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COLINETTE
Pastorale en un acte.
Représentée pour la première fois, à Paris, sur le Théâtre
des Grands Danseurs du Roi, le 4 avril 1780.
Personnages
L’AMOUR, en habit d’Hermite
COLINETTE, jeune Bergère
ROSETTE, jeune Bergère
LA MÈRE SIMONE
COLIN, jeune Berger
LUCAS, jeune Berger
BLAISE, jeune Berger
TROUPE DE VENDANGEURS
TROUPE DE VENDANGEUSES
QUATRE PETITS AMOURS EN MESSIERS
La Scène se passe au pied d’un coteau de Vignes, près d’un
Hameau.
Le Théâtre représente un Verger charmant couronné par un coteau de Vignes.
Sur le côté gauche est un petit carré de Vignes, entouré d’une jeune haie d’épine et de
roses, fermé par une petite porte de bois, au-dessus de laquelle on lit : VIGNE D’AMOUR.
Auprès est une petite grotte. Sur le côté droit Sont plusieurs arbres, et en avant une roche
escarpée.
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Scène première
COLIN, seul

À la levée de la toile Colin paraît occupé et graver sur une des pierres du rocher
le Couplet suivant.

Colinette est faite pour plaire,
On ne peut la voir sans l’aimer :
Il n’est point ici de Bergère,
Il n’en est pas plus digne de charmer
Ah ! Colinette, en vain depuis le dernier printemps, je brûle pour
toi de l’amour le plus tendre ; ton cœur n’éprouvera-t-il donc
jamais ce sentiment si doux qu’inspirent tes beaux yeux ? Tu liras
ces traits avec plaisir, et tu resteras insensible et tranquille.
Il entend dans le lointain le son du tambourin et de la musette, et se retire en
disant.

Ces sons joyeux annoncent l’arrivée de nos Vendangeurs
éloignons-nous, ma tristesse troublerait leurs plaisirs, et leurs
plaisirs augmenteraient mes peines.
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Scène II
TROUPE
DE VENDANGEURS et DE VENDANGEUSES

Ballet pantomime, représentant le départ pour la Vendange.
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Scène III
COLIN, seul

À mesure que les Vendangeurs s’éloignent Colin revient sur le Théâtre. Il les
regarde tristement, les suit des yeux et dit.

Heureux de votre indifférence ; allez-vous livrer au plaisir, il n’en
est plus pour qui connait l’amour.
Il prend son flageolet, s’assied au pied de la roche et joue l’Air : J’aime une
ingrate beauté.
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Scène IV
COLIN, LUCAS

LUCAS paraît sur le haut du coteau,
une bouteille à la main ; il aperçoit Colin, et vient à lui en chantant.

Ami, laisse-là ta tendresse, etc.
À Colin.

Qu’est-ce que tu fais donc là, Colin ? Est-ce que tu ne viens pas à la
Vendange
COLIN.

Non.
LUCAS.

Pourquoi donc ?
COLIN.

Qu’irai-je faire parmi vous ?
LUCAS.

Ce qu’on fait en Vendange : travailler, rire et chanter.
COLIN.

Peut-on rire quand on connaît l’amour ?
LUCAS.

Pauvre Colin, je ne te reconnais plus ! Jadis ta présence inspirait
partout la gaieté : depuis quelque temps nos Bergères te cherchent
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en vain sous la coudrette, t’appellent en vain dessous l’ormeau ;
nos jeux n’ont plus rien qui te plaisent, ton flageolet n’anime plus
nos danses : d’où vient ce changement ?
COLIN.

J’aime.
LUCAS.

L’Amour ne se plaît qu’au milieu des Jeux et des Ris.
COLIN.

L’Amour heureux !
LUCAS.

Es-tu fait pour en connaître un autre ?
COLIN.

J’aime sans espoir !
LUCAS.

Il faut cesser d’aimer.
COLIN.

Impossible !
LUCAS.

Eh ! quelle est donc l’inhumaine qui te tien si fort rigueur ?
COLIN.

Tu connais Colinette ?
LUCAS.

Colinette !...
COLIN.

Peut-on la voir et ne pas l’adorer ?
LUCAS.

C’est la fleur de ce Hameau.
COLIN.

Heureuse la main sous laquelle cette belle rose s’épanouira.
LUCAS.

Elle est encore bien jeune.
9

COLINETTE
COLIN.

L’âge heureux où l’on sait plaire est l’âge où l’on doit aimer.
LUCAS.

Tu lui as déjà fait, l’aveu de ton amour.
COLIN.

Je n’ai jamais osé.
LUCAS.

Tu me fais pitié, mon pauvre Colin, laisse là l’amour.
Lui montrant sa bouteille.

Voilà la Maitresse sans rigueurs et sans caprice ; c’est au fond de la
bouteille que tu retrouveras ta saison.
COLIN.

Je la perdrais sans diminuer mon amour.
LUCAS.

L’amour ?... L’Amant est son esclave ; il est celui du buveur. Ma
Rosette joue-t-elle la cruelle, je la fais boire ; elle devient douce
comme un agneau. Veut-elle se mettre en colère ; je bois ; elle
s’apaise... Essaye de mon secret, il est infaillible.
COLIN.

Ma peine me plaît trop pour en vouloir guérir.
LUCAS.

Du moins faut-il la soulager... L’année dernière les Vignes
gelèrent, le vin manqua ; je devins amoureux. Comme toi je
séchais sur pied ; dans mon désespoir j’eus recours à ce bon
Solitaire qui reste dans cet Hermitage.
COLIN.

Eh bien ?
LUCAS.

