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OU
LE QUAKER EN FRANCE

TABLEAU PATRIOTIQUE/
EN VERS ET EN UN ACTE,

HÉLÉ DE
~%AVDJ> VÏLLF.S L

Par le COUSIN-JACQUES
R*rï*?SEfJ'Él PT la première fois ,(lU..

Fefdeau lefeptimejour
dufècond mois de l'an fecond de la- Répu-blique Françaifeune

DÉDIÉ A LA NATION
ET AUX ARMÉES

FRANÇAISES.
l'Mni d'la libertéQu'est sans façon, loyal tinccr**t qui a'a pas de r'proche i «Tair»Est toujours l'ami de la gaite.

Seine ri.
SECOND'E ÉDITION.

Prix vingt-cinq fols.

A PARIS,
les Jacobins, N.° 70.

M.- DCC. X'Clll.



J U QUAKER,roui a m Va mai- Le

a PERE MORICOT, forgeron. Le
3 NICODÈME cordonnier. Le citoyenIl
4 GUILLOT, boulanger. Le citoyen Le Sage*
5 1Y1 ERE GOUPILLE,meunière. La citoyenne Hédou

ci-devant I^f.rteuil.
6 PIMIiÈCHE femme de Ni- La citoyenne Le Saok,

codeme.
7 FOLICHONNETTE^fillçdela La citoyenne Le

mère Goupille.
8 LA BONNE-FOI, tambour du Le citoyen

village & fédéré de
y GROS-PIERRE mçiTager du Le citoyen Garkjer.

Quatre Garçons cordonniers.
Qustre- Compagnons forgerons.,

La Jccnt. Je pajjc dans un village Je

îfola. Il est ossontiel pour les Départcnions on l'on louera cette
¥\ic<! de bien observer Li varu té des grnuppri la nmlt^ilicitcdes
situations lu diversité des ouvrages nmnucls la vérité des costnmes,la ch;ii(Mu' et la rapidité du la diction beaucoup de mouvementjnais sans confusion il Tant sur-tout que les divers travauxsoient bien
distincts sur la scène, qu'ïl y ait de l'inégalito et beaucoup d'espace
dans les décorations. Cet,te l'ièce qui n'est à proprement parler,
ulu'un tableau, qu'un simple hommage à la Patrie. n'aura de suceè
que jrâr 1rs accessoires ils doivent etrs extrêmement soignés; sa réus-
ci te tient à des riens.

V. S. Un Journaliste m'a trop ardemment dans
ma JWt.1!' di'siicr fit j:ai.i. J'aimerais1autant du'il ei'Utrouvè la Pièce
cunti'c-rc'vblutioiinairi! a coup sur, il ne la pas vue, ou il ne la pas saisie;
lion 'seulement il n'y en question, niillo part de demander la paix maisj'ai m6jue dénature le caractère du Quaker a tel point qu'il proche

chaque pris la guerre lu destruction des Tyrans et l'enthousiasme
nécessaire pour chasser l'ennemi. Et voilà comme on vous. juge

»Or maintenant t graves Auteurs
•' J. B. Rousseau.

Ou m'a.aussi refroclii d'avoir parlé do Dieu En effet, j'ai dit
» Dieu tout puissant soutiens nos armes!

Républicains, j'en .appelle à vos principes et à votre conscience
oosiduuineii-iuoi si vous l'oses



ALLONS, ÇA VA»-;
OU

JGE QUAKER EN FRANCE,
TABLEAU PATRIOTIQUE.

L Théâtre représente une grande place de village envi-
ronnée d'arbres de maisons et de ruchers au milieu de la-
quelle sont ton? les prépara/ifs de la réquisition de guerre-Deux

pour
des piques et des sabres un métier de tisserand des Cor–
don niasdes souliers et des bettes, et beaucoup da
femmes et d'ev fans occupés à filer au rouet coudre des
chcrniics des halits bleus et des capotes de soldats.

'Tout cela faitun tableau mouvant en pleine activité, et
citant en mesure quand on live la toile.

S CÈNE PREMIÈRE.
NICODÉME, MERE GOUPILLE PERE. MORICOT

FOLICIIONNETTE, PIMBÊCHE.

Les Forgerons
Les Cordon nitjrs
Les Femmes & les Filles.

NICODÊME. ^r
N.° I. Air Cach' ton joli bas de laine,

A LLON s, tlu courage
Citoyens Français

Allons 1 du courage
Citoyens Français

N I c 0 D Ê M Ë;
l'faut que c'village
Serve il nos fuccès.



Tirons, tirons la manique;

Soldats de la République,
Vous n'manq'rez de rien.

LES GARÇONS Cordonniers.
Tirons, tirons la manique;
Travaillons grand train.

( Tout /< iiwncfrcri rncture.)
Filons coûtons, forgeons bien
Soldats de la République
Vous n'inanq'rt'z de rien.

N I C O D Ê M E montrant les moulins,

C'eft pour vous qu'ia terre
Va le féconder.

Tout L E M 0 N D E.
C'eft pour vous, &c.

• N I C O D Ê M E.

Pour vous l'art profpere
Va la féconder.

T O UT L E M O N D B.
Pour vous l'art, &c.

Ni c o d ê m e.
pour vous fournir dans c'te guerre,
Moutlftns, forgeons, moudons bien;
L'inouï in qui fait tiqiiê, tique.

Vous prépar' vot'grain



Vous- n'manq'rea de tien!

L'moulin qui fait tique, tique
Vous prépar' vot'grain

TOUT LE Monde.
Filons, coufons, forgerons bien;
Soldats de fa République
Vous n'manq'res de rien.'

NlCODÊME.

Couchant fur la dure
Le corps presque riu

TOUT LE MONDE.
Couchant, &c.

Nicodême.
Maugré la froidure
Vous avez vaincu

Et ça c,'efl vrai.

Tout li Mosot
Maugré ia, &c.

y NiCODÊME.
V'Ià du linge & d'Ia chauflitre,
Coufons, filons coufons bien;-
V'îà des habits d'not'fabrique
Pour l'hiver qui vient
Soldats de la République,
Vous n'manq'rez de rien.

LbsFileuses&lesCouseusei.
V'fà des habits d'not'fabrique
Pour l'hiver qui vient

Tout lï Morde.
Coufons, filons, forgeons bien;
Soldats de la République
Vous n'manq'rez de rien.



NlCODÊME.

Vous aviez des guides
Qui vous ont trahis

T O U T LE MONDE.
Vous aviez, &c«

NlCODÊME.
Cent fois pus parfides
Que nos ennemis.

TOUT LE MONDE.
Cent fois pus, &c.

NlCODÊME.
Vos fuccés s'ront pus rapides,
Forgeons forgeons forgeons bien;
Via qu'on vous fait fabre & pique
Pour aller grand train
Soldats de la République,
Vous n'manq'rez de riel!
LesFor.geb.on s.

Forgeons, forgeons, forgeons bien
Vlà qu'on vous fait fabre & pique
Pour aller grand train.

Tout L Monde, plas animé.
Filons, coufons, forgeons bien;
Soldats de la République
Vous n'manq'rez de rien (_èis")

^4 pres chacun île ces roupie/ l'orchestre joue, pourri–
fournelle, /t\v huit prewh'i\s mesures de ra ira', pendant
lesquelles to.us les travaux rouf en mesure,ttvec plus de vitesse.

NlCODÊME.
Jarnigoi queu' pïaiiîr quant on viant penfer
Qu'en s"*clo n uant un peu de peine, on parvient dans ia vie
A faire -l'foi'lrig'mcnt des foutiens d'fa patrie!
C'te idé'Ik fuffit ben pour vous récompenfer



Oui, va tu peux tVanter i'fait-Ih l'bon lipq tre
A l'entendre on croirait qii'i'travalll' pus qu'unNiutré
Eh ben c'bon ouvrier, s'en ya.cheuxlJmarchanchi,>vïn
Pcrdre fon tems! gnia pas un d'nos p'tits- ftna-culotte
Qui n'en fane en huit jours pus qu'i'n'cn fait en vingt 1\
Ça vous fait trois fouliers quand j'faisons (ix çapottes

NlCOPÊME, la regardant.

Tiens! Tiens! Tiens!v'ianot'femme en colère, àpre'fent!
A'n'chango non pus qu'un terme;alVra toujours la in<3me
Bonn' comme un p'tit louloup

Mere Goupille.
Mais, Monfieii'Nkodâme

Vpt'femmc a ben raifon
NlCODÊME.

Bon

Mère Goupille.
N'eft-i'pas plaifant

Qu'un parelTeux comm'vous nous excite à l'ouvrage
Quand c'eft nous qui donnons l'exemple du courage?

