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'. H I S TOI RE

VÉRITABLE

SINGULIERE ET TRAGIQUE

Arrivée à JEAN-FRANÇOIS

BAZIN , ëx-curé de Condècourt,

près Meulan, et à VASTEL, ex-

prêtre , Greffier de la municipalité

Meulanaise.

Ludibria rentis.

A MEULAN,

Chez les Marchands de Nouveautés.





P O T-P O U R R I.

J %AN-FRA NÇOIS BALIN, curé de Con- .

décourt, pré* Meulan , est le héros de cette

pièce ; et voici ce qui a donné lieu à-cette plai-
santerie,

Cet ex-curé avait eu iadi* pour servante un»

fille nommée JOBINE , avec laquelle il forniqua
sans crainte et sans remords. (Jette fille sortit de

chez lui après quelques années, et se maria à un

Pannetier deBezu-la-Forét. Elle en eut deux en-

fans qui moururent en bas âge. Elle se mit de nou-

veau dans les chaines du mariage en épousant un

Epicier de Paris. Le curé de Conde.court avait

oublié la fille et tous les péchés qu'il avait com-
mis avec elle, lorsque de mauvais plaisans ima-

ginèrent une petite correspondance , par la-

quelle cette femme étant veuve , proposait à
son ancien amant sa personne et 10,000 livres

d'épargnes qu'elle avait faites. L'ex-curé goba
la prétendue proposition, et se mit en quête
de la Jobine. Il écrivit, on lui répondit, il

répliqua; et il était près daller à Paris cher-
cher ladite Jobine, rue Villedot, n°. 1.4 , lorsque
la mèche fut éventée. Un de ses confrères,
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ïiomméVastel, ex-prètre, greffier de la munici-

palité Meulanaise , fit un voyage à Paris , dans

1 intention de souffler au curé de Condecourt
'

la Jobine et les io,ooo livresj.il alla,à Ladresse

ci-dessus,et ne trouva point, la prétendue Jobine.

Al» : Des Pendus.

Or écoutez, bons Meulanais,
La trop déplorable aventure
De Jean Balin , curé français..
Et curé de laide structure ;
L'amour causa tous-ses malheurs:
Coeurs sensibles , versez des pleurs.

AIR: Mon cousin l'allure.

Un jour de bon matin,
Mon cousin,

Il reçoit de Jobine.
Un poulet anodio.

Mon cousin,
En style de cuisine,

Mon cousin,
Mon cousin l'allure.

Le bon curé Balin , à la réception de ce billet

doux , sentit son coeur s'agiter : des pensées

agi tables le dorlotèrent toute la nuit, et puis ,
' Même air.

Son oeil vif et malin ,
Mon cousin ,
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Tourna dans son orbite ;
11court en vrai lutin ,

Mon cousin,.
Prendre la poule au gîte,

Mon coffsin, etc. %Ç

Le matin, en s'èveillant, l'ex-curé n'éleva

pas son ame à Dieu comme de coutume , mais

transporté d'une vive impatience :.'

Al» : Femmrs, vouUî-vous éprouver.

Balin, armé d'un grand bâton,
Et sur le dos une saccoche ,
Dans ses pieds un sabot mignon,
Et ses gros souliers dans sa poche;
Il s'avance droit à Meulan,
D'une marche tranquille et sûre ;
Entre chez l'épicier Morand,
Four lui conter son avantcra»

Cet ex - curé , plus avare qu'économe , à

le soin , toutes les fois qu'il va de Condecourt à

Meulan, d'arriver en sabots jusqu'à la barrière,
«t là , cachant lesdits sabots dans une ornière ,
il met à ses pieds une paire d'escarpins de trois

livres six onces etdemie , poids de marc.

s L'épicier Morand félicite son ami sur cet

heureui événement, «t lui répond sur le même

air ;
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Vite ! vîtc ! mon cher jtJalîn,
Écrivez à votre Joline ;
C'est un morceau de Séraphin:
La dame veut qu'on la lutine;
Accrochez ses dis mille francs,
Très-à-propos elle est venue ;
Le cas est des plus impoitans |
It vaut bien que l'on se remue.

L'ex-curé profite de l'avis de son ami, et en

expert-écrivain :

François Balin , sans plus tarder,
Prend son canif, taille sa plume;
Il se met ensuite à broder
Une lettre d'un"grand volume;
Il écrit en termes touchans :

Jobh:e, êtes-vous encor iille?
Parlez! avez-vous des enfansî
Enfin , qucl'e est votre famille ?

La lettre mise à la poste, il attend avec

impatience une réponse tnfin ,

Ain : Lor-iue </a<:.>une four obscure.

Trois jours après, de sa Jobine,
11reçoit un poulet gâtant;
Balin le met sur sa poitrine,
Et puis il !it tour en tremblant:

Voici la réponse de Jobine :

Docile au voeu de la nati-re,
Cher Balin , j'ai fait ceux enfans ;
Mais iis sont dans la sépulture ,
Pour le moins aepuis ûix-iept ans.
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Suite de la réponse :
' J

AlH : La Cnnédie e'I un miroir.

•Comme j'avais b' n apDétit,
*

Je fis un autre mariage :
Alors un vieillard décrépit
Vint pour terminer mon veuvage.
Victime du cisl en courroux, -

Il n'eut pas la fo.rï'e en partage ;
Tous ses effets étaient si m-us,
Que je n'ai pas eu de ligiage.

Balin parle à l'ex-prêtre "Vastel, mais en ter-

mes vagues , de Jobine , et l'invire à aller trou-

ver eu son nom la prétendue dame , rue Ville-
dot , n°. 14.

