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M. Lafargut.

BUSSY d'AMBOISE

M. Grèoin.

ACHILLE DE COLBACH , Prétcndn
cTElisa.
W E R N E R, riche Aubergiste ,

M. Dumënis.
Père

d'Elisa

M. Genêt.

ELISA, jeune Veuve

.

.

M"e. Millot.

CHAMPAGNE, Valet de Crillon. .

.

.

M. Loucet.

PICARD, Valet de Bussy

M. Basnage.

UN MAGISTRAT SAXON

M. llèret.

UN OFFICIER SAXON.
Plusieurs Archers.
Villageois , Villageoises.

La Seine së passe en Ô73, à Neusladt , en Saxe, sur /es
frontières de la Pologne.

CRILLON et BUSSY D'AMBOISE.

Le Théâtre représente sur la gauche une Auberge ,
ayant pour enseigne : Au Lion d'argent. A droite
une Forêt, et dans le fond un Village.

SCENE

PREMIERE.

BUSSY D'AMBOISE, PICARD.
N
BUSSY.
Tout est-il prêt pour mon départ?
PICARD. Oui , M. le comte.
BUSSY.
Mon cheval, ma valise ?
PICAÎÎD.
. .
Tout est prêt.
BUSSY.
Mes armes sont chargées, sans doute:'
PICARD.
J'ai pensé que cela n'était pas nécessaire. Yous allez en
trer en Pologne; vous n'êtes qu'à six lieues tout au plus de
la frontière; c'est un pays ami. Aussi le duc d'Anjou , en
partant ce matin , de Neusiadt, n'a pas voulu que les aimes
des gens de sa suite fussent chargées.
BUSSY.
Il a eu tort. Si Bussy d'Amboise eût assisté au départ,. le
Prince aurait reconnu que celle précaution n'est pas inutile.
PICARD.
Dans de certaines circonstances, oui.... mais dans celle-ci;
lorsque le duc d'Anjou est appi-lé au trône par les^uffrages

t

4

€ R ILLON

ET

BUSSY,

de tous les Polonais , il doit, ce me semble, se croire en
sûreté.
AlR : Muses des bois et des accords champêtres.
On n'aime pas qu'un Roi dans ses provinces,
Marche entoure d'armes et de soldats ;
El tel n'est pas l'usage de nos Princes,
Ea confiance accompagne leur pas.
En voyageant, lorsque d'un peuple immense, '
"Valois accourt , pour assurer la paix ,
11 sait qu'il a pour guide l'espérance ,
Et pour gardiens les cœurs de ses sujets,
. BUSSY.
Ce que tu rlis là, mon pauvre Picard , serait, très-bon en
France; mais en Pologne.... Crois-tu que le duc d'Anjou
n éprouvera pas quelque résistancet? crois-tu qu'on ne lui
tendra pas îles embûches secrètes? La tlièle l'a proclamé roi ,
mais il y avait une forlc opposition ; heureusement la fortune
de He nri de Valois l'a emporté. C'est dans les champs de
Jarnac et de Moncontour qu'il a su conquérir l'admiration
même des étrangers.
PICARD.
Jarnac! Moncontour! j'ai entendu parler de ces batailleslà. .
BUSSY.
J'y étais, moi; j'y ai mérité le prix de la bravoure , et un
autre....
PICARD.
L'a obtenu , peut, être ?
,
BUSSY.
Tu l'ai dit. (J part.) Ah! M. de Grillon, vous m'avez en
levé la récompense que j'attendais!
mais vous devez,
comme moi, faire partie de la suite du Prince: chaque jour
je vous verrai et je saurai trouver l'occasion de me venger.
( Haut. ) Picard ! je vais partir, je vais rejoindre le duc
d'Anjou, et je serai de retour dans la matinée.
ri; aRD.
Vous ne voulez pas absolument que je vous accompagne?
BUSSY.
Non, j'ai besoin de toi ici.
PICARD.
Tenez, M. le comte, je crains toujours qu'il ne vous.ar
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rive quel'iu'accidènt.Vous vous faites si souvent des affaires...
BUSSY.
*
J'en sors avec honneur, j'espère.
PICARD.
Quand il n'y aurait que votre dernier combat à Dresde,
BOSSY.
Bagatelle !
PICARD.
Bagatelle! Six hommes contre vous seul» et six gentils*
hommes Saxons encore!
BUSSY.
Ils m^ont attaqué , je me suis défendu.Tout Français à ma
place en aurait fait autant.
Air : Vive une jemmc de tête■
Depuis deux jours , dans la villa
Je guettais une beau lé* ;
Ayant trouvé son asile y
Seul je m'y suis transporte ;
Je frappe , on ouvre la porte ;
Je voulais entrer sans bruit ;
L'époux me voit , il s'emporte ,
Par lui je suis éconduit.
•
J'écris un billet bien tendre ,
•
Je demande uu rendez-vous ,
Et je me promets d'attendre
Le sommeil du vieux jaloux.
Une romance m'annonce
A la belle que j'aimait ,
Lorsque pour tonte réponse,
Je reçois ce mot : Jamais.'
Mais , le croirais-tu? notre homme
Ayant prévu le danger ,
Ne s'occupait dans son somme
Qua du soin de se venger.
On parvient à me surprendre ;
' ' ' *
Six rivaux fondent sur moi.
. .■
,
Contre eux il faut me défendre ,
Et je le fais sans effroi.
Le premier, je le renverse ;
Le second est terrassé 3
Celui d'après je le perce ;
(
lie quatrième est blessé ;
Les deux autres eu silence
•
Se sauvent , nie laissaul !à :
.
Après eux , moi , par prudence ,
Je ni'escjuivc, et me foiià-
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PICARD.
Mais vous avez bien manqué de payer cher voire vic
toire.
BUSSY.
Tuveux parler de ces archers qui sont venus pour m'arrèter. Ii (allait me voir passer au milieu d'eux, leur distri
buant des coups d'épée à droite et à gauche. Ce» pauvres
diables, comme ils tombaient!.... C'était un plaisir!.... Mais
tu as vu cela, toi ; tu étais avec moi.
PICARD.
Pas tout à fait. J'avais pris une rue détournée....
BUSSY.
Poltron! on s'aperçoit bien que tu es depuis peu de temps
à mon service.
PICARD.
On m'a toujours dit d'éviler les archers , et d'honneur, je
crains que l'affaire n'en soit pas restée là. A notre départ de
Dresde , des figurés sinistres nous épiaieui , nous suivaient ;
on m'a même dit que le magistrat vous faisait chercher.
BUSSY.
Le magistrat vouloir me poursuivre! Il ne connaît donc
pas Bussy d'Amboise ? Il ne sait donc pas qu'il aurait affaire...
v
picard , continuant.
Au plus brave de la France.
bussy , à part.
Oui, au plus brave, en dépit de M. de Crillon, que je
hais , et que je ne serais pas surpris de voir arriver ici, parce
que j'ai besoin d'y être seul.
picabd.
M. le comte, la justice est rancuneuse : tôt ou tard elle
vous atleint. Tenez, dans mon village, où je serais plus en
sûreté qu'à Neustadt , on m'a souvent répété ce petit apo
logue.
Alr : Contenions-nous d'une simple bouteille.
Contre Thérais , du mal l'affreux ge'uie
Voulut gager à qui courrait le mieux.
1 '
Il était leste , et de son eunemie
Croyait pouvoir braver le pied boiteux.

