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ACTE

PREMIER

Le théâtre représente un appartement richement meublé . Une toilette . Une pendule. Porte à deux battants
au fond . Vers la droite une croisée. Deux portes ordinaires de chaque côté .

SCÈNE

I

Mmc DE BUSSY, assise devant sa toilette et assistée de
sa camériste, achève de se parer ; PERRETTE.

PERRETTE ..
Il ne veut rien entendre !
Couplets.
fer Couplet.

On veut que j'épouse un vieil homme
Au chef branlant, au front rêveur,
Joufflu , ridé comme une pomme ,
Bete , brutal, grossier, buveur !
Seriez - vous heureuse à ma place ?
Mme DE BUSSY , s'ajustant,
Non sans doule , mais seulement
Ne te mels pas devant la glace !
Avance un peu ce diamant.
Voilà qui va bien .
PERRETTE .
Quel tourment !
Être si gentille ,
Avoir dix-sept ans,
Un regard qui brille ,
Un air de famille
Avec le printemps ,
Pour qu'on vous assommc
De ce vilain homme
Plus vieux que le temps !
( Dans son impatience, Perrette chiffonne la coiffure
de Mme de Bussy .)
Oui , oui , je sais tout cela ... après ?
Mme DE BUSSY, parlé.
PERRETTE .
Fais donc attention !
Mon père s'est mis en tête de me le faire épou
PERRETTE .
ser ! ...
Mm * DE BUSSY.
2me Couplet .
Son dos est courbé comme une arche,
C'est, j'en conviens , une effrayante fantaisie.
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Mme DE BUSSY .
Mais, Perrette , qu'as -tu donc aujourd'hui ? Tu
es distraite , préoccupée ... Est-ce que l'amour ... ?
PERRETTE, mécontente.
Ah ! bien oui , madame, l'amour !... Si vous sa
viez la tuile qui me tombe sur la tête ! ...
M " DE BUSSY .
Eh bien , ma chère , il ne tient qu'à toi que je
le sache ... Mon Dieu , que tu es maladroite aujour
d'hui ! ... Conte-moi cela, nous sommes de vieilles
connaissances : depuis que M. de Bussy t'a mise à
mon service , j'ai toujours été pour toi , tu le sais ,
plutôt une compagne qu'une maîtresse ....
PERRETTE .
Vous êtes si bonne, madame... Eh bien, tenez,
je vas tout vous dire ... Vous savez bien Jean
Pierre, le jardinier du château ? Vous savez comme
il est laid , comme il est bête, comme il est vieux,
comme ...
Mme DE BUSSY .
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Ses genoux s'en vont tremblotants !
Il est vieux comme un patriarche,
Madame , il a bien ... quaranle ans !
Ah ! plaignez la pauvre soubrette
Qu'on garde à ce méchant valet !
MMO DE BUSSY .
Oui : mais prends donc garde , Perrette ,
Attache mieux ce bracelet !
C'est bien .
PERRETTE .
Mon Dieu ! qu'il me déplait !
Ma chère maitresse ,
C'est pour en mourir !
Ah ! quelle tristesse
D'avoir la jeunesse ,
Et de voir flétrir
Sa joie enfantine,
Comme une églantine
Qui ne peut fleurir !
Mme DE BUSSY .

ma chère ... quand j'étais au village , j'avais un
amoureux ... et si le roi Louis XIV n'avait pas juge
à propos de l'appeler sous les drapeaux, je serais
probablement à cette heure Mme André Maréchal,
jardinière fleuriste à Château - Chinon .
PERRETTE .
Il est donc parti pour l'armée ?
M® DE BUSSY .
Eh ! mon Dieu ... oui ! ... Je te laisse à penser les

larmes qui accompagnèrent nos tristes adieux !
Peu à peu , cependant , ma douleur se calma. On
resta quelque temps sans nouvelles d'André... et
puis ... et puis enfin , je devins Mme de Bussy !...
Cependant , l'autre jour, en chassant Jean - Pierre ,
le souvenir de ce brave André m'est revenu . J'ai
écrit au pays pour lui offrir la place de jardinier
au château, puisque la guerre est finie et qu'il a
dû reprendre la bèche et la brouette , et hier j'ai
reçu une lettre du magister du village , qui m'an
nonce sans commentaires la prochaine arrivée
Ton père réfléchira . Il est impossible qu'il d’André .
PERRETTE .
s'obstine à faire ton malheur.
PERRETTE .
Ainsi , c'est lui qui va venir ?
Mme DE BUSSY .
J'ai beau dire , rien n'y fait ... Jean -Pierre est
altaché au château , c'est bien payé, c'est sûr...
Sans doute... T'imagines- tu son étonnement
lorsqu'il va me retrouver si différente de ce qu'il
Mon père ne voit que ça...
m'a laissée ?
Mme DE BUSSY .

Ah ! bien, tu peux te consoler , ma chère ; car
maitre Jean -Pierre vient précisément de perdre
le précieux avantage qui avait séduit l'auteur de
tes jours.
PERRETTE .
Vraiment ?
Mme DE BUSSY .
Le lendemain du départ de M. de Bussy pour
Paris , je l'ai mis à la porte... Ainsi , ma chère
Perrette , tu peux calmer tes inquiétudes et cares
ser tes espérances ; car je suppose qu'il y a quel
que amoureux sous jeu ?
PERRETTE .
Non , madame , foi d'honnête fille ... Je ne fais
pas la mijaurée et je ne demande pas mieux que
de rire ; mais pour ce qui est d'un mari , ma foi,
ça viendra quand ça pourra .
MMO DE BUSSY .
Eh ! mon Dieu , ce n'est peut-être pas si loin que
tu le penses et le mari est peut-être en route à
l'heure qu'il est ; car , si j'ai renvoyé Jean- Pierre ,
je lui ai trouvé un remplaçant ... Et ce rempla
cant ... Je puis bien te le dire à toi : tu connais
le secret de ma grandeur ... Ce n'est rien moins
que mon amoureux, mon ancien amoureux...
PERRETTE.
Votre amoureux !
Mme DE BUSSY .
Mon Dieu , oui . Il y a huit ans, lorsque je n'étais,
iu le sais , que la pauvre petite paysanne Thérèse,
j'étais loin de prévoir qu'un riche financier comme
M. de Bussy deviendrait éperdument amoureux
de ma petite personne, amoureux au point de
faire de moi sa femme. A force de travail, en
tourée de inaîtres de toute sorte , ( souriant) je suis
devenue une femme comme il faut... Eh bien ,
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Couplets .

fer Couplet.
Je portais , pauvre vilaine ,
Pour mes atours les plus beaux ,
Un jupon de grosse laine ,
Des bas bleus et des sabots
Et des fleurs de marjolaine !
Humble enfant, je n'avais rien :
Eh bien !
Malgré ce flot de dentelle
Qui ruisselle,
Et le brillant falbala
Que voilà ,
Ah ! dans ma peine secrèle ,
Je regrette
Mes amours de ce temps -là !
2me Couplet .

Quand je lui cherchais querelle ,
Nous étions vite apaisés
Et c'était comme une grêle
De soufflets et de baisers
De pastour à pastourelle !
Humble enfant, je n'avais rien :
Eh bien !
ENSEMBLE .
Mme DE BUSSY .
Malgré ce flot de dentelle
Qui ruisselle ,
Et le, brillant falbala
Que voilà ,
Ah ! dans ma peine secrète ,
Je regrelle
Mes amours de ce temps -là !
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PERRETTE.
Malgré ce flot de dentelle
Qui ruisselle ,
Et ce brillant falbala ,
Je vois là ,
A votre peine secrète ,
Qu'on regrette
Les amours de ce temps-là !
MMO DE BUSSY .
3me Couplet.
Je pleurais , lorsqu'à la danse ,
André , le coq du canlon ,
Faisait sauter en cadence
Marguerite ou Jeanneton .
Je t'en fais la confidence !
PERRETTE .
Humble enfant vous n'aviez rien ,
Eh bien !

ENSEMBLE.
Mme DE BUSSY .
Malgré ce flot de dentelle
Qui ruisselle,
Et le brillant falbala
Que voilà ,
Ah ! dans ma peine secrète ,
Je regrette
Mes chagrins de ce temps- là !
PERRETTE .
Malgré ce flot de dentelle
Qui ruisselle
Et ce brillant falbala ,
Je vois là,
A votre peine secrète ,
Qu'on regrette
Les chagrins de ce temps-là !
Mme DE BUSSY .
Je le vois encore , ce pauvre garçon , avec ses
cheveux ras sur le front, ses grosses joues rouges
et son air ... ( Souriant.) Dame ! tu sais, ma chère,
dans les villages ... un peu nigaud ... (Elle rit.)
Ah ! ah ! ah ! quel rival redoutable pour M. de
Bussy que mon gros épouseux!
PERRETTE .
Comment ! madame , vous croyez rire ? Monsieur
est si jaloux , si soupçonneux , si ... ! Car je ne com
prends pas encore comment il a pu se décider à
aller seul à Paris ... Avec cela que M. de Melval
vient d'arriver dans sa propriété qui est mitoyenne
de la vôtre ... Eh ! dame ! tout vieux qu'il est , c'est
encore un galantin .
Mme DE BUSSY.
C'est que M. de Bussy a une chose qui l'occupe
encore plus que sa femme, c'est sa vanité ! M. de
Bussy voudrait un titre que son immense fortune
lui permettrait de soutenir brillamment , et tout
s'efface devant son idée fixe, l'anoblissement.
UN DOMESTIQUE, annonçant.
M. le comte de Melval !
Mme DE BUSSY .
Fais entrer, Perrette, je me sens en disposition ...
PERRETTE .
De vous moquer de lui, comme toujours...

