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PERSOIVIVAGES.

DESCHAMPS, Villageois; 36 à 4o ans.
MATHURINE, sa femme,

-

JOSÉPHINE, leur nièce.

BASTIEN, Amant de Joséphine.
Villageois et Villageoises.

•

La scène se passe dans un Village, à peu de distance
d'une petite Ville. Le Thédtre représente un Hameau.
Fond de Paysage. — De chaque côté des chaumières, à
· gauche du spectateur et au premier plan, la maison de
Deschamps, une croisée au-dessus du rez-de-chaussée, une

autre petite croisée ronde au-dessus; du méme côté un
puits près la maison. A droite et au deuxième plan, la
Maison de Bastien, un banc de gazon.
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LE

JALOUX DE VILLAGE,
OPÉRA-VAUDEVILLE EN UN ACTE.

SCÈNE PREMIÈRE.
DESCHAMPS.

(Sortant de chez lui avec précaution et fermant la porte en
dehors à double tour.)
Air : Sentir avec ardeur.

Ah ! morguien' queu tourment
De s'mettre en route
",

Pour charcher de l'argent !
Maugré qu'ça me coûte
Il'faut ben sans doute...

Ah ! morguien' queu tourment
De s'mettre en route

Pour charcher de l'argent !
Air : Vieillard qui d'Amour est épris,
Sans ça, je n's'rais pas obligé
D'quitter ainsi ma ménagère,
Oh ! je sis comme un enragé
D'la laisser seule à la chaumière ;
Elle a tous les jours queuq' galant

Qui s'en vient lui conter sa flamme,
Et c'est quand l'époux est absent
Que l'on rend visite à sa femme.

•

Air : Mes chers amis, pourriez-vous m'enseigner.

J'sais ben qu'la mienn'm'a promis ce matin
De n'pas sortir en mon absence, "
Mais l'diab'li mêm' quoiqu'il soit ben malin,
N'varrait goutte à sa manigance ;
Aussi d'crainte d'queuq'tour

, J'vous ons à doubel'tour

"

(4 )
Farmé la porte ainsi qu'la f'nêtre,
D'peur d'êt'trompé que d'précautions !
Eh bien ! maugré ça j'soupçonnons
Que j'pourrions fort ben encor l'être.

(Il se promène quelques instans d'un air pensif Bastien
sort de sa maison, Joséphine parait à une petite fenétre
en rond au-dessus de la grande fenétre de la maison de
Deschamps. Jeu de scène pour les trois. )

SCÈNE II.
DESCHAMPS, BASTIEN, JOSÉPHINE.
DESCHAMPS.

Air: Un jour fillette allait aux champs. (Trio de Raoul sire de Créqui)
Sans qu'Mathurin' ne s'dout' de rien,
J'voudrions trouver un moyen,
Pour être assuré qu'la coquette
Ne r'cevra parsonne en cachette :

(Après avoir réfléchi, il s'arrache le plus grand che
veu qu'il trouve sur sa téte, et faisant deux petites boules
de cire dont il trouve un morceau dans sa poche, il colle
le cheveu en travers de la porte de sa maison comme un
scellé. )
D'ma tête
( bis ).
Avec le ch'veu que v'là,

Posé comm'ça, (bis.)
J'varrai si ma femme ouvrira. (bis. )
JosÉPHINE.

Bastien, vois donc c'vilain jaloux,
Qu'il mérit'rait ben, entre nous,

Qu'sa femm'lui fît l'affront sanglant
De lui donner la coîffur'qu'il craint tant.
BASTIEN.

Ah ! pour éviter ce destin,

Joséphin' , quand j'aurai ta main,
Je te promets qu'la jalousie
De mon cœur s'ra toujours bannie

En ménage pour être heureux, (bis.)
Il faut s'estimer tous les deux, (ter )

( 5)
DEsCHAMPs, se frottant les mains.
Sans qu'all'ne se doutit rien,
Je voulions trouver un moyen
Pour être assuré qu'la coquette
Ne reçut personne en cachette.
D'ma tête, etc.
EN TRIO.

JOSÉPHINE.
Bastien, vois donc c'vilain jaloux, etc.
BASTIEN. .

Ah ! pour éviter ce destin, etc.

( Deschamps va pour sortir en s'applaudissant de sa ruse,
mais en se retournant il aperçoit Bastien, et regarde
aussitôt à la fenétre; mais Joséphine se retire vive
ment, et il ne peut voir qui c'est. )
SCÈNE III.
DESCHAMPS, BASTIEN.
DEsCHAMPs, en colère.
Air : Accompagné de plusieurs autres.
Es-tu là pour me jouer queuq tour ?
BASTIEN.

J'voulais tant seul'ment dir" bon jour

A Joséphine.

-

BASTIEN.
Oh ! l'bon apôtre !
A ma femm'tu fais les doux yeux ?
DESCHAMPS.

Non, d'vot' nièc'je sis amoureux.
DESCHAMPS.

Eh! morguien'l'eun'n'empêch'pas l'autre !
Air : des Trembleurs.

L'ioli cadeau dont mon frère,
En se faisant mettre en terre,

M'a rendu propriétaire,
Moi, l'pus près d'ses héritiers !
Conduire eune jeune fille,

( 6 )
Surtout quand alle est gentille,
J'aimerais mieux, jarnonbille,
Conduirº deux cents écoliers !
BASTIEN .

Air : Gn'y a que Paris.
En c'cas vous seriez pus adroit,
J'vous en donne ici ma parole,
Que l'Magister de not' endroit],
Qui tous les jours dans son école,
N'en a pas eun'trentaine en tout,
Et qui n'en saurait v'nir à bout.
Air : Ce grand prince à qui je m'adresse.
Mais d'vous débarrasser d'vot'nièce,
Je puis vous donner le moyen.
DESCHAMPs.
Dis-moi l'ben vite, car ça presse ?
BASTIEN.

Eh ! c'est d'la marier à Bastien !
Il l'aime, que c'est un délire ,
Et s'il'n'craignait d'être indiscret,
A l'oreille il pourrait vous dire

Qu'Joséphin'l'aime un tantinet. .
DESCHAMPS.