>
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Entre elle et lui mettant l'espace immente ,
Par cent détour» bientôt il « éloigna ;
Mais , pas à pas , «'avançant en silence ,
C'est la boiteuse à la fin qui gagna.
BUSSY.
Tais-toi ; avec de pareilles idées , je ne sais pas si je dois
t'associer à mes projets.
pic An».
Croyez , M. le Comte , que je ferai mon possible pour vous
seconder.
I
BUSSY.
A la bonne heure ! de la hardiesse ; tu vas me représenter.
PICARD.
Comment cela ?
BUSSY.
Tu connais la fille de M. Werner ?
PICARD.
Elisa ! notre jeune hôtesse ?
BUSSY.
Cette veuve si intéressante ! si jolie !
PICARD.
Oui , elle est jolie !
BUSSY.
<
Nous l'enlevons.ce soir.
PICARD.
Pas possible ?
BUSSY.
C'est un parti pris'. Je l'emmène à Varsovie , je le lui ai
déjà donné à entendre.
'
PICARD.
Et son prétendu , l'enlevez- vous aussi ?
, BUSSY.
Qui ? M. Achille de Colbach ? Le pauvre garçon ! je l'ai
rencontré, hier soir, qui rôdait autour de la maison , et
cherchait à parler à Elisa. Aile là , lui ai-je dit , je vous dé
fends, oui, je vous défends d'entrer dans cette auberge. Il
a balbutié , j'ai élevé la voix, il a voulu répondre, j'aifaitun
peste ( il met la main sur le pommeau de son èpèe ) ; il s'est, tu.
Puis l'emmenant à l'écart , je lui ai fait promettre qu'il serait
vingt-quatre heures encore sans reparaître chez M. Werner ;
il a promis, et je te charge de veiller à l'exécution de cette
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convention; fais preuve d'adresse, dispose la petite , seconde
adroitement mes projets , et si M. Achille de Colbach paraît...
PICARD.
Il sera reçu comme si vous y étiez.
BUSSY.
/
Tu sais que je récompense bien les servir.es qu'on me rend.
( II lui jette une bourse.) Il nous faudrait aussi une voiture et
des chevaux , lu t'arrangeras pour cela. [Il lui jette une se
conde bourse. )
PICARD , tendant toujours la main.
Et le salaire du postillon ?
' BUSSY.
Tu nous en serviras.
PICARD.
Comptez sur moi..
BUSSY.
Air du Méléagre champenois.
Adieu , je pars , le devoir m'appelle ;
Je suis Français , et je dois tour à tour , ' ' S' .
Fidèle au roi , fidèle à ma belle ,
N'avoir pour lois que la gloire et l'amour.
«NSEMBLE.
PICARD.
Allez i partez , l'honneur vous appelle ;
Un bon Français doit savoir , tour à tour ,
Fidèle au roi , fidèle à sa belle ,
N'avoir pour lois que la gloire et l'amour.
BUSSY.
Surtout , Picard , prends un ton d'assurance.
A mon rival tu peux dicur la loi ;
S'il vient ici , fais bonne contenance : '
11 est , crois-moi , bien plus poltron que toi.
BUSSY.
Adieu , je pars , le devoir m'appelle j
Je. suis Français , et je .dois , tour à tour ,
Fidèle au roi , fidèle à ma belle ,
N'avoir pour lois que la gloire et l'amour.
ENSEMBLE.
PICARD.
Allez, partez-, l'honneur vous appelle;
Un bon Français doit savoir , tour à tour,
Fidèle au roi , fidèle à sa belle ,
N'avoir pour lois que la gloire et l'amour.
( Eussv sort. )
SCEÎSE
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SCENE

IL

PICARD, seul.
Il s'éloigne et me charge d'un rôle difficile , très-difficile
même. Eh bien ! ne voila-t-il pas que son dépari me rend déjà
mon incertitude, mes craintes. Voyons ce qu'il y a dans
cette bourse. ( Il compte les pièces. ) Un , deux.... c'est peutêtre une entreprise dangereuse.... Trois , quatre.... et qui peut
avoir des suites funestes.... Cinq , six.... Cependant je com
mence à croire qu'il serait, possible de féusir.... Sept , huit...
oùi , je crois que cela ira bien
Neuf, dix très-bien.
même.... Onze, doute.... douze louis... Toutes réflexions faites,
je n'ai rien à refuser à un maître aussi généreux. Cet te autre
bourse qui contient la même somme , est pour les frais de
l'enlèvement. Si je pouvais, sans qu'il m'en coûtât lien ,
me procurer une voiture ?.... Voyons , récapitulons ce que
nous avons à faire: M. de Colbach à éloigner, un enlèvement
à ménager , préparer l'esprit d'Elisa et tâcher de la mainte
nir dans les bonnes dispositions ou elle est. Au surplus, ne
désespérons de rien, je ne suis pas plus mal-adroitqu'un autre.
Parbleu , supposons qu'elle soit là ( E/isa parait ) ; je l'a
borde avec cette aisance que l'on acquiert auprès d'un grand
seigneur , et je lui dis : Madame , M. le Comte de Bussy ,
mon maître
SCENE

III.

PI GARD, ELISA.
ixiSA , continuant.
Est parti, je le sais, et je vous croyais avec lui.
PtCARD.
Il m'a prescrit de l'attendre ici. '
ÉL1SA.
Il se propose donc de revenir ?
PICARD.
(
L'espoir et la constance se chargent de le ramener auprès
de vous , aujourd'hui même.
ÉLIS A.
La constance.... ah ! M. Picard , votre maître est Français ,
et c'est tout dire.
B
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PICARD.
Français.... certainement , et il s'en fait honneur ; est -et;
que vous lui préféreriez un Allemand?
ÉX.1SA.
Et mon Dieu ! oui.
Air du gros Thomas.
Toujours l'Allemand
Est constant
^
Lorsqu'on sait lui plaire ,
Et le sentiment
Four lui n'est point une chimère.
Je sais qu'il n'est jamais
Vif comme les Français ;
Mais s'il n'a pas leur doux langage f
S'il ne peut , au printemps de l'âge ,
Comme eux enflammer ,
11 sait mieux aimer.
PICARD.
AVi ! madame , vous nous traitez bien rigoureusement.
Alr : Traitant l'amour sans pitié.
Un sage a dit à propos :
Toute comparaison cloche.
'
Soutires donc qu'à ce reproche
j
Je réponde en peu de mots.
De votre avis je diffère :
Si parfois, jaloux de plaire ,
Les Français , par caractère y
Se montrent un peu légers t
Ils aiment avec ivresse ;
*
Au seul nom de leur maîtresse ,
Us bravent mille dangers.
Et mon maître est un de ces Français-là. Mettez^le seule
ment a l'épreuve.
ÉLISA.
Lui! .
PICARD.
N'en doutez pas , madame ; je sais s'il vous aime ; il me le
répète cent fois, par jour , et le dit à qui veut l'entendre.
ÉL1SA.
Quelle imprudence !
PICARD.
Que voulez-vous , madame,? le bonheur est indiscret.
JÈLISA.
Le bonheur ! il n'en est pas encore là; vous pouvez le lui
rappeler à son retour. {Elle s'en ça.)

