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SOLDATS, DOMESTIQUES DU CHATEAU .
La scène se passe sous le règae de Louis XV.

ACTE PREMIER .
Le théâtre représente une pièce voisine de l'appartement de la comtesse Dubarry , au château des Tuileries .
Aux premier et deuxième plans de
Chaises, tables et fauteuils en scène. · Portes latérales et de fond ,

droite , deux grandes fenêtres, donnant sur la cour du palais .
Scène Ire.

LUSIGNY. C'est un si beau coup d'ail qu'une
revue militaire !

Au lever du rideau , on entend le bruil des tam

Lucie. Quel mouvement , quelle jolie variété

bours et des trompettes retentir au dehors.

d'uniformes! ( A ce moment, une musique de ré.

MESDEMOISELLES DE CHAMILLART, LU
CIE DE MONTFORT , ANAIS DE MIRBEL ,

giment, qui joue une marche, et dont les sons se
perdent peu à peu , a remplacé les tambours) .

DE LUSIGNY et MARION sont groupées près
CUAMILLART. Ah ! voilà le défilé qui commen

de la fenêtre de gauche ; au côté opposé, MA
DAME GONTRAN , assise auprès d'une table,
est occupée d'un travail d'aiguille.

Regardez , mesdemoiselles... M. d'Aiguillon
commande les chevau-légers ?
ANAIS. J'aperçois le régiment de Bourgogne.
ce ...

CHAMILLART . Dieu ! que de monde ! ... la cour

MARION. M. le chevalier Hercule de Cadillac

des Tuileries et la place du Carrousel sont en

est à la tête de sa compagnie ! Il nous salue de
son épée, en passant.

combrées de spectateurs...
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ANAIS . Est- ce bien à nous que ce salut s'a
dresse ...

CHASILLART. Ne serait-ce pas plutôt à ma
dame Dubarry, qui est aussi à son balcon ...
pour voir parader le beau capitaine.
MARION . C'est son protégé , assure-t-on ?

MADAME GONTRAN. Elle se lève. Toutes viennent
l'entourer. Son protégé ! ... Parce que la comtesse
a daigné s'intéresser au chevalier qui sollicite, en
cc moment, auprès d'elle le grade de lieutenant
colonel , on se figure... Sachez qu'elle se sert
adroilement de lui, au contraire, pour tenir en
haleine l'amour jaloux du roi qui lui refuse la
loilelle d'or qu'elle désire depuis si longtemps...
CHAMILLART. M. de Cadillac n'est pas un
homme si peu clairvoyant qu'il ne se soit pas
déjà aperçu ...

MADAME GONTRAN . C'est ce qui vous trompe...
Le chevalier a pris le change... car c'est un am
bitieux... plein d'amour- propre et de vanité ! ...
TOUTES, se récriant. Ah ! par exemple !
MADAME CONTRAN . Un gentilhomme gascon, en
un mot, qui se figure que toutes les femmes sont

ANAIS . Il va l'écraser ! ...
MADAME GOXTRAN se démenant et criant à la

fenélre. Imprudent ! ... Prenez donc garde ! ...
CILAMILLART. Il est trop tard !
TOUTES, poussant un cri. Ah !!! ( Madame Gon
Iran est tombée à moitié påmée, entre les bras
des jeunes filles).
CHAMILLART, qui est restée à la fenêtre. Remel
tez-vous ! ... Il n'est pas blessé ! ...
MADAJE GONTRAN revenant à elle, d'une voir

presque éteinte. Ali ! ne me cachez pas la vé
rité ! ...

CHAMILLART . D'ici j'entends rire les gens qui
lo relèvent ...

MADAME GONtran. Les impertinents ! ...
CHAMILLANT. Et pour échapper aux railleries

dont il parait être l'objel... le comte s'élanco
vers le pelit escalier qui conduit dans cette salle,

avec la légèreté d'un jeune homme... mais par
malheur.
AIR :

En marchant il chancèle,
Le léger papillon

amoureuses de lui , même les favorites.
Ne bat plus que d'une aile ,

Anais . Le portrait n'est pas flallé !
CIJAMILLART, avec une intention ironique. Vous
n'en diriez pas autant de cerla'n fermier général

C'est un coup d'aiguillon.
REPRISE ENSEMBLE .

