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La Scéne se passe sur une colline , située à peu de
distance du village de Bleinheim , en Bavière, sur
les bords du Danube.

LE DRAPEAU
FRANÇAIS,
VAUDEVILLE HISTORIQUE EN UN ACTE.
Le Théâtre représente une espèce de bivouac français.
Des soldats sont couchés çà et là ; sur la gauche,
au premier plan , une tente entr'ouverte. Dans le mi

lieu on voit flotter un drapeau blanc , avec les armes
de France. Une Montagne dans le fond. etc.

SCÈNE PREMIÈRE.
LA TULIPE, LA VALEUR, autres Soldats couchés à

terre. (Il est à peine jour.)

LA TULIPE, au milieu du Théâtre, ayant l'air de parler
à une sentinelle qui est sur la montagne.
Air : N'entend-on rien ?
N'entend-on rien ?

EA sENTINELLE (au haut de la montagne).
Non, rien.
LA TULIPE.

Ecoutons bien.
LA SENTINELLE.

Je n'entends rien.
LA TULIPE.

Soyons prudens,
La nuit s'avance.

Grand Dieu ! protecteur de la France ,
Prête assistance
A tes enfans.

(Aux soldats. ) *
Ayons courage et confiance.
Faisons silence ,
Tout ira bien.
N'entend-on rien ?

-
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Non , rien.
Ecoutons bien.

( Après un moment de silence. )
On n'entend rien ,
on rien.

LA TULIPE, revenant sur le devant de la scène.

Je croyais pourtant avoir entendu du bruit de ce côté.Je
me serai trompé. — Dieu soit loué! le maudit brouillard
qui, après l'affaire d'hier, nous a séparés de l'armée du ma

réchal Tallard, est tout-à-fait dissipé. — Le soleil se lève,
et, si je m'criente bien, le Danube coule de ce côté, et le

village de Bleinheim doit ètre à fort peu de distance. — Al
lons, notre position n'est pas désespérée; nous sommes tout
près de l'ennemi.
(Il s'approche de La V,aleur, endormi dans la tente au
pied du drapeau.)
-

-

-

Holà ! hé ! La Valeur? réveille-toi donc, paresseux.
LA vALEUR , se réveillant.

Un moment donc, cela n'est pas fini.
LA TULIPE.

Comment! pas fini.....
LA VALEUR.

Eh non! j'ai encore envie de faire un somme.
LA TULIPE. .

Tu n'as fait que cela toute la nuit.
LA vALEUR.

C'est singulier ? je ne m'en suis pas aperçu.
LA TULIPE.

-

Je ne te conçois pa#
Air : Du Jaloux malade. .
Lorsque tu ronflais à ton aise ,
Je me suis étonné vraiment,

Qu'à cent pas d'une armée anglaise,
On dormît si paisiblement.
-
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LA VALEUR.

J'aurais eu tort de me contraindre,
Lorsque le sommeil m'a saisi ;
En dormant que pouvais-je craindre ?
J'étais gardé par l'ennemi. .
LA

TULIPE.

· Et si l'on était venu nous surprendre, qu'auraient fait
cinquante soldats qu'une marche forcée, dans des lieux in
connus, et le temps affreux d'hier ont peut-être précipités
dans quelque mauvais pas ?
LA VALEUR .

Notre brave sergent Francœur, enseigne du régiment de
Navarre, en nous laissant sur cette colline, ne nous a-t-il

pas dit que nous ne serions pas attaqués cette nuit, et qu'il
répondait de nous. Et puis n'avons-nous pas ici de quoi
nous protéger.
-

LA TULIPE.

Où donc?

LA vALEUR, montrant le drapeau qui est dans la tente.
Là.
Air : Connaissez-mieux le grand Eugène.
Méprisons de vaines tempêtes,
Ne voyons que des jours sereins ;
Ce signe ombrage encor nos têtes ,
Et le fer arme encor nos mains.

En vain le destin trop funeste
Au soldat montre son tombeau ,

Rien n'est perdu tant qu'il lui reste
Et son épée et son drapeau.
LA TULIPE.

En effet, avec cela on peut aller loin. Vienne l'ordre de
marcher, et tout est dit.
Air : Ce magistrat irréprochable.
Pendant la paix, si j'ai bonne mémoire ,
Lorsque notre service est fait,

Dès qu'on nous ordonne de boire,
Nous courons tous au cabaret.

En guerre fut-on un pour quatre,
L'ennemi doit bien se tenir ;

Si l'on nous du qu'il faut le battre,
Nous sommes faits pour obéir.
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LA VALEÛR.

Eh ! bien morbleu, vive la joie !
LA TULIPE.

-

Cela t'est bien aisé à dire, tu n'es pas comme moi, de
puis deux jours, séparé de ta femme !
LA VALEUR .

Cette jolie allemande que tu as épousée, il y a quelque
tems? qu'as-tu à craindre ? n'est-elle pas avec nos camarades,
ils en auront soin.
LA TULIPE. .

Que trop peut être, ce dont j'enrage, si pendant mon
absence on osait....
LA VALEUR .

-

A d'autres !
|

Air : Des deux Hermittes.

-

Tes craintes sont vraiment futiles ,

Ne sais-tu pas que les Français
Cherchent toujours, pour leurs succès,

Les places les plus difficiles !
Calme donc un peu le dépit
Qui dans ce moment te transporte :
C'est de ta femme qu'il s'agit,
Et non pas d'une place forte.
LA TULIPE.

Voilà ce qui s'appelle rassurer ses amis.
LA VALEUR .

Ah, ça! où sommes-nous ? depuis hier n'as-turien appris
sur notre position ?
LA TULIPE.

Ma foi pas grand'chose, et si notre brave Francœur ne
nous dit rien de nouveau.

-

LA SENTINELLE.

Qui vive ?

•

FRANcoEUR , ( en dehors.)

Royal-Navarre.
LA VALEUR .

Eh ! je crois l'entendre ! — C'est lti-même.
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SCENE II.

Les mêmes.—FRANCOEUR; (il est suivi de deux

"

autres soldats.)
LA TULIPE ,

Arrivez donc, mon officier, arrivez donc.

FRANcoEUR, le bras en écharpe, et tenant à la main plu
' sieurs petits jalons.
Eh! bien, mes amis, quand je vous disais que vous pas
seriez ici une bonne nuit !
LA

TULIPE.

Vous ne nous trompiez pas; ils ont dormi ici comme à la
CaS0I'I16º,

LA

VALEUR .

Moi , comme sur une futaille.
FRANCOEUR .

•

Vous n'étiez pourtant qu'à une portée de canon de l'État
Major du prince Eugène.
LA

TULIPE.

Serait-il possible !
FRANCOEUR.

J'ai tout reconnu, malgré l'obscurité.
LA

TULIPE.

Et votre bras ?
FRANCOEUR .

Je n'y ai pas pensé. Le danger était pressant. Si nous
avions été découverts , nons ne pouvions résister à la

moindre attaque , j'ai su l'empêcher et sauver l'honneur
de notre drapeau.
LA

Comment cela ?

TULIPE.

\
FRANCOEUR.