V

VAUDEV I,L L E.
PICARD. X

n

Eh bien! vous rentrez? Ah I la petite dissimulée, elle ne
pense pas un mot de ce qu'elle dit au moins ; mais n'im
porte, prenons notre poste et exécutons les ordres de M. de
Bussy. J'entends quelqa'un, serait-ce son rival ? Non. C'est
peut-être un de ses émissaires; ce sera la même chose pour
moi , il n'entrera pas.
w
SCÈNE

IV.

CHAMPAGNE, PICARD.
(Champagne est suivi d'un Paysan qui porte une
valise.)
CHAMPAGNE.
Ouf! quel combat nous venons de soutenir ! c'est fort heu
reux pour le canton que nous nous soyons trouvés là. (// lit
' l'enseigne de l'auberge.') Ap LlON d'argent. C'est donc ici
que nous allons prendre un peu de repos. (Il appelle et fait
claquer sonfouet. ) Holà ! hé !
v
picard , se retournant.
Que cherchez-vous , mon ami ?
CHAMPAGNE.
Plaisante question ! ne le voyez-vous pas ?
PICARD.
Est-ce que vous voudriez loger dans cette auberge?
CHAMPAGNE.
Précisément.
PICARD.
Vous y serez très-mal, je vous en avertis.
CHAMPAGNR.
C'est ce qui vous trompe , car il me faut le meilleur appar
tement.
PICARD.
Vous ne l'aurez pas : il est occupé.
CHAMPAGNE.
Par qui ?
PICARD.
N
Far mon maître.
CHAMPAGNB.
Il nous le cédera.

ia
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CHAMPAGNE.
Qui servez-vous donc pour parler ainsi?
PICARD.
Quelqu'un qui ne se dérange pour personne.
CHAMPAGNE.
Quand il saura mon maître à Meustadt , il s'empressera
de lui offrir son logement.
picard, avec ironie.
C'est donc un bien grand seigneur ?
CHAMPAGNE.
L'ami du nouveau mi de Pologne, pas davantage.
picard, de même.
Diable!
CHAMPAGNE. '
Et ce qui vaut mieux encore, le plus brave des chevalier».
Français.
PICARD.
Le plus brave ! celui-là est fort, par exemple! c'est moi
qui suis au service du plus brave.
CHAMPAGNE.
Est-ce que M. le comte vous connaît seulement?
PICARD.
M. le comte ! certainement il me connaît, et je m'en flatte.
CHAMPAGNE.
Depuis quand , s'il vou» plaît ?
PICARD.
Depuis deux mois , et j'étais encore avec lui ce matin.
CHAMPAGNE.
Depuis deux mois.... ce matin.... entendons-nous. Le nom
de votre maître ?
PICARD.
Eh ! parbleu , M. le comte de Bussy-d'Amboise.
CHAMPAGNE.
M. de Bussy.... mais d nous précédait...
PIC4.RD.
Le brave enfui. Partout il est connu pour tel.
CHAMPAGNE.
Dans touj les cas il n'est pas le seul ; car mon maître porte
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aussi ce titre, et c'est le Roi qui le lui a donné à la tête de
toute l'armée.
PICARD.
Le Roi ! ah ! ça , tous me permettrez bien , à mon tour , de
▼oui demander le nom du grand personnage que vous
suivez?
i'
CHAMPAGNE.
Certainement.
• •
+, PICARD.
Ce qu'il est enfin.
CHAMPAGNE.
Ce qu'il est ?
Air : Parlant pour la Syrie.
$
Dans les champs de Bellonne ,
Le plus grand des guerriers ,
,
picard , à part.
C'est mon maître.
Soutien de. la couronne ,
Qu'il couvre de lauriers ;
picard , à part.
C'est encore lui.
A l'honneur , à sa belle ,
Consacrant ses hauts faits ,
PICARD, à part.
• •'!.■.■ ' . :l
C'est toujours lui.
Grillon est le modèle
Des chevaliers français. .
'
picard , étonné.
Crillon !
CHAMPAGNE.
( Mime air. )
. JX a pr>« pour devise : ,
Dieu , aa Dame et son Roil
. La plus noble franchise
Est sa première loi.
''
Observateur fidèle
Des sermons qu'il a faits ,
Ciillon est le modèle
Des chevaliers français.
PICARD.
Crillon!

•
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Champagne , le reprenant.
M. le comte de Crillon.
PICARD.
M. de Bussy n'en a jaunis parlé devant moi.
CHAMPAGNE.
Cela ne me surprend pas.
PICARD.
Ils font peut-être rivaux;
CHAMPAGNE.
Ennemis.
PICARD.
Mon maître dit qu'il ne craint personne.
CHAMPAGNE. I '
Le mien fait mieux, il le prouve, et j'aime assez a l'imiter.
( // va pour entrer. )
PICARD.
Où allez-vous donc?
CHA MPAGNE
Prendre possession du logement, et déjeûner en attendant
M. de Crillon.
picard veut lui barrer le passage.
Je ne souffrirai pas...
CHAMPAGNE.
Allons, faquin! un peu de respect pour un vétéran. {Il
fait faire une pirouette à Picard et il entre. Colbach paraît dans
le fond. )

SCENE' T.
PICARD,

COLBACH.

picard, cTabord seul.
Repoussé avec perte! mais c'est égal : voici M. de Colbach...
pour celui-ci il n'entrera pas, et je vais prendre ma revanche.
Il s'approche, retirons-nous un instant et préparons bien le
moment de notre apparition. ( Il va se placer en observation
près de la maison de Wemer; Colbach, qui réfléchit, marche
très - lentement \ il naper^jit pas Picard.)

VAUDEVILLE.
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Aia : Mes bons amis, voulez-vous n'enseigner ï
Depuis deux jours , je n'osais plu» sortir :
Deux. Français en étaient la cause ;
Mais , ce matin , ils viennent de partir,
A paraître , enfin je m'expose.
Je suis entreprenant ;
Mais je suis né prudent,
Et ces Messieurs ont bien pu le connaître.
Ils sont en route , Dieu merci t
Et comme seul je reste ici ,
Je suis certain d'être le maître.
J'irai d'abord chez mon ami Werner; je ferai une nouy
velle déclaration à la charmante Elisa; je lui dirai.... quelque
chose de tendre, de passionné; oui, de très-passionné et de
sentimental, surtout. Enfin, je lui dirai:
Al R : La maison de M. Vautour.
Depuis que je suis loin de tous ,
\
Dès le matin mon ctieur soupire ;
Je crois que je deviens jaloux ,
Et je voulais vous en instruire.
La nuit , c'est un autre embarras,
J'ai les yeux ouverts , je m'emnuie ,
Et si vous ne m'épousez pas ,
Je ne dormirai de ma vie.
( Il va du côté de la maison. )
Je tâcherai de trouver encore quelque chose de plus ga
lant, s'il est possible. Peut-être que sa présence m'inspirera.
Entrons.
( Il trouve Picard qui lui barie le passage. )
PICARD.
On ne passe pas.
COLBACH.
Ah mon Dieu ! (Il se frotte les yeux et reconnaît Picard. )
M. de Bussy serait-il encore ici ? '
PICARD.
Qu'il y soit ou non , me voilà , moi.
COLBACH.
Vous, c'est bien différent.
• '
PICARD.
Pas autant que vous le pensez , car je vous déclare que tant
que je serai où vous me voyez, vous ^'entrerez pas dans
cette maison.
COLBACH.
Yserca-vous encore long-temps ?

