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des Contributions indirectes. .....
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IRMA, sa fille.
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JOBINEAU.

BIBERON,Vigneron attaché au père
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GRANGER.
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Une Bonne.

Vendangeurs.
Vendangeuses.
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Le Théâtre offre l'aspect d'une campagne riante : dans le fond,
un côteau praticable et couvert de vignes; au bas de ce
côteau, de droite à gauche, est un chemin qui conduit dans
le village ; à la gauche du spectateur, l'entrée de la maison

du père Lavigne ; en avant de la porte, est une petite ton
nelle ; deux plans au-dessus du même côté, est l'entrée du

pressoir; à droite, se trouve l'h bitation de Desfontaines,

près de laquelle on voit un puits et un hangar sous lequel sont
rangées quelques futailles.

-

-
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sCÈNE PREMIÈRE. '
Le Père LAVIGNE, BIBERoN.
( Lavigne sort de chez lui; Biberon arrive par lefond, en des
cendant le côteau. )
LAvIGNE.

-

,

Allons, mon brave Biberon ; la journée sera chaude ;
j'n'avons pas le temps de nous endormir.
BIBERON.

#

-

,-

Aussi, père Lavigne, je m'sommes réveillé dès la pointe
du iour ,: ]ie venons de faire l'appel de nos vendangeurs,
5
2 et

j'ons peur que les ouvriers nous manquent.
LAVIGNE.

Sois tranquille, j'attendons du renfort : toute ma fa
mille qui m'a écrit qu'elle viendrait en vendange, et qui
doit arriver aujourd'hui de Reims : ma cousine, madame
· Mignard, avec sa fille Irma et son petit garçon, le cousin
Renard, l'employé dans les assurances, et puis encore l'autre
cousin, monsieur Jobineau.

( 4 )
B1BERON.

-

Ah ! des faignans tout ça... ça vous grapillera queuques
raisins, par-ci par là... et pis v'là tout... Ah çà! dites donc,

notr" bourgeois, v'là qu'on a mis toute la maison sens
dessus-dessous, pour loger tout ce biau monde... Est-ce
que vous en êtes donc ben coiffé de c'te parenté là ?
LAVIGNE.

Oh ! ça fait d' bons enfans, dans le fond... Ils s'étiont
brouillés avec moi dans le temps, à cause de ce procès que
j'avions
gagné
eux;
mais,
deuxetans
je les
ne
les avions
pas contre
vus, les
v'là
qui depuis
reviennent
quiquefont

º

A

premiers pas, je ne peux pas reculer.
BIBERON.

-

Pas'qu'ils ont entendu dire que vous veniez de faire un
héritage.
-

-

|
,

-

LAVIGNE , souriant.

-

-

r

A

1

S'il comptent là - dessus, par exemple.... Tu sais ben

-

c qu'il vaut, toi, c't héritage-là...
B1BERON.

-

Mais eux autres ne le savent pas; c'est des fins matois,
allez.

, "4

|

-

LAVIGNE.

Te voilà encore avec ta défiance ! est-ce qu'il faut être
comme ça ?

-

-

AIR : Corneille nous fait ses adieux.
|

Pour moi je n'pourrais vivre ainsi,
J's'entons qu'ça doit être un supplice
D' n'oser prendr'la main d'un ami,
Sans avoir peur qu'il n'vous trahisse.

|

-

J'aim'ben mieux croir'qu'on m'pai'de r'tour,
Tant pis pour les âmes trompeuses !
En amitié comme en amour,
Les dupes même sont heureuses.
BIBERON.

Cependant faut pas non plus être jobard.
LAVIGNE.

Ecoute donc, moi, je m'fais vieux; j'sommes veuf, sans

-

'

-

-

aA

enfans; et ma fine, j'sommes ben aise de m' rapprocher de
ma famille.. et puis d'ailleurs, tu sais ben qu'ils viennent ici
pour faire les accords d' Irma avec le voisin Desfontaines. .
-

BIBERON.

C' méchant commis des contributions indirectes ! qui est
vieux, laid, avare, et qui, par dessus le marché, ne boit que
de l'eau.
I.AVIGNE.

-

-

Ah ! ah ! tu n'aimes pas les buveurs d'eau ! ni moi non
plus; mais j'ons intérêt à le ménager... en raison de sa
place; d'abord..
| |
BIBERON.
a

-

Ft pis de ses futailles ? car, dieu merci, il a accaparé tous
les tonneaux du pays; et le vieux grigou prépare un coup de
commerce, il vous f'ra la loi : c'est moi qui vous l' dis.
DESFoNTAINEs chante dans la coulisse.
Au bord d'une fontaine.
BIBERON.

-

Justement, v'là notre homme.. Je m'en vas... Je n'veux

pas m'trouver avec c'te face de carême. (Il sort.)
v

SCENE II•
LAVIGNE , DESFONTAINES, sortant de chez lui.
D ESFONTAINES.

Au bord d'une fontaine,

Mironton, mironton, mirontaine.
LAVIGNE.

Ah! ah ! bon jour, voisin ; comment cela va-t-il ? quant
à moi, e ne me suis jamais si bien porté; il y a long-temps
qu'Aï n'a vu une si belle
vendange.
DES-FONTAINES.
N

--,

Oui : seconde édition de la comète; et ça n'en est que
plus malheureux. J'ai vu le mal se préparer sourdement ;
· le soleil dorait les raisins, et fesait baisser insensiblement

les rivières; enfin, grâce au ciel, le baromètre annonce de
l'eau.
LAVIGNE.

Vous êtes donc toujours amateur ?
r•

•-,
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-

DESFONTAINES .

Oh, mon cher, plus que jamais ! l'eau est un spécifique
admirable ; c'est une boisson tout à la fois légère, digestive,

peu capiteuse et non fermentée. .. C'est ce que nous avons
de mieux.
LAVIGNE,

•

Après le vin.

/

DESFONTAINES.

Le vin, le vin! vous n'avez que ça à la bouche. Moi »
d'abord, je ne trouve rien au-dessus de l'eau, c'est mon
élément.

\

-

AIR : C'est l'amour, l'amour, etc.
C'est de l'eau, de l'eau, de l'eau,

Qu'il faut qu'on boive à la ronde ;
Le ciel, pour le bien du monde,
De l'eau .
Nous fit cadeau.

