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ACTE

PREMIER .

Le théâtre représente le marché des Innocents. - A droite, au 1er plan , la maison de Marguerite. Après
la maison , la place de Marguerite couverte d'un parapluie . – A gauche, au 1er plan , le cabaret des
Quatre Fils Aymon ; au 2e plan, une boutique de boulanger, et au 3e la place de Javolle .

SCÈNE PREMIÈRE .

SCÈNE II .

JAVOTTE , JONET , MARCHANDES et CHA

JONET, JAVOTTE .
JAVOTTE. Qu'est -ce que tu fais là , toi, cor
nichon ? ... C'est comme ça que tu le chauf
fes, ton four ?

LANDS .

Au lever du rideau , Javotte est assise sous son

parapluie.

Jonet , un pain sous le bras et un

panier de braise à la main , est au milieu du
théâtre , et contemple la place vide de Margue

JONET, sans l'écouter. Cette porte est-elle
heureuse !

JAVOTTE. Comment ! cette porte... imbé

rite .

cile !...
CHOEUR .

AIR : Quel repas ! ( Trois Amoureux de Mariette.)

dans, elle voit Marguerite, la jo'ie Margue
rite... Moi, quand je regarde en dedans, je

Admirons,
Achetons,
Cuisinières ,

ne vois rien .

JAVOTTE. Et quand tu regardes en dehors,

Commères,
Demandons ,
Marchandons,
Au marché vite accourons .
REPRISE DU CHOEUR .

La foule se dissipe.

JONET. Ah ! c'est vous, cousine Javotte...
bonjour... Cette porte, en regardant en de

Javotte quitte sa place et

descend vers Jonet .

tu ne vois pas grand chose.
JONET . Ah ! cousine Javotte, c'est votre

cousin Jonet qui en a une dose de chagrin .
JAVOTTE. Du chagrin !... Eh ! d' quoi qu'
t'as donc, joufflu ?
JONET . J'ai la chose d'être jaloux !... ja
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loux que j'en engraisse ... Enfin il n'y a pas
JONET . Possible, cousine, mais c'est égal,
d' jour où je n'isse des bri ches !
j'ai le cœur comme un pain qui n'est pas
JOVOTTE. Eh ben ! c'est tou état , quoi !
cuit... ça gonfle, ça gonfle !... et comme je
un boulanger !... Mais pourquoi qu' t'es javas lui porter sa miche et sa braise , je me
loux ?... L'objet qu'est ta coqueluche est un
suis mis là que je saurais tout, el je l'
objet sage.

..

JONET. Cousine Javotte, il y a des bruits.
JAVOTTE. Quels bruits ?

JONET. On dit comme ça que Marguerite,
qui est toujours entourée de jeunes seigneurs

qui viennent ici se prendre de bec avec les
poissardes, s'est laissée enjoler ...
JAVOTTE. C'est pas vrai !... Marguerite
n'est pas une fille à ça !...
JUNET. Eulin , vous , cousine, vous les con

naissez bien , ces seigneurs ... l' marquis de
Matignon ...
JAVOTTE . Un joli homme !... pristi !
JONET. Joli .... Est-ce que c'est ça que je

saurai...

Il frappe à la porte de Marguerite.
MARGUERITE , en dehors. Qui est là ?

JONET, à part. C'est sa voix ! ... ça me la
coupe ! (Haut.) Mamzelle Marguerite, c'est
moi, Jonet, avec un paio et de la braise ...
bien cuit, comme vous l'aimez.
จน ห ห ห ห ห ห ห

ห

หห

SCÈNE JII .
LES MÊMES, MARGUERITE .
Marguerite entre et referme vivement la porte.
AIR nouveau de M. Kriesel.

vous demande !... Ces femmes, ça ne pense

MARGUERITE.

qu'aux beautés du corps !... J'vous dis, cou

Je suis la bouqurtière,

sine Javotte, que l' marquis, j'en ai peur,
chauffe le même four que moi...
JAVOTTE. C'est des bêtises ! Marguerite a
des sentiments qui n ' sont pas ceux des per

Et j'uffre à lous chalands
Ma rose printanière,
Mies æillets odoraits.

Je suis accommodante,
Toujours je ris et chante,
Allons, pour quelques sous,
Messieurs, lleurissez - vous.
Plus d'un seigneur d'mérite,

sonoières de la halle ... C'est une jeunesse
sage et ben éduquée qui aimera mieux s'é
pouser conjugalement avec un quelque z’un
d'honnête comme toi zet moi , plutôt qu' d'é
couter les giries des seigneurs...
JONET. Je n' demande que ça... foi
d'honnmel ... Cependant il y a quelque chose
qu'est louche... Regardez... Marguerite qui
était tonjours la première au marché, s'épa

Tournant autour de moi ,

Me dit : Bell' Marguerite,
Je meurs d'amour pour toi !
A l'ardeur qui m'enllamme
Donne ton cæur, lon åme !

Nenni da ! messe gueurs,
Je ne vends que mes leurs ;

nouissant sous son parapluie rouge comme
une rose pompon... Pas encore étalée, et

Car je suis bouquetière, ele.

six heures viennent de toquer à Saint-Eus

JONET, à part. L'est-elle, réjouissante !...

tache ! ...
JAVOITE. C'est tout d' même vrai... de-

l'est-elle !

puis une huitaine elle est bien faignante !
JONET. Et puis pourquoi qu'elle s'est requinquée hier au soir ? c'éia t pas fêle...

jour, Jonet ! ... (A Jonel. ) Ça va bien , mon

Pourquoi qu'elle s'est ab -entée la moitié du

jour ? ousqu'elle a posé pendant tout ce
temps ?
JAVOTTE . C'est tout d' même vrai.

JONET. Et puis...
JAVOTTE. Et puis ?
JONET. Elle inange trop.
JAVOTTE. Comment qu' tu dis ?

JONET. Quatre livres de pain par jour,
pour une jeunesse qu'est grosse comme une
sardine... c'est salé, ça !

MARGUERITE. Bonjour, Javotte... bon
gros ?

JONET. Pas mal , et vous, mamzelle Mar
guerite ?... C'est- à dire... si , ça va mal !

MARGUERITE. Vous êtes malade, Jonet ?
JONET. Non... c'est-à -dire... si...

MARGUERITE. Qu'est-ce que vous avez ?
JONET. Rien.

MARGUERITE. Eh ben ! ne restez pas là

planté comme une grue et venez m'aider à
traîner ma manne, vous serez gentil... Al
lons! ... (Jonet traine une manne defleurs de
vant la place de Marguerite qui en pare sa

JAVOTTE. Mais puisqu'elle élève des serins,

boutique en le regardant en dessous .) Ah !

serin !
JONET. Des serins ! ... et si ces serins n'é-

ça, mais qu'est-ce qu'il a donc, aujourd'hui,
mon ainoureux ?... Dites donc, Jonet , vous

taient pas des serins ! ... si c'était un coq...

avez l'air plus bête qu'à l'ordinaire, mon

hein ?

garçon ,

JAVOTTE. T'es bête !... Marguerite élever
un coq !... va donc ! ... tu temets desmarteaux
dans la tête à propos de bottes !

JONET. Possible !

JAVOTTE, retournée à sa place. C'est- il
melon , les hommes, quand ça aime !
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MARGUERITE. Jonet .... approchez ici...
là. ... plus près... Maintenant, parlons peu,
parlons bien ... nous devons nous marier tous
deux , pas vrai ?

JONET. Oui, mainzelle Marguerite.
MARGUERITE. Bun !... vous savez que je

vous aime, Jonel, quoique vous ne soyez
qu'une bête et que je sois une fille d'es
prit ...

Sans compter que tu l' pourris
De blancs d ' poulets et d' biscuits .
C'est des bruits conséquents , etc.

MARGUETITE , à Jonet. C'est toi qui fais
courir ces bruits -là , imbécile !
JONET . Moi !

JAVOTTE . C'est pas lui... c'est tout un
chacun et une chacune ... on jase, quoi !
MARGUERITE . Ce sont des cancans que je
méprise comme un vieux caraco , et je m'é

JONET. Oui , mamzelle Marguerite.
MARGUERITE. Bun !... maintenant si vous
avez changé d'avis... th ! garçon, faut pas

tonne que toi , Javotie , qui es une femme

vous gêner... nous casserons une paille et
tout sera dit, voilà ! Un de perdu , deux de
retrouvés... j'en ai plus de quatre qui, si je
voulais... et d'abord le marquis de Matignon

il n'y a pas d'iumée sans feu ... mais il y a
un moyen d'renfoucir les langues.... On dit

et le vieux commandeur ...

JONET. Le marquis !... oh ! jarnidieu! n '
parlez pas d' celui-là !...j'ai la chair de poule
rien que d' penser ! ... Ah ! mainzelle Mar
guerite, mon cæur se lézarde ! ...

JAVOTTE , descendant. Faut que j ' m'en
mêle, sans ça il y en aurait pour jusqu'à la

seusée , lu ales pu croire à tout ça !
JAVOTTE . Dame ! mon enfant , tu sais...
que tu caches un amant chez toi... donne
moi ta clef, j'vas loul visiter.
MARGUERITE, à part. Ciel !
JONET . Bon ! irès- bon !

JAVOTTE. Et si je n'trouve pas d'chrétien
commeje l'crois... n'aie pas d'peur ! ... J'vas
sur le carreau d'la halle et j'dis aux cama
rades : J'ai tout vu chez Marguerite la bou

Trinité !... ( Elle pousse Jonet.) Ote -toi de

quetière, c'est sain commci'wil, frais comme

là , toi, cantölvu , j' vas parler .

ma marchandise .... Maintenant si une qué

MARGUERITE. Qu'est -ce qu'il y a donc, Ja
votte ?... (A parl. ) Auraient- ils surpris mon

que -z'une a l'toupel de dire un mot sur elle,

secret ?

c'est à moi, Javolte , qu'elle aura affaire ! ....
( Elle prend son sabot à la main.) Elle

JONET. C'est ça , parlez-y, vous cousine
Javotte, moi, ça m'étrangle.... je n'articule

verra d’quel bois je me chausse !
MARGUERITE. Merci, Javolte, merci ...

pas...

JAVOTTE. Amène ta clef.

JAVOTTE. Il y a des choses, Marguerite !...
des choses qui seraient complétement infé
rieures si elles étaient vraies... mais j'en suis

JONET . Elle refuse !

MARGUERITE , hésitant . C'est que...
MARGUERITE . Non ... non ! .. , vous donner

sûre, c'est des cancans. .. je le connais , Mar

ma clef... je ne le peux pas... je ne le veux

guerite, c'est pour ainsi dire moi qui l'a éle
vée lorsque t'as perdu les parents... pour

pas !..., tant
Qu'on
croie
de une
moihonnêle
tout cefile,
qu'on
voudra
pis...
Je suis
je

lors, j'ai dans la conscience que t'es pas
susceptible de la chose en question.
MARGUERITE. Mais qu'est-ce que c'est
donc ? qu'est-ce qu'on me reproche ?... ( A

mens pas ; mais vous laisser entrer chez
inoi... non , jamais ! ... (A purt.) C'est dur
de passer pour ce qu'on n'est pas ! mais il le

part. ) Je tremble malgré moi.
JONET. Dites-y.
JAVOTTE .

AIR : Est-ce ma faule, à moi ( Coqueluche du
Quartier ) .
C'est des bruits conséquents ,
On dit dans tout la halle
Qu'oubliant la morale
Il faut plusieurs amants ;

Qu' pour l'avoir sous la main
Tu reliens dans un ' cage
Un oiseau dont l' plumage
N'est pas celui d'un s'rin ;
Qu'on le voit tous les jours
Mettre d' nouveaux atours,
Te coiffer ,
T'atitler,

T pavaner ,
T' bichonner ,

le dis tout haut, sans rougir, parce que je ne

faut !

JAVOTTE. Alors j'n'ai plus qu'une chose à
te dire , c'est qu't'es une rien du tout et que
j’défends à mon cousin de jainais t'interlocu
ter d'une parole... ( A Jonet . ) Tu entends,

toi ?... Si j't'y prends, j'l'abime !
JOUET. Moi ! moi! adresser quelque chose
à celte. .. une fille qui nourrit des hommes...
avec du pain que je lui cuis.... une fille
que...

MARGUERITE . Ah ! dites donc, vous, hé! ...
Tâchez un peu de vous modérer .... Javotie

est mon amie, et quoiqu'elle dise et pense
du mal injuste de moi , j'l'aime tout
d'même... mais vous. ..
AIR de Turenne.

Un homme insulter une femme,

C'est de la lach'ué, voyez - vous...
Comme il est le plus fort, l'infame,

MAGASIN THÉATRAL .
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| rire... un ange en sabots et en caraco d'in
dienne... qui a fait pour vous ce que toutes

Il espèr? braver son courroux...
Mais moi , je vous l' dis entre nous,
Si ma verlu s ' trouvait écorniflée

les autres auraient fait.. Pardi ! la belle malire!
LE CHEVALIER . Beaucoup auraient craint
de se compromettre.

Par vos propos , je m' vengerais, c'est certain ;
Car j'suis bouq'tière, et dans la main

MARGUERITE. Est -ce qu'on pense à ça à
la halle ?... Et puis, s'il n'y avait pas quelque

J'ai toujours une giroflée.

JONET. Mais, mamzelle Marguerite, si vous

danger à faire le bien , où serait le mérite ?

vouliez ...

MARGUERITE. Ah ! laissez-moi un peu
tranquille, hein , maintenant !
JAVOTTE. Allons , file à ton four , toi , et

souviens-toi de ce que je t'ai dit... si t'y parles
jamais... je te mets la face en couleur .
Elle pousse Jonet, qui entre dans la boutique du
boulanger. Elle disparait.

+

Vous arrivez chez moi , un soir , comme je
ferme ma porte... Vous êtes couvert de sang,
de poussière, et vous me dites : Mon enfant,

je suis le chevalier de Listenay, je viens de
me battre en duel , je suis blessé ... on me

poursuit ... si l'on m'arrête , je suis perdu...
sauvez-moi ou livrez -moi. Fallait donc vous

livrer ?... Merci! j'en aurais eu un poids là
WwwWA
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toute ma vie !

SCÈNE IV .

LE CHEVALILR. Généreuse fille ! et le guet
a perdu ma trace ... et depuis huit jours vous
me cachez...

MARGUERITE , seul.

Ça crève le cœur tout d'même d'passer
pour une pas grand chose quand on n'a rien
à se reprocher... jusqu'à cet imbécile de

Jonet qui me croit capable... Il me payera
ça plus cher qu'au marché ! ... Comme si
j'avais pu faire autrement !... fallait donc le

laisser mourir à ma porte ce pauvre jeune
homme, ou le laisser arrêter pour qu'on le

mette à la Bastille et qu'on lui coupe le

MARGUERITE. Le premier soir , pour vous
dire vrai , ça me cbiſfonnait assez... Ileureu

sement que j'ai un appartement ua peu soi
gné... une pièce en haut , une pièce en
bas... en deux temps je vous fais un lit au
premier et je m'installe au rez- de -chaussée.
LE CHEVALIER. Et vous mettez le verrou à
la porte de l'escalier..... Vous rous méfiez
de moi , Marguerite ... c'était mal !

MARGUERITE . Damne ! voyez - vous... FOUS

cou ! ... Allons donc !... Marguerite la bou
quetière est connue pour son cæur ... et je dis

autres grands seigneurs n'y regardez pas de

qu'il est bon .

neur, j'y tiens ... pour moi d'abord et en
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SCÈNE V.

si près... Et comme je n'ai que mon bon
suite... pour cet imbécile de Jonet que j'ai
la faiblesse de considérer encore après son

MARGUERITE , LE CHEVALIER .

avanie de ce matin ...
LE CHEVALIER . C'est vrai... nous autres

LE CHEVALIER , sortant de la maison. Marguerite !

j'ai dans le cæur une passion profonde ...