/
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PICARD.
.

Vingt-quatre heures.
COLBACH.
Il me paraît que vous avez connaissance de la petite
convention...
PICARD.
Et je suis chargé de la faire exécuter.
COLBACH.
Mais, Monsieur, je viens pour me marier.
PICARD.
"Vous n'épouserez pourtant pas.

V
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WERNER, COLBACH, PICARD.
WERNER , qui a entendu la fin de la conversation.
Pourquoi donc cela , s'il vous plaît , Monsieur ?
PICARD , à part.
Diable ! c'est le père. Comment sortir de la. ( Haut. ) Mais
M. de Bussy
WERNER.
Il est parti , heureusement.
PICARD.
Il doit être en route pour revenir.
"WERNER.
Tant pis.
PICARD.
M. Werner !
WERNER.
*
Oui » Monsieur, tant pis. Allons, mon cher Colbach ,
raison de plus pour nous hâter. Prévenons tous ces projets
dangereux, et suivez- moi. 'Ma fille est à la maison; nous y
terminerons nos arrangemens , et de là nous irons chez le no
taire.
PICARD.
( // laisse passer Werner, et barre la route à- Colbach. )
J";n suis désolé, mais vous n'irez pas plus loin.
WErHEr,
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WERNER', revenant sur ses pas.
Qu'est-ce à dire , Monsieur ?
COLBACH. ••'
Oui , Monsieur , qu'est-ce à dire ? •
ÏJCARD.
Je vous le répète pour la dernière fois, il m'est impos
sible de vous laisser entrer.
. . wernee , tout à fait en colère.
Suivez-moi donc , et ne l'écoutez pas.
coiiBACH., tout à fait déterminé.
Oui, il ne sera pas dit que ce valet
(// va pourforcer le
passage. )
PICARD , avec force.
Encore une fois, non.
AiR : Vive le vin de Ramponneau.
WERNER, COLBACH et PICARD.
Je me moque de vos projets j
Votre audace
Me lasse.
-. x
Ne comptez pas sur le succès ;
t' ,1 •
Je ne vous céderai jamais :
*
Paix !
PICARD.
' ' Y. 1
Ni vos efforts , ni les siens ,
•
Du poste que je tiens
i
Ne pourront me distraire.
COLBACH et WERNER.
Nous n'écouterons plus rien. Cédez la place , ou bien
Craignez notre colère.
"•J *
WERNEB , COLBACH et PICARD.
Je me moque de vos projets ;
Votre audace
Me laste.
Ne comptez ^poiut sur le succès ;
.
Je ne vous céderai jamais :
Paix!
{On-entend dans la coulisse le prélude de l'air : Vive Henri
quatre. Picard écoute avec la plus grande attention. Werner
et Colbach en font auiunt.)
PICARD, WERNER et COLBACH.
Qu'entends-je ?
C
J

i8
"v ' ■

CRILIOK ET BBSSY, • '
• •
LES VOIX DE LA CANTONNADE.
Air: Vive Hemi quatre.
•
Honneur au brave ,
werner , en parlant.
Honneur au brave !
Presqu'en même temps 1
picard, satisfait.
et vite.
\
Ah ! voilà mon maître !
colbach . stupéfait*
Son' maître!
les voix répètent. .;.i
Honneur an brave • •
Qui comble no» souhaita !
' . Son non» se grave
Daus nos cœurs pour jamais ;
Car pour nous il brave
Les méchants et leuis traits.
;
\ (deuxième couplet.)
C'est le plus brave
'
' Des chevaliers français.
ÏICARD.
Flus de doule , c'est M. de Bussy.
{Werner £f Colbach sont consternés. )
LES VOIX répètent les deux premiers vers.
•
C'est le plus brave
Des chevaliers français;
Son nom se grave
• • ■ •
Dans nos cœurs pour jamais j
Car pour nous il brave
Les médians et leurs traits.
TOUTES LES voix répètent en chœur le l". couplet,
COLBACH , effrayé.
M. Werner, j'ai Lien l'horrntur de vous saluer.
WERNER. .
Vous me quittez ?
•' \
• • COLBAÇH.
Je ne me soucie point de revoir encore M. de Bussy.
WERNEPv
Je vais avec vous.
\
Picard , se moquant deux.
fih ! non. Attendez donc, il vous accompagnera chez le
notaire.

V A U D E V IîLILIE.
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CBÎLLON. "
Oui, riez, riez, nous aurons bientôt notre revanche.
( U suit Colbacfi. )
S C E NE

V L

PICARD , seul.
AH ! je respire ! mon maître est de retour; il va savoir com
ment je me suis comporté. Mais lui dirai—je tout ce qui s'est
passé ? C'est fort embarrassant. .
.,.-,>!
Ai*: Une.fille est^un oiseau.
Mon maitre ici va venir ; '!
Je lui tracerai l'image , (, )
De» assauts que mon courage ,
Four lui vient de soutenir*. : —f
Il verra nia résistance
i: ,. ,-,.■)
Si )'ai manqué d'assurance ,
;
J'avoùrai
Mais nou ,• silence !
Les héros , dans leurs succès- r
Embouchent bien la trompette ;
Mais s'ils battent en retraite , , ;
Dieu sait comme ils sont discrets.
Voici le cortège. C'est bien lui , c'est bien M. de Bussy j
je reconnais son uniforme. Je ne ronçbis pas trop pourquo»
les habitans.de Neustadt le fêtent ainsi ; il faut qu'il ait fait
quelque chose de fort extraordinaire. Eh! mais je me trompe,
ce n'est pas M. de Bus y. Si c'était M. de Crillon. Ma foi,
j'abandonne la place, et je vais, sans perdre de temps, au-de
vant de mon maître pour, le prévenir de tout ce qui se passe.
{Il se sauve. )
S C E N"E ' V I I.
CRILLON, VILLAGEOIS, VILLAGEOISES.

'•• V.i.-.« ; ■ '
y .'.

VILLAGEOIS et VILLAGEOISES.
Bénissons ,
Chérissons
' Le bras tutélaire
Du français heureux;
Qui vient <*t répondre à nos voemei
., Bénissons ,
Chérissons

..

ao
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Le destin prospère
Qui sait des médians
Rendre les efforts impuissans.
CRILLON.
A mes nièces , je vous prie ,
Attachez moins de valenr';
Mon sort est digne d'envie* ,
Si j'ai fait votre bonheur.
En protégeant ce village , ,,
t)e mon coeur je suis la loi ;
Tout homme de courage
Doit agir comme moi. ''
CHOEUR. • a •
Bénissons ,
Chérissons
Le bras tutélaire
Du Français heureux
Qui vient de répondre à nos votux.
Bénissons , • i •'• •i• '
m Chérissons • • • i- i
Le destin prospère
Qui sait des méchans
Rendre les étions impuissant.

|
i

CRILLON,
Retournez à votre ouvrage ;
Soyez unis désormais ,
Et* pen
personne en ce village
Wosera troubler la paix.'
3e pars ; mais , dans mon absence» . !J
Je garde un espoir bien doux ,
,1 •
De Crillon , je le pense ,
Vous' vous souviendrez tous.
,

•

:■ o
••. .