Je lui contai mes peines ; il m’écouta avec bonté, me consola ; et,
grâce à ses conseils, je vis bientôt ma farouche Rosette devenir
aussi tendre qu’auparavant elle était indifférente.
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COLIN.

Rosette n’aime qu’à rire.
LUCAS.

Elle me laisse boire.
COLIN.

Elle joue avec tous les garçons.
LUCAS.

Et tous les jours elle remplit ma bouteille.
COLIN.

Chacun a sa manière d’aimer.
LUCAS.

La mienne est la bonne, je la tiens du solitaire.
COLIN.

Mais crois-tu qu’il veuille bien aussi une consoler ?
LUCAS.

N’en doute pas : son bonheur est de faire des heureux.
COLIN.

On le dit un peu sorcier.
LUCAS.

Je le crois.
COLIN.

On dit que fous son souffle le lys se change en rose ; que la chenille
se transforme en papillon, et que l’épervier cruel prend auprès de
la colombe la douceur du tourtereau.
LUCAS.

Il a pour tous les maux des secrets infaillibles ; tous nos jeunes
Bergers célèbrent les bienfaits. Il est vrai, que quelques Bergères
rougissent à son nom, et que plusieurs d’entre elles se plaignent,
que les remèdes sont quelquefois plus dangereux que les maux
mêmes qu’il guérit... Mais crois-moi, va-le trouver en assurance et
conte-lui tes peines.
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COLIN.

Dis-moi, pour me le rendre favorable, ne faudrait-il pas lui
offrir ?...
LUCAS.

Il méprise l’or et l’argent ; de simples dons lui plaisent mille fois
davantage... Offre-lui ton flageolet.
COLIN.

Colinette m’en fit présent à la fête dernière.
LUCAS.

Ce ruban ?
COLIN.

Il a paré la houlette de ma Bergère.
LUCAS.

Ces fleurs ?
COLIN.

Je les avais cueillies pour Colinette ; mais je les lui donnerai
volontiers s’il peut attendrir son cœur.
LUCAS.

Ne perds donc pas de temps ; moi, je vais de mon côté travailler à
ton bonheur.
COLIN.

Comment cela ?
LUCAS.

Ma Rosette est l’amie de ta Colinette.
COLIN.

Elles ne se quittent pas.
LUCAS.

Je vais lui confier ton amour pour la jeune Compagne. Elle est
bonne enfant, et avec son secours Colinette sera bien fine si elle
nous échappe.
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COLIN.

Que je t’aurai d’obligation.
LUCAS.

Je voudrais déjà te voir heureux, pour boire ensemble à la santé de
nos Belles. Adieu, mon pauvre Colin, je vais chercher Rosette.
COLIN.

Adieu, mon cher Lucas.
LUCAS, remonte le coteau en chantant.

Une pinte de vin vaut mieux qu’une Maîtresse.
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Scène V
COLIN, seul, rassemble les fleurs qu’il a cueillies,
et qui sont éparses sur la pierre qui est au bas du rocher ; il en forme une
couronne et va frapper à la porte de l’Hermitage

L’AMOUR, en dedans.

Qui frappe ?
COLIN.

Un malheureux amant qui vient implorer vos bontés !
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Scène VI
L’AMOUR, COLIN

L’AMOUR, habillé en Hermite ;
une longue barbe blanche lui couvre la poitrine.

Soyez le bienvenu, mon enfant, puisque vous savez aimer, vous
m’intéressez déjà.
COLIN, lui présentant une couronne de roses.

Daignez accepter cette couronne les fleurs en sont simples comme
le fond de mon cœur.
L’AMOUR, prenant la couronne.

Je les reçois avec plaisir ; souvent je les fais naître, et au Hameau je
n’ai point d’armes plus dangereuses. Contez-moi vos chagrins, et
soyez assuré que j’emploierai tout mon savoir à les calmer.
COLIN.

Le mal que j’éprouve se sent mieux qu’il ne s’explique...
Connaissez-vous l’amour ?
L’AMOUR.

Un peu... Aimez-vous quelque Bergère qui refuse d’écouter vos
soupirs ?
COLIN.

Voilà justement ce qui cause ma langueur.
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L’AMOUR.

Comment nommez-vous cette Belle ?
COLIN.

Colinette.
L’AMOUR.

Quel est son âge ?
COLIN.

Seize ans. La rose naissante a moins d’éclat et de fraîcheur ; elle a
moins d’épine aussi.
L’AMOUR.

Aime-t-elle quelqu’autre Berger ?
COLIN.

Trop jeune encore, elle ignore jusqu’au nom du plaisir.
L’AMOUR.

Et ses yeux ne devinent pas ce que lui disent les vôtres ?
COLIN.

Non.
L’AMOUR.

Lui avez-vous déclaré votre amour ?
COLIN.
Air : Dans ma cabane obscure.

Sur l’écorce légère,
Des hêtres du Canton,
Le nom de ma Bergère
S’unit avec mon nom :
Elle se plaît à lire
Ces chiffres amoureux,
Et j’ose ainsi l’instruire,
Du secret de mes feux.
L’AMOUR.

C’est quelque chose ; mais il faudrait parler.
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COLIN.

Je n’ose !...
L’AMOUR.

Que craignez-vous ?
COLIN.

Colinette me croit son ami. Ce titre si doux l’amène souvent près
de moi ; elle me fuirait peut-être si j’osais m’avouer son amant.
L’AMOUR.

Je n’ai qu’un moyen à vous donner pour vous guérir.
COLIN.

Quel est-il ?
L’AMOUR.

Le feu qui brûle votre cœur, vous l’avez puisé dans ses yeux...
Fuyez-la.
COLIN.

La fuir !...
L’AMOUR.

Fuyez jusqu’aux lieux qu’elle habite.
COLIN.