En marchant il chancèle , etc.

de votre connaissance ?
MADAME GONTRAN , De monsieur le comte do
Laribaudière ? ... Non , certes ... c'est un homme

estimable, lui ! ... rempli d'attentions délicates ..
CHAMILIART. Le fait est que pour son âge,
monsieur le comle est encore furt galant... Quant
à moi , je lui sais gré des bonbons qu'il nous ap
porte ici chaque jour.

Scène II.
LES MÊMES , LARIBAUDIÈRE.

LARIBAUDIÈRE entrant ; il boite un peu, ses ha .
bils sont en désordre. Eh ! bonjour mes char

MADAME GONTRAN à Chamillart, d'un ton sec .
mantes .

En effet ! J'ai remarqué qu'il était assez prodi
gue de douceurs envers vous !

CHAMILLART, bas à ses compagnes , en retournant
à la fenélre. Est- ce qu'elle serait jalouse, par
hasard ?... (regardant) . Et tonez ! ... n'avais -je
pas raison de faire l'éloge de sa galanterie ?...
( Elles remontent toutes la scène, ainsi que ma

dame Ģontran ).
ANAIS . C'est bien lui ! ... le voilà là bas, en

face de nos fenêtres, nous souriant de son plus
aimable sourire...
CHAMILLART. Et nous tendant de loin sa bien
Ah ! mon Dieu ,
heureuse bonbonnière ...

comme le cheval de M. d'Aiguillou se cabre ....
Marion . Le cavalier semble ne plus ètre maître
de sa monture ! ...

MADAME GONTRAN , dans la plus vite agitation.
o ciel : ... Il court droit à N. Laribaudière ...

TOUTES, l'enlourant. Ce bon M. Laribaudière !
MADAME CONTRAN , allant à lui. Vous n'avez
rien de fracassé, monsieur le comic ?

L.ARIBAUDIÈRE, se frottant et rajustant sa toi.
lette. Au contraire .... Je jouis de la plénitude de
tous mes membres.

MADAME CONTRAN . Dieu soit loué !

LARICAUDIÈRE. Le cri que vous avez eu l'obli
geance de pousser est arrivé jusqu'à moi...
MADAME CONTRAN , lui tendant la main. J'en
suis encore toule tremblaute !
CHLAMILLART. Et moi aussi !
LARIBAUD ERE à madame Gontran . Je suis très .

falté de cette marque d'intérêt de votre part,

( Bus à Chamillari). De la vore surtout, chère
demoiselle ! .. , aussi permellez que je vous ouvre
mon coeur !...
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CIJAMILLART. Comniencez d'abord par nous ou.
vrir votre bonbonnière.

venu à trépasser, son intention était de vous
faire ouvrir ! ...

TOUTES . Ah ! oui ! ... des bonbons !... des bon

MADAME GONTRAN . Par exemple !

LARIBAUDIÈRE . Me faire ouvrir ?... malgré moi...

bons.

LARIBAUDIÈRE à part (en présentant sa bonbon
nière aux jeunes filles qui y puisent toutes à la
fois). Sont-elles gourmandes !
CHIAMILLART, croquant une dragée.

sans mon consentement !...

TOUTES , riant. Ah ! ah ! ah ! ...

CHAMII.LART. Pourtant, s'il l'avait fallu , pour
sauver les jours du prince ?

LARIBAUDIÈRE. C'est juste ! ...

AIR : Du ſieure de la vie,

Vos pralines sont excellentes.
ANAIS , de même.

Quel goût et quel parſum !

AIR : De l'héritière.

Au ſait, après tout quand j'y pense ,
Je ne puis en vouloir au roi :
Il me livrait à la science ,
C'était un grand honneur pour moi !