Air : Non, non, point de pardon.
Gai, gai, nos ennemis,
N'évitent guerre

Une ruse de guerre ;

-

-

|
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\

A"

Gai, gai, mes bons amis,
A la guerre

Tout est, dit-on, permis.
Avec nos manteaux,

J'ai fait dix drapeaux,
Et de dix côtés

l

'

-

Je les ai plantés.
Devant moi campé,
L'ennemi trompé,
A pris mes jalons
Pour des bataillons.
.

TOUS.

Gai, gai, dans tous pays,
Ruse de guerre
Peut tirer d'affaire.

Gai, gai, mes bons amis,
A la guerre

Tout est, dit-on, permis.
LA TULIPE.

Mais si quelque patrouille allemande était venue en re
connaissance ?
FRANCOEUR .

Je l'aurais reconnue : est-ce que je n'avais pas placé des
sentinelles.

-

LA

TULIPE.

Des sentinelles ?
FRANCOEUR .

Oui : et elles ont ma foi bien fait leur devoir. Je les re

commanderai au Général. - Servi par le brouillard , j'ai
distribué des feux sur le penchant de cette montagne. Il
ſallait les entretenir ; lorsque j'en approchais, d'une voix

de Stentor, qui circulait dans la plaine, je criais : Qui
vive ? — Royal Picardie. — Me répondais-je à moi
même , comme chef du détachement dont j'étais à-la
fois officier , soldat et caporal. — Avancez à l'ordre, et

on défilait au pas ; là en silence. Pon, pon , pon. —
Cinq minutes après : Qui vive P— Royal Navare. C'é
tait notre régiment. Il passait de même. Ici les mous

quetaires, là , les gendarmes , plus loin les chevau
légers : enfin, tout mon monde a si bien fait son service ,

que l'ennemi , persuadé qu'il avait sur ses derrières une
armée nombreuse , s'est tenu toute la nuit sur la défen
sive , et aura dû être bien étonné ce matin de la voir

décampée sans tambour ni trompette.

(9 )
* TOUS.

Gai, gai, dans tous pays.

&

Ruse de guerre
Peut tirer d'affaire ,

Gai, gai, mes bons amis,
A la guerre

Tout est, dit-on, permis.
-

LA

TULIPE.

LA

VALEUR.

Oh ! la bonne folie.

C'est un trait sublime.
LA

TULIPE.

Vive Dieu ! je donnerais deux de mes blessures pour
l'avoir inventé.
LA VALEUR.

Moi, je les donnerais toutes.
FRANCOEUR .

Ah! Messieurs, c'est trop généreux.
Air : De l'Avare.

Cette ruse était des plus sûres.
LA TULIPE.

-

Encor fallait-il la trouver.
FRANCOEUR.

Voudrais-tu donc de tes blessures

A si bon marché te priver ?
Elles ont, plus que tu ne penses,
Des droits sacrés sur tous les cœurs,

Et valent mieux que ces honneurs

Qu'on obtient par des révérences.
-

-

LA

TULIPE .
-

Eh bien ! je les garde, mais cela ne nous empêchera pas
de dire :
Air :

Honneur ! honneur !
A notre ami Francœur,

A ce grand homme,
Qu'en ces lieux on renomme :
Honneur ! honneur !

A l'esprit inventeur
De notre ami Francœur.

( Io )
FRANCOEUR.

Mes amis, mes bons amis, vos louanges me touchent,
m'attendrissent.... mais vous savez qu'un grand homme à
jeun, ne vaut pas mieux qu'un malotru qui meurt de faim ,
et je vous avoue que la fatigue de cette nuit m'a singulière

ment affaibli ; aussi, en ce moment, je ne serais pas insen
sible à l'offre d'un bon déjeûner.

-

LA TULIPE.

Vous voulez déjeûner, mon officier ?
FRANCOÉUR.

Oui sans doute.
LA TULIPE.

-

-

Cela se trouve à merveille ! nos vivres sont épuisés.
p
FRANCOEUR.

Nous pourrons au moins boire un coup.
LA TULIPE.
•

-

• TT" »

Oh ! pour cela, c'est bien différent, nous n'avons

pas

même une goutte d'eau.
FRANCOEUR.

Peste ! voilà une armée joliment approvisionnée de vivres.
LA TULIPE,

Nous pourrions bien en manquer encore long-temps, à
moins qu'un heureux hasard....
FRANCOEUR .

Rassurez-vous, le maréchal Tallard doit s'étre aperçu

de notre absence, et il ne manquera pas d'envoyer protéger
notre retour.
LA TULIPE.

En attendant, des vivres seraient bien utiles à ces pauvres

diables de soldats. Mais, comment nous en procurer ?
LA sENTINELLE qui est en haut de la montagne.
Qui vive ?
FRANCOEUR ,

Viendrait-on nous attaquer ?
-

"-

(
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|

| LA TULIPE.

Nous sommes prêts à nous défendre.
LA SENTINELLE ,

Qui vive, donc ?

-

·

-

SCÈNE III.

|
-

-

Les mêmes—WETTERHAN (arrive par la grande
montagne, la sentinelle doit étre au bas. )
VVETTERHAN .

Ami.

-

LA SENTINELLE.

Passez.

*• *

WETTERHAN ,

Ami de tout le monde encore , et des braves surtout.

(à part. ) ah ! ah ! ce sont des Français, je crois.
FRANCOEUR .

Où allez-vous, bonhomme ?
VVETTERHAN .

Je vais au secours des vainqueurs.
FRANCOEUR «

Qui êtes vous ?
VV ET TERHAN .

Le malheureux bourgmestre du village voisin.
FRANCOIEUR «

-

Celui de Bleinheim.

-

-

WETTERHAN .

Justement.—Du belveder que j'habite depuis l'o uverture
de la campagne , j'ai aperçu cette nuit les feux d'une armée
considérable et victorieuse.

FRANcoEUR, à la Tulipe.
C'était moi.
VVETTERHAN .

Persuadé qu'elle allait s'emparer ce matin de notre vil
lage, en ma qualité de première autorité de l'endroit, je me

suis hâté de venir offrir les clefs au vainqueur... Mon res
pect, mon empressement pour ces Messieurs.....
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J，RANCOEUR •

Et la peur que vous avez eue...
-WETTERRIAN.

Qui ? moi, peur ? jamais ! jamais !
Air : Quand l'Amour naquit à Cythère.

-

Si tout l'éclat de votre gloire

Ne peut pas m'être attribué,
A votre dernière victoire

J'ai noblement contribué .
Malgré le canon, Ia mitraille,
Je vous ai bien protégés tous.

A

FRANCOEUR.

Que faisiez-vous pendant cette bataille ?
WETTERHAN.

A

..

, .3 ° Moi, je faisais des vœux pour vous.
, · · FRAN coEUR.
-

-

Quelle générosité !
wETTERHAN, lui présentant un papier.
Aussi voilà, mon Général, l'humble adresse d'un magis
trat qui n'a d'espoir que dans votre clémence.
FRANcoEUR , prenant l'adresse.
#
-

-

Donnez. ( il lit. ) A sa grâce le grand duc de Malbo
rough , général des armeés anglaises.
wETTERHAM, voulant la reprendre.
Ce n'est pas cela, mon officier, ce n'est pas cela.
-

-

-

-

-

FRANCOEUR. ..

\

Monseigneur, je me réjouis de vos brillans
-

-

-

-

succès.

vvETTERHAN.