Des ordres qu'm'a laissés mon frère,
4

Malin, tu n'te souviens donc pus ?
BASTIEN .

-

Ma fin', si je m'en souv'nons guère,
C'est qu'je n'les avons jamais sus.
DESCHAMPS.

Air : Ve v'là-t-il pas que j'aime.
Tu n'connais pas ses intentions ?
· Ecout les donc, j't'en prie ;

Car j'crois justement qu'j'en avons
Dans ma poche eun' copie.

(Il tire un papier de sa poche, et chante avec gravité en
lisant des yeux. )

.

(7 )
Air : Le ciel, mes Sœurs ! (Visitandines.)

« Je veux qu'pour être d'ma famille,
» En dev'nant l'époux de ma fille :
» On pens'd'abord à la loger :
» Après, il faut songer
» Qu'all'doit boire et manger ;
» Ensuite, comme alle est gentille,
» Il lui faut d'temps en temps
» Queuq'biaux ajustemens.
» En bon pèrº voulant qu'alle brille, (bis. )
» Voici quel est mon prix :
» Total, cinquante louis.

--

(A Bastien. )
Voilà quel est son prix,

As-tu cinquante louis ?

A

BASTIEN .

Air du vaudeville de Comment faire.
A quatre-vingts livres dix sous,
Hélas ! mon boursicot se monte,...
DESCHAMPS.

De long-temps tu n's'ras son époux,
Car t'es encor ben loin de compte.
BASTIEN.

Mais s'il s'présentait aujourd'hui
Queuqu'un avec la somme entière ?
DEsCHAMPs.
Ma foi, Joséphin' s'rait à lui,
Car j'désirons ben d'm'en défaire.

-

-

Veux-tu connaître la raison

De ce désir qu'est dans mon âme?
Pour m'fair* damner à la maison,

C'est qu'j'avons ben assez d'ma femme.
Air : Allons, vite prenez le patronA propos de ma femme, oui-dà,
Bastien, depuis combien d'temps qu't'es là ?
BASTIEN •

Pourquoi donc que vous m'demandez ça ?

º

(8 )
DESCHAMPS.

J'avons de bonn's raisons pour ça.

BAsTiEN.
-

Ah !

(A part.)
D'son esprit éloignons
Les soupçons.

DEscHAMPs, à part.
, Que dois-je penser ?
Ma question vient d'l'embarrasser.

( Haut. )
Tu n'me réponds pas ?

BASTIEN, à part.
Tu me l'paîras !
DESCHAMPS.

Dis-moi, mon garçon,
M'as-tu vu sortir d'la maison ?

BAsTIEN, d'un air niais.
Qui, moi ? point du tout, père Deschamps,
Je n'somm'ici que d'puis queuq's instans.

DEsCHAMPs, à part.
J'n'avons pas été vu de Bastien,
Ainsi, ma femm'ne saura rien,
Bien !

Air : Quand on ne dort pas de la nuit.
J'm'en vas pour charcher de l'argent,
Et tiens, mon garçon, j'te conseille
D'tâcher d'en aller faire autant.
BASTIEN.

Je m'pouvons pas dire autrement,
Vous me conseillez à merveille.
DESCHAMPS.

Oui, tâch'd'amasser des noyaux,
Tu sais ben pourquoi, j'imagine ?

( 9)
BASTIEN.

Bastien va redoubler d' travaux,
En songeant (bis ) qu'c'est pour Joséphine.

( Deschamps en sortant regarde si Bastien s'en va,
celui-ci fait le mémejeu de scène, et aussitôt que Deschamps
ne parait plus, il accourt sous la fenétre de sa maitresse).
SCÈNE IV.
BASTIEN, seul.
Air : Femme sensible entends-tu le ramage.
Pour le bonheur est-il besoin d'richesse ?
Ah ! mon amie ! avec moi n'en crois rien

Vois les oiseaux s'livrer à la tendresse,
Ils sont heureux, leur amour est leur bien

SCÈNE V.

Le Même, JOSÉPHINE, à sa fenétre.
Méme air.

-

Pour le bonheur qu'est-il besoin d'richesse ?
Ah ! Joséphine est riche avec Bastien,
Quand pourront-ils, s'livrant à la tendresse,
Dire tous deux : not'amour est not'bien.

BASTIEN.

,

Air : Que mon âge et mes cheveux blancs. (d'Angélique et Melcour),
Ah ! Joséphine , il m'est bien doux

De voir que nous pensons de d' même,
JOSÉPHINE.

Mon oncle ne pens'pas comm'nous,
Et ma douleur en est extrême.
BASTIEN.

A l'amour peut-on mettre un prix ?
Tu s'ras la femme d'un autre homme

Si j'n'apport'pas cinquante louis...
JOSÉPHINE.
Es-tu ben avancé d'la somme ?..

Le Jaloux de village,
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( 1o )
BASTIEN.

Hélas ! j'en suis encor ben loin.

JosÉPHINE lui jetant son collier.
Va vendre c'collier à la ville,

Pour t'aimer j'n'en ai pas besoin,

Qu'à mot bonheur il soit utile.
BASTIEN.

Air : J'ai vu p
partout dans mes voyages.
yag
Vendre l'collier de ma maîtresse ?

J'veux l'avoir toujours à mon cou
Comme un gage de sa tendresse...
JOSÉPHINE.
Oh ! mon cher Bastien, es-tu fou ?
BAsTIEN baisant le collier.

Il fut porté par Joséphine !
JOSÉPHINE.

Vends-le sans te faire prier,
Car, mon ami, moi j'imagine
Qu'il faut mieux m'avoir qu'mon collier.

( On entend Mathurine ouvrir la fenétre avec bruit et
paraissant tout-à-coup, elle regarde au-dessus de sa téte
et voit sa nièce ensuite Bastien, qui se font des signes
d'amour).

SCÈNE VI.
Les Précédens, MATHURINE, à la fenétre.
MATHURINE, à Bastien.
Air :

Une fille est un oiseau.

V'là qu'en perspectiv'tu fais
L'amour à ma Joséphine ?

BASTIEN.
Il n'tient qu'à vous, Mathurine,
Que j'nous le fassions d'pus près.
MATHURINE.
Tu veux envain entreprendre
Bastien, de m'faire descendre...

