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couverte d'un tapis à crépines d'or , avec papier et tout ce qu'il faut pour écrire . Les trois portes du fond
s'ouvrent sur un autre salon brillamment éclairé. Aa fond de ce second salon et au milieu , une grande croiséo
avec balcon , donnant sur la place.
SCENE PREMIERE .

DUBOIS , sortant du cabinet à droite avec
une liasse de papiers à la main, et comme
s'il continuait une dispute avec le régent.

tions ... et alors moi , mons Dubois, comme ils
m'appellent ... son conseiller intime , le Limou
sin, le fils de l'apothicaire, que l'on affecte de
mépriser, je sauvais l'état
Air : du vaudeville de l'Apothicaire.

Très bien , monseigneur I .. quand vos enne
mis vous auront renversé pour mettre Pbi
lippe V à votre place , Votre Altesse me croira
peut- être .. ( á lui-même.) Il ne m'écoute
pas ... morbleul sa bonté, sa faiblesse nous
perdront ... il y a une conspiration, j'en suis
sûr ... je la sens... j'en connais les principaux
complices l.. ses amis intimes , comme de
justel . mais l'âme du complot, le chef?..
voilà ce qui m'échappe! .. s'il avait voulu rem
plir ces lettres de cachet qui sont toutes si
gnées ... qu'est- ce que je lui demandais ? quatre
ou cinq noms seulement : Villeroy , Richelieu,
Canillac, Saint-Geniez... cet éclat eût épous
vanté les poltrons, nous avions des révéla-

Pour moi , c'est là le principal ,
Ma fortune en serait poussée !
Car , je ne crois pas , au total,
La couronne bien inenacée.
Mais je désire aller plus loin :
Je veux devenir excellence ! ..
Et qu'elle en ait ou non besoin,
J'ai besoin de sauver la France !
Oui qu'elleen ait ou non besoin , etc.

(Faisant un pas vers le cabinet.) Oui , mon
seigneur... (il regarde.) Bon ! il n'y est plus...
il s'est échappé par le petit escalier ... (Reve
nant.) Voila !.. quand on lui parle de punir,
il se sauvel .. iſ prétend que j'invente des
conspirations pour me rendre nécessaire l..
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s'il n'y en avait pas, à la bonne heure, je ne
dis pas ... mais il y en a une, c'est certain . Et
par là , ventreblen ! ( Il va pour sortir el se
rapproche de la table .) Eh ! mais le régent se
ravisera peut-être ... avant le souper, il aime
assez à expédier les affaires arriérées, pour ne
pas être dérangé ... mellons les lettres de ca
chet là , sous ses yeux ... ( Il les place sur la
table , Cavois parait aufond
fond )) Ah
Ah !! Cavois
, où
Cavois,
où
est monseigneur ?
CAVOJS .
A la chapelle ... la cérémonie des fiançailles
royales est commencée .
DUBOIS, à lui-méme.
C'était une si belle occasion ! pendant le tu
multe de la fète ... j'arrêtais tout le monde,
personne ne s'en serait aperçtı ... (à Cavois.)
Avant le souper de monseigneur, vous n'ou
blierez pas de voir , comme d'habitude, s'il a
laissé quelques ordres pressés sur ce bureau.
CAVOIS .
Oui , monsieur le conseiller .
MADAME DE PARABÉRE , paraissant dans le second
salon en s'éventant.
AbI quelle foule ! ... quelle chaleur ! ( Cavois
sort . )
SCÈNE II .
DUBOIS, MADAME DE PARABÈRE .
DUBOIS .
Madame de Parabére !.. ( allant au.devant
d'elle . ) Comment, belle dame, vous n'êtes pas
restée ?..
MADAME DE PARABERE .
Ah ! Dubois , c'est pour en mourir , on s'é
touffe dans cette chapelle !
DU BOIS.
Ecoutez donc! le mariage d'un roi de quinze
ans ... cela ne se voit pas tous les jours ...
MADAME DE FARABÈRE ,
Eh ! mon Dieu ! pauvre petit prinee ... pour
quoi le marier si jeune ?
DUBOIS .
Raison d'état , madame la marquise ! après
avoir rompu avec la jeune infante qu'elle nous
avait envoyée , il fallait enlever tout espoir à
l'Espagne , et le mariage de Louis XV avec
Marie Leczinska ...
MADAME DE PARABÈRE .
Mais Albéroni doit être furieux ...
DUBO S , se frotlantles mains.
J'y compte bien ?
MADAME DE PARABERE .
Cellamare cherchera à se venger .
DUBOIS, de même.
Je le voudrais !
MADAME DE PAR ABERE , souriant.
Etes - vous méchant !
DUBOIS .
Méchant! quelle injustice ! moi qui ne m'oc
cupe que de vos plaisirs !

MADAME DE PARABÈRE .
De nos plaisirs ?
DUBOIS .
Hél sans doute ! .. pour faire trève à vos en:
nuis et rompre la monotonie des fêtes de la
cour ... j'en ai imaginé une d'un genre tout
nouveau ; j'ai proposé à monseigneur le régent
d'entourer Sa Majesté, pour le jour de son
mariage, d'une petite cour en miniature .
MADAME DE PIRABERE .
Une cour en miniature ?
DUBOIS .
Oui, composée de tous les jeunes héritiers
de nos grands seigneurs.
MADAME DE PARA BERE .
Des enfants ?
DUBOIS .
Des enfants de quinze à seize ans .. l'âge du
roi, qui règnera sur sa petite cour jusqu'à
dix heures du soir .
MADAME DE PARABÈRE .
Eh ! mais ce sera très drôle !
DUBOIS .
On a même formé pour sa maison militaire
deux régiments du même âge ... l'un de gardes
françaises , l'autre de chevau -légers ... Sa Ma
jesté les passera en revue ... après quoi, inſan
terie et cavalerie ... soldats et généraux iront
dormir du sommeil de l'innocence ...
MADAME DE PARABERE , riant.
C'est délicieux !. je vois d'ici l'air grave et
important de tous ces petits bons hommes ...
les mines, les coquetteries des petites filles ...
les disputes ... les perfidies ...
DUBOIS , riant.
Ils n'auront qu'à copier leurs papas et leurs
mamans ! .. Le métier de courtisan s'apprend
si vitel .. (Voyant Richelieu qui ne parait pas
encore.) Demandez à monsieur le duc de Ri
chelieu .
MADAME DE PARABERE, émue .
Monsieur de Richelieu !
DUBOJS .
Le voilà plus éblouissant, plus gai que ja
mais I ..
RICHELIEU , au dehors.
Charmant I adorable !
MADAME DF. PARABERE , souriant.
On ne dirait guères qu'il sort de la Bastille
pour la troisième fois ...
DUBOIs, à part .
Et qu'il devrait y rentrer ... car il est du
complot, j'en suis sûr ! .. et si je pouvais mettre
la main sur lui ! ..

SCÈNE III .
LES MÊMES, RICHELIEU .
RICHELIEU, entrant par le second salon .
C'est bien le plus joli couple !

MADAME DE PARABÈRE .
Vous sortez de la chapelle, monsieur le duc.
RICHELIEU, lui baisant la main .
Le coup d'ail est ravissant ! .. cela m'a rap

pelé mon mariage avec Diane de Noailles ...
j'avais quinze ans , commenotre gracieux sou
verain ... j'étais viſ, impétueux, comme lui ...
Eh ! tenez , je m'y connais ... aux regards éveil
lés qu'il jetait sur toutes les dames de la cour ,
je vous prédis que ce sera le roi ...
DUBOIS , sévèrement.
Le plus sage , le plus clairvoyant ...
RICHELIEU , changeant de ton .
C'est ce que je voulaisdire , mon cher Du
bois! (reprenant le lon léger) mais malgré tout
le respect que je lui dois, j'ai cru que j'allais
éclater , et le ſou rire m'a pris quand on a adressé
cette question à Leurs Majestés..consentez - vous
à vous prendre mutuellement pour époux ?
Air : vaudeville de l'Héritière.
Oui , répondit le roi de France
Avec un merveilleux aplomb !
YADANE DE PARABÈRE .
Et la reine ?
RICHELIEU .
Soit innocence,
Soit frayeur , soit émotion
Elle a , je crois , répondu : Non !
DUBOIS.
Se pourrait -il ?
NADANE DE PARABÈRE .
Petite prude !
RICHELIEU .
Ce mot doit parafire inoui,
ans une cour où d'habitude,
Les dames disent toujours oui.
MADAME DE PARABERE,
Ah ! Monsieur le duc , vous nous faites par
ler !
RICHELIEU , á mi-voix et s'approchant d'elle ,
Je voudrais en avoir le secret .
DUBOIS, l'examinant et à part.
Ouais ... Je le crois d'une autre conspira
tion ... plus personnellel .. si je pouvais... ( 11
s'approche pour écouter pendant qu'ils parlent
bas , )
RICHELIEU, bas à madame de Parabère .
J'attendais votre réponse .
MADAME DE PARA BERE, bas.
Ma réponse !.. et à quoi ?
RICHELIEU , bas .
Eh ! mais ... à mon billet de ce matin , par
lequel je vous demandais ... (Voyant Dubois
qui en se baissant pour écouter se trouve entre
eux . ) Vous cherchez quelque chose, maître
Dubois ?
DUBOIS, prenant des papiers sur la table .
Oui ... un papier assez important ! (à part. )
Je ne saurai rien .
RICOELIEU 9 avcc ironie .
Voulez- vous que je vous aide ?
DUBOIS , remetiant les papiers sur la table .
C'est inutile , je l'aurai laissé ... J'ai tant de

choses dans la tête ! corblculil me faudrait dix
commis, vingt commis de plus ,pour y suffire.
Morbleu ! ventrebleu ! mangreblcu !
RICHELIEU , souriant
Bon ! prenez quelqu'un qui jure à votre
place et vous aurez du temps de reste .
Dubois , froidement.
Au fait ! j'y penserai!

Air : des sept Châteaux du Diable .

Mais pardon !
Permeltez ...
RICHELIEU ET MADAME DE PARABÈRE .
Comment donc !
DUBOIS .
J'ai plus d'une raison,
Pour faire diligence.
(4 part . ) Maintenant,
Courons près du régent :
Puissė-je en insistant ,
Vaincre son indulgence .
ENSEMBLE .
DUBOIS .
Sans adieu ,
revien
drai
dans peu ,
Je
Car il faut en ce lieu ,
Que j'assiste à la fête .
Hâlons- nous,
Notre Royal époux
Va bientôt, près de nous .
Conduire sa conquête.
MADAME DE PARABERE ET RICHELIEU .
Sans adieu ,
Nous reviendrons dans peu ..
Chacun doit en ce lieu
Prendre part à la fête !
Hatez - vous,
Car le royal époux
Doit bientôt près de nous ,
Conduire sa conquête.