TOUTES .

J'aurais tout subi sans effroi !
Merci !

LARIBAUDIÈRE.

D'ailleurs, on doit, je le parie,
Eprouver un certain plaisir,
A connaitre la maladie

En leur faveur, daignez , méchantes,
Pardonner, hélas ! mon oubli.

Dont, hélas ! on vient de mourir !

CHAMULART. C'est toujours une consolation !
CIJAMILLAKT .

Cui, votre repentir nous touche ,
Contre vous nous ne dirons rien ,

MADAME GONTRAN . Au nom du ciel .... chas
sons ces tristes idées.

LARIBAUDIÈRE. Vous avez raison, belle dame...
LUCIE .

Vous avez trouvé le moyen
De nous fermer la bouche .

LARIBAUDIÈRE. Mais pour ne pas retomber en
pareille étourderie, aujourd'hui , je vous aban
donne la boîte, contenant et contenu . ( Il va la

déposer sur un meuble).

Puisqu'on ne m'a pas ouvert, et que je suis très
bien portant... je viens vous proposer de vous
conduire, vous , et quelques-unes de ces de
moiselles, à la fète brillante qui se prépare, ce
soir, chez Ramponneau ...
TOUTES . Quelle aimable allenlion ! ...
MADAME GONTRAN . A mon âge... aller au
bal ? ...

ANAIS. A celle condition, nous vous pardon
nons .

MADAME CONTRAN au comte. Ce que je ne vous
pardonne pas, moi, c'est l'imprudence que vous
avez commise, il n'y a qu'un instant, en vous
mêlant, faible comme vous l'êtes encore, à la

LANIBAUDIÈRE, bas à madame Gontran . Ac

ceptez ! ... c'est un prétexte pour me trouver
seul , en lète à lète, avec vous...
MADAME GONTRAN, bas . Séducteur !

LARIBAUDIÈRE prenant à part Chamillari, et

foule des curieux ...

bas. Une fois dans le bal, je la perds... et je no

LARIBAUDIÈRE. Il me lardait d'aller remercier
Sa Majesté de l'intérèt tout particulier qu'elle a
daigné me témoigner , pendant ma dernière indis

vous quille plus ...

position .
MADAME GONTRAN . Le roi !

pas, mesdames ? ...

LARIBAUDIÈRE . Oui , le roi... qui a eu la bonté
de me faire visiter , chaque jour, par son propre
médecin , M. Quesnay ...
MADAME GONTRAN . En vérité ?

CHAMILLART. Comment .... vous n'avez pas
deviné pourquoi le roi avait si fort souci de votre
santé ?...
LARIBAUD ÈRE. Pas le moins du monde ...

CHAMILLART. Eh ! bien, Sa Majesté Louis XV
se croyait atteinte de la même maladie que
Vous ,

LARIBAUDIÈRE. Vraiment ?
CUAMILI.ART . Et dans le cas où vous seriez

CILAMILLART, à part. Le vieux fat !

LARIBAUDIÈRE. Ainsi , c'est convenu ,

n'est-ce

MADAME GUNTRAN . Permellez !... cela demande
réflexion ...

TOUTES, l'interrompant. Non ! non ! ... au bal !
au bal l ...

MADAME GONTRAN, sur un signe de Laribau
dière. Allons... je cède... En vérité, cher comte,
on ne peut rien vous refuser...

LARIBAUDIÈRE. Quand faudra-t-il venir vous
prendre ? ...
MADAME GONTRAN . Dans une heure !

LARIBAUDIÈRE . Comptez sur mon exactitude .
MADAME GONTRAN . Je sors avec vous...

LARIBAUDIÈRE. Voici mon bras ! (A Chamillart
et aux autres .)
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AIR : De Doche.

recommande seulement, pendant mon absence,

CHOEUR

d'ètre en vers ces demoiselles un peu plus cir

Courez à votre toilette ;
Si vous voulez cette nuit,
Briller au bal qui s'apprête,

conspect que tu ne l’es ordinairement... Ma .