( 11 )
BASTIEN.

Il est bon de vous apprendre
Qu'vous n'en pourriez v'nir à bout,
Pour qu'aucun' de vous ne sorte
Deschamps a farmé la porte...
MATHURINE ,

Mais j'avons un pass'partout (ter ).
BASTIEN.

Air : De sommeiller encor ma chère.

Vous n'savez pas que d'vot'adresse
Votre jaloux se doutant bien,

Pour s'assurer de vot'promesse
A pris encore un aut'moyen :
.
Oui , tout au travers de c'te porte
J'lons vu coller...
MATHURINE.

Quoi donc ?
BASTIEN.

Un ch'veu,

Voulant, s'il faut qu'l'un'de vous sorte,
Le voir sans qu'vous voyiez son jeu
MATHURINE.

Air : Au coin du feu.
Aucun trait d'jalousie
A c'tila, je parie,
N'a ressemblé...

Oh! l'scélérat, l'infâme !
Oser mettre sa femme

Sous le scellé ! (ter).
Air : Des Fraises.

Avec ton doigt enlèv'le,
Et tout d'suite j'm'échappe,
Puisque l'jaloux n'a pas de
Confiance en nous , il faut que
J'l'attrape.
(ter).

( 12 )
BASTIEN.

Air : Du Vaudeville d'Abuzard.

Oui, Mathurine, c'est ben fait.

«

MATHURINE .

Joséphine, descends tout d'suite,
Après, comm'si de rien n'était
Je saurons r'mettre tout ben vite.

BASTIEN.
J'ris d'la colère de Deschamps,
Comme il va faire un biau tapage

Quand il verra l's oiseaux absens,
Maugré qu'il ait farmé la cage !

(On entend Mathurine ouvrir la porte fermée à double
tour. Elle sort de la maison avec sa nièce, et toutes

deux, avec Bastien, arrangent le cheveu comme il
était. )
MATHURINE,

Air : IVon, je ne ferai pas ce qu'on veut que je fasse.
Je m'dout ben qu'mon mari m'allong'ra queuq'nazardes ;
Mais j'sortirions, morbleu! quand il pleuvrait d'zall'bardes.
Morguienne ! pourquoi ça ? c'est qu'irritant l'désir, ,
La défense toujours augmenta le plaisir.
Air : La fuite en Egypte jadis.
Il a donc oublié, l'jaloux,
Qu'la premièr" femme et l'premier homme,
Autrefois nous ont damnés tous,

En croquant eun'certaine pomme.
Mais l'créateur d'vait ben songer
Qu'ça tourn'rait de cette manière ;
S'il leur eût permis d'la manger,
Ils euss'nt laissé la pomme atière.
BASTIEN.

Air : Un ancien proverbe nous dit.
Oh ! oui, Mathurine, en effet,

.

C'est le bien défendu qui plaît :
Voilà pourquoi tant d'bons apôtres
Convoitont la fortun' des autres,

Voilà pourquoi tant de maris
• Aimont la femm'de leux amis.

( 15 )
JosÉPHINE, à Bastien.
Méme air.

Ah! mon Dieu , tu me fais trembler !
Et si t'allais leux ressembler ?

D'un autre que toi, sur mon âme,
J'aimerions mieux être la femme 5
Par c'moyen, d'après ton discours, ,
Bastien, tu m'aimerais toujours.
BASTIEN •

Air : Jeunes amans cueillez des fleurs.
D'Rose et d' Clara j'ons vu l's'attraits,
Ceux d'Nicett', d'Babet et d'Pauline,

Mais mon tendre cœur, à jamais,
Rest'ra fidèle à Joséphine.

Oh ! oui, j'te jure et j'te promets
De t'aimer, d't'adorer sans cesse :
C'minois-là, si je l'oubliais,
Me rappellerait ma promesse.
MATHURINE .

Air : Vous nous marierons dimanche.
*

C'que tu dis, Bastien,
Je l'trouve fort bien ;

Mais écout'moi ben, j't'en prie :
Mon mari m'aim'tant,

Qu'ça d'vient un tourment,

Et morguienne, ça m'ennuye.
Oh ! l'vilain mal,

- Qu'celui d'la jalousie ;
J'voudrais ben, oui-dà,

)
-

L'guérir de c'te ma
ladie.
BASTIEN.

Si quelqu'un avait
Un pareil secret,
Sa fortun's'rait établie.
MATHURINE.
Air du vaudeville de Jean Monnet.

Comment, en t'creusant la tête,

Tu n'trouves pas queuq'moyen?

/ _

°

*

( 14 )
BASTIEN.

Maugré qu'je n'soyons pas bête,
J'trouve.... que je n'trouve rien.
Entre nous,
Pourriez-vous,
Me montrer, ma bonne dame,

Un homm'pus malin qu'eun'femme
Pour corriger un jaloux ? (ter. )
MATHURINE .

Air : Ton humeur est, Catherine.

Mais c'n'est pas pour rien, j'espère,
Que not'Magister t'apprend
L'écriture, la grand'mère,
La syntasque et l'rudiment ?
BASTIEN.

Oh! pour c'qu'est d'ça, je parie
Que je serions pus malin ;
Mais guérir d'la jalousie,
V'là d'quoi pardre mon latin.
Air : Quand un tendron vient en ces lieux
Pour moi ce mot est un éclair,

-

V'là qu'm'y v'là, Mathurine....
MATHURINE.

Ah ! dis-moi l'ben vite, mon cher.

BAsTIEN, se promenant à grands pas.
Laissez-moi.... j'imagine.

( On entend Deschamps tousser avec force dans la cou
lisse. )
MATHURINE.

Ah ! mon Dieu, j'entends mon époux,
Je le reconnais à sa toux.

RASTIEN, l'empéchant de rentrer chez elle.
Tout doux !

Gardez-vous ben d'rentrer cheux vous,

Vous allez savoir mon projet cheux nous.

(Il la fait entrer avec lui et Joséphine dans sa maison. )
-

( 15 )

A

-

!

SCÈNE VII.
DESCHAMPS, arrivant à pas de loup et se retenant de
tOllSSer.