SCÈNE II
Mme DE BUSSY, LE COMTE DE MELVAL.
( Perrette se retire en faisunt la révérence au comte qui
lui sourit en cachette . )
LE COMTE .
Permettez, belle châtelaine , à l'un de vos plus
humbles esclaves de vous présenter ses hom
mages .
Mme DE BUSSY .
Vous êtes le bienvenu , monsieur le comte .
LE COMTE .
Arrivé d'aujourd'hui, madame, je n'ai pu sur
monter mon impatience et il faut que vous m'ex
cusiez , si je me présente en ce triste équipage ...
Mes fournisseurs m'ont manqué de parole et je
n'ai en vérité pas un costume présentable .
M** DE BUSSY .
Cela vous plait à dire , monsieur le comte ; mais
comment avez- vous pu vous décider à quitter Ver
sailles, ce théâtre de vos triomphes ?
LE COMTE .
Les devoirs que m'impose ma charge d'inten
dant aux armées de Sa Majesté ont seuls pu m'y
retenir, belle ingrate ! ...
Mme DE BUSSY .
Mais , dites- moi , à Versailles , ne vous êtes-vous
pas trouvé avec mon mari ?
LE COMTE .
Sans doute ... C'est - à-dire ... j'ai appris qu'il y
était ... mais nous ne nous rencontràmes point .
( A part . ) Je crois bien, je partis aussitôt que j'ap
pris son arrivée. (Haut.) M. de Bussy soupire après
l'anoblissement et vous délaisse , lorsque tant
d'autres donneraient volontiers tous leurs litres
pour la moindre de vos faveurs .
Mme DE BUSSY.
Et croyez-vous au succès de son entreprise ?
LE COMTE .
Je ne crois pas ... Je suis sûr d'un échec .
Mme DE BUSSY .
Comment cela ?
LE COMTE.
Tandis que votre mari sue sang et eau là - bas ,
qu'il se ruine en placets et se morfond dans les
antichambres, la faveur qu'il brigue lui échappe,
galope à franc - étrier et survient dans ce château
où un seul mot d'une jolie bouche peut la fixer å
jamais et la mettre en sa possession.
Mme DE BUSSY .
Que voulez - vous dire, monsieur le comte ?. .
LE COMTE .
Je veux dire que si M. de Bussy a pris la ligne
droite pour arriver à son but, moi, j'ai pris la
ligne courbe et je suis arrivé avant lui : j'ai refait
la géométrie .
Mme DE BUSSY .
Je ne vous comprends pas ...
LE COMTE.
Jugez -en : M. de Bussy et moi nous entamons
en même temps une même affaire que doit oc
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troyer la même main ; moi, au lieu de m'adresser ,
comme M. de Bussy au grand roi en personne, je
fais ce petit raisonnement : Sa Majesté a donné
sa confiance à son ministre Chamillart, Chamillart
est dirigé par Mme de Maintenon, Mme de Maintenon
par Babbien sa vieille servante , et Babbien par le
père Ambroise , son confesseur. Or, le père Am
broise est infiniment plus facile à gagner que le
grand roi , c'est donc au père Ambroise qu'il faut
que je m'adresse , et c'est ce que j'ai fait. J'ai poussé
au digne homme des arguments... irrésistibles, et
il a glissé ma demande à Babbien entre un confi
teor et une absolution . Babbien l'a présentée à sa
maîtresse qui l'a donnée à Chamillart, lequel l'a
fait signer au grand roi !
Mme DE BUSSY.
Que dites- vous ?
LE COMTE.
Je dis que je me trouve , à l'heure qu'il est, pos
sesseur de certain parchemin bien et dùment pa
raphe qui confère le titre de baron an fortuné
propriétaire du nom qu'il me reste à inscrire ...
Mme DE BUSSY .
Et ce nom , monsieur le comte ? ...
LE COMTE .
Un mot , un seul mot tombé de vos jolies lèvres,
et vous éles baronne.
ME DE BUSSY .
Il s'agit de vous parler de reconnaissance et du
souvenir que nous garderons d'un pareil ser
vice ....
LE COMTE , s'animant,
Oui , il s'agit de tout cela , femme adorable , mais
ne vous associez personne : c'est à vous seule que
j'ai pensé, et ce n'est que pour vous faire baronne
que je veux faire votre mari ....
MC DE BUSSY .
Baron , je n'en doute pas, monsieur le comte .
LE COMTE, pressant.
Accordez - moi donc une entrevue, sans tė
moins ... sans crainte d'être interrompus, et j'ap
porte....
( il fait un geste d'impatience en voyant Perrette qui
entre brusquement.)

SCÈNE

d'ici et il m'a envoyé pour vous l'annoncer... (à
part) et pour voir un peu ce qui se passe ... (Il re
garde tour à tour le comte et Mme de Bussy .) Suffit !
Mme DE BUSSY .
C'est bien !
(Le piqueur sort.)
LE COMTE.
Palsambleu ! non, c'est fort mal ! ...
( Il fait signe à Perrette de se retirer, mais elle fait ec
près de le faire languir .)
Mme DE BUSSY .
Maintenant, monsieur le comte , vous pouvez
remettre à mon mari, sans mon intermédiaire ...
LE COMTE.
Ah ! madame, n'est- ce point assez du contre
temps fâcheux qui m'accable ? Si vous le voulez
pourtant, rien n'est perdu et tout peut se réparer
encore ...
Mme DE BUSSY , à part.
Si je pouvais lui jouer le tour ... (Haut.) Vous ne
songez pas, monsieur...
LE COMTE .
Je ne songe qu'à vous ! Les instants sont pré
cieux , madame... accordez -moi l'entrevue que
j'implore, et je remets entre vos jolies mains ces
bienheureuses lettres patentes .

Mme DE BUSSY , à part.
Il mériterait bien que j'essayasse. (Haut et affectant
l'indécision .) Monsieur le comte ... en vérité... je ...
LE COMTE , à part.
Elle hésite !.. (Haut.) Après les fatigues d'une
journée de voyage, M. de Bussy ne peut manquer
de se retirer de bonne heure dans son apparte
ment... Vous êtes maitresse dans le vôtre alors ....
Trouvez - vous à onze heures dans cette pièce ... Je
puis y parvenir en escaladant une croisée de l'o
rangerie qui reste toujours ouverte ... et en ga
gnant le petit escalier ...
Mme DE BUSSY, avec un embarras affecté.
Mais .., monsieur le comle ... (A part.) Le vieux
scélérat !
LE COMTE , à part,
Je la fascine ! ( Haut et avec ardeur .) Mon parc n'est
séparé du vôtre que par un mur mitoyen.
Duo .

111

LES MÊMES, PERRETTE , puis UN PIQUEUR .

PERRETTE .
Ah ! madame, madame, vous ne savez pas deux
grandes nouvelles ! ...
Mme DE BUSSY .
Eh mais , Perrette , quel émoi ! ...
LE COMTE , mécontent.

Peuh !!
PERRETTE.
Madame , c'est que c'est le nouveau jardinier qui
arrive ; je viens déjà de voir sa malle qu'on ap
porte... Et puis, monsieur aussi qui revient ...
voilà Sénéchal qu'il a envoyé en avant.
LE PIQUEUR .
Oui , madame, monsieur n'est plus qu'à un relais
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Un obstacle en vain nous sépare !
On peut franchir ce mur barbare !
Et si vous le voulez, ce soir...
Mme DE BUSSY .
Ce soir ! Quel est donc votre espoir ?
LE COMTE.
Ici , vers la reine des belles
J'arrive porté sur les ailes
De l'Amour, céleste enfançon !
Mme DE BUSSY, à part .
Oh ! ceci vaut une leçon !
LE COMTE .
Ces lettres qui vous font baronne;
Je les apporte, et la couronne
Dont votre époux vous prive encor
Brillera sur vos cheveux d'or !

ACTE I , SCÈNE IV .

Mme DE BUSSY .
Quoi, vraiment! un pareil trésor !
LE COMTE .
Cette heure de joie et d'extase
Ah ! je l'implore à deux genoux.
Cédez à l'amour qui m'embrase !
Mme DE BUSSY .
Monsieur le comte , y pensez- vous !
(A part.)
Vous voulez nous conter fleurette ,
Beau séducteur ! .. J'y songe , eh ! mais
Oui , je ferai rester Perrette !
LE COMTE .
Dites un mot ! un seul !
Mme DE BUSSY.
Jamais !
ENSEMBLE.
LE COMTE .
Jamais je ne perdrai mes peines
Pour attendrir les inhumaines,
Et je soumets par mes discours
La troupe folle des amours !
Mme DE BUSSY .
Beau vainqueur, vous perdez vos peines
Pour attendrir les inhumaines ,
Et vos promesses n'ont pas cours
Parmi la troupe des amours !
LE COMTE .
Pitié !
Mme DE BUSSY .
Je ne dois rien entendre !
Je dois fuir un regard si tendre .
LE COMTE .
Bel ange aux regards enchantés,
Permettez que mes mains couronnent
Ce front de lis , plein de clartés !
Mme DE BUSSY .
Fuyez ! fuyez ! de tous côtés
Des regards jaloux m'environnent!
LE COMTE .
Dès que la nuit régnant aux cieux ,
Endormira leur vigilance ,
Vers ce paradis je m'élance
Comme un vainqueur audacieux !
M " DE BUSSY .
Taisez - vous !
LE COMTE .
Mon amour ...
Mme DE BUSSY .
Silence !
LE COMTE .
Vous aurez tout !
Mme DE BUSSY , à part.
J'y compte bien !
LE COMTE.
Oui , vous aurez tout ...
Mme DE BUSSY , à part .
Et vous rien !

Pour attendrir les inhumaines,
Et je soumets par mes discours
La troupe folle des amours !
MO DE BUSSY .
Beau vainqueur, vous perdez vos peines
Pour attendrir les inhumaines,
Et vos promesses n'ont pas cours
Parmi la troupe des amours !
(Mme de Bussy sort par le fond à gauche . )

1

SCÈNE

IV

LE COMTE , puis PERRETTE .
LE COMTE.
Eh bien , cette femme intraitable, la voilà ! Elle
me rend les armes ! Comme je l'ai éblouie ...
comme ...
PERRETTE .
Tiens , pardon , excuse , monsieur le comte, je
vous croyais parti ...
LE COMTE , l'agaçant.
Ah ! ſriponne , ma présence ne t'a pas empe
chée d'entrer tout à l'heure , quand tu vins an
noncer le galant qui t'arrive.
PERRETTE .
Un galant ! à moi ?
LE COMTE.
Eh ! oui ... ce jardinier... A propos , est - il arrivé ?
PERRETTE .
Non , pas encore .
LE COMTE, lui prenant la main .
Méchante ! Diable , j'aurais voulu le voir, pour
tant, ce garçon ... (A part.) Je ne puis me passer de
sa connivence, ou au moins de sa neutralité . Les
usages de la maison ne laissent pas que d'être in
quiétants ... Les rondes du soir sont gênantes . Il
n'aurait qu'à me prendre pour un voleur... Pal
sambleu ! voilà qui est déplaisant ... Voyez un
peu , le lourdaud qui n'arrive point ... Allons ! Je
ne puis demeurer plus longtemps ... je tâcherai
d'arrèter mon homme au passage ... ( A Perrette.)
Adieu ... ( Il veut l'embrasser et ne peut y parvenir .)
Adieu , méchante !...
( Il sort.)
PERRETTE , seule.
Vieux fou ! Et dire que monsieur est assez ...
pour être jaloux d'une pareille caricature ! ... Ah !
ben, ma pauvre maîtresse ! ce ne serait pas la
peine de changer ! C'est comme cet affreux Jean
Pierre ! ( Avec colère.) Ah ! çà , il n'y a quedes vieux
ici ... Monsieur, et tous ses amis d'abord , et puis
après ça , jardiniers, cuisiniers , lout le monde !
Couplets .
Hélas ! dans cette maison ,
A foison,
On voit des vieillards moroses
Qui font fuir loin de ces lieux
Ennuyeux
La jeunesse aux lèvres roses !
fer Couplet.