NlCODÊME, If regardant.
QVeft-c'qui

vous parle, vous, mer'GoupilU ?
Pimbêche.

C'eft vrai
Q'vout et'un parefleux par-tout je l'pubîierai

NlCODÊME, fa femme.

Ah ça madam' Pimbêche eft-c'ti' par badinage
Ou pour tout d'Uun voyons q'vous fait'-là tant d'tapage?

'Si' n's'agit que d'crier, j'crierai pds fort que vous.

N'croyez pas qu'on croira q' j'ons peur de vot' courroux!
M e r. e Goupille, criant encore pins /mut.

Oh cri' tant q'tu vendras



F O I. I C II O N N E T T E.
Maman fait ben d'parler

.NlCODÈME, la remaniant.

V'Ià la mere & !a fille
Qui s'meuont d'la partie h c'te heure.

FOLICHONNETTE.
Eh je l'cr s ben

Tout chacun doit tomber
Ni CODÉ È M E.

Tumber

F O LI C II O N N E T T E.
Su'la pare (le

D'ceux-lk qui n'faifontrien quand tout chacuns'emprelfc-
D's'cmployer pour l'Etat .î.

N I c o D Ê m E.
D'ceux-Ià qui n'faifont ricn

V'Ià mon dixiem' fouIicr
£/ gtùa pas di.: carlou d'dans encore!

Pimbêche.
Ça d'vrait être I'centicme.

FOLICIIONNETTE.
Un hom' connu cora'v-ous doit s'fair'ben pus d'honneur
Que c'ti qu'on n'eonnaît pas

M E R E C O U P I L L E.
I'n'doit avoir à coeur

Q'd'etTexempIed'toutlemonde, en s'surpaflarwli-nté'inë.
Nicodème,

Ah oui par la raifon que j'm'appell' Nicodême,
Faut que j'iaiïe l'impofiible

Pimbêche.
l'faut qu'vous n'alliez pas

Avec Iej forgerons tous les jours de la s'maine



MEREE QOUPI'ILI, continuant.
Dépenfer vot'argent

F OtIC BONNETTE.

A vot'femme
Et peint

P ï m b. Ê c h e.
Oh c'eft-Ui l'moindre d'fes embarras

Mère GOUPILLD.
Bah c'eft um Sans-fouci

FOLICHONNETTE.
Patriot' par la langue.

P'1 M B Ê C H E.
Ça n'vous eft bon q' pour la harangue

MERE GOUPILLE & Folichonuetti.
{parlant ensemble. )

Faifant claquer fon fouet
N i-c 0 » Ê M E.

Bon tout' deux à-Ia-fois j
Pimbêche MERE Goupille & Folichonnettb.

Aimant fon repos par-d'fus celui des âutre3
N ï c o d ÊTvi E.

A préfent Iesv'Ih tout' les trois
PimbêcheMERE GOUPILLE & Foliciionnette.

Ces hom' remplisd' défauts, pariont toujours des nôtres.

( Nicodêmese loucfie 1rs oreille. )
En faitd'gouvarnement,c;iiiaqu'euxqi!'avontd' refprit;
Eun'fimm' veut en parler ? on dit qu'à n'ibaitc'q u'aldit.

NlCODÊME, au forgeron.

Per'Moricot vois-tu ces fem'qui n'ont pas d'Iangue
Et qu.i difont q'not°fecn'tli bon q'pour la harangue ?



P E fi. E M 0 H. I C O

Oh moi, ça n'm'inquiétt'pas au babil féminin
J'ons fait voeu d'refterfourclij'aHonstout droit mon ch'iw'm
Du moment qu'iVagit d'foulagcr ma Patrie

& tout s'oublie;'
J'e n'fom'pas l'feul bon Citoyen

Qu'on voudrait dégoûter Il force d' calomnie';
C'ti-là qu'aim' fon pays, laiff'dire & va fon train.

Mère Goupille.
Oh oh Per'Moricot v ous pernars Pton ben grave.

P E a E M O R I C O T.

Je n'dis pas ça pour yows j'fçais ben qu'il la fans'prés,
'Vous et'cun'fcmme honnête & brave

Et q'tout'ces eommer'i:i parlont fansl'faire exprès..
NIe C o D È Me. '•

V\h pourquoi j'I'cux par Jonne;oh fit-'ii'etaitpasi'zèfc
Qui lcs fait tantjafcr mais j'dis ça croit toujours
Qu'on n'en fait pas t'aflez pour augmenter l'fecours
Q'Ia Patrie attend d'nous; c'eft fort ben, v'ia les jours
Où pour i'falut public faut être en fentinelle.

Mais ftapendant n'faut pas pour ça
Nous empêcher d'vuider un'chopin', deux chopines

Et mêm'trois quat' par-ci, par-là.
P Ê B. e M o R. I C o T.

Ni d's'rfgaïer un peu par queut'chanfons badines;
Un peu d'jovialité frai'la route au fuccès.
Et, f l'on eft joyeux c'eft qu'on eft bon Français.

NiC0DÊME,/è Uvant.

C'eft parler Oui, c't'hom'la, fi j'avions queuq'affaire
S'rait mon défenfeur officieux;

Tiens fans fortir d'ici, prenons chacun npt'verre
Et vuidons eun'bouteilie ou deux.

PERE Mo. RICO T.Volonquié



NlCODÊME, tjjîiyant fin verre avec feu tablier de cuir
gras ce que fait auffi te père Merieot.
Citoyenn'fi vous voulez m'en croire

Vous pouve? babiller tandis q'nous allons boire.
P E h. £ M o R. i c o T,

N.° 2. Air nouveau, du. ( Couftn Jacques.")

Un forgeron qui prépare les armes
Dont le fuccés doit Unir nos alarmes,

Eft toujours gar, toujours chantant.
Si par le feu fa poitrine affaiblie
Veut fe guétir on le voit à l'inftant

Boire ia fanté ( trois fois ) d'sa Patrie.
yUcoâimc et le.s autres Forgerons et Cordonniers} qui

essuient chacun le verre de, leur bourgeois pour boirs
l'un après l'autre.

Boire a la fanté (trois fiîs~) d'sa Patrie. Patrie,

PereMoricot.
a.

Indiffèrent fur le fort de la France,
Un égoïfte en rit & fait bombance;

Mais, quelque bon' que foit fon vin
Je lui dirai de ta liqueur chérie
"Double le prix en voici le moyen

» Bois la fanté ( trois fuis ) d'ta Patrie.

Nico'DÊME & LES COMPAGNON S.
» Bois la fanté trois fois ) d'ta Patrie.

On entend claquer un fouet.

SCENE I I.
LES ACTEURS PRÉCÉDENS, GROS-PIERRE.

Pimbêche.
Aii bon v'iî» i'meflager Gros-Pierre



Gr OS-PlER K E, un fouet la mai».

All'font pus meilleures q'jamais.
Si java de c'train \h j'aurons bcntôt la paix.

N.° 3. Air ( dan fins la carmagnole. )
I.

Vous fçaurez q'chaq'Département O"-)
A fourni l'nouviau contingent; (&s. )

Gnia des milliers d'Soldats
Qu'ont du cœur & des bras

PER.E MOK.ICOT, tranfporti de joie, & duifint
autour de fa forgâ.

Vif &1 furt. Vive la Répubtique
Vive le fon (4/i. )

TOUT LE MONDE, comme entraîné par un mouvement fuùit-

Vive la République
Vive le fon
Du canon.

Gros-Pierre.
-Piano. 2. î

Tout chacun d'eux a ben promis (in)
D'fair la barbe h nos ennemis; W"J

C'farment, il le tiendra;
Car nos guerriers ont d'ça. montrant fin caur.

TOUT LE MONDE, dtnfant.

Tort. Vive la République &c.

G R 0 s-P I E r R E.
3.

L'ai iftocrate a peur de nous ( ils. )
Car i'commence 11 filer doux (^'O

Enfin il fe rendra,
Et cotri'nous i'chant'ra.

Gro -Vicrrc ijuin'a pat dansé danse ici et chant.
avec- tout le monde.

Vif & fort. Vive la République, &c.



A la, de ce couplet Folichpnnelle embrasse dans un
eoin un garçon de Jorge'qui danse avee elle,
Mere Goupille, qui la apperqoir.

Eh ben, ma fille ? eh bea ? tu fouffres qu'on t'embraffe ?

FOLICHONNETTE, Imnttuft.

Maman c'eft que.
Mère Goupille.

C'eft que ?

FOLICHONNETTE.
Voyez-vous dame aufli

Quand vous dansez par-1.1, nous danfons par ici.
C'eft l'îél'qui fait com'ça.

Mère Goupille.
Pas tant d'zèie de grace

Sur l'air précctdent.