Dubois sort par le fond .
mwwwwwwwwwvo
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SCENE IV .
RICHELIEU, MADAME

DE PARABÈRE .

RICHELIEU, le suivant des yeux , très haut .
Au revoir, cher ami! (á mi-voix .) Ce visage
de chat, m’est odieux ... quand il me regarde
il me semble toujours que j'entends s'ouvrir
les portes de la Bastille .
MADAME DE PARABÈRE , riant.
Il paraît qu'il vous regarde souvent .
RICHELIEU , légèrement .
Oui ... J'y ai ma chambre ! Je suis là comme
chez moi ... ( Tendrement.) Mais dans ce mo
ment, je serais au désespoir d'y retourner...
MADAME DE PARABÈRE .
Vous avez quelque nouvelle passion ?
RICHELIEU .
Ne le savez-vous pas ?
MADAME DE PARABÈRE , riant .
Je n'en crois pas un mot .
RICHELIEU.
Vous doutez de moi ! .. l'amant le plus
loyal , le plus fidèle!
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SCÈNE V.
MADAME DE PARABERE .
Quelle est donc cette lettre que vous m'écri
viez ?
RICHELIEU .
L'épître la plus brûlante .
MADAME DE PARABÈRE , avec ironie.
Que vous avez donnée à une autre par mé.
garde.
RICHELIEU , naïvement .
Je ne crois pas ... non , j'avais chargé un de
mes pages de vous la glisser pendant la céré
monie... Le drôle aura fait quelque bévue ...
MADAME DE PARABERE .
Pourvu qu'elle ne tombe pas en des mains..
que m'y disiez -vous ?
RICHELIEU.
Que je vous adore , que je meurs d'amour.
MADAME DE PARABÈRE .
Les phrases d'usage ! .. cela va à tout le
monde... ça ne peut me compromettre .
RICHELIEU .
Je vous suppliais de m'accorder un rendez
vous ici .. ce soir, après le souper du Régent..

MADAME DE PARABERE .
Ah I ceci est plus sérieux ! ..
RICHELIEU .
Pour vous prouver que Son Altesse vous

LES MÊMES, VILLEROY , SEIGNEURS .
CHOEUR ( en dehors . )
Air : de Satan .
Quello charmante alliance !
Entin les voilà bénis ,
Jamais on ne vit en France ,
Deux époui aussi gentils !

( Villeroy entre par le fond , precede par Pompa
dour , Canillac, Saint -Geniez .
VILLEROY , s'essuyant avec son mouchoir.
Ah ! oh !.. ouf ! quelle journée ! quelle gloire
pour moi !
RICHELIEU , gaíment.
Eh bien , mon cher maréchal, vous jouissez
de votre ouvrage... des succès de votre élève !
VILLEROY .
Je l'avoue ... Je suis très émul.. et quand
on les a mariés ... il m'a semblé que c'était
moi-même... ( Se reprenant.) Hum ! qu'est-ce
que je dis donc ! le respect!
MADAME DE PARABERE.
Les jeunes époux ne vont- ils pas venir ?
VILLEROY .
Oui , pour recevoir les hommages de leur
petite cour ! .. voilà encore un moment où je
serai très ému...

trompe .
MADAME DE PARABERE .
Encore ?..

RICHELIEU .
J'en suis certain !
MADAME DE PARABÈRE .
Fi ! Monsieur le duc ! vous qui avez tant de
moyens de réussir, vous devriez rougir d'em
ployer la calomnie !
RICHELIEU .
Quel aveuglement ! mais enfin , si je prou
vais ce que j'avance !.. si je vous montrais le
Régent aux pieds d'une autre femme ? ..
MADAME DE PARABÈRE .
D'une autre femme l .. oh ! alors ...
RICHELIEU .
Eh bien ?
MADAME DE PARABERE .

Ma vengeance ne se ferait point attendre !
RICHELIEU , à part .
Bravo ! si nous pouvons mettre dans la con
spiration toutes les femmes qu'il a trompées,
et, par suite, leurs amants ... il y aura foule,
émeute...
MADAME DE PARABERE, venant à lui.
Mais il me faut des preuves ..
RICHELIEU .
Des prenves !.. Eh ! bien ... (On entend la ri
lournelle de l'air suivant.) Clout! M. de Ville
l'oy ... ! e grave gouverneur de notre jeune
monarque.

RICHELIEU , avec intention , á Villeroy .
Et monseigneur le Régent ?
VILLEROY ,
Il a disparu après la cérémonie. (á mi-voix .)
Sans doute quelque rendez - vous galant !
RICHELIEU , à madame de Parabère.
Vous l'entendez ...
MADAME DE PARABERE , à part .
Ah ! s'il était vrai !
VILLEROY .
Mais il reparaîtra pour notre petit souper ;
( s'adressant aux trois seigneurs qui se tien
nent un peu sur le deuxième plan ) Car vous
savez, Messieur, que vous soupons ici... ce
soir... à dix heures... dès qu'on aura envoyé les
jeunesgens dormir ... vous en êtes , Richelieu ?
RICHELIEU , regardant madame de Parabère.
Toujours !
VILLEROY .
Vous aussi Pompadour, Canillac , Saint -Ge
niez ...
LES SEIGNEURS.
Certainement.
VILLEROY .
Tous les intimes de Son Altesse ... un souper
délicieux... J'en suis ému d'avance .

RICONLIEU , à part.
Ah ! ca
са , il est toujous ému , ce bon maré
chal.
M. DE PARABÈRE.
Et sans doute aussi, vers la fin de ce repas
enchanté, toutes les portes dérobées s'ouvri
ront, suivant l'usage , et des quatre coins de
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cette salle , de charmantes beautés ... ( Les sei
gneurs rient d'un air de complaisance .)
VILLEROY , riant aussi .
Abl madame la marquise , pouvez - vous
penser I ..
RICHELIEU , de même.
Soupçonner Monseigneur d'inconstance !
(bas à la marquise .) Dites un mot , et je vous
mets en présence de votre rivale ...
MADAME DE PARIBÈRE , bas.
J'y consens.

RICHELIEU , bas .
Eh bien , ce soir à onze heures, vous frappe
rez trois coups à cette porte ... ( Il montre la
première porte à gauche.)
MADAME DE PARABERE , de même .
Trois coups .
RICHELIEU , bas.
Silence ! ( Il remonte avec les seigneurs .)
VILLEROY , à part, sur le devant .
J'ai promis à la duchesse du Maine de ga
gner à la conspiration madame de Sabran ,
qui repousse mon hommage; c'est facile, en
lui prouvant que le régent la trompe pour
une autre femme ! .. Et , pourvu qu'elle soit
là , à cette porte, à onze heures... ( 11 montre
la porte dérobée, à droite .)
SAINT-GENTEZ, á part, montrant la deuxième
porte, á droite.
J'espère que mademoiselle Duclos sera
exacte ...
POMPADOUR , ά part , montrant la deuxième
porte à gauche.
Pourvu que madame de Phalaris ne se
trompe pas de porte. ( On entend des cris au
dehors , et le tambour qui bat aux champs . )
MADAME DE PARABERE .
Quel bruit !
VILLEROY
On sort de la chapelle!
RICHELIEU, regardant au fond .
Voici Leurs Majestés !
VILLEROY , avec transport.
Enfin , nous avons une reine de France ! Je
suis excessivement ému !
( Les cris redoublent; les trois portes du fond
s'ouvrent ; les courtisans et les dames de la
cour entrent sur deux lignes ; un huissier pa
rait .)
wwwwwwwwwwww
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SCENE VI .

LES MÈMES , LOUIS XV , MARIE LECZINSKA ,
DUBOIS , LA COUR .
( Les pages , les huissiers sont au fond, les da
mes et les seigneurs de la cour garnissent
tout le théâtre .)
L'HUISSIER , annonçant.
Le roi l .. la reine !
CHOEUR .
Même air :
Quelle charmante alliance !

Enfin les voilà bénis !
Jamais on ne vit en France
Deux époux aussi gentils ...

VILLEROY .
Eh bien ! sire, êtes- vous content ?
LOUIS XV .
Comme un roi , mon cher gouverneur ; un
spectacle si nouveau ! Les cris du peuple i l'i
vresse de ces braves gens... ma noblesse qui
m'entoure ...
VILLEROY , avee enthousiasme.
Voyez, voyez , mon maître , tout cela est à
vous !
LOUIS XV , à mi-voix .
Les femmes aussi ?
VILLEROY , déconcerté.
Hein ? comment ? Qu'est-ce qu'il dit donc ?
MADAME DE PARABÈRE , á la reine.
Et Votre Majesté est sans doute bien
joyeuse ?
MARIE LECZINSKA , timidement .
Oh I non ... Ce luxe , ce bruit, tout cela me
ſait peur ... et j'ai presque envie de pleurer .
MADAME DE PARABÈRE , bas.
Que Votre Majesté s'en garde bien ! (Sou
riant . ) On croirait qu'elle fait mauvais mé
nage ... et il n'y a pas assez longtemps ...
DUBOIS, présentant une bourse sur un plat
d'argent à la reine.
Sa Majesté veut- elle bien se montrer à ses
nouveaux sujets, et leur distribuer en signe
de joyeux avènement ...
MARIE LECZINSKA , vivement.
Oh ! bien volontiers ! ( Elle se laisse con
duire vers le balcon , et toute la cour suit le
mouvement. Louis XV resle sur le devant de

la scène avec Villeroy.)
LOUIS xv , regardant Madame de Parabère
qui suit la reine.
Oh ! la belle femmel que de grâces ! je n'ai
jamais rien vu d'aussi joli!
VILLEROY , qui a entendu ces paroles.
Votre Majesté admire sa noble épouse !
LOUIS XV , troublé.
Oui , non , c'est-à- dire ...
VILLEROY , continuant,
C'est bien ! c'est d'un bon mari! ahl sire ,
votre éducation me fera honneur !
LOUIS Xv , sans l'écouter .
Un mot, mon gouverneur... vous qui savez
tout , à ce que vous dites .
VILLEROY.
Certainement.
LOUIS XV.
Comment se nomme-t-elle ?
VILLEROY , étonné.
Qui ça ?.. la reine !
LOUIS XV .
Eh ! non ... cette charmante personne... là
à sa gauche... coiffée avec des épis d'or ...
VILLEROY , inquiet.
Et quoi , sire , vous avez remarqué ?..
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LOUIS XV .