MARGUERITE . Ah ! mon Dieu ! monsieur

D'ailleurs, je vous estime trop pour vous

grands seigneurs... mais moi, mon enfant,

le chevalier ! ... si l'on vous voyait , vous se-

aimer .

riez perdu ... l'entrez, rentrez vite !
LE CHEVALIER. Pauvre enfant! j'ai tout
entendu ! j'étais à cette fenêtre... Pour moi,
vous vous perdez de réputation ... votre honneur, votre vertu sont soupçonnés ...
MARGUERITE. C'est vrai... inais qu'est-ce

MARGUERITE. Merci , monsieur le cheva
lier... foi d'honnête fille, ça me fait du bien
cette parole - là... Vous avez une passion ?...
pas malheureuse au moins ?

que ça fait, pourvu que je vous sauve ?
AIR : Je puis la recevoir encore.

Croyez-vous que la médisance
Ne se lassera pas un jour ?
Croyez-vous que la Providence
M'abandonne encore à son tour ?

LE CHEVALIER. Très-malheureuse au con

traire ... Une jeune personne que j'ai de
mandée à son frère, le seul parent qui lui
reste ... il m'a refusé.... Mais le cæur de
| Louise est comme le vôtre, Marguerite...
Elle m'aime , et rien au monde ne la décide
rait à trahir son amour.... Je vous ai parlé

hier d'une lettre en vous priant de la por
ter... Elle est pour Louise... Son service

LE CHEVALJER .

Non , Marguerite, mon bon ange,
Dieu , lon seul guide, ton appui,
Doit te rendre un jour en échange
Le bien que tu fais aujourd'hui.

l'appelle aujourd'hui près de madame de
Maintenon ... peut-être pourra -t- elle l'inté
resser à moi.

MARGUERITE . Cette lettre... donnez, don
nez...

MARGUERITE . Bah ! laissez donc, monsieur

le chevalier, un ange , moi !... vous voulez

j'y vais tout de suite. (Elle regarde

la lettre que lui donne le chevalier . ) Ce
nom !...
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C'est vous qui nous rendez aimables,
C'est vous qui doublez notre ardeur.
A la cour, vins et grandes dames,
Tout est faux, tout est apprété ;
A la halle, liqueurs et femmes,

LE CHEVALIER. Mademoiselle de Malignon !

MARGUERITE . Je ne connais que ça ....

c'est-à-dire, pas la demoiselle ... le frère...
un beau garçon ...
LE CHEVALIER . Où l'avez - vous vu ?

Tout est franc, rien n'est frelaté.
ENSEMBLE .

MARGUERITE . Il est ici toute la journée...
Il vient se prendre de bec avec les dames de
Ja halle et déjeuner chez Durand , la , au ca
baret des Quatre Fils Aymon... Les mau
vaises langues disent qu il me fait la cour...

( Bruit dans la coulisse. ) Mais j'entends
les dames du petit marché qui attrapent
quelqu'un ... Rentrez, monsieur le chevalier,
rentrez vite !
LE CHEVALIER. Et ma lettre ? ...

MARGUERITE . Un bout de toilette et je
cours la porter ... Vite ! vite !
Elle fait rentrer le Chevalier. - Au même instant

le marquis de Matignon parail avec plusieurs
Seigneurs entouré par la foule. Marguerite
rentre aussi .
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Ici

Voici , etc.
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SCÈNE VII .
LES MÊMES , LE COMMANDEUR.

LE COMMANDEUR. Ah ! Matignon !... ah !
Ravannes !... Oh ! du champagne !... J'ar
rive à temps !...
MATIGNON . Bonjour , commandeur... Par
quel hasard ?...

LE COMMANDEUR. Tout à l'heure... ( 11
tend son verre à toutes les bouteilles, qui sont
rides . ) Je suis arrivé trop tard.

MATIGNON. C'est votre habitude... ( Aux
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Seigneurs. ) Messieurs, attendez -moi au ca
baret et commandez le menu... Je suis à

SCÈNE VI .

vous...

Les seigneurs entrent au cabaret.
LE MARQUIS DE MATIGNON , SEIGNEURS.
MATIGNON , à la cantonade. Allez donc ,

contrer ici , marquis... Cela me rassure peu

casaquins mal blanchis, vieilles chauves -souris

au sujet de certains projets que j'ai sur une

en caraco gris, marchandes à quatre d'un sou ,

certaine Marguerite ...
MATIGNON. Ah ! mais, commandeur, j'ai
des droits antérieurs aux vôtres sur la jolie
bouquetière.
LE COMMANDEUR , à part . J'arrive encore

avec vos barengs passés, vos merlans fanés,
vos nez avinés !... ( Se retournant.) Marguc
rite n'est pas à sa place... Tandis que je con
versais avec ces dames elle s'est éclipsée...

LE COMMANDEUR . J'étais sûr de vous ren

J'en sais de belles sur son compte à présent ...

trop tard ! ( Haut. ) Ce que l'on disait l'autre

et par la prière ou par la menace ... Pour

soir à la table de pharaon du Roi, serait
donc vrai, marquis ?

commencer je passe la journée ici. ( Aux
Seigneurs qui descendent.) Messieurs, je paye

MATIGNON. Cela m'étonnerait...

On y dé

une matelotte chez Durand , aux Quatre

bite tant de mensonges... Cependant... que

Fils !... Joie générale ! nous boirons à mon

disait -on ?

succès ... et surtout vive la joie !... Ici point
de contrainte , de gêne... nous sommes à la

halle, messieurs.
Un garçon marchand de vin apporte du champa
goe . – Matignon et les Seigneurs boivent.
ENSEMBLE .

Air : Ici voici (Marquis de Lansac) .

LE COMMANDEUR. Que le marquis de Ma
tignon n'avait rompu d'une façon si éclatante
avec Mme de Luxembourg que pour pouvoir
se livrer à son aise à une passion de bas éta

ge... On parlait d'une écaillère... C'est une
bouquetière ... Il n'y a de différence que dans
le parfum !
MATIGNON. C'est du dernier sot , comman

deur... J'ai rompu avec Mme de Luxembourg

Ici
Voici

pour

Du champagne
Et du vin d'Espagne ;
Allons,
Fetons ,
Buvons,
Vidons

des raisons... à moi connues... et que

vousme permettrez ...

LE COMMANDEUR. Comment donc , Mar
quis .... ah ! ...

MATIGNON. Quant à la jolie Marguerite,
la charmante bouquetière des Innocents, c'est
autre chose ... J'ai mis en campagne Dubois ,

Ces longs

mon premier valet de chambre. Il m'a rap

Flacobs.

porté certains renseignements...
LE COMMANDEUR . Sur Marguerite ?

MATIGNON .

Coulez à flots, vins délectables ,

Au fond du verre est le bonheur ;

MATIGNON. Au moyen desquels... je vais
la faire enlever aujourd'hui.

MAGASIN THÉATRAL ..
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LE COMMANDEUR. Comment ! aujourd'hui !
en plein jour ! ...
MATIGNON. Pourquoi pas ?

LE COMMANDEUR. Allons donc , marquis !...

rite sort de chez elle... Vous tenez le pari,
commandeur ?

LE COMMANDEUR. Je n'ai qu'une parole.
mmmmmmwwwminiumunun

Vous n'y songez pas ?... La petite est sage,
SCENE VIII.

dit -on .

MATIGNON. Sage ! ... une bouquetière !...
Ah ! commandeur, vous êtes d'une naïveté...
d un autre siècle.
LE COMMANDEUR . Et le guet... s'il s'en
mêle.
MATIGNON. On le rossera... l'habitude en
est prise.

LE COMMANDEUR . Marquis, vous êtes le
plus grand vantard !... )
MATIGNON. Vous me piquez au jeu !... Je

parie mille louis !.
LE COMMANDEUR. Que vous enlevez Mar-

guerite aujourd'hui... en plein jour... ici ...
à la halle !...

MATIGNON. Aujourd'hui, en plein jour,
ici, à la halle...

LE COMMANDEUR . Ah ! parbleu ! je les
liens ! ...

MATIGNON. C'est mille louis que vous me
devez.

LE COMMANDEUR. Pas encore, marquis ;
mais auparavant réfléchissez un peu ... Nous

sommes légèrement parents, et je ne voudrais
pas qu'une folie... Sa Majesté est fort sévère
sur l'article du scandale ...
MATIGNON . Bah ! l'enlèvement d'une fil-

letle n'est pas un cas pendable !
LE COMMANDEUR. Non , mais c'est un cas
de Bastille...

LES MÊMES, MARGUERITE , en toilette .

MARGUERITE. Là ! me v'là prête !... J'vas
chercher la petite Catiche pour garder ma
boutique, et puis ... en avant ' porter la let
tre à ce pauvre jeune homme...
MATIGNON et LE COMMANDEUR . Margue
rite !

Ils la saisissent chacun d'un côté.
MARGUERITE . Eh ben ! allons donc ! al

lops donc !... A bas les mains, j'aime pas les
gestes !

MATIGNON. Marguerite..... j'ai à te par
ler.
MARGUERITE. A moi ?

MATIGNON. Je veux te donner un bon
avis...

MARGUERITE. Quoi donc que c'est, mou
sieur le marquis ?
MATIGNON . Il paraît que tu caches...

MARGUERITE. Moi ! Ça n'est pas vrai !
MATIGNON. Je ne l'ai encore rien dit ! 1 A
part . ) Ce coquin de Dubois était bien ren

seigné... Elle cache quelqu'un. ( Haut. ) il
paraît que tu caches un... un...
MARGUERITE. Un quoi ?

MATIGNON. Un... un prisonnier d'État
échappé de la Bastille ...

MATIGNON . A propos , et le chevalier de

MARGUERITE . Oh ! ce n'est pas vrai!
MATIGNON. Je ne te dis cela que dans ton

Listenay, l'a-t-on retrouvé ? Avez-vous enfin
une réponse de M. le lieutenant de police ?

peine on encourt pour recéler les malfai

LE COMMANDEUR. Non... On n'a pu encore
découvrir les traces du chevalier ... Il nous a
échappé bien malheureusement...Nousavions
avis de son duel... Toutes mesmesures étaient
prises ... C'est moi qui conduisais le guet ;

nous sommes arrivés trop tard ...
MATIGNON . Vous conduisiez le guet ?...

intérêt... Tu ne sais peut-être pas quelle
teurs...

MARGUERITE. Qu'est-ce que ça me fait ?
MATIGNON. La prison de Saint- Lazare.
MARGUERITE. Où l'on met les voleuses et

les mauvaises femmes ?... Ah ! mon Dieu !
LE COMMANDEUR . Que diable lui dit-il ?

MATIGNON. Maintenant, en échange de ce

Alors cela ne m'étonne pas...

bon avis , tu vas te laisser embrasser.

LE COMMANDEUR. On pense qu'après cette
malheureuse affaire, qui a coûté la vie à no-

MARGUERITE. Finissez , monsieur le mar
quis ! finissez donc. (A part. ) Saint-Lazare!
LE COMMANDEUR. Marguerite, permets

tre parent commun , M. de Saint-Vallier, son
adversaire aura gagné la Flandre.

MATIGNON . Et, ma foi, j'en suis charmé !

be

moi ...

MARGUERITE. Eh ! laissez -moi donc tran

Le duel a eu lieu selon toutes les lois de l'hon

quille, vous, vieux débris. Voyons, qu'est-ce

neur, et le chevalier de Listenay est un trèsgalant homme, bien qu'il ait osé me faire de
mander la main de ma sæur Louise ... Lui ,

que vous voulez, monsieur le marquis ? Des

Un pauvre cadet de famille, n'ayant pas à la
cour la plus petite charge !...

LE COMMANDEUR. Je ne vous demande pas
si vous l'avez refusé.

ATIGNON . Parbleu !... chut !... Margue

pensées ? j'en ai des superbes, et vous qui

êtes vieux, c'est des soucis qu'il vous faut.
LE COMMANDEUR . Petite méchante !
MATIGNON . Elle est charmante.
MATIGNON .

AIR : Tiens, liens (Spectacle à la cour).

Viens, viens, viens, ne me fuis pas.
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MATIGNON . Que viens-tu faire ici , butor ?

Laissez-moi , grand escogriffe !
LE COMMANDEUR .

J'adore tes appas .
MARGUERITE .

Si vous me touchez je griffe.
LE COMMANDEUR et MATIGNOX .

Viens, viens , viens , ne me ſuis pas.
MARGUERITE .

Je vais jouer des bras.
Sans embarras
J'vas fair ' du fracas.
LE COMMANDEUR .

Lorsque ma voix l'appelle
Et demande en ce jour
Un tantinet d'amour,

MARGUERITE . Merci, Jonet.

JONET. De rien , maizelle Marguerite...
Moi, je... je flâne, monsieur le marquis...
histoire de rire ... A votre service, monsieur
le marquis !
MATIGNON . Allons, file... laisse - nous !
LE COMMANDEUR . File !
MATIGNON . M'as- tu entendu ?... Va-t'en !

ou je te fais périr sous le bâton !
MARGUERITE. Monsieur le marquis !...
Voix , dans le cabaret. A table ! à table !
MATIGNON . Corbleu ! on nous appelle !...
L'exactitude est la politesse des rois... et des

gourmands !... Commandeur, allons déjeu
ner ! ...

Oh ! ne sois pas cruelle !
MATIGNON .

Pourquoi tant regimber ?
A quoi te sert la lutte ?
C'est reculer ta chute

LE COMMANDEUR. Non . Mon service me

rappelle à Versailles, auprès du roi.
MATIGNON. Vous y arriverez plus tard ...
A table !

LE COMMANDEUR. A table !

Pour bientôt mieux tomber.

ENSEMBLE .
ENSEMBLE .
LE COMMANDEUR et MATIGNON .
LE COMMANDEUR et MATIGNON .

Viens, viens , ne me fuis pas.
Ah ! tu m'appelle escogriffe!
Prends garde à tes appas :
Je n'ai pas peur qu'on me griffe.
Viens , viens, viens , ne me ſuis pas ;
Si tu joues des bras,
Saps embarras
Je fais du fracas.

AIR : Quand on va boire à l'écu ,
Partons,
Oui, partons,
Nous boirons
Chacun en brave

Jusqu'au fond de la cave,
Et si de jambes nous manquons ,
Sous la table nous resterons.

MATIGNON , se retournant. Eh bien, com

MARGUERITE .

Ah ! ne me touchez pas,
Laissez-moi , grand escogriffe.

L' premier qui bouge un brus,
Foi d' bouqu’tière , je le griffe.
Allons, ne me touchez pas :

mandeur ?

LE COMMANDEUR, qui envoie des baisers à
Marguerite. Je viens !
Le Commandeur et Matignon entrent au cabaret.
tootWOMWWWww

Je vais jouer des bras,
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SCÈNE X.

.

Sans embarras

J' yas fair' du fracas .

MARGUERITE , JONET.

Le Commandeur va pour embrasser Marguerite ;
mais c'est Matignon qui prend le baiser.

JONET, accourant. Marguerite ! mamzelle

Marguerite ! voyez-vous, cousine Javotte dira
LE COMMANDEUR. J'arrive trop tard.
MARGUERITE , lui donnant un soufflet.
Touché !

LE COMMANDEUR. Oh !