\

r

Vins de Champagne, de Bourgogne,
Sont presque tous des poisons lents ;
Il est bien rare qu'un ivrogne
Puisse vivre plus de cent ans ;
De la jeunesse même
Prolongeant les attraits ,
Qui, grâce à mon système ,
Me rend le teint si frais ?
C'est de l'eau, etc.
•

L'eau de Ninon prête des charmes

A maint objet plus que majeur ;
Aux nerfs j'oppose l'eau des Carmes ;
Souvent, pour plus d'un orateur
Perdant, dès son entrée ,

Le fil de son discours,

)

-

Le verre d'eau sucrée

Fut d'un très-grand secours.
C'est de l'eau ,

ete.

Qui guérit tant de maladies,

•

º

Sans l'assistance des docteurs ?

Qui sait calmer les incendies,
Et qui vient arroser nos fleurs ?

|
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-

·

-

De la mère commune

-

Qui féconde le sein?
Bref qui fait la fortune,
De vos marchands de vin?

C'est de l'eau, de l'eau, de l'eau,

Qu'il faut qu'on boive à la ronde ;

-

Le ciel , pour le bien du monde,
De l'eau

*

Nous ſit cadeau.
L A VIGNE.

-

Nous ne nous entendrons jamais sur c't' article-là ; mais .
occupons-nous d'affaires plus importantes; parlons de vo
tre mariage avec ma petite cousine.
!

-

DESFONTAINES .

-

Ah !semble
ça me ?..
tient
il me

au cœur.... Elle aura une assez jolie dot,
-

A

*

-

-

LAVIGNE.

Vous aurez surtout une jolie femme.
-

DESFONTAINEs, à part.

· Il est riche ; il vient de lui tomber un héritage, et j'es
père bien qu'il fera quelque chose pour sa cousine...(haut.)
Je ne vous cache pas, mon cher ami, que ce qui IIIe flatte
le plus, c'est d'épouser une de vos parentes : vous savez
qu'en signant le contrat, je vous donne les futailles qui
vous manquent pour vos vendanges. -

|

-

-

· LAVIGNE.

Vous me rendez un véritable service, voisin; car tout le
pays en manque.
-

·
,

-

'-

|

-

DESFONTAINES.

- Mais, dites-moi, il m'est revenu qu'un certain petit
monsieur, nommé Athanase, un de vos neveux, par ma
foi, avait fait la cour à ma prétendue.

•

LA VIGNE.

|

Oh! soyez tranquille; j'ons su, par madame Mignard, que
c'était un étourdi que personne de la famille ne veut plus
voir; d'ailleurs il n'a jamais reçu la moindre espérance, et
on dit même qu'il a disparu.

·
| :
#

-

DESFONTAINES.

·

A la bonne heure, parce que vous sentez que, par état,
je n'aime pas la fraude ; l'hymen est une marchandise sur

: ;

-

|

2

s
-

;
| |
|

-

|| ;
| !

1
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.

laquelle je ne voudrais pas que l'amour eût levé des con
tributions indirectes.

( On entend une ritournelle.)

-

LAVIGNE,

Ah ! ah! v'là sans doute nos vendangeurs de la ville.
DESFONTAINES.

O ciel! c'est peut-être la jeune Irma ; je cours faire une
légère toilette et mettre mon habit vert-d'eau.
(Il rentre ce lui )

sCÈNE

III.

LAVIGNE, BIBERON.
BIBERoN.

Notr'bourgeois ! notr'bourgeois ! je vous annonce une
, dame qu'est avec un joli brin de fille, un petit marmot, une
bonne, et un polichinel... ça m'a tout l'air d'un détachement
de votre parenté.
-

-

· LAVIGNE.

C'est c'te chère madame Mignard.
BIBERON.
/

Tenez, tenez, les v'là.
v

SCENE

IV,

LAVIGNE, BIBERON, Madame MIGNARD, IRMA, LOLO.

(Ce dernier est conduit par une bonne, et tient un polichinel.)
AtR : Loin de la ville dans cet azile. (Eaux du Mont-d'Or.)
MAD. MIGNARD, à Irma.
Ah, quel voyage!
Mais du courage !
Dieu merci,

Enfin m'y voici.
(à Lavigne.)
Ah ! plus d'absence !
Plus de souffrance !

Quel plaisir
De se réuniri

/

-

LAVIGNE.

Ma bon' cousin', soyez la bien venue ;

|

Depuis long-temps je désirions vous voir.

( 9 )
Mad. MIGNARD, avec effusion.
Je vous revois. ... que mon âme est émue !
· Le ciel enfin a comblé mon espoir.
ENSEMBLE.

Ah ! quel voyage, etc.
A

MAD. MIGNARD. (Elle joue tout son rôle du ton le plus mielleur.)
Mais permettez donc, cher cousin. ( Elle l'embrasse. )
LAVIGNE.

Volontiers, cousine, volontiers.
BIBERoN , à part.

Est-elle doucereuse, c'te madame Mignard !
IRMA.

º

· Bon jour, mon cousin. ( Elle l'embrasse.)
LA VIGNE.

-

Bon jour, ma petite, bonjour. .. Peste, elle est encore
embellie !... Ce pauvre Desfontaines en deviendra fou.
IRMA ,

-

Monsieur Desfontaines ?

-

.

Mad. MIGNARD.

,

"

Sans doute; votre futur,mais remerciez donc votre cousin,

qui a eu la bonté de vous arranger un mariage infiniment
aimable.

-

IRMA , : tristement.

Je vous remercie, mon cousin. ( à part. ) Ah ! mon dieu!
et ce pauvre M. Athanase , qui m'a écrit qu'il en
mourrait.
L0L0.

Hein ! je m'ennuye.

-

BIBERON.

Qu'il est gentil, c't'enfant !
Mad. MIGNARD.

-

Eh bien ! monsieur Lolo... que signifie cela ?... allez
vous recommencer votre chanson ?
LAVIGNE.

Viens donc m'embrasser, mon garçon.
Mad. MIGNARD.

º

Va, mon ami, va embrasser ton cousin que tu dési
rais tant voir ; le voilà , tu me l'as assez demandé.
-

LoLo, rechignant.

Hein ! non !...
Mad. MIGNARD.

-

Vous ne vous faites pas d'idée, mon cher cousin, com

".

( 1o )

^

bien cet enfant vous aime... Depuis quinze jours, il me tour
mente pour venir ici.

-

L0L0.

Je veux m'en aller.

Mad. MIGNARD, avec une colère concentrée.

A°

Lolo , vous savez ce que je vous ai dit : voulez-vous bien
rire, tout de suite! (elle le pince, et Lolo pleure beaucoup plus

fort. } Allons, tais-toi, mon ange; et une fois de retour à
la ville, je t'acheterai le beau cheval que tu m'as demandé.
La bonne... donnez à M. Lolo son polichinel... c'est un
joujou à la mode, un Mazurier mécanique... (la bonne le lui

donne) et récitez votre compliment à votre cousin.
LoLo prend son jocko, et tout en le tortillant, récite , d'un air
|

7

distrait.