CRIS dans la place.
Vive la reinel vive Marie Leczinska!
LOUIS xv, bas à Villeroy.
Je vais prier ma femme de l'attacher à sa
personnel
VILLEROY , bas.
Impossible ! ça ne s'est jamais fait.., le dé
corum !
Richelieu ,s'approchant respectueusement,
Venez , sire , il faut aussi vous montrer à ce
Monsieur, vous m'avez dit qu’un roi devait peuple avide de contempler son princel ..
tout voir par lui -même. ( Insisiant.) Son nom , LOUIS xv , prenant la bourse qn'un huissier lui
monsieur le duc ?
présente dans un plat d'argent.
VILLEROY.
Avec plaisir ! ( A pari.)Cela me rapprochera
Sire, en ma qualité de gouverneur , je ne
d'elle ! (Il monte sur le balcon avec la reine et
sais ...
jette des pièces d'or. - Les cris redoublent.
LOUIS XV .
VILLEROY, á part, inquiet,
Vous ne savez donc rien ?
Il me fait trembler ! .. je suis vraiment
VILLEROY , indigné .
très ému . (Cris au dehors : Vive le roi, vive
Par exemple !
Marie Leczinska .) Si le régent était là , il
LOUIS IV .
pourrait m'aider . ( A Dubois qui sort en ce
Son nom , ou je vais le lui demander à elle
moment du cabinet du régent.) Mon cher Du.
même . (il fait le mouvement d'y aller . )
bois, où est donc son altesse ?
VILLEROY .
DUBOIS , à part .
Sire, arrêtez, un pareil scandale ! .. eh bien !
Dieu le sait ! ( Haut.) Fort occupée d'une
cette dame est madame la marquise de Pa
grande affaire ... politique ... Je ne pense pas
rabère, une amie de votre cousin le régent,
qu'il revienne avant l'heure du souper ... ( A
LOUIS Xv , souriant.
part.) s'exposer ainsi , sans gardes ... si l'on en
profitait pour l'enlever !
Ah ! j'en suis bien aise !
VILLEROY .
VILLEROY , à lui-même.)
Pourquoi donc ?
Alors , pour sauver l'honneur de la couron
LOUIS XV
ne, il faui bousculer le programme et presser
le moment de la retraite ...
Parce que les amies de nos amis ... sont
nos...
( Tout le monde redescend; Louis XV s'approche
de madame de Parabere.)
VILLEROY, effrayé.
LOUIS XV , á part.
Hein ? plaît- il ? ( Entre ses dents.) Petit mau
Ma foi, je n'y tiens plus... il faut que je lui
vais sujet (Haut.) Au nom du ciel , sire, son
gez à la reine, qui, elle aussi , est jeune, aima- parle. ( Haut , s'enhardissant .) Madame, belle
dame !
ble , et à laquelle vous venez de jurer fidélité !
LOUIS Xv, distrait
VILLEROY , se mellant entre eux et ayant l'air
C'est une marquise ! eh bien ! c'est gentil ,
de parler pour le roi .
une marquise ! oli ! Dieu la belle femme !
Mesdames , sa majesté n'ose vous dire
VILLEROY, hors de lui.
qu'elle vous prie de vous retirer ,
Ah !
LOUIS XV , étonné.
Air de Céline .
Comment ?
VILLEROY, de même.
Entre elles quelle différence !
Observez les bien toules deux,
Oui , elle désire rester seule avec la reine,
Chez la reine que de décence !
LOUIS Xv , bas , avec colère
LOUIS XV.
Mon gouverneurl ...
Oui, mais l'autre a de si beaux yeux !
VILLEROY .
VILLEROY.
Pour recevoir sa petite cour qui est invitée
Que de pudeur !
LOUIS XY.
au cercle de leurs Majestés.
Que de coquetterie !
LOUIS Xv , à part,arec dépit.
bouleversés.
cæur
, mes sens , en sont
Mon
Ah ! maudit maréchal, lu me paieras celui
VILLEROY.
là.
L'une sait trop qu'elle est jolie...
LOUIS XV.
MADAME DP PARABÈRE , à part, regardant
L'autre ne le sait pas assez .
Louis XV .
Si l'une sait qu'elle est julie,
C'est drôle ! J'ai idée que ce n'est pas là ce
L'autre ne le sait pas assez
que le roi voulait me dire.
( Pendant cette petite scène toute la cour s'est tenue
DU BOIS .
dans le second salon , grou de autour de la reine
Justement j'entends les carrosses de nos jeu.
que l'on a vue s'approcher du balcon et distri
nes seigneurs qui entrent dans la cour.
buer les pièces d'or données par Dubois . )
Qu'elle est charmantel.. très bien !
VILLEROY .
Permettez -moi de vous dire ...
LOUIS IV .
Son nom ? .. pas autre chose...
VILLEROY
Que vous ne devez voir que votre noble
épouse.
LOUIS XV .
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VILLEROY , bas , montrant le jeune couple.
Je ne les quitte pas des yeux !
DUBOIs , á part, elmontrant Villeroy.
Toi , je ne te perds pas de vue !
RICHELIEU , offrant sa main à Madame de
Parabère .
Allons, marquise !
LOUIS XV , á part.
Oh ! la belle ſemme! la superbe femme,
CHOEUR DE SORTIE .

Air : Au bruit du champagne.

Plaisir, allégresse ,
Oui , régnez en ces lieux ,
Que tous les yeux
Respirent la tendresse !
Que l'aimable jeunesse
Soit souveraine ici !
Pour aujourd'hui !
( Pendant ce chæur, les seigneurs donnent la main
aux dames ; on salue le roi et la reine , et l'on
sort sur la fin de l'air . Villeroy s'éloigne le der
nier en faisant des signes à son élève. )
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SCENE VII .

LOUIS XV , MARIE LECZINSKA .
LOUIS Xv , à part.
Là, il l'emmène , j'allais lui dire de si jolies
choses !
Marie LECZINCSKA , à part .
Ma gouvernante n'a bien recommandé de
me tenir sur la réserve quand il me parlerait
de sa petite voix si douce ... ( Elle s'asseoil en
arrangeant sa robe . ) Tenons-nous sur la ré
serie .
LOUIS IV, jelant son chapeau avec fureur.
Que le diable emporte mon gouverneur !
MARIE LECZINSKA, se levant tout cffrayée.
Ab ! mon Dieu ! qu'est -ce qu'il y a donc ,
sire ?
LOUIS XV .
Ab ! pardon , pardon , madame, j'oubliais
que votre Majesté...
MARIE LECZINSKA , naïvement.
Vous avez du chagrin , sire ?
LOUIS XV .
Je suis furieux !
MARIE LECZINSKA .
Contre moi ?
LOUIS XV .
Du tout ... contre ce vieux maréchal, qui s'é
tudie, je crois, à me taquiner.
MARIE LECZINSKA .
Comment ?
LOUIS XV, d'un ton de bonhomie .
Enfin , je vous en fais juge ... il voit que je
regarde avec plaisir ... ( Il s'arrête en regar
dant la Reine .) Qu'est- ce que je fais done,
moi , je ne puis pas lui dire ...

MARIE LECZINSKA , répétant ces derniers mots.
Que vous regardiez avec plaisir ? ... Qu'est
ce que vous regardiez' sire ?
LOUIS XV .
La ſeur de ma noblesse ... Tous ces braves
gentil-hommes qui me sont si dévoués... au
moment où j'allais lui adresser quelques pa
roles aimables.. , à ma noblesse ... il la ren
voie malhonnêtement.
MARIE LECZINSKA .
Il a tort .
LOUIS XV .
N'est -ce pas ?
MARIE LECZINSKA .
Moi , d'abord , je vous laisserai faire toutes
vos volontés , tout ce qui vous plaira ...
LOUIS XV .
Ah ! (A part . ) Eh ! mais j'aurai là une ex
cellente petite femme ...
MARIE LECZINSKA .
C'est mon devoir , et j'y trouverai mon plai
sir... car je suis bien sûre que ce qui vous
plaira me sera toujours agréable...
LOUIS XV, à part , d'un air de doute
Hem ! hem !
MARIE LECZINSKA .
Vousdites, sire ?
LOUIS XV .
Vous avez raison ... ( A part, la regardani.)
Elle est très gentille aussi, ma ſemme ! Des
yeux ! une petite main ! ( il lui prend la mair
et s'aperçoit qu'elle tressaille.) Eh ! mais qu'a.
vez-vous, vous tremblez ... je vois des larmes
dans vos yeux !
MARIE LECZINSKA .
Je voulais le cacher à votre Majesté... mais

je n'y tiens plus ! depuis une heure, je souffre
horriblement.
Louis xv , à part .
Elle se sera aperçue .. elle est jalouse . ( Haut.)
Vous souffrez ? et qu'est-ce qui vous fait souf
frir ?
MARIE LECZINSKA .
Ma robe... qui me gêne.
LOUIS XV .
Votre robe !
RIE LECZINSKA .
Oui ... de grandes baleines, depuis là, jus
que-là ...
LOUIS XV .
Comment , on a mis des baleines !
MARIE LECZINSKA .
Ca me fait tenir droite, mais ça me fait bien
mai ! sans compter des épingles qui me mar
tyrisent ... (Elle montre sa collerette .)
LOUIS XV.
C'est affreux ! .. mais des épingles, on peut
les enlever !
MANIE LECZINSKA , reculant.
Oh ! non , sire... vous ne sauriez...

LOUIS XV .
Si fait ! je suis très adroit ! ( Il se pique. )
Oh ! aie !
MARIE LECZINSKA.
Là, voyez -vous... vous vous êtes piqué,
LOUIS Xv , portant son doigt á sa bouche.
Ce n'est rien ! En voilà déjà trois ou quatre.
NARIE LECZINSKA , l'arrêtant du geste .
Oh ! mais c'est assez !
LOUIS XV .
Ah ! vous croyez que ... c'est... ( A part ,
admirant ses épaules.) Tiens ! tiens! tiens ! ...
c'est qu'elle est réellement ... une blancheur
de cygne ... et puis ... ( La parcourant des
yeur ) C'est qu'elle est très bien , ma femme,
et ma foi ... ( il s'avance vers elle. Les portes
du fond s'ouvrent, on voit la foule des petits
courtisans pour la présentation. Deux huis
siers viennent placer deux fauteuils et des
pliants à gauche.)
MARIE LECZINSKA .
Ah ! notre jeune cour ! la présentation !
LOUIS XV.
C'est insupportable ! on ne peut pas causer
ménage un instant ! ..
• MARIE LECZINSKA , lui tendant la main .
Allons, prenons place.
LOUIS XV .
L'air grave... de la dignité !
MARIE LECZINSKA .
Et prenez garde de marcher sur ma queue!
( Elle relive sa robe et s'assied à gauche avec
le roi . )
Wwwmum
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SCENE VIII .