Vénérable Solitaire ! n’avez-vous pas d’autres conseil à me
donner ?
L’AMOUR.

Si votre cœur trop sensible a besoin d’aimer, l’Amour vous
donnera des armes contre lui même : quand on ne peut briser la
chaîne, on peut du moins en alléger le poids... Attachez-vous à
quelqu’autre Bergère moins farouche, plus tendre et plus
complaisante.
Colin lui fait une profonde révérence, se retire. L’Amour l’arrête.

Où allez-vous donc ?
COLIN.

J’attendais de vous d’autres secours ; ceux ci me sont inutiles.
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L’AMOUR.

Comment ?
COLIN.

Je ne viens pas vous prier de me guérir de mon amour ; il cause
ma peine, mais il fait mon bonheur : je ne vous demandais qu’un
secret pour rendre Colinette sensible.
L’AMOUR.

Aussi n’ai-je fait qu’éprouver votre cœur. On m’a soupçonné
quelquefois de favoriser l’inconstance ; on s’est bien trompé : et
vous éprouverez aujourd’hui même l’effet de mon pouvoir.
COLIN.

Que ne vous devrai-je pas !
L’AMOUR.

Écoutez-moi : vous savez bien que la garde de cette Vigne m’est
confiée ; qu’il est défendu à toute jeune Bergère d’y cueillir le
raisin d’Amour ?
COLIN.

Oui.
L’AMOUR.

Eh bien ! vantez-en la douceur à Colinette, engagez-la à le goûter ;
si elle est assez hardie pour y porter la main, je vous réponds de la
victoire.
COLIN.

Vous ne lui ferez aucun mal ?
L’AMOUR.

Si le premier trait, dont l’Amour blesse fait verser quelques larmes,
le plaisir les sèche bientôt.
COLIN.

Vous l’affligerez donc ?
L’AMOUR.

Vous la consolerez : qu’elle touche le raisin seulement.
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COLIN.

Vous ne me trompez pas ?
L’AMOUR.

Si je voulais tromper, aurais-je abandonné la Ville ? Faites ce que je
vous ai dit, je vais m’occuper de votre bonheur.
Il sort.

19

COLINETTE

Scène VII
COLIN, seul

Colinette partagerait mon ardeur ! Ah ! s’il est vrai, tous les jours
une nouvelle couronne de fleurs, bienfaisant Solitaire, te prouvera
ma reconnaissance et mon bonheur... Mon cœur bat, il palpite...
Colinette approche... Rosette l’accompagne... Sans doute, elle
prépare son âme à l’amour... Cachons nous derrière cette roche, et
épions l’heureux instant de la trouver seule.
Il sort.
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Scène VIII
COLINETTE, ROSETTE

COLINETTE.

Nous fuit-il encore ?
ROSETTE.

Oui, le voilà, le voilà.
COLINETTE.

Éloignons-nous.
ROSETTE.

Pourquoi ?
COLINETTE.

Il a l’air d’être bien en colère.
ROSETTE.

Raison de plus pour le faire enrager.
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Scène IX
COLINETTE, ROSETTE, BLAISE

BLAISE.

Ah ! vous voilà donc, Mademoiselle Rosette ?
ROSETTE.

Oui, mon ami Blaise.
BLAISE.

Votre ami Blaise !...
Rosette lui passe la main sous le menton.

Pas de ces façons-là !
ROSETTE.

Tu es bien fier aujourd’hui.
BLAISE.

Je suis comme je suis... Ma serpette ?
ROSETTE.

Comment ta serpette ?
BLAISE.

Allons vite, rendez-la moi ?
ROSETTE.

Tu me l’as prêtée.
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BLAISE.

Hé bien ! je vous la redemande.
ROSETTE.

Et pourquoi ça ?
BLAISE.

Parce que ma serpette n’est pas faite pour une...
ROSETTE.

Pour une...
BLAISE.

Pour une trompeuse.
ROSETTE.

Que veux-tu dire ?
BLAISE.

Je sais ce que je sais.
ROSETTE.

Et que sais-tu ?
BLAISE.

Bien des choses dont vous devriez rougir.
ROSETTE.

Tu badines.
BLAISE.

Ne me faites pas parler... Je dirais...
ROSETTE.

Hé bien ! qu’est-ce que tu dirais ?
BLAISE.

Suffit...
ROSETTE.

Parles donc... Je t’en défie.
BLAISE.

Vous m’en défiez ?...
ROSETTE.

Oui...
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BLAISE.

Tenez, Mademoiselle, Colinette est une brave fille, elle ; qu’elle
nous juge.
ROSETTE.

Volontiers.
COLINETTE.

De quoi te plains-tu, mon pauvre Blaise ?
BLAISE.

D’abord de ce que je l’aime.
COLINETTE.

Ce n’est pas la faute.
BLAISE.

Pardonnez-moi, Mademoiselle, si elle ne voulait pas que je
l’aimasse, il ne fallait pas me donner...
ROSETTE.

Quoi ?
BLAISE.

De l’espérance... Une honnête fille doit dire tout de suite à un
garçon oui ou non.
ROSETTE.

Ah ! ah !
BLAISE.

C’est toujours la faute des filles quand les garçons les aiment.
ROSETTE.

Je ne savais pas ça.
BLAISE.

Oh ! que si vous le savez bien : et puis quand on ne veut pas d’un
garçon, on ne reçoit rien de lui.
ROSETTE.

Je ne sais rien refuser, moi.
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BLAISE.

Et rien garder. Mon beau bouquet de barbeaux d’hier, que j’ai
risqué vingt fois de me faire mettre à l’amende pour vous le
cueillir.
ROSETTE.