ENSEMBLE .
LE COMTE .
Jamais je ne perdrai mes peines

Tout est caduc , les valets
Sots et laids ;
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Le coureur porte une bosse ;
Le cocher vers le trépas
Mène au pas
Un vieux dans un vieux carrosse !
2e Couplet .
Faudra-t-il en mon chemin ,
Quand ma main
Cueillerait la pomme aux branches ,
Montrer à ces impotents
Mes vingt ans,
Mon eil noir et mes dents blanches ?
Hélas ! dans cette maison ,
A foison ,
On voit des vieillards moroses

ANDRÉ .
Et croyez- vous qu'il ait raison ? ...
PERRETTE.
Il ne lui est pas indifférent... il lui est insup
portable ... Mais je vais prévenir que monsieur...
monsieur ?...
ANDRÉ, la prenant par la taille .
Vous êtes donc bien pressée de me quitter ? ..
( 11 l'embrasse . )
PERRETTE , vivement .
La ... voici madame ... je me sauve , moi , annon
cez - vous vous-même ...
( Elle sort.)

SCÈNE
Qui font fuir loin de ces lieux
Ennuyeux
La jeunesse aux lèvres roses !
Pouah ! Je n'aime pas les vieux ! C'est si gentil
un jeune visage !
SCÈNE V

VI

ANDRÉ , Mme DE BUSSY .

ANDRÉ, regardant sortir Perrette.
Elle est charmante, ma parole ; mais voici sa
maîtresse. Eh bien ! allons donc , mon cœur qui se
permet de battre ! ... Qu'elle est belle !
Mme DE BUSSY , à part.
Un militaire ... ( Haut . ) M. de Bussy n'est point
encore de retour, monsieur, car c'est à lui que
vous voulez parler, sans doute ?
ANDRÉ.
Non , madame, c'est vous-même que je demande,
et c'est pour vous obéir que je suis ici ...
Mme DE BUSSY , se troublant .
Que dites-vous ?
ANDRÉ, tristement.
Vous ne me reconnaissez pas, madame ?...
Mme DE BUSSY , avec émotion .
Grand Dieu ! ... Est-ce possible ! ... Quoi ! ...
André !!
ANDRÉ, vivement.
Oui , Thérèse !.. ( Se reprenant . ) Ah ! pardonnez
moi , madame... mes souvenirs... le trouble où me
jette votre vue ... me font oublier...
Mme DE BUSSY,
Mais comment se fait -il ? ...
ANDRÉ.

PERRETTE , ANDRÉ .
(C'est un jeune et élégant officier, hardi et de bon air.)
ANDRÉ, qui est entré sans être vu , prend Perrette
par la taille et l'embrasse,
Jamais , plus qu'en ce moment , je n'ai senti la
vérité de ce que vous dites, la belle enfant!
PERRETTE , sans se fâcher .
Tiens !
ANDRÉ .
Vous aurais -je offensée ?...
PERRETTE.
Au contraire ... (Se reprenant . ) Je veux dire que
je ne vous en veux pas pour ça ... Mais cependant
pourrais-je savoir ce qu'il y a pour votre service ?
ANDRÉ .
C'est- à -dire ce que je viens faire ici? On m'a dit
que j'étais chez Mme de Bussy ?
PERRETTE .
Sans doute .
ANDRE.
Eh bien ! c'est elle que je viens voir...
Oui , cela doit vous étonner , sans doute, de me
( Pendant toute cette scène, il ne cesse de jouer avec Per retrouver si différent de moi - même et de me voir
rette, à laquelle il prend les mains, la taille, etc. , etc.) | un grade qui doit vous paraitre bien au -dessus
PERRETTE, se dégageant.
du pauvre André d'autrefois : c'est l'œuvre de
Ah ! bien , alors je cours avertir ma maitresse ; si mon désespoir ! ...
vous voulez me dire votre nom , je vous annon
M " DE BUSSY, avec intérêt .
cerai ...
Que voulez-vous dire ? Parlez ...
ANDRÉ.
ANDRÉ , d'un air pénétré.
Rien ne presse ... Ah ! dites - moi donc , qu'est- ce
Ah
!
j'ai
bien
souffert, madame ... ( Il se remet en
que c'est que cette vieille caricature que j'ai ren
contrée tout à l'heure... un vieillard ridicule
voyantla réservede Mme de Bussy .)J'étais depuis près
ment vêtu , qui semblait en faction près de la d'un an à l'armée lorsque j'appris votre mariage...
porte , épiant, comme s'il attendait quelqu'un sans Je n'entreprendrai pas de vous dire l'état où me
jetạ cette nouvelle ... Car je vous aimais, moi , dans
vouloir être vu ? ...
ma simplicité rustique , mille fois plus que vous
PERRETTE , riant.
ne pouvez être aimée par celui que vous m'avez
Ah ! ah ! ah ! c'est le comte !
préféré !
ANDRE.
mme De Bussy , à part.
Quel comte ?
Pauvre André ! ...
PERRETTE .
ANDRÉ.
Le comte de Melval ! un vieux fat qui soupire
pour madame, et qui s'imagine qu'elle ne le voit
On parvint avec toutes les peines du monde à
pas avec indifférence ...
m'empêcher de me luer ; mais un profond déses
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poir s'empara de moi ... Je ne rêvais plus que ba
iailles , je ne voulais plus que des dangers, je re
cherchais avidement les occasions d'exposer ma
vie ...
Romance .

M " ® DE BUSSY , avec ardeur et luiprenant la main .
Ah ! c'est bien , cela !... ( Revenant à elle et laissant
tomber la main d'André .) Mais pardon ...
ANDRÉ.
Craignez - vous donc de me rendre trop heu
reux ?
jer Couplet.
Mme DE BUSSY, d'un air pénétré .
Dans les combats , soldat farouche ,
Tout ce que vous venez de dire, André , me
Sans peur, sans pitié , sans remord ,
remplit d'admiration et je dirai presque de res
J'allais déchirant ma cartouche,
pect. Le brillant changement qui s'est opéré en
Et ne voulant rien que la mort !
vous est à la fois pour moi un sujet de joie et de
tristesse ,
Sous la bataille échevelée ,
ANDRÉ.
J'avançais , cherchant des bourreaux ,
Jusqu'au plus fort de la mêlée ,
Vous m'avez préféré M. de Bussy et l'amour
Et l'on disait : C'est un héros !
qu'il a su vous inspirer prouve que votre cæur...
Me DE BUSSY.
Le fer, le sang , la mort , la flamme,
N'accusez
pas
mon
cæur, André ! ... les yeux
Tout m'était bon , tout m'était doux ;
d'une pauvre petite paysanne sont bientôt éblouis .
Car vous m'aviez trompé , madame ,
Mais vous voyez pourtant qu'il ne fallait rien
Et je voulais mourir pour vous !
Mme DE BUSSY.
moins qu'un mariage en bonne forme pour triom
Vous, André ! mourir! Ah ! quelle affreuse pher de moi... Et ne comprenez -vous pas que ce
cour que vous accusez est resté bien innocent
pensée !
ANDRÉ.
d'une chose pour laquelle on le consultait si
On ne tarda pas à me distinguer, et mes chefs
peu ? ...
ANDRÉ.
ne furent bientôt plus pour moi que des protec
Ah ! vous ne savez pas quel amour vous avez
teurs . Un jour, ayant été dangereusement blessé,
je fus recueilli dans un village , par un brave et dédaigné ! ... Je croyais en venant ici vous revoir
digne pasteur , qui m'entoura des soins les plus avec tranquillité , sinon avec indifférence, mais
assidus, et devint mon ami . Puis, pendant ma comment être maître de moi , quand je reconnais
convalescence , il se mit à ébaucher mon éduca- aux battements de mon cæur que cette femme,
tion . J'étudiai , comme j'avais combattu , avec rayonnante de grâce et de beauté , dont la main
rage !
tremble dans la mienne, est cette Thérèse si long
mmo DE BUSSY .
temps, si ardemment aimée ... Ma Thérèse, mon
premier, mon seul amour ! ..
Brave cœur !
ANDRÉ .
( Il lui prend la main qu'il baise et tombe à ses genoux .)
Mme DE BUSSY, très -émue, après avoir cédé un moment .
ge Couplet .
Oh ! laissez- moi , André , par pitié ... Cette en
Sans trève, pour fuir ma chimère,
trevue si différente de celle que j'attendais ... ces
Dans la nuit des livres poudreux,
souvenirs ...
J'épuisais la science amère ...
ANDRÉ, la faisant asseoir sur le canapé.
Thérèse, je vous en supplie, dites- moi que vous
Hélas ! j'étais si malheureux !
aussi vous avez senti ...
Et l'on disait : « C'est un poète ,
M. DE BUSSY , à la cantonade .
Qui , dans l'étude enseveli ,
Allezvous-en
au diable ! Je ne veux pas, moi ! ..
Poursuit la jeune muse en féte ! »
Mme DE BUSSY .
Je ne cherchais rien que l'oubli !
Grand
Dieu
!
mon
mari ! ( A part .) Quel réveil ! ..
Veilles, travaux , l'ennui sans flamme,
Tout m'était bon , tout m'était doux ;
( Haut,) Il est en colère ! ... S'il vous voyait ! ... Ah !
Car vous m'aviez trompé , madame,
vous ne savez pas comme il est jaloux !
ANDRÉ .
Et je voulais mourir pour vous !
Mais là, comme à la guerre, le résultat fut le
Je me relire !
même , le succès ... Et je sentis enfin, peu à peu ,
ume DE BUSSY , après avoir écouté à la porte.
mon chagrin se calmer sous le triple empire de
Il est trop tard ! Je l'entends causer avec quel
la gloire , des récompenses et du travail .
qu'un dans le corridor ...
Mme DE BUSSY .
ANDRÉ, désignant la porte à gauche .
Par là !
Mais vous deviez me maudire ? ...
ANDRÉ .
Mme DE BUSSY , avec pudeur .
Je ne pouvais pas plus vous maudire que vous
C'est ma chambre ! ... Par ici les domestiques de
oublier... Enfin la témérité était devenue pour mon mari vous verraient ... Ah ! mon Dieu !... Et
moi une habitude et pendant la dernière campa
ce cabinet qui est sans issue ! ... Le voilà !...
gne, ayant accompli , aux yeux de toute l'armée, ( André s'élance à droite dans le cabinet dont vient
une action que le roi voulut bien appeler « glo
de parler Mme de Bussy , et au même instant M. de
rieuse » , Sa Majesté daigna m’accorder cette lieu
Bussy parait. )
tenance dont je porte les insignes .
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SCÈNE VIL
M. DE BUSSY, Mme DE BUSSY .
M. DE USSY , en colère .
Eh bien ! j'en apprends de belles !
MMC DE BUSSY , à part .
Je meurs ! ...
M. DE BUSSY.
Mais qu'avez - vous donc , madame ? Vous êtes
d'une pâleur , votre émotion ...
Mme DE BUSSY .
Ne doit pas vous étonner, monsieur; vous savez
combien votre colère m'afflige et m'effraye...
M. DE BUSSY .
J'ai déjà tué quelqu'un , sans doute, pour que
vous trembliez en ma présence ... Je suis un tyran ,
un Turc, un Barbe- Bleue !!!