-

Mon cher cousin, dedans cette journée ,
De vous revoir c'est un plaisir nouveau-;

De revenir en ces lieux chaque année ,
Voilà les vœux du cœur de l'âme de Lolo !

Mad. MIGNARD.

-

-

Levez donc la tête : ce n'est pas à votre polichinel que
vous parlez,c'est à votre cousin. Que vous êtes donc maus
sade aujourd'hui ! il ne faut pas lui en vouloir , cousin,
cet enfant est comme moi, il a des petites vapeurs...
(à Lolo) Va jouer avec ta bonne, mon petit, va.
LAVIGNE.

-

Allons, allons ; c'est un joli garçon.
Mad. MIGNARD.

Et puis, écoutez-moi ici. (bas) J'espère, monsieur Lolo,
que vous aurez la bonté de ne rien dire de ce que vous avez
entendu à la maison.

_,-

^

-

L0L0,

N

Ah ! oui... L'héritage de M. Lavigne, qui est cause que
IlOUIS SOImmeS VenUIS.

-

-

Mad. MIGNARD.
Chut ! silence !

-

( Irma sort avec Lolo----et la honne. Biberon sort aussi.
N

· SCENE V•
Mad. MIGNARD, LAVIGNE.
Mad. MIGNARD.

Ce cher cousin, vous ne vous faites pas d'idée du plai

-
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sir, de la quiétude que j'éprouve à me retrouver près de
vous !

-

-

· LAVIGNE.

Dam'! vous savez qu'il n'y a pas eu de ma faute, si
nous avons été séparés.
Mad. MIGNARD.

A

N.

Ah ! je le sais; ce sont des brouillons qui semèrent entre
nous plusieurs brandons de discorde... Tenez, par exemple,
M. Renard n'a pas été étranger à cette zizanie ; mais
· quant à vous, pauvre cher ami, vous êtes un excellent
homme.

-*

LAVIGNE, à part.

-

-

Jarni, mais jamais elle ne m'en a tant dit. (haut) En vé
rité, cousine, vous me confusionnez.
Mad. MIGNARD.
A

Ah ! vous êtes un amour ! Aussi, je le dis tous les jours ;
c'est
vraiment
soyez
veuf (minaudant) ;
En vérité
, vousdommage
rendriez que
une vous
femme
très-heureuse.
LAVIGNE , à part.

-

Où veut elle en venir ? (haut) Mais dam', cousine, si je
trouvions une femme qui fût aimable, bonne.... mais il
ne me faudrait pas une petite jeunesse.
Mad. MIGNARD.

-

Je vous comprends, trop aimable cousin; vous la vou
driez ?de mon âge 2, n'est-il p
pas vrai ? ( en le regardant.
Hein
|

HelIl :

-

LAVIGNE.

-

Dam'! je ne dis pas non.
Mad. MIGNARD.

Le célibat est une chose si peu aimable!
AIR : Hier encor j'aimais Adèle.

-

Vous n'avez pas oublié votre femme ?
-

-

LAVIGNE ,

Oui; d'être seul queuqu'fois j'ons de l'ennui;

Ma pauvr" défunte, ell'm'aimait d'tout son âme...
Mad. MIGNARD, en soupirant.
Ah ! je le sens, ce devait être ainsi,

N,
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|

.

·

LAVIC NE.

Je regrettons c'te compagne chérie,

" »

|-

A

Quoiqu'elle fût toujours à m'tracasser ..
Mad. MIGNARD, avcc sentiment.
Ah! ce serait le bonheur de ma vie,
Que de pouvoir la remplacer!
LAVIGNE.

Vous, cousine ?

-

|

| Mad. MIGNARD.

Oui, cousin; il vous faut une compagne aimable. Après
tout, on a vu des choses plus surprenantes ; mais nous
reparlerons de cela plus tard : voilà ma fille qui revient.
LAVIGNE, à part.

]

-

Au fait , elle n'est pas encore trop mal. ( bas à mad. .

Mignard) Nous reparlerons de ça, cousine.
Mad. MIGNARD , bas.
Oui , mon ami ; mais motus. à cause d'Irma.
-

LAVIGNE.

*-

-

Nous ferions deux noces au lieu d'une... Eh , j'aperçois
justement l'ami Desfontaines ; il arrive au bon moment.
v

SCENE WH•

^

LAVIGNE, Mad. MIGNARD, IRMA, DESFoNTAINES,
en toilette.

,

Mad. MIGNARD.

Irma ! Irma !
AIR : Final du 1" acte de la Somnambule.

Apprêtez-vous, mademoiselle,
A recevoir votre mari.
LA VIGNE•

Venez donc voir, mon cher ami ,
Votre future ; elle est ici.
\

DESFONTAIN6ºS.

Quoi! cher voisin, ce serait elle !
(saluant )
Madame, et vous , mademoiselle...
En vérité, c'est un trésor !
M'aimerez-vous, ma toute belle ?
IRMA, tristemcnt.
Monsieur, (bis) je n'en sais rien encor.

-

( 15 )

•

LAvIGNE et Mad. MIGNARD.

f

Ah! combien mon âme est émue,

En voyant ces futurs époux !
Quel beau moment qu'une entrevue !
Il en promet un bien plus doux.
IHMA .

-

Ah ! combien mon âme est émue !

•

Quoi ! c'est là mon futur époux !
Mais le moment de l'entrevue

N'est pas le plus cruel de tous.
DESFONTAINES •

Ah ! combien mon âme est émue.

Je serai bientôt son époux ;
Oui, le moment de l'entrevue

M'en promet un encor plus doux .
Mad. MIGNARD , à Irma.
Athanase ignore, j'espère,

-

Qu'en ees lieux nous venons?..
IRM A »

Ma mère,
Vraiment je n'ai rien dit.
Mad. MIGNARD.

Bien, car partout il nous suit.
-

v

SCENE

-

VI[.

Les Mêmes, ATHANASE , dans le fond.
IRMA , apercevant Athanase.
Fin de l'Air.

Ciel ! le voilà ! quelle imprudence!
Mon dieu ! (bis ) que je crains sa présence !
LAvIGNE, Mad. MIGNARD.

Ah ! combien mon âme est émue, etc.
IBMA .

Ah ! combien mon âme est émue, etc.
DES FONTAINES.

EN SM MBLE »

Ah! combien mon âme est émue, etc.
ATHANAsE, à part.
Ah l combien mon âme est émue !
Je la vois ! mais il sont là tous.