Dépêchez- vous... le temps fuit !

rien à craindre, elle est trop vieille ... Et puis, il
suffit qu'elle soit la tante de madame de Cadil
lac, et la vôtre pour que...
CADILLAC. Veux-tu bien le taire, bavard ! ...

REPRISE ENSEMBLE .

Préparons notre toilette, etc.

Laribaudière sort avec madame Gontran .

dame Gontran s'est déjà plainte à moi ...

FANFARE. Oh ! quant à elle , capitaine, elle n'a

Si j'oblige ma femme à vivre en province, au
Scène III .

CHAAJILLÄRT , LUCIE , ANAIS , LUSIGNY ,
MARION .

CHAMİLLART . Vous l'avez entendu , Mesdemoi
selles ... Nous n'avons pas une minute à perdre !
Toutes vont s'asseoir, autour des tables, et se met

près de M. de Champfleury son père, c'est afin
qu'aux yeux de lous et ici surtout, je puisse pas
ser pour garçon . Souviens-toi que madame Gon
tran elle -même, qui depuis un an est en brouiile

avec sa famille, ignore encore que j'ai épousé sa
nièce.

FANPARE. Il ne faut pas m'en vouloir, si par
fois il n'échappe de prononcer le nom de ma
dame de Cadillac, ma marraine ... Je lui dois

tent à travailler ; elles ont été chercher des

tant .... Je n'oublierai jamais que c'est elle qui

carlons pleins de fleurs et de rubans.

m'a envoyé et recommandé auprès de vous...
(A part . ) S'il se doulait que c'est pour l'espion

Anais . D'autant plus que nous allons proba
blement être dérangées par la présence de M. de

ner ! ... ( Ilaut.) Du reste ! ... Je ne me hasarde

Cadillac ... car voici l'heure à laquelle, depuis

jamais à vous en parler, que quand nous som

quelques jours, le chevalier a l'habitude de

mes seuls, entre quatre murs... et encore ...

passer par cette pièce ...
CHAMILLART. Pour aller solliciler de la comlesse

la faveur d'une entrevue, à ce qu'il prétend ...
HERCULE DE CADILLAC, en dehors . C'est bien ! ..
Tu m'allendras dans l'antichambre.
Toutes . C'est lui !

LUSIGNY. Comme de coulume, le petit Fanfire ,
son trompetle, l'accompagne ! ...
CHAMILLART. Silence ! ... Les voici ! ...

CADILLAC . Le moment est donc mal choisi ...

attendu que nous ne sommes pas seuls... etqu'en

ces lieux (désignant les jeunes filles) les murs
ont des oreilles... (Il va pour s'éloigner .)
CHAMILLART, bas aux autres . Eh bien ! ... Il

s'en va ! ... ( Haut et appelant . ) M. de Cadillac ! ..
Un mot, s'il vous plaît ?...
CADILLAC, se retournant. Mademoiselle ! ..

CHAMİLLART. J'aurais un renseignement à vous
demander ...
CADILLAC, tirant sa montre. A moi ?

Scène IV .

LES MÊMES , CADILLAC, FANFARE .

CADILLAC, paraissant au fond , avec une froide
politisse. Mesdemoiselles... (Il s'incline, et tra

verse lentement le théâtre, suivi de Fanfare, qui
échange avec les filles d'honneur un salut ami
cal. )

TOUTES, se levant à demi et lui faisant une ré.
vérence. M. le chevalier ! ...

FANFARE , qui a attiré le chevalier sur l'avant.
scène, bas à celui-ci. Est-ce que vous ne vous
arrêtez pas un moment , capitaine ? ...

