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PERSON/VAGES.

ACTEURs.

BATAILLE, ancien caporal, tenant
une guinguette à Fontenoy.. .. ...

M. PARENT.

· LA JEUNESSE, camarade de Bataille M. MeRcIER.
PROSPER, fils de La Jeunesse......

M. VICToR.

COLIBRI, paysan élevé par Bataille.. M. DUMÉNIs.
LOUISE, fille de Bataille. ........

Mlle GoUGIBUs.

FANCHETTE , nièce de Bataille. .. Mme ADoLPHE.
Paysans et Paysannes de Fontenoy.

La scène se passe en 1775, trente ans après la bataille de
Fontenoy, dans une guinguette ayant pour enseigne :
Au Grand Maurice.

*

S'adresser pour avoir la partition de cette pièce à Monsieur
Simonnet, rue Montmartre, n. 159.

LE FRUIT DÉFENDU ,
VAUDEVILLE EN UN ACTE.

Le théâtre représente une cour de village ; à droite et à
gauche, une maison tournée obliquement, avec une fe
nétre en face des spectateurs. Au devant de chaque mai
.son , sur l'avant scène , un bosquet de charmille ; vers le
milieu du théâtre, un cerisier. Dans le fond, une vieille
· masure avec une fenétre au premier. Le fond de la cour

est formé par une palissàde à claire voie.

'

-
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SCÈNE PREMIÈRE.
FANCHETTE; COLIBRI.
FANCHETTE.

Colibri! Colibri !

coLIBRI , dans la coulisse.

Me v'là, Mam'selle Fanchette.
FANcHETTE.

Avanceras-tu, maudit lambin ?
coLIBRI , portant deux paniers.
Quand je vous dis que me v'là, c'est que me v'là.
FANcHETTE, le con'r faisant.

C'est que me v'là ... Prends donc garde de te casser les
jambes.
COLIBRI .

Dame, aussi , vous êtes comme une poudre à canon. Sa
vez-vous ben que c'est lourd... J'ai déjà les deux bras dis
loqués. Depuis deux ans qu'il a plu à mon parrain Bataille

d'ètablir ici une guinguette, de donner à boire, à manger,
à danser, je suis toujours en mouvement.
NFANCHETTE.

Paresseux !
COLIB RI ,

Paresseux ! Laissez-donc ?
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AIR du verre.

On voit bien qu' d'un vieux caporal
Vous êt's la filleule et la nièce ;

Vous voulez qu'au premier signal
On soit toujours près de la pièce.
Patienc', quand j's'rai votre époux,
J’ vous traiterai comme une armée ;
L'on m'verra toujours près de vous,
Tambour battant, mêche allumée.
FAN CHETTE.

Nous verrons cela ... va porter ce panier et ces bouteil
les dans la vieille masure du fond de la cour.
COLIBRI.

Ils ont une bonne odeur. . ça sent les pâtés, les dindons ..
Oh ! queu fûmet ! et ce vin donc... l'eau m'en vient à la
bouche.
-

FANcHETTE.

Veux-tu te dépêcher ?
COLIBRI.

Vous voyez bien que j'y cours, (revenant.) Dites-moi,

mam'zelle Fanchette, pourquoi donc ce repas clandestin
que prépare le père Bataille.
FANCHETTE.

Tu n'le sais pas ?
coLIERI.

Je m'en doute ... C'est pour signer le contrat de ma
riage de mademoiselle Louise, sa fille, avec monsieur

Prosper, le fils du père La Jeunesse, son vieux compagnon
d'armes, et celui de mademoiseile Fanchette, que voici ,
avec son p'tit Colibri que v'là.
FA N CHETTI .

Imbécille ! ... il y a aujourd'hui quinze ans que mon
oncle a obtenu son congé; et tous les ans à pareille époque,
il régaie son vieil ami qui lui a sauvé la vie à la fameuse
bataille de Fontenoy : voilà tout le secret des préparatifs
que tu vois.
COLIBR I.

Ah : bête. .. bête. .. non, mais suis-je bête ! ... et moi

qui oubliais que c'te journée là était mon pays natal.
FAN CHETTE .

Comment tu es né à Fontenoy ?
CoLIBIiI.

Sur l'champ de bataille, si ça ne vous fait pas d'peine.
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AIR : La fille au coupeur de paille.
Le matin ma mèr's'réveille ;
On s'battait déjà tout d'bon ;
Moi, sans m'fait ' tirer l'oreille ,
J'arrive au bruit du canon.

J'pris mal mon temps, dit-on,
D'naître en circonstanc'pareille ;
Mais on naît comme on peut,
Et non pas comme l'on veut.

Si ben, qu'après la bataille, votre oncle me trouve dans un
coin d'la plaine. Je lui parais gentil : au fait, je n'devais pas
être mal quand j'étais petit; il me charge sur ses épaules, et
comme il ne pouvait pas me donner à têter, il m'envoie
dans le village, me fait élever comme un petit seigneur, me

prend chez lui en qualité d'aide de camp, d'aide de cuisine,
d'aide jardinier, m'fait nommer tambour de la paroisse ; ce
qui n'm'empêchera pas, mademoiselle Fanchette, de vous

épouser plutôt que plus tard, si ça peut vous être agréable.
FANCHETTE.

Moi, épouser un enfant de troupe, un homme qui n'a ni
père ni mère !... fi donc !
COLIBRI.

Tiens! j'suis peut-être fils d'un colonel, d'un sergent,
d'un général, d'un caporal. .. ma mère ne m'en a rien dit,
ainsi je peux choisir.

AIR : Je loge au quatrième étage.
A force de chercber, j'espère
Retrouver un joºr mes parens;
Si je n'sais pas le nom d' mon père,

J'en sais autant que ben des gens.
FAN CHETTE.

T'auras beau chercher à la ronde,
Tes efforts seront superflus. ..

Les enfans trouvés, dans ce monde,
Sont toujours des enfans perdus.
COLIBRI.

Quelqu'fois.
FANCHETTE.

Va porter tes provisions où je t'ai dit, et dépêche-toi.
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COLIBRI.

Mamzelle, je n'fais qu'un saut et je reviens de même.

SCÈNE II.
FANCHETTE seule.

Ce pauvre garçon, je le malmène un peu. .. quoique ça,
c'est un bon enfant. .. je l'aime assez, il est bête, c'est

vrai. .. mais ça n'aura pas de volonté; ça fera tout ce que
je voudrai... eh ! bien, voilà tout ce qu'une femme hon
nête doit souhaiter dans son mari, et puis, mon oncle désire

ce mariage, va pour le désir de mon oncle.
AIR : Il était un p'tit homme.
Je prends pour mon p'tit homme,
J'accepte pour mari
Colibri.

Je sais ben déjà comme
Je le rendrai poli,
Dégourdi,
Bien plus étourdi,
Bien nmoins endormi,
Je veux qu'on dis' de lui :
Qu'il est gentil, qu'il est joli,
Ton petit Colibri.