Duo .
M. DE BUSSY .
Sachez-le , je suis fort tendre !
Mme DE BUSSY.
Apaisez donc ce courroux !
M. DE BUSSY.
Je ne ferai pas d'esclandre !
M™ O DE BUSSY.
Pourquoi vous emportez - vous ?
M. DE BUSSY.
Je suis fort, je me possède !
Je n'ai rien d'impérieux !
Mme DE BUSSY .
Pas de fureur, tout vous cède !
M. DE BUSSY .
Je veux être furieux !

ENSEMBLE.
M. DE BUSSY .
On me croit inexorable !
Mais, je le dis simplement,
Ma douceur est admirable ,
Mon caractère est charmant !
Mme DE BUSSY.
Ah ! ma foi, c'est adorable !
Comme il dit tout galamment!
Sa douceur est admirable ,
Son caractère est charmant !
Duo .

Mme DE BUSSY.
Vous êtes vraiment à plaindre !
M. DE BUSSY .
Je ne saurais faire un pas
Sans qu'on ait l'air de me craindre !
Mme DE BUSSY.
Monsieur , je ne vous crains pas .
M. DE BUSSY .
Ah ! tenez, ce jeu me pèse !
Mme DE BUSSY .
Soyez donc , c'est votre emploi ,
Furieux tout à votre aise !
M. DE BUSSY.
Il ne me plaît pas à moi !

M. DE BUSSY.
On me croit inexorable , etc.
Mme DE DUSSY .
Ah ! ma foi, c'est adorable, ete .
M. DE BUSSY .
Mais je suis, à vous entendre,
Un Turc , un tyran jaloux !
Mme DE BUSSY .
Non.pas , vous êtes fort tendre !
M. DE BUSSY .
N’échauffez pas mon courroux !
Mme DE BUSSY .
A vos væux j'aime à souscrire !
Méditez -vous mon trépas ?
Faut- il trembler ? faut- il rire ?
M. DE BUSSY, furieur.
Riez, morbleu ! pourquoi pas !

REPRISE DE L'ENSEMBLE .
M. DE BUSSY .
On me croit inexorable ! etc.
Mme DF BUSSY .
Ah ! ma foi, c'est adorable ! etc.
M. DE BUSSY .
Ah ! tenez , c'en est trop , et si je ne me retenais ....
( Il prend un vase sur une étagère et le brise avec fureur .)
Mme DE BUSSY, souriant .
Décidément , vous êtes en colère ?
M. DE BUSSY .
Oui , madame , oui , je suis en colère , et si vous
tenez à savoir pourquoi...
Mme DE BUSSY .
J'en serai tout à fait ravie !
M. DE BUSSY .
Je vais vous le dire : j'ai découvert une intri
gue dont je tiens tous les fils ! ..
mme de Bussy , avec inquiétude.
Je ne vous comprends pas...
M. DE BUSSY.
Je viens de rencontre . Jean - Pierre... Ah !
Mme DE BUSSY .
Eh bien ?
M. DE BUSSY ,
Comment, eh bien ? Il m'a tout dit, madame !...
(A part . ) Ça fait bien d'avoir l'air de savoir ...
Mme DE BUSSY.
Je ne pense pas, monsieur , que vous me forciez
de garder chez moi un homme qui m'a manqué
de respect ? ...
M. DE BUSSY, à part.
Au fait, c'est tout simple ! .. C'est-à - dire, cela a
l'air d'être simple ... mais cela ne l'est pas ... cela
ne peut pas l'être ... (Haut.) Il n'y avait rien là non
plus de si pressé. Et puis , vous avez déjà disposé
de la place . Il y a un protégé ... (A part. ) Un homme
commode sans doute ... (Haut . ) Le lourdaud favo
risé n'a pas perdu de temps ... il est arrivé ... J'ai
vu sa malle dans l'antichambre ...
Mme DE BUSSY , à part.
Comment faire ?
M. DE BUSSY .
Cet homme vous convient, c'est tout simple ...
vous l'avez choisi ...
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Mme DE BUSSY , vivement.
Quoi ! qui demandez- vous ? Je ne peux pas deviner:
M. DE BUSSY .
Oh ! pas du tout, monsieur , cet homme ne peut
Faites-moi venir ce jardinier , encore un coup.
nous convenir en aucune façon, je le lui ai dit , il
n'entrera point ici . Et même , si vous y tenez, je
PERBETTE .
Jean - Pierre ?
suis toute prête à reprendre Jean-Pierre.
M. DE BUSSY .
M. DE BUSSY, s'emportant.
Quel changement! (A part.) Oh ! cela n'est pas na
Jean -Pierre à présent ! ... Avez-vous juré de me
turel ! ... ( Haut. ) Et vous voulez que je ne sois point faire perdre la tête ? Je parle de celui qui doit le
en colère ? Vous voulez que je tolère un pareil ca- remplacer, drôlesse ! ...
price ? Ne l'espérez pas ! ... Jean - Pierre a été gros
PERRETTE .
sier envers vous et vous l'avez chassé, c'est très
Eh ! mon Dieu , que ne vous expliquez -vous ? Il
bien , je veux qu'on vous respecte ... mais ce n'est pas encore venu .
garçon qui devait le remplacer, que vous avez de
M. DE BUSSY .
mandé et dont vous ne voulez plus maintenant
Il n'est pas encore venu à cette heure ! ... Allons ,
que vous l'avez vu ... (A part.) Ils n'auront pu par
ne regardez point tant votre maîtresse. (A part .)
venir à le gagner !... (Haut). J'entends et je prétends Elles s'entendent , les rusées coquines ! ... (Haut.)
le garder, moi , et je ne céderai point à votre fan- Et tournez -vous vers moi : m'osez - vous bien sou
taisie . Et je veux le voir, et tout de suite encore ... tenir...
MMO DE BUSSY .
M " DE BUSSY, à part.
Mais, monsieur , il se peut bien que Perrette ne
Oh ! mon Dieu ! que vais -je devenir ?(Haut.) Mais ,
l'ait pas vu ...
monsieur , je vous assure ...
M. DE BUSSY .
M. DE BUSSY .
c'est
fait,
possible
Au
... Mais non , ça ne l'est
vous
s'il
plus,
Et pourquoi n'en voulez -vous
plait ?
pas... Quoi ! ce garçon est venu ici , vous lui avez
Mme DE BUSSY .
parlé, sa malle est dans l'antichambre , et made
Eh bien ... il est jeune et joli garçon et à cause moiselle, qui voit tout , qui sait tout , qui fourre
de Perrette ...
son nez partout, ignorerait son arrivée ! Oh ! voilà
M. DE BUSSY .
· ma foi qui est trop fort ! ...
Nous allons bien voir cela ... ( Appelant .) Perrette !
Mme DE BUSSY, à part.
Il faut pourtant sortir de là ... (Haut.) Enfin ,
(N sonne . )
Mme DE BUSSY , vivement,
monsieur, que voulez - vous ? Perrette ignore assu
Mais, monsieur, c'est inutile ! ...
rément ce que vous voulez lui dire ... attendons ...
M. DE BUSSY .
Remettez -vous un peu des fatigues du voyage .
Ah ! je le veux, madame ! ...
J'ai fait disposer votre appartement et je vais avec
vous si vous le voulez...
M " DE BUSSY, à part .
Quel affreux supplice !
M. DE BUSSY, avec éclat.
Du tout ! Je reste ici ! .. (A part.) Il y a quelque
M. DE BUSSY , sonnant toujours,
Perrette !
chose dans tout cela... je ne sais pas quoi, mais...
(Perrette entre.)
( Haut . ) Il n'est pas entré par la fenêtre, cet homme,
j'espère ; ce n'est pas un lutin , un farfadet visible
SCÈNE VIII
pour les uns, invisible pour les autres ! Je ne serai
point en repos que je ne l'aie vu ... Vous avez fait
LES MÊMES, PERRETTE .
venir un jardinier... montrez -moi ce jardinier ...
(Mme de Bussy essaye constamment de faire à la dérobée
des signes à Perrette qui ne comprend pas. )
SCÈNE IX
M. DE BUSSY.
LES MÊMES, ANDRÉ.
Faites - moi venir ce garçon ...
PERRETTE , avec surprise .
(André est revetu de l'habit de jardinier ; il a les che
Quel garçon ?
veux rabattus sur le front, se donne l'air le plus nians
M. DE BUSSY .
du monde et louche chaque fois qu'il regarde M. de
Eh bien , ce garçon ... ce paysan ...
Bussy.Étonnement de Mme de Bussy. Presque en même
Mme DE BUSSY , à part.
temps un domestique vient poser des flambeaux' allu
Ah , mon Dieu ! mais cela ne finira pas ...
més sur la toilette.)
( Elle tousse pour attirer l'attention de Perrette .
Couplets.
M. DE BUSSY , se fâchant et commençant à observer.
Ah çà , m'entendez-vous ? !
ANDRÉ , niaisement.
Mme DE BUSSY .
Saint Fiacre , ouvre -moi la porte :
Mais , monsieur...
Je suis le bon jardinier !
M. DE BUSSY .
J'ai le bras leste et je porte
Mais, madame ... laissez-moi , allons , qu'on m'o
Le printemps dans mon panier !
béisse !
jer Couplet.
PERRETTE .
En voulez-vous, des fleurs écloses
Mais je ne comprends pas, moi ! ... Qu'avez-vous ?
Sous la neige des blancs hivers ?
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C'est moi qui fais venir les roses
Et qui fais pousser les pois verts !
Saint Fiacre, ouvre -moi, etc ...
2e Couplet.
La bonne terre que je fouille
A des trésors dans son flanc noir ;
L'aillet , le lis et la citrouille
Sont tombés de mon arrosoir !
Saint Fiacre , ouvre moi ta porte, etc.
(Feignant tout à coup d'apercevoir M. de Bussy et niai
sement.)
Faites excuse , monsieur not maître !
Mme DE BUSSY , à part.
André ! Comment a-t-il pu ?
ANDRÉ , continuant.