MATIGNON. Voilà qui vous apprendra à ar
river trop tôt, Commandeur.
MWV MW

SCÈNE IX.

tout ce qu'elle voudra... ça m'importe peu !
je m'en moque !... mais faut que j'vous ré

pète que j'vous aime; que c'matin j'vous ai
fait une sottise, que j'en suis bien peiné ; que
j'ai eu cent fois envie de m'donner à soi
même des coups d'pied n'importe où ... Ouf !
j'en avais l'caur plein ... ça m'étouffait !

MARGUERITE. Pauvre Jonet !... Va , n'y
pense plus ! je ne m'en souviens plus moi
même ...

LES MÊMES, JONET.

JONET. Mais aussi pourquoi que vous avez

JONET, à part. Oh ! jarpicoton !... qu'entr'aperçois-je ?... (Il accourt et se met devant
Marguerite .) Ah ! mais dites donc, vous au-

des secrets pour Jonet ?

tres ! Hé !

tu à mon amour ?

LE COMMANDEUR. Quel est ce malotru ?

MARGUERITE . Parce que ces secrets ne sont

pas les miens, voilà !... Écoute, Jonet, crois
JONET. Ah ! Dieu ! si je pouvais y croire !...

MAGASIN TAÉATRAL.

8

MARGUERITE. Crois- tu à ma vertu ?

JONET. Ah ! diable ! ...
MARGUERITE. Réponds!
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SCÈNE XII.

JONET. D'abord , mamzelle Marguerite ,
c'est-il vrai que vous avez un amant chez
vous ?

faux ! !
c'est
que, foi
te jure
MARGUE
JONET. RITE.
Alors, Je
j'crois
à tout
d'homme
J'suis joyeux ! j'ai une rage de faire un en
rechat !... si j'faisais un entrechat ?

MARGUERITE . Voyons, reste tranquille...

MARGUERITE, DUBOIS, déguisé en ser
gent du guet, QUATRE SOLDATS , PEUPLE,
puis JONET, JAVOTTE , MATIGNON ,
SEIGNEURS et LE COMMANDEUR .
CHOEUR .
AIR final de Farinelli.

Tu as confiance en inoi , alors ?

Allons, pas de résistance,

JONET. Pleine et aveugle!

Et qu'elle tremble d'effroi;

MARGUERITE. Eh bien , n'écoute rien de

Car son crime et une offense

c'qu'on dira de moi... si tu vois quelque
chose de louche, fais pas attention ... Un temps
viendra où tu sauras tout... et tu s'ras l'pre
mier à m'dire : T'as bien fait !

JONET. Oh ! j'y crois ! j'y crois !
MARGUERITE. Aie confiance ... et pour
commencer, va me chercher un fiacre !
JONET . Hein ?

MARGUERITE . J'ai une course à faire ...

c'est loin , et faut que je revienne tôt... Va !
JONET. Mais pourquoi faire cette course ?
Pourquoi qu'hier et aujourd'hui ? ...
MARGUERITE. C'est ça ta confiance ?...

A la personne du roi .
LE SERGENT, à Marguerite .
Au nom du roi , mon maitre,
Je vous arrête, suivez-moi .
MARGUERITE .
Au nom du roi !
LE SERGENT .

Au nom du roi .
MARGUERITE .

Mais au moins dites-moi pourquoi,

Messieurs, c'est une erreur peut- être.
LE SERGENT et LES SOLDATS .

Non , suivez-nous, de par le roi.

merci ! ...

JONET. J'y vas ! mamzelle Marguerite , j'y
vas !... Mais c'est que... J'y vas ! j'y vas !...

cependant...

ENSEMBLE.
LE SERGENT et LES SOLDATS .

Allons, pas de résistance,

MARGUERITE , se retournant. Encore !

Suivez-nous , de par la loi :

JONET. J'y vas ! j'y vas!

Votre crime est une offense
Il sort.
Www
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SCÈNE XI .
MARGUERITE , seule.

Quel brave garçon que ce Jonet ! ... quel

A la personne du roi .
MARGUERITE .

Ah ! pour moi plus d'espérance :
Il m'arrête au nom du roi ;
Je ne fais pas résistance,

Et j'obéis à la loi.
TOUS .

bon mari ça ſera !... Pourvu qu'il ne me fasse
pas trop attendre... ( Elle lit l'adresse de la
lettre . ) Mlle Louise de Matignon , hôtel d'Es

Obéissez à la loi :

cars, rue Saint-Dominique... C'est son oncle
cet Escars -là... (Bruit. ) Ah ! j'entends du

A la personne du roi.

bruit... voilà mon fiacre ! ( Elle va au fond.)
Tiens ! des soldats !... le guet qui vient par
ici... toutes les dames de la halle le suivent !

Ne faites pas résistance,
Votre crime est une offense
MARGUERITE.

Messieurs , voyez ma peine extrême.

Mes larmes, ma douleur... Rien ne peut les fléchir!

Mon nom prononcé par elles !... Mon Dieu !

LE SERGENT .

s'ils avaient découvert !... Sauvons-le ! (Elle

Allons, il faut nous suivre à l'instant même.
JONET, qui vient d'entrer.

ouvre sa porte et crie:) Chevalier, par la rue
de la Ferronnerie... vite ! sauvez -vous... voici

le guet .... (Elle ferme la porte. ) Et inain

Ah ! c'est le dernier coup!... Dieul je me sens mollir
Il tombe dans des légumes.

tenant, la clef... ah ! dans ce soupirail !...

( Elle jette la clefdans un soupirail de cave.)

REPRISE DE L'ENSEMBLE .

Si c'est une fausse alerte , ça me coûtera trente

sous pour faire faire une autre clef!

On entraine Marguerite.

LA BOUQUETIERE DU MARCHÉ DES INNOCENTS .
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ACTE DEUXIÈME.
Un petit salon très-riche à l'hôtel de Matignon , à Versailles.- Porte à deux battants au fond. A droite,
une autre porte ; à gauche, une croisée.

SCÈNE PREMIÈRE.

SCÈNE III.

MATIGNON, SEIGNEURS.

LES MEMES, DUBOIS.

MATIGNON , entrant. Eh bien ! mes très

DUBOIS, entrant. Monseigneur ?

chers. .. voilà une nouvelle preuve de l'ab

MATIGNON. Dubois... Écoutez bien, com

surdité des proverbes : Heureux au jeu, mal
heureux en femine... Je viens de vous gagner

mandeur, ceci intéresse votre bourse ... Du
bois, tu vas introduire dans quelques instants
cette jeune fille que vous avez enlevée tantôt.

trois parties de courte- paume, et dans quel
ques heures une femme charmante...

LE COMMANDEUR . Comment ! c'était...

MATIGNON. Mes gens déguisés en soldats
wwwwww

SCÈNE II .

du guet... On ne lui a pas ôté son ban
de
au ?...

DUBOIS . Non , monseigneur.
LES MÊMES , LE COMMANDEUR.
LE COMMANDEUR , accourant. Voilà ! ne

vous impatientez pas... j'arrive au galop de
mes chevaux... et je vois avec plaisir que je
suis en avance... Vousm'attendiez pour notre

Saint-Lazare ?

DUBOIS. Oui, monseigneur.
LE COMMANDEUR. Ah ! corbleu !...

MATIGNON. Permettez donc !... Tu la feras
entrer dans ce salon, et tu te mettras à ses

ordres.., après quoi, tu viendras m'avertir...

partie de paume ?...
TOUS , riant. Ah ! ah ! ah !

MATIGNON. Elle est faite, commandeur...
Vous arrivez trop tard.
LE COMMANDEUR.

MATIGNON. Elle se croit à la prison de

Ah ! bah !

MATIGNON. Coinme ce matin , pour Mar
guerite...

LE COMMANDEUR . C'est- à -dire que c'est
vous, marquis ; vous me devez mille louis...
Eh ! eh !

MATIGNON . Vous croyez ?

LE COMMANDEUR. C'est positif... j'en fais
juge ces messieurs... Nous avons parié que
le marquis enleverait la petite Marguerite
aujourd'hui, en plein jour... Le guet l'a ar
rêtée ; je l'ai vu , de mes yeux vu !... Or, si

je me charge du reste... Vous entendez, com
mandeur, je me charge ... C'est mille louje

que vous me devez. (Riant. ) Ah ! ah ! ah !
LE COMMANDEUR . C'est drôle ..... c'est
drôle... (A part. ) Je suis horriblement mys
tifié !

DUBOIS . Monseigneur a sans doute oublié

que c'est précisément aujourd'hui que made
moiselle sa sæur est de service à la cour
MATIGNON . Ab ! diable !...

DUBOIS. Et qu'ellene manque jamais ces
jours-là de venir rendre ses devoirs à mon
seigneur ... Elle est là... Son carrosse entrait

dans l'hôtel comme monseigneur m'appe
lait...

MATIGNON . Corbleu !... quel fâcheux con

à Saint-Lazare, le marquis ne l'a pas enlevée

tretemps !... Moi, le chef de la famille, qui
dois donner l'exemple des bonnes mæurs...

et ne l'enlèvera pas... C'est clair cela !...
MATIGNON , riant. Ah ! ah ! ah ! comman

Si elle apercevait Marguerile...
DUBOIS , annonçant. Monseigneur , la

deur, vous êtes adorable !...
LE COMMANDEUR , slupéfait. C'est cepen

voici,

le guet l'a arrêtée , si elle est en ce moment

dant clair... Si le guet...
MATIGNON. Vous venez de le dire... et

voici ma réponse. (N appelle .) Dubois !
LE COMMANDEUR . Parbleu , je suis curieux
de savoir comment il me prouvera qu'elle
n'est pas à Saint- Lazare.

LE COMMANDEUR. Marquis , nous vous
laissons... Voici l'heure du grand lever, et

notre service nous appelle auprès du roi ...
ENSEMBLE .

AIR : Allons, partons ( Lansac).
LE COMMANDEUR .

Venez, messieurs, sans plus attendre,
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A l'instant avec moi,
Venez chez le roi .

suis venue à vous, et je vous ai dit : Il de
mande ma main, accueillez sa demande...

Par devoir il faut bien s'y rendre.
Nous serions, entre nous,
Mieux auprès de vous.

Vous l'avez repoussée sous prétexte que le
chevalier, quoique de bonne maison , était
sans fortune, sans charge à la cour , trop
jeune... que sais -je ?... Enfin, Fous in'avez

TOUS .

Il faut, messieurs, sans plus attendre ,
A l'instant , malgré soi ,
Aller chez le roi .

fait un grand chagrin ; mais c'était votre
droit... Je m'y suis soumise ...

MATIGNON. Je n'ai agi qu'en vue de votre
bonheur ... et mon expérience...

Par devoir il faut nous y rendre.
Nous serions, entre nous,

AIR de Madame Favart.
Qui vraiment ce serait faiblesse

Mieux auprès de vous.
Le Commandeur et les Seigneurs sortent par la
porte de côte.

Que d'approuver un pareil choix ;
Ma seur, écoutez la sagesse ,
Elle vous parle par ma voix.
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Mille DE MATIGNON .

SCÈNE IV .

De sagesse et d'expérience

Vous me paraissez, entre nous,
Par trop généreux, car je pense
Que vous n'en gardez pas pour vous.

MATIGNON , Mlle DE MATIGNON .

MATIGNON , allant au devant d'elle. Chère
seur...

Mlle DE MATIGNON. Bonjour, monsieur ...

En effet, votre expérience vous laisse faire
chaque jour des folies... Souvenez -vous que le

chevalier de Listenay sera unjour mon mari ,

je viens vous gronder.

MATIGNON , à part. Le sermon obligé...

je le lui ai juré, et je tiendrai mon serment,

Me DE MATIGNON . Votre conduite est très
scandaleuse... Le roi est très-mécontent de

dès que je serai maitresse de mes actions ...

vous ; et si les bruits qui courent sur votre

dans notre famille, la foi des serments est
une vertu héréditaire ...

compte sont vrais, il a bien raison .

MATIGNON. On voit, chère sæur, que
vous quittez Mme de Maintenon ...
Mlle DE MATIGNON. Tromper des femmes ,
battre des maris, ce peut être très-agréable ;

mais ce n'est pas le moyen d'obtenir ce que
vous sollicitez... Vous demandez des faveurs,
prenez garde que l'on ne vous donne la Bas
tille ...

Vous n'ignorez pas, inonsieur le marquis, que
MATIGNON . Vous changerez d'idée...
Mlle DE MATIGNON. Jamais .

MATIGNON. Le chevalier lui-même...

Mlle DE MATIGNON. Je réponds de son ceur
comme du mien ...

MATIGNON . Mais s'il vous trompait ...
Mlle DE MATIGNON . Il ne me trompe pas.
MATIGNON . J'espère que si...

MATIGNON. Mais enfin , chère sæur...

Mlle DE MATIGNON. Je suis sûre que non.

MO DE MATIGNON . C'est fini, j'ai grondé...

MATIGNON, avec colère. Mademoiselle !...

Faisons la paix.
MATIGNON. De tout cæur... ce qui ne

n'empêchera pas de vous gronder aussi...
Vous n'avez pas seule le privilége des ser
mons , mademoiselle... et en ma qualité de
frère et de tuteur , mes reproches seront

beaucoup plus sérieux et surtout mieux fondés que les vôtres...

( Changeant de ton . ) Au reste , je suis fou
d'insister sur un point maintenant sans im
portance ... Le chevalier lui-mêmes'est chargé
de rendre impossible désormais toute ren
contre avec vous.

M'le DE MATIGNON. Que voulez - vous dire ?
MATIGNON. Que grâce à son duel avec
Saint - Vallier, il est forcé de se cacher, peut

Mlle DE MATIGNON. Quel préambule solen
nel... Vous m'effrayez !...

être même de fuir la France...

MATIGNON . Cela rentre dans mes attribu
tions... Je vous avais défendu de revoir le

sieur... Ma tante, à ma prière, a parlé de
cette affaire à Mme de Maintenon , qui a
dû en entretenir Sa Majesté aujourd'hui

chevalier de Listenay , et malgré ma dé

même ...

ense ...

M " DE MATIGNON. Je l'ai revu ,

Mlle DE MATIGNON . Rassurez - vous, mon

c'est

vrai... Pourquoi m'ordonnez-vous des choses
qu'il m'est impossible de faire ?

MATIGNON , à part. Aujourd'hui!
M'le DE MATIGNON. Oui. Allons, faisons la
paix, et je vous reste...

MATIGNON . Louise, prenez garde ...
Mlle DE MATIGNON. Vous le savez... et je
ne vous l'ai jamais caché... Du moment que

DE MATIGNON. Quand je suis sortie des
petits appartements, j'ai rencontré Boin , le

j'ai compris que j'aimais M. de Listenay, je

premier valet de chambre ; il allait introduire

MATIGNON . Quoi ! ...
Mlle
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DUBOIS , très-respectueux. Mademoiselle

ler au roi .. On va les garder au palais , et ce
soir nous aurons spectacle, bal et concert...

est chez elle.

Aussi , bien que mon service soit terminé, je

bête ! Non, là, sans farce , chez qui que je

ne retourne pas à Paris... et je vous demande l'hospitalité .
NATIGNON , à part. Corbleu ! ... et la bou-

suis ?

quetière !... ( Haut.) Enchanté ! c'est un vrai
bonheur pour moi... d'autant plus précieux

qu'il est plus rare. ( A part. ) Il tombe à propos !
DUBOIS, entrant. Monseigneur...

MATIGNON , à Mile deMatignon. Pardon...
vous permettez... ( Bas à Dubois . ) Qu'y
a - t- il ?