SCÈNE III.
COLIBRI , FANCHETTE.
COLIBRI.
-

Mamzelle Fanchette, tout est prêt là-haut. La nappe est
mise, le couvert dressé, les bouteilles débouchées, les pipes

chargées.Votre oncle et le père La Jeunesse n'ont plus qu'à
se mettre à table, et à s'en taper. .. non, mais j'dis, comme
le jour de la fameuse bataille. ..
-

FA NCHETTE

Allons, tais-toi. .. j'entends mon oncle !

SCENE IV.
Les Précédens, le père BATAILLE.
BATAIL LE,

AIn : Vive le vin de Rampone au.
De mon printemps,
Dans mes vieux ans,

Je garde la mémoire.
Buveur, soldat, j'ai bien joui,
Et j'en suis encor réjoui,

:

# |

Oui.

Je me souviens de Bordeaux,
De Volnay, de Mulseaux,
Quand il s'agit de boire.
Mais j'aime à citer Rocroy,
Laufeld et Fontenoy,
Quand il s'agit de gloire.
De mon printemps, etc.
FANCHETTE.

On voit ben qu'mon oncle parle de Bataille. Le v'là qui
| chante Victoire.º

-

BATAILLE.

AIR : Encore une victoire.

-

Pourquoi ne chanterais-je pas
Heureux d'égayer ma vieillesse,
Et les hauts faits et les combats

Dont j'fus témoin dans ma jeunesse ?
Nos bons et vieux Gaulois

Ont chanté leurs exploits
Comme nous chantons les nôtres.

(En parlant.) Laisse faire, va.
Nos enfans, un jour,
A leur tour,
En chanteront bien d'autres.
-

Ah ! çà, tout est-il prêt là-haut ?
FANCHETTE.

Oui, mon oncle.
BATAILLE.

C'est bon ! mon vieux camarade La Jeunesse ne peut tar

der, et je ne veux pas le faire attendre.
COLIBRI.

Qa n'l'empêchera pas de se mocquer encore de ma tour
nure et de mon nom comme à son ordinaire.
EATAILLE.

Mon cher Colibri, ton nom est celui du plus petit, il est
vrai , mais du plus rare et du plus joli de tous les oiseaux.
COLIBRI.

Le plus rare et le plus joli ! Ça me va, ça me va, ça
I06 Va«
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lBATAILLE.
»º

AIR : La maison de M. Vautour.
Cet oiseau n'a pas son pareil,

D'tout's les couleurs c'est l'assemblage ;
Et s'lon que brille le soleil,

.

-

On voit varier son plumage ;
Tantôt bleu, blanc, verd,jaune ou gris,
Il chang'souvent en un'seconde.
COLIB R I ,

Si c'est comme ça, les colibris
N sont pas des oiseaux rar's dans l'monde,
BATAILLE •

Où est Louise ?
FANCHETTE,

Dans le jardin, mon oncle.
BATAILLE.

Et Prosper?
COLIBRI»

Dans le jardin aussi.
BATAILLÉ.

º

Avec ma fille?
FANCHETTE,

Oh ! que non. Ma cousine boude à un bout du jardin, et

Prosper à l'autre.

-

-

BATAILLE, à part.

Encore ! Ah, il faut que je m'en mêle.
CO LIB R I •

Il est vrai qu'on n'a jamais vu d'si drôles d'amoureux,
AIR du petit Courrier.
Ils sont comm' ces p'tits instrumens ,
Où deux petits époux de cire

Sont placés là pour nous prédire
Tantôt la pluie, tantôt l'beau temps.

-

Jamais monsieur , jamais madame
Un seul instant ne sont d'accord ;
Et quand on voit entrer la femme ,

On est ben sûr que l'mari sort.

BATAILLE, allant s'asseoir au bas du cerisier

Allons, allons; mon parti est pris; il n'y a point à ba
lancer. Fanchette.

•

FANCHETTE»

Mon oncle !
BATAILLE,

Colibri !

- *
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COLIBRI.

Mon parrain ?
B ATAIL LE.

Ecoutez, j'ai quelque chose à vous confier.

.

COLIB R I ,

-

Nous écoutons.
BATAILLE,

· Je devais marier aujourd'hui Prosper à Louise ; j'ai
changé d'avis : leur mariage ne se fera pas.
FANCHETTE.

-

Vous allez les désoler.

-

B ATA ILLE.

Au contraire, ma fille et Prosper ne s'aiment plus ; c'est
très-visible.
COU IBRI ,

Nous, mon parrain, nous nous aimons toujours.
-

BATAILLE.

-

Nous verrons ça plus tard. Ah ! ça, depuis huit jours,
il nous manque beaucoup de danseurs et de danseuses. Tout
le monde viendra-t-il ce soir ?
COLIBRI ,

Quand j'en parle aux jeunes gens, ils disent comme ça,

que c'est toujours la même chose, et que la danse les en
I] Ul16.

BATAILLE , à part.

-

Oui, mais comme cet ennui-là me ruinerait, il faut y
mettre ordre. (Haut.) Ils ne veulent plus danser, n'est-ce
pas ? Eh ! bien, ils ont raison. Je n'aurais pas osé leur si

gnifier que ça me fatigue d'avoir toujours le violon à la
main ; mais puisque l'occasion se présente, je suis bien aise
de me reposer.
FANcHETTE.

Cela veut dire qu'on ne dansera plus ici ?
BATA IL LE,

C'est encore un secret; vous entendez ?
*

FAN CHE'I'TE.

Nous le garderons pour nous..
BATAIL L E.

-

Non. Colibri va prendre son tamboár, et annonce
dans le village que je défends aux danseurs et aux danseu
ses d'approcher aujourd'hui de la maison.
COLIBRI,

-

Par exemple , en v'là un d'une fière force !
Le Fruit defendu.
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BATAILLE.

AIR : J'ai vu le parnasse des dames.
Vous avez beau rire sous cape,
Vous ne pouvez disconvenir
Que souvent un secret échappe
Quand on n'est qu'deux à le r'tenir.
En l'faisant courir à la ronde,

Je n'crains pas qu'il soit hazardé,
Et je l'fais garder par tout l'monde

Pour êtr'sûr qu'il s'ra ben gardé.
FANCIIETTE.

En vous remerciant, mon oncle.
nATAILLE, à Colibri.

Allons, va où je t'envoie. Toi, Fanchette, tiens-toi prête
à prévenir nos ci-devant amoureux, quand je croirai devoir
interrompre leur plaisant tête-à-tête.
cOLIBRI, sortant.

Mais est il farce, aujourd'hui , mon parrain ; est-il
farce !