LES MÊMES , LAUZUN , ROQUELAURE ,
CHOISEUL , D'ENTRAGUES, COSSÉ ,
MESDEMOISELLES DE PRESLE, DE MAIL
LY, D’EGMONT, DE LA FERTÉ, DE
CHATEAUROUX , etc. , etc.

(Musique à l'orchestre. Un huissier annonce
chaque nouveau personnage en lui donnant
ses noms. Présentation .

L’HUISSIER , unnonçant.
M. le duc de Lauzun , Mademoiselle de
Mailly, M. le comte d'Entragues, Mademoi
selle de Presle , M. le comte de Choiseul, Ma
dame la princesse d'Egmont, M. le duc de
Cossé, Mademoiselle de La Ferté, M. le duc de
Roquelaure, Madame de Chateauroux .
(Ils s'avancent par couples dans l'ordre où
ils sont nommés. Lauzun donnant la main
à Mademoiselle de liailly, d’Entragues á
Mademoiselle de Presle, elc . On vient sa
luer le roi et la reine, puis on se salue ré
ciproquement, Ensuite chaque cavalier con
duit sa dame à la gauche de la reine et se
place à droite, en face du roi . )
L'HUISSIER, annonçant un très petit seigneur.
M. le grand - écuyer !

MARIE LECZINSKA , à part.
M. le grand ... ce petit- là ! ..
LOUIS XV .
Mesdames , prenez place ... Les petits cour .
tisans se poussent, se coudoientet se disputent
les tabourets.)
MADEMOISELLE DE CHATEAUROUX, à la princesse
d'Egmont.
Pardon , madame... ma mère a le tabouret,
et celui - ci m'appartient.
LA PRINCESSE D'EGMONT.
La mienne est dame d'honneur , mademoi
selle, et je dois être près de Sa Majesté ..
MADEMOISELLE DE CHATEAUROUX , à part.
Impertinente !
LA PRINCEsse , à pari .
Pimbèche !
MADEMOISELLE DE MAILLY, passant devant elles .
Mesdemoiselles, j'en suis bien ſâchée.., mais
mon trisaïeul est monté dans les carosses du
roi ... ainsi ...
ROQUELAURE .

Vertu Dieu ! M. de Lauzun , vous m'avez
marché sur le pied .
LIUZUN .
C'est plutôt vous, monsieur le duc ... tete
blene ! si nous n'étions pas ici .
TOUS, enfonçant leurs chapeaur d'un air de
matamore.
Par là morbleu !
D'ENTRAGUES, les colmant.
Eh bien ! eh bien ! messieurs! devant I eurs
Majestés !
TOUS , se découvrant avec respect .
Ab ! sire ! pardon ! ( On s'asseoit en céré
monie .)
MADEMOISELLE DE CHATEAUROUX, à la reine .
Votre Majesté n'a point souffert de la cha
leur pendant la cérémonie.
LA PRINCESSE , avec intérêt.
On étouflait !
LAUZUN .
C'était à ne pas y tenir !
ROQUELACRE .
Une chaleur du mois de juillei !
MARJE LECZINSKA .
Mais non , je crains plutôt de m'être enrhu
mée .
LA PRINCESSE .
Oui.., il faisait très froid ...
LAUZUN .
Des vents coulis ..
ROQUELAURE .
Il gelait à pierre fendre .
LOUIS XV .
Tu étouſfais tout- à - l'heure.
ROQUELAURE , s'inclinant.

Je me suis trompé , sire .
LOUIS Xv , à part .
Ma foi, ma petite cour est très bien dres
sée ! .. presque aussi forte que la grande ... ( Se
levant. ) Mais les femmes sont charmantes ...
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c'est drôle... il me semble que les dernières
que je vois sont toujours les plus jolies ! .. si je
leur adressais quelques douceurs.. ( Il tousse
comme s'il voulait parler .)
ROQUELAURE .
Silence ! le roi va parler.
LOUIS XV .
Mesdames ... (Au moment où Louis XV se
tourne vers les dames pour leur adresser la
parole, on entend une fanfare de clairons et
TOUS .
de trompettes . )
Qu'est- ce que c'est que ça ?
LOUIS Xv , à part, avec dépit.
Allons , il est écrit que je ne pourrai jamais
achever mes discours ! je parie que c'est un
tour de mon gouverneur !
wwwww

LOUIS XV , s'arrétant en face du bataillon qui
présente les armes .
Mes braves , c'est avec orgueil que j'applau
dis à votre superbe tenue ! un roi doit faire des
prodiges quand il est secondé par de vieilles
moustaches ... comme celles... (les regardant)
que vous aurez un jour ... et je ne doute
pas ... je suis même certain que ... ( Ton natu
rel. ) Mon gouverneur vous dirait le reste s'il
était là ... mais je ne sais ce qu'il est devenu ...
ROQUELAURE .
Sire, M. de Villeroy n'aime pas à parler en
public .
LOUIS XV .
C'est une calomnie, messieurs !
LOUIS XV , riant.

Air : Adieu je vous ſuis bois charmants .
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SCENE IX .
LES MÊMES , VILLEROY .

Sire ...
LOUIS Xy, à part.
J'en étais sûr ! .. (Haut, avec humeur. ) Qu'y
a - t- il ?
VILLEROY .

Votre petite armée qui sollicite l'honneur
d'être passée en revue par Votre Majesté !
LOUIS XV.
Mon arméel .. qu'elle monte !
VILLEROY , étonné .
Hein ? mais la cavalerie , sire ?
LOUIS IV .
Ah ! oui , c'est vrai, la cavalerie ne peut pas
monter ! je la verrai plus tard ! faites monter
l'infanterie ... croyez -vous qu'elle puisse tenir
ici ? ..
VILLEROY .
L'infanterie ?.. mais oui , sire . ( Il s'éloigne .)
LOUIS W , à part.
Si je pouvais me servir de ma maison mili
taire pour éloigner tous mes surveillants et
avoir mes coudées franches... attention ! ( Les
dames font un mouvement pour se retirer .)
Restez , mesdames, c'est un plaisir que je veux
vous donner . ( Les huissiers rangent lous les
sièges.)

SCÈNE X
LES MÊMES, LE RÉGIMENT DE GARDES FRANÇAISES.
( Les dames passent à droite. On entend la
musique militaire, et un petit régiment de
gardes françaises entre, tambour-major en
tele . Il se forme en bataille et exécule plu
sieurs manæuvres. Le roi passe la revue,
entouré des jeunes scigneurs . )

Il remplit très bien son emploi ,
Mon gouverneur sait mainle langue,
Et c'est lui qui parle pour moi,
Lorsque je fais une harangue!
Quand l'esprit me manque , il est là ,
il doit m'en prêter , et pour cause !
ROQUELAURE , ( souriant. )
S'il ne prêt que celui qu'il a ,
Vous ne lui devrez pas grand chose.

LOUIS XV.
Ah ! grand vaurien de Roquelaure , em
porte - pièce ! .. tu es bien le nereu de ton
oncle ... (á ses troupes.) Mes anis, comme
preuve demasatisfaction, j'invite toute mon
armée au bal que je donne ici ce soir ...
TOUS ET LES DAMES .
Un bal !
LAUZUN , bas , au roi.
Votre Majesté oublie qu'à dix heures nous
allons nous coucher .

LOUIS Xy , bas .
C'est ce que nous verrons... je suis le roi
peut-être..pour mon premier jour de royauté,
je veux que l'on s'amuse ...
TOUS .
Oui ! oui !
LOUIS Xv , à part .
Et je veux revoir cette charmante mar
quise... ( Aux officiers des gardes françaises.)
Colonel , et vous , mes braves , vous m'êtes dé
voués ?
TOUS .
Ah ! sire !
LOUIS XV , à mi- voir .
Courez, commandez la musique, les rafrai.
chissements ... emparez -vousde tous les postes,
et sous aucun prétexte ... ( Il leur parle bas . )
MARIE LECZINSKA , aux dames.
Un bal !
MADAME D’EGMONT .
Si Votre Majesté veut se reposer, nous n'a .
vons qu'à passer dans les appartements de la
princesse palatine.
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LES OFFICIERS, à Louis XV , qui a continué à
leur parler bas.
C'est conyenu !
TOUS .
Vive le roi !
LOUIS XV .
Allez ! ( Le régiment commence à défiler.)
CHOEUR .

Air : marche des diamants de la Couronne.
Marchons , et comme å la bataille ,
Du plaisir suivons le signal .
Nous saurons braver la mitraille ,
Comme l'on court gaiment au bal .
REPRISE .
( Marie Leczinska et ses dames sortent par la
gauche , le regiment sort par le fond .)
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SCENE XI .
LOUIS XV , LAUZUN , ROQUELAURE ,
CHOISEUL , COSSE , D'ENTRAGUES .

LOUIS XV , á lui-même.
Très bien , voilà un premier pas de fait vers
la révolte ... mais ça ne suffit pas .. ( A ses fa
miliers qui ont remonté la scène . ) Restez Mes
sieurs, et asseyez - vous.
ROQUELAURE .
Un conseil secret ?
LOUIS XV .
Précisément.
toos , allant prendre des siéges.
Quel bonheur ! des sièges ! des sièges !
LOUIS XV , à Laun qui lui avance un siège .
Lauzlin , mets- 10i à cette table , lu liendras
la plume... J'ai à vous consider ...
LAUZUN , s'asseyant à la table et prenant un
siège .
Sur une affaire d'Etat ?
ROQUELAURE.
Une question de haute politique ?
LOUIS IV , gravement.
Une question vitale pour la monarchie ...
( Lentement. ) Êtes-vous d'avis d'aller nous
coucher sans souper ?
TOUS .
Sans souper !
ROQUELAURE .
Quelle horreur !
LAUZUN .
Fi donc !
ROQUELAURE.
Un roi de France , se coucher sans souper ,
ça ne s'est jamais vu .
TOUS
Jamais !
LOUIS XV .
C'est pourtant ce qui vous menace, car on
nous traite comme des enfants.