Air : Regard vif et joli maintien.
Si ma femme était à m'trahir,
Ce qu'à tort, peut-être, j'présume,
Je ne pourrions rien découvrir

Tant qu'j'aurai ce diable de rhume.
-

Mais, dans c'moment
J'ons tort, vraiment,

D'm'occuper d'eun'chos'si frivole ;
J'avons un soin pus important,
Assurons-nous au même instant,

Si ma femme m'a (bis) t'nu parole.

(Il va regarder à la porte, et témoigne sa joie de ce que
le cheveu est resté comme il l'a mis.)
Air : Mon père était pot.
Le v'là ben comme j'lai laissé :
Allons, en mon absence,

J'voyons ben qu'il n's'est rien passé,
Qa mérite récompense.
Allons, sur c't'argent,
Faisons un présent
A ma fidelle femme ;
J'aim'mieux, jarnigoi !
Qu'ce soit toujours moi

Qui le fasse à la dame !
Air : J'ai vu le Parnasse des Dames,

Pour prix de son obéissance,
Je veux lui donner un corset....

Eh ! non, vraiment, voilà qu'j'y pense,
A

Alle aim'ra mieux un biau bonnet.

Diable ! il la rendrait plus jolie,

Alle aurait encor pus d'galans....
D'peur d'exciter ma jalousie,
Ne lui faisons point de présens.

( 16 )
Air : Va t'en voir s'ils viennent, Jean.

Qu'un compliment bien tourné
Soit sa récompense,
Par-là je suis entraîné
A ben moins d'dépense.

( Il ouvre sa porte, et l'orchestre joue le refrain : Va t'en
voir s'ils viennent, Jean. Il entre dans sa maison, et
Mathurine sort en riant avec sa nièce de chez Bastien.

Toutes deux gagnent vivement le bord des coulisses du
côté du puits. Mathurine fait avec ses doigts la panto
mine : Je t'en ratisse. )

SCÈNE VIII.
· MATHURINE, JOSÉPHINE.
MATHURINE , à sa nièce.
Méme air.

A corriger mon jaloux,
Aid' moi, Joséphine.

DEscHAMPs, dans la coulisse.
A la voix de ton époux,
Réponds, Mathurine.

(Méme refrain joué par l'orchestre, et méme pantomime
de la part de Mathurine.)

SCÈNE IX.
Les Mêmes, DESCHAMPS, sortant furieux.
DESCHAMPS.

Air : Ciel ! l'univers va-t-il donc se dissoudre.

O ciel! vit-on pareille parfidie !
Ma femme enfuie

Avec queuq'biau garçon !
Après eum'telle infamie,
Qu'on va lire sur mon front,
Alle est bannie
De ma maison !...

Je sens que j'l'aime encor...

Mais si j'la trouve !...

· ( 17 )
MATHURINE
Eh! ben, s'il m'trouve?

DEsCHAMPs, avec fureur.
»* 7 *

Dans l'feu qu'j'éprouve,
' J'l'y donne la mort !...

, (Il parait violemment agité, et allant s'asseoir sur le
banc qui est près de la maison, il met sa téte dans ses
mains et frappe du pied. )

JosÉPHINE, effrayée.
Air : Du haut en bas.

Comme il le dit,

Il est capable de le faire
MATHURINE.

Tu perds I'esprit.
JosÉPHINE.

" }

Ma foi, j'ai trop peur, je m'enfuis
MATHURINE, la retenant.
Eh ! non, reste donc là, ma chère,
Et jette-moi c'te grosse pierre , , , , ,
Au fond de c'puits.

JosÉPHINE.
» ，

:

!

Méme air.

Qu'est-c'qui s'en suit ?
MATHURINE.
J'm'en vas rentrer à la chaumièré !

-

A petit
Bruit ;
Toi, dis,

- ,!
2,

En poussant les hauts cris :

Que, pour éviter sa colère,
Je me j'tai la têt la première
Au fonds de c'puits,

( Elle rentre aussitôt dans sa maison, dont son mari a
laissé la porte ouverte; Joséphine jette la pierre dans
le puits, et le bruit que cette pierre fait en tombant
tire Deschamps de ses réflexions. ) .
Le Jaloux de village.
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( 18 )
SCÈNE X.

JosÉPHINE, DESCHAMPs.
DESCHAMPS.

Air : Oui, Monsieur le bailli.

Ah ! te voilâ, coquine !
JOSÉPHINE.

Qui, moi, père Deschamps ?
DESCHAMPS.

Où donc est Mathurine ?

JosÉPHINE.
Ah mon dieu ! pèr" Deschamps !
DESCHAMPS.

Que j'lui frotte la mine !..
JOSÉPHINE.

Ah mon dieu ! pèr" Deschamps !
DESCHAMPS.

Oui fort bien, je devine...
JOSÉPHINE.

Ah mon dieu! pèr'Deschamps.

, DEscHAMPs.
Air : Tu ne vois pas jeune imprudent.
Colin lui faisait les doux yeux,
Avec lui s'rait-elle en voyage ?
S'rait-ce avec Blaise l'cajoleux

De tout les femmes d'not'village ?

JosÉPHINE.
»----- -Ah! c'est encor ben pis qu'tout
ça.
f r,?

- º

-

! '

DESCHAMPS .

« Qu'dis-tu ?...
• • •

-

-

，

,

· · · , ·

JosÉPHINE.

Vot' femme est innocente,
N'vous tourmentez pas la tête...

( 19 )
DEscHAMPs, se gratant la téte.
Ah !
C'est ben elle qui m'la tourmente.
JosÉPHINE.

Air : Du vaudeville de l'Opéra-Comique,

-

C'est vous qu'êt'cause de son sort ;
Quand vous avez dit en colère
Que vous l'y donneriez la mort,
Alle a tâché de s'y soustraire ;
Enfin , après queuq'p'tits débats,
Alle était tell'ment effrayée,
Que pour éviter le trépas)
V'ià qu'alle s'est noyée.
DESCHAMPS. .

Quoi ! pour éviter le trépas,
Ma femme s'est noyée ?

(Il se met à courir comme un fou partout le théâtre).
Air : Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige.
All'me f'ra tourner la carvelle,
Vite des cordes, z'eune échelle !...