SCÈNE V.
BATAlLLE, seul.
Voyons un peu ce que tout cela va devenir. Deux amou
|.

reux trop certains de leur bonheur, se boudent, se querel
lent, se négligent. .. Il faut remonter l'horloge. Les jeur
nes gens du village que je fais danser tous les soirs, à deux

sous par jambê, en faisant remise de cinquante pour cent,

puisque je leur donnais vingt contredanses dont ils ne
payaient que les dix premières, s'ennuyent d'un violon que
je manie à faire la barbe aux crins crins.de toutes les guin
guettes passées, présentes et à venir. Les papas font de mê
me, et ne viennent plus boire ici : de façon que mes bou
.teilles, mon violon, mon cabaret et moi, j'sommes désœu
vrés comme un canon sans aſſût.Ca ne peut pas aller comme

ça. .. aux grands maux, les grands remèdes; et j'ai trouvé
le bon. .. Vont - ils crier, quand ils sauront tous que je
romps la noce, qu'il n'y a plus ici ni violon pour la jeunesse,
ni futailles pour les papas ! Oui, mais s'ils se fâchent, et
s'ils me prennent au mot. Eh bien, tant pis! Il y a trenteans
que j'ai gagné mes galons de caporal C'est un nouveau com

bat que je vas livrer. .. Un combat! Ce mot suffit pour
m'enflammer.
•

-

I I

AIR : Tendres échos errans dans ces vallons.
Dans mon printemps, me jouant du destin,

J'ai dans les camps fait preuve de vaillance,
Et quoique vieux, je r'commenc'rais demain
Si des enn'mis v'naient menacer la France.

Oui, pour l'honneur j'arm'rais encor' mon bras,

Chez les Français l'courag ne vieillit pas.
S'il le fallait, j'guidrais nos jeun's guerriers,
Mes ch'veux sont blancs, mais je m'sens le courage
Pour les cacher, d'les couvrir de lauriers ;

On me croirait encor' dans mon jeune âge.
Un vieux soldat aime tant son pays
Qu'il rajeûnit sous l'feu des ennemis.

Mais j'aperçois le père La Jeunesse. Voilà le choc qui
va commencer. Tenons-nous ferme.

SCÈNE VI.
BATAILLE , LA JEUNESSE.
LA JEUNESSE.

Que viens-je d'apprendre, mon vieux camarade. Com
ment ! vous manquez à la parole que vous m'aviez donnée.
BATAILLE.

Oui, mon vieux.
LA JEUNES8E.

C'est une insulte.. .. j'en demande satisfaction .
BATAILLE.

»

· Ecoute-moi , et ne te fâche pas, si tu peux.
LA JEUNESSÉ «

Je me contiens.

-

BATAILLE.

-

Pendant que nous étions sur la frontière à déchirer la
cartouche, ton fils était à Metz chez son grand-père, et
ma fille à Nancy chez sa grand'mère.
LA JEUNESSE.

C'est juste.
•

BATAILLE.

A notre retour de l'armée, nous avons rappelé nos enfans
près de nous .
L A JEUNESSE.

C'était bien naturel.
BATAILLE.

Ils se sont vus.
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L A JEUNESSE.

Ils ont fait mieux, ils se sont aimés.
BATAIL, JLE.

Nous avons vu les progrès de leur amour.
LA JEUNESSE.

-

Et nous en avons joui avec délices.
DATAILLE.

Leur union était le gage de notre vieille amitié.
LA JÉUNESSE.

Pourquoi donc renoncer à un mariage que nous désirions
tous avec tant d'ardeur ?
|

-

BATA ILLE,

La facilité qu'ont eue nos jeunes gens de se voir à toute
heure, la certitude d'être époux , les a conduits naturel

lement à se regarder comme tels.
LA J. UNESSE.

Et à se traiter de même, n'est-ce pas ?
BA T'A l L L E,

C'est peut-être la faute de louise.
LA

JEUNESSE.

· Dis donc celle de Prosper...l'imbécille !
AIR : de Marianne.
A son âge, auprès d'une belle,
Toujours bouillant et plein d'ardeur,
Avec le temps, de la cruelle
Je savais emporter le cœur.
D'abord c1aintif,
Mais attentif,

Le jour, la nuit, je faisais sentinelle;
Puis pas à pas,
Marchant tout bas ,

De tous côtés je bloquais ses appas.
Si l'on ne battait la chamade

Du fossé je risquais le saut,

Et sûr de 1'emporter d'assaut,
Je tentais l'escalade.
BATAILLE.

Mais, mon ami, ce n'est pas là le cas.
Méme air.
Fort qui se rend sans résistance,

N'a pas besoin d'être attaqué,
Comme moi, dans mainte circonstance,

Tu dois ben l'avoir remarqué ;
L'on va, l'on vient,
L'on y parvient ,

I3
Sans redouter la plus p'tite défense,
Sûr de l'accès , .
Sûr du succès,

Sur nos lauriers nous reposons en paix.
Comme de nous rien ne réclame

Un feu brillant, vif et nourri,
Nous dormons là comme un mari

Dort auprès de sa femme.
L A JEUNESSE.

Mais enfin, tu romps leur mariage ?
- BATAILLE.

-

.

,

Oui et non.
LA JEUNESSE.

Où veux-tu en venir ?
BATAILLE.

A ce que nous désirons.
LA JEUNESSE•

Par quel moyen ?
BATAIL LE•

C'est mon secret.
LA JEUNESSE•

Et tu ne me le diras pas ?
BATAILLE.

Un bon général ne révèle jamais son plan de campagne.
LA JEU N ESSE.

Est-ce que tu me prends pour un recrue ?
BATAILLE.

Non ; mais aujourd'hui seulement, tu seras mon subor

donné; tu manœuvreras à droite, à gauche ! tu m'appuyeras
au besoin, et tu : e connaîtras mon but , que lorsque nous
y serons parvenus. ... Fanchette ?
· LA JEUNEssE. à part.
-

Ce diable d'homme me fait faire tout ce qu'il veut.
BATAILLE.

Fanchette ? Fanchette ?
SCENE VII.
Les Précédens, FANCHETTE.
FANcHETTE.
v

Me v'là , mon oncle.
BATAILLE.

Dis à Louise et à Prosper que nous les attendons ici.

\
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FANCHETTE.

Oui , mon oncle. ( On entend le tambour dans l'éloi

gnement. ) Tenez v'là votre secret qui court les champs.
JBATAILLE.

-

Si je t'avais chargée de le garder, il aurait fait bien plus
de chemin.
FA NCHETTE,

Merci, mon oncle.

SCÈNE IV.
BATAILLE , LA JEUNESSE.
LA JEUNESSE.

Il est donc convenu. ...
BATAILLE.

Que tu tiendras le même langage que moi, que tu ne te
fâcheras pas, que tu répéteras à ma fille tout ce que je
dirai à ton fils. C'qui résultera de tout ça, c'est mon secret
L'issue nous apprendra si j'ai tort ou raison.
LA

-

JEU NESSE.

Combien de temps demandes-tu ?
BATAILLE.

Deux heures, pas davantage.
-

LA JEUINESSE.

J'y consens.

-

BA'r \ rv.LE.

Passé ce terme, nous dirons deux mots à un petit festin
qui nous attend, et à quelques bouteilles d'un vieux Bour
gogne, que je cache depuis 15 ans derrière les fagots.
LA JEUN FSSE.

-

Je te reconnais là... tu as toujours été pour les corps de
réserve.

AIR : demeurer au sixième étage
Nous boirons au souv'nir Jes belles,
Dont nous étions les favoris ,

Aux bons maris trompés par elles. . ..

.