ROQUELAURE.
Ah ! morbleu 1 s'il y avait là un souper , il
verrait ...
LOUIS xv , á ini-voir .
Justement , il y en a un .
TOUS, rapprochant leurs sièges de celui du roi.
Bah !
LOUIS XV .
Chut ! un souper préparé par l'ordre du ré
gent pour mon digne gouverneur, Richelieu ,
Pompadour, Saint-Geniez, Cadillac , Dubois ..
que sais -je ... et nous n'en sommes pas... on
nous renverra à dis heures !
D'ENTRAGUES .
C'est intolérable !
TOUS .
C'est odieux !
ROQCULAURE.
C'est de l'arbitraire !
LOCIS XV .
Messieurs, si nous leur soullions le souper ?
TOUS, se levant,
Adopté ! adop é !
LOUIS XV.
A l'unanimité ! il parait qu'il n'y a qu'une
voix !
ROQUELAURE .
Mais comment le souffler ?
CHOISEUL ET cosse .
Oui , comment .
LOUIS XV.
En le mangeant .
LAUZUN .
Votre Majeste a une lucidité de vuel ..
CHOISEUL .
Et une netteté d'expressions...
ROQULLAURE .
Mais comment y arrier ?
LAUZON .
Les dis heures approchent ...
ROQUELAURE .
On va venir nous chercher,
LAUZUN .
Et ces Messieurs mangeront le souper.
LOUIS XV .
A notre barbe ... quand je dis à notre barbe!
enfin , c'est égal... il faut absolument nous dé
barrasser des convives .
TOUS .
Oui , c'est ça !

LAUZUN
Mais le régent.
LOUIS XY .
Oh ! mon cousin ne m'inquiète pas... il est
bon ... il aime à rire ... et vous voyez que pour
ne pas gêner ma puissance de deux heures, il
me laisse maître de son palais ...
ROQUELAURE.
Oui , mais les autres ne sont pas si complai
sants, ils seront sans pitié .
CHOISEUL.
Comment faire !

LAUZUN.
Je meurs de faim !
TOUS.
Moi aussi!
LOUIS XV.
Et les soupers du régent sont délicieux ...
on dit qu'il y a du champagne ...
TOUS .

Du champagne !
CHOISEUL .
Je n'en ai jamais goûté !
LAUZUN.
Ni moi .
ROQUELAURE.
Je le connais de réputation , voilà tout !
LOUIS XV .
Messieurs, nous sommes déshonorés si nous
pe le buvons pas.
Air : de la Marseillaise des femmes.
On doit , si je suis Roi de France,
Obéir à ma volonté !
Et les soupers de la Régence ,
Plairaient fort à ma royauté.
Sans juger notre mérite,
Chacun dous traile en enfants ,
Mais si ma cour est pelile,
Tous nos appétils sont grands ! ..
Agissons !
TOUS .
Agissons ! agissons !
LOUIS XV .
L'amour sacré de la gourmandise,
Nous protégera dans notre entreprise ,
Conspirons !
TOUS .
Con -pirons !
LOUIS XV .
A l'aventure,
C'est un grand coup qu'il faut frapper.
Je jure .
TUUS .
Je jure
De manger le souper .
DEUXIÈME COUPLET .
ROQUELAURE .
Qui, cédez à notre demande,
El du pouvoir, s'il est jaloux,
Si pour vous le régent commande,
S'il gouverne même pour vous ,
A la cour, sans qu'il se plaigne,
Vous avez droit d'usurper,
Puisqu'à votre place il règne,
A la sienne , il faut souper .
Agissons !
TOUS .
Agissons ! ( bis)
LOUIS XV .
L'amour sacré de la gourmandise, etc.

ROQUELAURE , s'excitant.
Comment ! à nous six les plus fortes têtes
du royaumel nous ne trouverons pas Un
moyen ?
LAUZUN ,regardant sur la table et jetant un cri .
Ah ! mon Dieu !
TOUS .
Hein ? quoi donc ?

LAUZUN .
Qu'est -ce que je vois là ? des lettres de ca
chet signées du régent et dont les noms sont
en blanc !
LOUIS XV .
Eh bien ?
ROQUELAURE .
Une iuée ! si nous les remplissions du nom
de ces Messieurs ?
LAUZUN
Bravol si nous les envoyions souper à la Bas
tille ?
de cosse ET D'ENTRAGUES .
Ce serait charmant!
LOUIS XV .
Oh ! oh ! un moment! peste ! comme vous
у allez !
CHOISEUL .
Bah ! une espièglerie !
ROQUEL AURE .
M. de Richelieu dit qu'on y est très bien à
la Bastille.
LAUZUN
D'abord , il y a à parier qu'ils l'ont tous
mérité .
LOUIS Xv , riant.
Ou qu'ils le mériteront !,.
ROQUELAURE .
Et puis, ils en ont l'habitude...
LOUIS XV .
Excepté mon gouverneur.
ROQUEL AURE.
Eh bien , il la prendra
LOUIS XV , souriant .
Au fait , je ne serais pas låché à mon tour de
le mettre en pénitence ! aux voix , Messieurs !
TOUS .

Adopté !
LOUIS XV .
A l'unanimité, toujons à l'unanimité ! eh !
vite remplissons-les... (Prenant la plume et
écrivant sur une lettre de cachet.) Le duc de
Villeroy , mon gouverneur , pour ouvrir la
marche ! à tout seigneur, tout bonneur !
LACZUN , écrivant aussi.
Mon tuteur ... M. de Richelieu ... il ne me
grondera pas pendant vingt-quatre heures ...
D'ENTRAGUES, écrivant .
Moi , le duc de Pompadour... papa le dé
teste.
CHOISEUL , écrivant.
Moi , Saint-Geniez .. Je ne serais pas fåché
de voir la mine qu'il fera .
COSSE , écrivant.
Moi, Canillac .
ROQUEL AURE , écrivant.

Moi, je ne dis pas le nom de ma victime...
mais il existe un certain Monsieur qui me fait
toujours peur avec sa figure de fouine et ses
petits yeux ... c'est un oiseau de mauvais au
gure que je ne suis pas fâché de mettre en
cage .. , voila .
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LOUIS XV .
Fort bien ,mais comment les faire exécuter ?
TOUS, s'arrétant.
Ah ! diable !
Cavois, au fond.
Je vais voir si Son Altesse est de retour...
TOUS .
Quelqu'un !
LOUIS xv , troublé.
Nous sommes découverts !
LAUZUN , de méme,
Perdus !
ROQUEL AURE .
On vient !
TOUS, á mi- voir et se sauvant en désordre .
Sauve qui peut !
( Louis XV se jette à droite , dans le cabinet
du régent dont la porte reste entrebaillée.
Roquelaure et Cossé dans la 2 ° porte déro
bée, à droite. Laurun dans la 2 ° porte dé
bée, à gauche. D’Entragues, du même cóté
dans la porte conduisant aux appartements.
Choiseul dans la première porte dérobée , à
gauche .

SCÈNE XII .
LES MÊMES , cachés , CAVOIS.

ROQUELAURE , de même .
Plus personne ?
LAUZUN , de même.
Non .
LOUIs xv, toujours de la porte .
Qu'est - ce qu'il a dit ?
CHOISEUL , de méme.
Je n'ai pas entendu .
LOUIS XV , entrant.
Il a parlé de conspiration.
ROQUELAURE .
Oh ! là , là , ça nous regarde.. ( Ils quillent
tous leur cachette.)
LOUIS XV .
Justement il a emporté ces papiers.
COSSĖ .

Nous sommes compromis.
choiseul , se laissant tomber sur un fauteuil.
Ça va nous relomber sur le dos ,
ROQUEL AURE , marchant à grands pas .
C'est nous que l'on va pupir.
LAUZUN , de même .
Et mettre à la Bastille .
ROQUELAURE .
Au pain sec .
LOUIS XV .
Et à l'eau ... en guise de champagne.
TOUS
Ah ! mon Dieu ! mon Dieu !
ROQUELAURE , à ses camarades .
Allons - nous- en ... (Haut .) Sire , j'ai bien
l'honneur...
TOUS , saluant.
Sire ... nous avons l'honneur ...

CAVOIs , entrant.
Déjà l'heure du souper , les convives ne sau
raient tarder ... Voyons vite ... comme me l'a
recommandé maître Dubois , si monseigneur
LOUIS XV .
a laissé quelques ordres pressés. ( Prenant plu
Comment vous m'abandonnez ! .. Courti
sieurs papiers sur le bureau .) « Tenir prêts les
équipages de chasse de monseigneur, — cingsans ... Allons, messieurs , du courage... que
heures du matin . » Ça regarde Brontin . diable ! Est - ce que des hommes doivent trem
bler comme ça ?
(Voyant les lettres de cachet.) Qu'est -ce que
cela ? ( Les parcourant.) Ah ! mon Dieu ... tout
ROQUEL AURE.
le conseil de régence ! ( Avec un sourire en re
Des hommes .. des hommes ... ça vous plait
gardant la dernière .) Et même ! .. Oh ! celui
à dire .
là ne l'a pas volé ! .. Mais c'est donc un coup
LOUIS XV .
d'état ! .. Le régent sera revenu en secret par
Vive Dieu ! tant que je serai roi , vous n'au
rez rien à craindre .
son escalier dérobé ... et pour arrêter une
LACZUN .
conspiration naissante . (Louis XV pousse vir'e
ment la porte , qu'il tenait entrebeillée .) Oh !
Silence !.. écoutez ! ..
il est encore là ! (Elevant la voix avec inten Tous , les uns après les autres et suivant avec
anxiété l'horloge qui commence à sonner
tion .) Mon devoir est d'obéir. Je vais prendre
dix heures.
les mesures nécessaires .' ( Il sort en einportant
les lettres de cachet).
Air : Un bandeau couvre les yeur .
wmumerumumuumuuuww
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Un ! deux ! trois ! quatre ! cinq ! six ! sept !
SCÈNE XIII .
Huit ! neuf ! dir ! ...
LOUIS XV .
LES MÊMES , moins CAVOIS .
C'en est donc fait !
De monj our de puissance !
LOUIS XV , sans entrer ne passant que la tête
Nos ennemis en courroux,
hors de sa cachette et parlant de loin et
Vont pour se venger de nous ..
à demi-voix .
TOUS .
Est- il parti ?
Nous mettre à l'abstinence ...
D'ENTRAGUES, de même.
Oui .
( Les portes du fond s'ouvrent. )
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SCENE XIV .