Au s'cours, au s'cours, mes chers amis !
Ma femm'vient d'tomber dans not'puits.

Air : De la Fanfare de Saint-Cloud.
Dans le fin fond de mon âme,

Comm'je maudis mon courroux !

(Allant au bord du puits et regardant au fond)
-

Je te promets, ma p'tit'femme,
De ne plus être jaloux...
Reviens, reviens à la vie,
Ta mort caus'rait mon décès.

N'va pas te noyer, j't'en prie,
Je te r'prendrai tall'que t'es.

SCÈNE XI.
Le Même, VILLAGEoIs et VILLAGEoIsEs.
CHOEUR .

Air : On va lui percer le flanc.

Nous v'là, nous v'là, pèr'Deschamps,

( 2o )
DESCHAMPS.

Il vient d'm'arriver, mes enfans,

-

L'pus grand d'tous les accidens,
Car ma femm's'est noyée.
CHOEUR .

-

Si vot'femm's'est noyée (bis).
Qu'est c'que j'pouvons faire à ça ?
Nigaud, il fallait qu' ce fut a
vant qu'alle ne se noyât

Qu'not'scienc'fût employée.

SCÈNE XII.
Les Précédens, MATHURINE, paraissant tout-à-coup
à sa fenétre.
MATHURINE .

Air : Ze petit mot pour rire.
Mais voyez donc ce grand benêt,
Ne m'croit t'y pas morte en effet ?
CHOEUR ,

Qu'est c'que vous v'nez nous dire !
DEscHAMPs, à sa femme.
Quoi! tu n'es pas au fond de c'puits ? .
-

MATHURINE .

Non, le plus aimé des maris,
Je viens d'm'y j'ter (bis ) pour rire.
»

CHoEUR , en s'en allant.
All'vient d's'y j'ter (bis ) pour rire.

-

SCÈNE XIII.

DESCHAMPS, MATHURINE, JOSÉPHINE.
DESCHAMPS.
-

Air : C'est un petit satellite.
Ce n'était donc qu'pour la frime,

Réponds, là, de bonne foi,

· ( 21 )
MATHURINE.

Oui , l'seul désir qui m'anime
C'est de m'gausser un peu d'toi.
DESCHAMPS.

(A Joséphine en lui relevant le menton).
Voyez aussi l'innocente

Qui s'en mêle !...
JOSÉPHINE.
C'était bien

Pour fair" plaisir à ma tante.
DESCHAMPS,

A c'la je n'puis dire rien,
Mais pour plaire à votre tante,
( Vous n'épous'rez pas Bastien.

Air : Du vaudeville des Petits Montagnards.
V'nez donc m'dégoiser, l'ingénue,
Des fariboles à présent.
JOSÉPHINE.

Ah ! ma tant', vous m'avez perdue !
MATHURINE.

Et moi , j'te dis, ma chère enfant,
Que t'épouseras ton amant.

DEscHAMPs, à sa femme.
D'long-tems il n'aura certain'somme.
MATHURINE ,

J'veux qu'il l'épouse sans écus,
Ou ben j'te promets, mon cher homme ,
De t'faire une autrefois...
DESCHAMPS.

Motus !

J.

MATHURINE.

Oh ! tu peux compter là-dessus.
DESCHAMPS.

Air : Que d'établissemens nouveaux.
C'est donc, en vérité, pour rie n

C'matin d'la maison qu't'es sortie ?

-

( 22 )
MATHURINE •

Oui, c'est quand j'ons su de Bastien
Ton vilain trait de jalousie.

DEscHAMPs, à Joséphine.
J'vous le r'dis, pour c'te trahison
Bastien n'vous épous'ra d'sa vie.

(Il la prend par le bras et la fait rentrer).
Mais rentrez vite à la maison,

A vot'tant'vous f'rez compagnie.

SCÈNE XIV.
DESCHAMPS, MATHURINE, à sa fenétre.
DESCHAMPS.

Air : De ia pipe de tabac.
Sérieus'ment tu crois, Mathurine,

De m'attrapper trouver l'moyen ?
MATHURINE.

Oh ! j'ten réponds , si Joséphine
N'devient pas la femme d'Bastien.
DESCHAMPS.

J'aurons ben l'soin d'prendre nos m'sures.
MATHURINE •

All'n'sarviront à rien...

DEsCHAMPs.
Morbleu !

J'gageons moi, qu'en v'là qui s'ront sûres,
rois-tu qu'ça s'ra pus fort qu'un ch'veu ?

(Il l'enferme au cadenat ).
Air : Pace caro mio sposo. (Duo de la Cosa rara).
Tu n'iras plus , je gage ,
A présent en voyage ?
MATHURINE.

Ah ! morguienne, j'enrage
De m'voir en esclavage.

| ( 25 )
DEscHAMPs.
C'est vraiment ben dommage !
Peut-être dans l'bocage,
On t'attend au passage.
MATHURINE ,

Fit-on pareil outrage ?..
On va dir' dans le village,

En m'voyant en prison,
· Que je ne suis pas sage.
DESCHAMPS,

Et l'on aura raison.
MATHURINE •

C'était un badinage.
DESCHAMPS.

Tu n'es pas tant sauvage.

MATHURINE, en calinant.
Si tu m'ouvres la cage,
Je n's'rai jamais volage
DESCHAMPS.

Moi, m'fier à ce langage !
D'la force il est l'ouvrage,

Va, j'en crois davantage
C'cad'nat pour témoignage.

MATHURINE, en colère.
J'm'en vas fair" du tapage.

DEscHAMPs, se moquant d'elle.
Ah ! voyons-donc un peu.
MATHURINE ,

Ameuter l'voisinage,
J'm'en vas crier au feu
DESCHAMPS.

N'va pas crier au feu.
MATHURINE.

Oh ! j'vas crier au feu.

Au feu ! au feu ! au feul

( 24 )

|

· JosÉPHINE, se joignant à elle.
Au feu ! au feu ! au feu ! au feu !

SCÈNE XV.
Les Mêmes, Villageois et Villageoises.
CHOEUR .

•,

Air : Ah ! le bel oiseau vraiment.

Où donc , où donc est le feu ?