Et j'ai grand peur que nous ne soyons gris
Mais de raison, véritables modèles,

Faut-il êtr" sag's, nous boirons en ce cas
Aux femm's qui nous furent fidèles ,
Et pour ma part, je ne m'griserai pas
IBATAILLE.

Il n'est pas question d'ça.

•-
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Méme air.
Nous boirons au brave Maurice,
Qui battit si bien les Anglais,
Au héros dont la main propice

Nous ménagea d si grands succès.
Nous boirons à notre vaillance,

Aux arts, à la gloire, à la paix ,

C'est à la fois porter, je pense,
La santé d'tous les bons Français.
LA JEU NESSE.

De tout mon cœur , mon vieux. Mais chût, j'entends
nos jeunes gens.
-

IBAT A ILLE.

Garde à nous, commençons l'attaque et serrons les rangs.

, SCÈNE

IX.

BATAILLE, LA JEUNESSE, LoUISE, PRosPER,
FANCHETTE.
FANCHETTE.

Mon oncle, v'là les amoureux que je vous amène, mais
ce n'est pas sans peine, allez. ... ils ne voulaient venir ni
l'un ni l'autre , parce qu'ils avaient peur de se trouver
ensemble.

-

LOUISE.

-

-

Est-ce ma faute. Il boude toujours.
PRosPER.

-

-

,

Est-ce la mienne. Mamzelle me rudoie sans cesse.
LOUISE.

Ne le croyez pas, au moins.

AIR : Tu ne vois pas, jeune imprudent.
D' sa conduit'j'ai fait l'examen,
Pour moi maint'nant son cœur est d' glace,
Depuis qu'on parle d'notre hymen .
Ma vu' le gêne et l'embarasse.
Jamais je n'suis mise à son goût,
Tout c'que j'dis ou fais il le biâme ;

C'est au point qu'on m'demand'pai tout
" Si c'est que j'suis déjà sa ſemme.

, LA JEUNEssE, en colère.
Comment, mon fils, c'est ainsi. ..
-
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BATAIH LE •

Mais paix donc ? ce n'est pas encore à toi.
P R OSP ER .

En vérité, je lui conseille de m'accuser.
Meme air.
Du matin au soir il faut voir

A quel point ell'me contrarie,
Du noir au blanc, du blanc au noir,
Comm' un'girouette elle varie.
Mam'zell' veut êtr'maîtresse en tout ,
Et tout c'que j'approuve ell'le blâme.
Enfin on croit déjà partout,
Que d'puis six mois elle est ma femme.

FANcHETTE, à part.

Queu drôles d'amoureux! Voyons si Colibri revient. (elle
sort )
BATAILLE.

.

-

M. Prosper, vous avez tort. (bas à La Jeunesse.) dis donc
COlllII16 IllOl,
LA JEUNESSE.

-

Oui, monsieur mon fils.. ..

BATAILLE, bas à La Jeunesse

Mais ce n'est pas ça ... à Louise.
LA JEUNESSE.

"

"

-

-

Oui, mamzelle Louise, vous avez tort.
BATAILLE, à Prosper.
Vout êtes un mauvais sujet.
I, A

JEU NESSE.

-

Vous êtes une. .. (à Bataille.) mais, mon ami, je ne puis
pas dire une pareille sottise à ta fille.
PROSPER .

-

C'est mademoiselle qui m'a querellé la première.
-

LOUISE•

Et vous le second.
PROSPER.

Il n'fallait pas commencer.
lOUISE.

Il n'fallait pas finir.
BATAILLE.

Tenez, mes enfans, je vois que vos caractères ne se con
viennent pas; vous feriez un très mauvais ménage, et pour

éviter ce petit inconvénient, le père La Jeunesse m'a rendu
ma parole, je lui ai rendu la sienne, ainsi votre mariage

n'aura pas lieu.
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LA JEUNEssE, à Bataille.

Je n'ai pas dit un mot de cela.
BATAILLE, à La Jeunesse.
Dis donc comme moi, dis donc comme moi.. .. n'est-il

pas vrai, mon vieux camarade ?
LA

#

JEU N FSSE.

Certainement, votre mariage n'aura pas lieu.
P ROS P } R .

Louise ne sera pas ma femme ?
LOU iSE.

Prosper ne sera pas mon mari ?
BATAILLE.

Tu ne l'aimes plus.

-

LA

JEUNESSE »

Vous êtes toujours en querelle.
LOUISE.

Qu'est-ce que cela prouve ?
PROSPER •

-

Rien, absolument rien.
AIR : Muse des bois.
Ne peut-on pas, avant d'être en ménage ,

Avoir parfois quelques momens d'humeur ?
LC)U I SE .

Est-ce un'raison pour rompre un mariage ,
Qui de tous deux aurait fait le bonheur ?
PRosPER. .
Parce
I1

qu'il peut survenir un orage,
vrait donc
redouter le printem ps.
LOUISE .

Si l'ciel jamais ne s'couvrait de nnage

Connaîtrait-on tout le prix du beau temps ?
BATAIL LE•

Je conçois cela. Mais notre part est pris, et nous ne chan.
gerons pas de résolution.
LA

JEU NESS E.

Nous ne changerons pas de résolution
BAT A ILLE

Nous vous défendons même expressément , à vous, M.

Prosper, d'approcher de chez moi, et à toi, ma fille, de cher
cher à voir Prosper.
PROSPER ,

Par exemple, monsieur Bataille, voilà un caprice auquel
je ne m'attendais pas.
Fruit déſendu.

3

-
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LOU1SE.

Certainement m on père, puisqu'il est vrai que nous nous
PROSPER.

à l IIlOIlS . • .

Que j'adore Louise.
LA JEUNEssE, à Bataille.
Tu les entends !

BATAILLE,

-

Comment! des doucéurs ! ah! mon dieu,jamaisje ne vous en
avons entendu dire autant. C'est bien, très bien. .. si vous
persistez dans ces bons sentimens, dans deux ou trois ans,

mous pourrons renouer le mariage.
LA JEUNESSE.

Nous

pourrons renouerle mariage.
LOUISE.

Comment, trois ans !
BATAILLE.

Qa ne vous convient pas ?
PROSPER.

Eh ! bien, non, tout de suite ou pas du tout.
BATAILLE.

Pas du tout ! je le préfère.
PROSPER.

Comme vous voudrez.
LoUISE.

Vous prenez votre parti bien gaîment, monsieur.
PROSPEH.

Il me semble que ça ne vous chagrine pas davantage, ma
demoiselle.
LOUISE.

Puisque vous le prenez sur ce ton là. .. adieu, Prosper.
' PROSPER.

Adieu, Louise.
LOUISE•

AIR : Aux beaux jours, hélas.
Adieu sans retour.
PROSPER .

Adieu, mademoiselle.
LOUISE.

J'vous !'dis sans détour,
Je renonce à l'amour.
PROSPER .

J'y i'nonce à mon tour.
r LoUIsE.

Je fuis un.infidelle.

#.

I9
BATAILLE .

Pourquoi ce courroux,
Allons, séparez-vous.
LA JEUNESSE.

Mon cher, entre nons,
Ils me font de la peine.
PRO SPER..