C'eft pouffer foin en vérité ( i;s. )
Votre amour pour ia Liberté. ( J«.)

Oh j'n'aim'pas qu'un tendron
Seul avec un garçon

toix raâoiivii.
Danfe la carmagnole

Avant le jour de fon hymen
Danfe fa carmagnole
Dans un p'tit coin

Sans témoin,

G R O S P I E a R E.

A propos, donc; vous n'fçavez pasGnia t'un homme à la ville (oh queu' fingulier homme!)
I'vientd'benlong, ben long, d'tout 1^-br.s, d'toutlii-bas.

Bxh qu'eft-c'quifeaiï?peut-ct'e d'Rome
Finat'ment, d'un endroit qu'eft un pays pardu;
Tout un chacun va Ttoir. & moi-même j'Irais vu



Comme j'vous
C't hom'là n'dit jamais vous i'dit toujours toi tu,
'I'porte un grand, grand, grand, grand chapeau rabbattu
Comme en portait jadis un frer' Séminarifte
Sesch'veuxfris'comme
C't'hommlà ne d'meur' null'part; il z-eun'p'nt'maifon
Qui va traînant pàr-tout pofé' fu' des roulettes

«C'eft fingulier dit ça. mais c'qui fait -pus d'plaifir
C'eft qu'i'prédit l'pafl'é l'préfent & pis i'av'nir,

On dit comm'ca q'ui'fçait d'avance
Tout c'qui doit arriver en France

ToctIEM6-N.de, vivement.

Oh faut l'aller chercher
Gros-Pierre-

Gnia pas d'néceffité,
Puis qu'i'doit v'nir ici, voir Moniieu'Nicodtmc

I'fçait qu'i'gniatrois ans q'v ou$ r'v n ez de la Lune; ilaime

Les voyageurs qu'ont vifité
Bieaucoup d'pays. Oh j'dis. c'eft un vrai Sans-cuiotes

I'n'veutvoir que des Patriotes
Pour le coup c'eft c'ti-là qu'aim'ben la Liberté.

S C È N E III.
LES ACTEURS PRÉCÉDENS, GUILLOT.

Gieilloi ai*?-i),e avec la mpilié de sa figura toute crotée, et
1 autre moitié toute Manche de Jarir.c j sonhalilda même,
et un sac de Jariuc dt tu âme.

Pimbêche.
LE v'ia peut-être non c'eft Guillot l'boulanger.
eomJtîes fait, mon garçon eh par quelle aventure

Qu'ef t-c'qu'a fçû fi ben t'arranger ?

Mère Goupille.
A qu'eft-c'que t'as'vouiu donner un p'titbaifer?

Qui t'a com'ça peint la figure.-1



G V I L h 0 T immobile ofant foi, fac par terre
cherchant par-tout des yeux.

N.o 4. Air ^A Mottfeiguèur ah Monfiignmr

Pefiimmtiit.
N'eft-c'pas t'ici-q'iog'fa mairon
D'un Monfieu'dont je n'fçais pas l'nom ?L'premier payant m'a dit com'ça•Va t'en, Guillot tu trouv'ras là'

C'grand voyageur, qu'c ft f r'nommé
» N'cours pas fi fort; -tu t'cass'ras l'né.

Moi tout d'abord, quand j'ai fçu ça,J'ai dit voyons, quoic'qu'i gnia là?Pis j'ai pris mes jambe'a mon couEt pis j'ai cou-ru comme un fou
Pis j'fis tombé z'et pis\ quoiqu'ça,Jem'nsr'Ievt'j-z'etpisme v'là.

(II montre le côté, de de son halit.)
Sur mon habit-z-en bon état,T'nez, fifez, v'Ià-I'certificat
Com'quoi j'fis tom-bé tout d'mon Ion,Dans un f?ffé mais c'qu'i'gnia d'bon,
C eft que je n'me fis pnjs fai° d,
si j'fis crotte ça m'eft égaf.

Gh.os-Pieb.re.

Guillot.

Torqued'vontêtreun^t'SnfeLoe

Lt voulons quoiqu'on dis' aue
j'fuîs fc"'



J'ons ben affcz d'elprit pour aimer ma Patrie;
J'fcais ben qu'allé eft ma mère & que j'ii dois ma vie
S'il fautpour la fauver. i'n'faut qu'du cœurpour ça;
Tout bct'qu'on croit que j'fuis j pardine, j'fentons là
Quéut'chof'qui jafe eun' voix qui m'dit en fon ramage:

La France a des înalheurs; i'faut que tu les partage'

La France a réuni,- c'eft toi qu'as du fuccès
Eh qu'eft-c'qui la fauv'ra, fi c' n'eft pas les Français?

Pimbêche.

N.o 5. Air L'amour efl uu enfant trompeur.

Oh !,rfraimcnt, gnia d'mauvaîs enfant
Pour qui faut et'févere

D'Ieu'conchiit» & d'Ieux fentimens
Quoic'qu'i'faut qu'on efpèrc ?

Peut-on dir'qu'on n'eft qu'égaré
Quand on a l'cœur dénaturé

D'abandonner fa mcrc? ( hit. )

Toutes les femmes.

D'abandonner fa mcrc Qiis. )

Pimbêche.

Oh mes amis jurons ici
Q/iant q'nous vivronm fur terre,

Nous n'épous'rons pi'.s d'aut'parti
Q'celui d'fa France entière.

C:nia rien d'pus que d's'engager
Envers la Patrie en danger

N'quittons jamais not'mere. Qbis.')

TOUT 1. or, MONDE..
N'quittons ja:mais not'mere. (i/j-)
Père Mokicot, Nicodème.

Mais j'pcns'que c'voyageur fi nous l'allions charcher.
Çal'f'r-itv'nir ben plutôt. qu'en camarade



N I C 0 D t M M

Allons moi, je l'veux ben; & nous boirons razade
Nous aurons pour le r'tour put d'courage a marcher.

(Ils s'eu vont tous deux, faillis de toutes les femmes du village,
des Forgerons & des Tailleurs. )

S C E N E 1 V.

MERE GOUPILLE, FOLICHONNETTE GUILLOT
GROS-PIERRE DEUX GARÇONS MEUNIERS.

GUILLOT, prijintmt fin fac,
A H ça c'n'eft pas tout mer'GoupiHe

Faut m'bailler d'ia farine;

MereGoupille.
Oh ça c'eft ben aifé.

GUILLOT.
y

Tout c'que j'en avions, eft ufé.
rï'ons là-bas c'batailfonqui fait eun'p'tit'famiiie
Qui n'peut pas s' paffer d'pain.

GOUPILLE,.
Quand mêm' t'en aurais deux,

Avec ces moulins-là, j' pourrions moudre pour eux.
Sais-tu qu'un feul peut moudre en un' journée

Pour tout un bataillon ? Tiens, regarde-moiça.
Un feul bras I' fait aller.

G u 1 L L o T.

Morgué, j'penfe q'ça f'ra
Ben d'ia farine au bout d'i'année.

Ç On fait aller de nouveau les deux moulins } pourjairt
voir ait J.Julli<:



M E H. lï GOUPILLE tandis que. la
deux [>aiqoiis tournent les moulins & que Guillot tt Gics-
Pierre mettent la farine dans le fac.

Mefficursdcs meuniers n'pourront pas
Dans la République,

A nos dépens d'venir gros & gras,
Fair'jcûner nos eftomachs.

Vive Ta fabrique
Des moulins bras'

TOUS LES AUTRES.
Vive la, &c.

Mère Goupille

Qu'i'filf' du vent, qu'i'n'en faff'pas
Dans la République

On n'se verra jamais dans l'cas
D'confulter les almanachs.

Vive la fabrique
Des moulinsbras!

TOUS LES A U T H. E. E S.
Vive &c.

Mère Goupille.
Qu'i'gniait de l'eau, qu'i'gnien ait pas,

Dans la Républiquc,
Dans 1'tems d'ia glace & des verglas,

Ça n'fait pas le moindre embarras.
Vive la fabrique
Des moulins à bras.

TOUS S LES AUTRES.
Vive, &c.

Guillot.
Pour un queuq'zun dTétat, c'neft pas t'intéreffé.



C'eft qu'un queuq'zun dTétat, maisqu'a I'cœur ben placé,
N'a pas. d'autre, intérêt que c'ti-là d'ses fembiables.

O que 'j' lés plains ces mife*rablcs
Qui fpéculohç com'ça fur le malheur commun
Pendant fix mois entiers, j'voudraislés voir à jeun.