Eh! non, non, il y a un siècle de tout cela... dans mon
trouble j'aurais pris un de mes vieux habits. —Voici la
bonne, mon officier, voici la bonne.
FRANcoEUR , lisant l'autre adresse.

Monsieur le Général, je suis charmé de vos brillans
succès. avec
Parbleu
homme est un bon vivant, il se
réjouit
tout !lecet
monde.
•

-

WETTERHAN.

C'est que je chéris tant les vainqueurs, ces chers
vainqueurs !
\

( 13 )
FRANcoEUR, faisant signe à la Tulipe.
Messieurs, que ferons-nous de cet homuie-là ? "

-

WETTERHAN.

Ils sont si bons, si humains ! ,
LA

TULIPE.

Le Prévôt de l'armée est justement ici, et en un instant
il peut étre expédié.
WETTERHAN.

Aussi, rien ne me coûtera pour vous prodiguer les soins,
les attentions.

-

LA

TULIPE.

Nous avons là un canon chargé à mitraille...
WETTERHAN.

Aïe ! aïe !... Les vivres en abondance.
FRANCOEUR .

-

Hein ? vous avez des vivres chez vous !
WETTERHAN.

Eh ! certainement , et je cours.....
FRANcoEUR , l'arrétant.
Un moment : deux de ces messieurs vont vous ac
compagner.
WETTERHAN.

Ah ! je ne demande pas mieux, et tout-à-l'heure , rien ne
vous manquera.
FRANCOEUR .

Air : Du vaudeville de Gilles en deuil.

Apportez-nous en diligence
Tout ce que produit ce canton.
LA TULIPE

En nous donnant la préférence
Vous obtiendrez votre pardon.
WETTERHAN .

Pour vous ôter de la mémoire

Mes adresses de ce matin,

Bientôt je vais vous faire boire

Quelques flacons de vin du Rhin.
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FRANCOEUR .

A la bonne heure.— Garde à vous, soldats !

(Deux soldats suivent Wetterhan , qui s'en va par la
montagne.)
coEuR.

-

Pour nous ôter de la mémoire,
etc.

-

SCÈNE IV.

FRANCOEUR , LA TULIPE , LA VALEUR. Soldats.
LA TULIPE .

Voilà j'espère une clémence qui nous fera beaucoup
d'honneur.
LA vALEUR.

| Et beaucoup de bien quand nous aurons déjeûné.
FRANCOEUR .

-

N'oublions pas , Messieurs , que nos plus grands géné
raux nous ont donné des exemples de cette bonté, de cette

clémence qui font partout estimer les Français. Heureux
pays, qui peut offrir à ses enfans, dans tous les états ,
d'aussi beaux modèles à suivre !
Air : Parl
l' ca.
(
Parlez-moi d'
Suivez leurs pas,
bis.
Si dans l'ardeur qui vous entraîne,

Vous voulez voler aux combats :

Pour trouver la route certaine,
Vous avez Bayard et Turenne.

Suivez leurs pas,
bis.
Suivez leurs pas,
bis.
Si dans la gloire littéraire
Vous savez trouver des appas.
Pour vous guider dans la carrière,
-

Vous avez Racine et Molière.

Suivez leurs pas,
Suivez leurs pas,
Si vous aimez de préférence

bis.
bis.

L'art des Yeuxis, des Phidias.
Mignard et Le Poussin, en France,

Sont de bons modèles, je pense,
Suivez leurs pas,
A"

bis.
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LA TULIPE.

|

La France, toutefois, mon officier, ne produit pas que
des grands hommes.
Air : Eh! ma mère, est-ce que j'sais ça !
Pour les buveurs incrédules,
La France a des droits nouveaux.

-

Nos guerriers ont des émules,
Nos vins n'ont point de rivaux.
Au retour de la campagne,
Lorsqu'on me verse à longs traits,
Bordeaux, Bourgogne ou Champagne,
Je suis fier d'être Français.
( On entend chanter dans le fond du théâtre.)
Voilà, voilà la petite laitière.
FRANCOEUR .

Qu'entends-je ?

-

LA

Qui vive ?

SENTINELLE.
v

SCENE V.

Les mêmes.—LISBETH, (elle arrive par la grande
*

montagne. )

LIsBETH sur le haut de la montagne, habillée en alle
mande, avec un pot au lait sur la téte.
Amour et tempête.
LA TULIPE.

Tempête ? Ah! c'est ma femme.
-

FRANCOEUR.

Ta femme, en allemande ? est-ce qu'elle aurait déserté?
LISBETH .

Qui ? moi !

-

LA TULIPE.

Eh! non, sans doute, une femme change de camp, mais
ne déserte pas. Allons, ma chère Lisbeth, quel sujet t'a
mène ? L'amour, la gloire ou la faim ?
LISBETH.

Votre absence : depuis hier soir l'inquiétude est extrême
au camp. On vous dit prisonniers. Le Général n'en a voulu

rien croire; il a interrogé, consulté, et nous a fait espérer

· ( 16 )
que, surpris par le brouillard de cette nuit, il serait pos
sible que vous vous fussiez jetés dans le bois qui appuie
notre droite. Il fallait quelqu'un qui, malgré tous les obs

tacles, pût aller s'en assurer, et vous apporter les ordres
du Général; je me présente ; on m'accepte. Couverte de
l'habit d'une de ces laitières bavaroises qui viennent chaque
matin au quartier-général, j'ai gagné les avant-postes , on

m'a laissé passer. Enhardie par ce premier succès, et voyant
qu'à la faveur de la langue allemande, que je parle assez

bien, on me prenait pour une habitante des bords du Da
nube, j'ai traversé toute l'armée impériale, en distribuant à
droite et à gauche, et pour éviter les soupçons, tout ce que

| prudemment je ne pouvais refuser.
1'RANCOEUR .

Mais c'était vous exposer au plus grand danger.
LISBETH.

Je tremblais que quelque affaire ne s'engageât, et qu'il
, me fût impossible de parvenir jusqu'à vous.
LA TULIPE.

Qu'as-tu ànous dire ? parle vite.
FRANCOEUR •

Où sommes nous ?
L KSPETHI.

-

Dans la position la plus difficile.
FRANCOEUR .

Nous n'aimons que celles-là. Après ?
LISBETH .

Par l'effet de la manœuvre d'hier, un corps d'ennemis se
trouve entre vous et l'armée française : et ce sont précisé
ment les meilleures troupes.
FRANCOEUR .

Allons-y voir.
LISBETH ,

-

Un moment donc.

\.

Air : Vers le temple de l'Hymen.
N'allez pas vous hasarder :
J'ai remarqué dans la plaine
Ce corps que le prince Eugène
A su long-temps commander.
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Cette

† est toujours prête,

Nul obstacle ne l'arrête,

-

Et même elle a tenu tête

A nos plus forts escadrons.
Enfin , ce corps si terrible

-

Est surnommé l'invincible.

l

FRANcoEUR.
Nous le débaptiserons.
--

En avant.

-

LISBETH. -

| Non, Messieurs. Le général Tallard qui croit avoir de
position, vous engage, par moi, à la garder
avec le plus grand soin, jusqu'à ce que l'armée anglaise ait
deviné votre

fait le mouvement qu'elle médite.

-

FRANCOEUR .

Obéissons, mes amis.
LISBETH ,

Apprenez aussi que le Roi, a fait lever le siège de Dona
vert, et doit venir demain donner lui-même le signal de
,

la bataille.