DUBOIS, de même. Monsieur , c'est cette

jeune fille... Elle menace d'arracher son ban-

MARGUERITE. Chez moi !... oh ! que c'est

DUBOIS. Je parle très -sérieusement... Je
ne me permettrais pas la moindre plaisante
rie... Mademoiselle est chez elle... et je suis
à ses ordres, prêt à la servir.
MARGUERITE. Vous ! à mes ordres ! ... pour

me servir .... (d part.) C'est pas Dieu pos
sible ! ... J'ai une effrayante berlue ! ... (Elle
s'approche de Dubois et lui présente la
main. ) Mordez-moi !
DUBOIS. Que je....
MARGUERITE. Mordez - moi.
DUBOIS. Mais...

MARGUERITE. Pour voir... d'abord si vous

deau , et de faire du scandale...
MATIGNON , à part. Il n'y a pas moyen de

êtes à mes ordres ... puisque je vous dis de

reculer ... ( Bas à Dubois.) Fais-la entrer...

me mordre... obéissez ...

Je me débarrasse de masaur, et je reviens...
Les plus grands égards... (A Me de Ma-

part.) Dieu ! la jolie petite main ! ...

tignon .) Chère seur, vous devez avoir be
soin de repos... Je vais vous conduire à votre
appartement....
M'le DE MATIGNON. A la bonne heure...
vous voilà redevenu galant .
Matignon sort avec elle .

DUBOIS. Si mademoiselle l'ordonne... (A
Il la mord.

MARGUERITE, criant. Aïe ! ... Imbécile ! ...
Ah ça, mais je ne rêve donc pas.. , ces beaux
salons ... ces meubles luisants... tout ça ...

c'est donc une fée qui m'a apportée ici !... et
vous dites que c'est àmoi... que j' peux faire
ce que j' veux...
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SCÈNE V.
DUBOIS, puis MARGUERITE.

DUBOIS. Tout ce que mademoiselle sou
haitera luisera à l'instant apporté... ses moin
dres caprices seront exécutés...
MARGUERITE, à part. J'vas bien voir !

(Haut.) Comme ça , si je voulais déjeuner...
DUBOIS, l'introduisant par la droite . Par
ici, entrez.

MARGUERITE ; elle a les yeux bandés. Sommes -nous arrivés?... pas de réponse .... Je

peux-t- il ôter mon bandeau.. , hein ?... Même
silence ! ... Qui ne dit mot consent. (Elle va

pour l'oter .) Ça va-t- il être noir !... j'ai peur
d'avance.... Ah ben ! du courage... Un...
deux... trois... (Elle ôte son bandeau. ) Ah !

DUBOIS . Je vais donner des ordres .... et

dans quelques minutes...
MARGUERITE. Et ça sera bon , le fricot? ...
DUBOIS. Ce que l'on pourra trouver de

plus délicat et de plus exquis...
MARGUERITE . Eh ben ! ça me va !...j'ai
faim ... et dépêchons...
DUBOIS. Mademoiselle va être obéie...
Il va sortir.

qu'est-ce que je vois là !... Oh ! c'est-il joli ,
les prisons !

AIR : Vaud . du Comédien d'Étampes.
C'est un ' singulière aventure !

MARGUERITE . Eh ! dites donc, l'homme!...
si vous pouviez... hein ! du chou... au gra
tin .., avec du fromage... c'est fameux ça !...
DUBOIS, saluant . Il suffit.

Des fleurs et de riches lambris,

Des velours et de la dorure,
Et puis de superbes tapis !

Pour les femm's coupabl's qu'on arrête,
Un' tell' prison, j' n'y comprends rien...

Il sort.
www
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SCÈNE VI .

Eh bien ! alors , comment qu'on traite

Celles qui se conduisent bien ?

( Apercevant Dubois. ) Ah ! v'là quelqu'un !
(A part. ) Quelle belle livréel ... quel bel
homme !... je suis au moins chez un prince !
( Faisant la révérence .) Ah ça, monsieur ,

allez-vous me dire ous que je suis ?

MARGUERITE, seule.
Il y va... il m'obéit au doigt et à l'ail ...

Et

ces soldats qui disaient qu'ils me menaient à
Saint-Lazare ... et qui ont voulu me bander les

yeux pour que j'aie pastrop peur en entrant...
En v'là une plaisanterie qui finit agréable
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ment !... C'est gentil, ici. ( Saluant les tavous disposez de ses choux, de ses cosméti
bleaux.) Monsieur, madame...
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ques !... C'est pour manger du chou que
vous avez renié votre hooneur... j ' m'en
vas .

SCÈNE VII.
MARGUERITE , JONET.

MARGUERITE. Veux-tu rester là, nigaud...

puisque j' te dis que j'ai vu personne ...
JONET. Dites donc.. , avec du fromage...
le chou ?

JONET , entr'ouvrant la porte de droite.
Ah ! cristi ! la v'là !
MARGUERITE . Jonet ! ... Jonet ici ! et com

ment qu' tu t'y trouves ?

MARGUERITE. Pardine... ( Apercerant deur
valets qui apportent une table garnie . ) Tiens,
v'là la table !

DUBOIS , entrant. Madeinoiselle est servie.

JONET . Et vous ?

(A part. ) Quel est cet homme ? monseigneur

MARGUERITE . Et qu'est-ce que l'y viens

ne m'en a pas parlé.

faire ?
JONET . Et vous ?

MARGUERJTE. Eh ben !... il n'y a qu'une
assiette ... nous allons donc manger dans la

MARGUERITE . Et comment qu' t'es venu ?

même...

JONET. Et vous ?

DUBOIS . Si mademoiselle l'ordonne , je
donnerai un couvert à ce garçon ...

MARGUERITE. Ah ça , v’as- tu m' répondre
autrement qu' ça ? Tu es un cornichon .

JONET. Et vous ? ... Ab ! non , pardon .....
c'est moi qui en suis un d' cornichon.
MARGUERITE. C'est connu ... mais ça ne
m'dit pas ...

JONET . Est-ce que j ' sais , moi !... On di

rait qu ' vous avez sur vous une ficelle qui
m ' tient et qui m ' tire... qui tire !... quand

l' guet vous a einmenée, d'abord je m ' suis
trouvé mal.

JONET. Ce garçon ... Puisqu'il vous ap
pelle mademoiselle, pourquoi qu'il ne m'ap
pellerait pas monsieur...

MARGUERITE, à Dubois. Je veux que vous
l'appeliez monsieur...
DUBOIS , mettant un second courert. Mon
sieur et mademoiselle sont servis ,

MARGUERITE . Viens-y.
Elle se met à table .
JONET. Allons - y.

MARGUERITE . Pauvre garçon !

JONET . Ça n'a pas duré... j'ai bousculé les

Il se met à table.

DUBOIS . Monsieur le marquis m'a ordonné

voisines, cousine Javotte , tout l'monde , j'ai

de demander à mademoiselle si elle veut le

pris mes jambes sur mes épaules , en avant...

recevoir après son déjeuner.

trois lieues de galop ... Les portes étaient fer
mées, mais un soupirail était ouvert , je m'y

MARGUERITE et JONET. Monsieur le mar .

quis !... qué que c'est que ça ?
DUBOIS. Monsieur le marquis de Matignon,

suis insinué , j'ai tombé sur des bouteilles,
j'en ai cassé six , j'en ai bu une, puis j'ai
monté des escaliers, j'ai traversé des colidors,

mon maître .

ct heureusement sans avoir rencontré per
sonne, me v'là... maintenant j ' m'en vas !

matin voulait vous embrasser de force ... et

MARGUERITE . Comment! tu t'en vas !... et

pourquoi ça ?

JONET. Pourquoi ça !... vous demandez

JONET. Le marquis ! ... ce scélérat qui ce
m ’ faire donner des coups de bâlon ! ... J'
m'en vas ! ...

MARGUERITE, le retenant. Non , reste ....
quand nous aurons déjeuné ... tu me ramè

pourquoi ça ! quand j ' vous trouve dans un

neras à la balle...

lieu affreux !... ça sent très -bon ... c'est par
fumé avec de l'odeur... Ousque nous som

JONET. C'est ça , mangeons-luises ragoûts...
c'est une bonne vengeance.

mes ici ?

MARGUERITE. J'en sais rien ... on m'a

amenée les yeux bandés ... mais quand j'ai
vu clair, j'ai aperçu un grand escogriffe qui
m'a dit en me faisant un tas d' révérences :

MARGUERITE, à Dubois . Dites à votre inai

tre qu'il vienne quand il voudra... nous l'at .
tendons les pieds sous la table . Allez !
JONET, On vous a dit, Allez !

Mamselle par ci, mamselle par là... mam
selle est chez elle, j ' vas la servir...

JONET . C'est ça qu'est drôle !...
MARGUERITE. Jonet, je vous invite à dé
jeuner... nous mangerons du chou .. , au gra
iin ...

JONET. Du chou ! ... au gratin... oh ! quel
régal!... ( Changeant de ton .) Mais c'est
chez un homme que nous soinmes pour sûr ;

Dubois sort .
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SCÈNE VIII .
MARGUERITE, JONET, DEUX VALETS.
JONET. Il s'agit de ne pas s'endormir ici.
Buvons d'abord . (Un valet lui verse à boire . )
Monsieur , je vous remercie .

LA BOUQUETIÈRE DU MARCHÉ DES INNOCENTS.
JONET .

MARGUERITE, bas à Jonet. Est- ce qu'on
remercie ?
JONET, bas. Ah !... faut donc être mal-

honnête avec les doinestiques ? (Au Domesti
que. ) Je ne vous remercie pas.
MARGUERITE. Où sont les choux que j'ai
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Dans ces lieux, près de toi mourir,
C'est un destin digne d'envie !

Mais il n'y a pas de danger... buvons...
ENSEMBLE.

commandés ?
Moment plein de charmes, etc.

Un'valet désigne le plat.

JONET. Ça , des choux au gratin... allons

donc... (Il en goûte. ) Ah ! que c'est fadasse!
mais ça n'emporte pas du tout la bouche ...
MARGUERITE . C'est vrai que ça ne sent
rien .
JONET. Ils ne savent pas du tout accominoder... Garçon, à boire !
MARGUERITE. C'est bien gentil de déjeu-

JONET, gris. Ah ! je n'ai peur de personne,
moi...

MATIGNON , en dehors. Je n'y suis pour
qui que ce soit ! ...

JONET , effrayé. Hein ? cette voix ...
MARGUERITE. C'est le marquis.
JONET. Une armoire... une boite ... un

étui... que je m'y tapisse... Ah !

ner comme ça tête à tête .

JONET. Si c'est gentil !... c'est -à - dire que
je n'ai jamais été dans le paradis... mais je
jui défie de vous causer autant de plaisir ! ....
Garçon ... à boire... allons donc.
MARGUERITE. Faut être juste, la richesse
est une bonne chose .

JONET. Oh ! oui , et je vois que c'est plus
agréable de manger du pain blanc que de le

Il se jette sous la table.

MARGUERITE, le tirant par sa veste. Jo
net ! ...

JONET, gris. Merci... je suis parfaite
ment... Bonsoir... la compagnie.
Il s'endort .
wwwww
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faire... Garçon... à boire. ( Il boil. ) Garçon ,
la bouteille .., mettez la bouteille là.
MARGUERITE. Et laissez -nous.

SCÈNE IX .

JONET. Oui , laissez-nous... Garçon... laissez - nous.

MARGUERITE , MATIGNON , JONET , sous
la fable.

Les valets sortent.

MARGUERITE.
moins...

On

peut causer.....

au

MATIGNON , à part. Elle est seule. Que
me disait donc Dubois ?

JONET. On peut se dire ce qu'on ressent...
Ah ! Marguerite, je suis bien heureux !
AIR : Mariette, je t'aime (Trois Amoureux de
Marielte) .

Moment plein de charmes,
Chassons les alarmes !

Sans cesse je veux
Rester en ces lieux !

Une douce ivresse

MARGUERITE, mangeant. Bonjour, mon
sieur l' marquis... Bien des remerciments,
monsieur l' marquis, d' m'avoir comme ça

invitée à déjeuner...
MATIGNON . Tu ne m'en veux donc pas de
la ruse que j'ai employée pour t'attirer chez
moi , près de moi ...
MARGUERITE . C'était donc une ruse !
MATIGNON . Sans doute ... cette arrestation

ces soldats du guet, cette prison ... tout cela

Déjà me caresse ;
Ce vin généreux

était faux ...

Comble tous mes yeux !

perie ?
MATIGNON . Tu n'étais pas seule ici ?
MARGUERITE . J'étais avec Jonet ... mon

Ah ! ah ! ah !
Près de toi vivre comme ça ,

Ah ! quel plaisir vaut celui-là !
MARGUERITE .

MARGUERITE . Pourquoi donc cette trom

amoureux ... il est parti ... mais vous ne me
dites pas , monsieur le marquis ...

MATIGNON. Il y a si longtemps que je
Quel bonbeur d'être ensemble !
Ah ! mon Dieu ! mais je tremble
Qu'on vienne nous troubler !
JONET .

Le premier qui s'avance ,
Sur lui moi je m'élance,
Et je vais l'étrangler .
MARGUERITR .

Ah ! tais- toi, tais-loi , je t'en prie,
Si l'on allait nous désunir !

brûle du désir de l'avoir en tête -à - tête pour

te dire, te prouver combien je t'aime...
MARGUERITE. Ah ! bah ! c'est par là qu'il
vient, le vent... ( Riant.) Ah ! ah! vous avez
joliment perdu votre temps, alors... je n'
vous aime pas.
MATIGNON. Ça viendra.

MARGUERITE. Impossible, j'en aime un
autre...

MATIGNON . Quelle mauvaise raison !

MAGASIN THÉATRAL.
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MARGUERITE . Pour vous... mais pour moi

elle est sacrée .

MATIGNON . Est - ce que tout ce qui t'entoure ne te paraît pas éblouissant ?

MARGUERITE . Si... si , c'est joliment joli ,
chez vous ... ça doit vous en avoir coûté des

pièces de six liards toutes ces belles fanferlu
ches... C'est égal , ça doit être gênant pour
déménager.
MATIGNON . Comment! tu serais insensi
ble ...

MARGUERITE. Je n' suis pas insensible pis
que j' vous dis qu'j'en aime un autre.

réte .) Et si vous m ' bouchiez l' passage ...
comme vous le faites... (Elle lève la main. )
Je taperais ! méfiez -vous!

MATIGNON. Je t'en prie, Marguerite , ne
me force pas à employer la violence.

MARGUERITE . J'ai pas peur... (A part . )
Jonet est là !... ( Pendant que Matignon ta
au fond pour voir si la porte est bien fermée,
Marguerite soulève le tapis de la table et
voit Jonet endormi. Elle appelle bas. ) Jo
net ... Ah ! il dort... je suis perdue. ( Haut.)
Monseigneur ... je vous en prie...
MATIGNON. C'est inutile !

MATIGNON . Et cet autre te donne d'aussi

belles choses que celles que tu vois ?

AIR : Je t'aime (M

yais Père) .

MARGUERITE. Oh ! non... mon mobilier ne
Je t'aime , je t'aime,
Et sens, près de toi ,

ressemble guère au vôtre.

Qu'une flamme extrême
AIR : Mon Père était pot .

S'empare de moi.
Je t'aime, je t'aime,
Réponds à ma foi,
Ou malgré toi -même

J'n'ai qu'un'couchette
En vieux bois gris,
Un pot sans sa cuvette,
Un jupon qui m' sert de tapis ,

J'obtiens tout de toi .

