

« Aussitôt que l'âge le permettra , je donnerai au bailli.,.
à l'aide du mariage, la main et le cæur de ma fille Justine ,
valeur perdue au jeu . » . Ce... etc... etc... '
Approuvée l'ecriture ci-dessus.

MARTEL.

SCENE IX.

Les Précédens , JUSTINE et SUZETTE :, sur la
galerie.
1

JUSTINE

Quand j'te disais , ma soeur , les v'là déjà qui prenont
leurs arrangemers .
SUZETTE

Ecoutons.

CARON , au bailli .

Eh bien ! après ?
LE BAILLI

Comment , après. Ne voyez-vous pas là : « Je donnerai
aua bailli... » Il n'y a qu'à niettre ... ou à son ordre , puisqu'il

y

de la marge.

CARON

Eh ! qu'en résultera-t-il ?
LE BAILLI

Que vous toucherez la main de Justine pour moi, et
moi, celle de Suzette pour vous.
CARON

En effet. Bravo , bailli , bravo !.. Unique ; inapréciable ,
adopté,
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SU ZETTE

A merveille.
LE BÀILLI

Espérant dresser les articles du contrat , je m'étais muni
de mon écritoire... Yotre obligation , docteur.
CARON

La voici. C'est absolument le contenu de la vôtre...

* Je donnerai au docteur , etc. etc... Vous avez raison ..

ou à son ordre... Il n'y a absolumentque cela à mettre.
L E BAILLI

Ne.perdons pas un moment.
Air :Aa clair de la lune.
Au clair de la lune
Qui luit à propos ,
Vite , sur chacune ,

Écrivons ces mots :
Heureuse échéance !

Nous allons au jour,
Toucher la créance

Au comptoir d'amour,
CARON

Votre plume , bailli.
LE DAILLI

La yoici.

Air : Ah ! je le tiens.
LE BAILLI , CARON.

Secondant mon intelligence ,
Plutus comble mon espérance.
Je m'applaudis de ce moyen .
cteur ne soupçonne rien.
Le { Do
Bailli
Et grâce enfin au droit d'ainesse ,
J'aurai ( Justine ettout son bien:
suzette

Changeons , (bis ) notre promesse
Ah ! je la tien.
Ensemble :

Il est dupe de mon adresse ,
Ah ! je le tien .
JUSTINE , SUZETTE .

Secondant notre intelligence ,

L'amour comble notre espérance.
j'rions vraiment d’not' moyen .
Aucun d'eux ne soupçonne rien :
Ils s'ront dupes d’not’adresse :
Observons lous
Docteur

Le { Bailli

écoutons bien.

change sa promesso

Ah ! jele tien .
\ Il vient de changer sa promesse , etc.

( Elles rentrentà droite stà gauche.
D
Jumelles béarn .
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SCENE X.

LE BAILLI , CARON.
CARON

Je ne puis résister au désir d'instruire Justine.
I E BAILLI

Je suis persuadé que Suzette ne dort pas d'inquiétude; je vais
promptement la rassurer. Docteur, je vous cède mes droits.
CARON

Vous pouvez vous prévaloir des miens .
LE BAILL I

C'est ce que je vais faire.( Ils se séparent et vont chacun
sous la croisée de leur maîtresse. )
Air : duo de Blaise et Babet,
ENSEMBLE .

P'sit , p'sit ,
En tapinois ,
Entends ma voix ;

Que le plaisir t’éveille.
Air : duo du Déserteur.
CARON.

LE BAILLI .

L'hymen pourra pous engager ;
Déjà l'étoile du berger
Me guide près de toi, ma belle ;
Pour un cour brûlant et fidèle

La nuit n'a rien de ténébreux ,

Oui , tu peux saps danger,
Justine , partager
Mon amoureuse ardeur ;
A l'amour , à l'hymen tu peux
Ouvrir ton coeur ;

Car près du feu qui brille

Le mien s'appelle ...

Dans mes yeux ;

De tous les maris je veux

1

Le soleil n'est qu'une étincelle.