LA TULIPE.

Le Roi ?
:

FRANCOEUR.

N'est-ce donc pas son habitude ?
Air : Il n'est plus temps de nous quitter.
Contre l'armure d'un soldat
Il échange son diadême,

-

Et s'expose dans un combat,

Beaucoup plus que Vauban lui-même.
Sur la tranchée il faut le voir,
Ce Roi montre tant de vaillance,
Que l'on dirait qu'il a l'espoir

D'être un jour maréchal de #ance.
LA

VALEUR . "

Ma foi, peut-être bien que cela lui arrivera.

FRANCoEUR (à La Tulipe qui, dans un coin , semble
·
· gronder sa femme.)
là
Eh bien ! Qu'est-ce que vous faites donc ? Est-ce que
-

vous vous disputez ?

1

":1 .

·

· ,

-

LA TULIPE.

Non, mon officier. Mais je lui demande quelques détails
sur son voyage.. , . "

,

"

-

- -

•

•

3
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FRANCOEUR .

º

Vive Dieu ! c'est un trait de courage, dont le plus brave
d'entre nous pourrait se faire honneur. - Aussi, je propose
qu'une accolade générale lui soit donnée sur-le-champ.
LA vALEUR, s'avançant
J'ouvre la marche.

LA TULIPE, le repoussant.
Un instant, messieurs, c'est ma femme. Louez-la tant

que vous voudrez ; mais de loin, s'il vous plaît.
FRANCOEUR .

Affronter une armée ennemie ! ce trait mérite.. .
LA TULIPE .

Eh! Messieurs.
Air : des Pierrots.

Ce trait est beau, mais il en coûte

Pour faire un semblable trajet.
LISBETH.

Rassure-toi, car sur ma route

Je n'ai rien donné que mon lait.
LA TULIPE.

Au moins as-tu su le défendre,
Et résister à l'ennemi ?
LISBETH.

Oui, mon cher, j'ai tout laissé prendre.
Afin d'avoir plutôt fini.
LA TULIPE,

Comment fini ?
LISBETH.

-

Eh ! oui vraiment, une femme qui court après son mari
doit-elle s'arrêter en route ?
FRANCOEUR .

Cela serait du nouveau vraiment !
LISBETH.

Air du Vaudeville de la Robe et les Bottes.

Depuis qu'une heureuse alliance
Nous a réunis tous les deux ,

| Non, non, jamais d'une aussi longue absence,
Tu n'avais allarmé mes feux.

Le désespoir aussi-tôt m'accompagne,

§ trouble était bien naturel :
Femme toujours doit battre la cººpºººº

Quand son mari manque à l'appel.
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FRANcoEUR , à La Tulipe.
Alors, mon ami, il n'y a rien à dire; c'est ta faute.

SCÈNE VI.
Les mêmes.—WETTERHAN, (il revientparla grande
montagne. )
vvETTERHAN, en dehors.
Ohé ! ohé !
FRANCOEUR •

Qu'est-ce?
WETTERHAN, accourant.

Ah ! messieurs, grande nouvelle ! grande nouvelle !
FRANCOEUR ,

-

Eh ! c'est notre bourgmestre.—Il avait bien dit qu'il fe
rait diligence.
WETTERHAN.

Ouf! je n'en puis plus !
LA TULIPE,

Eh ! bien, où sont donc vos vivres ?
VVETTERHAN .

Il s'agit bien de vivres vraiment ! mais d'une capture
excellente et qui vous fera un honneur infini... si vous

pouvez la faire.
FRANCOEUR ,

Comment une capture ?
VVETTERHAN .

Air : Le Parnasse des dames.

Pour vous encor tout plein de zèle,
J'allais remplir votre projet.
Lorsque là-bas en sentinelle,

quelqu'un qui vous guêtait.
Pour qu'il se fît soudain connaître,
Je m'empresse de l'approcher ;
J'allais le prendre... mais le traître
N'a jamais voulu me lâcher.
J'ai vu

FRANCOEUR •

Parbleu! c'est bien malhonnête.

( 2o )
WETTERHAN,

Conduis-moi, m'a-t-il, en me poussant assez brusque
ment, vers les Français égarés, qui rodent dans ces cantons.
FRANCOEUR .

Malheureux, vous nous avez indiqués !
WETTERHAN .

-

Écoutez donc! il me pressait si vigoureusement,

que,

par politesse, je n'ai pu résister, et je vous l'amène.
LA SENTINELLE.

Qui vive ?
(Bruit de trompette.)
LA SENTINELLE.

-

Parlementaire.

-

t , , , , , , , FRANcoEUR, à La Valeur.
Allez le revoir.

(La Valeur, avec deux hommes, va au-devant de mylord
Belton, les autres soldats sous les armes se rangent
derrière Francœur. (Léger roulement de tambour.)

SCÈNE VII.
Les mêmes. — MYLORD BELTON.

, , MYLoRD, suivi d'un qfficier anglais.
Messieurs, je vous salue, moi le mylord Belton, capi
taine de l'Etat-major de la grand duc de Malborough,
quand je avais été informé qu'il y était sur le colline un
petite troupe de Français égarés, je avais pris le résolution
de transporter moi ici tout de suite, pour rendre à vous
，

un service important.
FRANCOEUR.

Soyez le bien venu, Mylord. (à part.) Je me méfie
un peu de cette politesse anglaise; attention.
1MYLORD .
Air : Contentons-nous.

-

Je viens, Messieurs, dissiper vos alarmes.
FRANCOEUR.

-

NoHs n'avons pas le plus léger souci.
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MYLoRD. .

Je vous invite à nous rendre les armes.
FRANCOEUR .

L'on vous attend. Venez les prendre ici.
MYLORD.

Vous le savez quelles troupes nous sommes !
FRANCOEUR•

-

Rocroi, Norlingue ont dû nous l'attester.
MY LORD .

Et vous n'avez au plus que cinquante hommes !

,

FRANCOEUR.

Il faut les vaincre et non pas les compter.

-

MYLORD.

-

Goddem ? ce était pas difficile du tout, du tout, enten
dez-moi. Depuis que le prince Eugène il avait joint son
armée à celle de la grande Malborough, je disais qu'il en

avait considérablement vaincu beaucoup.

-

FRANCOEUR.

-

Tant pis pour le prince Eugène.
MYLoRD.

Tant mieux, dites donc vous plutôt; mais, Messieurs, je
dirés à vous que vous n'avez plus qu'nn instant pour vous
décider tout de suite.
FRANCOEUR .

Notre parti est pris.
MYLORD.

: Je vous offre un honnête capitulation.
FRANCOEUR .

-

Nous n'en connaissons pas d'honorable.
MxroRp.
Je laisserai à vous vos épées.
• "

FRANcoEUR.

-

Nous ne les avons jamais quittées.
·

MYLORD.

Et vous servirez le reste de la campagne , hé?
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FRANCOEUR .

Parbleu! nous n'avons pas encore envie de prendre les
Invalides.
MYLORD.

Enfin, pour mon bonne part de gloire, en cette agréable

mission , je ne demande à vous que la petite Drapeau que
je vois flotter dans le tente à vous.
#

FRANCOEUR .

Notre Drapeau ?
MYLORD.