Un verre , un' seule assiette,
Pour fontaine un seau ,

MARGUERITA
En vain ma faiblesse

Pour glace un carreau ,

L'aura supplie !
Et pour ma jeunesse
Il est sans pitié !

Pour table un' chais' fort vieille,

Et pour chandelier
Un cornet d' papier
Dans un goulot d ' bouteille .

MATIGNON.

Eh quoi ! par tes larmes

MATIGNON. Eh bien ! Marguerite, tu peux
échanger toute cette misère contre un sort
fortuné... des laquais , des parures, des meu
bles élégants ...

Tu crois m'attendrir...

Par elles tes charmes

Me semblent grandir .

MARGUERITE. On vous voit venir ! ... mais

ENSEMBLE .

il y a pas moyen ... Je ne mange pas de c'
MATIGNON .

pain -là ... Sur mon oreiller qui est dur ...
j'fais des sommes de six heures d'emblée !...
parce que j'ai rien là qui m' tracasse... Si
j'acceptais tous vos attifets au prix que vous
voulez y mettre, je dormirais pas une mi

Je t'aime, je t'aime, etc.
MARGUERITE .

Il m'aime , il m'aime,
Et là , près de moi ,

nute. Aussi maintenant que j'ai tout admiré

Cette llamme extrême

chez vous, que j'ai bien déjeuné, j ' m'en vas

Me rempli d'effroi.

filer à mon établissement... sans envier ni

Il m'aime, il m'aime,
Je m'adresse à toi

regretter tous ces beaux meubles qui coûtent
si cher aux jeunes filles .
MATIGNON. Et si je te disais que je m'op
pose à ton départ, que je veux te garder,
que...

MARGUERITE. Ah ! pas de bêtise !...

MATIGNON . Si je te disais que je t'aime à
ne reculer devant aucun moyen, que tu res

teras ici jusqu'à ce que tu veuilles répondre
à mon amour ...

MARGUERITE , avec force. Si vous m'disiez

ça, monsieur l' marquis, j ' vous répondrais :
Allons, ho ! ouvrez -inoi la porte et j'm'en
vas ! ... ( Elle fait un pas, leMarquis l'ar-

Au moment suprême ,
Mon Dieu , sauve-moi !

Matignon poursuit Marguerite, qui se saure.

MATIGNON . Personne ne peut nous voir,
nous entendre ... tes cris mêmes ne trouve
raient ici aucun écho... tu es à ma discré
tion ...

MARGUERITE. Laissez-moi! laissez-moi!
MATIGNON . Je n'écoute rien !

MARGUERITE , se débattant. A moi ! ... au
secours ! , .. Jonet!...
MATIGNON . Personne ne te sauvera !

LA BOUQUETIÈRE DU MARCHÉ DES INNOCENTS.
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LE CHEVALIER , entrant par le fond. Et
moi , monsieur le marquis ?

mon duel avec M. de Saint- Vallier... Je vais
vous l'apprendre.
MATIGNON . Que m'importe ?
LE CHEVALIER . Cela vous importe beau
coup. La semaine dernière nous nous trou
vions au jeu de paume... M. de Saint- Val
lier et moi. « Vous ne savez pas la nouvelle ,
chevalier ? me dit-il , une nouvelle étourdis

MARGUERITE. Ah ! ( Elle se jetle dans les

sante ! ... La seule de ces demoiselles d'hon

SCÈNE X
LES MÊMES , LE CHEVALIER .

bras du Chevalier . ) Merci... mon Dieu !

neur qui n'avait pas d'amant vient d'en

MATIGNON , atterré. Le chevalier de Listenay.

prendre un pour se mettre à la hauteur

JONET, s'éveillant et à genoux sous la
table . Quel bruit ! ... on ne peut pas dormir

gnon ...
MATIGNON . Ma seur ?

tranquille... Que vois- je ! Marguerite dans
les bras d'un homme !

LE CHEVALIER . Oui, marquis, le chevalier
de Listenay qui connaît vos projets sur cette

jeune fille et qui vous jure qu'ils ne s'accompliront pas.

de ses compagnes.., mademoiselle de Mati
LE CHEVALIER , continuant. » Mademoi

selle de Matignon dédaigne l'épée pour le
rabal... elle a fait choix du gros abbé de
Nantouillet . »
MATIGNON . Saint- Vallier a dit cela ! ...

LE CHEVALIER. Il est mort, monsieur,

JONET. Je n'y comprends rien !
LE CHEVALIER C'est elle qui m'a donné
asile ... pour moi elle s'est compromise, elle
s'est brouillée avec sa fainiile et son fiancé ...
Le vicomte de Ravannes m'a tout dit et je
suis accouru...

mort en m'avouant que ce qu'il avait dit
était un mensonge , que mademoiselle de

Matignon était pure comme un ange du
ciel ! ...

MATIG NON. Et c'est vous ?...
LE CHEVALIER . Vous n'étiez pas là ... Je

MARGUERITE . Mais vous vous perdez ! ...

me suis dit l'ami du frère pour pouvoir ven

JONET, à part. C'est lui qu'elle nourris-

ger la seur.

sait avec mes miches !

MATIGNON . J'admire votre audace, chevalier... vous osez venir me braver chez moi ...

vous n'ignorez cependant pas les liens de famille qui m'unissaient à Saint- Vallier ... vous
n'ignorez pas que l'on poursuit votre procès,
que je n'ai qu'un mot à dire pour vous envoyer à la Bastille...

MARGUERITE. Ah ! monsieur l’ marquis,
ça serait infâme !...

LE CHEVALIER. Je le sais , monsieur, mais
j'avais juré que Marguerite sortirait d'ici
aussi pure qu'elle y est entrée , et au risque

de ma vie , je n'aurais pas voulu manquer à
ce serment ...

MARGUERITE. Oh ! c'est beau ca !
JONET , à part. Quel brave !... J'aime les
braves... mais je n'en fais pas partie.

LE CHEVALIER. Maintenant, marquis ,

vous n'avez qu'un mot à dire pour m'envoyer
à la Bastille ...

MATIGNON. Monsieur le chevalier, vous êtes
libre. Mais cette jeune fille est chez moi...
et...

LE CHEVALIER . Je ne pars pas sans elle...

à moins que , de sa propre volonté , elle ne
préfère rester.
MARGUERITE. Moi ? filons ! filons !... et

plus vite que ça !...

LE CHEVALIER. Bien , Marguerite ... Je
vais vous conduire chez vous à la halle.

AIR : Mais, malheureux .

JONET, à part. Elle ne s'occupe seulement
pas demoi !

En arrachant Marguerite à la honte ,
Mon âme se réjouissait
De donner ce léger à -compte
Pour le bien qu'elle m'avait fait,

Oui, pour le bien qu'elle m'a fait.

MARGUERITE , à part. Tant pis pour Jo

net. ( Haut.) Vot' servante , monsieur le
marquis.
ENSEMBLE .

MARGUERITE .

Ah ! dites-moi, je vous en prie,
Qui d ' nous deux est le débiteur ?
Je n'vous ai sauvé que la vie,
Et vous m'avez sauvé l'honneur !

Air : Allons , dépêchons- nous (Mauvais Père) .
MARGUERITE .

Allons , retirons- nous !

Échappée à ce piége,
Que votr' bras me protége,

JONET, à part. Tout ça s'embrouille de
plus en plus dans ma tête.

Je compte encor sur vous .
LE CHEVALIER .

LE CHEVALIER. Du reste , monsieur le

Venez, retirons -nous !

marquis , vous ne connaissez pas le motif de

Échappée à ce piége,

MAGASIN THEATRAL.
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main. ( I la prend par la main et la conduit

Que mon bras vous protége
Encor jusque chez vous !
LE MARQUIS , à part.
Pour moi quel sort jaloux !

lentement à la fenêtre.) Si je vous menais à
cette fenêtre, et si je vous montrais du doigt

Échappée à ce piége,

femme , à cette fille du peuple.

Quand son bras la protége,

Mlle DE MATIGNON . Ciel! lui ! c'est lui !
Ah ! c'est affreux !

Ils bravent mon courroux .
JONET .

Pour moi quel sort jaloux !
Je reste pris au piége,
Et lui , qui la protége ,

le chevalier donnant le bras à cette autre

MATIGNON. Eh bien , chère sæur , que
dites- vous de la fidélité des hommes ? Ah!
ah ! ah ! (Imitant Mlle de Matignon .) Je
réponds du chevalier comme de inoi.

Mlle DE MATIGNON . Oh ! monsieur, épar

Me laisse là-dessous.

Le Chevalier et Marguerite sortent.
www

SCÈNE XI.

gnez - moi vos railleries cruelles.
MATIGNON . Louise, vous me remercirez un
jour.
Mlle DE MATIGNON . Laissez -moi, monsieur,

laissez moi ! ... Et que Dieu vous pardonne
le mal que vous m'avez fait !

MATIGNON , JONET, sous la table , puis
Mlle DE MATIGNON .

JONET, à part. Qu'est-ce que j ' vas de
venir ?

MATIGNON. Corbleu ! je suis joué !... elle
m'échappe au moment du triomphel... Cette

Elle sort.

MATIGNON . Le coup a porté ! et mainte

nant Marguerite ne peut plus m'échapper.
JONET, à part. Je barbotte dans un al
freux labyrinthe.
Wwwww
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aventure si bien commencée , si elle se sait...
et elle se saura ! ... je suis perdu de réputa

SCÈNE XII .

tion ! ... Que faire ? Ah ! parbleu ! fal
lût-il échanger un coup d'épée avec le che
valier... un coup d'épée estmille fois moins

MATIGNON , JONET , sous la table,
LE CHEVALIER et MARGUERITE.

dangereux que le ridicule ! ... Holà ! quel
qu'un. (Dubois parail. ) Vite , Dubois , par

LE CHEVALIER. Monsieur le marquis, la

l'escalier de service , va dire au suisse de

grille de votre bôtel est fermée et vos gens

fermer la grille de l'hôtel . Que personne ne

refusent de l'ouvrir. Vous êtes-vous donc

sorte ... cours !

repenti de votre générosité et suis -je main
tenant votre prisonnier ?

Dubois sort.

JONET. Je voudrais bien m'en aller.

Mlle DE MATIGNON , entrant. Ce bruit...
que se passe - t-il ?

MATIGNON , à la fenêtre. Il arrivera à
temps ... Oui , le chevalier et Marguerile ne

MARGUERITE . C'est se moquer un peu da
monde ça , au fait !
MATIGNON , Oui, chevalier, vous êtes mon

sont pas encore au bas de l'escalier. (Se re-

prisonnier ; en vous laissant sortir en plein
jour dans une ville où vous êtes si connu ,
vous seriez arrêté avant une heure... Ce que

tournant. ) Ma seur !

vous m'avez dit des causes de votre duel

M " DE MATIGNON . Qu'avez-vous donc ,
mon frère ? ... cette agitation ...
MATIGNON . Louise , je vous disais ce matin , si le chevalier de Listenay, oubliant votre

amour manquait à ses serments...
Mlle DE MATIGNON. Que voulez-vous dire ?

m'impose l'obligation de vous protéger et de
ne plus voir en vous un ennemi .
LE CHEVALIER . Merci , marquis . Je vous
reconnais plein de délicatesse et d'honneur.
MATIGNON . Seulement, chevalier, je mets

MATIGNON . Persisteriez-vous encore...

une condition à mon bospitalité...
LE CHEVALIER. Je jure d'avance de m's

Mlle DE MATIGNON. Je vous ai répondu ...

soumettre .

Il est inutile de prévoir une chose impossi-

ble... je suis sûre du cæur du chevalier
comme du mien ; il ne me trompera jamais.
MATIGNON . De sorte que si je vous disais

MATIGNON . Vous vous engagez sur l'bon
neur, sur l'honneur ! tant quevous serez ici,
à ne pas adresser la parole à MWe de Mati
gnon , ma sœur .

à présent , Louise , le chevalier vous trahit ,

LE CHEVALIER . Monsieur le marquis ,

il aime une autre femme , une fille du
peuple.

quelque dure que soit cette condition ,

Mlle DE MATIGNON . Je ne vous croirais
pas.

MATIGNON . Et si je vous prenais par la

vous avez ma parole , je n'y manquerai
pas... Mais celte jeune fille ?

MARGUERITE. Moi , j ' peux bien m'en re
tourner seule ,

LA BOUQUETIÈRE DU MARCHÉ DES INNOCENTS.
JONET, à part. Si j'osais lui offrir mon
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Ton gueux d' marquis, tu vas bientôt le voir,
Va-l-être puni .

bras !

Sire, grand merci,
Que j'luiréponds, vous v'nez d' fair' votr' devoir !
-

JAVOTTE , en dehors. Eh ! j' vous dis que
j' veux entrer, moi !
MATIGNON . Qu'est cela ?

Et voilà , je croi,

Comme on parle au roi.
muumim

SCÈNE XIII .

Tiens , ousqu'est donc l'autre ? un individu
qu'il m'avait donné pour m'aider .
UN EXEMPT, entrant. Monsieur le marquis
de Matignon .

LES MEMES, JAVOTTE .

JAVOTTE, faisant rouler sur le théâtre

Dubois qui veut lui barrer le passage. Qui
est- ce qui m'a fichu un esturgeon de cet
acabit -là ?
MARGUERITE . Javotte !

JONET , à part. Ma cousine !
MATIGNON. Que signifie ?
JAVOTTE. Ça signifie , scélérat d'enjôleur,
que j'te couve un auf qui sera dur à di
gérer ! ... J'viens d ' la part du roi... C'est
moi qu'est son ambassadeur au roi... Ah !

vous croyez comme ça qu'il n'y a qu'à se
baisser pour en prendre , à la balle , des jeu-

LE CHEVALIER. Qu'est- ce donc ?
JAVOTTE. Chaudi chaud !

L'EXEMPT, lui donnant un papier. De la
part du roi !

MATIGNON , lisant, « M. le marquis de
Matignon ayant fait prendre à ses gens ,
pour commettre une action déloyale , les in
signes et le costume des soldats de sa Ma

jesté , sera conduit aujourd'hui même à la
Bastille . » (Parlė. ) A la Bastille !
JAVOTTE . Pincé !
TOUS. A la Bastille !

MATIGNON, lisant. « Nous laissons cepen
dent. » ( Parlé.) Ah ! il y a un cependant!

(Continuant.) « Nous laissons cependant à

Merci ! repassez demain ! Marguerite , j' te

M. de Matignon un moyen d'éviter la peine
qu'il a méritée, c'est... c'est de... ciel ! épou
ser Marguerite ou la Bastille ! » Et pour faire
ce choix difficile sa Majesté m'accorde vingt

rends mon estime... T'as caché un homme

quatre heures ...

nesses ! Vous croyez comme ça parce que

vous êtes frisé , musqué, qu'une fille hon-

nête est faite pour vous servir de joujou !...
par humanité ... C'est beau !
JONET. Je crois bien !

JAVOTTE. Quand j'ai su la chose , j'ai
monté sur ma hotte et j'ai dit aux camarades : Eh ! vous autres! allez vous r’quinquer !
mettez vos nippes , et en route pour Versailles ! Faut aller parler au roi. Et c'est moi

JONET, semontrant. Ah ! vous avez fait un

beau coup , allez !
JAVOTTE . Jonet ici !

MARGUERITE . Vous n'y pensez pas ! moi !
marquise !
JAVOTTE. Ça t'ira comme un gant !
mw

qui ai porté la parole encore comme la plus

SCÈNE XIV .

forte sur sa langue , et j'y ai dit un discours
un peu bien troussé , j' m'en flatte !