Etre toujours, par mes feux ,
Le vrai modèle.

SCENE XI.

LEBAILLI , CARON , JUSTINE et SUZETTE
à leur croisée.
JUSTINE

C'est vous , docteur ?.. comment ! avant le jour !
SUZETTE

En quoi ! bailli, à c'heure !
LE BAILLI

Pardon , ma chère Justine , mais tu ne m'en voudras pas

de t'avoir éveillée , quand tu sauras que l'or a séduit le
docteur , et qu'enfin j'ai sa promesse.
CARON

Le bailli n'a pu résister à l'appåt d'une somme conside
rable ; il m'a vendu l'écrit qui m'assure ta maiņ.
JUSTINE

Vous m'aimez donc bien véritablement , docteur ?

|

SUZETTE

plus douter d' pot’amour , d'après une pa
reilJele n'prpouvons
euve.

( 27 )
LE BAILL I

M' vaudra - t -elle un aveu de ta jolie bouche ?
CARON

Un baiser sera-t- il le prix de mon amour ?
SUZETTE

Un aveu ! Suis-je bien certaine qu' vous m'dites vrai ?
JUSTINE

Un baiser tire à conséquence, et je n'le donn'rons qu'à
mon mari , et faut que j' soyons ben sûre auparavant...
LE BAILLI

Tu

1

peux en juger , le jour commence à poindre... Re

garde .
CARON

Qu'à cela ne tienne... lis toi-même:
MARTEL , dans la coulisse.
Justine ? .. Suzette ?..
JUSTINE et SUZETTE

Ciel ! j'entends mon père ... Au r' voir ,

bajlli.
docteur.

( Caron est assis sur le bord de la croisée. Quand Suzette
la ferme, le pan de son habit se trouve enfermé dans la
chambre ; il reste suspendu sans pouvoir se dégager. )

( Le bailli ne pouvant atteindre à la croisée de Suzette ,
monte surle tonneau. Le couvercle cède sous le poids,
il tombe au fond .)
LE BAILLI

Aie ! aie ! docteur , docteur, à mon secours !.. J'ai de
l'eau jusqu'à la ceinture. Eh bien ! me voilà frais.

( Le bailli s'enfonce dans le tonneau , et Caron ferme sur
lui les volets de la croisée . )
MARTEL , dans la coulisse.
Air : Mes amis , courons.

Mes enfans , au champ , ( ter)
L'coq matinal , tretous au travail
Nous appelle ;
Mes enfans , au champ, ( ter)

Les plaisirs et l' repos r'viennent au soleil couchant.
LE BAILLI .

Le dieu des amans

Nous prend
Sous la tonnelle ;

Docteur , promptement
Fuyons , il en est tems.
CARON .

Comment
Fuir ? vraiment

Vous me la donnez belle !

C'est un guet à pense
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LI BAILLI .

Nous sommes bien dedans.
Ensemble .

MARTEL , dans la coulisse.
Mes enfans , etc.
LE BAILLI , CARON,

Vainsefforts , cachons-nous prudomment
A notre dignité soyons au moins fidèle ;
Vains effois , cachons-nous prudemment,

Chacun pourrait ici.rire à nos dépends.

SCENE X111 .
MARTEL , JUSTINE , SUZETTE , CARON ,
LE BAILLI , JULIEN , Moissonneurs , Moisson
neuses .

CHEUR

Air : Eh ! gai, gai mon officier.
Drès l'point du jour ,
On dit qu'l'amour
Prend anssi sa faucille ;
Et qu'parmi nous ,
Tombent sous ses coups ,

Les trompeurs , les jaloux.
JUSTINE ,

II croqu' fillett' gentille
Comme un loup, la brebis,
I'voudrais cesser d'êt' fille :
1

Puisqu'il craint les maris.
TO US .