Hé bien ?
BLAISE.

Hé bien ! vous en avez donné sur le champ la moitié à Lucas.
ROSETTE.

Il était si gros ; que voulais-tu que j’en fisse ?
BLAISE.

Et mon beau ruban que je vous achetai à la Foire dernière ;
Mathurin l’avait Dimanche à son chapeau, je l’ai bien reconnu.
ROSETTE.

Il me l’a pris en riant.
BLAISE.

Oh ! qu’on ne se laisse prendre que ce qu’on veut bien donner. Et
mon nid de merles ?
ROSETTE.

Hé bien ! ton nid de merles !
BLAISE.

Que j’ai pensé me rompre le col pour vous le dénicher. Qu’il y
avait dedans, quatre beaux petits merles, tous vivants : où sontils ?
ROSETTE.

Je les ai donnés à Charlot.
BLAISE.

Et pourquoi ?
ROSETTE.

Pour leur apprendre à siffler.
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BLAISE.

Est-ce aussi pour vous apprendre à siffler qu’il vous mène le soir
au petit bois ?
ROSETTE.

C’est pour y chercher des noisettes... Que tu es bête, mon pauvre
Blaise.
BLAISE.

Çà se peut bien ; mais rendez-moi toujours ma Serpette ?
ROSETTE.

Et avec quoi veux-tu que je vendange ?
BLAISE.

Monsieur Lucas vous prêtera la Sienne.
ROSETTE.

Tu as raison. Tiens la voilà.
BLAISE.

Vous êtes une ingrate.
ROSETTE.

À la bonne-heure.
BLAISE.

Vous verrez... Vous verrez...
ROSETTE.

Et que verrai-je ?
BLAISE.

Je ne vous aimerai plus.
ROSETTE.

Le grand malheur.
BLAISE.

J’aurais rempli votre panier... Hé bien ! je n’y mettrais pas une
seule grappe.
ROSETTE.

Vas, vas, mon pauvre Blaise ; tu peux t’en éviter la peine, je le
26

DE BEAUNOIR
remplirai bien sans toi... Et Lucas ?...
BLAISE.

C’est bien décidé ça : s’il vous approche... Suffit...
ROSETTE.

Il est plus fort que toi.
BLAISE.

Il me battra : on saura que c’est pour vous, et çà ne vous fera pas
d’honneur.
ROSETTE.

Ni à toi de bien.
BLAISE.

C’est égal ; vous verrez...
ROSETTE.

Adieu, mon ami Blaise.
BLAISE.

Vous vous moquez de moi ; mais je n’en vais le dire à tout le
Village, et que vous êtes une coquette, une trompeuse... Allez,
Mademoiselle Colinette, vous avez tort de la fréquenter ; elle vous
rendra comme elle, et puis vous ferez enrager les honnêtes
garçons qui voudront s’attacher à vous...
Il sort.
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Scène X
COLINETTE, ROSETTE

COLINETTE.

C’est donc là de l’amour !
ROSETTE.

À-peu-près.
COLINETTE.

C’est-là ce que tu me vantais comme le bonheur.
ROSETTE.

Ah, Colinette ! il y a amour et amour.
COLINETTE.

Que veux-tu dire ?
ROSETTE.

Qu’un amant est bien différent d’un amoureux.
COLINETTE.

Je ne t’entends pas.
ROSETTE.

La rose qu’on nous donne, vaut-elle le barbeau qu’on nous défend
de cueillir ?
COLINETTE.

Non.
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ROSETTE.

On nous ordonne d’aimer un amoureux ; on nous défend de voir
notre amant, et c’est ce qui nous le rend si cher.
COLINETTE.

Mais, Rosette...
ROSETTE.

Hé bien ?
COLINETTE.

À quoi donc reconnaît-on un amant ?
ROSETTE.

À tout... Au battement subit que le cœur éprouve à son approche,
à la rougeur qui couvre notre front à la vue, au plaisir qu’elle
inspire.
COLINETTE.

Et que fait un amant ?
ROSETTE.

Sans cesse occupé de plaire à sa Bergère ; c’est toujours lui qu’on
rencontre le premier en allant aux champs ; c’est lui qu’on y voit le
dernier. Laisse-t-on tomber une fleur, on l’aperçoit le lendemain à
son côté ; perd-t-on un ruban, on le retrouve à son chapeau : sous
l’ormeau c’est toujours avec lui que l’on danse, même sans le
vouloir ; sous la coudrette c’est toujours lui que l’on trouve :
fredonne-t-on un Air, c’est celui que son flageolet répète...
COLINETTE.

Ah, Rosette ! tu te trompes.
ROSETTE.

Crois que je suis bonne connaisseuse.
COLINETTE.

C’est l’amitié que tu peins.
ROSETTE.

L’amitié !
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COLINETTE.

Ce trouble, cette rougeur, ce plaisir surtout !...
ROSETTE.

Hé bien ?
COLINETTE.

C’est ce que j’éprouve à l’aspect de Colin.
ROSETTE.

Ah, ah.
COLINETTE.

Ces soins, ces prévenances ; Colin les a toutes pour moi.
ROSETTE.

Colin est ton amant ?
COLINETTE.

Non, non, Rosette, il n’est que mon ami ; il me l’a dit vingt fois.
ROSETTE.

Vingt fois il t’a trompée.
COLINETTE.

Il en est incapable.
ROSETTE.

Hé bien ! il se trompe lui-même... Ah, Colinette ! si tu avais goûté
du raisin d’Amour.
COLINETTE.

De ce mauvais raisin-là...
ROSETTE.

Oui...
COLINETTE.

Fi donc ! on dit qu’il est amer, amer...
ROSETTE.