CHOEUR, _.
Bénissons»
Chérissons
Le bras tutélaire '
Du Fiançais heureux
Qui vient de répoudre à nos voeux.
Bénissons ,
Chérissons
Le destin prospère
Qui sait des méchans
Rendre les efforts impuissans.

(Les Villageois et Villageoises sortent.Champagne paraît; il
finit de déjeuner et il va se placer à côte de son maître. Elisa
est sur le pas de sa porte.")

*
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SCENE. VIII.,
CRLLLON, CHAMPAGNE , ELISA..
ELISA,
Ah! c'est là M. de Crillon.
CRiLiiON , qui n'aperçoit point Elisa^
Champagne! as-tu exécuté mes ordres? Mon logement
est-il préparé? Je suis fatigué , et j'ai besoin de repos.
CHAMPAGNE.
M. le comte, une petite difficulté se présente 5 l'apparte
ment qui pourrait vous convenir dans cette auberge est oc
cupé. ' ' •- .;
!■ii.•'...,
: • j.
•i•y«'
CRILLON.'
Y en a-t-il un autre ?
'.i.'...rt
. a\
champagnk , montrant Elisa.
, Voici justement une dame qui pourra vous répondre. .
CRILLON , saluant Elisa. ,
Vous êtes, sans doute, la maîtresse de la maison?
' ' ' ÉLiàA-. ; ' '
Oui , M. le comte.
'"' " •
'CRILLON.
C'est un motif pour regretter de ne pouvoir y être admis.
;.t V. ÉI.TSA.
. .M. k comte est trop, honnête,; A la vérité, un officier fran
çais se trouve logé chez nous ; mais
CRILLON.
Si c'est un officier français, et que vous le permettiez,
Madame, je suis persuadé qu'il ne refusera pas de me voir au
près de lui , el même de partager s,on appartement avec moi.
CHAMPAGNE.
M. le comte, cet officier est M. de Bussy. '"
•
crillon, surpris et à demi voix.
M. de Bussy ! ignore-t-il que tant qu'il est sur le territoire
de l'électeur de Saxe, il court les pius grands dangers.
élis A , à part , ayant entendu Crillon.
Est-il possible !
CRILLON.
Ignore-t-il qu'à Dresde , il n'y a qu'un cri contre lui? Il

si

CRILLON ET BUSST,

t'y est comporté, à la vérité, d'une manière.... Ah ! je lui fe
rai connaître....
CHAMPAGNE. "
Oui, mais du caractère dont il est, il ne vous écoutera
pas.
cbillo'k.
. Je lui prouverai, s'il le faut , que Crillon a les moyens de
Se faire entendre.

SCENE

IX.

CRILLON, WERNER, COLRACH, ELISA, CHAMPAGNE. ( On entend dans le voisinage une symphonie et la
répétition de l'air : Vive Henri IV ! Werner amène Col
bach, qui n'entre qu en tremblant)
WERTHER , à Colback.
Avancez donc , M. de Colbach , je vous le répète , Vous
n'avez rien à craindre.
colbach, apercevant Crillon.
Je ne dis pas....
WERNER.
Que regardez-vous avec tant d'attention f
colbach , d'une voix altérée.
Est-ce que vous ne reconnaissez pas l'uniforme de M. de
finssy.
' •
v
•
ÉLISA , à Werner.
Mon père, M. le comte de Crillon nous fait l'honneur de
s'arrêter chez nous.
WERNER.
C'est donc vous, M. le comte, qui venez de protéger si
efficacement ce pays.
CRILLON.
Il n'y a pas de mérite à cela ; je ne fais que remplir les in
tentions de mon Souverain.
CHAMPAGNE.
Me permettrez-vous de vous représenta qu'il ne vous re
commande pas de vous exposer comme vous venez de le
' faire.

V A U D E V I L l E. ...

a3

CRILLON
C'était mon devoir. A mon arrivée à Neustadt, j'ai trouvé
«ne troupe de vagabons-èt de déserteurs qui voulaient s'étar
blir militairement chez les habitans. Déjà plusieurs se
livraient au pillage. J'ai réprimé ces excès; cela devait être.
CHAMPAGNE.
Mais, M- le comte, ils étaient plus de. cinquante.
GRILLON.
Que m'importe 1
Air : Adieu , je vousfuis, bois charmant !
J'imite ces vaillans guerrier» ,
Ce» i'avoris de la •victoire ,
Qui reposent sur des lauriers
Et qui sont bercés par la gloire.
Dans leurs rangs , puisqu'ils m'ont admis ,
Bannissons toutes les alarmes ;
Je ne compte mes enoemis
Que lorsqu'ils out mis bas les armes.
WERNER.
Ah ! Monseigeur ! comment les habitans de Neustadt
pourront-ils vous prouver leur reconnaissance?
CRILLON.
Qu'ils se souviennent de Crillon, c'est tout ce que Crilloa
leur demande.
Alr : Toi vu le Parnasse des Dames
Lorsqu'il le peut , Crillon oblige ;
Quant au salaire , il n'en veut paa :
Mais parfois , hélas ! il s'afflige ,
Se ne trouver que des ingrats.
Heureux , en aidant son semblable ,
H Teut oublier que souvent
Le bienfait s'écrit sur le sable ,
Que le vent enlevé en passant !
.. WERNER.
Ah ! M. le comte, si tous les étrangers vous ressemblaient..;
CRILLON.
M. Werner ! avez- vous à vous plaindre de quelques-uns de
des compatriotes ? Nommez les moi, el quels qu'ils soient , je
me charge de leur apprendre comment on doit se conduire
chez les honnêtes gens.
WERNER.
Dispensez-moi, M. le comte...
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CRILLON ET

B U S S Y,

COLBACH, ~'09ec empressement.
Pourquoi donc, raon ami Werner, ne pas dire' à M. le
comte que nous n'avons pas à nous louer de M. de Bussy ?
WERlSEB. '
Je ne vous l'aurais pas nommé ; mais puisque M. de
Colbach a parlé, je ne le démentirai pas.
crillon , à Colbach.
Approchez, Monsieur, et contez-moi vos griefs.
COLBACH.
Alr : Traitant Famour sans pitii.
D'Elu* j'avais le cœur
Quand bussy vînt à paraître;
Ici , «'installant en maître ,
Il m'enlève le bonheur.
Sans façon , il prend ma place ;
Je me montre, il me menace ;
Je veux parler , il me chasse ,
En me consignant au loin. C'était bien le moins , j'espère f
Qu'un futur, dans cette aii'aùe,
Fût admis comme témoin.
CRILLON , d'un ton railleur.
Ceci est très- sérieux , M. de Colbach; vous avez probablementsongé a Faire repentir M. de Bussy de sa témérité.7.
COLBACH.
Songé! Ah oui! mais voilà tout. M. de Bussy est d'unebravoure....
CRILLOW.
Vous vous laissez intimider facilement, je le vois. M. de
Bussy a de la bravoure, sans contredit; niais il ne sait pas
toujours en faire un bon usage.
AlR : Sans mentir.
Qu'un soldat d'humeur bruyante
*
îi'use des armes qu'il a
Que pour semer l'épouvante ,
La bravoure n'est pas là ;' .
Mais qu'un guerrier magnanime
Jamais ne se croie armé
• ■fr
Que pour combattre le crime
£t défendre l'opprime ,
La voilà ,
( bit. )
La seule bravoure est là !
Ecoutez-moi. M. de Bussy se propose de revenir chez
M. Werner ?
ÉLISA.