Yes, yes, pas d'avantage.
FRANCOEUR ,

Pour l'envoyer à Londres, sans doute ?
MYLORD ,

Yes , yes, c'est un petit représaille; je me souviens moi,
tout de même.
Air : Méprisant les lois de l'honneur.
Quand la paix me l'avait permis,
J'ai visité la capitale.
Cent drapeaux de vos eunemis
| Ils ornaient votre cathédrale.
FRANCOEUR.

-

Il est vrai : grâce à ces drapeaux
Dont l'aspect réjouit votre âme,
On appèle nos généraux
Les tapissiers de Notre-Dame.

MYLoRD ( riant).

Oh! oh! oh ! god ! god! je voulais aussi, moi avoir des
tapisseries tout de suite.
FRANCOEUR .

Il faut renoncer à celle-ci, Mylord ; elle vous coûterait
trop cher.
MYLORD.

Songez, Messieurs, que votre résistance elle était folle
beaucoup.
FRANCOEUR .

t

Elle nous fera honneur.
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MY LORD «

Que vous êtes pour jamais toujours séparés de votre
armée.
FRANCOEUR .

Nous la retrouverons.
MYLORDe

Et tout-à-fait privés de vivres, e tendez-vous ?
FRANCOEUR •

Des vivres ! Dieu nous en enverra. - Hé! tenez ! tenez !

Voilà déjà le miracle qui s'opère.

SCÈNE VIII.
Les mémes-PAYsANs et PAYsANNEs, descendant de la
montagne.

(Ils portent , dans des hottes et des paniers remplis de
provisions , du pain, du vin , etc. ; ils arrivent var la
grande montagne)
WETTERHAN ,

Arrivez, arrivez, vous autres!
CHOEUR DE

PAYSANS •

Air de Paul et Virginie.
Livrez-vous encore au plaisir,
Aujourd'hui, pour vous secourir,
V'la tout l'village qui défile.
UNE JEUNE FILLE.

Excusez-nous , braves soldats,

Si j'nons pas d'mets plus délicats ;
Aux champs on n'est pas difficile.
Puis, d'ailleurs, messieurs les Français ,
J'vous apportons c'que j'ons d'plus frais ;
On n'trouv'rait rien d'mieux à la ville.

cHoEUR. (En mettant les provisions au pied d'un
arbre. )

Livrez-vous , etc.

Goddem ! il y était là de quoi nourrir une armée.
TRANCOEUR ,

A votre service, Mylord, vos troupes n'ont peut-étre en
core rien pris depuis ce matin.
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LA TULIPE.

Depuis la campagne ?
MYTLORD.

Point, point, je disés à vous. Nous ne mangeons jamais
le dîner d'un ennemi.

J

-

FRANCOEUR.

Vous ne nous ressemblez guères, c'est le repas qui nous
plaît le plus.
· MYLoRD.

Yes, yes, je le savais moi.
Air : On dit que je suis sans malice.
Pendant la dernière campagne,
Dans plus d'un bourg de l'Allemagne
Vous avez souvent dévoré

Le dîner pour nous préparé.
FRANCOEUR.

Aujourd'hui , par amitié franche,
Nous vous offrons une revanche ;
Vous voyez qu'on met le couvert.
MYLORD.

Bon ! je vais chercher le dessert.

Soldats en avant, marchez-vous tout de suite.
FRANcoEUR, le reconduisant.

Au revoir , Mylord, tout de suite.

(Il s'en va par la petite montagne.)

SCÈNE IX.
Les mêmes, excepté le MYLORD.
-

LA JEUNE FILLE.

Monsieur l'officier n'a plus rien à nous demander?
FRANCOEUR .

Pardonnez-moi , ma belle enfant.
LA JEUNE FILLE .

Ah! dam, je serons peut-être bien forcés de vous refuser.
Air : N'en demandez pas davantage.
Voici les vivres excellens

-

Dont vous avez requis l'hommage ,
Ne soyez pas plus exigeans ,
-

-
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Vous savez c'qu'on trouve au village.

† nous vous donnons,
out c'que nous avons ,
N'nous en prenez pas d'avantage.
FRANCOEUR ,

Il y a tems pour tout, ma belle enfant. En attendant,
tenez, voilà pour vous.

( Il lui donne quelques pièces d'or et l'embrasse.)
LA JEUNE FILLE ,

C'est beaucoup trop, mon officier.
FRANCOEUR .

Ca ne paiera jamais le service que vous venez de nous
rendre.

LA JEUNE

FILLE.

Faudra-t-il vous apporter encore quelques provisions ?
LA

TULIPE.

Oui, oui , sans doute, à ce soir , à ce soir.
LA JEUNE FILLE.

-

Cela snſfit.

CHOEUR ,

Air : En revenant du village.
D'vos vivres pendant la guerre ,
Braves soldats ,

Ne vous inquiétez pas.
Grâce à nous, vous pourrez faire
Encor quelques bons repas.
FRANCOEUR.

Nous comptons sur vous.
LA JEUNE FILLE.

Pour qu'la fête soit complète ,
De vous, ce soir j'viendrons nous occuper;
Mais faudra qu'on nous permette
D'partir avant l'souper.
cHoEUR ( en partant ).
D'vos vivres pendant la guerre,
Etc.

SCENE X.

FRANCOEUR, LA TULIPE, LISBETH , WETTER
HAN ; autres Soldats.

LIsBETH , après avoir arrangé les vivres.

Allons , tout est préparé et vous allez faire un repas de
quartier-général.

4
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LA

TULIPE.

C'est ce que nous demandons.
LA vALEUR.

J'ai un appetit du Diable.
TOUS.

Et moi aussi , et moi aussi.

FRANcoEUR , arrétant tous les soldats préts à se mettre
à table.

-

Un moment, mes amis. La prudence avant tout.
•

LA

TULIPE.

Oui , à table.
FRANCOEUR .

-

Un moment donc. A présent que les vivres ne peuvent
plus nous manquer , réſléchis ons. Le général Tallard
nous a fait dire que ce matin même l'armée ennemie
devait faire un mouvement. Crainte de surprise , que

quelques - uns de vous, à la favcur de ce bois , aillent
observer du haut de cette colline ce qui se passe dans

la plaine ; que les autres veillent au bas de la mon
tagne, ct qu'on revienne sur-le-champ ici m'apprendre
ce qu'on aura découvert.

-

WETTERHAN .

Moi , je me charge de garder les vivres.
LA

TULIPE .

C'est dit, partons.
FRANCOEUR .

Je vous attends en ces lieux (en montrant son drapeau),

voici mon panache. — Puisque nous occupons une position
avantageuse, il faut savoir la conserver.
Air : Vaudeville de Jadis et Aujourd'hui.
Ces héros dont les Thermopyles,
Ont vu le noble désespoir,
Par leur trépas ſurent utiles ;
Amis, voilà notre devoir.

Laissons pour la gloire chérie
Tous ces vivres à t'abandon.

Sauvons l'honneur de la patrie ,

Nous irons souper chez Pluton.

-

1
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LA vALEUR , à Francœur.

Oui, oui , chez Pluton. — (à la Tulipe) Sais-tu ce que
c'est que cela, toi , Pluton ?
-

LA

TULIPE.

Ma foi non... c'est... c'est.... peut-être quelque traiteur
allemand. — Ah ! çà , ne t'en vas pas sans moi.
LISBETH.