Pour ménager une entrevue,

Evitons les yeux des jaloux.

(Il s'éloigne. )

( 14 )
RENARD, dans la coulisse.

-

Où est-il, ce cher parent ? où est-il ? "
TOUS.

Qui est-ce qui nous vient là ?

sCÈNE vIII.
Les Mêmes, excepté Alhanase ; RENARD et JOBINEAU.
RENARD.

".

· Le voilà, ce cher Lavigne
! embrassons nous.
LAVIGNE.

-

A-

'Ah ! c'est le cousin Renard.

JoBINEAU , bégayant.

-

Em...embrassons...ons nous.

-

-

RENARD.

-

-

Messieurs, mesdames, votre serviteur... Eh ! c'est ma

dame Mignard !... comment, vous voilà par ici ?
Mad. MIGNARD, sèchement.

Comme vous voyez, monsieur Renard.

-

JOBINEAU.

-

Bon...on jour, madame Mi... Mi... Mignard.
RENARD.

Je suis franc, je ne m'attendais pas à vous voir; vous
êtes venus faire les vendanges du bon, du cher, de l'esti
mable cousin... c'est bien, très-bien. Dieu ! quclle su

perbe propriété ! je suis franc, c'est magnifique... que je
l'embrasse encore ce cher parent !
Mad. MIGNARD, à part.
Quel judas !
-

LAVIGNE.

-

Vous me faites bien plaisir de venir chez moi, pour revoir
vot'vieux cousin.

-

Mad. MIGNARD, à part.

Et pour tâcher de tirer sa part de l'héritage.
RENARD , riant.

-

Hé, hé, hé, la voilà, cette chère cousine !... vous ai-je

embrassée , non. (il s'avance. )

-\

Mad. MIGNARD.

-

-

-

Prenez garde à mon chapeau. (Elle se laisse embrasser de
mauvaise grâce).

\

"

/

-
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-

s

JOBINEAU.

Cette chère cou... cou... cousine !
'

RENARD.

Je suis franc, il y a un siècle que je désirais venir ici...
Il fallait une occasion comme les vendanges. (à part) Et puis
l'envie que j'ai de lui emprunter vingt-cinq louis. (haut)
Je suis franc; mais tous les jours, à mon bureau (vous sa
vez que je suis employé dans les assurances pour les bes
tiaux), eh bien ! je vous assure...
DESFONTAINES,

Comment donc ?
RENARD.

Je vous assure, foi de Renard, que je parlais de vous tous
les jonrs.
-

LAVIGNE.

Et moi, je pensions à vous quelquefois aussi.
RENARD.

Hé, hé , hé ! vous êtes le meilleur homme que je con
naisse; et vous le savez, je suis saint Jean-Bouche-d'Or, je
vous tromperais que je vous le dirais.
-

JOBINEA U.

-

Oh ! oui... i...i... il est saint Jean, Jean... Bou... Bou... RENARD.

Allons nous nous en donner !
JOBINEAU.

Oui i... fai.. fai.. sons des bam... bam... bamboches.
-

RENARD,

Moi d'abord, je suis fou des vendanges.
· .

AIR : Gare, gare sur mon chemin.
Vive, vive le mois divin ,
Où s'arrange
Notre vendange !

Moi, je suis heureux comme un ange,
Lorsque je puis faire et boire du vin.
Quel est ce groupe ?
Comme on s'attroupe !
C'est une troupe
De vendangeurs,
Buveurs.

On fait un signe
Et dans la vigne ,
Chacun s'aligne

|
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\Serpette en main,
Soudain ,

A nos regards ,
{.
De toutes parts,
Les raisins sont épars. ..
Plus d'un bon drille ,
Boit dans un coin ;

, L'amour grapille
Un peu plus l9in

•

•

•

•

•

Vive , vive le mois divin,

Où s'arrange
Notre vendange ;º
Moi , je suis heureux comme un ange
Lorsque je puis faire et boire du vin.
Je mets ma veste,
Je pars, et zeste,
Vif, prompt et leste ,

-

-

•.

· Je cours sur le côteau,

Rien ne m'échappe,
Je taille , frappe ,
Et chaque granpe
Tombe

††§ .

Puis, au pressoir,

Quand vient le soir,
Moi, bien loin de m'asseoir,
Devant la foule ,

Tout le premier, .
|Je grimpe et roule
r---

Dans le cuvierl..

Vive , vive le mois divin , etc.
LAVIGNE.

Ainsi, nous v'là donc tous au grand complet !
IRMA, s'oubliant. .
Il ne manque que M. Athanase.
Mad. MIGNARD.

|

Taisez-vous, mademoiselle; il n'est plus de la famille.
· LAV1GNE.

Ah ça, mes enfans; vous devez avoir besoin de vous re

poser un peu ! Entrons chez moi.
-

RENARD.

Ah! quelle idée !... Avouez que c'est une jouissance de
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se voir entouré de ses parens... Que je vous embrasse en
core... comme dit la chanson.

Où peut-on être mieux
Qu'au sein de sa famille !
-

LAVIGNE.

Allons, entrons.
AIr du Carnaval de Meissonnier.
C'est le bonheur qu'aujourd'hui je retrouve !
Mon cher cousin, vous m'êtes donc rendu. ..

Entre parens, quel plaisir on éprouve!

-

Que je plains ceux qui n'en ont jamais eu !
Dans tous les yeux ici la gaîté brille ;
A l'amitié tous les cœurs sont soumis ;

Ah ! qu'il est doux de se voir en famille ;

Quand nos farens sont nos meilleurs amis !
Tous.

Ah ! qu'il est doux, etc.

-

(Ils entrent tous chez Lavigne; Irma les suit jusqu'à l'entrée
de la maison, et revient en scène. )

sCÈNE Ix.

· ·

IRMA.

Ce pauvre M. Athanase ! il est ici, je l'ai vu... il nous
a suivies... rien ne le décourage. Maman a cessé de le re
cevoir; moi même je l'ai traité plus durement encore ; pas
un mot d'amitié, pas de réponse à ses lettres!... Eh bien !

il m'aime toujours; il ne sait pas que je vais être forcéa
d'en épouser un autre, car il n'y a plus d'espoir. Quel bon
heur encore que je ne lui aie jamais laissé voir l'amour
que j'ai pour lui!
AIR : Quand l'honneur a parlé. (des Frères de lait.) Pauvre jeune homme !
Quel serait son regret,

-

S'il savait comme
Il m'est cher en secret !

Feignons toujours la haine ;
Cachons lui bien mon cœur !
4

N'allons pas de ma peine
Augmenter sa douleur.