Drès l’point du jour , etc, etc.
i
MARTEL

Allons , mes amis , j' commençons d'bon matin , mais la
journée n ' parait jamais trop longue , quand l' travail et la
joie en marquont toutes les heures.
JULIEN

La joie , père Martel !.. y n ' tiendrait qu'à vous d'la
rendre générale.
MARTEL
J ' vous entendons , mes amis , inais ça n'se peut pas

Sans doute qu'on vous en a dit la cause.
BLAISE , bas à Martel.
C'est parce que Julien n'est pas riche.

JULien, bas d Martel.

C'est à cause que Blaise n'a rien. ( Il lui présente une
bourse. ) Eh bien ! acceptez c't'or conime si c'était l'sien
et consentez à son bonheur.
BLAISE

Prenez c'te p'tite somme , c'est l' fruit d ' mon travail ,
je n' pouvons mieux l' placer.
MARTEL , étonné.
Comment !
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BLAIS E et JULIEN

Oui , père Martel.
ENSEMBLE .

Air du vaudeville de Figaro .,
Blaise
Julien pour s'mettre en ménage ,
Par malheur , n'possèd ’ pas d'bien
Voulant en fair'bon usage ,

En deux j'ons séparé l’mien ;
Je m'somm’dit , en f'sant c'partage ,
L’rends service à l'amitié :

L'tout vaut ben moins qu’la moitié ,

( bis )

SUZETTE

Eh bien ! mon père , qu' pensez- vous d'ça ?
MARTEL

J' pense , j'pepse mordié ! qu” des cours comnie ceux -là
conviendraient bien aux vôtres, mes enfans.
CARON , à part.

Le père Martel croit ça.
LE BAILLI , à part..
Comme ces parens s'abusent.
MARTEL

Eh ben ! oui, mais j' n'y saurais qu' faire... ces maudites
promesses ! ..
JUSTINE

Si c' n'est qu' ça , mon père , vous pouvez nous fiancer
aujourd'hui... En voici nne.
SUZETTE

Et nous marier demain ... V'là l'autre.
MARTEL

Est - il possible ! oui , ma foi, ce sont bien elles.
BLAISE et JULIEN

Queu bonheur ! ma chère

Suzette !
Justine

CARON

Oui , va , réjouis-toi, il y a de quoi.
LE

BAILL I

Oh! par exemple, voilà qui est tout-à-fait délicieux !,
Blaise qui croit que c'est pour lui...
MARTEL

Par la morgue! j'en sommes enchanté !.. Blaise , Julien ,
v'nez ; ça'm ' s'amis , vous êtes d' bons garçons. A compter
de c'jour , vous êtes au nombre d'mes enfans... Tatigoi !

faut avouer qu' vous avez été malines , pour prendre d' si
fins maries au trebuchet.
1

SU ZETTE

Ah ! ça n'était pas difficile.
JUSTINE

Ma fine! non , nion père.
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JULIEN

Eh ! mais... A propos u'fins marles , j'v'nons d' passer
cheux l' bailli et l'docteur.
BLAISE

Oui , pour les r' mercier d' leurs lettres de r' commanda
tion.
JU LIEN

Ils n'ont pashabituded'sortir si bon matin, et j'ons frappé

à coups r'doublés à leurs portes , sans qu'ils répondiont.
BLAISE

Tant y a qu' tout l' village est arrivé au bruit , et qu'on
n'attend plus qu' vot' présence pour enfoncer leurs portes .
LE BAILLI

Eh bien ! il ne manquerait plus que cela .
CARON

Ils veulent donc nous achever.
MARTEL

C'est-il bien possible ?
JUSTINE

Ils ne sont peut-être pas morts tout-à fait.
JULIEN

Ça s' peut encore, et puisqu'ils n ' vous épousont plus ,
je n' voulons pas les laisser sans secours.
MARTEL

Vous avez raison , mes amis ,suivez-moi. ( Ils vont pour
sortir. )

1

( Le bailli sort la tête de son tonneau , et Caron ouvre ses
volets avec force. )
LE BAILLI

Arrêtez ...
CARON

Un moment.
TOUS

Les v'là , les v'là.
CHC UR.
Air : Ah ! le bel oiseau ,

Oui , c'sont eux , ou queuq' lutin ,
D'l'un et l'autre prend la figure,
Qui , c’sont eux , j'en somm' certain ,
Ou ben queuque esprit malin.
LE BAILLI,

N'ajoutez pas à vos ris ,
La raillerie et l'injure.
CARON .