Sois tranquille.

LA TULIPE, allant prendre le Bourgmestre qui s'est mis
tout seul à table.

Allons , M. le Bourgmestre , vous connaissez les che
mins, guidez-nous.
VVETTERHAN .

Qu'est-ce que vous dites donc ?
LA TULIPE.

A l'avant-garde , le Bourgmestre.
WETTERHAN .

J'aimerais bien mieux rester au quartier-général.
LA TULIPE.

Air : Vaudeville de l'intrigue impromptu.
Allons ,

Dépêchons,
Faisons

Le tour de la campagne ;
Car si l'on se bat ,
Nous voulons être du combat.
WETTERHAN .

A l'abri des coups,
Même avec vous.

La peur me gagne.
Que sera-ce donc
Quand je serai sous le canon ?
LA TULIPE.

Vous y resterez, morbleu ! Ne faut-il pas que vous nous
montriez le chemin ?
Allons, dépêchons,
Etc.

(Les soldats sortent de différens côtés, et font marcher
Wetterhan devant eux.

| ( 28 )
S C E N E X I.

FRANCOEUR, LISBETH.
FRANCOEUR .

Je ne suis pas tranquille quand je les vois ainsi partir
seuls. Lorsqu'il s'agit de courage, ces diables là vont quel
quefois si loin !
LISBETH,

Que vous êtes fâché de n'être pas avec eux , mon
officier ?
FRANCOEUR .

N'ai-je pas en ces lieux un dédommagement assez doux.
LISBETH.

Vous êtes galant, monsieur Francœur.
FRANCOEUR ,

Vive Dieu ! Madame , je voudrais avoir l'esprit de l'être
avec vous, et si mes soins... mes attentions.....
º
LISBETH.

Vous êtes trop bon , en vérité.
FRANCOEUR ,

Eh! non morbleu, le service que vous nous avez rendu
est si grand, si heureux, que ma reconnaissance....
LISBETH, le retenant.

Prenez donc garde, je vois quelqu'un au haut de cette
colline.
FRANCOEUR .

Je ne vois rien du tout.
LISBETH .

C'est ce mylord qui était là tout-à-l'heure,
FRANCOEUR ,

Eh! que m'importe ?
LISBETH •

Mais il vient de côté.

v,

-

|
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FRANcoEUR, regardant aussi.
En effet, ah ! ah! que veut-il ici ?
LISBETH.

Ce retour n'est pas naturel.

\

FRANCOEUR .

Il aura vu s'éloigner mes camarades : il a sans doute

quelque mauvais dessein.
LISBETH ,

-

Il faut nous en assurer.

(Elle cherche à se cacher derrière la tente)
Ce manteau, ce fusil, ce bonnet.
FRANCOEUR .

Que voulez-vous faire ?
LisBETH.
Me placer ici en sentinelle : pénétrer son projet et nous

y opposer. ( après qu'elle est habillée ) Entrez dans cette
tente, et laissez-moi seule.
FRANC0EUR .

Il suffit.
A.

LISBETH , en lui montrant le drapeau.
Conservez-le bien.
FRANCOEUR .

J'en réponds sur ma tête (il montre son bras en écharpe)
vous voyez que je sais le défendre.

SCÈNE XII.
LISBETH , en sentinelle , FRANCOEUR , dans la
tente , MYLORD , et quatre Soldats.

MYLoRD, sur la montagne.
Je ne vois plus personne de ce côté. — Nous ne ris
quons rien. Avançons.
LISBETII , cherchant à entendre.

Que dit-il ?

( 3o )
MYLoRD , à ses soldats.

Restez-là vous , pour le attention. (les soldats restent au
pied de la montagne.) Je avais bien vu, moi , qu'ils n'ont
point emporté le drapeau.

L'oFFICIER , qui le suit.
Yès , yès.
-

LIsBETH , à Francaeur.

Il parle du drapeau. — Garde à vous !
(Lisbeth détache un des cotés de la tente , et la ferme avec

le plus grand soin. )
MYLoRD , aux Soldats.
Air : Je suis un chasseur.

C'est de courage et de prudence
Qu'en ces lieux nous avons besoin.
L'oFFICIER.

Mylord, comptez sur leur vaillance.
MY LORD,

Les Français sont-ils assez loin ?

L'oFFICIER, regardant.
Yès, yès.
MY LORD.

Quel triomphe pour moi s'apprête !
_ Déjà je m'en fais une fête.
Le Drapeau bien sûr il est là.
L'oFFIcIER.

Bientôt dans nos mains il sera.
L'oFFICIER et MYLORD.

Et pour toujours y restera.

(L'orchestre achève l'air : Va-t-en voir s'ils viennent.)
MYLORD .

Avançons.
LIsBETH, s'opposant à son passage.
-

Alte-là.

-

MYLORD.

Alte-là, vous-même, vous ne pouvoir pas m'arrêter,
entendez-vous ?— Otez-vous tout de suite : je disés à vous.
LIsBETH, avec fermeté.
Vous ne passerez pas !
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MYLORD ,

Oh ! oh ! — Je voulés avoir moi ce qui est renfermé
là-dedans.

-

-

LISBETH.

Air : Il faut de la santé.
D'un mylord ce trait est peu digne
, Mr LoRD.

Eh ! quoi vous résister encor !
LIS BETH•

Respectez au moins la consigne.
MY LORD.

Jamais quand je suis le plus fort.
LISBETH.

Je sais un moyen sur votre âme,

Qui sans doute aura quelque prix.
( Elle jette son manteau et parait en fèmme).
En France on respecte une femme.
MYLORD.

Je ne suis pas de le pays.

(Il se retourne vers Lisbeth , et la voyant il dit :)
Oh ! oh ! le joli petit volontaire.
L'oFFICIER.

Yès , yès.
MYLORD.

Air : Que d'embellissemens nouveaux !
Vraiment je ne m'attendais pas
A voir en ces lieux une femme ;
Dites-moi donc, tous vos soldats

Sont-ils faits comme vous, Montame ;
Si vous venir un jour chez nous,

^

º

Fixer cette mode nouvelle ,
Comme on aimerait avec vous
A relever la sentinelle !

C'est égal, soldats , voyez toujours là-dedans tout de
même.
LISBETH , aux soldats

qui font ll7l

77lOUl4'e772e72t.

Arrêtez.— Ah ! Mylord , j'implore votre générosité.
MYLORD •

Je entendais pas ça.
*,

\
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LISBETH,

Votre humanité.
** MYLORD.

Je entends pas davantage.
LISBETH .

Cette tente renferme un objet sacré.
MYLORD,

|

Je le savais , moi.
LISEETH.

Digne de vos respects, de vos égards.
MYLORD .

-

Je respecterai beaucoup, beaucoup.
LISBETH ,

Et dont l'honneur vous défend d'approcher. Il y a du
danger pour vous.
MYLoRD , reculant.

J'approcherai pas. — Ils emporteront eux tout de suite.
LISBETH ,

Air : Un homme pour faire un tableau.
C'est un militaire blessé !
MY LORD.

C'est votre drapeau qui me tente.
MYLoRD (à ses soldats qui s'avancent vers la tente).
Frappez, soldats, je suis pressé.
Vite abattez-moi cette tente.