GuILLOT.
Pendant fix mois! c'n'eft guère, i'faudrait que I'barbare

Qui sans gêne vous accapare
Not'fong, no t'appétit. tout c'qui fait not' bonheur,
Eût gravé fur fon front Vli l'hom'qul n'a pas d'cceur

Mais ,t'nez,tout ça c'neit rien m'eftavis q'par lafuite
La France n'verra pus q'des frères, des amis;
Ah ça s'ra joli, ça; mais d'la patience; j'dis

Q'tout ca ne peutpas aller fi vîte.
Voyons; eft-c'que déjà la moiffon n'va pas mieux?
Eft-c'que les campagnards font auffi maiheureux?,

N.Q 7. Air De Manon Giroux.

Dans 1tems q'fu'not'héritage
Menieux les lapins

Veniont manger not'potage,
R'tourner nos jardins;

Not'foleiE avait bi?.u faire
Pour nous rendre heureux,

Nos champs, maugré fa lumière
N'en alliont pas mieux.

;

A préfent q'tout ça s'féconde
Ca m'rend tout joyeux;

Au lieu d'un foleil dans {'monde,
Semb'qui'gnien a deux.

Car du d'puts que c'te affemblée
Penfe nous tretous

Elle a fait pus q'!a rofée
Qui fait v'nir nos choux.



^SCENE V.
BONNIERS, LES FORGERONS ET LE QUAKER
tramant avec eux fa petite meifiti.

LE Q U A K E It « tout les deuxFrères, bien obligé, C'eft ici le villageDont vous m'avez parlé?
NlCOCêME.

Oui frère.
U(J UAKEJBL.

Tout me parait ici Satisfait & joyeux
Et chacun a fà paix peinte fur fon vifage;
O douce égalité! crue ton charme eft puiflant
Aux accents de ta voix l'homme femhle renaître11 conna?t la nature, & c'eft par toi qu'il fent

La fubfimité de fon être
Par toi, ton cœur reconnaiflant

Cunil-ili- enfin que Dieu feul eft fôn maître!
NlCODÈMI, /ui iumient une thaift.

Citoyen Quatcrc, afleoiea-vous.
I< k Quaker, s'ajjiyant.

Bon je te remercie.

NlCODÊMB,
Arrivant parmi nous,Coin cafans provitîons

LE QUAKER,
J'en ai dans m» demeure;

N I C O D Ê M E.
Vous goût'rez ben d'not'viri ?



Volontiers,
( Il regarde les clijfércn.i métiers. )

Ce font-Ià les travaux qui vous occupent touâ il

MERE GOUPILLE.

Mon dieu oui, citoyen tout l'monde ici travaille
Jufqu'à nos p'titsenfans qui faifont, vaill* que vaille

Leux part de la befogne.
PERE MORICOT.

On trkotte l'on moud
On fait fouliers, habits; on forge, on file, on coud.

Mère Goupille.
Tout ça pour nos Soldats.

LeQuaKer.
Pas un jour ne fe paire

Sans que j'admire en eux quelque trait de valeur
Ils fouffrent tout, rien ne les lafie

Comme la Liberté fait aggrandir un coeur
GUILLOT.

Çonv'ness pourtant q'c'eft malheureux qu'i'faille
Être toujours dans la bataille

Parc'qu'i'plaît des rois q'nous n'avons jamais vus,
D'vouloir nous rendre aux fers que nous avons rompus
La, n'eft-c'pasguignonant?

L E QUAKER.
C'eft malheureux, fans doute

Verfon-ne plus que moi ne détette le fang;
La tendre humanité c'eft ma Foi; mais écoute
Si nous la ¡Irons toujours ces efclaves du rang

Ces ambitieux qu'on renomme,



Triompher fans relâche attenter à nos droits
Quel frein connaîtront-ils en nous disant des loix?

(Il se leva et t'anime de 'plus en plus. )
Ciel n'as-tu donc pas fait la Liberté pour ['homme ?.
Si tu l'as créé libre il faut bien qu'il le foit
Et, s'il réclame en vain le caractère augufte

Que ta bonté lui promet & lui doit,
11 peut t'acc-ufer d'ûtrg injufte.

Tu ne le fus jamais donc l'homme doit & peut
Etre libre quand il le veut

Si par un affaffin la clarté m'eft ravie, «
La nature eft en deuif la loi crie au vengeur:
Eh bien ma liberté m'eft autant que ma vie »
Puifquc toutes les deux ont un Dieu pour auteur

G U I L L 0 T.

Vous d'vez fouvent pleurer car enfin ça chagrine
D'ei'toujours dans ces idé'la.

Que'j'fo donc ben heureux d'être eun'Wrp, oui dà
Si j'avions en partage un efprit qui rumine,

Je n'pourrions jamais t'uir à ça.

Le Quaker.
Frère, ne penfe pas

G V I -L LOT à part l'interrompant.

yiens v'ià que j'fis fon frère,
A c'te heure !ah! c'eftben vrai..dam'! gnia pas t'adirViow;
Frer'du cÔté d'Adam c'eft pas la z'eun'chimere.

Tout ça fort de, la mém'maifon
J'avons tous tes deux l'mêni' blafôn

Puifqu'Evt, ào' qu'on m'a dit, dont j'fomme'originaire,
Etait au-ffi Madain'fa mère

LE QUAKER.

Ne penfe pas, te dis-je, en me voyant rêveur
Que je fois en tout teins en proie à la douleur.



Tout n'eft pas Nombre & noir aux yeux <ïu moralifte j
il tient dans fa balance avec un poids égal,
Tout ce'qui le confole & tout ce qui l'attrifte }

II l'ait que ii le m'ai exifte
Le bien exifte auffi pour compenfer le mai.

P E R Moricoï.
Vlh c'qui s'appelP parler gnialà-d'dansd'l'obfervance!
Dit'nous-donc d'que'u pays vous êtes né natif ?

Le Quaker.
C'eft aux États-Unis mon pere y prit naiflance;
Là, chaque Citoyens jouant un rôle actif
Alors avec le fait fuçait l'indépendance.

Cepays, ennemi des fers,
Eûtfervi de modèle cent peuples divers;

Mais une ligue Européenne
Jaloufe de tenir, feule en tout l'univers,

Dans fa main le fccptre des mers
Flétrit d'un joug honteux la gloire Américaine.
Mais l'Anglais vit bientôt que d'un Peuple indompté
11 efpérait en vain fe rendre long-tems maître;
Bofton brifa fa chaîne & l'on vit reparaître

Le Soleil de ^.Liberté avec fui-ce.
Tel un lion fougueux, qu'une main meurtrière.
Fait courber malgré lui fous des fers accablans,
Rugiffant tout-à-coup agite fa crinière

Et, relevant (a tête altière
Promène autour de lui des yeux étincelans.

CUILLOT,
ri part/ liant.

C'eft fuperbe Il eft clair q'vous et'venu-t-au monde
Dans l'diftrid des États-Unis..
On dit com'ça q'c'eft un pays

L'pus joli qui gniait point à dix licu's à la ronde,
tîma-ti des gens d'efprit par-là ?

NICODÈME.
Mais tais-toi donc;

Quand onn'cftpas t'inflruit,on n'interromptpasl'inonde.



Laiff'parler tout du moins ceux qu'avont du jargon
Et qui, quoiqu'i'foyont-z habitans d'un village
Avont z-appris com'moi L'argument du langage.

Mais fi dans vot'Patrie on eft r'devenu libre,
D'où vient c'que vous voilà parmi l'peuple français?

LE Q u a K e r fonprant.
lrélas déjà le luxe altère nosfuc«<Js;
Et l'or, qui corrompt tout, a rompu l'équilibre
De cette égalité recouvrée à grands fiais.

La France me plaît mieux; j'entrevois pour la France
L'aurore d'un beau jour. par mille expioits divers
Tous fes nombreux héros ont prouvé tetir vaillance
Son audace m'étonne au, fein de fej revers;J'atteste qu'une fois la Francs

Atrure fon indépendance Avee force.
l2ien, non, rien ne pourra lui redonner des fers.

NlCODÊME.
Pas vrai qu'un tems viendra,qui n'eft pxs loin peut-être,
Ç'tous les Républicains s'rcnt jaloux d'nous r'connaître
Pour un modiMe d'loix, d'bonti' moeurs, d'égalité,
Et q'nous d'viendrons l'chef-lieu d'fa bonn' fraternité ?
N.° 8. Air Du Coafm- Jacques. nana les deux Nîcodêmes.)

On fçvit hen qu'en France auterfois
Chacun n' fbngeait qu'i fa fortune
JVjjys aujourd'hui q'ibus d'meilleur'loix
LiFFéiicité d'vient? commune,
Au laboureur, d'un plcin fuccès,
La plus belle efpérance brille:

Chacun cheuj; nous vivait pour foi;
L'orgueil i'éparait tous les frères;



V'mtériy y fefait la loi;
Le rang y vantait Ces chimères.
Maintenant qu'à nos yeux fatislaits
JLaplus douce égalité brille,

GUILLOT, au Qunker.
Etnousn'd'mandonsqueça!MaistIi(:nousdonc,not'frere,
Quand -eft-c'que not'bonheur s'ra. la. ben établi?
Q'nous n'aurons pus d'jaloux & q'nous s'rons à l'abri
D'ces melfieux Pots-en-tas, qui nous fanont la guerre?