AIR : Beau eomme un ange.
De sa Jobine,

Balin parle au normand Vsstel,
Qui court plein d'une ardeur divine ,
Souffler à l'enfant d'Iirael

Dame Jobine. - •

Vastel part pour Paris.

Le Jênséniste,
Un matin arrive â Paris 1
Comme un excellent prosélyte ;
De Notre-Dame aux deux maris

C:-ur à la piste.

Tastel se.nrésent» jue Yilledoj, n^ii^HW
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d'un petit enfant, un grand bâton à la main ,
ressemblant parfaitement à l'aveugle Bélisaire.

Comme il arrive toujours que riiomiiie propose
et que Dieu dispose :

AIR : Il faut quitter ce que j'adore,
' Par une fâcheuse avanture '

Qui suivit l'ex-prètre Vastel,
Notre charmante créature
Ne se trouva pss à l'hctel :
Alors semblable à Bélisaire,
Suivi de son petit enfant,
Pensif, chagrin., atrabilaire,
Il part et s'enfuit en grondant. i

Le désespoir dans l'ame, le greffier munici-

pal quitte Paris.

Am : De la croisée.

Il s'approche de Saint-Geimain,
le coeur plein de fiel, de.rancune ;
Maudissant le sort inhumain , ..

Plaignant tout haut son infortune :
Vite à l'auberge du Printqms ,
Il entre en demandant chopine,
Disant au maître de céans :

Avez-vous vu Jobine?

On avait marqué à nos deux ex-curés que
Jobine était partie pour tt-Germain. Le maître
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ds l'auberge du Printems lui râpond sur le mê-

me air :

Vous verrez mons de Condecour,
Il est dans la chambre voisine ,
Faisant quatre grands doigts de cour
A la deux fois veuve Jobine.

Vastel, l'oeil en feu , la rage dans le coeur |

Enfonce la porte et soudain,
La chemise bien retroussée,
Il voit notre paillard Balin

Sur la dame pâmée.

Le greffier municipal ne se possédant plus,

apostrophe son confrère sur l'air précèdent:

Retire-toi, sale coquin,
Quitte, quitte ma dulcinée ; .,',

i Un morceau si friand, si fin ,
N'est pas pour ton ame damnée.
En faisant ce petit narré ,
D'un coup de poing, en téméraire,
11régale mons le curé,
Qui se mit à bien braire.

Mais Balin se ravisant tout-à-coup, répondit

par une salutation de pied au derrière du gref-
fier. Alors la bataille s'établit en règle : les coups
de poings et les coups de pieds au cul se succé-

dèrent avec une rapidité inconcevable, lorsque

tout-à-coup la bonne dame Jobine sortant d'un
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évanouissement qui précéda de quelques ma-

mens sainort, s'écria : >

AlB. : Jljaut quitter ce quej'adore,

Avec une voix enfantine,
Et mettant la tête hors du lit :

-Que faites-vous donc, dit Jobine ?
Allez-vous commettre un délit?

Sentant sa fin approcher :

Ecoutez-moLdoac en confesse ;
Je sens , enlin , que je me meurs :
Récitez chacun une messe ;

"

. De la mort, je sens les terreurs.

Elle leur adressa ensuite ces mots sur le méma

«ir :

Avant de quitter cette vie,
Je veux charger vos saintetés,
Malgré les clameurs de l'envie,
De mes dernières volontés.
Prenez cet écrit olographe,
Par grâce, ou plut/.t par pitié,
Signé duement avec paraphe,
Preuve de ma.tendre amitié.

A ces douces paroles , les deux ex-curés mi-

rent fin à leur combat ; et s embrassant avec ef-

fusion de coeur , en signe de reconciliation , ils

ouvrirent le testament, et lurent les larmes aux

yeux ce qui suit ;
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AIR : Comment goûter quelque repos.

Au saint nom de la Trinité,
Avant Ue sortir de la- vie ,
Que ma dernière volonté
Soit très-exactement suivie t
La culotte du Pannetier ,
A Balin doit être remise ;
Quant à celle de l'iipicier,
Vastel y mettra sa chemise.

Dame Jobine était veuve de deux tnafis;Tun

Panrietier, et l'autre Epicier.

Ils continuent de lire les dernières clauses du

testament,. se félicitant l'un et l'autre des dons

de la mourante. •

On fera mon enterrement
En très-grande cérémonie :
Pour cet objet intéressant,
Treize centimes et demie.

vBalin , de l'office divin
Récitera le chant funèbre ;
Dans un sermon de capucin ,

.Vastel rendra mon nom célèbre.

Dans .le- testament, il j avait deux feuilles

collées ensemble que nos ex-prètres n a] per-

çurent pas d'abord : ce fut le greffier municipal

qui fit cette découverte; c'était une espèce de

çodicile conçu de la manière suivante :
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.AlR : jivcc lesjeux dans lé village.

Ayant peu de chose de reste,
Le'sort m'ayant tout arraché ;
A Balin, pour faire une veste ,
Je laisse mon jupon broché.

Quant à celui de Callemande,
A Vatel j'en fais le cadeau;
Il m'est venu de la Hollande,
Et le présent est encor beau.

C'est ainsi que se termina cette avanture, qui
a tenu en haleine pendant six décades î'ex-curé

Balin , et lui a procuré la douce satisfaction de

voyager.de Condécourt à Meulan, et de Meulan

a Condécourt. Un arithméticien qui a eu con-

naissance de ce fait, a calculé les lieues que 1»

bonhomme a faites pendant ce terni. A quatre
lieues par jour, il a trouvé , sans recourir à Ba-

réme , que l'ex-curé en avait dans les pieds et

les jambes pour 180 lieues, ou 60 miriamêtres ;
«t en définitif, et sans en rabattre, pour 600 ki-

lomètres.