LES MÊMES , VILLEROY .
TOUS .
M. de Villeroy !
LOUIS XV , à part.
Mon gouverneur ! il vient me chercher !
Eh bien i tant pis , je m'insurgel ..
VILLEROY .
Pardon , sire ; mais dix heures viennent de
sonner ... veuillez me suivre l ,.
LOUIS XV .
Vous suivre , monsieur de Villeroy ! ( Aux
petits seigneurs). Secondez-moi , vous autres.
TOUS , s'excitant.
Oui ! oui !
VILLEROY .
Vous connaissez les ordres que j'ai reçus...
LOUIS xv, fièrement.
Des ordres ! qui donc se permet de donner
des ordres au roi de France ?
TOUS.

Oui , qui ça ? qui ça ?
VILLEROY .
Avec tout le respect qui vous est dû , sire ...
LOUIS XV .
Je veux rester ...
TOUS .
Nous voulons rester ...
LOUIS XV .
Je veux danser.
TOUS .
Nous vɔulons danserl ..
VILLEROY
Il est de mon devoir de vous défendre ...
LOUIS XV .
Votre devoir , M. de Villeroy, était de vous
défendre vous -même.
VILLEROY .
Plaît - il ?
LOUIS XV .

Eh ! oui , à Namur que vous avez laissé
prendre .
TOUS , riant .
Ah ! ahl ab !
VILLEROY.
Sire ! ..
LOUIS XV .
A Crémone où l'on vous a pris ...
Tous , riant.
Ah ! ahl ah !
VILLEROY , aux seigneurs.
Messieurs , ne croyez pas ... Sire qui a pu
vous dire ...

Air : du Verre.
Ces faits qui blessent mon bonneur,
LOUIS XV .
C'est le régent qui les rapporte .
VILLEROY.
Comment ! à votre gouverneur,
Osez - vous parler de la sorte ?

LOUIS XV .
C'est à tort que vous me grondez,
Qnand je fais preuve de science ,
Puisque vousme recommandez,
D'apprendre l'histoire de France.
TOUS .
Puisque vous lui recommandez ,
D'apprendre l'histoire de France.
VILLEROY .
Ah ' j'étouffe ... ( Au roi . ) Mais je n'en dois
pas moins m’assurer ...
LOUIS XV , passant à droite.
Prenez gardel.. si j'appelle ma maison mi
litaire...
VILLEROY .
Votre maison militaire ! elle est couché
sire ! .. tous vos soldats viennent d'être emm
nés par leurs précepteurs.
LOUIS XV.
Ah ! si mon armée dort ! je ne peux pas la
réveiller . C'est égal ! je ne vous suivrai pas!
VILLEROY .
Non ?..
LOUIS XV .
Non !
VILLEROY .
Je suis au désespoir ... mais puisque Votre
Majesté m'y force ... ( Il remonte pour appe
ler . )
LOUIS Xv, bas à ses amis .
Voici l'instant, cachons- nous ! ( Roquelaure
se jette derrière un fauteuil à gauche, Lauzun
sous la table , Cossé sous un rideau, le roi
derrière un fauteuil à droite , d'Entragues
derrière la portière á droile, Choiseul der
rière celle de gauche.
Le mouvement doit
être très rapide.)
VILLROY , appelant au fond .
Holà ! quelqu'un !
wuwuwnumunumim
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SCÈNE XV .
LES MÊMES, CAVOIS , UN CAPITAINE DES GARDES.

( A la voix de Villeroy les portes du fond
se sont ouvertes. On voit une rangée de gar
des dans la galerie. )
CAVOIS , entrant avec le capitaine, et d'un ton
respectueux .
Pardon, maréchal, je suis désolél .. Votre
épéel
VILLEROY.
Hein ? mon épée ?
CAVOIS.
Une voiture rous attend dans la cour avec
un piquet de mousquetaire...
VILLEROY , plus étonné
Une voiture !
CAVOIS .
Pour vous conduire à la Bastille !
VILLEROY.
A la Bastille !
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CAVOIS .
Au nom du roi ... Voici la lettre de cachet,
VILLEROY .
Arrêté ? .. moi... mais ça ne se peut pas ...
c'est une erreur ... messieurs, permettez ...

RICHELIEU .
Hél tenez , voici M. Dubois qui vous ré
pondra de nous .
SCENE XVII .

Tencz, voici M de Richelieu, qui vous dira
qu'il est impossible...
AWWWWW ห ห ห ห
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SCENE XVI .

LES MÊMES , RICHELIEU .

Les MĖMES , DUBOIS .
DUBOIS .
Qu'est - ce donc ? que se passe-t- il pourquoi
ce bruit ?
RICHELIEU .
Ah ! mon cher Dubois !
VILLEROY ,
Ah ! mon bon ami Dubois !
RICHELIEU .
Vous arrivez à propos.
VILLEROY .
Pour être notre sauveur .
DUBOIS .
Comment ?
RICHELIEU .
Nous partons pour la Bastille .
VILLEROY.
Des lettres de cachet.
RICHELIEU .
Avec Pompadour et Saint -Geniez .
VILLEROY .
Et Canillac .
DUBOIS, avec joie , à part.
Et toute la clique ... bravo ! il s'est donc
décidé ! il s'y est mis ... Je triomphe ! (Haut).
J'en suis navré, messieurs, mais je n'y puis
rien . Il faut obéir au roi . ( Bas à Cavois). Em
menez - les...
CAVOIS.
M , le conseiller ...
DUBOIS , avec impatience.
Emmenez- les donc !
CAVOIS,
Alors, passez devant, monsieur le conseiller .
DUBOIS .
Comment , que je passe devant !
CAVOIs , lui montrant une lettre.
J'en ai aussi une pour vous .
DUBOIS .
Pour moi ?
RICHELIEU , riant aux éclats.
Pour lui ! ahl ahl ah ! délicieux !
VILLEROY, de même .
Ab ! ah ! ah ! excellent !
DUBOIS , exaspéré .
Par là , maugrebleu ! C'est une surprise I un
moment ! ..
RICHELIEU , riant.
Il faut obéir au roi .
VILLEROY , riant.
J'en suis navré .

RICHELIEU , enírant gaiment .
Eh bien , soupons - nous ? jemesens en vervel
Hél bon Dieu , maréchal , quelle figure al
longée !
VILLEROY .
Je n'ai jamais été aussi ému.
RICHELIEU .
Qu'y a - t- il donc ?
VILLEROY , d’un air piteur.
Mon cher duc , je vais à la Bastille .
RICHELIEU, se tournant vers Cavois.
Ah ! bab ?
CAVOIS .
Un ordre du régent.
RICHELIEU .
Ahl que je suis altlige! ( A part . ) C'est bien
fait ! ce maudit tartulle n'a que ce qu'il mé
rite. (haut . ) Croyez que je prends une part bien
vive... ( Il se lourne en riant vers Cavois et lui
montre du doigt la mine piteuse de Villeroy .)
CAVOIs , á Richelieu .
M. le duc , votre épée ?
RICHELIEU.
Hein ? plaît - il !
CAVOIS .
J'ai aussi une lettre de cachet pour vous.
RICHELIEU .
Pour moi ?
VILLEROY , ά part.
Lui aussi ... Parbleu ! j'en suis enchanté ?
ce ricaneur éternel !
RICHELIEC .
Mais c'est une abomination ! mais j'en sors
de la Bastille ! Il faut appeler le duc Pompa
dour, Saint -Geniez, Canillac ...
CAVOIS .
Ces messieurs vous attendent dans la voi
ture .
RICHELIEU .
Ils en sont aussi ... ( à part). Le régent aura
découvert mon intrigue avec madame de Pa
rabère ,
VILLEROY , á part .
Le régent aura su que je faisais la cour à
madame de Sabran .
CAVOIS .
Allons , messieurs
DUBOIS, á part.
RICHELIEU.
J'enrage! Et moi qui lui reprochais de ne
Mais il y a un mal-entendu .
pas se décider... il se décide trop !
CAVOIS , leur montrant la porte .
VILLEROY.
Messieurs
Assurément.
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DUBOIS, á part .
Bonté divine I si j'entre à la Bastille ! je ne
puis suivre le fil ... tout est perdu ... Ahl un
mot au régent par son page Ravanne.. (Haul).
Capitaine, voici mon épée ... ah ! qu'est - ce
que je vois donc ! je n'en ai pas.
RICHELIEU , à Dubois .
Passez donc.
DUBOIS , faisant des cérémonies.
Trop bonnête !
VILLEROY .
Après vous !
Tous, avec colère.
Ab I ventrebleu !
Air : J'étouffe de colère .
nte
La plaisa
fâcheuse aventure ,
Chacun , en ce moment ,
Espérait , je le jure,
Un autre dénuûmejit .
MWWW
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SCÈNE XVIII .
LOUIS XV , LAUZUN , CHOISEUIL , COSSÉ ,
ROQUELAURE , D'ENTRAGUES. Ils sor
lent tous de leur cachette.
LOUIS XV , se montrant au dessus du fauteuil.
On les emmène !
ROQUELAURÈ , de même.
A notre place !
D'ENTRAGUES.
Oui , vraiment .
LAUZUN , levant le tapis de la table et passant
la téle .
Voilà ce que c'est
que de se montrer .
COSSÉ .
Chut ! ils montent en voiture !
CUOISEUIL .
Ils sont partis ?
TOUS , en scène .
Victoire !
LOUIS XV .
A nous le champ de bataille.
ROQUELAURE, avec élan .
A nous le souper.
TOUS .
A nous le ...
LOUIS XV .
Ah ! bien , oui ... mais où est- il le souper ?
ROQUELAURE.
Oui , au fait... où est - il ?
TOUS ,
Cherchons...
LAUZUN , ouvrant une porte .
De ce côté .
CHOISEUL , de même .
Rien par-là .
ROQUELAURE , de même .
Pas d'office !
cossé
Pas de salle à manger.

ROQUELAURE,
Mort diable l . il serait dur d'avoir embas
tillé nos Argus en pure perte .
LOUIS XV .