-

Ah, mon dieu! le voilà !je n'ai pas la force de l'éviter.
In Vino veritas.

2
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SCENE X,
IRMA , ATHANASE.
/

ATHANASE.

Mademoiselle, voulez-vous me permettre de vous dire
un mot ?
IRMA ,

Comment, monsieur! vous ici ?viendriez-vous chez no
tre oncle ?

-

/

ATHANASE..

Non, mademoiselle; vous sayez bien qu'on m'a perdu
dans son esprit, qu'il ne veut plus me voir. Tous mes pa
rens m'ont éloigné durement : il est dans ma destinée d'ê-

tre chassé, d'être malheureux.
IRMA,

-

-

-

Mais enfin, monsieur, puis-je savoir ce qui vous amène
jci ?

-

ATHANASE.

-

-

Devriez-vous me le demander, puisque vous y êtes ?
IRMA.

-

C'est donc à dire, monsieur, que je ne pourrai plus faire
un pas, sans que vous nous suiviez ?
ATHANASE.

Quel mal cela vous fait-il ?
-

-

IRMA, un peu émue.

Mais enfin, monsieur, à quoi cela peut-il vous avancer?
Je ne vous aime pas; vous le savez. Je vous l'ai assez dit.
-

ATHANASE.

-

Est-il bien vrai, mademoiselle, que j'aie pu vous dé
plaire à ce point ?
IRMA .
-

Je croyais m'être expliquée depuis long-temps, mon
sieur; et vous auriez dû ne pas m'obliger à répéter des

choses... toujours pénibles.
' ATHANASE, à part.

C'est fini, elle ne m'aimera jamais.
/

AIr : O ma vie, sans ennie. (de Mad. Martainville.)
Je vous quitte ;
Dans la fuite

Je vais chercher un recours ;
Mais fidèle
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A ma belle ,

Mon cœur l'aimera toujours
IRMA , à part.
| Trouble extrême ! '
Comme il m'aime !

( Haut) Oubliez la désormais. ,
ATHANASE,

Non , cruelle ,
Mais loin d'elle ,

-

-

Je m'exile pour jamais.
Je vous quitte,
Dans la fuite , etc. .
IRMA .

Il me quitte ,
Dans la fuite.

ENSEMBLE.

Il va chercher un recours.

Mais fidèle

•º

A sa belle,

Son cœur m'aimera toujours.
IRMA, avec vivacité.

Eh bien ! qu'attendez-vous ? (On entend une ritournelle. )
Ah mon dieu ! voilà que l'on vient ! vous voyez qu'on me
trouverait avec vous et que l'on pourrait croire... ( La ri

-

tournelle recommence. )

-

ATHANASE

Allons, mademoiselle, je m'en vais ; vous ne me rever
rez plus.
-

N

-

SCENE XI,
IRMA, LAVIGNE, DESFONTAINES, Mad. MIGNARD,
- RENARD, JOBINEAU, LOLO, BIBERON, Vendan
geurs, Vendangeuses.

·

-

(Ils ont tous la tenue de campagne, le chapeau de Paille, la
serpette à la main, les paniers, etc. )
CHOEUR. .

-

AIR final de Polichitel Vampire.
Partons pour la vendange,
Joyeuse phalange ,
Dans la vign' qu'on se range ,

A

-

A

,
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La serpette en main ,
Travaillons en conscience,
Pour notr'récompense
º Nous avons l'espérance
De goûter le vin.
Mad. MIGNARD à Irma.

Ah ! vous voilà, mademoiselle ; qu'êtes-vous donc de

-

Venue ?
IRMA.

-

Maman, j'étais allée regarder les ouvriers.
LOLO.

Je veux manger du raisin rouge, moi.
Mad. MIGNARD.

-

Taisez-vous, Lolo ; vous travaillerez bien, et vous ne
mangerez pas trop.
LAVIGNE .

Eh bien ! Biberon, où en sommes-nous ?
BIBERoN.,

N

Mais, bourgeois, je venons d'achever toute la pente de
s là-bas, et j'allons maintenant dégarnir ce p'tit côteau.
LAVIGNE.

Allons, mes enfans, du courage; ce soir nous boirons du
vin doux.

-

-

BIBERON.

-

Si le cœur vous en dit, il y en a déjà de fait, depuis deu
jours que je sommes en vendange.
RENARD.

Cher cousin, je vais en aller boire à votre santé, et je
vous dirai bien franchement ce que j'en pense.
JOBINEAU.

-

Oui, oui... goû... goûtons du vin doux.
'

RENARD.

M. Desfontaines me tiendra tête.
DESFONTAINES.

Pas de mauvaises plaisanteries, je vous en prie !
RENARD.

-

-

Comment ? vous refuseriez de trinquer avec moi !
DESFONTAINES.

-

Oh! je ne dis pas... Si vous voulez boire un bon verre
d'eau clarifiée, nous viderons une caraffe ensemble.
-

RENARD.

De l'eau, en yendange !
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DESFONTAINES.

Que voulez-vous ? chacun son goût ; et puis d'ailleurs,

monsieur, en ma qualité de commis à cheval des contri
butions indirectes, j'ai dû faire vœu de sobriété.
RENARD.

Vous ne buvez que de l'eau ? franchement ?
DESFONTAINES.

Franchement.

' !
(

Mad. MIGNARD.

|

Allons, messieurs, finissez cette controverse ; les discus
sions me font mal aux nerfs.
-

-

IRMA.

A

Maman, je vous demanderai la permission de rester ici.
Mad. MIGNARD.

•º

Du tout, mademoiselle; vous viendrez avec nous : comme
vous êtes solitaire aujourd'hui ! quant à moi, après avoir

gouté du vin nouveau , je veux courir et folâtrer dans les
vignes; n'est-ce pas, Lolo ?
LOLO.

Moi, je mangerai du raisin rouge.
JOBINEAU,

Tu nous l'as déjà dit, mon bo... bo... bonhomme ; pour
quoi répeter deux... eux fois la même chose ? "
LAVIGNE.

Allons, entrons au pressoir.. et vous autres, à l'ouvrage !
(aux parens) Qui m'aime, me suive !
RENARD.

-

-

En ce cas, cher cousin, nous vous suivrons tous... et la

petite cousine?..Venez avec moi...elle boira aussi du vin doux.
IRMA .

Oh ! non, merci, mon cousin.
A•

RENARD.

Vous en boirez, vous en boirez... ou vous direz pour
quoi.
CHOEUR.

Partons pour la vendange, etc.
LAVIGNE et LES PARENS.

Partez pour la vendange, etc.