Le premier grain l’est quelquefois, mais le second est délicieux.
COLINETIE.

Est-ce que tu en as goûté ?
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ROSETTE.

Non pas une, mais dix fois.
COLINETTE.

Eh, mon Dieu, Rosette ! comment as-tu donc fait ? il est si bien
gardé.
ROSETTE

Il ne l’est pas si bien qu’on ne puisse en manger.
COLINETTE.

Mais quand on y touche ; on est saisie, dit-on.
ROSETTE.

Bon ; telle y a vendangé dix fois qui jamais n’y fut prise ; telle
autre, à la vérité, pour un seul grain y perdit son panier : tout
dépend de l’adresse et du moment favorable.
COLINETTE.

Et tu dis qu’il est bon ?
ROSETTE.

Délicieux.
COLINETTE.

Rosette...
ROSETTE.

Hé bien ?
COLINETTE.

Veux-tu en cueillir pour nous deux ?
ROSETTE.

Oh ! chacune pour soi.
COLINETTE.

Que cette grappe est belle !
ROSETTE.

Que les grains en font bien dorés !
COLINETTE.

Personne ne nous voit ?
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ROSETTE.

Non.
COLINETTE.

Arrachons-la.
ROSETTE.

Volontiers.
COLINETTE.

Elle tient bien fort.
ROSETTE.

Nous la flétrissons sans la cueillir.
COLINETTE.

Ah ! si nous avions une serpette ; ne fus-ce que celle de Blaise.
ROSETTE.

Courage... Nous l’aurons...
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Scène XI
COLINETTE, ROSETTE, LA MÈRE SIMONE

LA MÈRE SIMONE, descendant du coteau avec précipitation.

Arrête, Colinette, arrête !
ROSETTE.

C’est la mère Simone, elle nous a vues, je crois.
COLINETTE.

Nous sommes perdues.
ROSETTE.

Il faut la laisser dire.
LA MÈRE SIMONE.

Oh, mon enfant ! qu’allais-tu donc faire ?
COLINETTE.

Rien, ma bonne mère.
LA MÈRE SIMONE.

Mais je t’ai vue...
COLINETTE.

Rosette m’a tant vanté, tant vanté la douceur du raisin d’Amour,
que je voulais en goûter un seul grain.
LA MÈRE SIMONE.

Ah, petit serpent ! peux-tu tromper ainsi cette innocente créature ;
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sais-tu bien, ma fille, que ce raisin est empoisonné.
ROSETTE.

Empoisonné !
LA MÈRE SIMONE.

Oui, empoisonné.
ROSETTE.

La jeune Agathe voyait tous les jours pâlir les roses de son teint,
une langueur secrète la consumait ; elle goûta le raisin d’Amour, et
les roses reparurent à l’instant avec sa gaieté.
LA MÈRE SIMONE.

Colette fit longtemps les plaisirs de ce Hameau, sa présence seule
inspirait la joie ; Colette goûta le raisin d’Amour ; Colette depuis
ce temps fuit nos plaisirs et nos jeux, et dévore dans le silence une
tristesse qu’elle ne peut vaincre.
ROSETTE.

Rien n’égalait la stupidité de Nice, on n’é tait ni plus simple, ni
plus niaise ; un seul grain du raisin d’Amour a fait de Nice une
Bergère charmante.
LA MÈRE SIMONE.

On entend tout bas soupirer Thérèse depuis qu’elle a eu
l’imprudence d’en goûter.
ROSETTE.

Depuis que Mathurin en a cueilli pour Isabeau, on la voit rire et
folâtrer sans cesse.
LA MÈRE SIMONE.

C’est une impudente, une effrontée, je ne sais pas ce que c’est de
dire du mal de personne ; mais ou Mathurine, Louise, Marianne,
Toinette, Agnès, Juliette, Françoise, Claudine, Babet, Annette et
vingt autres que je ne veux pas nommer, ont-elles perdu leurs
paniers ? à la vigne d’Amour : et cette pauvre Charlotte, de quoi
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est-elle morte, hem ? sinon d’en avoir trop mangé sans jamais
vouloir l’avouer. Damne, tout le monde sait cela dans le Village, ce
que j’en dis ce n’est pas par méchanceté ; mais on n’en a pas plutôt
goûté un seul grain, qu’un feu dévorant se glisse jusqu’au fond du
cœur, et y porte le trouble, la langueur et la mort.
ROSETTE.

Ce sont des contes.
LA MÈRE SIMONE.

Comment des contes ?
ROSETTE.

Et oui des contes ; en êtes-vous morte vous, la mère Simone ?
LA MÈRE SIMONE.

Aussi n’en ai-je jamais goûté.
ROSETTE.

Que certain jour que vous fûtes surprise... hem !...
LA MÈRE SIMONE.

Petite mauvaise langue ; j’étais si innocente, et puis il y a si
longtemps...
ROSETTE.

Vous ne le trouvâtes pas si mauvais, car vous y retournâtes huit
jours après avec gros Pierre, et vous y perdîtes votre panier cette
fois là.
LA MÈRE SIMONE.

Qui te prie de dire tout cela, petite langue de vipère ?
ROSETTE.

Pourquoi voulez-vous nous tromper ?
LA MÈRE SIMONE.

Ce n’est pas à toi que je parle, ce serait peine perdue, il y a
longtemps que tu y as vendangé, je crois.
ROSETTE.

Personne ne m’y a surprise toujours, et j’ai encore mon panier tout
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entier.
LA MÈRE SIMONE, à Colinette.

C’est toi, mon enfant, c’est toi que je veux Sauver du danger. Je
l’avoue, j’ai eu la faiblesse de cueillir de ce maudit raisin ; mais si
tu savais combien en secret j’ai répandu de larmes.
ROSETTE.