ANDRÉ.
J'crois ben que j'suis arrivé lout d’même dans
un mauvais moment , rapport à un certain comte
du voisinage ...
MMC DE BUSSY , à part ,
Que va- t-il faire ?
M. DE BUSSY .
Vous pouvez vous retirer , madame ...
Mme DE BUSSY .
Mais , monsieur ...
M. DE BUSSY , avec autorité .
Vous pouvez vous retirer... Mais , je vous le dé
clare, il restera ... il restera ...
( Perrette entre et donne à boire à André.)
Mme DE BUSSY.
Faites tout ce qu'il vous plaira , monsieur ; mais
ne m'accusez de rien et gardez pour vous seul la
responsabilité du parti que vous prenez ...
M. DE BUSSY .
Soyez tranquille : je sais ce que je fais...
(Mme de Bussy sort avec Perrette.)

On dit comme ça que vous me demandez, mais
j'étions en train de ranger les outils dans la
resserre .
M. DE BUSSY , à Perrette pendant qu'elle, sa maitresse et
André cherchent à correspondre .
Eh bien , nierez-vous encore ? (A sa femme.)
Vous appelez ça un joli garçon , vous , madame ?
vous n'êtes pas difficile... (A part .) Il est fort laid ,
SCÈNE X
ce gars... il louche affreusement... et il a l'air d'un
M. DE BUSSY , ANDRÉ .
crétin .., nous ne pouvons manquer de nous en
tendre ...
M. DE BUSSY .
ANDRÉ .
C'est pas pour dire , monsieur noť maître ...
Ne t'inquiète pas , mon garçon , de la mauvaise
volonté de ma femme; je te prends sous ma pro
M. DE BUSSY , à part .
Décidément il n'est pas mal ... quoique jeune ... tection . Tu lui déplais...
ANDRÉ, à part.
ANDRÉ , pendant que Mme de Bussy échange quelques
J'espère bien que non !
mots avec Perrette ,
M. DE BUSSY, continuant.
Et c'est pas pour mal parler du prochain , mais
C'est une raison de plus pour que tu me con
vous avez des orangers qu'étions drôlement soi
viennes ... elle te veut du mal , et moi je te ferai
gnés tout de même.
du bien ... Tiens , voilà pour commencer... (Il lui
PERRETTE , à Mme de Bussy .
donne une bourse .) Ah çà ! ... tu . disais donc qu'il
C'est donc le militaire ? ...
était à la porte quand tu es arrivé, ayant l'air
M. DE BUSSY .
Comme ça , tu ne t'es donc pas tenu pour battu , d'attendre quelqu'un ?
ANDRÉ.
et tu n'as pas été découragé par la réception de
Oui , not maître.
madame ? ...
M. DE BUSSY .
ANDRÉ, un peu embarrassé.
Et il sortait d'ici ?
Madame ? ... ( Signes de Mme de Bussy .) Madame
ANDRÉ.
votre épouse ?
Oui , not maitre .
M. DE BUSSY , à sa femme.
M. DE BUSSY , à part.
Ah ! ne lui faites pas de gros yeux, madame, et
Sénéchal
,
mon
piqueur, m'avait déjà mis la puce
fâché
bien
ne cherchez pas à l'intimider. J'en suis
pour vous, mais ce garçon me plaît et ilrestera... à l'oreille . (Haut.) Est-il resté longtemps ? ...
ANDRÉ .
Viens çà , mon ami , ne crains rien et dis- moi un
Ah
!
dame
!
pour
ce
qui est de ça , je n'en sais
peu quelles raisons madame mettait en avant pour
rien de rien pour le quart d'heure ... mais ... ça
te congédier ?
pourra se savoir tout de même.
ANDRÉ , embarrassé .
M. DE BUSSY , enchanté.
Me congédier ... moi... madame ... (A part.) Dia
Tu me comprends à merveille , et si tu me sers
ble !
M. DE BUSSY .
comme il faut, je te récompenserai . - Observe
bien ma femme...
N'aie pas peur, te dis-je...
ANDRÉ.
ANDRÉ , confidentiellement.
Oui , not maître ...
Eh bien ! ... (A part.) Accusons pour n'être pas
M. DE BUSSY .
accusé... (haut) je m'en vas vous dire .
M, DE BUSSY .
Faufile - toi par ici , quand tu le jugeras conve
Perrette , apportez un verre de vin à ce garçon , nable , sous différents prétextes...
ANDRÉ.
je veux qu'il boive un coup , moi .
Bon !
( Perrette sort.)
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M. DE BUSSY .
Ce saphir qui tremble ,
C'est mon ciel à moi !
Si bien que , quand ma femme se croira bien à
couvert des surprises , bien cachée et bien seule,
A vous mon cour , à vous ma foi !
je veux que tu puisses la surprendre tout à coup ...
Madame ! en vain on vous métamorphose,
ANDRÉ .
J'ai reconnu ton front, ta lèvre rose !
C'est ça même !
Sous le satin , c'est toi , c'est toujours toi !
M. DE BUSSY .
Oublier celle que j'aimais,
Mais de la discrétion !
Jamais ... jamais !
ANDRÉ .
Car c'est ici comme à la guerre !
Oh !!
Je cueillais au bruit du tambour,
M. DE BUSSY .
En dehors du sentier vulgaire,
Le laurier qui brille au grand jour !
Compte sur moi , je ne te dis que ça... ( Il va pour
Mon cœur renait comme naguère :
sortir et revient.) Ah ! ne manque pas de faire ce
Je veux du bonheur , c'est mon tour,
soir à l'extérieur une ronde vigilante , surtout le
Je veux les roses de l'amour !
long du mur du parc de ce damné comte . Tu de
A moi les roses de l'amour !
manderas un fusil à Sénéchal ... une canardière ...
Allons , tout va bien ! Mais nous l'avons échappé
et tu mettras dedans le plus gros sel que tu pourras
trouver .
belle ! Enfermé dans un cabinet sans issue , je
ANDRÉ.
saute par la fenêtre . Un grand étage au moins ...
Je n'y manquerai pas , not maître .
au risque de me rompre le cou : une fois dans
M. DE BUSSY, un doigt sur la bouche.
le jardin , je gagne la cabane du jardinier, heureu
Chut !! ...
sement déserte ... J'entre en brisant un carreau ,
ANDRÉ.
je me débarrasse de mes vêtements pour les tro
Oh !!
quer contre ceux- ci que je trouve accrochés dans
(M. de Bussy sort.)
ladite cabane . Puis , je m'élance à toutes jambes
et je tombe ici au milieu d'une scène effroyable
SCÈNE XI
qui s'apaise et se calme tout à coup, comme la
ANDRÉ seul ; il relève ses cheveux et quitte ses allures Cela
mer et
l'ouragan
à par
la voix
n'est
pas mal,
ma du
foi !prophète ... Tudieu !
d'imbécile,
Récitatif.

SCÈNE XII
O mari généreux , qu’un rival importune ,
C'est toi qui sur mes pas fais les sentiers fleuris ;
Partoi l'amour vainqueur prend soin de ma fortune,
Et c'est pour les amants qu'il créa les maris !
Air .
C'est donc ici comme à la guerre !
Là -bas, sur un sol meurtrier,
En dehors du sentier vulgaire
J'ai cueilli mon brin de laurier ;
Et sur les lèvres pâlissantes
Qu'a fait tressaillir mon retour,
Je retrouverai frémissantes
Les roses du premier amour !
Heure fortunée !
C'est dans cet instant
Que ma destinée
Va tambour battant .
Ange que j'adore,
Pour te conquérir
Il s'agit encore
De vaincre ou mourir !
De cent combats je suis sorti vivant.
Espoir! amour ! tout me crie : en avant !
Thérèse est si belle !
Dans son regard pur
Rit une étincelle
De flamme et d'azur !
Empli tout ensemble
De joie et d'effroi,

ANDRÉ, LE COMTE, entrant avec précaution .
LE COMTE , à part .
Quelqu'un ! ... Mais je ne me trompe pas , ce doit
être là l'homme que je cherche ... Quel coup du
ciel ! ... (Haut.) Dites-moi , mon ami , n'êtes-vous
pas le nouveau jardinier de la maison ?