Et ben loin qu'l'un de nous r'cule,
Où donc, où donc est le feu ?
J'l'éteindrons tout d'suit'morbleu !

MATHURINE, aux paysans en leur désignant la porte.
Avancez un tant soit peu.

DESCHAMPs, se mettant devant le cadenat.
Oui, c'est ma femme qui brûle.
UN

PAYSAN.

Est-c'que d'nous tu t'fais un jeu ?
A la fin c'est ridicule.
Voyez un peu ce nigaud,

Qui nous dit qu'sa femme brûle,
Et tout-à-l'heur'comme un viau

Criait qu'alle était dans l'iau.
DESCHAMPS .

Air : Dorilas contre moi les femmes.
Oui, j'vous disons qu'ma femme brûle
D's'en aller à queuq' rendez-vous.
MATHURINE ,

N'croyez pas c'jaloux ridicule,
Qui m'a mise en prison cheux nous.
A la port'voyez plutôt tous.

UN PAysAN, prenant Deschamps par le bras, lui fait faire
une pirouette, et, le retirant de devant la porte qu'il
s'efforce de cacher, montre le cadenat aux autres pay
sans qui se récrient.

-

Ah ! fi donc ! qu'c'est vilain, compère,
D'mettre sa femme sous les cad'nats ;

( 25 )
Crois-moi, c'est l'engager à faire

Ce que peut-être all'me f'rait pas
CHOEUR » )

Oui , c'est ben l'engager à faire
Ce que peut-être all' ne f'rait pas.

(Le commencement de l'air suivant annonce l'arrivée de
Bastien, habillé en Arménien, avec un grand bonnet
et une barbe postiche. Ilporte suspendue une petite cas
sette de porte-balle. Tous les paysans le regardent avec
étonnement. Mathurine et Joséphine, tout en se fai
sant des signes d'intelligence, s'extasient davantage
pour que Deschamps soupçonne moins leur projet, exé

cuté par Bastien, qui, pendant toute la scène suivante,
doit avoir un maintien grave et grossir sa voix.)
SCÈNE XVI.

º

Les Précédens, BASTIEN.
, BASTIEN •

Air : Monseigneur d'Orléansv
Venez écoutaré,
Surtout achetaré,
Ad doctorem

Et probum hominem :
Habéo des petites croix,
Que je livre aux jolis minois ;
J'ai des bagues en diamans,
Amans

-

-

Prouvez vos sentimens;

A très-bon prix
Montrez-vous épris ;
C'est ben pus cher à Paris.

UN VILLAGEoIs.'
Avez-vous des couteaux ?
BASTIEN,

Habéo de fort beaux.
UNE VILLAGEOISE,'
Et des brac'lets ?

Le Jaloux de village.
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( 26 )
BASTIEN.

J'en ai de très-bien fait5.

MATHURINE, à la fenétre.
Avez-vous des lacets ?

BAsTIEN, la regardant.

·

En voyant vos attraits,
O félix ! qui peut vous lacer
Itérum que vous délacer !

'

,

-

DESCHAMPs, avec humeur.
Mosieu l'marchand

Est trop galant !

BAsTIEN, à Mathurine.
Dic mihi :

C'est votre mari?
Entre nous ;

Il paraît jaloux.
MATHURINE.,

Oh ! pour le coup,
Il l'est beaucoup !
-,

BASTIEN •

oh! parbleu, j'ai bien là son fait.
DESCHAMPS .

,

Qu'est-ce donc, Mosieu, s'il vous plaît?
BASTIEN ,

Mosieu, c'est un petit bonnet,

Qui possédat l'heureux secret
D'empêcharé d'être in cornibus ;
-

Mais il coûte du quibus.

( Deschamps paratt impatient de le voir, et

Bastien, le

tirant de sa cassette, déchire dix ou douze enveloppes

de papier qui le couvrent avec soin.)
Air : O ma tendre musette,
Dans la ville de Rome,

On m'en offrit vingt louis ;

( 27 )
Vidi dans Vienne un homme

Qui me doubla ce prix ;
Sed volo davantage
Pour un pareil secret...
UN PAYSAN.'

Le seigneur de c'village
Vous ach't'ra ben c'bonnet.
BASTIEN.

Air : Le plaisir qu'on goûte en famille.
Eune femme a pour vous d'l'amour,
Tant que vous l'portez sur la tête.

DEscHAMPs, à part.
Ma fin', j'veux l'ach'ter en ce jour,
Après ca pour moi qu'alle fête !
D'not'femme je n'craindrons pus rien.
-

(à Bastien.)

Mais ce bonnet vient donc du diable ?
BASTIEN .

Non pas, vénit d'un magicien
Qui n'en a fait qu'un tout semblable
CHOEUR .

Comment! il vient d'un magicien

Qui n'en a fait qu'un tout semblable !

DEscHAMPs, tirant Bastien à part.
Air : Un mari voudra-t-il de moi.

' Ce n'est pas qu'j'en ai grand besoin,
Mais dégoisez-moi votre somme,
Et tenez, sans aller plus loin,

Pour c'bonnet je serai votre homme.
BASTIEN.
|
J'en veux cinquante louis comptant.
DESCHAMPS,

C'est ben cher.
BASTIEN.

Vous balancez, j'pen se?

( 28 )
DESCHAMPS.'

Allons, j'les donne, mais avant,
J'en veux, d'vant moi, voir l'expérience.
BASTIEN.

Air : La foi que vous m'avez promise.
Oh ! parbleu, qu'à cela ne tienne ,
Oui, concédo de tout mon cœur.

DEsCHAMPs, à part.
Mais quelle assurance est la sienne,
Allons, ce n'est point un menteur.
BASTIEN .

Parmi les garçons de c'village,
Prenez le plus vilain magot,

En lui mettant c'bonnet, je gage
Que vot'femm'l'adore aussitôt.

DEscHAMPs, à Mathurine.
Air : L'amour m'a fait la peinture.
Ma p'tit'femme il faut descendre.

BAsTIEN, à part.
Ah! mon dieu, qu'il est benêt !
D'en rir" je n'puis me défendre,

DEsCHAMPs, à Bastien.
All ne se f'ra pas attendre,
Il est question d'un bonnet.