( Lavigne et les parens entrent dans la maison. Les ouvriers se
dispersent sur le côteau et s'éloignent peu à peu.
,
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sCÈNE XII.
ATHANASE, une lettre a la main.
Les voilà partis ! comment faire pour lui donner cette

lettre ! Si je trouvais quelqu'un de la maison... je n'ose ni
ne veux me présenter, c'est la dernière fois que je lui écrirai.
(Il regarde au fond. ) Mais à qui m'adresser?... Je tremble
d'être aperçu par sa mère, ou de la rencontrer elle-même.
( Il cherche à la cantonnade. )
-

CHoEUR, dans la coulisse.

AIR : Le vin, par sa douce chaleur. ( du Solitaire. )
Le vin, le vin est un trésor,
Qui féconde notre campagne.

Honneur, honneur à la Champagne !
Mes amis , versez donc encor ,

|

Versez donc encor! (bis.)

sCÉNE xIII.
ATHANASE, IRMA.
' IRMA, sans voir Athanase, à la cantonnade.

Non, monsieur, en voilà bien assez... (en scène. ) A-t-on
idée de ce M. Renard, qui veut toujours me faire boire à
la santé de mon cousin ! il ne sait pas que les demoiselles
n'ont pas la tête très-forte.., ( voyant Athanase qui s'en va

dans le fond.) (vivement.)Ah! monsieur Athanase, monsieur
Athanase.... je vous ai aperçu ; j'accours pour vous dire
que je n'aime pas du tout M. Desfontaines... et que je n'épouserai que vous.
,
,
ATHANASE.

Qu'entends-je !... est-il possible !...
IRMA.

Oui... restez ici... ne partez pas.
Mad. MIGNARD, dans la coulisse.
Irma ! Irma !

-

-

IRMA ,

· Je ne peux pas vous en dire davantage... Adieu, adieu.

Ne vous en allez pas. ( Etle rentre précipitamment.)
-
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,
W

•

-

SCENE XIV.
ATHANASE, seul.

Irma ! Irma ! je ne sais ce que je dois penser. Elle rn'ai
mait ! voyez donc comme les jeunes filles sont dissimu

lées ! Ah ! maintenant je n'ai plus peur; et en dépit de toutc
la famille, j'épouserai mon Irma; je parlerai à mon on
cle; on a toujours cherché à m'éloigner de lui ; mais il est
bon, il est juste, il m'entendra ; le voici lui-même qui

sort de la maison ; du courage!
,-

-

( Il se tient à l'écart.)

-

cHoEuR, dans la coulisse.

-

Le vin, le vin est un trésor , etc.
V

-

\

, -

SCENE XV•
ATHANASE, LAVIGNE.
• LAvIGNE, à la cantonnade.

-

Allons, ça va bien, ca va bien ; continuez, mes enfans ;
quand il n'y aura plus de vin, il y en aura encore. Je vais
donner un coup d'œil à mes ouvriers, et je suis à vous ..
( en scène. ) Ces bons parens ! ils m'enchantent, moi ; ils
sont d'une gaîté , d'une franchise ! ce diable de Biberon
m'avait fait peur d'abord avec ses idées, ses soupçons. ..
ATHANASE.

Monsieur...

.

-

-

LAVIGNE.

-

-

Que demandez-vous, monsieur?

-

-

ATHANASE, embarrassé.
Mon oncle...

-

LAvIGNE, le regardant avec plus d'attention.
Comment, mon oncle... mais, en effet...

·.

ATIIANASE.

Je suis votre neveu, Athanase.
-

·

1.AVIGNE, d'un ton sévère.

Ah ! ah ! oui , je vous reconnais maintenant... Mais
pourquoi n'êtes-vous donc pas venu avec quelqu'un de la
famille ?

V.
-

ATIIANASE.

Vous devez savoir que je n'ai plus gnère de relatior
avec nos parens.

-

-
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LAVIGNE.

Oui, oui; je le sais, on m'a donné de vous une assez
mauvaise opinion; mais qu'est-ce qui vous amène ici ?
ATHANASE.

Je veux tout vous dire ; et malgré le mal qu'on vous a
dit de moi, je ne sais pourquoi je compte sur votre amitié,
sur votre protection.
LAVIGNE.

Parlez, si je puis vous être utile... (à part ) Il n'a cepen
dant pas l'air trop mauvais sujet.
,
ATHANASE.

Eh bien, mon oncle , vous saurez que tous mes

parens

ne me sont pas indifférens, et que ma cousine Irma...
LAvIGNE.

, Je comprends; j'ai même entendu parler de cette amou
retté : mais madame Mignard est fort mal disposée pour
vous, et nous avons un mari pour sa fille.
ATH ANASE.

Je le sais, mon oncle ; et c'est pour cela que j'implore
VOtre SeCOUlrS.
-

LAvIGNE.

D'ailleurs, votre cousine n'a point d'amour pour vous.
ATHANASE , vivement.

Ah mon oncle ! ce n'est pas là ce qui m'embarrasserait.
A

LAVIGNE.

Comment cela ?
ATHANASE.

|

C'est un secret, mon oncle ; ne me trahissez pas; mais
jamais Irma n'épousera M. Desfontaines.
LAVIGNE.

Les choses sont pourtant bien avancées,
ATHANASE.

Oh , elle me l'a promis ici même, il n'y a qu'un instant.
LAVIGNE.

-

-

-

Ah mon dieu ! serait-il vrai ? mais songe donc que tu
n'as rien , mon garçon ; pas d'état, pas de fortune.
ATHANASE.

AIR vaud. de Trilby. (variétés. )
Presque orphelin dès mon enfance,
Seul ici bas, l'on ne m'a pas aidé ;
4
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Mais le travail éloigna l'indigence ;
Aussi jamais je n'ai rien demandé.
Oui, le courage, une noble industrie,
M'ont de bonne heure enseigné mon devoir ;
J'e tiens du ciel et l'honneur et la vie;

Et ces biens-là , je les ai fait valoir!
LAvIGNE, content.

Oh! oh! mais voilà du nouveau ! on disait que tu n'avais

jamais voulu rien faire ?
ATHANASE.

Je suis maître clerc de notaire à Reims.
LAVIGNE.

A Reims ! mais on disait que tu avais disparu, que tu
courais le monde ?

-

ATHANA8E.

-

Je n'ai jamais quitté notre ville; c'est même dans notre
étude qu'était déposé ce testament qui vous concerne.
LAVIGNE.

-

Oui, oui, je sais... c'est assez drôle qu'on m'ait trompé...
Cependant mon garçon, tu m'intéresses ; j'aime ta fran
chise; je te remercie de ta confiance ; et si tu as besoin de

quelque chose, parle : ma bourse est à ta disposition.
ATHANASE.