ANDRÉ, baissant rapidement ses cheveux sur son front
et reprenant son air niais.
Ah ! ben , mais oui , dà , sous vot’ respect .
LE COMTE , surpris de son air .
Hum ! Dis-moi, veux- tu me servir ? ...
ANDRE.
Non .
LE COMTE .
Comment , non ? ...
ANDRÉ.
Mon nouveau maître m'a donné son dernier adreu,
j'y appartiens, je ne veux pas le planter là pour
aller chez vous... et puis, d'ailleurs, je suis jardi
nier, je ne suis pas domestique .
LE COMTE, à part.
Oh ! mon Dieu , mais ce garçon est d'une bêtise
inquiétante ! Dire que c'est d'un pareil être que
dépend ... ( Haut et parlant avec lenteur et clarté.)
Écoute , mon ami , voici dix écus , ils sont pour toi ,
et je ne te demande qu'une chose... Quand tu
feras ce soir ta ronde , garde- toi de tirer si tu
aperçois un homme ...
ANDRÉ .
Eh bien , et monsieur qui m'a dit de mettre du
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gros, gros sel dans une grande, grande canar
dière ! ...
LE COMTE, à part .
Oh ! l'imbécile ! (Haut.) N'importe ... , si tu vois
quelqu'un ce sera moi , ... et palsambleu ! je n'ai
pas l'air d'un voleur ...
ANDRÉ , presque avec son ton ordinaire.
Vous êtes donc un amoureux ?
LE COMTE .
Silence ! ... Dix écus, sais-tu bien , ça vaut trente
livres , et il me semble que tu peux bien à ce prix ...
ANDRÉ, à part.
Vieux scélérat ! ... Est-ce que Thérèse ...
LE COMTE.
Réponds vite , malheureux, le temps presse.
ANDRÉ.
Ma fine non ! l'autre jardinier qui a été chassé ...
(avec intention ) et à qui vous en donniez autant,
sans doute , n'aurait qu'à le dire à monsieur ...
LE COMTE.
Mais il n'y a pas de danger , c'est la première
fois que je viens .
à part,
avec joie
.
La premièreANDRÉ,
fois !...
(Haut.)Eh
bien,
là , je veux

bien, parce que vous avez l'air d'un finot, vous,
et d'un gaillard entreprenant , et j'aime ça , moi ...
(A part .) Il importe de tout savoir ...
LE COMTE .
Eh ! allons donc !...
Fais bien attention : à
onze heures, et tu vois qu'il en est dix tout à
l'heure ... Je m'introduirai en passant par-dessus
le mur du parc... ne t'avise pas de tireri... Prends
bien garde surtout que ton fusil ne parte malgré
toi ! ... C'est entendu enfin , tu ne tireras pas ! ...
N'est-ce pas que tu ne tireras pas , mon ami ? ...
ANDRÉ .
Que je m'appelle pas Nicolas si je tire.
LE COMTE.
Tu auras soin de laisser ouverte une
Bon !
fenêtre de l'orangerie ... et puis , sois muet , et voilà

SCÈNE XIII

ANDRE , puis M. DE BUSSY .
ANDRÉ .
Serait-il possible que cet imbécile fût favorisé,
et serait -ce là la cause de l'opposition de Thérèse
à ce que je reste au château ?
M. DE BUSSY .
Ah ! je te cherchais, mon ami, je voulais te don
ner une bonne nouvelle avant d'aller me coucher ...

car je suis éreinté... C'est arrangé !
ANDRÉ , avec sa voix naturelle .
Est- il possible ! ...
M. DE BUSSY .
Hein ?
ANDRÉ , se remettant .
Je disais comme ça, c'est- il possible !
M. DE BUSSY .
Oh ! tu serais resté par ma propre autorité ;
mais j'ai voulu forcer ma femmeelle-même à le
désirer ... et j'ai réussi ! ... J'ai tant fait, tant dit ,
qu'elle a fini par mepromettre de ne pas te tenirri
gueur et d'être tout à fait bonne pour toi ... ( Il rit . )
Eh ! eh ! eh !
ANDRÉ, à part.
Quel espoir !(Haut et riant avec M. de Bussy . ) Eh !
eh ! eh !
M. DE BUSSY , enchanté,

tout ce que je te demande... Je te récompenserai
largement .
ANDRÉ.
Soyez tranquille.
LE COMTE .
J'entends la voix de l'Argus ! ... ( Il fait quelques
pas pour sortir. ) N'oublie pas que c'est bientôt , dans
une heure ... et... ( il revient et d'un air suppliant)
jure- moi bien que tu ne tireras pas !
ANDRÉ.
Tenez plutôt ! ... ( Il crache par terre , fait une croix
avec sa main , tire la langue et se pince le cou ,) Êtes
vous content ?
LE COMTE , se sauvant.
Tu peux compter sur moi ... je ne te manquerai
pas ...

ANDRÉ, à part.
Ni moi non plus ! ...
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Il fallait ça pour nos projets !
ANDRE.
Pardié ! ... (A part.) Que faire ? ... cet autre imbé
cile ... ce rendez-vous...
M. DE BUSSY .
Ainsi , va te coucher, tu peux dormir tran
quille ... et je vais en faire autant, Dieu merci ! ...
( I le congédie .) Va , mon garçon , va , va ! ...

ANDRÉ , à part.
Ma foi, tant pis , je risque tout ! ... (Haut.) Mon
sieur ! ...

M. DE BUSSY .
Bonsoir, mon bonhomme , demain il fera jour
et nous dresserons nos batteries ...
ANDRÉ , vivement .
Il ne serait plus temps, monsieur ...
M. DE BUSSY , surpris .
Qu'est-ce que c'est ?
ANDRÉ,
Faut que je vous dise ce que je viens d'appren
dre . Le comte s'introduira ce soir dans le parc !
M. DE BUSSY .
Ah ! mon Dieu ! Es- tu bien sûr ? ...
ANDRÉ.
Il a voulu me corrompre , à preuve ....
M. DE BUSSY, avec agitation .
Le misérable ! ... et ils sont d'accord ... Prends
un cheval , cours chercher la maréchaussée .
ANDRÉ.
Ah ! je t'en souhaite ! ... j'arriverais ... trop tard !
M. DE BUSSY .
Trop tard, dis- tu ?... Quelle horrible perfidie ! ...
Mais sais-tu ?...

ACTE I , SCÈNE XIV .
M. DE BUSSY.

ANDRÉ .
Je ne sais que ça .
M. DE BUSSY .
Eh bien , il faut l'embusquer dans le jardin avec
un gros gourdin et rompre les os au scélérat.
ANDRÉ, à part .
Cela ne fait pas mon compte . (Haut.) Oui , mais,
si pendant que je ſerai le guet le long du mur
mitoyen , il entre par la petite porte , le scélérat ?
M. DE BUSSY .
Il a donc une clé de la petite porte ?
ANDRÉ.
. Il doit avoir une clé de la petite porte .
M. DE BUSSY.
Diable ! ... diable ! Il faut éveiller mes gens , les
armer...
ANDRÉ.
Ah ! gardez-vous- en bien ... On dit comme ça ,
cheux nous , qu’faut, sous vot’ respect, laver son
linge en famille ... M'est avis qu'il faut tâcher de
faire le moins de bruit possible ...
M. DE BUSSY .

Tiens , tiens, tiens ! ... tu n'es pas si bète que
tu en as l'air au fait ! Mais comment faire alors ?
ANDRÉ.
Allons- y tous les deux : pendant que je ferai
faction le long du mur , vous irez à la petite porte ,
cela fait que comme ça...
M. DE BUSSY.
C'est notre seule ressource , en effet. Attends
moi, je vais chercher une lanterne sourde et des
armes ...
( Il sort un instant .)
ANDRÉ, seul.
C'est-à-dire, mon cher maitre, que vous irez
tout seul , si vous voulez bien le permettre... At
tendu qu'il faut que je reste ici pour confisquer
à mon profit le lète - à - tête... Corbleu !... qu'es
pérait ce vieux drôle ... Nous verrons bien si Thérèse ... Ah çà ! voyons; il est dix heures passées, et
je n'ai que jusqu'à onze ... d'ailleurs, pour me dé
barrasser plus vite du bonhomme de mari ... c'est
cela ! ... (Il va mettre l'aiguille de la pendule à onze
heures moins quelques minutes .) La ! ... comme cela,
j'ai quelque temps devant moi ... ( Apercevant M. de
Bussy . ) Ah ! mon Dieu ! quel attirail belliqueux !...
M. DE BUSSY, deux pistolets à la ceinture, un sabre au
côté, un fusil sur l'épaule et une lanterne sourde à la
main .
Me voici , ceint du glaive vengeur et prêt à pu
nir l'audacieux ...
Duo .

A quelle heure , dis-moi , viendra ce misérable ?
ANDRÉ .
C'est à ce même instant ; Monseigneur, hdtez -vous !
M. DE BUSSY .
Dans l'obscurité favorable ,
Ce rival odieux tombera sous mes coups !
(Après réflexion .)
Passe devant !
ANDRÉ , il va pour passer devant M. de Bussy , puis se
ravisant,
Jarni , c'est fort! Tête maudite !
(Faisant le geste de rosser quelqu'un .)
Je t'oubliais, Martin , Martin - Bâton !
M. DE BUSSY .
Alors , prends -le donc vite !
ANDRE , se frappant le front.
Mais , palsanguienne, où le met -on !
ah ! je sais ! près d'ici,— j'ai vu le marmiton

Qui le rangeait à côté dans la salle.
M. DE BUSSY.
va donc, je t'attends là . Voici l'heure fatale.
ANDRÉ.
Non , il s'enfuirait, le madré !
Partez seul , je vous rejoindrai !
ENSEMBLE .

OEil clairvoyant , main vengeresse , etc.
M. DE BUSSY , se décidant,
Bon ! ne t'inquiète pas de moi, je ne crains rien .
Va droit au mur et ne bouge de ta faction .
ANDRÉ.
Comptez- y ! ...
(Fausse sortie .)
M. DE BUSSY , revenant .
Surtout ne va pas te laisser effrayer par la ré
sistance .
ANDRÉ .
Ayez l'esprit en paix . Si je n'en viens à bout , ce
ne sera pas ma faute. (A part.) Assurément,
M. DE BUSSY , même jeu .
Ne va pas t'endormir au moins .
ANDRÉ .
Je n'aurai garde : je le veux attraper de la bonne
façon, ce comte malavisé ! ... Mais pour Dieu ! hà
tez-vous !
(1 le pousse dehors.)

SCÈNE XIV
ANDRÉ , seul ; il écoute.

ENSEMBLE .
M. DE BUSSY .
OEil clairvoyant, main vengeresse,
J'ai là mon glaive et mon fanal !
Le larron sera plein d'adresse
S'il résiste à cet arsenal !
ANDRE.
O il clairvoyant, main vengeresse ,
Il a son glaive et son fanal !
Le larron sera plein d'adresse
S'il résiste à cet arsenal !
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Enfin le voilà parti ! il donne en plein dans le
panneau . ( Il regarde la pendule .) Cette pendule
qui va sonner, va me donner le signal d'entrer
chez celle à qui je vais arracher l'aveu de sa ten
dresse ou de sa perfidie ... (La pendule sonne.) Voici
l'heure ! mon cœur bat à me briser la poitrine ...
Allons ! ...
( Il va pour entrer chez vme de Bussy au moment où
elle sort.)
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SCÈNE

XV

ANDRE , Mme DE BUSSY .