CADILLAC, bas à Fanfare. M'arrêter dans
l'antichambre, quand la comtesse m'attend
peut-être ?
FANFARE, à part. Si je pouvais l'empêcher
d'arriver jusqu'à elle ! ..
CADILLAC , de même . Resle, je reviens... Je le

CHAMILLART. Mais vous paraissez pressé, el ...
CADILLAC . Si c'est un reproche que vous m'a

dressez sur ma réserve, aujourd'hui , avec vous ,
Je vous répondrai ... (A part. ) Détournons leur
attention par quelques fadeurs. (Haut.)
AIR : De la Chanoinesse .
Près de la beauté

Si ma gaité,

En galants propos brille,
Parfois à regret,
Je suis muet ,
Je crains d'être indiscret.

TOUTES . Indiscrei !
CADILLAC .

En vous voyant,
En ce moment ,
Troupe trop aimable et gentille,
Parmi ces fleurs,
Qui sont vos saurs ,
Moi, j'ai dû vous croire en famille .

-- © CHAMILLART, l'interrompant. Ah ! A. de Ca

dillac, voilà une phrase qui ressemble ſort à de la

prendre si ! ôt congé de vous ... Mais une affaire

indispensable ...

raillerie ! ...
AIR : de Gaslibelza .

CADILLAC. La comparaison en effct a lieu de
vous surprendre , car :

Sans retards,
Moi, je pars ;
Oui, mes belles
Demoiselles,
Je cours à ce rendez-vous

MÊME AIR .

Par tous ces bouquets
Frais,
Et coquets,

Qui me sépare de vous !

Vous serez embellies .

LES FILLES .

Que sont-ils auprès
De vos attraits,

Sans retard

Puisqu'il part ,
Laissons-le , mesdemoiselles .

De vos charmes secrets ?

J'en suis certain ,
Demain matin,
Ces fleurs , hélas ! seront flétries ;
Tandis que vous ,
Espoir bien doux !
Vous serez encore jolies !

Surtout , gardons-nous
D'empêcher son rendez- vous .

(Cadillac sort .)

PANPARE, à part. Bon ! je mettrai ça sur les
noles que je prends, et que toutes les semaines,

Scène V.
LES MÊMES, EXCEPTÉ CADILLAC .

j'adresse en secret à ma marraine .
CADILLAC

Oui, par ces houquets,
Frais

Et coquets, etc.

MARION . Il s'éloigne l'air triste et mélancoli
que .

CHAMILLART . Bien certainement il faut qu'il ait
des peines de cœur... Mais M. Fanfare pourrait

CHAMILLART, se levant ainsi que les autres. Je
vous ferai remarquer, chevalier, que ce n'est

peut-être nous apprendre...

pas un compliment que nous vous demandons,

C'est l'appréhension d'un nouveau refus qui le

mais votre avis sur la fête qui a lieu , ce soir, chez
Ramponneau .

CADILLAC. Ab ! oui ... à propos .... J'oubliais ...
Elle sera forl divertissante, dit- on ?...

CHAMILLART. Madame Gontran doit s'y rendre ...
CADILLAC. Voici qui nuira considérablement à
l'éclat du bal ...

CHAMILLART . Rassurez - vous... Elle sera mas
quée !

CADILLAC. Je l'espère bien ! ... Elle n'entrerait
pas sans cela ...

Anais. Nous -mêmes, nous devons l'y accom

tourmente en ce moment.

TOUTES , avec curiosité . D'un refus ? ...

FANFARE. Oui , mon capitaine s'est fait sollici
leur.. , et il craint, en se présentant chez la Fa
vorile, de trouver, comme toujours , sur le seuil,

Un petit négrillon qui lui barre le passage ... Voi
là d'où lui viennent ses idées noires ! ...

CHAMILLART. Allons, allons, il est entrepre
nant, il réussira .

FANFAKE. Hélas ! à quoi sert la persévérance ,
quand on a contre soi le valel de carreau.
CILAMILLART . Le valet de carreau , dites-vous ?
FANPARE. Quand je suis tout sưul je m'amuse
à consulter les carles ; j'ai déjà liré trois fois

pagner.
CADILLAC . Ah ! c'est un correctif ! ...

l'horoscope de mon capitaine, et trois fois les

LUCIE. Est-ce que, par hasard, on n'aurait pas
le plaisir de vous voir à ce bal , monsieur le che

cartes lui ont donné lort .
CIAMILLART. Vous savez lirer la bonne aven

valier ?

ture ?