(Mathurine arrive auprès de lui.)
Air : Oui , noir n'est pas si diable.
(

Boutons-le sur la tête

De ce vilain tout laid.
MATHURINE, à part.
Que mon jaloux est bête !

(Haut. )
Que ce garçon me plaît,
· Qu'il est (bis )
Joli , bien fait !

( 29 )
DEscHAMPs, arrachant le bonnet de dessus la téte du vil
lageois. )

-

Madame, calmez-vous,

De grâce, entendons-nous,
Voyez, comme sans honte,
A c'garçon alle en conte !
Ce n'est pas là mon compte ;
Ma chèr'femme, tout doux !
Tout doux !

N'faut aimer (bis) qu'vot' époux.

(Il met vite le bonnet sur sa téte.)
MATHURINE, à son mari, en le caressant.
Air : L'avez-vous vu, mon bien-aimé ?
Oui , le voilà, mon bien-aimé,

L'objet de ma tendresse ;
Mon cœur, de constance animé,
Veut l'adorer sans cesse.
DESCHAMPS »

Quoi ! constamment ?
MATHURINE.

Oui, constamment.
DESCHAMPS.

Jamais d'amant ?
MATHURINE.

Jamais d'amant.
DESCHAMPS.

—

Oh ! c'est charmant !

MATHURINE, lui passant la main sous le menton.
Il est charmant !

DEsCHAMPs, transporté de joie.
Oh ! queu plaisir extrême !

x

*

C'bonnet
Me met

Dans l'raviss'ment,

J'l'aim'mieux qu'un diadême !

-

| ( 5o )
BASTIEN.
|

Air : Des Pendus.

A présent

Êtes vous content?

DEscHAMPs, lui donnant une bourse.
Voilà cinquante louis comptant,
Et de plus, je vous remercie.
BASTIEN.

Point de r'mercîmens, je vous prie,
Car je puis le dire entre nous,
Je gagne à c'marché plus que vous
Air : du vaudeville de l'Abbé Pellegrin.
Oui, car avec ces cinquant'louis
Je verrai couronner ma flamme
DESCHAMPS.

Pour moi ce bonnet est sans prix
Puisqu'il va m'faire aimer d'ma femme.

Oh ! qu'un pareil doit être envié !
Mais vous l's'avez tous deux, j'espère ?
BASTIEN.

Oui dà.
DESCHAMPS.

Quand vous serez marié,
L'autre vous sera nécessaire.

·
-

BASTIEN.
t

Air : Sans cesse en goguette.
D'un bonnet semblable

J'n'aurai pas besoin,
D'abord d'être aimable

: Je prendrai le soin,
Et toute ma vie, ,
Sombre jalousie,
Oui toute ma vie

， De mon cœur tu s'ras loin !

- r, 7

( 51 )
Air : Du vaudeville

de rActrice.

Peines, plaisirs, ma douce amie,
Nous les partag'rons à nous deux,
Pendant tout l'cours de notre vie,
L'un par l'autre nous s'rons heureux.

Mais lorsque par l'hiver de l'âge
Nos sens, hélas, s'ront engourdis,
Pour trouver l'bonheur en ménage,
Nous resterons toujours amis.

)

-

( Mathurine indique par sa pantomime à son mari que
c'est comme cela qu'il faut étre. Joséphine est préte à
se trahir de contentement, mais Bastien lui fait signe .
de se contenir. )
UN

VILLAGEOIS.

Air : Du vaudeville de la Belle Fermière.

Vendez-nous l'second bonnet
, BASTIEN. .

Vous en avez un au village,
Il faut que la ville en ait,

Alle en a besoin davantage.
Oui de c'pas j'cours à Paris
Trouver Messieurs les maris,

Et mettant dans ce grand pays
L'aut'bonnet à l'enchère,
-

Beaucoup mieux qu'du premier, j'espère
Que j'saurai fort bien m'en défaire.

CHoEUR, à Bastien qui sort gravement.
De c'pas courez à Paris

Trouver Messieurs les maris,
Et mettant dans ce grand pays
Vot'second à l'enchère,

Beaucoup mieux qu'du premier, compère,
Vous trouv'rez à vous en défaire.

SCÈNE XVII.

,

Les Précédens, excepté BASTIEN.
UN

VILLAGEOIS.

Air : La comédie est un miroir.

Deschamps, tu me prêt'ras le tien
Pour me faire aimer de ma femme.

( 52 )
DESCHAMPs.

De vous l'prêter je m'gard'rai bien,
Je vous le jure sur mon âme ;
-

Je suis trop enchanté d'l'avoir,
Et ben loin qu'aucun d'vous y touche,
Je veux l'porter matin et soir,
Et qu'avec moi la nuit il couche.
Air : C'est la joyeuse danse du petit marmot.
Mais en réjouissance ,

Il faut qu'chacun d'vous danse,
Et qu'il fasse bombance,
Moi, je paîrai l'écot.
CHOEUR ,

Amis, en réjouissance

Il faut qu'chacun d'nous danse,
Et qu'il fasse bombance
Deschamps paîra l'écot.
DESCHAMPS.

Au refrain d'une ronde,

Allons, que l'on réponde,
Que femme brune ou blonde
A l'envi nous seconde

Aussitôt

(bis).

En place tout le monde !

SCÈNE XVIII et dernière.
Les Précédens, BASTIEN, sortant précipitamment de sa
maison et mis comme aux premières scènes.
BASTIEN.

Mais avant, un mot.

DEscHAMPs, sans l'écouter.
En place tout le monde !
BASTIENs

Avant, un seul mot
DESCHAMPs.
Voyons donc ce mot.

,

»

( 55 )
BASTIEN.

Air : Du vaudeville du printemps.
Vous m'avez promis Joséphine
Si j'vous apportais cinquant'louis.
DESCHAMPS.

Mais tu n'les as pas, j'imagine,

Où diable les aurais-tu pris ?

,

·

-

·

BASTIEN.

Vous l'dire n'est pas nécessaire,

Soyez fidèle à vot'serment...

( Prenant Joséphine sous le bras ).
Moi, je prends celle qui m'est chère,
" Quant à vous prenez vot' argent.