NlCftOÊME.
Eh tu queftionn' toujours & tu n'vois pas q'monfteur
N'a rien pris d'aujourd'hui. Dam c'eft qu'un voïageur
N'peut pas refter long-temsfans manger, ni fans boire.

T'nez tout i'mond', & vous voulez, m'croire,
Nous apport'rons chacun not'ptetit contingent
Pour régaier not'hôte. & nous d.in'rons gaiment;

Allons c' n'eft pas tous les jours fête;
Courez tous& qu' chacun t'apprête.

( Tout le monde va chercher à marger. )

SCENE NI 1 1.
LE QUAKER, NICODÊME, GUILLOT.

NlCODÊMJE.
TOUT

ça s'ra fait dans un infiam;
Quantmoijj'onsduvin!du vin!C'eft c'quis'appelle.Là. Vous m'en direz des nouvelle'
Buvez-vous ben un coup ?

LE Quaker, riant

Volontiers. fans exéès.
NICODÊME.

D'l'excès? eh moi, j'n'en fais
J'bois raifonnablement.



Fort bien.
G U II, L 0 T tout bas à Nitodème*

I'rit not'frere.
NlCODÊME.

Eh ben feur'ment qu' i' rit; l'ami d'la liberté,
Qu'eit fans façon loyal liricère,
Et qui n'a pas de r'proche il s'faira,
Eft toujours l'ami d'la gaité.

Le Quaker, allant chercher dans fa cabane

'qudqutt fruits & un peu de vin.

Je vais chercher anflt mon écot. ô nature!
Qu'ils font purs, les plaifirs que ta loi nous procure!

N I C O D Ê M E, an Quaker.

Voulez-vous qu'j'allions vous aider ?

LE QUAKER.
Non refte là je t'en conjure.

IJicodêwe prépare ov ri'
GuiLLOT ( Con flairant la mai fin. )

t'eft pourtant ben genti', dh d'pouvoir r<?lider,
Tantôt dans un' vallon, tantôt fur eun' montagne,

Et d'mener comme un efcargot
Tout fon domicile en campagne

Si tu fais ben ma foi Guillot,
i'imit'ras c'monfieu'là ça s'ra, fur ma parole
Eun'jolie invention I'voifin. n'me convient pas?

Dans mon quartier gnia trop d'fratas?
J'prends ma maifon, & pis j'décampe; ah! q'c'eft dope drôle!



NlCODÊME,i Gllitht.
dis là tout feul?

GuiLLOT,/e tirant à part tnyflérieusement.

Ecoute écoute un peu.
prend Nicodême à l'écart. )

Eft-c'un grand r'pas qu'on fait? c'eft c'qu'i'fant q'M

NlCÔDÊMiE.
Non, c'eft un p'tit banquet civique

Entre amis, fans façon.
GuiLLOTjcfra/

Un bànquet ah 1 mon Dieu 1

NlC0DÊME,/e jixtnt'
Comment qu'eft-c'que t'as, donc?

GUILLOT.
Eft-c'que j'peux m'mettre table,

Arrangé comme j'fuis ?

Nl'CODÊME.
Qu'eft-c'qui t'manque?

GUILLOT.
Ah du diable

NiCODÊME, fixant de la tite au* pieds.

J'conviensq'tu n'as pas l'air d'un moniieurjçan'faitrien;
Vraiment! c'eft tant mieux; tu fait ben

Qu'on n'Ies aim'pas norrpus d'ayeurs, c'eft inutile
Chacun mang'ra fu'l'pouce..

LE Qu AKEb., fonant de fa caiaime.
En ce féjour tranquille

Un champêtre & frugal repas
Aura pour moi mille foit plus d'appas

Que les mets les plus délicats.



SCÈNE VII.
LES ACTEURS PR ÉCÉDENTS, touslts «««*

revenant chacun avec un plat -defi façeii mais point dt rtgoiltf
mi de viande des fruits & du laitage feulement.

N. 9. Air De Contre-danse*

Le Quaker mange et boit pendant eut aîr.
Mejle Goupille.

Allons gai, mes amis, goûtons tous
Les plaifirs du Village

Tout le Monde.
.Allons, gai, &c.

F O L I CHONNETTE.
Egaïons Tiot' ioilir entre nous

Sans froideur ni tapage.
TOUT le Monde.

Egaïons &c.

C'eft le bon coeur chez le* Républicains
Qui fait l'premier met des feftins

Ft p'tit i1 p'tit la franchife on verra
Remplacer étiquette & gala.

TouT LE MONDE.
Et p'tit &c.

FOLICHONNETTE.

Sous l'bieau règne de la liberté,
On n' doit pus voir en France

Qu'la candeur & la frugalité;
Ni feftin ni bombance

TOUT LE Mosdi
Sovy l'biaù règne, &c.



Un ami vient? donnons- du bon vih
Qui n'nous chus' ni r'mordi, ni chagrin;

Donnons gaiment 'a not'concitoyen
Encor put & cti'-la qui n'a rien.

TOUT LE MONDE.
Donnons, &c.

4.
MERE GOUPILLE.

Cheux les vrais patriotes l'on voit *1
Régner, l'économie

On nourrit fobrement ceux qu'on reçoit;
L'refte eft pqur la patrie.

TOUT LE MONDE.
Cbeux les vrais, &c.

Pimbêche.
Jufqu'au moment qu'nous chaffions l'ennemi

Nous n's'rona tous heureux qu'à-demi;
FOLICHON NETTE.

Mais quand eun'fois i'quitr'a not' terrein, ,il!

Vous varrez qu'tout en France ira bioa. •
TOUT LE MONDE,

Mais quand, &c.
( Perdant cette ronde on dresse une table poury metttif

tous les plat.)
LE QUAKER.

Ou!, oui, foyez-en fûrs vous verrez PabonJance
Avec la paix rentrer en France.

NlCODÊME, à Guillot.
Pardi! ça va fans dire! Ah, ça, moi, mon avis
Eft qu'on mette en commun tous les plats su' c'te table;
Et qu'tout chacun, fuivant fon goût, fés appétits,
S'y pourvoie fa mode & c'qu'eft bien agréiable,
C eft qu'tout l'mond' garde ici la plac' qui li convient;
Ça fait qu'en libarté chacun va, chacun vient;

(au Quaker.)
On refte l'on s'afllt j on s' lève. N'eft-c' pas, frère?



LE Q U A K E R.
Tu l'entends au parfait; c'eft la bonne manière.

Le théâtre repré.ente ici le tableau Ze plus varié. Les
sent as.ii par ttrra la autres sont monté* surun
ceux-là sur h: s Jorge i ceux-ci sur le métier dti rtiserand.
L'un est plus 'haut, l'autre plus le Quaker al aj.it.»
par terre, Ici porte de m cal aune on a les yeux plut
particulièrement Jixêi Mir lui chacun va ci la taLle chercher
ce qu'il veut, et retourne à a plate. Le Quaker veut aussi
.te servir lui-même. Il J'aiif que les gronppessoient destinés
avec goût J des ri:i/le< margent à leur Jenêlre,

MEB.EGOUPI L,L El
Si l'per1 Quaker voulait chanter
Nous \'lii tout prêts pour l'écouter.

C U I 1 l 0 T.

Oui; mais dans la chanfon faut d'îa prophétis'rie
Concernant la Franc' not' patrie.

LEQUAKER.
Tu me crois donc prophète toi?

Je ne le fus jamais; fans art, ni fortitege,
En fimple obfervatcur je dis ce que je croi,
Et de l'art des devins n'ai point le privilège;
Mais, avant d'en venir lt te rendre raifon

De mes calculs en politique;
Gafment.
Permets-moi d'adreiïer un plat de ma façon

Aux amis de la République.

N.° 10. Air Allons, enfans de la Patrie &c.

Allons, amis; qu'à cette Fête (a)
Chacun fe livre à la gaîté
Ce banquet, que le coeur apprête,
Rétablit la fraternité. C*«O
Que par l'élan d'un cœur fincere
D'ici tout foupçon foit banni
Que chacun s'emprefle is l'envi
De ferrer la main de fon frere.

forte. Courage citoyens reftons toujours unis.
fiuno. Franchis (J>ii) un peuple libre eft un peuple d'amis.