Maussade !
L OUISE.

Boudeur !
BATAILLE.

'

Comme ils ont de l' humeur,
J'en ris de bon coeur.
PROSPER .

Soyez-en bieu ce1 taine
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Je suis satisfait.
T,OUlSE.

Moi j'vous quitt'sans regret.
LOUISE et PROSPER .

Déjà je voudrais
tre loin d'votre asile,
Et si je croyais
Vous rencontrer jamais,

D'ici je fuirais,

Mais je suis bien tranquille,
Vous ne viendrez pas
Où j'vas porter mes pas.
BATAILLE à LoUISE.

Déjà tu voudrais
Être loin d'son asile,
Et si tu croyais

Le rencontrer jamais,
D'ici tu fuirais ;

Mais tu peux êtr'tranquille,
Il ne s'rendra pas
Où tu port'ras tes pas.
LA JEUNEssE à PROSPER »

Déjà tu voudrais
Etre loin d'son asile ,
Et si tu croyais
La rencontrer jamais ,
D'ici tu ſuirais ;

-

Mais tu peux êtr'tranquille ,
Ell' ne s'rendra pas

Où tu port'ras tes pas,

2O

SCÈNE X.
BATAILLE, LA JEUNESSE, FANCHETTE.
FA N CHET"I'E.

Mon oncle, mon oncle, votre secret a été bien reçu dans
le village Les garçons sont si contens que les v'là qui arri
vent en faisant danser Colibri , et j'dis d'une belle manière.

SCENE XI.
BATAILLE, LA JEUNESSE, FANCHETTE, COLIBRI,
tenant un tambour, Garçons du Village.
Les Garçons entrent en sautant et faisant pirouetter Co libri.
CHOEUR ,

AIR : vaud. du bouquet du roi.
D'ton tambour nous nous moquons,

Qu nous importe ta défense ?
On n'veut plus qu'ici l'on danse,
C'est vouloir c'que nous vouions.
COL IB RI .

º

Finissez ! votr' dans' me lasse,
J'n'aime pas du tout vos pas.
En m'faisant faire une passe ;
Vous m'avez démis le bras.
CH(TEUR .

D'ton tambour, etc.
I3 A'I'A IL LE.

Qu'est-ce que c'est donc que tout cela ?
CO L 1 BR | •

Imaginez-vous, mon parrain, que j'ai tambouriné comme
vous me l'aviez dit, le secret que vous m'aviez donné à
garder.

-

AIR : Vers le temple de l'hymen.
Aux garçons j'n'eus pas plutôt
Annoncé votre ordonnance,

Qii'les v'là tous qui s'mett'nt en danse,

C'est à qui saut'ra l'plus haut.
Cette gaité là me vexe,
Et dans mon humeur perplexe,
J'demand'l'avis du beau sexe
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Pour savoir c'qu'il pensait d'ça ;
On garde un profond silence,
C'est vous dire assez, je pense,
Que les filles n'étaient pas là.
BATAILLE.

Ah ! ah ! il paraît que ces messieurs sont enchantés de ne
plus danser ici.
CO LIBR I.

•

-

Il y avait long-tems que vous n'en doutiez pas, puisqu'ils
n'y venaient plus quoique vous soyez le seul musicien dans
le village. ..... ils disent que vous raclez du violon comme
un aveugle, et que vous les faites danser comme des boi
teuX.

|

IBATA II,L E.

-

Ils ont raison... et les filles n'étaient pas là ?
COLIBRI.

Non, mon parrain.
BATAILLE.

Eh! bien, messieurs, vous voudrez bien faire savoir à vos

belles, et vous tenir pour dit que je défends, mais que je dé
fends très expressément de se présenter jamais ici pour
danser.

Les garçons rient.
COLIBRI .

Et si ça ne vous suffit pas, je vais reprendre ma caisse et
vous tambouriner la défense pour la deuxième et dernière
publication.

Les garçons rient plus fort.
CHOEU R .

-

D'ton tambour, ete.

Ils sortent en dansant, après avoir fait plusieurs ronds au
tour des personnes qui sont en scène.

SCÈNE XII.
BATAILLE, LA JEUNESSE, COLIBRI, FANCHETTE.
FANcHETTE, riant.

Ha! ha! ha! j'espère, mon oncle, que vous ne vous plain
drez pas, v'là des gens qui vous servent à souhait.
coLIBRI, riant aussi.

Ha! ha ! le parrain est fait d'amitié.

22
BATAILLE,

Que dis-tu, imbécille ?
COLIBRI ,

J'dis que vons croyez leur faire une malice en les empê
chant de danser, mais quoique ç'a, il vous ont joliment at
trappé.
FANCHETTE.

"

.

Dame! à leur place, j'aurais fait de même; j'vous aurais
dit : vous n'voulez pas ? eh ! bien, bon soir, n'en parlons plus.
BATAILLE.

Tu es donc bien docile ?
-

COLIBI I.

Elle, c'est un dragon. Si je veux seulement risquer par
ci , par là. .. vous savez, des petites droleries sans consé

q"ence, qu'on s'permet entre amoureux. .. pif! un coup
de poing. .. pouf! un sonfflet , et quand j' § un, c'est
pour dire beaucoup. .. elle les donne sans compter.
IBATAILLE.

Et tu les rcçois de même.
COLIBRI.

Elle ne um'en laisse pas le temps.
FANCHETTE•

AIR : Restez, troupe jolie.
Lorsque je donne quelque chose ,
Je n'le donn'jamais à regret ,
Ainsi , j'ten prions, bouche clos a

Sur maint ct maint petit sonſflet.
Je me ferais un vrai scrupule
D'en r'tenir le nombre précis ;
Je n'suis pas assez ridicule
Pour compter avec mes amis.
COLIBRI•

C'est extraordinairement galant.
-!

BATAILLE, à La Jeunesse.

Eh ! bien, que dis tu de cela, mon vieux ? Te v'là la
bouche béante comme une pièce de canon démontée.
LA JEUNEssE.

J'dis, mon ancien, qu'tu manœuvres comme un Pékin.
Tu as interdit la danse chez-toi.. tu veux te ruiner, cela te

convient, jº n'ai rien à dire , mais tu as rompu le mariage
que nous avions arrêté. Tu fais battre en retraite les amou
reux; ça n'me convient pas.
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BATAILLE.

J'te soutiens, père La Jeunesse ; qu'c'est toi qui n'en
tends pas la manœuvre.
AIR de la robe et des bottes.

L'amour trop souvent nous désole,
Il est difficile à mener ;

Comme il a des ail's, il s'envole,
Quand on n'sait pas le gouverner.

Pour qu'il cherche toujours à plaire,
A l'abstinence il faut le condamner ;
Des gourmands il est le contraire,
On le fait vivre en le faisant jeuner.
LA JEUNESSE.

Tu diras tout ce que tu voudras. Quand on veut que les
gens soient tentés de faire ce qu'on leur défend, il faut au
moins leur défendre ce qui leur fait envie.
COLIBRI .

Ça, c'est ben vrai. .. c'est commesi on m'ordonnait à moi,
quin'aime pas à courir, de rester tranquille toute la journée.
FANCHETTE.