Dire qu'il est là près de nous... je le sens .
TOUS , flairant.
Moi aussi .
LAUZON .
Et que nous n'en aurons que la fumée .
Louis xv, fia pant du pied avec rage.
Où te caches- tu donc, niaudit souper ?
UNE voix , sous le thédtre.
Voilà ! voilà !
Tous , étonnés et se regardant.
Qu'est-ce que c'est ?
voix , dans le dessous, se répandant par écho.
Le souper de monseigneur! le souper de
monseigneur !
LOUIS XV .
Tiens ! la cuisine est dans la cave.
Voix , par écho.
Monseigneur est servi !
( Une table somptueusement servie et éclairée ,
sort de dessous le théâtre .
Tous , reculant.
Ah !
LOUIS XV , émerveillé .
Voyez , messieurs .
ROQUELAURE .
On ne dira pas que celui-là tombe du ciel .
LaUzun.
C'est de la magie blanche !
LOUIS XV .
Je comprends ... à ses petits soupers , le ré
gent ne veut ni curieux ni bavards ... et , de
cette manière , on ne craint pas les indiscré
tions desvalets. ( Avec élan ) . Allons, qui m'aime
me suive ... A table , messieurs .
TOUS , se precipitant.
A table !
CHOEUR .
Air : Giroflee , girofla .
Oui, qu'ici chacun prende ,
Sans gène ,
Ses ébats !
Car ,dieu merci , la reine,
Ne le saura pas !
LOUIS XV .
Champagne, madère,
Biscuits et pâtés :
Je pourrai me faire,
A la royauté !
REPRISE .
Oui , qu'ici chacun prenne , etc.
LOUIS XV , prenant son verre.
A vous , messieurs ... je donne l'exemple !
( Il boit).
ROQUELAORE .
Le roi boit !
TOUS.
Le roi boit !
LOUIS IV , toussant .
Que le diable t'emporte, tu m'as fait avaler
de travers
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C'est à recommencer ! ( Ils mangent tous
précipitamment.
D'ENTRAGUÉS .
Qui est - ce qui veut du faisan ?
TOUS .
Moi ! moi !
COSSÉ , de même.
De la gelée d'ananas.
TOUS , Criant.
Moi ! moi ! (parlant tous ensemble .) Passe
moi ton assiette , - j'en veux encore , - et moi ,
- par ici , - tu prends tout , -à boire ! à boitel
LOUIS XV , dominant le bruit.
urs I un peu d'ordre et de te
Messie
Ahl
nuel . vous avez l'air d'écoliers en vacances..
ou de clercs de la Bazoche qui ont un plat de
plus à leur dîner ... voyons, on dit qu'aux pe
tits soupers du régent , on raconte des bistoi
res ... Je ne sais pas d'histoires ; mais j'ai
trouvé une lettre ...
TOUS .
Une lettre !
LOUIS XV .
Une lettre d'amour , et je donnerais beau
coup pour savoir à qui elle est adressée...
LAUZUN.
Ah ! bah !
LOUIS XV .
En sortant de la cérémonie ... près du grand
escalier , j'ai marché sur ce petit papier par
fumé... et comme je venais de le ramasser
adroitement, j'ai vu un page qui cherchait de
tous côtés avec inquiétude...
ROQUEL AURE .
C'est lui qui l'aura perdu !
CHOISEUL .
L'imbécile !
LAUZUN .
A sa santé !
TOUS .
Oui , oui , à sa santé ! ( Ils boivent . )
COSSE .
Et que dit la lettre ? sire !
LOUIS XV , l'ouvrant.
Ahl des choses qui ... Je ne sais pourquoi
m'ont fait battre le cœur ... tourner la tête ...
vous allez voir ... ( Il lit.) « Belle marquise ...
TOUS.
C'est une marquise !
ROQUELAURE.
A la santé de la marquise !
D'ENTRAGUES.
A sa santé ! ( Ils boivent. )
LOUIS XV , lisant .
« Belle marquise . )
ROQUELAURE , la bouche pleine.
« Vos beaux yeux me font mourir d'a
mour. ; C'est connu ...
LOUIS XV .
Ebi non l ( lisant .) « Cessez de me désespé
rez par vos rigueurs. »

ROQUELAURE , buvant .
Moi j'aurais mis : vos cruautés !
LOUIS XV .
Tais - toi donc ! ( Lisant.) « Que je puisse en
« fin tomber à vos genoux , couvrir cette
( main charmante de mille baisers brûlants
i et mourir d'amour à vos pieds. »
ROQUELAURE , un peu gris .
Avec lesquels j'ai l'honneur d'être ...
LAUZUN .
Mais de qui est donc cette lettre ?
LOUIS XV.
Il n'y a pas un mot d'orthographe ... ça doit
être d'un des premiers seigneurs de la cour.
ROQUELAURE , buvant.
A sa santé !
TOUS.
A sa santé !
LOUIS Xv , à Cossé qui se lève.
Qu'est-ce que tu as donc, Cossé ?
COSSÉ, balbutiant.
Je ne sais, sire, je sens des inquiétudes dans
les jambes ...
LOUIS X , à d'Entragues qui se lève aussi.
Et toi, d'Entragues ?
D'ENTRAGUES.
J'ai bien mal à la tête. ( Ils se mettent cha
cun sur un fauteuil et s'endorment.)
CHOISEUL , le verre à la main , les montrant en
se levant.
Oh ! ça fait pitié !
LAUZUN , de même et trébuchant en se levant.
Des fenımelettes !
ROQUELAURE , de même .
Ça ne sait pas boire ...
LOUIS xv, se levant aussi.
Si l'on pouvait lui souftler cette charmante
marquise ! .. , se présenter à sa place l ... hein ,
messieurs. Cette idée seule enflamme mon es
prit... et me donne des palpitations...
Air : Revant d'abord au Parlement. ( Létorières,
Deuxième acte.)
LOUIS XV .
Il lui demande un rendez - vous .
ROQUELAURE .
C'était pour cette nuit peut-être.
CHOISEUL .
Oui ; mais comment la reconnaitre !
LAUZUK .
Et tromper son maudit jalous ?
TOUS .
Que l'amour nous inspirel
Qu'avec nous il conspire !
Ce dieu nous dit tout bas,
Pour plaire à tant d'appas,
Lorsque l'on suit mes pas,
On ne s'égare pas !

ROQUELAURE buvant.
C'est ça , il faut la lui enlever .
CHOISEUIL .
Comment !
ROQUELAURE .
Je n'en sais rien .., mais le champagne nous
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inspirera ... une dernière santé , Messieurs ! ..
TOUS .
Une dernière santé ! .. ( ils vont à la table
pour remplir leurs verres ; Roquelaure frappe
la table de la bouteille qu'il tient; la table et
les lumières rentrent subitement sous terre ; le
théâtre est dans l'obscurité la plus complèle.
Tous , surpris et s'arrétant.
Oh !
LAUZUN .
Plus de table !
CUOISEUL ,
Plus de lumières !
LOUIS XV .
Tant mieux !
ROQUELA URE .
Si vous croyez que nous y verrons plus clair .
LOUIS XV .
Pour compléter l'aventure ! Il ne nous man.
querait plus qu'une apparition mystérieuse,
galante ...
LAUZUN
Oui , de jolies petites fées.
ROQCELACRE .
Des sylphides.
CHOISEUIL.
Aux pas légers !...
LOUIS XV .
Aux voix harmonieuses.
ROQUELAURE .
Qui viendraient tout-à - coup.
LOUIS XV .
Cela avancerait furieusement notre édu
cation . ( On entend frapper trois petits coups
i la premiere porte dérobée à gauche). Chut !
avez -vous entendu ? ( Il va à la porte . - On
entend trois coups à la première porte à droite).
ROQUELAURE .
trois coups
Encore ! de ce côté ! ( Il y va ;
à la deuxième porte à gauche) .
LAUZUN .
trois co ! lps à
Par là aussi ! .. ( Il y court ;
la deuxième porte dérobée à droite ).
CHOISEUIL , s'élançant à la porte ..
Messieurs , partie carrée !
TOUS, se Jaisant signe de se taire.
Silence !
NADAME DE PARABÈRE, en dehors; première porte
à gauche.
Est-ce vous, monsieur le duc ?
LOUIS XV , à ses amis.
Une voix de femme! (répondant). Sants
doute !
MADAME DE SABRAN , en dehors, première porte
à droite .
Etes-vous là , maréchal ?
ROQUELAURE , à ses amis.
Maréchal ! ( Répondant en prenant sa voix
dans le grave . ) Oui...
MADAME DE PUALARIS , en dehors, seconde porte
à gauche.
Ouvrez donc , Pompadour.

LAUZUN , à ses amis .
Pompadour ... (Répondant.) Me voilà !
MADEMOISELLE DUCLOS, en dehors , seconde porte
à droite .
C'est moi , Saint - Geniez ...
CUOISEUL , à ses amis .
Saint- Geniez ! .. oh I les fripons ! .. ouvrons
nous, messieurs ?
LOUIS XV, bas .
Parbleu !
ROQUELAURE , bas.
Qu'est-ce que nous leur dirons ?
LOUIS XV , bas .
Je ne sais pas ... mais soyons bien scélé
rats...
LAUZUN , bas .
Oui , mais comment est - on bien scélérat ?
LOUIS Xv, bas .
Je n'en sais rien ... mais c'est égal ! .. ( Ils
ouvrent . )
WWWM

mwww

SCÈNE XIX .
LES MÊMES , MESDAMES DE PARABÈRE , DE
SABRAN, DE PHALARIS, MADEMOISELLE
DUCLOS .

(Elles sont toules quatre voilées. Musique en
sourdine .)