Un peu lent. 2.
Couvre à jamais cette contrée
Raïon de la Divinité
Liberté par nous adorée
Saint amour de l'Egalité
Tel qu'après une nuit ohfcure
Le foleil pare l'univers;
Qu'à ta voix tout^rompe fes fers;
Tout s'anime dans la naturefont. Courage,citoyens reftons tcmjouts unis.

piano. Français (bis) un peuple libre eft un peuple d'amis,
X' Q_!tnlc~r ne chante que dtux couplets sur cet air 1er

( Tout Ze mondi se serrant la rnain avec affection.)

piano. Frangais (bis) un peuple, &c.

LE QUAKER..

Républicains purs & fenfibîes
Donnons l'exemple à «os neveux.
Pour ftre à jamais invincibles,
Soyons {1 jamais vertueux. (M*J)
Par un effort bien légitime,
Faifons la chafTe aux ennemis
Mais pour ces traîtres endurcis,
Rien ne peut exeuftr leur crime.

forte. Courage, Citoyens, reftons toujours unis!
piano. Français (bis) un peuple libre eft un peupled'amis.

TOUT leMosdi,'
piane. Français (bu) un peuple, &c.

Le Quaker.
4.

Plus de terreurs & plus de crainte
Gens égarés séchez vos pleurs

(a) Cette Chanson fut faite pour le Banquet civique donné auCorps Administratifs, par la Société Populaire de Sentit, enJ79*, chantée deux fou par l'Auteur, consignée au procès-verbal, et



Il prononce le.s deux rer' suivants les yeux
ciel } les mains la plus profonde
et beaucoup plus du lenteur; tout le monde imite son geste
et son air pénétré.

A jamais, humanité fainte «
A jamais règne fur nos coeurs 1 (bas.).

Des Patriotes fiers & braves
Fléchiffentdevant tes autels;
Car il ne fied d'être cruels (a)
Qu'à des tyrans ou des efclaves

forte. Courage citoyens répons toujours unis

piano. Français (lis) un peuple libre eft un peuple d'ami».

TOUT LE Monde.
piano. Français (bis) un peuple, &c.

G U 1 L L 0 T, montrant /on coeur.

Aile eft ven, c'te chanfon c'eft bon, ça parle là.
{montrant ton cœur.)

Ah ben moi j'va vousdir'queut'chofe
Qui n'frapas mal non pus. pour que monfieu' fe r'ppfe.
Mais faut bat'la meiure imitez-moi. com'ça

( Il la! la mesure des deux mains.)

N I C O D Ê M E.
Ont'comprendben; va- toujours va.

GuiUOT, plaifamment.

N.o il. Air Quand Martin revint, hein, (rouit Flamande.)

ALLONS, pus d* chagrin, (b)
mefure. Hein;

Car tout va fort ben
mef. Hein

-Gniavait trop d'abus
mef.. Hu

(o) Voyèï la TJote k la fin de H Pièce.
Cette Ronde fut chantée aux Beaujolais en 1790, dansuPièc»

tin Cousin, intitulée LE BliTOUR DU Champ-DB-Mars tt
fat d. mandée deux fois iL toutes les Représentations; elle fut enoot»
nhani. e en.ilbnt i7q2, surles bords de l'Yonne, autour de l'Arbre de
la Liberté en présence des Autorités et de U y«â« Jïationals pour
la gouyu4a Mais



Mais gnien aura pus,
mt/. Hu

Quand les hom' font tous amis
L'mondc eft un joli pays.

( Tout le monde 1 allant la mesure et dansavf.)
Quand les hom' font, &c.

CUILLOT,

mefure.
On dit q'ça Ha jJja,

Et moi, jJdis q'ça va,

mef. Ha
Mais avec le terni,

mef. Han
Nous s'rons tous contensmef. Han

TOUT L-E MONDE, en mefun,

Quandies hom' font, Sçt.

G U 1 h L O T-

3. fPour moi, Hi j'vois d'icr,

i;
L'bon dieu qui fourit,

mef. Hi;
A c'régim' nouyieau,

mef. Ho
Tant i'trcuv'ça bieau

mef. Ho
TOUT le Monde, eu mefur*.

Quand les hom' font, &c.

Pire Moiicot..
Mais j'dis t'a ça qu', S chacun dit la fienne,
Gnia pas d'railbn pour qu'jç n'.chant pas la mjenn*.



N.o I2. Air On rit, on jafi, on raifowii.

Il ehante mon fi ,itlr forge
en s'aceomFag,.ant

niuurai.e las'e.De Dtmkerque à Bayonne,
Chacun foutient fes droits;
Quand la Patrie ordonne
'J'out'fe lève il la, fois;
On rit, on jafe, on raifonne
On fuit toujours les loix

Quand la Patrie ordonne,
Tout fc lève a la fois;
L'Français que rien n'étonne
Combat mieux qu'autrefois,
On rit, &c.

L'Français que rien n'étonné,
Combat mieux qu'autrefois.
Dans les champs de Bellone
Ii fait trembler les Rois;
On rit, &c.

f)ans les champs de nellonne,
Il fait trembler les rois;
Mais quand Jupiter tonne,
Il fe rend il fa voix;
On rit &c.

NlCODÊME, au Quaker.
On rit, on jafe et l'on n' boitpas-Frere, faut que j'sous ferve
(7/ wi(le ri.i dans /ou* les verre-.)

MERE e Goupille, «« quaker.

r> t.- Ecoutez donc, cher pere;C que vous nous dite'eft bon c' n'eft pas-là l'embarr"
n'a pas c'te ga té «'ton jovial c'te magnière

Pardi quand on eft dans un r'paaFgut un peu s'de'goifer pcnfez qVeft au village.



Oh j'aime autant que toi fe ton franc dÙ mi nage
Je rra C des hameaux je connais le engage.

( Il se lève et dent son verre à la main.

Rapide et
gai. N. 1 3. £ir 1. Aucoin du feu.

ROULANT mon domicile,
Je cherche en to ut afyle #L'Égalité.
La France eft ma retraite;
Car c'eft là que s'arrête

La Liberté. « t'rois fois.
TOUT LE MONDE.

La Liberté. troisfois.

Amis, quoiqu'on en dife
Suivons avec franchife

L'égalité.
Dans ce féjour aimable
Plaçons à notre table

La Liberté. trois fois
Tout le Monde.

La Liberté. tnisfiis.
LE QUAKER.

3.
L'homme autrefois enclave,
Peut chanter fans entrave
Le Ciei lui-même approuve
Qu'il foit gai, s'il retrouve «

T
LaLiberté.

D
trois fois.

La Libeité. trois fois.
4.

LE QUAKER, gêiment.
Qu'ici chacun révere
En rempliffant foi» verreL'Égalité.



Bouchon de la bouteille,

ici ils toiiitnt fojs A la LA Pa.th.HS-

T o u T LEMONDE.
La Liberté. trois fois-

N icosiu c
Ah ben pour .eiii-Hi, c'cft du th'nu, j'aimons ça.

Oh je z'te moïal'-Jù

LE Q U A KB R.
Légèrement et p'hin:ss:mn.

Je chéris ma Gîicejre,
Et de fon taradere

Légalité.
Toujours tendre & fidèle,
J'aime à perdre auprès d'elle

La Liberté. trois fuis.

TOUT T L E M O N D E-
I La Liberté. trois fuis.

G u I L L o T-
Ah diantre il eft gaillard, not'frere
Mais. où c'qu'iille «ftdone, vot'Glycere?

Quand vous roulez com'ça vous l'abandonnezdknc?
Le Quaker.

oh ma îv moi n'exifte qu'en chanfon

J'ai mes ami: le tems où t'on s'engage;
rv'iuls dans la i'ufun du bel âge,

J'étais, tout comme un autre, amoureux d'un tendron.
Toujours diferet jamais parjure,

Aux douces loix de la Nature.

Qu'eft-ce qu'on Cnrend-là?
N I C O D Ê M Ë.

C'eft feur'ment La Bon'foi



(ai Qiof.r.)
L'Envoyé d'not'catftait'jc'étt l'tathbour du village

Qui r'vicmt d'Pafia;» pour faire un peu tapage,
l'tambourine en çh'min & v.'iîi pourquoi

Tout l'monde cft, fur la route averti d'son pafllîge.
G u IL LOT, au Quake'.

Oh c'eft un bon garçon vous s'rez char.nd de I'voir;.
l'bat la caille (*)ri miis coiriine h la guerre'

Et çadu matin julqu'an loir.
Oh j.'fis ben sûr qu'il a tout c'qui'faut pour vous pluire.

SCÈNE VÏII & DERNIÈRE.

LES ACTEURS PRÉCÉDENTS, LAPONNE-FOI.

( II s'arrête â Ventrée dit Theâlrz et bat la caisse.')

N'IO-OBÈME.