Et à moi , de manger tenez, de ces mauvaises cerises que
porte ce vilain arbre, que, depuis si longtemps, vous devez
abattre.

-

BATAILLE.

-

C'est comme cela. .. Colibri, prends ta hallebarde.
coLIBRI, la prenant derrière le cerisier.
La v'là.
BATAILLE.

Fanchette, ton tricot.
FANCHETTE.

Il n'sort jamais de ma poche.
BATAILLE •

Fais-le sortir par extraordinaire ; et mets-toi là. ( Sur un
des deux bancs placés au bas du cerisier.) Toi, Colibri, en
faction sous ce cerisier.
FANCHETTE,

Tiens, pourquoi donc faire ?
EATAILLE, désignant Fanchette.

Pour l'empêcher de manger mes cerises.
FANCHETTE ,

C'est inutile, allez, je n'aipas envie d'y gouter, elles sont
trop mauvaises.
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BAT'A ILL F.

Tant mieux. .. moi je les trouve bonnes.
LA JEUNESSE.

Il me semblc, mon camarade, que tu n'as pas la main
heureuse dans tes défenses d'aujourd'hui.
B ATA !LLE.

Si fait, parbleu! tout le monde est de mon avis. Mais
comme je ne veux me brouiller avec personne, je vas voir
dans le village l' parti qu'ils vont prendre. Viens avec moi

La Jeunesse. Vous, mes enfans , songez à ce que je viens de
vous dire.
COLIBRI et FANCHETTE.

AIR : Vous verrons ce qu'il a dit.
Nous sommes to us deux d'accord

Pour respecter cette défense ,
Et ça n'nous cout'ra je pense,
Aucun regret, aucun etfort.
COLIBRI.

Défendez aussi ,
A Fanchette ici
-

De m'embrasser en cachette.
BATAILLE.

J'sais ben que j'devrais
L'défendre, mais

Au contrair'je l'permets.
COLIBRI et FANCHETTE.

Nous sommes tous deux d'accord

Pour respecter cette défense ,

Et ça n'nous cout'ra, je pense,
Aucun regret, aucun effort.
BATAILLE •

Soyez tous les deux d'accord,
Pour obéir à ma défense,
-

Ça n'vous cout'ra, je pense, .

4

Aucun regret, aucun effort.

La Jeunesse et Bataille feignent de sortir et entrent dans la
vieille masure du fond.

SCÈNE XIII.
COLIBRI, FANCHETTE.

coLIBRI, assis au pied du cerisier, les jambes croisées sur la
hallebarde Le banc doit étre double ; de manière que Coli .
bri et Fanchette soient dos à dos.

-

Tiens, mais on n'est pas mal comme ça. Si le parrain
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croit m'avoir attrapé, qu'il m'attrappe toujours de même.
FANCHETTE.

On sait ben que quand il s'agit de ne rien faire, tu es tou
jours prêt.
COLIBRI
.

Mademoiselle Fanchette, est-ce que vous allez reter de
bout ?St, st, venez donc vous asseoir.
FANCHETTE.

-

On ne parle pas quand on est en faction
Elle se met à l'endroit indiqué par Colibri.
COLIBRI.

Vous savez pourtant que mon parrain vous a donné la
permission de m'embrasser.
·

FANcHETTE.

Voilà pourquoi je ne le ferai pas.
COLIBRI ,

Voilà pourquoi je ne le ferai pas ! c'est comme ça que
sont les femmes.

AuR : Patati, patata , du Chat botté.
Patati ,
Patata,

J'veux ceci,
J'veux cela,
On n'peut dire

Ce qu'un'femm' désire,
·

C'est vraiment

Surprenant,
Aujourd'hui
Ell'dit : oui,
Sans raison

Demain ell’ dira: non.

Souvent quoiqu'son amant
Près d'elle soit constant,

Elle en prend d'autr's dans c'cas,
La quantité n'nuit pas.
Patati, etc.
TANCHETTE.

Les hommes n'val'nt pas mieux
Pour plaire aux amoureux,

Faudrait qu'on eût les yeux
Tantôt noirs, tantôt hleux

Patati,
Patata ,
J'veux ceci,
J'veux cela ;
On n'peut dire

Ce qu'un homm'désire,

Le Fruit défendu.
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-

C'est vraiment

Surprenant,
Aujourd'hui,
Il dit : oui ,
Sans raison,
Demain il dira : non.
ENSEMBLE.

Patati, etc.

SCENE

XIV.

COLIBRI, FANCHETTE, PROSPÉR, LOUISE, BA

TAILLE, dans la

asure du fond, LA JEUNESSE,

à côté de Bataille.

PnosPER, ouvrant la fenétre; côté gauche du spectateur.

Je n'entends plus personne.
LoUIsE , ouvrant la fenétre ; côté droit du spectateur.

Mon père est parti.
BATAILLE, à la fenétre du fond.
On nous croit bien loin ; mettons nous en vedette.
LOUISE .

-

Si je pouvais voir Prosper !
PROSPER.

Si Louise paraissait !
1LOUISE.

Que de choses j'aurais à lui dire !
PROSPER.

Que d'excusesj'aurais à lui faire !
coLIBRI, à Fanchette.

C'est l's'amoureux. .. Voyons donc ce qu'ils vont chan
t6I'.

PRosPER , toussant.
Hum! hum !

LoUIsE, de méme.
Hum, hum !
coLIBRI, riant.

Ah! ah! ah ! il y a du rhûme, il y a du rhûme.
Louise et Prosper referment leurs volets.
FANCHETTE.

Imbécille ! tu vois bien que tu les as effarouchés.
COLIBRI.

Sont-ils simples aussi, d'avoir peur pour si peu de chose.

†º, appelant au bas de la fenétre de Louise,
OUllS6.
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LoUISE, rouvrant son volet.

Qui m'appelle ?
coLIBRI, appelant au bas de la fenétre de Prosper.
Prosper !
PRosPER, rouvrant son Polet.
Qui est-là?
COLIBR I.

Votre bon ami Colibri qui rit de tout son cœur de la peur
qu'il vous a faite.
PRosPER, à Colibri.
Louise est-elle encore là?
COLIBRI ,

Certainement; et pas plus effrayée des rhûmes que vous
€t mOI.

LoUIsE, à Fanchette.

sper est-il à sa fenêtre?
FANCHETTE.

Vous l'savez ben. C'n'est pas en toussant qu'vous l' ferez
fuir. .. essayez.
LoUIsE, louSSant.
Hum ! hum !

PRosPER , de même.
Hum ! hum !

-

LA JEUNÈssE, au fond.
Voilà des catharres obstinés.

BATAILLE, au fond.
h

Il faut y mettre ordre. (Il tousse avec force.) Hum! hum !
um !

Louise et Prosper se retirent. Fanchette et Colibri tout trem

blans vont se remettre à leur place.Bataille et La Jeunesse
quittent un instant la fenetre.
COLIBRI •

Ah! mon dieu! il y a un écho qui nous écoutait.
FANCHETTE.