Nous prendre pour des esprits ,
En avons-nous l'eucollure ?
TOUS .

Oui , c'sont eux , etc. , etc.
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LE BAILLI

Silence... et vous , père Martel.
MAR TEL

1

Ma foi, arrangez - vous , je n'm'en mêlonsplus.
CARON

Allons , bailli , de la philosophie , puisque nous ne pou
vons faire autrement. Pourtant , ma petite Justine , iu ne
sais pas ce que tu refuses.
JUSTINE

Mais je sais ce que je prends .
BL AIS E

Maint' nant j' vous mettons au large. ( Julien entre dans
la maison pour débarrasser Caron . )
LE BAILLI

Oui, je sors ; mais c'est à la condition solennelle que
vous garderez le plus profond silence sur ce qui s'est passé.
JULIEN
1

Je n' parterons pas d'vous ,monsieur l'bailli.
LE BAILLI

Voilà une aventure qui me réfroidit furieusement envers
les femmes.

MARTEL , aux moissonneurs.

Allons , mes amis , tout l' jour à l'ouvrage , c'soir les
fiançailles, et d'main la noce. Enfans , vous promettez
d'ben aimer vos femmes.
BLAISE

Si j'les aim'rons, père Martel ! ..
JULIEN

Jarnombille! j'en aimerions quatre comme elle.
1

MARTEL

Eh ben ! morgué ! tâchez d' leur prouver comme quatre.
LE BAILLI
{

Tâchez... tâchez... On promet bien... mais tenir ...
VAUDEVILLE.
Air nouveau de M. Alexandre Piccini.
LE BAILLI .

Voyez ce moderne opulent ,
Chacun brigue sa bienveillance ;
Au pauvre il promet de l'argent ,
A l'artiste une récompense ;
En attendre quelque secouis ,
C'est caresser une chimère ;

Promellre est ce qu'il fait toujours ,
Mais tenir est une autre aflaire,
SU ZETTE .

Le frèr' de celui qu'on nomme amour
Promet lout drés qu'il nous enchaine ;
Il promet un tendre retour ,
Beaucoup d'plaisir et point de reine ,
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Il promet d'embellir le cours
De c'voyage qu’chacun doit faire ,
Promettre est ce qu'il fait toujours ,
Mais tenir est une autre affaire.
JULIEN :

Voyez dansc'rich ' cabriolet,

C'jeunehommegrand feseur d’emplettes,
A ses créanciers il promet

Qu'tòt ou tard il paiera ses dettes.
Ils ont biau r'venir tous les jours.,
Le prier de les satisfaire ,
Promettre est ce qu'il fait toujours ,
Mais lenir est une autre affaire.
CARON .

Plus d'un orgueilleux médecin
Vous dit que , grace à sa puissance ,
A la mort ilfait un larcin ,

Dès qu'il prescrit une ordonnance ,
Fausse promesse , vains délouis ,
Car on voit écrit sur la terre :

Promettre est ce qu'il fait toujours,
Mais tenir est une autre affaire .
MARTEL .

L'ivrogn' sortant du cabaret
Bat les murailles et sa femme ;

Il s'dégrise , et l'v'là qui promet
Que l'vin n'regu’ra plus sur son âme .
Il promet, fuyant leuratours ,
D'casser sa bouteille et son verre ...

Promettre'est ce qu'il fait toujours ,
Mais tenir est une autre affaire. »

“ JUSTINE au public.
A nos auteurs , j'vous l'ais tout bas ,
J'ai promis une heureuse chance ,

J'ai promis qu’vous n'voudriez pas
Leur refuser votre indulgence.
Qu’des bravos vienn'nt à leur secours ,

Pour qu'ils n'me disent pas : ma chère,
Promettre est ce qu'on fait toujours ,
Mais tenir est un autre affaire.

FIN .