Bonjour bonjour vôifths commères camarades.
<j't> I L II O I.

Vous fait' un bruit'du diabfe' avec tout'vos roulades!

LABONNE-For.
C'eft pour avertir que c'eft moL

G u i L l o T.
Ah pardi fi c'neft q'ça, l'on fçait ben quand vous été*

Dans l'pays, car c'eft un cass'téte
Qu'on n's'entend pas, morgue ça vous met en mou-
L'diftritt & fa banlieu'; mariez-vous tant feui'niént

Kt pis q'vot'femm'soit infideile.
LA B O N N E-F 0 I.

Oh ce n'eft pas la peine.



CUHLOI.
I'n'faucîra pas d'efpion

Pour t'avertir d'l'heure à laquelle
Vous rentrerez dans la maifon.

'La Donne- Foi.
Le fon du tambour t'épouvante

Toi? tu n'as qu'à venir à Paris va
MERE Goupille.

Didonc;
Ça s'eft-i'ben palTé, c'te fête d'réunion ?

Pimbêche.
Cont'nous donc ça, compère. étak-c'bieau?

La Bonne -Foi.
Je m'en vante

Tout ce qu'on a pu dire & tout ce qu'on dira
Ne lçaurait vos yeux rcndre ce labidau la

Oh! pour le coup, la malveillance
A compté fans fon hôte; & la tranquillité
Nous a fi'ivis par-tout; bon goût, ordre, décence,

Douce & franche fraternité,
ivrcfTe, emhoufiafmc étaient de la partie
Mes amis, j'ai tout vu; j'ai parié, confulté
Pefé le pour, le contre & morbleu, je défie
Que l'effort le plus' grand, la main la plus hardie
Puill'e ébranler jamais l'autel de la Patrie

O mes amis ô le beau jour auflï
J'ai bien promis Il-bas, que de retour ici

Nous renouvellerions enfemble
Le ferment déja fait ..allons que vous en fcmble?

LeQuaker.
Ce ferment efi trop beau pour paraître ennuyeux!

GUILI.OT, l'orci!le de la Bomie-Fui.

C'Monfieu' là c'eft un Crmacre.



LA Bonne-Foi.
Un Quakre Eh bien tantmieux

Ce font-la nos amis, préchant l'indépendance, (il)
L'Égalité les Loix, ils font faits pour la France
Allons, qu'en ce féjour, tout réponde à ma voix;
Du tranfport général nul ne peut fe défendre;

Le cri de Liberté cent fois
Sans se laifer, on peut l'entendre.

Il prélude à chaque coupletfar une petite rouladeda tamlour.
Les trompettes et la timl.alle vont arec la

N.o 14. Air r'lan.

Mes chers amis, jurons enfemble ( b )
L'Égalité, la Liberté.

TOUT Lc MONDE.

Mes chers amis, &c.

LaBok ne- Foi:
Que le ferment qui nous raflfemble
Jufqu'à la mort foit respecté.

TOUT LE MONDE.

Que le ferment, &c.

(a). T1 y avait la tolérance parce qu'un Quaker ne petit prêchft
^ne cela; mais ençote une fois, las dangers de la Patrie ne par-
mettent plus d'idées tolérantes.

(b). Ces trois couplets furent chantés aux Beanjolais en dans
les trente-deux représentations de la FMération du Parnasse, pièce
patriotique du Cousin ils furent ensuite chantés le vingt-deux Août

i):ir l'Autenr dans la cérémoniedu serment deet de
la Liberté, sur les bords de l'Yonne, j!n présence des Corps Admi-
nistratifs et de la Garde Nationale; ils furent encore chantées a Seu-
il», pour la Fête donnée par la Société Populaire en eu pré-
sence de toutes les Autorités Constituùas et imprimées par ordre dt
Ix Société.



LA
Ty rans, don t Pâme eft inhumaine,
Prenez-bien garde a ce ferment,

A ycc. trompettes & le tambour r'H r'Ian;
Et n'efpérez plus qu'on nous mène,
R'lan tan plan tambour battant.

Tour LE Monde, avec le 'tambour & tes trompettes.

Et n'efpt'rez &c.

La Bonne-Foi.

Jamais' un cri plus, agréable
Pourra-t-il flatter l'Eternel ?

Tfl UTLBMONBB.

Jamaj^» un cri, &c.

LA B ci N N E FOI.

Jamais encens plus délectable
Parfumera-t-il fon autei ?

Tout le Monde.
Jamais encens, &c.

La Bonnf-Foi.
Dieu tout puiftant foutiens nos armes
Paix aux Français, Guerre aux Tyrans,
TtempettK & Tambour, r'Ii ,'lan
Et nous finirons not allarmes,
R'lan tan plan tambour battant.

Tout le monde, meck Tamiear & les trompettes.

Et nous finiront, &c.



La Bonne-Foi.

Affe» Iong-tems de l'efclavage
Nous fupportâmes le fardeau.

TOUT LE MONDE.

Allez Iong-tems&c..
La Bonne-Foi. •

Longteins une trompeufe imagé
Servit à nos yeux de bandeau.

TOUT le'ÎVïonde.
Long-tems une &c.

LA Bonne- F o I.
Les Loix Dieu, voilà nos maîtres,
Défendons-les d'un cœur conftant;
Tambour & trompettes, r'ii, r'Ian;
Et pourfuivons par-tout les traîtres.
R'ian tan plan tambour battant.

Tout le Monde f avec le tambour).

Et pourfuivons &c.
»

LE QUAKER, embraflimt La Bonne-Foi'

Mon frère, emhralfe-moi; quand on parlé fi bien,
On doit être, coup fur l'ami du genre-humain.

{ 11 lui presse vivamerd la mai i ).

Non non; la liberté n'eft point un mpt frivole;
Et le tems n'eft pas loin, crois-moi fur ma parole,
Où de ce bien fi cher & par nous reconquis
Le monde, ouvrant les,yeux fenti*Aout le' prix-.



ici on 6a[ffe la taile comme fi la pièce était fuie.
Nicobme la redarde

machinijkt

Hola hé Citoyens n'baiiïez donc pas c'te toile
Attendez donc du moins q' j'ayons «fit ma chanfon.

Et danfé mon ptit rigodon,
N'faut jamais com'ça j'ter un voile

( La toile descend encore un peu. )
Sur îa gaité da monde il frappe du pied eh ben? arretez-donc!"

Les artifteS d'la république
Sont bons à voir peut-être; appernez d'moi qu'jci
J'fom'tous bons citoyens, tout brav'gens; q'par ainfit
J'pouvons tous nous montrer hardiment,Dieu marci
Faut, pour couronner l'œuvre eun'rond'patriotique.
Au Quaker. Danfez vous?

LE Quaker.
Pas fouvent je danfais autrefois;

Mais n'importe; aujourd'hui,j'aimefort quand jevois
Mes freres dans !a joie, & j'ai Pâme ravie,

Quand la gaité diète fes loix
Aux bons amis de la patrie.

NlCODÊME.
Allons, GuiHot, d'Ia grâce, & prépar' ton jarret.

J'vas vous dir'queut'chof'd'hiftorique

GUILLOT.
Ah fort ben; j'vois c'que c'eft c'eft un'dans'poîitique J
C'eft mon fort; par exemple allons, me v'i&toutprdu

NlCODÊME.
N.o f5. Air: L'autre pur, la petite Iiabelk.

Auterfois, dans l'royaume d'france,
tout pour eux;



placehonneur», jufttce. & finance,
D'fout prendre i'n'etiont pas honteux.

D'égalité? c'n'eft pas pour dire;
D'iiberté non pus q'fu'ma main;

Ah qu eu martyre
Queu' deftin

Via l'bon dieu qu'on croit qui'fe r'pofe il parle.

Car il avait fait femblant d'dormir voyez-vous? Mais

tout d'un coup il ouvre d'grands, grands grand?

yeux comme ça! & jette des r'gards de miféricordefu'c'pau-
vre peuple ah diantre, qu'i'dit, diw'commeçal'bon
dieu tout d'un coté, & rien d'i'autre ? c'eft i'partage
d'arlequin qu'i'dit cpm'ça, dit.i'; oh! ça n'peut pas durer;
meflieux les deux ordres qui n'vivez q'des fueurs du troi-
fième, & qui.

L'rendez malheureux!
J'vous prouv-rai que l'peuple eft queuq'chofej

Vous ceff'rez bentôt d'atter deux

( Refrain en dansait et formant plusieurs rondes.)

J'vous prouv'i ai, &c.

1 v N i c o d Ê M E.