Encore une peur pour rien. C'est toi, vilain poltron, qui
nous donnes toujours l'allarme sans sujet.
COLIBR J.

Damel mamzelle, j'ai battu la générale mal à propos peut
être; mais je ne suis pas tambour pour ne rien faire.

Louise , Prosper, Bataille et La Jeunesse reparaissent suc
cessivement à leur fenétre.
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AIR : Ce n'est pas lui. (Visite à Bedlam.)
PROSPER.

Si ma Louise m'est ravie,
C'est mon trépas.
S'il faut r'noncer à mon amie. . .
LOUISE.

Parle plus bas:
PROSPER..

N'plus t'voir me f'rait un'peine extrême.
LOUISE.

Moi d' même, hélas !

Peut-on se bouder quand on s'aime ?
LoUIsE, PRosPER, FANcHETTE, coLº
Ça n'se doit pas.
BATAILLE et LA JEUNESSE •

Qa n' dur'ra pas .
2e couplet.
PROSIPER ,

A rompre nos nœuds, on s'obstinº
LOUISE .

Je n'y peux rien.
Loin de toi, mon cœur se chagrin°.
PROSPER..

-

C'est comm' le mien.

Rends-moi, ton amour, mon

amie.

LOUISIE.

Rends-moi le tien.
PROSPER.

Et descends avec moi, j'te pri°.
LOUISE.

-

Je le veux bien.
LEs AUTREs PERsoNNAGEs .

Qa va très-bien.

Ils se retirent de la fenetrr.

SCÈNE XV.
FANCHETTE, COLlBRI. .
-

FANCHETTE.

-

Dis donc, Colibri. .. .
·

coLIBRI.

Plaît-il, mamzelle ?
FANcHETTE.

Nos amoureux vont se racommoder.
* COLIBRI.

Qa m'est bien égal.

-

-

º
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FANCHET"I'E.

M. Colibri est de mauvaise humeur.
COLIBRI.

Qa vous est bien aisé à dire, à vous qui n'êtes pas obligée
d'rester là comme une estatue.
FANCHETTE.

Esprit de contradiction, quand on lui dit d'aller queuque
part, y grogne. Aujourd'hui, parce qu'on veut qu'y reste,
y veut courir.
COLIBRI.

C'est ben vrai. .. j'ai des fourmis aux jambes. .. Ah !

dieu! j'en ai-t-y2 j'en ai-t-y?.. j'n'y tiens plus, quoi ! faut
que je trotte.
FANCHETTE.

Eh bien, trotte.
COLIBRI,

D'ici là, pas vrai? la belle course que je ferai ! t'nez c'est
déjà fait.

-

-

FANCHETTE.

Va te promener.
COLIBRI.

Ah! dites donc, faut pas avoir l'air d'm'envoyer prome
ner, parce que j'irais tout de même.
FANCHETTE,

Qui t'en empêche !
COLIBRI.

Pardi! la consigne. .. Rester-là pour garder des cerises ;
c'est ben amusant ! j'ai l'air du valet de pique ! ... En valent
elles seulement la peine ? parbleu ! pour passer le temps, y
faut que j'y goûte.
FANCHETTE,

Et la consigne, monsieur ?
COLIBRI.

Elle est pour vous, mamzelle, et pas pour moi.
FANcHETTE, à part.
Il a raison.
COLIBRI.

Tout ce qui n'est pas défendu, peut se faire; donc je
puis voir queu goût elles ont.

Il fait tomber quelques bouquets de cerises, et en mange.
-

FANCHETTE.

Ah! le gourmand !
-

COLIBRI.

Excellentes! en voulez-vous une ?

-

3o
E'ANCHETTE.

vraiment, elles sont bonnes?
COLIBRI,

' C'est tout sucre et tout miel..... Tenez, en v'là une
superbe.
FANCHETTE.

-

" Oui, mais. ...
COLIBRI.

•

Elles sont vraiment délicieuses! allons, fermez les yeux
et ne dites mot.
·

· · ·

FANCHETTE.

,

Fi que c'est vilain de me tendre comme ça un piège.
COLIBRI,

-

Vous prenez ça pour un piège? Moi je l'avale pour des
cerises. .. et j'dis que ça fait du bien par où ça passe, déci
dément vous n'en voulez pas ?
rANcHETTE.

Non, non, encore une fois non.
COL IBR I.

-

Vous faites bien de dire ça, parce que je ne vous en
aurais pas donné. C'était nne épreuve. Je voulais savoir si je
pourrais sans risque, aller voir un moment, dans le village,
ce qu'ils ont décidé pour la danse.
-

-

FANCHETTE.

-

-

Je te promets de n'y pas toucher, et même de garder le
secret sur ton absence. .. va-t-en.

-

CO LIBRI.

-

-

-

-

Ah! ben, vous me rendez un fameux service ! je ne tenais

plus en place. (Il mange encore une cerise. ) Ces cerises-là
sont, ma foi, exquises.Tenez mamzelle Fanchette, v'là ma
hallebarde.
-

FANcHETTE.

Va donc, maudit lambin. .. tu devrais déjà être revenu.
-

coLIRRI.

Ne plaisantons pas. Il faut que je vous rappelle la consigne.
Garde à vous. Portez armes , présentez armes, vous ne lais
serez pas manger les cerises, et vous ne les mangerez pas
vous-même. Demi-tour à droite, par peloton, en avant
marche.

Il sort en courant.

-

3I

SCÈNE XVI.
FANCHETTE Considérant les cerises. BATAILLE et

• LA JEUNESSE, à la fenétre du fond.
BATAILLE.

Ah! voilà ce coquin de Colibri décampé, et Fanchette en
faction à sa place.
LA JEUNESSE.

Voyons ce que ça va devenir.
FANCHETTE •

Je ne les avais pas bien examinées; elles sont magnifiques.
il y en a surtout un bouquet là-haut. .. Colibri prétend
qu'elles sont excellentes !. .. Ce nigaud là a bien fait de

partir; il me gênait .. mais puisqu'il y a goûté, lui, et que
personne ne me voit ... est-ce que je ne pourrais pas sans

que cela parût. ...
BATAILLE.

Gare les cerises.
FANCHETTE•

AIR : Le beau Lucas aimait Thémire.
Quel gros péché ça s'rait commettre

Dºmanger ces fruits, dit mon parrain!
C'péché-là, j'peux ben m'le permettre;
Il n'damnera pas le genre humain.
Ces fruits dont tant d' gens se régalent,
Sont encor verts , j'n'en puis douter.

Mais pour êtr" plus sûr' de c'qu'ils valent,
Je s'rais bien aise d'en goûter.

2° Couplet.
Fuyez surtout, fuyez les hommes,
Nous dis'nt tous les jours nos mamans ;
Ce sont pour tout's tant que nous sommes,
Des fruits amers dans tous les tems.

Quoiqu'vos conseils nous les signalent
Comme des fruits à redouter ;
Pour êtr' plus sûr's de ce qu'ils valent,
Nous somm's bien aises d'en goûter.

J'ai-t'y du guignon !je ne peux pas y atteindre, la halle
barde est trop courte. Que je suis simple! Il y a là une petite
échelle qui me grandira assez.
v.