( Il donne à Deschamps la bourse qu'il en a reçue ).
DEscHAMPs, examinant la bourse.
Air : Du vaudeville du Solliciteur.
· En effet, je r'connais la bourse
Que j'ai donnée à l'Arménien

,

MATHURINE, à part.
Quel étourdi !
-

-

DESCHAMPS.'
-

:

, ，

,

, -

••

ressource
Par quell'Bas
mai

Est-elle entre tes
-

ns,

tien ?

Tu n'réponds pas... j'vois ton adresse,
C'est toi, coquin, c'est toi qu'étais l'marchand,
Et c'est enfin, avec mon propre argent,
Que tu voulais avoir ma nièce !
Air : Vous sommes précepteurs d'amour.
Sois ben sùr qu'all'n's'ra pas à toi,
J't'en donnons ici ma parole.
A vous gausser tous les deux d'moi
Je vous apprendrai, Mosieu l'drôle !
BASTIEN ET JosÉPHINE.

Air : C'est bien le plus joli corsage.
Ne détruisez pas la tendresse

De deux cœurs unis par l'amour,
Tous deux, dans la plus douce ivresse,
Nous vous bénirons chaque jour.

Le Jaloux de village.
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( 54 )
MATHURINE.

Laisse à Bastien sa Joséphine,
Je t'en conjur'mon cher époux,
Le tour vient de ta Mathurine,
Oui d'Mathurine

Pour te guérir d'être jaloux.

( Les gestes de Deschamps indiquent qu'il refuse tou
jours : Mathurine, Bastien et Joséphine vont le carresser
d'un air suppliant ).
.
:, : , i
-

DEscHAMPs, à part.
Air : Prenons d'abord l'air bien méchant (d'Adolphe et Clara).

· Maugré qu'j'ayons l'air ben méchant,
Au fond du cœur je leux pardonne,
" )

,

- •

_

-

| Car pour m'attraper mon argent,
En vérité leux farce est bonne.
,, , ,

·

,',

,º

A , ,,

-

BASTIÈN ET JosÉPHINE.
· Pèr'Deschamps, laissez-vous fléchir.

DEscHAMPs, affectant de la colère et riant en dessous.
Vous avez biau faire et biau dire,
Je veux et j'prétends vous punir....'

BAsTIEN ET JosÉPHINE, le ſvoyant rire,

Lorsque vous voulez nous punir,
Au moins iI ne faudrait pas rire. !
"

. *:

，

s

*

-

DEscHAMrs, à Bastien.
: U
, , .,º :
-

•

-

• •

*

, • ••

,

,*

-

Il faut de la santé
pour deux.
, , ， : ，, , V £ . '

· · Air :

• • •

.

, ! !
•

*

Epouse donc ta José hine , , , , 9
Puisque voilà tes cinquant'
r ' :
· · , x s louis.
?
|

-

--

• •

-

-

-

-

( Rendant le petit bonnet· · , à, , sa
femme ).
, , ,tºt . · ** " *
Quant à vous, madam' Mathurine .
Voilà- t l'bonnet
-- ... " , . qu'vous
' - : )
.
:'avez
1 ,
· mis.º
· · •".

-

-

,

MATHURINE.

Tu ne l'verrras jamais paraître

,
,

Sur ta tête, mon cher époux , , , ,

, ,

Je l'gard pourtant pour te l'r'mettre,
-

-\

Si jamais tu r'dev'nais
jaloux. · .· · ,
, · ·· · ·
| " DEsCHAMPs.
, , , ,r
· •

Pour t'empêcher de me le r'mettre
J'te promettons d'n'êt'plus
jaloux.
- rx

, , , '

( 55 )
VAUDEVILLE.
Air : Chantons, rions, aimons, buvons.
Mais à vrai dire, il n'nuit en rien,

Le craindre tant, c'est par trop bête,
D'ailleurs j'connais le bon moyen
De guérir de ce mal de tête...
C'est de le noyer dans le vin ;
Avec un gros flacon de Beaune,
On se console du chagrin
De porter le p'tit bonnet jaune.
-

BASTIEN ,

Comme on dit, chacun a son goût,
Mais en dépit de cet adage,
Bastien ne l'aura pas du tout
Au sein de son petit ménage.

( à Joséphine ).
C'est toi seule que je chéris,
Ainsi sous not' critique zône :
Tâch' que je sois un des maris
Qui n'port pas le p'tit bonnet jaune.

MATHURINE, à Bastien.

En c'cas écoute, mon garçon,
Les conseils d'un'femme prudente,

Je veux te donner un leçon .
Contre l'malheur qui te tourmente. ,
Qu'ton amour soit vif et constant,
Mieux qu'Deschamps je sais c'qu'en vaut l'aune,
Et j'te fais ici le serment

Qu'tu n'port'ras pas de bonnet jaune.
JosÉPHINE, au Public.
Comm'la couleur vous déplairait,
Not'auteur dont la peur est grande,
De n'fair'qu'une têt'sous son bonnet
N'ose vous faire la demande.

Mais son sort lui semblera beau ,

Si certain bruit flatteur le prône ;

N'lui donnez pas l'vilain chapeau
De déchirer son bonnet jaune.
,•

( 56 )
'a

N 0 T A.

· DANs un de mes voyages en Allemagne, je vis repré
senter un Opéra en trois actes, intitulé : le petit Bonnet
rouge. Tout en ignorant la langue Allemande, je dé

mêlai l'intrigue de la pièce, et à mon retour à Paris, j'en
fis celle qu'on vient de lire ou de chanter. La couleur
n'en était pas plus Germanique que Française, cependant
je crus devoir au Public le couplet d'annonce suivant :
Air : De la contredanse la Chimène.

Notre auteur pense qu'il est utile
De donner un éclaireissement,
Avant son Opéra-Vaudeville,
Imité du théâtre Allemand.

Les Allemands nomment l'ouvrage
Le petit Bonnet rouge. .. mais
L'Auteur croit, dites s'il est sage,

Que ce nom-là n'est plus français.

Et puis, comme chaque Allemand prône
Son Mysanthropie et Repentir,

Plus qu'à nous, le petit Bonnet jaune

A ce peuple doit appartenir.

o
) 1" '
--

.
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