VAUDEVILLE.
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ÉUSA.
Ce matin même ; son valet l'attend.
COLBACH.
A propos de re valet, savez-vous qu'il i voulu prendre
vis-à-vis de moi un ton qui ne me convenait pas du tout.
CRILl.ON.
Champagne! je te charge de le remettre à sa place.
CHAMPAGNE.
C'est déjà fait , M. le comte.
CKILLON.
Moi, je me réserve le maître.
ÉLtsA , regardant sur la route.
J'aperçois un officier qui accourt de ce côté; c'est préci
sément M. de Bussy. Avec quelle rapidité il s'avance.
cbillon , regardant aussi sur la route.
Air: Tune «ois pas , jeune imprudent.
Je le reconnais; oui , c'eat lui.
....
Je senti le motif qui le presse ,
Et qui le ramène aujourd'hui
- •
Près de l'objet qui l'intéresse.
Tout Français en ferait autant ,
•
'
S'il venait vous rendre visite ;
Je suis certain qu'en vous quittant,
Bussy n'allait pas ausai vite.
WERNER.
M. le comte, vous m'inspirez une telle confiance, vous
êtes si bon , que je vais tout vous avouer : M. de Bussy ne re
vient chez nous que parce qu'il a l'intention d'enlever ma
fille.
CBILLON.
Enlever ! en êtes- vous bien certain , M. Werner f
"WERNER.
Il a osé le déclarer à Elisa , qui m'en a fait la confidence,
COLBACH, s'échauffant.
Qu'est-ce que vous dites donc là, enlever 1
"WERNER.
C'est la vérité.
colbach , s'emportant.
C'en est trop.
D
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CRILLO N ET

B U S S Y,

WERNER.
Eh bien! qu'avez-vous donc ?
colbach , même jeu.
Oui, c'en est de trop ! (A Crillon. ) M. de Cr'llon, vous tes
tez , n'est-il pas vrai? vous l'attendez ? Eh bien! je ne veur
pas vous laisser seul exposé au danger.
CRILLON.
Je ne le crains pas.
COLBACH.
Si fait, si fait; attendez-moi.
WERNER.
Mais.... '
' '
COLBACH.'
Non , M. de Crillon est ici : je ne vous dis que ça; vous
allez voir. Ah! il veut l'enlever! (// sort en menaçant.
Werner et Elisa le suivent. )

S C E N E

X.

CRILLON, BUSSY", CHAMPAGNE, PICARD.
BUSsy. // entre en causant avec Picard; il ne voit
pas Crillon.
Tu me parles de M. Werner , de chaise de poste , de pay•ans rassemblés. Je ne vois rien.
PICARD.
On se sera dispersé à voire approche.
BUSSY.
• •
Qu'a dit la petite ?Tout est il arrangé ? T'expliqueras- tu ?
PICARD.
•Vous ne m'avez pas encore donné le temps de vous pré
venir qu'un officier Français vient d'arriver.
BUSSY.
Tant mieux , nous rirons ensemble. Où est -il?
picard, apercevant Crillon.
te voici.
BUSSY, étonné.
M. de Crillon!

\
\
VAUDEVILLE;

•
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„ CRÎ1/UON.
Moi même. Fort surpris de vous trouver ici , je l'avoue.
- BUSSY.
Fort surpris! M. le comte! où tend ce discours, s'il vous
plait, serait-ce mon retour à Neustadt ?
CRILLON.
Oui , M. le comte.
BUSSY.
Trêve d'observations à ce sujet, je vous prie , je ne suis
point dispose à les entendre.
CRIMiON.
Rien ne peut empêcher Grillon de s'expliquer.
BUSSY.
Je n'en suis point encore convaincu.
. .
.j
CRILI-ON.
Me voici pour vous l'apprendre.
BUSSY.
De quel droit me parlez-vous ainsi ?
CRILLON.
Vous le saurez. Répondez-moi franchement, qui vous
ramène dans ce village?
BUSSY.
y.
Vous-même, qu'y faites vou-?
CRILLON.
Je me rends à mon poste , et vous abandonnez lé vôtrepour porter le trouble dans une famille respectable.
BUSSY.
Trêve à vos réflexions, M. le comte ; je sais me. conduire,
et ne suis point d'humeur' à recevoir des avis de qui que c«
soit.
i
CRILLON.
s.
•■
\
*
Vous en auriez souvent besoin.
■-t
BUSSY.
Je n'ai encore trouvé personne en état de m'en donner.
CRILLON.
C'est que Crillon n'était pas là. ( Jux deux valets. )
Eloignez-vous.
(Mi'sokiirit.)'
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ET B U S S Y,

SCÈNE

XI.

CRILLON, BUSSY.
bussy , continuant.
Je suis Français comme vous". Comme vous. 'je suis un de»
premiers officiers du duc d'Anjou, et je ne vois point ce qui
peut autoriser ce tou de supériorité que vous «ffectez à mon
égard.
CRILLON.
Avez-vous oubli* notre rencontre à Paris, et ne vous sou
venez-vous plus que sans les témoins officieux qui nous ont
séparés, je vous aurais prouvé qu'on ne me provoque pas
impunément.
bussy, avec ironie.
Sans les témoins dont vous vous plaignez, M. le comte,
vous ne seriez peut-être pas dans ce pays.
cbillon, avec force.
M. de Bussy ! nous sommes seuls.
BUSSY, transporté de joie.
Et j'en rends grâce au ciel ! Depuis long-temps je cherche
l'occasion de me mesurer avec ce Crilllon qui, dit-on , n'a
point encore rencontré de vainqueur.
CBILLON.
Et qui se flatte de n'en pas trouver.
AlR : Un homme, pourfaire un tableau. ( Des Hasards de la
Guerre. )
Allons , jeune pvësomptueux .
Jamais je ne nie fats attendre ;
Je consens à combler vos voeux ,
Kl vous , songez à vous di'fendre.
Vous devez savoir que Crillon
Ne craint , ne redoute personne ;
Mais vous voulez une leçon ,
Jl laut bien que je vous la donne.
Voyons oui la recevra.

BUSSY.
( Us mettent Vèpèe à la main. )

VAUDEVILLE.

SCENE

XII.