-

Je vous remercie, mon oncle; je n'ai besoin de rien, et
puis je ne voudrais pas emprunter de l'argent que je ne
serais pas sûr de pouvoir rendre.
LAVIGNE.

Bien cela, mon ami, bien; entre chez moi, que je te pré
sente à la famille, morgué ; tu es bien digne d'en être.
- , ATHANASE.

Je ne pourrais assister au mariage d'Irma avec un autre.
LAvIcNE.

Allons, allons, du courage! (On entend une ritournelle. )
Mais v'là nos parens; ils viennent par ici ; sans adieu, sans

adieu; et reviens me parler bientôt, entends-tu ?
-

-

ATHANASE.

Pensez à moi; adieu, mon oncle, mon bon oncle ; ne

m'abandonnez pas. (Il sort).
©
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sCÈNE XVI.

-

LAVIGNE, BIBERON, Mad. MIGNARD, IRMA ,
RENARD, JOBINEAU.

Ain : De la dame des belles cousines.
RENARD , entranf.

V,

Ce séjour est fort agréable,
Le vin surtout est délectable ;

Ce pays est ma foi charmant ;
Je viens, mon eousin, franchement,

, Vous faire ici mon compliment.
-

JoBINEAU, sntranf.

Ce séjour est a... agréable,
Et le vin sur. .. surtout aimable,
Mon cher cou.. .. cou. .. cousin, vraiment,
Je. .. je vous dois un compliment
Sincé. .. sincé. .. sincèrement.
MA D. MIGNARD, entrant.

Ce séjour est vraiment aimable,
La maison est fort agréable,
Je suis dans le ravissement ; '
Je vais ici sincèrement

Vous adresser mon compliment.

, rous Les raors.
Oui, je vous dois sincèrement,
-

-

Mon cher cousin, mon compliment.
LAvIGNE.

ENSEMBLE.

Pour moi, ce moment est charmant;
Je suis dans le ravissement.
-

BIBERoN, à Lavigne.
Ils vont parler sincèrement ;
Vous allez voir leur compliment.

-

BIBERON.

Dites donc, bourgeois, votr'vin doux a fait des siennes,
allez.

-

LAVIGNE.

-

Ah ah ! mes amis, eh ben ! ça va donc un peu ? nous
sommes gais !
º

º

·
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RENARD, un peu gris, à Lavigne.

Franchement, ils sont un peu gris : vous avez eu tort de
les recevoir, surtout madame Mignard.
JoBINEAU, de même, riant.

Oui... hi !... hi !... ils sont tout de même un peubleus..
hi ! hi ! hi ! ils ont bu comme des so. .. so. .. sonneurs.
· Mad. MIGNARD.

Ah ! je vous réponds qu'ils n'ont pas ménagé votre vin..
LAVIGNE . '

-

Oh ! oh ! tout de bon?

Mad. MIGNARD, avec volubilité, toute la scène.

J'espère qu'à l'avenir, vous ne verrez plus tout cela.. ..
D'abord, je ne le souffrirai pas.
LAVIG1NE.

Comment cela donc, cousine ?
Mad. MIGNARD.

-

Oui, mon cher zin, zin; vous pensez bien qu'une fois

t

votre femme, je veux faire toutes mes volontés.

-

LAV1GNE.

Comment! c'est donc sérieusement que vous voulez
nous marier ?

RENARD et JoBINEAU, à mi-voix.

-

Oui , oui. .
-

-

L AVIGNE.

-

Malgré notre âge ! ça ne vous fait pas peur?
Mad. MIGNARD, vivement.

Comment notre âge, parlez pour vous. Parce que j'ai
, passé la quarantaine.. Mais vous pensez bien qu'on n'en sait
rien ; je ne me donne que trente ans. Toutes les années, je
rajeunis de six mois.
BIBERON , RENARD et JOBINEAU.

Ah ! vous voyez !.. .
RENARD.
-

- -

-

Elle en a dit des bonnes sur vous, allez.

.

AIR : Vaudeville de Poltaire chez Ninon.
)

Elle disait : ce n'est qu'un sot,

-

-

Mais son argent me rend sensible ;
En lui j'épouse un bon magot. .
LAVIGNE. •

,-

-

Madam" Mignard, est-c'ben possible ?
Mad. MIGNARD,

Mais pourquoi l'a-t-il répété?
Ce qu'il fait là, c'est encor pire ;
-

Car enfin toute vérité ,
Mon cousin, n'est pas bonne à dire.

(
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)

"

,

BIBERoN et JoBINEAy, à Lavigne.
Quand je vous l'avais dit.
Mad. MIGNARD.

Cousin , défiez-vous de Renard.
-

RENARD. /

-

Voyez-vous; dans tout ça, il n'y a que moi qui suis franc,
qui vous aime d'effusion de cœur ... embrassez-moi donc..
Je suis saint Jean-Bouche-d'Or. .. Vous avez cru que je
venais pour vous voir, pour manger du raisin et boire du
vin nouveau, pas du tout... Je suis venu ici pour vous
• emprunter vingt-cinq louis... franchement.
LAVIGNE.

En voilà bien d'une autre !
BIBERON.

-

Voyez-vous le vin qui travaille ?
Mad. MIGNARD.

Il ne vous les prêtera pas.
RENARD.
F

Allons, paix ! vieille pimbêche !

-

Mad. MIGNARD.

Vieille pimbêche !... un vil intrigant !
RENARD.

Vous n'êtes qu'une vieille coquette.
JOBINEAU.

Oui, c'est une co... co... coquette.
Mad. MIGNARD, à Jobineau.

Taisez-vous, mauvaise langue.
BIBERoN. se frottant les mains.
En avant les vérités ! s'en donnent-ils !
LAVIGNE.

Je ne reviens pas de mon étonnement.
DESFONTAINEs, chantant.
Eh l bon, bon , bon , que le vin est bon.
BIBERON.

-

Ah ! ah ! voilà notre buveur d'eau.
v

A

SCENE XVII.
Les Mêmes, DESFONTAINES, ATHANASE.
DEsroNTAINEs, chantant. (Il est un peu aviné.)
Eh ! bon, bon , bon , que le vin est bon !
C'est un plaisir d'en boire.

，
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TOUS , riant.
Ah ! ah ! ah !
-

'.
DESFONTAINES.

-

Eh bien ! jeune homme, arrivez donc, jeune homme.

(Il amène Athanase par la main. )
ATHANASE .

#

Non , monsieur, je vous en prie.
DESFONT , INES.

Allons donc, jeune homme.
. "

TOUS.