De regrets.
LA MÈRE SIMONE.

Mais qui te parle donc ? Prends-y bien garde, Colinette ; si tu
t’avisais d’en prendre un seul grain, tu serais perdue.
COLINETTE.

Que m’arriverait-il donc ?
LA MÈRE SIMONE.

On te saisirait ton panier ; et comment alors oserais-tu reparaître
dans le Village ?
COLINETTE.

Mon panier est si peu de chose.
LA MÈRE SIMONE.

C’est la richesse de l’innocence.
COLINETTE.

On n’est pas toujours prise.
LA MÈRE SIMONE.

Vois cette haie ?
COLINETTE.

Elle est couverte de roses.
LA MÈRE SIMONE.

Oui ; mais les épines sont dessous.
ROSETTE.

Le plaisir les émousse.
LA MÈRE SIMONE.

Le précipice le plus dangereux, est tous jours celui qui le paraît le
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moins ; on se méfie des ronces, on s’approche imprudemment des
fleurs : la vue même de cette Vigne est funeste aux jeunes filles, il
ne faut pas trop accoutumer ses yeux à fixer le raisin d’Amour.
COLINETTE.

Il paraît si beau.
LA MÈRE SIMONE.

Et voilà le danger ; la vue se trouble, la tête se perd, et l’on ne sait
plus ce que l’on fait : retires-toi, fuis cette Vigne dangereuse.
ROSETTE.

Vous voudriez la voir sécher sur pied à présent.
LA MÈRE SIMONE.

Certainement.
ROSETTE.

Parce que vous n’y trouvez plus de goût.
LA MÈRE SIMONE.

Tu es une impertinente ; apprends que si je voulais j’y
vendangerais encore.
ROSETTE.

À d’autres, la mère Simone, à d’autres ; chacun son tour.
LA MÈRE SIMONE, à Colinette.

Ne l’écoute pas, ma chère enfant, c’est un petit mauvais sujet, elle
te perdrait : vas rejoindre les Vendangeurs ; vas, ma fille, vas.
ROSETTE.

Adieu, la mère Simone.
LA MÈRE SIMONE.

Adieu, adieu...
Rosette et Colinette sortent.
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Scène XII
LA MÈRE SIMONE, seule

Mais voyez donc un peu ces petites morveuses ; en vérité, il n’y a
plus d’enfants. C’est pour elles vraiment qu’est fait ce beau raisin ;
sans moi elles allaient le cueillir. Qu’il est beau, l’eau m’en vient à
la bouche... Personne ne me voit... Goûtons-en-encore quelques
grains... La grappe semble s’éloigner de ma main... Je ne puis y
atteindre... Maudite haie... Je ne le crois pas encore bien mûr...
Mais voici Blaise...
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Scène XIII
LA MÈRE SIMONE, BLAISE

LA MÈRE SIMONE.

Bonjour, mon ami Blaise.
BLAISE.

Ah, bonjour, la mère Simone.
LA MÈRE SIMONE.

Que cherches-tu donc, Blaise ?
BLAISE.

Rien... C’est que... n’avez-vous pas vu Rosette ?
LA MÈRE SIMONE.

Oui, mon garçon... Que lui veux-tu ?
BLAISE.

C’est que nous sommes fâches, voyez-vous, et je voudrais, sans
faire semblant de rien, nous raccommoder ensemble.
LA MÈRE SIMONE.

Quel dommage qu’un garçon sage, honnête comme toi, se soit
emmouraché d’une petite coquette comme elle.
BLAISE.

Vous avez bien raison ; c’est un fort qu’on m’a jeté, je crois.
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LA MÈRE SIMONE.

Veux-tu que je t’en guérisse ?
BLAISE.

Vous me rendriez là un beau service.
LA MÈRE SIMONE.

C’est que j’ai bien de l’amitié pour toi, mon ami Blaise.
BLAISE.

Vous êtes trop bonne.
LA MÈRE SIMONE.

Il te faudrait une femme sensée.
BLAISE.

Vous avez raison.
LA MÈRE SIMONE.

Tu es un si bon garçon.
BLAISE.

Ah ! c’est vrai ça.
LA MÈRE SIMONE.

Si tu veux que je te guérisse de ton amour pour cette petite
Rosette, il faut me promettre de la discrétion.
BLAISE.

Personne n’est plus discret que moi : voyons que faut-il faire ?
LA MÈRE SIMONE.

As-tu jamais goûté du raisin d’Amour ?
BLAISE.

Fi donc, on dit qu’il empoisonne.
LA MÈRE SIMONE.

Ce sont des contes.
BLAISE.

Oh ! oh !
LA MÈRE SIMONE.

Il est délicieux.
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BLAISE.

Tout de bon.
LA MÈRE SIMONE.

Tout de bon : il a en outre la vertu de guérir les garçons de l’amour
qu’ils ont pour les filles.
BLAISE.

C’est plaisant ça.
LA MÈRE SIMONE.

Tiens, en voilà une bien belle grappe.
BLAISE.

Oui, ma foi.
LA MÈRE SIMONE.

Cueilles-la.
BLAISE.

Et si je suis pris ?
LA MÈRE SIMONE.

Je payerai l’amende pour toi.
BLAISE.

Vous êtes bien bonne.
LA MÈRE SIMONE.

Ne crains rien... Je guetterai, et si je vois quelqu’un, je t’avertirai.
BLAISE.

À la bonne heure.
LA MÈRE SIMONE.

Jette dans mon panier, jette.
BLAISE.

En voilà bien assez.
LA MÈRE SIMONE.