CRILLON, BUSSY, LE MAGISTRAT, UN OFFICIER,
PLUSIEURS ARCHERS.
ïiE magistrat, précipitant ses pas, et apercevantles deux combattons.
Arrêtez! Messieurs.
BUSSY , à part.
Peste soit de l'importun!
CUILLON.
Nous nous reverrons , M. le comte.
BUSSY.
Je vous entends.
LE magistrat , avec une grande politesse qu'il
conserve pendant toute la scène.
Qui de vous , Messieurs , est M. le comte de Bussy ?
bussy, avec fierté.
Moi.
LE MAGISTRAT.
En ce cas, M. le comte , vous êtes mon prisonnier.
bussy , le regardant avec dédain.
Votre prisonnier!
LE MAGISTRAT. •
Oui, M. le comte , et je vous prie de vouloir bien me re
mettre votre épée.
bussy, avec force et surprise.
Mon épéel
LE MAGISTRAT.
J'ai l'honneur de vous parler au nom de l'Electeur de
S.ixe.
bussy, avec force et une surprise plus marquée.
Mon épée! ! !
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CBILLO'H ET BUSSY,

LE MAGISTRAT.
Ne me forcez pas d'employer des moyens rigoureux, et ren
dez-moi vos armes.
Air du Pat de fleurs.
Mes armes ! qu'oses-lu prétendre
Tu peux dire à ton souverain
Que lui-même il vienne les prendre,
Ii les recevra de ma main.
• ' Va , son espérance est trompe'e ;
Dis-iui qu'un brave ici l'attend;
Dis-lui que ce n'est qu'en mourant
Que Bussv remet sou épée.
LE MAGISTRAT.
C'est à regret; mais il faut que j'exécute mes ordres.
Soldats !
( Les soldais-, s'approchent de Bussy. )
BUSSY.
N'avancez pas , ou craignez....
LE MAGISTRAT.
Toute résistance est inutile.
CRILLON.
• ••
M. le Magistrat a raison. Vous devez céder a l'ordre qu'il
vous donne.
BUSSY.
C'est un ordre surpris a l'Electeur.
CRILLON.
Non ; car Son Altesse m'en a parlé lors de mon passage à
Dresde.
BUSSY.
Et vous ne m'avez pas prévenu !...
CRILLON.
C'est un secret qui ne m'appartenait pa».
BUSSY.
î ...
Tout le monde m'abandonne. Eh bien ! je me suffirai
donc à moi-même.
LE MAGISTRAT.
Soldats ! faites votre devoir. ( Les soldats couclient Bussy en

V A U D E V I L L E. '
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bcjSSY, déconcerté, puis reprenant sa fierté.
Arrêtez ! soldats 1
' ■ •'•
,

• (

, {Magistrat. )

AiR de Turenne.
L - Avec de p&reils interprètes , ,
On est sûr de faire làlcii ;\ '. V • ■
Vpus allez /lâches que vous êtes ,
"• •
Cifrinaître un guerrier tel que nioi.
\; Qe pe triomphe ét de ses charmes ,"
Vous ue jouirez qu'à demi
Voilà comment à l'ennemi
Un chevalier lemet ses armes !

•/ • '
'*• "
.i-• * • ■■ '

t*
{En chantant les deux 'derniers vers , il Irise k'on épée
et la jette loin de lui. } ; k . • •
Maintenant marchons. ,., .„•
-.un •>•••>. >'••} !■':''_'

SCENE

XIII.

LES PRECEDEES , COLBACH , WERNÈR et ELISA.
( Au moment où Bussy f/rise son épie , Colbach repaîait avec Werner et EliSa: Il est armé de pied en cap :
cuirasse , casque , cuissars , hrdssars ; tout est de
fer. Il brandit un . large sabre antique. )
colbach , à Werner.
Ne m'arrêtez pas.
•WEB.NEK.
Que prétendez- vous faire ?

(

COLBACH.
Vous allez le savoir.

• •• •• • •

( // voit Bussy désarmé et reste stupéfait. Bussy , en j'ev
/oignant, lui lance un regard teirible qui le fait recu
ler. Tout le monde sort, excepté Colbach , W erner et
Liisa. )
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XIV.

WERNER, COLBACH, ELISA.
COLBACH , se remettant de sa frayeur, après le
départ de Bussy.
Je suis arrivé trop tard , je ne pouvais plus décemment me
battre avec un homme désarmé. Autrement , vous auriez vu
beau jeu.
rélXSA.
Il paraît que le Magistrat ne vous a laissé rien a faire.
COLBACH.
Tant pis ; car une fois que j'ai la tête montée....

SCENE

XV.

LES PRECEDENS, PICARD.
picard , avec inquiétude.
Qu'est-îl devenu , mon pauvre maîira
Ce Champagne
ne m'a pas quitté un seul instant.
COLBACH.
Ah! ah ! c'est vous, mons Picard.
PICARD.
Pour vous servir.
COLEACH.
On n'a pas hesoin de serviteur de votre espèce. Votre maî»
tre est arrêté , je vous en proviens. Ah ! ah ! justice se fait ;
prenez garde à vous.
EXISA.
Vous vous vengei , ce n'est pas bien.
COLBACH.
Non , mais tantôt ce petit valet. .. Ah ! messieurs, on vous
fera voir..,.
SCENE

VAUDEVlL LE.

SCENE
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X YI.

COLBACH, ELTSA, WERNER , PICARD,
CHAMPAGNE.
CHAMPAGNE, ayant entendu Colbach.
Quoi donc, monsieur?
coiiBACH , déconcerté.
Je disais à M. Picard...
CHAMPAGNE.
Des choses fort inconvenantes, et que mon maître n'ap
prouverait point.
% AlR : Ainsi jadis un grand prophète.
Lorsque du fruit de sa victoire , '
Sans crainte vous pouvez jouir ,
.De ses bieufaits , veuillez m'en croire ,
N'allez pas le faire rougir.
Apprenez qu'aux champs de Bellone ,
Jamais généreux à demi ,
Crillon vainqueur toujours pardonne ,
Et tend la mata k l'eunemi.
PICARD.
Quel homme que votre maître !
...
CHAMPAGNE.
Je vous l'avais dit.
PICARD , avec inquiétude.
Mais le mien , M. Champagne?
CHAMPAGNE.
Son sort vient d'être décidé. Le tribunal assemblé l'a fait
comparaître...
PICARD. '
.
Ah! parlez , M. Champagne , il existe donc toujours ?
CHAMPAGNE.
Mieux vaudrait pour lui avoir succombé dans le combat.
( On entend du bruit dans la cantonnade.)
!
E
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SCENE

ET B U S S Y,

XVll ET

DERNIÈRE.

CMTLLON, BUSSY, COLBACH, ELIS A, WERNER,
PICARP, CHAMPAGNE, VILLAGEOIS, VILLA
GEOISES.
CHOEUR DE VILLAGEOIS.
Alr : Je n'aime pas les amours qui toujours..
Le héros
Qui répare nos maux ,
Dont le grand nom vivra dans nos hameaux ,
Met en ce jour le -comble à ses travaux ,
t
Puisque sa voix sauve un autre héros.
UN VILLAGEOIS.
ïl se montre , et nos eunemis
Ont disparu désarmés et soumis ;
11 parle , et soudain de Thémîs
Dans le i'ourrea'U le glaive s'est remis.