LES MÊMES , LE COMMANDEUR .
AIR : Si j'avais à parler au roi (Brasseur) .
Dès que j' fus en face du roi ,
N' vous dérangez pas , sir' , c'est moi ,
Oui , moi, la commère Jann'ton ,
Et j ' venons vous voir sans façon
Pour vous compter un ' p'tite histoire.
Et alors j'y dis ça , ça, ça ,

Et qu' d'abord il n'voulait pas m' croire;
Mais quand j'y eus dit ceci, cela :
-

Comment ! c'est ainsi ?

T'as fort bien agi !

LE COMMANDEUR, accourant. Ah ! Mati

gnon , mon ami , je viens vous annoncer...

vous apprendre ... les dames de la halle sont
au palais, et le roi , sur la demande de l'une

d'elles ... Ah ! quel malheur !
JAVOTTE. Eh ben ! après ?... Nous savons
ça ...

LE COMMANDEUR. Vous savez ?

JAVOTTE. Vous vous êtes levé trop tard ,
mon vieux !

Elle lui frappe sur le ventre .
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ACTE TROISIÈME .
Un jardin . — Le château au fond .

SCÈNE PREMIÈRE .

Mlle DE MATIGNON ,

Mais votre impudence est extrême !

MARGUERITE , sortant du château.
C'est bien ... laissez-moi !... Ce n'est pas
difficile de faire la grande dame... on a bien
tôt pris des grands airs de mépris et d'inso
lence... (Elle se donne de grands airs. ) Al

Madam ', je ne les cache pas,
Et tout haut ma bouche ose dire

lons donc ! rangez - vous devant moi ! ... Place ,

Ce qu ' vot' cæur pense lout bas !

faquins !... ( Changeant de ton . ) Ah ! ah ! ah !
c'est - il drôle ! ...

Un pareil aveu ! ... quelle horreur !
MARGUERITE.

Non, les sentiments qu'il m'inspire ,

Mlle DE MATIGNON. Et malgré cela, vous

épousez mon frère ?
MARGUERITE. Mais oui... Je veux faire son

AJR de Julie.

bonheur, à cet homme !
Mlle DE MATIGNON . Son bonheur !

Car c'est vraiment inséparable
D'un titre et d'un noble blason :
Il faut être insolent en diable
Quand on est de bonne maison .

MARGUERITE. Sans doute ... Que me man

que-t-il pour ça ?
Me DE MATIGNON, à part . Cette fille est

Moi, je suis sans inquiétude :
Riche, noble dès à présent,

d'une effronterie !...

L'impudence, l'air insolent
Vont me venir sans nulle étude.
wwwwww
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MARGUERITE . D'abord , il y a des gens qui
ne me trouvent pas trop mal...
M " DE MATIGNON. C'est à n'y pas tenir !
MARGUERITE . Ensuite , je suis une fille
bonne et sensible...

SCÈNE II .

Mlle DE MATIGNON . C'est trop fort !

MARGUERITE , M'le DE MATIGNON .

MARGUERITE. Oui, je suis une bonne fille...
et la preuve, c'est que malgré votre colère

Mlle DE MATIGNON , avec ironie. Mademoi
selle, je suis désolée de vous déranger, mais

contre moi et le chevalier , malgré votre mau

j'ai besoin de vous parler.
MARGUERITE , même ton .

Donnez - vous

donc la peine de vous asseoir, mademoiselle
de Matignon , ma future belle -sæur...

Mlle DE MATIGNON. C'est à ce sujet que j'ai
à vous entretenir.
MARGUERITE. Je vous écoute .

Mlle DE MATIGNON. Que mon frère, dans
la crainte de la Bastille , et surtout pour ne

pas déplaireau roi , consente à vous épouser ...
je le conçois...
MARGUERITE . Je crois bien !

vaise humeur de vous voir exposée à appeler
« ma suur » une fille de la halle... malgré le
refus du marquis de Matignon de prendre
M. de Listenay pour beau -frère... grâce à
moi, aujourd'hui même, vous pardonnerez
au chevalier, vous deviendrez sa femme, et
vous me remercirez...

Mlle DE MATIGNON. Vous dites tout cela avec
une assurance ...

MARGUERITE . Bien naturelle .

M'C DE MATIGNON. Il faudrait d'abord me
prouver que le chevalier n'est pas un perfide...
MARGUERITE. On vous le prouvera .

Mlle DE MATIGNON. Mais vous, mademoi

M'le DE MATIGNON. Il faudrait faire changer

selle, vous que j'ai vue donnant le bras au

les idées de mon frère... qui est bien l'homme

chevalier de Listenay et fuyant avec lui cette
maison ...
MARGUERITE. Ah ! vous m'avez vue ?
Mlle DE MATIGNON . Oui , mademoiselle ...

et tout me porte à croire que vous l'aimez !
AIR de Céline .
MARGUERITE .

Le chevalier, oui , moi je l'aime,
Franchement, et de tout mon cour !

le plus entêté ! ...

MARGUERITE. On le fera changer.
Mlle DE MATIGNON. Il faudrait encore me
persuader que vous n'êtes ni ambitieuse, ni
trop confiante dans votre adresse et votre
bonheur !

MARGUERITE. On vous persuadera tout ça !
M'le DE MATIGNON . Vraiment, je ne sais ce
que je dois penser ...

LA BOUQUETIÈRE DU MARCHÉ DES INNOCENTS .
MARGUERITE . Pensez que votre sort est
entre mes mains.

Mlle DE MATIGNON . Et moi qui étais venue
pour vous traiter avec dureté...
MARGUERITE . Vous allez vous retirer et
attendre les événements.

MC DE MATIGNON. Allons, je cède devant
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JAVOTTE . C'est- à-dire que t'es jolie comme
un vrai petit bijou ... qu'on dirait qu' t'as
jamais porté qu' des robes à queuel ...
MARGUERITE . Vraiment ?...

JAVOTTE. Et ton homme , était- il bête ,
hein ?... J'ai vu l’quart d'heure oùs qu'il allait

envie de pleurer, et pourtant j'ai foi dans

préférer la Bastille à la chose de t'épouser...
MARGUERITE. Oui, le premier moinent...

l'audace de cette petite ...

mais je savais bien qu'il se déciderait...

tant d'assurance ... mais vraiment je ine sens
MARGUERITE. Et vous avez raison... car

JAVOTTE . On y en fichera, des petits cou
teaux !... quel dégoûté !...Une jeunesse qu'est

l'audace de cette petite séchera ces beaux
yeux, qui ne devraient jamais verser que des
Jarmes de joie et de bonheur !

peu fiérot, ton homme ! ... N'va pas t'laisser

Mlle DE MATIGNON. Adieu donc... et fasse
le ciel que vous réussissiez ! ...

entortiller... ça a beau être un seigneur , tu
seras la maîtresse ! ...

fraîche comme une pivoine... il m'a l'air un

MARGUERITE. Je le crois bien !

ENSEMBLE .

AIR : Adieu donc, je vous quitte (Mauvais Père) .
Adieu , adieu donc, ma petite,
Oui , mais avant de nous quitter ,
Hélas ! sur cette réussite ,

JAVOTTE . Dis donc, s'il te taquine trop,
faut lui griffer la figure, ça le vexera davan
tage ...

MARGUERITE. Oh ! je connais mon affaire!
UN DOMESTIQUE , entrant. Monseigneur

Vraiment , je n'ose pas compter !

fait demander si madame la marquise est vi
MARGUERITE .

sible...

Non , croyez-le, de la petite
Il ne vous faut jamais douter ;

JAVOTTE . En v'là une drôle de question !

Sur cette heureuse réussite

il demande si t'es visible... Il te prend donc

Ici vous pouvez bien compter.

pour une comète ?

MARGUERITE, bas. Ça se dit comme ça chez

Mlle de Matignon sort.
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SCÈNE III .

les gens comme il faut... (Haut.) Annoncez
à M. le marquis que je serai charmée de
l'entretenir.
Dubois sort.

MARGUERITE , puis JAVOTTE .
MARGUERITE, Elle n'est pas tout à fait ras

surée ... Voyez -vous ce méchant marquis qui
lui a fait croire que le chevalier était amoureux

de moi... quelle perfidie ! ... Bon ! v'là que je
dis du mal de mon prétendu à c't' heure !...
JAVOTTE, entrant. Oh ! ça reluit-il! ça re
luit-il ! ... Dieu du ciel ! quels beaux meubles!

JAVOTTE. Oui... dites à ce maître que
nous... Oh ! quel air !... plusqu'ça d'inousse !
t'entretiens des marquis ?... ah ! ah ! ah !...

Mais dis donc , il est joliment pressé , ton
homme... Allons , je te laisse avec lui et j'vas

chercher les amies...
MARGUERITE. Ah ! un mot... et Jonet ?

JAVOTTE. Je crains bien qu'il ne perde la

MARGUERITE . Javotte ici !...Je vous croyais
partie...

tête !... il se promène dans le jardin ... et il
parle tout seul... avec les bras et les yeux...

JAVOTTE. Partie !... ah ! ben , oui ... plus
souvent !... un mariage que j'ai fait... car

comme ça ! ...
MARGUERITE , à part. Pauvre garçon !

c'est moi qui l'ai fait, ton mariage... J'ai filé,
c'est vrai , mais c'était pour aller prévenir les

camarades qui buvaient un coup sur le comp
toir avant de remonter en coucou ... Ah ! fal

lait entendre les cris, quand je leur-z - y ai eu

dit la chose ... - Marguerite la bouquetière,
Pas possible ?...
marquise !...
C'est
-

Ah ! nom d'un chien !.....
comme ça ! ...
Enfin , bref, je les y ai invitées... elles vont

venir... nous danserons, nous gigoterons, et
allez donc !... Ah ! quelle nopce !... Mais
comme t'es gentille !... Tourne- toi... en
core.. , marche un peu ...
MARGUERITE . Vous trouvez donc que ces
habits me vont bien !...

JAVOTTE . Damne! c'est sa faute !...

AIR : Quel art plus noble.
Aussi, pourquoi donc qu'il s'enflamme
Pour un objet d' ton numéro ?
Lui le mari d'une grand' dame ! '
Il est trop pauvre et trop nigaud !
D'un' chos' si commune à la ronde,

Il n' devait pas être étonné ...
Vois-tu ben , n' faut pas dans le monde

Éternuer plus haut que le nez .
A Malignon, qui entre.

Vot' servante, m'sieur l' marquis... d' tout

mon cour !...

Elle sort.

MAGASIN THÉATRAL.
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SCENE IV .
MARGUERITE , MATIGNON .

MARGUERITE, à part. Qu'est-ce qu'il veut
me dire ?

MATIGNON , à part. Allons, c'est mon der

nier espoir ... (Haut .) Approchez.
MARGUERITE, s'asseyant. C'est à moi que
vous parlez, monsieur le marquis ?
MATIGNON. Et à qui donc ?

MARGUERITE. Dame, à la marquise de Ma
tignon ! ...
MATIGNON. Marquise deMatignon ! ... Vous
ne l'êtes pas encore !...
MARGUERITE. Je le serai dans si peu de

Air du Domino.
Avoir des airs

Ou doux ou fiers,
Pour tourner à l'envers

Jeunes gens ou barbons,
Maris, garçons.
Sourire ainsi ,
Ou froncer le sourcil
Comme ceci,
Avoir en même temps
Plusieurs amants ,

C'est là , dit-on , qu'on reconnait
La femm ' du ton le plus parfait.

Briller Loujours, parlout, à la ville, à la cour,
De la mode être reine un jour,

Et de se livrer qu'à l'amour ;
Et cependant ,
Si devant soi l'on trouve un indigent,
Lui donner à l'instant

temps qu' c'est pas la peine de me démentir.

MATIGNON. Vous avez l'audace de croire
ce mariage possible ?
MARGUERITE. Mais zoui... Du moment que
le roi le veut, je ne peux pas empêcher sa
majesté de veiller sur ma vertu !
MATIGNON. Marguerite, vous abusez cruel
lement d'un moment de faiblesse ...
MARGUERITE. Vous avez bien fait de chan

ger d'avis tout à l'heure et de consentir à

m'épouser... car on dit que la Bastille est
une vilaine habitation...
MATIGNON . Marguerite , je m'adresse à
votre cæur et à votre conscience... Vous ne
m'aimez pas? ...
MARGUERITE . Qui sait !
MATIGNON. Vous en aimez un autre .
MARGUERITE . Peut- être ! ...
MATIGNON. Et vous renonceriez à lui ?

MARGUERITE. Pourquoi donc !... Vos gran
des dames renoncent- elles à leurs amants
parce qu'elles ont des maris?...

MATIGNON. Écoutez, Marguerite, je ne puis
résister aux ordres du roi... Il faut que je vous

épouse aujourd'hui, ou que ...
MARGUERITE. Vous alliez à la Bastille ...
c'est connu .

MATIGNON . Mais vous pouvez me refuser,
vous !

MARGUERITE. Je le sais bien ... mais je ne
vous refuse pas... au contraire !
MATIGNON, à part. Morbleu !... ( Haut.)

Mais, mon enfant, réfléchissez ... quelle figure
feriez - vous à la cour ? vous , habituée au lais

sez-aller, à la franche gaieté du peuple...
MARGUERITE , s'oubliant. Bah ! on s'y
fera ! ... (Changeant de ton .) Nous nous y
habituerons, marquis... j'ai déjà essayé... ça
ne m'a pas semblé si difficile !

Tout son argent,

Oui , voilà , sur ma foi !
El l'existence et l'emploi
Des marquises comme moi.

MATIGNON. Ainsi , vous refusez ? ...

MARGUERITE. De vous refuser , parbleu !
( A part. ) Tiens! je jure!...
MATIGNON. C'est bien... vous porterezmon

nom , puisque je ne puis l'empêcher... mais
je vous rendrai bien malheureuse !...
MARGUERITE. Soyez tranquille... je vous
le rendrai bien ! ... Ah ça , marquis, avez

vous songéà donner les ordres nécessaires ?...
Un mariage comme le nôtre ne peut se célé

brer comme celui d'un épicier !...
MATIGNON. Un mariage semblable doit se
faire entre nous ... Je le veux ...

MARGUERITE . Tiens, moi qui veux le con
traire ... Comme ça se trouve ! ... Toutes mes

amies de la balle qui vont venir...
MATIGNON . Corbleu !.... Vous moquez
vous ?...

MARGUERITE . Jamais ! .... Mais puisque
vous avez oublié. ( Appelant.) Hola! mes
gens ! ( Un domestique paraît.) Allez dire au
maitre d'hôtel qu'il nous faut un dîner de
noces .. et soignél... Si ce n'est pas bon ...à
se lécher les doigts ... je le chasse ... Allez...
MATIGNON . Mais c'est un démon que cette
femme- là !
Le domestique sort.

MARGUERITE. Faut bien remplir ses de
voirs de maîtresse de maison ...

MATIGNON . Oh ! c'est trop fort!...
Air de la Méduse .

Madame, oubliez-vous

Que je ne uis point votre époux,
Et que seul je prétends
Ici commander à mes gens ?
Ici tout seul, madame, je suis maitre !

LA BOUQUETIÈRE DU MARCHÉ DES INNOCENTS.
MARGUERITE .
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une jeune fille dont je suis amoureux à en

C'est vrai , ma foi, je dois le reconnaitre ;
C'est pour cela
Qu'ici chacun m'obéira ,
Car si voilà

devenir imbécile...

MATIGNON. Ça ne m'étonne pas.
JONET. Devenir imbécile , ça a son bon

côté... On ne pense plus, on ne souffre plus...

Le maitre... la maitresse est là !