CADILLAC. Hélas ! non , Mesdemoiselles... Je
prévois que j'aurai dans la soirée un rendez
vous qui me privera de ce bonheur.
CIAMILLART, bas aux autres. Un rendez- vous

avec madame Dubarry !

MARION, de même. C'est à n'en pas douter !
CADILLAC, regardant à sa montre, à part . L'heure
se passe, ct... (Haut, vivement.) Désolé de

FANFARE. Je suis même très - fort.

LUSIGNY. Ab !...que vous êtes heureux !
CHAMILLART. Et que n'avons-nous, en ce mo
ment, un jeu de cartes à notre disposition.
LUCIE. Nous apprendrions sur le compte de

N. de Cadillac ce que nous désirons lant savoir.
FANFARE . Commenl! à vous toules vous n'avez
pas ?..

6 ANAIS . C'est que madame Gontran n'entend

CHAMILLART .

C'est la comtesse ...

pas raillerie à ce sujet .

FANFARE .

LUSIGNY. Si elle nous voyait toucher à une

Non pas .

carte ...

Le neuf de carreau fait suite ,

CHAMULLART. Elle nous renverrait, sans mi

C'est un nouvel embarras.

séricorde.

FANFARE. Eh bien ! j'en ai dans ma poche.
TOUTEs. Il se pourrait !
PANFARE . Voyez plutôt.

Un , deux , trois, quatre, cinq , six et sept .
La carte , qui l'accompagne,
Me présage qu'en secret ,
Elle vient de la campagne

Marion . Ah ! mon petit M.Fanfare ... la bonne
aventure du capitaine .

FANFARE. Me promeltez- vous d'être discrè

Pour accomplir un projet.

Un, deux , trois, quatre, cinq, six et sept.

tes .

AXAIS .

TOUTES. Je le jure.
FANFARE. Je m'en rapporte à votre parole.
Que l'une de vous fasse le guet, qu'une autre
me confie ses genoux pour étaler mes cartes,
et je commence. Vous allez voir des choses

Dame de caur ...

surprenantes. (Mariun remonte vers le fond,

En rivalité .

Chamillart s'assied, et Fanfare s'agenouille de
vant elle. Lucie, Anaïs et Lusigny se groupent
autour d'eux. ) Mademoiselle Marion venez con

FANFARE .

C'est, je pense,

La comtesse Dubarry,
Ces deux dames sont, d'avance ,
LUCIE .

Pour qui ?

CIAMILLART . Ne l'interrompez donc pas... dous
allons le savoir.

per.

MARIOX . De la main droite ?

FANFARE. Toujours... Voyons la retourne ...
liens, vous épouserez un vieux .
MARION . Oh ! fi l'horreur !......... sera- t- il ri

FANFARE. Parblen , pour M. de Cadillac.
TOUTES. En vérité ?

FANFARE. Un, deux, trois, quatre, cing, six et
sept .

Rendez hommage au grand homme

che ?

Roi de trèfle ..........

Fanfare. Non ... mais il sera borgne.
TOUTES , riant. Ah ! ah ! ah !

CHAMILLART. Ça l'apprendra à être curieuse.
FANFARE. Vous mademoiselle Chamillart, vous
représentez le capitaine... prenez pour lui dix
sept cartes au hasard .
CHAMILLART. C'est fait.

FANFARE . Sachons d'abord si M. de Cadillac
est sorti... oui , le voilà !
LUS:GNY. Par quelle carte est-il représenté ?
PANPARE. Par le valet de cæur. ( Examinant les
carles. ) Hum !... l'aspect du jeu est de mauvais
augure... piques et trèlles, tristesse dans la mai

son ... réunion de dames, jalousie, caquetage ...
Manio.x . Vous éles encore poli .

FANFARE. Ce n'est pas moi qui dis cela ... ce
sont les cartes, y êtes -vous ?
TOUTES . Oui !