(Les soldats frappent sur la tente, elle s'entrouvre, et l'on
voit Francaeur assis au milieu sur un banc de gazon. Il
a une carte de géographie sur ses genoux, qu'il a l'air
d'examiner.)

LISBETH, effrayé.
Ah !
º

MrLoRD (après avoir cherche le drapeau des yeux).
Comment donc ? voici du nouveau !

Goddem ! quels revers sont les nôtres !
Nous avons manqué le drapeau.
LISBETH.

Ah ! vous en manquerez biend'autres.
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MYLORD.

Eh ! quoi, le drapeau ne était pas là-dedans, ils auront
emporté lui.
-

- - -

-

L'oFFIcIER.
, !
,
Oui, Mylord, sûrement.
TRANcoEUR, sans voir personne, et ayant l'air deparler à
lui-méme.
Paix donc ! —voici la position de l'ennemi; s'il est as
sez imprudent pour s'avancer de ce côté, il est cerné et

vaincu.

-

MYLORD•

Hein?
LISBETH.

Silence ! n'entendez-vous pas qu'il vous prédit vos
succès ?

-

-

-

| MxLoRD.
, , : !

, ,

,

God ! god ! quels succès ?
FRANcoEUR, de même.
Mylord Belton est lui-même fait prisonnier.
-

-

.

MYLORD,

Que dites - vous de Mylord ?

.

* --

FRANCoEUR.

'

-

Et je l'envoie à la citadelle d'Ulm, où il sera gardé à vue.
r

· · · -

·

·

MYLORD,

Point, point, entendez-vous, monsieur le militaire blessé.
·
rRAscoEUR, se levant.
de
vous, de
Ah! c'est vous, Mylord : je m'occupais
-

votre départ.

-

· · · »
-

-

MYLORD.

Il ne s'agit pas de cela : répondez à moi, vous, tout
de suite.

· ·

, ·} ,

-

-

Air : Vaudeville du petit Courrier.
Je veux savoir absolument

!

En quel lieu le drapeau peut être.
FRANCOEUR.

Bientôt vous le verrez paraître. .
|

-· 4

-$

··· · · · · ·
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MYLORD,

-

Où donc ?
FRArcosUR.

-

A la tête du régiment.

-

-

Dans nos rangs, pour que l'on vous loue,
Nous vous laisserons approcher.

-

MY LORD.

Ce n'est pas là , je vous l'avoue ,
Que je voudrais 1'aller chercher.
FRANcoEUR.

-

Diantre ! vous êtes difficile. — (à part) Ah! comment
l'éloigner !

·

: *

·

MYLORD,

• Il était à moi, ce drapeau.

|

•

| | '

*

*

| ,

FRANCOEUR.

Oui , vous l'aviez bien conquis.

| .

|

-

1
-

· •

! "

MYLORD.

Goddem! que dira le prince Eugène, 'quand il apprendra
que je avais perdu ume pareille capture ? '
-

FRANcoEUR, à part.

Si je pouvais par quelque moyen.i... · MYLORD.

·

Il dira que je suis in étourdi, in maladroit, in imbécile,
peut-être aussi...
-

.

-

·

-

-

FRANCoEUR.

..

En effet, cette victoire était si facile, vous pouviez même
- me faire votre prisonnier. .
MYLoRD.

|

-

C'est vrai.

-

-

LISBETH , bas à Francœur

Que dites-vous donc?
FRANCOEUR .

Je me livre , je l'éloigne , et tout est sauvé. —(haut) Je
m'avais pas la moindre résistance à vous opposer.
Ce était vrai encore. ^ MYLoRD.i
-

.

, ' f '

!
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FRANCOEUR. .

,

.

Air : de l'Avare.

-

Le sort trahit mon espérance ,
Pour moi c'est un très-grand malheur .
Une pareille circonstance ,
Nous aurait fait beaucoup d'honneur.
Vous auriez dit pour votre gloire ,
Qu'un Français ， vous s'est rendu ,
Sans même s'être défendu.

!

MYLORD.

Jamais on n'eût voulu me croire.

égal : qui empêchait moi de vous emmener
tout de même prisonnier,
Mais c'est

-

LISBETH.,.

Ah ! Mylord, vous oseriez.....

-

-

FRANcoEUR, à Lisbeth.

.

, ,

Laisez donc !
MYLoRD.

.

Et pourquoi je ne oserais pas. — Je osé tout, moi ;, en
tendez-vous, pour ma justification. — Soldats , emparez
vous de lui.

+
-

- -

-

.

• : - *--

, ' FRANcoEUR, le contrefaisant.
Yès ! yès ! emparez-vous de moi, soldats, pour Thon
"

-

neur de votre Commandant.

MYLoRD.

-

-

Air : Sautez donc.

Pour moi c'est prendre trop de peine.
" , . : FRANcoEUR ,., · ·

-

··

On doit obliger ses amis.
LIsBETH (bas à Fruncœur. )

·
· , ·
·
· · ·

•

Votre perte paraît certaine.
FRANcoEUR.

;

#

Qu'importe ! c'est pour mon pays.
MYLORD.
| 7

·

«

. "

-

· Mais en m'obligeant de la sorte,

-

.

Trop loin l'amitié vous emporte.
FRANCOEUR .

-

Trop loin ? — Ah ! je ne vous mènerai jamais trop
loin.

-

/

( 36 )
Marchez donc, Mylord, marches dose,
Au prince Eugène
Qu'on nous mène ;

Marchez donc, Mylord, marchez donc.
' (à Lisbeth.)
Ce moyen me paraît fort bon.
MYLoRD , à Francaeur.
1 ,, "

"

Ainsi , vous servirez de justification à moi.
FRANCOEUR .

Oui ! oui, je veux que vous mourriez innocent.
-

Marchez-donc, Mylord, marchez donc ;
Ce moyen me paraît fort bon.'?

· ·· :

(Francœur , en sortant , fait quelques signes d'intelli
ence à Lisbeth. Il a l'air de fuire marcher le Mylord
devant lui. )

• • • •

-

SCENE XIII.
LISBETH , seule.

-

sa gaîté, son courage m'étonnent de plus en plus ;

|

| mais où est son drapeau , comment

l'a-t-il soustrait à

tous les regards?(Elle cherche dans la tente).
-

• •• • -

. de distance en
de canon
( On entend quelques coups
· ·· · ·
)
distance.
• •

" • • •

:

-- *

-

scENE XIV.
WETTERHAN , LISBETH.
VVETTERHAN .

• i . "

Oh ! mon Dieu ! oh ! mon Dieu ! je n'en puis plus...
je suis mort, cent fois mort.
rispErn.
- -

Eh! d'où venez-vous donc ainsi défait ?

wETTERHAN. "

Ne l'entendez-vous pas ? je viens de la bataille.
-

LISBETH.

Le combat serait-il engagé ?
-

-

-

VVETTERHAN.

Je ne sais trop, j'étais si loin ! si loin !

( 37 )
Air : J'etais bon chasseur

autrefois.

De moi les Français ont fait choix,
Pour les conduire avec prudence ;
Mais à peine ils sont hors du bois,
Que vers eux l'ennemi s'avance.
Alors, dédaignant mon appui ,
Ils vont en avant.... moi , j'arrête ;
Si bien donc que s'ils avaient fui,

| --

,

, •

-

Je me retrouvais à leur tète.
LISBETH.