Mme DE BUSSY , avec surprise.
André ! ... vous ici ! ... n'espérez pas ...
( Elle va pour rentrer .)
ANDRÉ, la retenant .
Arrêtez , Thérèse ! ... (Avec tristesse.) Ainsi je n'en
puis plus douter ; ma présence vous est odieuse ,
insupportable... vous me fuyez, oui , c'était un au
tre, en effet, que vous espériez trouver ici !
Mme DE BUSSY , essayant de se dégager .
Mais... monsieur...
ANDRÉ , résolument .
Ah ! je ne vous quitte pas, madame, il faut que
vous m'entendiez ... Quoi ! c'est au moment où
vous venez de réveiller dans mon âme un amour
qui n'était qu'endormi ! ... Après que j'ai vu votre
sein s'agiter sous l'empire de nos souvenirs , que
j'ai vu la langueur de vos regards , que j'ai senti
votre main trembler dans la mienne ...
Mme DE BUSSY .
Mais, monsieur...
ANDRÉ .
Oh ! vous n'avez pu me cacher votre émotion ,
mes yeux ont rencontré les vôtres ; j'ai lu dans
votre cæur... Ce n'était qu'un éclair peut-être ;
mais enfin ce triomphe si court , si fugitif, rien ne
peut me le ravir : c'est mon bien , c'est mon ti
tre ; c'est un droit que vous m'avez donné . Je
pouvais supporter vos rigueurs , votre indifférence ,
mais me voir préférer un autre ... et quel autre
encore ! ...
M " DE BUSSY , piquée .
En vérité ... monsieur, de pareils soupçons...
ANDRÉ.
Eh ! que ne sont - ils moins fondés , madame!mais
ce rendez- vous accordé au comte , votre présence
ici , cet argent qu'il m'a donné pour prix de mon
silence.
Mme DE BUSSY .
Et si ce n'était qu'une mystification qu'il s'est
lui-même attirée ... si je n'avais qu'à frapper dans
ma main pour faire venir Perrette ?...
ANDRÉ .
Il serait vrai ?
mm DE BUSSY , allant pour frapper.
En voici la preuve ! ...
ANDRÉ, vivement et la retenant.
Oh ! ne frappez pas ... je ne doute plus... Par
donnez-moi .
Mme DE BUSSY.
Je vous pardonne , André , car c'est à votre pré
sence d'esprit , à votre adresse , que tantôt je dus
mon salut ; mais demain vous quitterez ce chå teau ...
ANDRÉ, la retenant.
Tout mon sang est à vous , demandez- moi ma
vie ; mais n'exigez pas un pareil sacrifice... Vous
quitter ! ... Non ! Thérèse , c'est impossible !
(Il tombe à ses genoux. )
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ME DE BUSSY, émue .
André ! Je vous en supplie ! ...
ANDRÉ.
Ne craignez rien , ... cette pendule est avancée
d'une heure . Thérèse , je vous en conjure, par pi
tié, ne me repoussez pas.
Mme DE BUSSY .
Mais , André , songez- y donc ... M. de Bussy ... et
d'ailleurs je me dois à moi - même ...
ANDRE, avec tendresse,
Et ne devez-vous rien à celui qui a tant souf
fert pour l'amour de vous ? ...
( Il la fait asseoir près de la toilette .)
Mme DE BUSSY, très-émue.
Oh ! de gråce, André ... soyez généreux !
ANDRÉ , s'animant de plus en plus,
Vous pouvez tout effacer...

Duo .
ENSEMBLE.

Mme DE BUSSY .
Hélas ! pour un songe
Je pleure à mon tour !
Ce riant mensonge
N'a duré qu'un jour !
Sa voix est si tendre ,
Et sans les entendre
Je me laisse prendre
A ces mots d'amour !
ANDRÉ.
Va ! tout est mensonge
Et fuit tour à tour,
Hors le divin songe
D'un cœur sans détour !
Ah ! sans te défendre ,
Cède à ma voix tendre
Qui veut te rapprendre
Ces doux mots d'amour !
Mme DE BUSSY , qui s'est regardée au miroir .
Au nom du ciel , voyez ma rougeur et mon trouble ,
Cher André , ... ma frayeur redouble !
Fuyez ! mon Dieu , soutiens mes pas irrésolus!
ANDRÉ.
Thérèse ! que mes pleurs obtiennent
Un seul mot... et je suis au séjour des élus !
Mme DE BUSSY, regardant toujours le miroir et très
troublée.
Non ... non !
ANDRÉ .
Vos regards m'appartiennent.
Ce miroir me les vole ... il ne les aura plus !
( Il souffle la bougie .)
M " DE BUSSY ,
Qu'avez-vous fait ?
ANDRÉ .
Ange , dans l'ombre
Ton front comme un lis va fleurir !
Qu'importe la nuit morne et sombre ?
Je verrai le ciel s'entr'ouvrir !
Ah ! ta froideur est un blasphème !
Tout nous unit , malgré toi-même !

ACTE I ,

SCÈNE XVII .

Mme DE BUSSY ,
André ! laissez-moi
ANDRÉ .
Non ! Je t'aime !
Je t'aime !
Mme DE BUSSY .
Je me sens mourir !
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Ah ! du moins rien ne peut meravir
Ces courts instants d'ivresse !
O femme enchanteresse,
A tes pieds je veux vivre et mourir !
ENSEMBLE .

ENSEMBLE .
Mme DE BUSSY .
Hélas ! pour un songe , etc.
ANDRE.
Va ! tout est mensonge , etc.

SCÈNE XVI
LES MÊMES, LE COMTE .
Trio .
LE COMTE, entrant à tâtons.
Êtes - vous là ?
ANDRE , à part.
C'est le vieux comte
La peste soit de l'animal !
LE COMTE , cherchant.
C'est moi , ne craignez rien !
ANDRÉ, à part.
Palsambleu ! tout va mal,
Et ceci ne fait pas mon compte !
( A Mme de Bussy .)
Dites- lui d'un ton bien marri
Que dans ces lieux votre mari
Prévenu par moi va paraître ;
Que tout est découvert !
LE COMTE .
Bel ange ...
( 4 part.)
Où peut-elle être ?
(Haut .)
Madame , vous parlez trop bas ;
Je ne vous entends pas ,
Et ne sais dans cette ombre où diriger mes pas !
n saisit la main d'André , qui va pour résister, puis qui
se luisse faire .)
Enfin !
ANDRÉ , riant.
Je ne puis me contraindre !
Ah ! ah ! Le drôle est encor vert !
LE COMTE .
Aurions - nous quelque chose à craindre ?
Mme DE BUSSY, au comte.
Laissez-moi ! tout est découvert !
LE COMTE.
Qui donc nous a trahis ?
Mme DE BUSSY .
Le jardinier !
LE COMTE.
L'infàme!
Il mourra de ma main !
Mme DE BUSSY .
Comte , un seul mol nous perd !
LE COMTE .
Cédez au transport qui m'enflamme !
403

LE COMTE .
Ah ! du moins rien ne peut me ravir, etc.
Mme DE BUSSY , riant.
Ah ! du moins rien ne peut lui ravir
Ces courls instants d'ivresse !
Voyez l'enchanteresse !
A ses pieds il veut vivre et mourir !
ANDRÉ, riant.
Ah ! du moins rien ne peut lui ravir
Ces courts instants d'ivresse !
Je suis l'enchanteresse !
A mes pieds il veut vivre et mourir !
ANDRÉ, à Mme de Bussy.
Qu'il parte, ou de mes mains tremblantes
Il ne sortira que meurtri !
LE COMTE , à Mme de Bussy .
Tournez vers moi , douce péri ,
Vos prunelles étincelantes !
Mme DE BUSSY , au comte .
Fuyez, on vient , c'est mon mari !
LE COMTE , à Mme de Bussy.
Laissez -moi du moins un doux gage
De cet amour qu'on va briser !
Que cette heure à moi vous engage
Un baiser ! rien qu'un seul baiser !
( Il prend un baiser sur la joue d'André , qui répond
par un bruyant soufflet.)
Palsambleu ! sacrebleu ! J'enrage !
Et ne pouvoir pousser un cri !
Qui devait prévoir cet orage ?
MDO DE BUSSY .
Fuyez, on vient , c'est mon mari !
ENSEMBLE.

LE COMTE .
Ah ! du moins rien ne peut me ravir, etc.
MMC DE BUSSY, riant.
Ah ! du moins rien ne peut lui ravir, etc.
ANDRÉ, riant,
Ah ! du moins rien ne peut lui ravir, etc.

SCÈNE XVII
LES MÊMES , PERRETTE avec une lumière, puis
M. DE BUSSY .
LE COMTE, voyant André.
Ah !

PERRETTE, à Mme de Bussy.
C'était donc bien pressant que vous avez frappe
si fort ?
M. DE BUSSY, entrant.
Ah !!
LE COMTE .
Oh !
ANDRÉ , bas à M. de Bussy .
J'étais là !
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M. DE BUSSY , à part.
Je respire ! ... (Haut, au comte . ) Qu'est- ce que cela
signifie , monsieur ?
LE COMTE .
Ma foi, en conscience , je ne le sais pas moi
même d'une manière bien positive ...
M , DE BUSSY .
M'osez- vous bien railler encore , monsieur ? ...
LE COMTE, à part.
Que dire ?
ANDRÉ , à M. de Bussy.
Allez donc , lavez - lui la tete !
M. DE BUSSY .

Pensez -vous m'en faire accroire, monsieur ?
avez- vous espéré que vous viendriez impunément
chez un galant homme, monsieur, employant la
corruption ...
LE COMTE , à part , comme inspiré .
Ah ! ( Haut.) Calmez-vous , mon cher baron !..
M , DE BUSSY.