Mais ce que je crains, c'est de tomber ma
Jade, c'est d'avoir la fièvre , la rougeole ou

ENSEMBLE,

la coqueluche... c'est de languir enfin .

MATIGNON .

MATIGNON. Que veux-tu que j'y fasse ?
JONET . Vous pouvez y faire, monseigneur,
en m'ouvrant les portes du tombeau...

Madame, oubliez-vous, etc.
MARGUERITE .

MATIGNON . Comment cela ?

Très-juste est mon courrous ,

JONET. C'est tout simple... Vous me pre
nez ma femme, n'est- ce pas ?

Vous allez être mon époux ,
Et comme vous j'entends
Ici commander à mes gens !

MATIGNON. C'est bien elle qui me prend...
JONET. Eh bien, prenez-moi aussi.

Marguerite sort.
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MATIGNON . Que je te prenne ?

JONET . Dans votre régiment , et donnez
moi pour consigne de me placer sur le che

SCÈNE V.

min de tous les boulets de canon ... de sorte

MATIGNON , seul.

que si l'un m'évite en passant, un autre ne
m'épargnera pas.

MATIGNON, à part. Quelle idée ! ... ( Haut.)

J'étouffe ... de honte et de rage ! ... Plaisanté, bafoué par une fille de rien !... Contraint de choisir entre le mariage et la Bas-

Tu veux mourir ? ...

tille ! la Bastille, jamais ! ... On en meurt... du

d'en venir là ... Mais si je te disais : Jonet,
veux- tu épouser Marguerite à ma place ?...
JONET. Si je l'veux... Ah ! Dieu ! ... allez

mariage,au moinson n'en meurt pas... Voyons,
corbleu ! ce n'est pas le moment de se laisser
abattre... L'heure s'écoule ... Ce soir est le
terme fatal.... Il faut que je trouve un
moyen ...

JONET. J'y tiens...

MATIGNON . Nous avons toujours le temps

demander à une carpe qui est sur la paille
d'puis six mois, si elle veut boire un verre
d'eau... si je l'yeux ! ....

Air du Fleuve de la vie.

MATIGNON. Écoute ... Elle ne tient pas à
moi personnellement... Ce qui la séduit, c'est

Si je trouvais , par aventure ,
Un ami comme on en voit tant,

Qui voulai bien m'enlever ma future ,
Il me rendrait un service éclatant.

J'ai lant de malheur, sur mon âme,
Que mes amis, j'en suis certain ,

l'éclat, la parure... Eh bien , au lieu de te
faire soldat, je te fais grand seigneur... Comme
les grands seigneurs, tu vas avoir des habits
brillants...
JONET . Tiens ! tiens !

MATIGNON. De l'or dans tes poches , des
laquais, des carrosses...

Préfèrent attendre à demain
Pour m'eolever ma femme.

JONET. Tiens ! liens ! tiens !... De l'or,
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des carrosses, des laquais, plein mes poches !
MATIGNON . Marguerite t'aime encore, j'en

SCÈNE VI .
MATIGNON , JONET .

JONET, à part. C'est le ciel qui m'illu

suis sûr, et l'amour l'emportera sur l'ambi
tion , quand il aura pour escorte la fortune et
son prestige.
JONET. Vous croyez ?

mine... j'ai trouvé le joint pour échapper

MATIGNON. Altends ici. Je vais donner des

aux tourments dont je suis imbu !... Ah !

ordres, et dans quelques instants, un de mes
gens viendra te chercher pour t'habiller.

voici le marquis... (Haut . ) Monseigneur....
MATIGNON , brusquement. Que fais -tu ici ?
JONET. Monseigneur, je vous cherchais...
Maintenant , je ne vous cherche plus.
MATIGNON , même jeu. Que me veux -tu ?
JONET. Votre accueil m'encourage à vous
ouvrir mon cour .

JONET. C'est dit ; je ne bouge pas.
MWWU
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SCÈNE VII.

MATIGNON. Dépêche-toi.
JONET. Il est au monde une femme, je dis

JONET , seul; puis LE CHEVALIER .
JONET
m'y ferai
. JeD'abor
je
là...des
m'y
ſerai...
deshomme
idées ...et
d , il àacet

une femme, et c'est un ange... Il existe donc

bonnes ... me faire habiller comme il dit ,

MAGASIN THÉATRAL.
c'est très -ingénieux ... La toilette n'est pas
LE CHEVALIER , s'élançant. Ciel ! ... ( N
une chose indifférente... Les boulangers ne
s'arrêle.) Qu'allais-je faire?
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sont p -s... assez vêtus. . , Eh ben, et ces laquais, et ces habits ...
DUBOIS, entrant par le fond. Quand monsieur Jonet voudra ? ...

Mlle DE MATIGNON , revenant. Eh bien !

monsieur, parlez, justifiez- vous !... Vous vous
taisez... c'est affreux! Maisdites -moi donc que
je me suis trompée, que je ne vous ai pas vu ,

JONET . Tout de suite... Passez devant , je

que ce n'était pas vous... ou si c'était vous en

vous suis... non... Eh bien , maraud ! ( Le
repoussant.) Passez derrière, suivez-moi.

effet, dites -moi que vous ne l'aimez pas, cette
femme. ...

LE CHEVALIER , à part. Quel supplice !...
Il sort par le fond .
AIR nouveau de M. Kriesel .
www
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Mlle DE MATIGNON .

SCÈNE VIII.
LE CHEVALIER , Mlle DE MATIGNON .
LE CHEVALIER , entrant par la droite. Jo

net ! Jonet... il ne m'entend pas. Louise estelle encore ici ? Oh ! mais je suis fou ! Je

voudrais la voir, et j'oublie qu'il m'est impossible de lui parler ... Si je la rencontrais, au
rais-je le courage de tenir le serment que j'ai
fait à son frère ? Oh! le marquis me fait ache

ter chèrement l'hospitalité qu'il me donne.
AIR nouveau de M. Kriesel.
Lorsqu'en ce jour un sort propice
Près d'elle me ramène enfin ,
Je dois, douloureux sacrifice !

Malgré moi l'éviter soudain.
L'aimer était mon existence,

Voyez si je suis charitable :
Malgré vos torts et mon courroux ,

Dites : « Je ne suis pas coupable,

>>>

Et je donne un pardon bien doux ! ...
Vite ! allons , justifiez -vous.
LE CHEVALIER , à part.
Je dois supporter son courroui ,
Car j'ai juré, l'honneur l'ordonne,
Et je ne puis, la chéris -ant,
A son amour qui me soupçonne,
Répondre : Je suis innocent !
ENSEMBLE .
Mlle DE MATIGNON .

Ah ! pour mon cæur quelle souffrance !
Traitre à ses serments, à sa foi !
Sa trahison , sou juconstance

Son amour était mon bonheur :
La fortune, en son inconstance,

Pour jamais l'éloignent de moi !

Sans pitié vient frapper mon cœur.

Ah ! pour mon cæur quelle souffrance !
Sans pitié pour mon triste émoi,
Elle m'accuse d'inconstance,

Mlle DE MATIGNON , entrant. Lui ! lui ici !

LE CHEVALIER , à part. Louise ! Être seul
avec elle, et ne pouvoir lui dire combien je
l'aime ! ...

Et pour jamais fuit loin de moi !
Mlle MATIGNON.

Ah ! c'en est trop ! lorsque je m'humilie

Mlle DE MATIGNON . Certes, monsieur, je ne

vous cherchais pas ; mais , puisque vous voilà ,
vous allez sans doute vous justifier , car je
vous ai vu...

LE CHEVALIER ,

LE CHEVALIER .

A vous offrir un pardon généreux ...
LE CHEVALIER , à part.

Eh quoi ! répondre à sa voix qui supplie
Par un silence insultant, dédaigneur !

part. Que dit-elle ?...

Mlle DE MATIGNON . Je vous jugeais d'après
moi ; ma confiance était bien placée !... Mais
vous comprenez que tout est fini désormais
entre nous... Mon frère veut disposer de moi

en me faisant épouser... je ne sais qui .. j'ai
toujours refusé... pour vous... Aujourd'hui

ENSEMBLE .

Pour vous plus d'indigne faiblesse !
Pour jamais je reprends mon caur ;
J'abjure une folle lendresse,
Maudissant ma trop longue erreur.
LE CHEVALIER .

même, je vais lui dire que je consens .. sans
peine ... avec joie ... Mon futur sera vieux,

laid, déplaisant, sot... Je serai ma heureuse...
tant mieux...

LE CHEVALIER, à part. Et ne pouvoir me
justifier ...

Mlle DE MATIGNON. Oui, je serai malheu -

Pour moi plus d'amour, de tendresse !
Plus d'espérance, de bonheur !
Ah ! je succombe à ma détresse,
Car je perds à jamais son cæur !
MARGUERITE , qui est entrée .
Pourquoi ces accents de délresse

reuse... Cet aveu... je vous le fais à présent...
que je vous déteste. Oui, je vous aimais...

D'où viennent ces cris de fureur

Adieu ! ( Elle va surtir.) Adieu !

Je saurai d'où vient leur douleur !

Tous deus abjurent leur leudresse .
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rite ; aussi, je lui pardonne le mal qu'elle m'a
fait.

MARGUERITE, à M [ lle de Matignon. C'est
LES MÊMES , MARGUERITE .
MARGUERITE. Tiens ! ... il y a de la brouille
chez les amoureux !

LE CHEVALIER . Marguerite ! ... Quel bon
heur !

très -bien ça ...

LE CHEVALIER. Je crois même que j'en suis
content... car vous ne savez pas que dans son

dépit... dans sa colère ... un aveu est sorti de
sa bouche.
MARGUERITE . Ah !... bah !

Mlle DE MATIGNON. En ma présence !... oh !

LE CHEVALIER. Oui, Marguerite, elle m'a

c'est indigne !...
MARGUERITE, la prenant par la main.
Un instant '... Est- ce qu'on se sauve comme

dit qu'elle m'aimait... Concevez - vous mon
bonheur, Marguerite ?... Aimé de M'le de Ma
tignon... aimé d'une personne aussi noble

ça...

et aussi belle ...

LE CHEVALIER. Marguerite , un serment
d'honneur... ma parole donnée au marquis
de ne pas parler à sa sæur... Elle m'accuse,

MARGUE
queplace
bien. des
voudraiIl
seigneu
entest
rsRITE.
votre
êtredeà fait
Mlle DE MATIGNON . Dis-moi, Marguerite,

elle m'accable de reproches injustes, et je ne
puis rae défendre...
Mlle DE MATIGNON, à part . Qu'entends
je ?...

penses
que
croisd'un
- tu
- tu du , chevalier
Le pas
?...- t-il
constant
et n'abusera
et discret

aveu échappé à un cæur souffrant et en dé

MARGUERITE . Ce n'est que ça ! On ne vous

LE CHEVALIER . Vous avez raison d'avoir

a pas défendu de me parler à moi?...

lire ?...

MARGUERITE. Je le crois un galant homme.

foi en moi , Marguerite, je le jure à vos pieds !...

LE CHEVALIER . Non, Marguerite. Je n'ou

( Il tombe à ses genoux .) Le nom de Louise

blierai jamais qu'à la suite de mon malheu

est gravé à jamais au fond de mon âme; et si

reux duel, c'est chez vous que j'ai trouvé un

sa bouche m'a dit je t'aime, c'est si bas que

asile...

Mlle DE MATIGNON. Quoi ! c'est toi qui l'as
caché... au risque de te compromettre ...

mon cæur seul l'a entendu, et mon cæur est
muet.

MARGUERITE, prenant la main de M lle de

MARGUERITE . M. le chevalier s'est bien ac

Matignon. C'est très -bien , monsieur le che

quitté envers moi... car ce matin, sans son
ger qu'il entrait chez un de ses ennemis, il

valier...
LE CHEVALIER , saisissant la main de

n'a pas craint de venir me défendre...

Marguerite, qui tient celle de Mlle de Ma

Mile DE MATIGNON. Je comprends... Lors
que vous traversiez le jardin, c'était pour

tignon . Que ce baiser sur votre main , Mar
guerite, soit le gage de mon serment !

vous soustraire aux insulies de mon frère.
MARGUERITE. Justement !

Il embrasse la main de Mile Matignon .
MARGUERITE. Eh bien ! vous vous êtes

LE CHEVALIER . Et c'est sur ces apparences

trompé, chevalier... Après ça , les mains

que Mlle de Matignon a pu me soupçonner...

étaient si près l'une de l'autre...
M'le DE MATIGNON. Adieu, Marguerite ; je
cours au palais pour m'occuper du cheva

N'est-ce pas, Marguerite, que c'est bien mal
de sa part ?

MARGUERITE, à Mlle de Matignon. Oh !
oui !

lier !... Marguerite, tu es une bonne fille !
MARGUERITE. Je savais bien que vous re

LE CHEVALIER, à Marguerile. Ne sait elle

viendriez sur mon compte . ( Mlle de Mati

pas qu'elle seule occupe toutes mes pensées ?
Mile DE MATIGNON , à Marguerite . Ma

gnon sor1 . ) Eh bien !
LE CHEVALIER , toujours à genoux. Mar

bonne Marguerite, j'ai été bien injuste avec le

guerite , vous voyez le plus heureux des

chevalier ? ...

hommes ! ...

MARGUERITE . Très- injuste.
LE CHEVALIER. Concevez-vous, Marguerite,

Il se relève et sort.
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que sur un simple soupçon de jalousie, elle
ait parlé de s'unir à un autre?

SCÈNE X.

MARGUERITE , à Mlle de Matignon . C'est
bien mal .

M'le DE MATIGNON . J'ai bien souffert, va,
Marguerite.

MARGUERITE, au Chevalier. Et quand on

MARGUERITE , JONET , qui a vu le Che

valier aux genoux de Marguerite. Il a
un costume de seigneur très-i idicule .
JONET, à part. Hein ! l'a -t - il embrassée ?

souffre , on est injuste ...

drôle comme. Jonet
ça ! ...! ... Ah !
! ah !... Est - ,il l'apercerant
LE CHEVALIER . Vous avez raison, Margue- i ab MARGUERITE
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JONET , furieux . Moi ! j'suis drôle !...
MARGUERITE, riant. Oh ! ce chapeau !...
oh ! cet habit !... Ah ! ah ! ... que ça d'per
ruque ! ... S'il n'a pas l'air d'une enseigne à
carnaval ou d'un marchand d'eau de Co
logne !...

JONET. Cologne vous -même , entendez
vous !

MARGUERITE. Voyons, ne te fàche pas....
Pardine ! tu es cocasse , c'est pas une raison
pour être méchant !... Où as-tu trouvé cette
défroque ?
JONET. Cette défroque ! Je l'ai endossée
pour vous , rien que pour vous... J'ai vu
qu'vous aimez les grands seigneurs, je me
suis fait grand seigneur; que vous aimiez les

belles manières, j'ai pris des belles maniè
res ! ... C'était bien la peine de me donner
tant de peine !

MARGUERITE . Est- ce que j'ai besoin de te

MARGUERITE, offensée. Comment, Jonet,
vous pensez...

JONET. Vous m'jurez qu'non , j'y crois ...
On vous enlève de gré ou d'force... on vous
porte ici , chez un marquis... chezun farceur,

qui... vous m'jurez qu'non , en me disant:
Aie confiance, tu sauras tout... plus tard ...

quand nous s’rons mariés... il sera temps ,
merci ! ... Ça ne fait rien, j'avale tout ça ...
Vlà que vous allez épouser l'marquis ... Mais
v'là l'marquis qui me dit : Jonet, épouse-la à
ma place, et pour y arriver prends ines ba
bits... Je m’déshabille pour vous plaire .. et

paf ! ... je tombe sur vous au moment juste
oùs que l'autre, l'premier, vous embrassait je
ne sais où ...