Encore, encore...
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Scène XIV
LA MÈRE SIMONE, COLINETTE, ROSETTE,
BLAISE

COLINETTE, ROSETTE, sur le coteau.

Encore, encore...
BLAISE.

On nous a vus.
ROSETTE.

Courage, la mère Simone, courage.
LA MÈRE SIMONE.

Ah, Ciel ! je suis perdue, ce sont ces morveuses.
Elle sort.
BLAISE.

Où allez-vous donc ?... Et oui da, elle emporte tout le raisin... J’en
veux avoir ma part.
Il sort.
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Scène XV
COLINETTE, ROSETTE

COLINETTE.

Où vas-tu donc ?
ROSETTE.

Je suis bien aise de prendre ce nigaud de Blaise sur le fait... Je vais
à mon tour lui chanter sa gamme.
COLINETTE.

Tu me laisses seule ?
ROSETTE.

Je reviens dans l’instant...
À part.

Allons vite chercher Colin...
Elle sort.
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Scène XVI
COLINETTE, seule

Quoi ! la mère Simone qui décriait tant le raisin d’Amour, qui le
disait si dangereux, s’en fait cueillir par Blaise : Rosette en vante la
douceur, et Rosette est mon amie ; je brûle du désir d’en goûter...
Mais si j’étais surprise... Ah ! voilà Colin ; il m’aime, il me
consolera.
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Scène XVII
COLINETTE, COLIN

COLINETTE.

Bonjour, Colin.
COLIN.

Bonjour, Colinette.
COLINETTE.

Tu viens bien tard à la Vendange.
COLIN.

Je ne t’ai pas vue parmi nos Vendangeuses, je ne comptais pas y
aller.
COLINETTE.

Je t’attendais pour m’y conduire.
COLIN.

Que tu es bonne.
COLINETTE.

Qu’as-tu donc fait aujourd’hui ?...
COLIN, lui montrant les Vers qu’il a gravé sur le rocher.

Regarde.
COLINETTE lit.

Colinette est faite pour plaire,
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On ne peut la voir sans l’aimer :
Il n’est point ici de Bergère,
Il n’en est pas plus digne de charmer.
Ah, Colin !
COLIN.

Ma chère Colinette !
COLINETTE.

C’est l’amitié qui t’a fait graver ces Vers ?
COLIN.

L’amitié la plus tendre.
COLINETTE.

Tu n’es que mon ami.
COLIN.

Mais l’ami le plus vrai.
COLINETTE.

D’où te vient cette rose ?
COLIN.

Tu l’a laissé tomber hier, je l’a ramassée, et elle m’a parue plus
fraîche que celle que l’Aurore a fait épanouir.
COLINETTE.

Et ce ruban ?
COLIN.

Il était à ta houlette ; Dimanche en dansant tu l’oublias près de
l’ormeau, je le pris et n’ai pas eu le courage de te le rendre : tu l’as
cherché peut-être ; me pardonneras-tu ?
COLINETTE.

Ah ! oui... Colin...
COLIN.

Colinette...
COLINETTE.

As-tu jamais goûté du raisin d’Amour ?
46

DE BEAUNOIR
COLIN.

Jamais.
COLINETTE.

On le dit bien délicieux.
COLIN.

Je le crois.
COLINETTE.

Mais on dit aussi qu’il y a du danger à le goûter.
COLIN.

On nous trompe. S’il était si dangereux, pourquoi le garderait-on
avec tant de soin ?
COLINETTE.

Sans doute.
COLIN.

Tout semble inviter à le cueillir.
COLINETTE.

Mais si l’on est surprise ?
COLIN.

On peut aisément ne pas l’être.
COLINETTE.

Comment cela ?...
COLIN.

En épiant le moment favorable. Ce bon Solitaire est souvent
renfermé dans son Hermitage ; ces Messiers sont quelquefois
éloignés : l’instant peut être favorable...
COLINETTE.

Hé bien ! Colin, fais-moi un plaisir ?
COLIN.

Volontiers.
COLINETTE

Cueilles-m’en.
47

COLINETTE
COLIN.

Moi !...
COLINETTE.

Que crains-tu ?
COLIN.

Je n’ai rien à te refuser ; mais je t’avertis d’une chose : ce raisin,
pour être agréable doit être cueilli par les mains d’un amant...
COLINETTE.

Hé bien !
COLIN.

Et je ne suis que ton ami.
COLINETTE.

Il est vrai.
COLIN.

Qui t’empêche de le cueillir toi-même.
COLINETTE.

Je tremble.
COLIN.

Écoute : je vais monter sur cette hauteur je découvrirai tout le
coteau, et si j’aperçois quelqu’un je t’en avertirai.
COLINETTE.

Prends bien garde.
COLIN,

Ne crains rien.
COLINETTE.

Je ne voudrais pas que personne sut que j’ai goûté le raisin
d’Amour.
COLIN.

Tu peux compter sur ma discrétion.

48

DE BEAUNOIR

Scène XVIII
COLINETTE, seule

Mais pourquoi donc ce trouble qui m’agite ! Je désire et je
tremble... Que je suis simple... Personne ne me voit... Colin guette
exactement... Rosette en a goûté dix fois... Je ne puis résister au
désir d’y toucher... Il est brûlant... Cette grappe semble m’inviter à
la cueillir...Qu’elle est belle... C’en est fait.
Elle s’approche de la vigne, pose son panier et s’apprête à couper une grappe.
Dans le moment la porte s’ouvre, l’Amour sort suivi de quatre petits Amours en
Messiers, qui saisissent Colinette, et la lient d’une guirlande de fleurs. L’Amour se saisit
de son panier.
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Scène XIX
L’AMOUR, COLINETTE,
QUATRE PETITS AMOURS EN MESSIERS

COLINETTE.