Que vois-je ? Athanase !

sCÈNE xvIII.
Les Mêmes, IRMA, LOLO.
IRMA ,

>

-

Mensieur Athanase !
DESFONTAlNES.

4

Dites donc , vous ne savez pas une chose.... Le voisin

Lavigne a voulu nous mettre dedans, mais il n'y a pas
réussi; il est bon de vous dire qu'il n'y a pas d'héritage.
TOUS,

Pas d'héritage?...
DESFONTAINES.

Oui, mes amis; pas d'héritage! et vous êtes tous attrapés...
hein !
LOLO.

| Quiens, il n'y en a pas, et maman qui n'était venue que
pour ça.

|

-

DESFONTAINES.

-

Et voilà le mortel bienfaisant qui m'a fait le plaisir de
m'apprendre ce malheur !
LAVIGNE.

-

|

Eh bien, mon cher Desfontaines; est-ce que ça chan
gerait queuque chose à vos intentions ?
DEsFoNTAINEs, à madame Mignard.
Tiens! pardine, il est gentil, il s'imaginait que c'était par
amour pour votre fille : elle est bonne, n'est-ce pas ? Je ne
l'aime pas du tout moi, du moment qu'elle n'est plus
-

»

héritière.
·

IRMA et ATHANASE.

Ah ! quel bonheur !

"º

( 3o )
MAD, MIGNARD.

-

Il est galant.
DESFONTAINES.

-

ça vous étonne ! mais dame écoutez donc
veritas... Vous avez voulu me faire boire...

: in vino

'

RENARD.

-

Ecoutez, monsieur Lavigne ; franchement il a raison, ce
garçon .. On ne fait pas aller comme ça d'honnêtes gens...

Nous comptions sur quelque chose; et le brave défunt ne
vous laisse rien.

-,

-

LAVIGNE,

Vous vous trompez, mes chers parens.
| AIR : Vaudeville du printemps.
D'son attach'ment il m'laisse un gage,
Son cœur ne pouvait m'oublier ;
Il m'a laissé pour héritage

Toutes ses dettes à payer.
Je n'crains pas qu'd'autres me l'contestent :
-

Pourtant ça s'rait ben juste au fond ;
Car dans c'bas monde ceux qui restent ,

• Doiv'nt payer pour ceux qui s'en vont.
DESFONTAINES.

Le legs ne me paraîtMAD.
pas beau
MIGNARD.
-

-

-

Toutes ses dettes à payer !
|

RENARD.

RIeureusement il est son légataire universel

,

DESFONTAINES.

En attendant, père Lavigne , Vous êtes un homme qui

n'avez point de franchise, un tartuffe; et pour vous punir,
votre petite Irma restera célibataire.
LAV1GNE.,

-

Non, monsieur l'homme sincère; je la marie à ce brave
jeune homme.
TOUS.

Qu'entends-je ?

-

IRMA et ATHANASE.

oncle !
Ah ! mon cher

-

| cousin !
MAD.

MIGNARI).

Comment! à ce mauvais sujet?

.'

( 31 )
LAvIGNE.

Ce jeune homme que vous avez repoussé, que vous avez
calomnié, parce que vous l'avez cru pauvre, parce que vous
avez cru qu'il n'irait voir ses parens que dans des yues
bassement intéressées, comme le font beaucoup de gens...
RENARD, aux autres.

' Franchement, je crois que c'est pour nous. .. C'est une
allusion, elle est sentie.
MAD. MIGNARD, d demi-voix aux autres.
-

Nous avons été trop loin.

•

RENARD.

-

Il me paraît qu'il ne plaisante pas.
/

LAVIGNE.

-

-

-

Je rends grâce à mon vin; et maintenant que j'ai le

plaisir de vous connaître tous, je donne à mon neveu
Athanase dix mille francs de dot...
TOUS,

Est-il possible !

-

ATHANASE.

-

Que de reconnaissance !
MAD.

-

MIGNARD,

Ah ! mon cousin, voilà un trait !
RENARD.

-

Franchement, c'est une malhonnêteté que vous me faites;
vous me refusez vingt cinq louis, et vous allez donner dix
mille francs à un autre!...
DES FONTAINES,

-^

Ah ! et puis.... et puis....
J0B1NEAU.

Ne parl... parlez donc pas de puits.

sCENE XIx ET DERNIÈRE.
Les Précédens, Vendangeurs, Vendangeuses.
(

Le chœur entre sur une ritournelle. )
•,-,

LAVIGNE.

Allons, mes amis; maintenant que l'ouvrage est fini, je
vous invite tous à la noce de mon neveu Athanase et de
ma cousine Irma; nous trinquerons ensemble; et si quel
a eucore quelque vérité sur le cœur, il n'aura qu'à

#

Parler.
à

( 32 )
VAUDEVILLE.

Jadis une treille magique
A démasqué les imposteurs ,

Tâchons qu'un délire bachique
Nous dévoile ici les menteurs ; bis.
Grisons l'hypocrite qui fronde ,
Grisons et la brune et la blonde.. .

Par amour pour la vérité ,
Grisons donc, grisons tout le monde :
En Champagne on a transplanté
La treille de sincérité.
On forme des ronds et l'on reprend en chœur les quatre
dcrnucrs vers de chaque couplet:
-

RENARD ,

Le mensonge a ses avantages ;
Que de gens les ont consacrés !

Disons donc aux fous qu'ils sont sages,
Aux auteurs qu'ils sont admirés ,
, Aux maris qu'ils sont adorés,
Aux modistes qu'ell's sont rebelles ,

/

Aux vieilles qu'ell's sont jeun's et belles ,
Aux Anglais qu'ils ont d'la gaîté ,
A nos femm's que nous somm' fidelles.
Pour bien vivre en société ,
Ne disons pas la vérité.
DESFONTAINES.

Lise disait : je suis sévère
Avec les galans de l'endroit ;
Aussi je dois être Rosière,

Si l'on n'fait point de passe-droit. bis.
Sa mèr" le répèt" dans l'village ,

On va la nommer la plus sage.. ..
Son futur est complimenté ;

Mais un beau jour, ah! quel dommage !
Au s'cret n'étant pas invité,
Son fichu dit la vérité.

IRMA , au public.
· Ah ! messieurs , si cette bluette
A pu vous plaire un seul instant,
Qu'un bravo soit votre interprète ,
Et parlez nous bien franchement. bis.

Si la pièce au publicsoumise,
Par vous , ce soir, n'est pas admise ,
Ayez moins de sincérité ;
Car, tout en chantant la franchise ,

Notre auteur , de crainte agité,
Redoute fort la vérité.
FIN.
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