Air : Ah ! Monseigneur je suis tremblante .
LES QUATRE FEMMES .
Je tremble , hélas !
LFS QUATRE JEUNES GENS .
Douce espérance !
LES QUATRE FENMES .
Trouble secret !
LES QUATRE JEUNE GENS .
Ah ! quel bonheur !
LES QUATRE FEMMES , à mi-voix .
Si l'on venait... quelle imprudence!
LES QUATRE JEUNES GENS, de même
Calmez , calmez votre frayeur !
MADAME DE PARABÈRE , bas .
Ne trompez pas ma confiance,
Car je fuirais un séducteur !
LOUIS XV , bas.
Ne craignez rien , en ma présence ,
Je ne suis point un séducieur !
ENSEMBLE .
Mon cœur s'agite,
Quel doux émoi !
Il bat plus vile !
Est -ce d'effroi !
Non ... il palpite
Sans effroi !
TADAME DE PARABÉRE .
Mais, avant tout, il faut m'apprendre,
Ce secret que je dois eniendre.
LOUIS XV, à part.
Comment ! Quel secret ?
MADAME DE SABRAN , à Roquelaure .
Ab ! calmez mon martyre ! ..
MADAME DE PLALARIS à Lauzun .
Hâtez - vous de me dire...
MADAME DUCLOS , à Choiseul.
Cet horrible forfait !
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TOUTES QUATRE .
Parlez ! parlez ! ...
LES QUATRE JEUNES GENS .
Dieu ! que lui dire ?
MADAME DE PARABÈRE .
Son cæur ... pour d'autres soupire ?
LES TROIS AUTRES FEMMES .
Dites bien vite .
LES TROIS AUTRE JEUNES GENS .
Eb ! mais ... Eh ! mais ...
LES FEMMES .
Sije croyais ...
MADAME DE PARABÈRE .
Oh ! comme je me vengerais !
LOUIS Xv , à ses amis .
Ma foi... je l'avouerais
ça nous mène au succès !
MADAME DE PARABÉRE .
Il est donc vrai , votre silence .
M'exborte , hélas,à la vengeance,
Je punirai le séducteur ! (bis)
LOCIX XV .
Il est trop vrai votre vengeance
Doit chálier un séducteur ! (bis,) *
( Tous les quatre saisissent la main des fem
mºs . )
ENSEVBLE .
Mon cœur s'agite
Queldoux énioi, etc.
MADAME DE PARABERE, bas , à Louis XV.
Songez , mon cher Richelieu ...
LOUIS XV , á part .
C'est la marquise !
MADAME DE PARABERE .
Que vous devez me prouver la trahison du
régent.
LOUIS XV , à part.
Contre le régent ... mon cousin ... c'est à
moi de le venger ! si on ne se soutenait pas
entre parents ! (A mi-voix .) Je vousprouverai
tout ce que vous voudrez , belle dame ...
MADAME DE SABRAN , bas, à Roquelaure.
Ainsi , mon bon Villeroy , vous me jurez que
vous m'aimez, et que le régent est aux pieds
d'une autre femme ?
ROQUELAURE , bas .
Certainemeni ! ( A part . ) Villeroy ! ( Bas, au
roi.) C'est pour votre gouverneur que madame

de Sabran est là ...
LOUIS XV , á part.
Oh ! le libertin ! qu'il vienneencore me faire
de la morale !
MADAME DE PAALARIS, à Lauzun .
Vous êtes sûr que Son Altesse me trompe ?
MADEMOISELLE DUCLOS , á Choiseul.
Qu'il cherche à en séduire une autre ? ..
LOUIS Xv , montrant à madame de Parabère,
Roquelaure près de madame de Sabran.
Regardez... dans l'ombrel ..
MADAME DE PARABERE .
En effet !
TOQUELAURE, montrant á madame de Sabran
le roi près de madame de Parabère.
Voyez plutôt !
( * + Dans ce morceau , au lieu d'échos , on peut faire
des ensembles de tout ce que disent les dames .

MADAME DE SABRAN .
O ciel !
LAUZUN , à madame de Phalaris, montrant
Choiseul près de mademoiselle Duclos.
Tenez !
MADAME DE PUALARIS.
Est- il possible !
Choiseul , á mademoiselle Duclos, montrant
Lauzun près de madame de Phularis.
En doutez- vous ?
MADEMOISELLE DUCLOS .
Perfide !
LES QUATRE FEMMES , avec colère .
Ah ! je me vengerai !
LES QUATRE JEUNES GENS, à part.
Bravo ! ça marche! ( Ils se rapprochent des
femmes .)
MADAME DE PARABERE , au roi .
Mais vous ne me tromperez pas ?
LES TROIS AUTRES FEMMES .
Vous me serez fidèle ?
LAUZUN , avec un élan comique.
Ah ! Dieu !
CHOISEUL, de méme .
Ah ! ciel !
ROQUELACRE .
Toujours .
LOUIS XV .
Ah ! toujours !
( Les quatre femmes leur abandonnent leurs
mains qu'ils couvrent de baisers.)
LES QUATRE JEUNES GENS .
Hardil hardi ! ça marchel ..
LOUIS Xv , se jetant aux genoux de madame
de Parabère .
Charmante marquise !
LES TROIS AUTRES , aux genoux de leurs dames .
Adorable beauté !

SCENE XX .
LES MÊMES, VILLEROY, RICHELIEU , POM .
PADOUR , SAINT- GENIEZ , puis MARIE
LECZINSKA , SES DAMES ET TOUTE LA COLR ,
LAQUAIS, portant des flambeaux .

VILLEROY , au fond .
Ces pauvres enfants se seront endormis .
RICHIELIEU , riant .
Non , parbleu ! ils sont bien éveillés.
TOUS .
Que vois-je ?
VILLEROY .
Mon élève !
MADAME DE PARIBÈRE, confuse.
Le roi !
LES TROIS AUTRES FEMMES , de même.
Ciel !
LOUIS XV , sans se déranger .
Tiens ! c'est vous, mon gouverneur : .. bon
soir !
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RICHELIEU .
Ces enfants aux pieds de ces dames, pendant
que nous étions à la Bastille .
MADAME DE PARABÈRE ET LES TROIS AUTRES, écla
tant de rire .
A la Bastillel vous !.. ah ! ah ah !
VILLEROY .
Sans un ordre du régent qui s'est aperçu de
l'erreur ... ( 4 Louis XV.) Mais levez-vous
donc, sire , voici la reine .
LOUIS xv , se levant, ainsi que les trois autres.
Ma femmel ah ! diable ! c'est juste !
L’HUISSIER , annonçıınt.
La reine !
MARIE LECZINSKA , suivie de toute la cour .
Pardon ! sire, je vous ai fait attendrel vous
avez dû bien vous ennuyer !
LOUIS Xv, avec embarras.
Mais non , pas trop ... je pensais à vous !
Madame de PARABİRE, à part .
Pas mal , pour un commençant !
MARIE LECZINSKA .
Au moment de faire ma toilette, je m'étais
assoupie , et je dormirais encore sans un ta
page effroyable dans la cour du palais. (Écouiant . ) Eh ! tenez , il continue ...
LOUIS XV, écoutant .
En effet ! ce bruit de tambours!le piétinement des chevaux ! que se passe -t- il donc ?
VILLEROY .
Ce n'est pas étonnant ! oser attenter à la li
berté des premiers officiers de la couronne !
nous envoyer à la Bastille !
RICHELIEU .
Cela met en rumeur toute la ville .
VILLEROY .
Il y aura des punitions exemplaires ...
RICHELIEU .
Et dès qu'on connaitra les coupables ...
ROQUELAURE , CHOISEUL , LAUZUN , vivement .
Ne cherchez pas ... c'est nous !
LOUIS XV , vivement .
Non , messieurs ... c'est moi !
VILLEROY .
Vous, sire !

DU BOIS .
Oui , sire, oui , mesdames... ces bienheu
reuses lettres de cachet que je sollicitais du
régent ... sauf la mienne cependant dont' je ne
lui avais jamais parlé ... ont eu tout le succès
que j'en attendais... dès que l'arrestation de
ces mes eurs a été connue, l'alarme s'est mise
dans le camp ennemi... on s'est trahi , on a
perdu la tête... Porto-Carrero a été arrêté aux
barrières ; Cellamare s'est barricadé chez lui ...
j'ai fait saisir ses papiers ... (Regardant Ville
roy et Richelieu .) La liste des affiliés... et à
l'heure qu'il est, monseigneur le régent dé .
nonce au parlement l'attentat d'un ambassa
deur, les menées de l'Espagne et la trahison
de la duchesse du Maine.
LOUIS XV .
Comment , c'est moi qui suis cause de tout
ce remue-ménage ?
DUBOIS , avec enthousiasme.
Oui , sire , pour votre premier jour de pou
voir vous avez sauvé votre royaume .
LOUIS XV , à part .
Allons , j'ai fait de la prose sans le savoir ...
Ça arrive aux plus grands hommes..
DUBOIS .
Aussi son altesse est - elle décidée à avancer
l'époque de votre majorité ... dès demain vous
serez roi ...
LOUIS Xv, bas à madame de Parabère ..
Roil ah ! c'est tout- à - l'heure que je l'étais !
MADAME DE PARABERE , bas .
Sire !
LOUIS XV , bas .

LES MÊMES , DUBOIS .

Soyez tranquille, je ne dirai rien ... car il y
avait une autre conspiration contre le chef de
l'Etat...
RICHELIEU .
Nous nous justifierons ... et mon dévoue
ment . . connu ...
LOUIS Xv .
J'en ai la preuve entre les mains ... tent z
M. le duc ... ( il lui rend sa letre.)
RICHELIEU , confus .
Ma lettre ! ... ah ! sire !
VILLEROY , élevant la voix .
Certainement! ma moralité ne m'aurait ja.
mais permis...
LOUIs xv , bas à Villeroy.
De donner un rendez-vous à madame de
Sabran ! Petit mauvais sujet !
VILLEROY .

DUBOIS , qui a entendu les derniers mois, au
fond, vivement
Et Votre Majesté a bien fait, car ils étaient
tous de la conspiration !
TOUS .
De la conspiration !
DUBOIS .
J'en ai les preuves !
VILLEROY, RICHELIEU , POMPADOUR , SAINT -GENIEZ ,
Hein ?

Ah ! sirel (á part) . Je suis excessivement
ému !
DUBOIS .
C'est à votre majesté de décider du sort des
coupables !
LOUIS XV , noblement.
Eh bien ! donc .. nous , Louis , par la grâce
de Dieu , roi de France et de Navarre , nous
pardonnons à tout le monde !
TOUS .
Vive le roi !

wwwwwwwww.win

muuuwwwwwavn

SCÈNE XXI .
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DUBOIS , a part .
Il pardonne ! ... comme le régent! je n'en
ſerai jamais rien !
LOUIS XV .
Et pour gage de cette amnistie générale ( on
entend l'orchestre du bal) . Justement la fête
que j'avais commandée . J'y invite toute la
cour , grande et petite... et j'ouvre le bal avec
la reine... (á part , regardant madame de Pa
rabère ) Pour avoir le droit de faire danser
les autres ! ...

CINQEUR .
( Pendant ce chaur le petit régiment est entré
sur deux lignes et garnit les deux ailes . - La
cour se range au fond pour laisser le théâtre
aux danseurs . )
Air : Ah ! qu'il est doux de se trouver ensemble.
A notre prince, amis , rendons hommage,
Que de raison ! .. , et d'esprit tour à tour ,
Oui , ce trait seul pour nous est l'heureux gage,
Qu'il doit toujours mériter notre amour .
(On se place.Danses, menuet , quadrille de Gar
des Fançaises . Chaconne . A la fin de la danse
on reprend le chaur et le rideau tombe . )

FIN .

Imprimerie hydraulique de Giroux et Vialat, à Saint-Denis-du -Port , près Lagay :