Ah, Ciel !
L’AMOUR.

Qu’on l’arrête... Je saisis son panier.
COLINETTE.

Pardon, Monsieur le Solitaire, pardon.
L’AMOUR.

Ah ! ah ! ma Poulette, vous venez donc Vendanger dans ma
vigne ; vous venez voles mon raisin.
COLINETTE.

Hélas, Monsieur le Solitaire ! c’est la première fois, je n’en ai pris
qu’un seul grain, je ne l’ai pas même goûté ; le voilà...
L’AMOUR.

Tant-pis pour vous ; je vous tiens, et vous payerez pour toutes
celles qui viennent saccager ma vigne, et qui pour manger mes
raisins n’attendent pas même qu’ils soient mûrs.
COLINETTE.

Ne me perdez pas.
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L’AMOUR.

Point de grâce.
COLINETTE.

On vous dit si bon.
L’AMOUR.

Et c’est pour cela que vous venez me voler.
COLINETTE.

Jamais cela ne m’arrivera.
L’AMOUR.

Je l’espère bien.
COLINETTE.

Rendez-moi mon panier.
L’AMOUR.

Non.
COLINETTE.

Je vous en conjure.
L’AMOUR.

Tout ce que je puis faire c’est de le remettre à ce jeune Berger.
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Scène XX
L’AMOUR, COLINETTE, COLIN,
LES MESSIERS DE L’AMOUR

L’AMOUR.

Approche, Colin, approche sans crainte, je te tiens ma promesse ;
voilà le panier de Colinette.
COLIN.

Je vous dois le bonheur.
COLINETTE.

Hé, quoi ! vous me trompiez ; vous Colin, vous que je croyais mon
ami.
L’AMOUR.

Ne voyez plus en lui que votre amant.
COLINETTE,

Mon amant...
COLIN.

Me le pardonneras-tu ?
COLINETTE.

Eh ! c’est toi qui me prend mon panier ?
COLIN.

Ah ! le voilà, Colinette, le voilà ; si sa perte doit te coûter une seule
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larme, je l’achèterais trop cher.
COLINETTE.

Vas, gardes-le.
COLIN.

Je ne le dois qu’à la force.
COLINETTE.

La force quelquefois peut ravir un panier ; mais l’Amour seul
donne le cœur.
COLIN.

Mon bonheur est parfait.
COLINETTE.

Ah, Ciel ! voilà toutes nos Bergères.
L’AMOUR.

Ne rougissez pas de votre défaite : loin de venir vous reprocher
votre faiblesse, ils viennent partager votre bonheur.
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Scène XXI
L’AMOUR, COLINETTE, ROSETTE,
LA MÈRE SIMONE, COLIN, LUCAS, BLAISE,
TROUPE DE VENDANGEURS et DE VENDANGEUSES,
LES MESSIERS DE L’AMOUR

ROSETTE.

Hé bien le raisin ?...
COLINETTE.

Ah ! méchante, c’est toi qui m’as trompée ; j’ai été surprise.
LA MÈRE SIMONE.

Je te l’avais bien dit.
COLINETTE.

Encore !... Encore !...
LA MÈRE SIMONE.

Mauvaise.
ROSETTE.

M’en veux-tu ?
COLINETTE.

Non, je suis trop heureuse.
COLIN.

Et vous, charmant Solitaire, comment pourrai-je vous témoigner
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toute ma reconnaissance ?
L’AMOUR.

En lui restant toujours fidèle.
COLINETTE

Il le sera, car je l’aimerai toujours.
L’AMOUR, ôtant se longue barbe,
se dépouillant de sa robe et paraissant dans sa costume de Dieu.

Et jamais l’Amour ne vous quittera ; reconnaissez en moi le Dieu
de la tendresse.
COLINETTE.

L’Amour !
L’AMOUR.

Banni des cieux, banni des villes, je reste pour jamais au village ; le
plaisir y réside près de l’innocence, et l’innocence seule connaît le
vrai bonheur.
COLINETTE.

Ne nous quittez jamais.
L’AMOUR.

Jamais.
ROSETTE.

Ne retournez jamais à la ville.
L’AMOUR.

Si j’y fais encore quelques voyages, ce ne sera que rarement et
incognito. Jadis j’y fus bien accueilli, je fus même quelque temps
de mode à la Cour ; mais mon règne est passé, on m’y a tourné en
ridicule, et le peu de Parti sans qui m’y restent, ne portent mon
écharpe qu’en rougissant.
COLINETTE.

Vous nous serez toujours cher.
L’AMOUR.

Et je vous aimerai toujours. Je vous abandonne ma vigne :
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vendangez, vendangez sans crainte le raisin d’Amour.
ROSETTE.

Faites donc arracher cette haie d’épine.
L’AMOUR.

Je m’en garderai bien, sans elle vous trouveriez mon raisin moitié
moins bon.
LUCAS.

Je veux en remplir ma cave... Rosette.
ROSETTE.

Hé bien !
LUCAS.

Me reprocheras-tu de trop boire ?
ROSETTE.

Je te ferai bien raison... Pour toi, mon ami Blaise, tu as ta
Vendangeuse.
LA MÈRE SIMONE.

Et qui n’est ni une coquette, ni une trompeuse ; n’est-il pas vrai,
mon ami Blaise ?
BLAISE.

Sans doute.
LA MÈRE SIMON.

Ah ! comme nous allons nous en donner.
L’AMOUR.

Tout beau, ma bonne mère, tout beau, il n’est qu’un âge pour
vendanger dans la Vigne d’Amour ; laissez ce plaisir à la jeunesse,
contentez-vous d’y grappiller.
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