PERRETTE , bas à M. de Bussy .
Taisez- vous donc, c'était pour nous moquer de
lui et lui souffler les paperasses ... J'étais là...
(à part) pas trop ... ( regardant André et sa maitresse)
pas assez peut- être .
M. DE BUSSY , à André.
Est- ce vrai ?
ANDRE.
Eh ! oui !
M. DE BUSSY .
Ainsi , tu es bien sûr qu'il ne s'est rien passé
entre eux ... que je ne suis pas ... qu'il ne m'a pas...
Enfin , tu comprends ? ...
ANDRÉ.
Eh ! eh ! eh ! .. , lui ! jamais ! ...
(Bruit à l'extérieur .)
M. DE BUSSY .
Qu'est- ce que cela ?...
JEAN-PIERRE, ivre, à la cantonade.
Je vous dis que j'entrerai, mille tonnerres , j'en
trerai ! ...

Trève de plaisanteries, monsieur, s'il vous
plait.
LE COMTE .
SCÈNE XVIII ET DERNIÈRE
Ce n'est point une plaisanterie , monsieur le ba
ron .
LES MÊ XES, JEAN-PIERRE, ivre ,grotesquement accou
M. DE BUSSY .
tré des habits d'André et bousculant les domesti
Que voulez-vous dire ?
ques.
LE COMTE , lui remettant des papiers.
Voici les lettres patentes qui vous confèrent ce
JEAN - PIERRE , au fond.
titre .
Oui , j'entrerai... (il entre.) Me v'là entré !! Ah !
ANDRÉ , bas à Mme de Bussy .
c'est pas assez de me chasser comme un faignant,
Ah ! je comprends la mystification !
un prop'à rien, de m'empêcher d'épouser Per
M. DE BUSSY .
rette ... faut encore qu'on me vole !
Moi ! ... oui , c'est bien moi... Baron ... Je le suis ,
ANDRÉ, à part, avec effroi.
par ma foi, bien et dûment vérifié ...
Tout est perdu !
LE COMTE .
Mme DE BUSSY , bouleversée.
Je n'ai rien trouvé de mieux pour faire cesser
Je meurs d'angoisse !
PERRETTE , à part .
la froideur qui régnait entre nous... et je venais
dans l'intention de vous faire ... une surprise...
Comment les tirer de là ?
JEAN -PIERRE .
vous le voyez , c'était en tout bien , tout honneur...
Perrette ... ( Il luidonne une bourse) et ce ... ce gar
Vous , vous êtes un honnête homme... un brave
çon (même jeu) étaient présents .
homme... et je vous estime... Mais on m'a volé...
M. DE BUSSY .
Mon cher ami , aussi vrai que je suis un bon en
Ouais ! ... (A part. ) Le prétexte est bon ! (Haut.) | lant , on m'a volé mes effets et la moitié de mes
Et vous avez choisi l'heure de minuit pour m'ap- gages qui étaient encore dedans... vu que je m'y
porter cela ?... (4 André.) Il faut le confondre !
élais mis aussi , moi , dedans, avec l'autre moi
LE COMTE .
lié ... Sans oublier les amis ... Poureriez - vous me
Je n'ai pas voulu différer un instant ... je viens faire donner un verre de vin , mon cher homme,
de recevoir tout à l'heure par un courrier ex
si c'était un effet de votre bonté ?...
traordinaire... et je vous jure ...
Couplets.
M. DE BUSSY.
On m'a pris ma veste ,
Ne jurez point , monsieur. Dieu merci, me voici
rassuré sur le passé et je me charge de l'avenir .
Et je pleure à n'en pas finir !
D'ailleurs, Sa Majesté y a pourvu , au moins pour
Ah ! quel coup funeste !
quelque temps... votre précipitation à quitter
C'en est fait de mon avenir !
Ciel ! que devenir ?
Versailles vous a empêché, monsieur le comte, de
connaitre une nouvelle importante : la guerre est
On m'a pris ma veste !
for Couplet .
déclarée, et toutes les troupes ont reçu l'ordre de
marcher immédiatement sur la frontière . Votre
Renvoyé de ce domaine,
charge de commissaire aux armées du Roi vous
Pour noyer mon déshonneur ,
fait un devoir ... Je n'en suis pas moins votre
J'avais bu le vin du Maine
obligé , monsieur le comte , et ma reconnaissance ...
Avec le sonneur,
Avec mon ami le sonneur !
( A sa femme). Quant à vous, madame ...
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ACTE I , SCÈNE XVIII .
Tout riait dans le jardin ;
Mais quel contre -temps soudain !
On m'a pris ma veste ! etc.
2e Couplet.
Pour guérir l'ennui morose ,
J'avais bu ce jus vermeil ;
Tout était couleur de rose
Et plein de soleil !
Tout élait rempli de soleil
Et les fleurs donnaient le bal ;
Mais , quel accident fatal !
On m'a pris ma veste !
M. DE BUSSY.
Allons , retirez-vous , vous voyez bien que vous
etes hors d'état...
JEAN -PIERRE .
Moi ... je suis un honnête homme d'abord ... je

ne fais de tort à personne , mais j'veux pas ...
(Apercevant André qui cherchait à se dissimuler .) Mon
voleur ! le v’là mon scélérat de voleur ! Ah ! las
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M. DE BUSSY .
O ciel ! l'ai-je bien entendu ? ... Embrasse-moi,
Perrette ... embrasse -moi... C'est-à -dire , non ,
c'est fort, c'est très... c'est extrêmement...
ANDRÉ.
Que fais - tu , Perrette ?
PERRETTE , à André .
Silence ! ( Haut . ) Pourquoi chercherions -nous
encore à le cacher ? C'est moi qui ai tout fait et
qui suis cause de tout ce tapage.
ANDRÉ, à part .
Généreuse fille !
M. DE BUSSY.
Mais , mais , mademoiselle, c'est très, c'est fort...
inconvenant ! (A part.) Je ne me sens pas d'aise.
MMODE BUSSY .
Perrette, je ne puis, je ne saurais souffrir ...
M. DE BUSSY.
Je vous comprends ! .. Soyez tranquille... Mon
sieur est un homme de ceur, il aime, il ne fera
aucune difficulté de réparer le mal qu'il a fait...
il en sait le remède ...
ANDRÉ, à part.
Ah ! diable ! ( Regardant Perrette avec attendrisse
ment. ) Pauvre fille !
PERRETTE, soupirant, à part.
Allons, ne soyons pas généreuse à moitié...
(Haut .) Hélas ! monsieur, il ne demanderait pas
mieux ; mais ne venez-vous pas de dire que la
guerre était déclarée ? André n'est -il pas militaire,
et ne faut- il pas qu'il rejoigne son corps sans re
tard ? ...
ANDRÉ , avec enthousiasme.
Perrette ! tu es une adorable créature ... et je te
le jure ici devant M. le baron , si je reviens... au
complet, de la campagne ... je t'épouse ! ...
M. DE BUSSY.
A la bonne heure ! Mais il m'en souviendra de
mon retour de Versailles ; j'en suis revenu , je
crois , fort à temps .
PERRETTE, à part .
Mieux vaut tard que jamais ... mais ...
LE COMTE, interrompant Perrette.
Quand vous y retournerez, ce sera en gentil
homme !

beau te cacher, malin ... je reconnais bien mes
effets ....
( Il va à André, lui met la main sur le collet et fouille
dans ses poches .)
MMO DE BUSSY , perdant contenance.
Viens, Perrette , viens ! ...
LE COMTE .
Qu'avez-vous, madame ? ...
M. DE BUSSY .
Eh ! mais , vous êtes pâle , tremblante ... vous
allez vous trouver mal ...
Perrette,
Mme DE BUSSY ,
Je meurs ! ...
PERRETTE , à part.
Il faut la sauver à tout prix ! ...
JEAN - PIERRE .
Allons, allons, pas tant de raisons, rends-moi
mon casaquin et reprends les affutiaux que tu
m'as laissés à la place ...
M. DE BUSSY , en colère.
Qu'est-ce que cela veut dire , à la fin ? ...
ANDRÉ , à M. de Bussy en reprenant son ton ordinaire.
Je ne chercherai plus à dissimuler, monsieur,
et, par le sincère et loyal aveu de ma faute, j'es
père en appeler sur moi seul toute la responsa
bilité ...
Finale .
PERRETTE , part.
COMTE.
LE
Il perd tout !
Il marchera , la plume au chaperon ,
ANDRÉ , continuant.
C'est l'amour, j'en conviens , qui m'a inspiré
Et pour Bussy, que l'obscurité blesse,
l'idée de me présenter ici à la place du jardinier
Vous sonnerez, musettes et clairon .
Notre grand roi lui donne la noblesse.
attendu par madame .
TOUS .
M. DE BUSSY .
Honneur, honneur à monsieur le baron !
Est- il possible !
LE COMTE, au baron.
ANDRE.
C'était pour moi le seul moyen de me rappro- A Versaille, où se lève une aurore vermeille ,
Vous marcherez de pair avec les raffinés !
cher de celle que j'aime, mais elle ...
Mon cher baron !
PERRETTE, vivement et pinçant André .
M. DE BUSSY .
Mon Dieu , oui , monsieur le baron, c'est la vérité...
C'est à merveille !
nous nous étions connus au village... Madame
Mais à présent...
peut vous le dire, et quoique militaire, André ne
( Il prend un candelabre aux bougies allumées .)
m'a pas oubliée ... Moi , de mon côté , je ne l'ai pas
Vous comprenez,
oublié non plus , si bien que...
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Cher comte ... je vous accompagne !
LE COMTE .
Parfaitement !
(A part.)
Ah ! palsambleu !
Nous verrons après la campagne !
(4 M. de Bussy .)
Cher baron , au revoir !
M. DE BUSSY, sèchement,
Adieu !
ANDRÉ , à Mmo de Bussy .
Rêve éteint ! vision de flamme !
Je pars, mais de joie enivré !
Du moins, j'emporte dans mon âme
Un souvenir doux et sacré !
MMO DE BUSSY , à André.
Comme vous je le garderai !

M. DE BUSSY.
Enfin à l'honneur de ma race ,
Dieu merci ! j'ajoute un fleuron ,
Et puisque le roi me décrasse ,
Je suis ... je suis ... je suis ...
PERRETTE .
Baron !
JEAN - PIERRE .
Il est baron !
TOUS .

Il marchera, la plume au chaperon ,
Et pour Bussy que l'obscurité blesse ,
Vous sonnerez , musettes et clairon !
Notre grand roi lui donne la noblesse .
Honneur, honneur à monsieur le baron !

FIN DES DEUX JARDINIERS .
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