2.
V'Ià que I'pepIe s'Ièvc en coIere;
Vlà qu'i' veut réclamer fes droits;
Et qu'i' dit com'ça lu' la terre,
J'fom' tretous égaux d'vant les lois:
Par malheur c'te égalité bleffe
Tous ceux qui s'croyont pus que nous

Clergé, Noblefle (Bis.)
Garde h vous

Ah ah

Vous n'voulez pas qu'en politique.
( Ilparlé. )

Tous les enfants du même créiateur, foyont autant
l'un q'l'autre. Eh ben morgue, jmifque c'eft com'



ça, bernique, là; :,niaura pus qu'un'clafîé
les emplois, l's honneurs, l'bien, l'mal

Tout d'viendra commun;
Nous vous prouv'rons, en République,
Q'pourben *'a'rej i'n'faut aller qu'un.

licfraih géi.éral cri daii:ant.
Nous vous prouv'rons, &c.

NlCODËME, faif:l/t douêkr le refrain pour danjèr.

Allons, d'la joie au coeur! & morguéqu'on
Rir' quand on eft Frariçak ça ne peut pas t'être un crime.

Pimbêche.1
No. 16. Air connu,

Républicains ALLONS ÇA va (Y>
Et de mieux en mieux ÇA ni a.
Français, quels deftins font les vôtres!
Les changemens que l'on a vus,
Ont déjà fait fuir un abus.
Accompagné de plusieurs autres.

LE L QUAKER.

Mortels qui peuplez l'univers
Quand vous voyez tomber nos fers
Songez que nos droits font les vôtres.
Bientôt l'exemple des Français
Sera, par un jufte fuecès
Accompagné de plufieurs autres.

PERE MORICOT, oyar.i a la niaiii Jss yiqiles et. des SflfatS*

Peuples qui vendez aux tyrans
Vos eœurs, vos bras & vos fermens
Voyez quels moyens font tes nôtres.
C'eft pour vous mettre 11 la raifon
Que nous armons un bataillon

j,
Accompagné de pluiieurs autres. v



Notre auteur, par un coup d'éclat,
Aurait pu 'tomber tout-à-piat.
Pour fes péchés, non pour les vôtres
L'en voilà quitte pour la peur

Mais «près tout citoyens

ïl eût été dans fon malheur,
Accompagné de plufieurs autres.

(<»). Trois de ces couplets terminaienten aux Beaujolais (Il à l'ex»

ception des deux premters vers), la pièce du Cousin intitulée le
Retour du Champs-de-Mars.Toutes ces notes serviront de répons,*

aux calomnies des imposteurs qui ont préteaduque l'Anteur était un
Patriote du 10 Août 179Z jamais l'Anteur n'a changé de principe!

en fait de véritable Liberté, Il y a mieux c'est que les Lunes sont
d'un bout à l'autre une collection pleine de civisme or, les Lune*

furent faites en 1785 et et alors il n'était pas queitiou do ré-
Tslation. rcpor.îo cala s'il tous pUit.

N 0 T A'
^Cette Pièce qui n'a pas eu à la premiete repré-

sentation, tout le su :cc9 qu'on en attendait (quoiqu'elle
ait été fort applaudi;; et qu'on ait demandé l'Auteur
à grands cris) a partaitement réussi hier la seconde.
La3 première fais, le trouble et l'inquiétude des Acteurs
déconcertes par un peu d- cabale, la crainte de mal dire,
la confusion et l'embarras cles chœurs malgionppés, les
décorations un peu tro;> 6 1 rangées par la dispositionnatu-
relle du thcstïo les niôr.ioires encore mal assurées-; tous
ces petits défer.ts ont jeté du froid et de la langtteur sur
l'ouvrage malgré le 'le et l'intelligence des Acteurs.
Ilier le premier succès les a enhardis les grOuppeS se t
sort dessines avec goût et variété": le' théâtre a été 'plus-



évasé les chœurs plus actifs le dialogue plus rapide et
plus chaud les couplets mieux sentis et en partie re-
demandés en un mot la pièce a marche avec beaucoup
d'ensemble et de succès malgré quelques malveillans
à qui je n'ai jamais ni vouiu, ni fait aucuit mal et qui,
non contents de m'avoir constamment écrasé d'une grêle
de calomnies s'acharnent encore à ne pas vouloir me
laisser travailler pour mes concitoyens; et malgré les in-
jures gratuites de quelques journaux, qui, sans m'avoir
jamais ni connu ni vu ni lu s'opiniàtrent à me ju-
ger sans m'entendre et poursuivent, avec une opiniâtreté
qui n'est rien moins que républicaine, un pere de fa-
mille dont l'existence tient uniquement au produit de
ses veilles.

Au reste je leur pardonne de bien bon coeur toutes les
impostures et tous tes chagrins dont ils m'ont gratifié
consolé, je l'avoue, p'r l'estime et l'amitié de beaucoup
d'excellens patriotes, qui m'ont enfin rendu justice, et
qui reviennent chaque jour de plus en plus à la consi-
dération qu'ont droit d'attendre, non pas mes faibles ta-
lens qui ne sont rien mais mon zèle ma franchise et
ma droiture ce sont-là du moins des titres qu'on doit
réclamer sur-tout quand on peut, comme moi défier
hardiment la calomnie et produire au grand jour une
conduite irréprochable.

Un teins plus calme, où les passions humaines auront
ir.oins d'aliment quc dans l'effervescence générale qui
accompagne nécessairement les grandes crises politiques,
laissera probablement aux esprits plus rassis la faculté
de discerner les hommes purs d'avec les hommes juste-
ment suspectes, et rcpdre aux vrais amis de la Patrie
Ici courage, l'énergie et la tranquillité que plusieurs
d'éntr'cux sont forces ce perdre momentanément.

En attendant cette époque désirable où les ennemis
intérieures et extérieurs seront anéantis ou expulsés, moi,
je répondrai aux dénonciations est aux injures par de
nouveaux actes de civisme; je continuerai, pour ma part,
à influencer l'opinion publique par des ouvrages qu'au-
ront dictes le ïele ce nos succès, l'amour du feuple, et
leï principes du républicanisme. Heureusement les Au-
torités sont plus justes déjà même plusieurs m'ont en-
couragé avec autant d'esprit que de délicatesse.

Dcjà ma pièce du Quaker est mon 6 « ouvrage P3f»
triotiqiK' depuis la révolution; j'en ai un à l'Opéra,
tout prêt à être joué un fj e dont la musique se fait,;
un 9 presque fini et traité au grand et un (Il-
ua acte, -destiné à un excellent théâtre 5 sans compter



l'Ivrogne vertueux reçu à la rue Feydeart en 1790 pièce
où les vertus sociales sont, je crois, assez bien adaptées
au civisme, et dont la musique du citoyen Lemoyne >
surpasse infiniment les paroles.

Bons citoyens vous verrez au moins dans tous cet
ouvrages, si le génie n'y brille pas, un fond de morale,
et un desir' ardent du bonheur public, qui n'est ni fac-
tice, ni précaire, ni moine les dédie par avanceà tous les Français qui aiment la Vertu la Patrie la
République.

Je remercie les Acteurs de la rue Feydeau du zèle
qu'ils m'ont toujours marqué; Juliet et Lesage sur-tout,m'ont toujours semblés destines, par la nature elle-même,
à briller dans mes originales productions; aussi j'avoue
que je travaille toujours pour eux avec un nouveauplaisir.

J'ai remarqué à l'Opéra un enthousiasme pour ta Li-
berté, une ivresse en faveur des ouvrages patriotiques,
qui jointe au talent connu des acteurs doit me faire
augurer favorablement du succès de mon opuscule, qui
est mon premier coup d'essai en ce genre.Je ne doute point que cette Note ne prête encore aux
sarcasmes des mauvais Cou lus qui m'en veulent je nesais pourquoi; mais c'est un mal sans remède; si j'écris,
on épluchera jusqu'à une virgule pour me trouver des
torts } si je n'écris pas on dira que je suis modéré. Je
suis mon cœur et ma conscience ( car j'en ai une, quoi-
qu'on en dise); et arrive qui plant* me voilà tel queje suis.

P. S. On a marqué d'un astérique tous 1 -s endroits
qu'on a jugé devoir supprimer sur la scène, pour la ra-pidité de la pièce; mais comme l'ouvrage n'a pas encoreété joué su'fisamment pour qu'on puisse discerner aujuste ce qui peut faire de l'effet ou n'en pas faire, il afallu laisser subsister dans l'imprimé toutes ces suppressionsprovisoires; d'ailleurs le volume était composé quand
on a joué l'ouvrage; l'acquéreur du manuscrit aurait étéforcé à des dépenses doubles, :>'il avait fallu retrancher aussi
oans l'imprimé ce qu'on retranche sur la scène.

A PAR IS,
DE L'IMPRIMERIE DE£ SOURDS-MUJSTS.