Elle va chercher l'échelle.
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SCENE XVII.
BATAILLE, LAJEUNESSE, PROSPER.
PRosPER , sortant de la maison à gauche.

Nous serons seuls ! quel bonheur! Louise ! Louise !
BATAILLE, à la fenétre du fond.

Ceci devient plus sérieux. Descendons.
Il quitte sa fenétre avec La Jeunesse.

SCÈNE XVIII.

|

PROSPER, LOUISE , sortant de la maison à droite.
LOUISE.

Me voici.

Elle entre avec Prosper dans le bosquet.

SCÈNE XIX.

º

PROSPER, LOUISE, dans le bosquet; FANCHETTE,
apportant l'échelle qu'elle applique à l'arbre.
I*ANCHETTE ,

Maintenant je serai assez grande.
PRoSPER, à Louise.

Conçois-tu le caprice de ton père?
FANcHETTE , montant 2 ou 3 échelons.

M'y voila!... pas encore, que je suis maladroite.
LoUIsE, à Prosper.
Nous lui devons des remercîmens; il nous a fait connaî
tre combien nous nous aimions.
FANcHETTE, décrochant les cerises.
-

Enfin, je les tiens ! ... elle n'est pas bien mûre, mais
elle est excellente.

SCÈNE XX.
Les Précédens, COLIBRI, accourant.
coLIBRI , à la cantonnade.

Quand vous me persécuterez, qnand vous me lapiderez !
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est-ce que c'est ma faute ? Les mauvais garnemens! ils vont
me relancer jusqu'ici ! à prºen , où me cacher pour éviter
les taloches du parrain
FANCHETTE .

Ici. Tiens, dépêche-toi.
Elle désigne l'arbre.
COLIBRI.

Elle a raison.
Il monte vîte sur l'arbre.

SCENE

XXI.

Les Précédens, BATAILLE, LA JEUNESSE, sortant du
fond et regardant le bosquet, et au pied de l'arbre où est
Fanchette.
BATAILLE •

Comment ! plus personne ici ! Il parait que la consigne
est bien observée.Malheur à qui y aura manqué !
PROSPER •

Nous sommes perdus !
FANCHET TEs

Je suis prise !
COLIBRI.

Me v'là comm'l'oiseau sur la branche.

SCEN E VII.
Les Précédens, Villageois, Villageoises, à la palissade du
fond.
LES VILLAGEOIS •

Père Bataille, père Bataille, nous voilà, nous voilà.
BATAILLE.

Je ne vous écoute pas. On ne me manque pas impuné
ment.

1l entre dans le bosquet où sont Prosper et Louise.
AIR des petits Savoyards.
Morbleu ! mademoiselle
Vous me la donnez belle !
PROSPER •

Grâce, grâce pour elle !

Le Fruit défendu.
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LOUISE.

Mon père, apaisez-vous
BATAILLE•

Non , non, fille rebelle.

PRosPER, aux villageois.
·

Amis, priez pour nous.
BATAILLE et LA JEUNEssE.

J'ai peine à calmer mon courroux !
BATAILLE, aux villageois.

bis.

De chez moi , tous

Eloignez-vous.
LES JEUNES FILLES.

Malgré vos défenses formelles,
Nous venons pour danser chez vous.
BATAILLE.

Ca n'se peut pas, mesdemoiselles.
Les garçons m'ont refusé tous.
LEs GARçoNs

Écoutez-nous !
BATAILLE, LA JEUNEssE .

| Non , non !
LEs FILLEs.

Apaisez-vous !
EATAILLE , LA JEUNESSE.

Non, non !
LES FILLES.

Écoutez-nous.
BATAILLE , LA JEUNESSE.

Non , non !

ça n'se peut pas, mesdemoiselles.
Les garçons m'ont refusé tous .
CHGEUR .

Pardon , pardon !
EATAILLE , LA JEUNESSE

Comment! pardon !
· Non , non , point de pardon.
CH GEU R.

Pardon , pardon !

riant aux éclats
Eh bien ! vousRATAILLE,
autres malins
qui vous croyez siºº où en
êtes vous ? Prosper ne voulait plus de Louise, Louise renon
çait
Prosper.que
Fanchette
pas , leºtº
fruitmesseurs
vert, Colibri
n'estàheureux
lorsqu'il n'aime
se repose
d'là
bas, ne voulaient plus danser chez un homme qui loue

violon comme un aveugle.

du
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FANCHETTE,

Je crois que mon oncle se moque de nous.
LA JEUNESSE •

Ça m'en a tout l'air.
PROSPER ,

Au moins, mariez-nous.
BATAILLE.

Demain, mes enfans, vous vous aimerez tant que vous

pourrez. Fanchette mangera mes cerises quand elles seront
mûres.Je suis prêt à faire danser toute c'te jeunesse si ça lui
convient. Quand à toi, mon ancien, tu m'avoueras que
le vrai moyen de faire desirer quelque chose c'est. ..
LA IEUNESSE.

De le défendre.

• *

BATAILLÉ.
|

Tu as dis le mot. Allons mes enfans, pour finir gaiment

la journée, donnez-moi mon violon, prenez vos places, et
mettez-vous en cadence.
RONDE.

AIR : Une nouvelle aussi bonne aussi belle.
Chantons tous à la ronde

Ce r'frain si répandu :
ll n'est rien d'bon au monde,
Comm' le fruit défendu.
cHOEUR, en dansant.

Chantons tous à la ronde, etc.
COL1BR I.

Plus un époux

Paraît jaloux ;

A la maison, plus il tcmpête, il gronde ;
Plus pour son front
Il doit craindre un affront.

cHOEUR, en dansant.
Chantons tous à la ronde, etc.
LOUISE.

Chez vous,
Chez nous,
Nous savons tous
0ù&

n0r
l#r

, dli
du
e

Qu' dans tous les temps, pour la brune et la blonde
L' plaisir permis

Perd la moitié d' son prix.
CHOEUR.

Chantons tous à la ronde , etc.

36

-

PROSPER ,

Nos hon ayeux
N'valaient pas mieux.

Si l' premier homme,
Jadis mangea la pomme
Justement c'est

Parc' qu'on l' lui défendait.
CHOEUR ,

Chantons tous à la ronde, etc.
LA JEUNESSE,

Dans les combats ,

L'en'mi n'veut pas
Nous céder le pas;
Mais plus le canon gronde,
Plus nos guerriers

Rapportent de lauriers.
GH0EUR -

Chantons tous à la ronde , etc.
BATAILLE.

Quand on voudrait,
On ne pourrait
D' notre mémoire

Effacer notre gloire ,
Les bons Francais

Ne l'oublieront jamais.
CHOEUR .

-

Chantons tous à la ronde , etc.
FANcHETTE, au Public
Nous et l'auteur

Nous avons peur,
Car

trop souvent l' censeur, qui toujours frondc,
Défend tout bas ,

D'applaudir ; dans ce cas
Chantez-lui d’notre ronde,

Ce r'frain si répandu :
Il n'est rien d' bon au monde
Comm° le fruit défendu.
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