-

Et ne savez-vous point où sont nos camarades ?
VVETTERHAN .

Croyez-vous que je me sois amusé à les suivre?Tapi der
'rière un arbre, je les ai tout de suite perdus de vue.
LISBETH.

Ah ! mon Dieu, que sont-ils devenus ?
VVETTERHAN .

. Attendez. Comme il n'y a point de danger ici , ne pour
rait-on pas les apercevoir ?

-

LIsBETH, luimontrant un arbre qui est au milieu de la scène.
Tenez , justement.
Air : Colinette au bois.

Ah ! voilà bien ce qu'il vous faut :
Montez sur cet arbre aussi-tôt ,

Encore un peu plus haut.
wETTERHAN ( montant ).
Je suis bien assez haut.
LISBETH.

Que voyez-vous donc tout là-bas ?
WETTERHAN .

Un très-grand nombre de soldats,
Je ne me trompe pas.
-

Ils marchent à grands pas.
Je vois le Français repoussé.
LISBETH.

C'est que vous êtes mal placé;
Descendez bien vîte.
WETTERHAN .

Eh ! non laissez-moi,
-

Rempli d'effroi,
Je vois de là

Que l'ennemi s'en va.
LI8BETH. "

G'na pas d'mal à ça,
S'il va vîte ,

G'na pas d'mal à ça.

-

( 38 )
vvETTERHAN, descend
de l'arbre
et cherche
un endroit
, pour
se cacher.
.. .

V.

•

Ah ! mon Dieu, mon Dieu ! si la chance allait tour

ner, et je n'ai pas une adresse à offrir aux vainqueurs.
Ces chers vainqueurs ! — ( Il se fouille , regarde dans la
tente, et aperçoit un papierplié à terre.) Mais que vois-je ?
Si c'était une des miennes ! -- Eh ! justement. Voici celle

du grand Malborough. — ( Il la déplie.) Ah ! comme ils
l'ont arrangée.

LisBETH , dans le fond du théâtre.

.

Mais, qu'entends-je de ce côté ? ce sont des chants de
victoire .

· ·

wETTERHAN.

.3

bonheur 1 quel

Des chants de victoire !– Ah ! quel
bonheur.

*

- SCÈNE XV.
·

!

LISBETH, FRANCOEUR , LA TULIPE , LA
VALEUR, WETTERHAN, Soldats, jeunes Filles,
avec des branches de laurier.

· ſº ! .

:

- cHoEUR DE soLDATs, en
descendant de la montagne,
Air :
•

-

*

.

Nul trait de courage .
. N'a jamais, je gage, 3 ... ,

| Oſſert plus d'éclat.
Mes chers amis, notre vaillance
Vient de conserver un soldat -

\

4

· Au roi de Frauce.
' FRANcoEUR.

Je vous dois la vie et l'honneur : .
De ce bienfait cher à mon cœur -'

Comment faut-il que je m'acquitta ?
·
LA
«
Offrez-nous en dépit du sort

†

"

-

L plaisir de vous servir encor,
Et nous vous tenons quitte. .
CHOEUR.

Nul trait de courage
N'a jamais, etc.
-

· FRANCOEUR . "

Ma foi, Messieurs, il était temps que vous vinssiez à mon
secours, et mylord Belton se souviendra long-temps d'avoir
voulu me faire prisonnier.
-

LA TULIPE.

Je ne crois pas qu'il y revienne.

( 39 ).
·

WETTERHAN.

Messieurs les vainqueurs, voilà le repas que j'ai fait pré
parer.....

-

-

-

-

•*

à

-

LA TULIPE.

-

-

O 1 ciel, notre tente est brisée ! Notre drapeau serait-il
tombé au pouvoir de l'ennemi ?
LA VALEUR.

L'aurions-nous perdu ?
FRANCOEUR.

Perdu? quand vous me l'aviez confié ! Non, non, mes
amis. Tandis que cette femme courageuse cherchait à dé

fendre l'entrée de cette tente où nous l'avions déposé, mon
épée lui creusait un tombeau, où tout le génie anglais n'au
rait su le trouver , si le sort eût trahi nos vœux.

( Il entre dans la tente et arrache de la terre le drapeau
qui y est caché. — Roulement de tambourpendant cette
action.)
Le voilà ! le voilà !
-

.

Air ;
'
uand la plus affreuse disgrâce
Allait frapper l'honneur français ;

J'ai dû laisser à cette place
Ce compagnon de mes succès.
Seul en ces lieux que pouvais-je entreprendre?
Mais avec vous je comptais revenir ;
A vos côtés , s'il m'eût fallu périr,
J'aurais trouvé ce fer pour me défendre,
Ce drapeau pour m'ensevelir. .
, :

..

• · •

·• · •

-

•

-

-

Cette heureuse circonstance nous ouvre un chemin jus

qu'au général Tallard ; partons, Messieurs, et allons re
joindre notre armée.
.
,

- * • • •

.. ., ToUs.

Oui, oui, partons. : ..
· FRANcoEUR.

-

º

• ·

•

Et n'en doutons pas; si dans quelque temps des Français
guidés par leur courage reviennent sur ces bords, ils y lais
seront comme nous des exemples à suivre.
vvETTERHAN.

Cela est sûr : Les temps ont beau changer, personne ne
change,
et Viennent
par
le passé.
. - . - ** :
1 " " ' ay, #* les
' . **vainqueurs
, : º * , -* . ! ..comme
•
• • • ••,
j'ira encore leur offrir ma harangue.

( 4o )
VA

U D E V IL L E.
Air de Doche.

changer d'habit, d'esprit, de rôle,
Suivant le jour , le temps, les lois ;
Tour-à-tour flatter chaque idole,
Voilà l'orateur d'autrefois.

Du vainqueur se montrer l'apôtre,
Quelquefois parler contre lui,
Et souvent faire l'un et l'autre,

Voilà l'orateur d'aujourd'hui.
LA TULIPE.

- Plutôt que d'offrir la défaite
Des guerriers soutiens de nos droits,
Briser ses pinceaux, sa palette,
Voilà le peintre d'autrefois.
Retracer d'une main hardie

Les lieux d'où I'étranger a fui,
Et n'illustrer que sa patrie,
Voilà le peintre d'aujourd'hui.
LA JEUNE FILLE.

Au sein d'une terre étrangère,
De son cœur écoutant la voix,

Suivre son époux et son père ,
Voilà la femme d'autrefois ;
Au sort affreux qui le menace,
Courrir arracher son mari ;

Pour le sauver prendre sa place,
Voilà la femme d'aujourd'hui.
LA VALEUR.

Laisser un fils en son ménage,
Et souvent en retrouver trois,

$†
il revient d'un long voyage,
oilà le mari d'autrefois.
Après une absence importune,
Se voir père en rentrant chez lui ,
Et souvent plutôt cinq fois qu'une,
Voilà le mari d'aujourd'hui.
LIsBETH , au public,
Chez Melpomène et chez Thalie,
Du bon goût seul suivre les lois ;
Ne compter que sur son génie,
Voilà les auteurs d'autrefois.

Pour voir combler son espérance,
Compter sur le secours d'autrni,
Plus encor sur votre indulgence,
Voilà les

•uteurs d'aujºurd'hui.
e, l

\) ,;
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