#

CHOEUR.
Le héros
Qui répare nos maux ,
Dont le grand nom vivra dans nos hameaux ,
Alet en ce jour le comble à ses travaux ,
Puisque sa voix sauve un autre héros.
{A la fin du t hœur Crillon et Bussy entrent en se tenant em
brassés.)
'
BUSSY.
A!» ! M, le Comte , que ne vous tlois-je pas ?
CRILLON.
Vous ne m'avez aucune obligaiion , Monsieur ; c'est à
TEli'Ct' ur que vous devez la liberté et la vie. Ce Prince plein
de booié a daigné oublier vos torts; il vous fait grâce, et
m'a chargé de notifier cel acte de sa clémence aux juges as
semblés. Sj j'ai à m applaudir dans cette circonstance, c'est
d'avoir pu contribuer à con-.fiver à mon pays un guerrier qui
mettra désormais tous ses soins à se rendre digne de l'estime
de son souverain ; j'aurais voulu vous éviter le désagrément
(le paraître devant un tribunal, mais c'est la seule cbose que
•'.électeur m ait refusée.

t
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BUSSY.
Combien vos procédés diffèrent des miens !
CBIXLON.
Vous mettez votre gloire a vous faire craindre: il est si doux
de se faire aimer !
BUSSY.
Votre exemple en est la meilleure preuve , et je le suivrai.
(À Werner, à Elisa et à Colbach.) Une fougue impétueuse que
je confondais avec une vertu plus nmble, m'a emraîiiév et m'a
fait commettre des excès. Oubliez-les et accordez-moi votre
estime. ( Il tend la main à Colbach. )
COLBACH.
Bien volontiers. {A part.~) C'est le cas de dire : Mauvaise
téte et loi cœur !
ÇCrillon et Bussy se tivueent sur le devant de la
scène : tous les autres personnages sont un peu
en arriére. )
cniLLON , à demi-voix , et tenànt Bussy par la
main. .
Voilà votre paix faite avec les étrangers; mais la nôtre
ne l'est pas encore.
• .
BUSSY.
Que voulez vous dire ?
CBILLON. %
Vous n'avez plus votre épée, acceptez la mienne.
( // fait signe à Champagne uni entre à la maison et
revient sur-le-champ avec une autre épée que Crillun
prend. )
bussy, avec enthousiasme.
L'épée de Grillon ! je me rendrai digne de la porter.
caiLLON , avec un ton sévère.
Je l'espère , et pour me le prouver, nous allons nous éloi
gner, et reprendre l'affaire au point où nous l'avons laissée
tantôt.
,
BUSSY.
Est-ce bien à moi que cette proposition s'adresse ? Quoi
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ET

BUSSY,.'

vous voudriez....- M* le comte , je vous dois la vie , vous été»
mon bienfaiteur 5 je répandrais jusqu'à la dernière goutte de
mon sang pour vous prouver ma reconnaissance ; mais diri-r
ger mes armes contre vous.... jamais; ce serait me déshono
rer. Voici ma réponse, (i/ dépose son cpée aux pieds de
Crilion. )
CRILLON , le relevant et lui tendant la main.
Voici la mienne. Embrassons-nous , ne dispûlons mainte-■
nant que de zèle pour le service du Roi , et faisons tourner
au profit de notre pays la noble rivalité tjui a existé entre
nous.
BUSSY.
La rivalité! Ah! M. le comte, quelle distance nous sé-■
pare!
Aie du Vaudeville de la Robe et les Bottes.
Cvillon , quoitju'au printemps de l'âge ,
Est déjà vieux par ses exploits ;
Rien ne résiste à son courage ,
Tout semble obéir à sa voix.
Il a pour se couvrir de gloire
De Mars enlevé l'étendard ,
lit sur des lauriers îa victoire
Le place à coté de Bavard,
CRILLON.
M. Werner , nous passerons la journée chez vous, si
vous le permettez.
WEUNER.
Nous vous le demandons en grâce, M. le comte.
crillon , à Elisa.
Et vous, belle Elisa, voulez-vous être Madame de'^iolbach?
wtRNER,
Le contrat est tout prêt.
CRILLON.
Nous y signerons, M. de Bussy et moi,
BUSSY.
Avec le plus grand p'aisir.
colbaçii , à pari,
Je ne l'aurais jamais cru,
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, CRILLON.
Nous partirons demain. Il me sera bien doux de tous avoir
pour compagnon de voyage , de compter un ami de plus et
de ramener au Roi un de ses plus braves chevaliers.
ÉLISA,
M. le comte , je puis le dire sans craindre d'être démentie
noui n'aimions pas beaucoup les Français ; mais vous nous
avez fait promptement changer d'avis, et vous nous aves
prouvé qu'en toute chose il ne faut que savoir s'y prendre.
VAUDEVILLE.
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bxisa , à Colbach.

i

,

Air de Lisbeth.
Devenant mon second époux f
'
Votre tâche est peu fatigante ;
Soyez prévenant , soyez doux , .
Surtout ne soyez point jaloux ,
Je ne suis pas très-exigeante.
Lorsqu'on fait tout ce que je veux ,
Qu'à demi-mot l'on sait m'enlendre ,
Avec moi l'on peut être heureux ;
Il né faut ( bis. ) que savoir s'y prendre,
PICARD.
D'hymen subissez-vous les lois ,
Epoux , ne quittez pas vos femmes j
Car friand des jolis minois ,
Bientôt l'amour en tapinois
i
Se glissera près de ces dames.
Dans cet art , il est aguerri ;
Et quoiqu'hymen ose prétendre f
Pour faire oublier un mari,
Il ne faut ( bis. ) que savoir s'y prendre.
CRILEON, à Bussy.
Vous allez servir avec moi
Un bon Prince , dont l'espérance
Est de faire chérir sa loi ,
D'inspirer aux médians l'effroi,
P( de régner parla clémence.

" •

CRILLON ET BUS!
Il est loyal , il est Français ,
Et son cœur lui fera comprendre
' Que pour rendre heureux ses sujets ,
Il ne faut (bis. ) que savoir s'y prendre.
> . BUSST.
Henri, pour calmer les esprits,
Aura besoin qu'on le seconde ;
Car on sait que dans te pays ,
Il aura quelques ennemis ,
On ne peut plaire à tout le monde.
S'ils cherchent à troubler la paix. :
Il est aisé de les surprendre ,
Et pour déjouer leurs projets,
Il ne faut ( bis. ) que savoir s'y prendre.
CHAMPAGNE.
On dit , on répète partout,
Que la femme n'est pas fidèle ,
Que l'on peut, en flattant son goût ,
Avec des soins venir à bout
De soumettre la plus rebelle.
Femme qui rit d'une douceur,
A l'amour est prête a se rendre,
Et pour arriver à son cœur ,
Il ne faut [Us.) que savoir s'y prendre.
i
WERNER.
Pour rien autiefois }è plaidais,
El l'on riait de ma folie ;
Je courais , je sollicitais ,
On me jugeait et je perdais.
Je pris femme jeune et jolie ;
Partout alors j'eus libre accès ,
Et ma femme me fit comprendre
Qu'aisément on gagne un procès;
Il ne faut [bis, ) que savoir s'y prendre.
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COLBACH.
Je sais que je danse assez mal ;
Mais ce soir , je veux , en cadence ,
Pour serrer le nœud conjugal ,
Ouvrir et terminer le bal
Far une aimable contred
(A Elisa.)
Si j'étais prompt à me lasser ,
Madame , il faudrait nous entendre ;
Car ensemble pour bien danser,
11 ne faut ( bis. ) que savoir s'y prendre.
élisà, au Public.
Au gain de sa cause , un auteur
Veut intéresser le parterre ,
Et toujours, au lien d'un acteur,
Pour désarmer votre rigueur ,
Vous envoie une messagère.
Si son avocat , devant vous ,
Trouve grâce et st fait entendre , .o
Français et galans , dite» tous y^*v
«fy prçndrjfi, •
11 ne faut ( bis. ) que; sàvftir
'
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