MARGUERITE. Jonet, mon ami...

JONET. Et vous voulez que j'vous croie en
core !... que j'vous aime ?... jamais ! . .. J'vas

quitter ces habits à qui je ne vais pas, et re

voir déguisé pour t'aimer, nigaud ? ...
JONET. Ah ! je n'vous crois plus.
MARGUERITE. Tu ne me crois plus ! ...
JONET , éclatant. J'vous crois, je n'vous
crois plus, j'vous crois !... Qu'est -ce que ça
me fait, à moi ?... qu'vous m'aimiez, qu’vous
n'm'aimiez pas, bah ! j'm'en moque ! ...
MARGUERITE. Tu sais ce que je t'ai dit ce

trouver l'marquis pour faire un coup d'ma

matin ... Aie confiance, atiends, ct... je te

reux ?

dirai tout.
JONET. Dites. ..

MARGUERITE . Pas encore ! ...

MARGUERITE. Un coup de tête ! ...
JONET. Oui !... L'marquis me fera soldat...
pour me faire tuer... ou plutôt, non !... je

JONET. Alors, gardez -le... ça ne me re-

r'tourne à la halle... j'épouse Fancheite la

garde pas... Oh ! mon Dieu , si je vous le de-

Normande... cinq pieds treize pouces sans
l'bonnet... Voilà une grande consolation !...
MATIGNON , à part. Peste soit du mala

mandais ... c'était tout bonnement pour le
savoir ... Maintenant, vous pouvez bien en
aimer un , deux, trois...

MARGUERITE. Pourquoi pas dix ? une
douzaine tout de suite...

JONET. Une douzaine, si vous voulez... Je
ne vous ain e plus.
MARGUERITE . Vous dites , Jonet ?

JONET. Je dis que je n'vous aime plus ,
parce que vous m'avez trahi, parce que vous

tête ! ...

munens
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SCÈNE XI .
LES MÊMES , MATIGNON .
MATIGNON , à part. Où en sont mes amou

droit ! ... Si c'est ainsiqu'il m'en débarrasse ...
MARGUERITE. Jonet, je vous en prie, écou
tez -moi...

JONET , avec une fierté ridicule. Laissez
moi , mademoiselle , laissez - moi ! ... ( A Ma

tignon .) Monsieur l'marquis, faites -moi sol
dat ; faites- vous soldat aussi , vous...
MATIGNON. Que veux-tu dire ?

m'avez trompé comme un simple agneau.
JOXET .

MARGUERITE . Comment cela ?...

AIR du Vaudeville des Trois Péchés .

JONET. Danie !

Oui , je veux être militaire !
Air de l'Anonyme .
Sans vous gèner, un ' semain ' tout entière
Vous enfermez un jeune homme chez vous .

MATIGNON .
Quoi ! tu reviens à ton dessein ?

Up ' teil conduite excite ma colère ;

Vous ferez comme moi , j'espère ?

Mais c' qu'est affreux, Marguerite , entre nous,
Chaque matio fallait ... Dicu ! quelle audace !
Un pain bien cuit à ce vil troubadour !

Pouquoi donc ?

Et non contente d ' lui donner ma place,
Vous me forciez à nourrir son amour !

JONET .

MATIGNON .

JONET .

C'est qu'il est certain
Qu' nous pouvons vous donner la main.

MARGUERITE. Mais tu sais bien ...

Renversant un ant que usage,

JONET. Oui, qu'il était malheureux ; mais

Grâce à mam'zelle , comme deux benéls,

ça n'empêche pas de faire la cour ... et pen-

dant huit jours on a le temps ...

Nous somm's, avant le mariage,
MATIGNON, Quoi ?
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JONET .

Ce que l'on n'est jamais qu'après !
Vous et moi, tous les deux , trahis indéfini
ment... Je l'ai trouvée avec un homme qui

l'embrassait l'appelant mon ange... un tas
.:

que vous allez consommer ! sur votre parole
on va me repousser... me mépriser ... Oh !

c'est affreux ! et je ne suis pas coupable ! je
n'ai trompé, trahi personne... Votre con
science vous l' dit, monsieur l’ marquis...
Jonet ! Jonet ! par grâce !

d'horreurs ! ...

Jonet fait un mouvement pour revenir.

MATIGNON. Un hommel... (A part. ) Je
suis sauvé ! (Haut.) Tu l'aſfirineras ?... par

w

serment ?...

SCENE XII .

JONET. Je ne m'en ferai pas faute !
MATIGNON . Ah ! corbleu ! c'est charmant !..
ne

JONET. Vous trouvez ça charmant, vous?..
MATIGNON . Chère petite !... quelle délica
Un amantdesà
!... quel
!... heureux
tess
bontsuis
é d'â
ses egenoux
!...le Je
le meplus
hommes !

JONET , à part . C'est fini !... la tête n'y est

plus ! ...
MATIGNON. Ah ! chère belle, un mari et

LES MÊMES , JAVOTTE, LES DAMES DE LA
HALLE .

JAVOTTE. Ho ! bé ! les autres ! v'là les
épouseux ! Tiens, la mariée qu'est fondue en

larmes... Quoi donc qu' t'as ? est-ce que ça
serait déjà ton homme... Tu ne l'as donc pas
griffe ?

LE CHEVALIER , entrant. Marguerite! pleu

un amant ne vous suffisent pas... Peste ! vous
allez bien !... Vous n'avez pourtant pas eu le
temps de prendre les habitudes de nos grandes

rant.

dames... Mais je ne vous en veux pas... au

pressé !...

contraire ...

MARGUERITE. Monsieur le marquis, écoutez-moi... Jonet...
JONET. Laissez -moi ! ...

MATIG NON. Vous n'avez rien à m'appren
dre : j'en sais assez...
MARGUERITE, impatientée. Eh ! allez au
diable ! ... au fait ! ...

MATIGNON. Non pas au diable , mais au-

MATIGNON , à Jonet. Viens.
JONET. Attendez donc ! .... en v'là un
MARGUERITE. Ah ! monsieur le chevalier ...

Javotte ... si vous saviez... avilie, méprisée
de tout le monde...

LE CHEVALIER . Qu'est-il donc arrivé ?
MARGUERITE . Jonet vous a vu m'embras
sant... et il ose...

LE CHEVALIER . Infamie !

MARGUERITE . Et monsieur l' marqnis veut
profiter de ça pour faire révoquer l'ordre du

près du roi... Ah ! maintenant, les rôles sont

roi ... il va l'emmener comme témoin .

changés...

MATIG NON. Eh ! mon Dieu oui , allons,
viens , Jonet.
JAVOTTE , à Jonet. Toi , si tu remues une
patte ... je t'en pose une autre sur l'æil.

MARGUERITE. Je ne comprends pas...
JONET. Ni moi ...

MATIGNON . Le roi , me croyant coupable

de violence et de séduction , pouvait m'or

LE CHEVALIER. Monsieur l' marquis, je

donner une mésalliance... Mais quand il saura

veux vous empêcher de commettre une mau
vaise action que vous regretteriez plus tard

tout , il révoquera , j'en suis sûr, une sentence
injuste... Le témoignage de ce garçon me
suffira.

JONET. J'ai la prétention d'être cru !
MARGUERITE. Jonet... vous doutez de mon

amour ? ... vous m'abandonnez... vous ne

m'aimez plus ?...
JONET. Moi... moi... je ne vous ... Eh bien !
si ! ... j'vous aime !... j'vous aime, encore!
j'vous aime toujours !... C'est bête, mais c'est
comme ça !...
MARGUERITE. Ah ! merci ! ... c'est tout ce
qu'il me faut !...

JONET. Ne m'touchez pas... j'ai pas fini...
j ' vous aime, Marguerite, mais vous m'avez
trompé... et je n' vous estime plus... et je n'
vous reverrai jamais ! ... (A Matignon .) Mon
sieur l' marquis, je jurerai tout ce que vous
voudrez l ...

MARGUERITE. Arrêtez, monsieur l'mar

quis, arrêtez !... mais c'est mon déshonneur

d'avoir commise.
MATIGNON . Monsieur !

LE CHEVALIER. Je jure donc ici sur mon
honneur de gentilhomme, que cette jeune
fille est la plus pure et la plus généreuse des
femmes... C'est pour me sauver qu'elle s'est
sacrifiée ... et dans ce moment encore , si elle
garde le silence, c'est pour ne pas compro
me tire une personne ...

MARGUERITE . Oh ! vous m'avez comprise,
vous.

LE CHEVALIER. Mais il ne sera pas dit
qu'un homme aura été moins fort et moins
généreux qu'une femme.
AIR d Yelva .

Oui , pour mon cæur c'est un grand sacrifice ;
A part.

Mais, ma Louise , il faut bien m'acquitter.
Haut.

Lorsque j'entends la voix de la justice ,
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Ob ! je le sens , je ne puis hésiter !
A cette enfant qui, pleine d'innocence,
Pour me sauver exposa son honneur,

Ne dois-je pas, dans ma reconnaissance.
Sans murmurer donner tout mon bonheur ?

MARGUERITE . Que dites -vous ?
LE CHEVALIER . Oui, Marguerite , oui, j'ai

pour vous tant de respect et d'estime, que
s'il le faut... Pour réparer le mal que je vous
ai fait... sacrifiant l'ainour le plus tendre , la

passion la plus vive... les sentiments enfin
que j'ai pour mademoiselle de Matignon ...
je n'hésite pas à vous ofrir mon nom.
TOUS . Est -il possible !
LE CHEVALIER . J'espère que personne n'osera maintenant révoquer en doute l'hon-

MATIGNON. Comment, morbleu ! encore
cette plaisanterie ?

MARGUERITE. Dites un droit auquel vous
ne me ferez renoncer qu'en consentant au
mariage de M. le chevalier avec M'le de Ma

tignon... Donnant... donnant... votre liberté
contre leur bonheur.

JAVOTTE. Allons donc, sapristi ! un bon
mouvement ! Est-ce qu'on doit sacrifier à soi
le bonheur de quatre personnes... Avant d'ê

tre marquis , faut être honnête homme ,
fichtre !

MATIGNON. Mais je ne puis, je ne veux
pas confier le sort de ma sœur à un homme

qui est sous le coup de poursuites graves...

neur et la vertu de la femme du chevalier de

S'il avait sa grâce!
JAVOTTE. Ce n'est que ça? on l'aura , mon
fiston ... je vas la demander au roi.

Listenay.
MARGUERITE . Monsieur le chevalier ...
JAVOTTE. C'est beau, ça ! c'est superbe

SCÈNE XIII.

ment beau !

MATIGNON . Merci , chevalier, merci ... (A
part. ) Il est charmant, ma parole d'honneur;
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LES MÊMes, Mlle DE MATIGNON , qui est
entrée.

d'un seul coup il me débarrasse de lui et

Mlle DE MATIGNON . La voici !

d'elle.

TOUS . Comment !

JAVOTTE , à Matignon. Eh ben ! vous ne

Mlle DE MATIGNON . A ma prière , madame

dites rien , vous. ( A Jonet.) Toi non plus...

de Maintenon l'a obtenue ... ordre a été

verlubleu ! si j'étais un homine !... je vous

donné d'arrêter toutes les poursuites... Che

ficherais un coup d'épée , à vous, monsieur

valier, vous êtes sauvé .

l' marquis , qui préférez épouser quelque jour
une pimbèche de grande dame taillée en

LE CHEVALIER. Louise , comment vous re
mercier jamais !

araignée, avec une bouche de limande et des
yeux de goujon frit, plutôt qu'une jolie fille

comme Marguerite ... Je te ficherais une ca

MATIGNON. Comment la remercier ?... (4
part. ) Ma foi, puisque madame de Mainte
non et le diable s'en mêlent.... (Haut.) Appe

lotte, à toi , pataud , qui as le bonheur d'être

lez-la votre ſemme, chevalier.

aimé de la fleur des bouquetières, et qui ne
se dit pas en se regardant dans un miroir :
Mais qu'est- ce que j'ai donc fait au ciel pour

vous vous vengez bien noblement.

en être autant favorisé ? Et à vous, monsieur
le chevalier, je vous donnerais une poignée

LE CHEVALIER. Ma femme! ah ! marquis,
JAVOTTE . Allons donc ! en v'la un pistolet
qui était dur à la détente.
MARGUERITE . Maintenant, monsieur le

de main en vous disant : Vous êtes un brave

marquis, je n'ai qu'une parole ; donnant,

garçon .

donnant, vous êtes libre ; et moi je retourne

JONET. V'là mes deux joues, cousine, ta
pez ! Ah ! scélérat de marquis ! avec ses ha

à la halle avec Jonct... Pas vrai, jouflu .
JONET. Oh ! ciel de Dieu ! je défaille ! la

bits ... il m'a mis dedans... Pardon , made

joie ! l'amour ... Monsieur le marquis, faut

moiselle Marguerite ! pardon tout le monde

que je vous presse sur mon sein .

excepté lui... Mais je n'en veux plus de ses

MATIGNON , à part. C'est une leçon... Dé
sormais je n'enleverai une vertu de force que
si elle y met de la bonne volonté.

habits... j'en ai plein le dos ! ( Il arrache ses
vêtements l'un après l'autre. ) Sa veste !...

et sa perruque ... et son gilet... tout , et
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sa ...

JAVOTTE, l'arrêtant. Eh ben !

SCÈNE XIV .

JONET. Hein ! ah ! c'est vrai , sa... Main

tenant, mademoiselle Marguerite, si vous me
revoulez, me revoilà.
MARGUERITE. Jonet ! non, non , je te pardonne, je t'aime... mais je n ' veux pas de toi ;
je vous refuse aussi , monsieur le chevalier,
en vous remerciant du fond de inon âine ...

Monsieur le inarquis, je vous attends.

LES MÊMES , LE COMMANDEUR.

LE COMMANDEUR, accourant. Marquis !
marquis ! grande nouvelle.
TOUS. Qu'y a-t-il ?

LE COMMANDEUR. Le roi fait grâce au che
valier .
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MARGUERITE , au public.
Air du Baiser au porteur (1) .
C'est en tremblant que ce soir je m'avance .

TOUS . Nous savons ça.
LE COMMANDEUR . Vous savez !

JAVOTTE. Oui , mon gros... Il me fait l'ef

fet d'une lettre mise à la poste, celui-là ; il

Pour un debut, quelle témérité !
Aussi pour moi je demand' l'indulgence,
Et pour les autr's j'implor' votre équité.

arrive toujours trop tard .
CHOEUR .

Vous le savez , on n' doit être sévère

Air de Zampa.

Ici-bas que pour les méchants,

De changer notre langage,

Et justement moi je suis la bouqu’tière,

Pourquoi nous montrer jaloux ?
Pour être heureux, le plus sage

La bouqu’tière des Innocents .
REPRISE DU CHOEUR .

Est de rester chacun chez nous.

FIN .

(1 ) Nota . – Dans les villes de province où le rôle de la Bouquetière ne serait pas joué par une dé
butante, on substituera à ce couplet le couplet suivant :
C'est en tremblant que vers vous je m'avance ,
Acteurs, auteurs, tout tremble devant vous .

Rassurez-nous par un peu d'indulgence,
Ce soir, messieurs, de grâce prouvez-nous
Que nos efforts ont calmé votr' courroux.
Vous le savez, on n' doit être sévère
Que pour les pervers, les méchants,
Et justement ici c'est la bouqu’tière ,

La bouqu’tière... des Innocents .
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