FANFARE , comptant. Un, deux , trois, quatre,
cing , six et sept.

TOUTES .

C'est le roi ,

FANFARE. Un, deux, trois, quatre, cinq , six et
sept.
Valet de carreau ... se nomme ...
Vous devinez comme moi .

TOUTES. M. Lebel ! ..

MARION. Voici précisément le bras droit du
valet de carreau !

CHAMILLART. M. Bontems ?

FANFARE . Le gouverneur du château ?
MARION . Il est accompagné de madame Gon
tran ... tous deux paraissent être en proie à une
violente agitation .
CHAMILLART. Alerte, Mesdemoiselles... cachons
ces cartes .

Fanfare. Et sauve qui peut ! (Fanfare se blot .
tit derrière un fauteuil, les jeunes filles fuient
par différents cotés.)

AIR : Je suis colere et boudeuse .

D'abord je vois une lettre,

Scène VI .

Qu'aroonce l'as de carreau ,
Voisin d'un pique, à mon maitre,
Il ne prédit rien de beau.

Un, deux, trois , quatre, cing , six ct sept.
La dame de trèfle cnsuite .

M. BONTEMS, MADAME GONTRAN , FAN
FARE caché.

BONTEMs. Je vous le répèle, Madame, il so
passe ici quelque chose d'étrange.

NADAME GINTRAN . Vous m'intriguez, M. Bon

temps, expliquez-vous.

dame? ......... hésiteriez - vous à exécuter les vo
lontés du roi ?..

FANFARE, à part . Ne perdons pas un mot ?
BONTEMS. Voici le fait ! .. tout à l'heure M. Le .

bel m'a raconté que le roi était venu proposer
à madame la comtesse Dubarry, d'assister, avec

lui , à la première représentation d'Aline reine
de Golconde, qui doit se jouer ce soir à l'Opéra ...
FANPARE , à part. Ça , ça m'est égal ! ...
BONTEMS. Eh ! bien ! croiriez-vous, ma chère
madame Gontran , que la cointesse a refusé de

l'y accompagner ?..
MADAME GONTRAN . Il y a quelque chose de ca
ché là -dessous.

MADAME GOSTRAN . Dieu m'en préserve ...
BONTEMS. Je ne vous In conseillerais pas...
profitez, au contraire, de l'occasion qui vous est
offerte de mériter les bonnes grâces de Sa Ma

jesté, qui , d'après ce que m'a dit M. Lebel, ne
vous voit pas à la cour d'un très bon vil .
MADAME GONTRAN. Moi !

BONTEMs. Vous appartenez à une famille dis
graciée ; madame Dubarry, elle-même, ne vous

pardonne pas d'être alliée aux Champfleury qui
ont osé prendre parti contre elle, pour le minis
tre Choiseul..

BONTEMs. Je le suppose comme vous !
FANFARE, à part. Est-ce qu'ils m'auraient
aperçu !

BONTEMs . Elle a d'abord prétexte une violente
migraine.

FANFARE, à part. Ah ! Je respire !
BONTEMS . Puis ...

MADAMB GONTRAN, l'interrompant. Défaile, que
tout cela ! .. selon moi , la comlesse est furieuse

contre Sa Majesté, au sujet du refus de la pré
cieuse toilette d'or en question.

BONTEMS . C'est assez probable ! .. Le roi , qui
s'en doule, n'en persiste pas moins à se rendre
seul à l'Opéra... Seulement Louis XV tient à se
venger des caprices de madame Dubarry ... Or,
craignant que ,!pendant son absence et celle de
M. Lebel, la comtesse ne reçoive les personnes
qui ont des lettres d'audience, on m'a chargé
de veiller à ce que nul n'entre chez elle... surtout

MADAME CONTRAN . Depuis que je suis au ser .
vice de la comtesse, j'ai rompu avec tous les
Champfleury de l'univers... j'ai même poussé le

scrupule jusqu'à refuser de répondre à une let.
tre que m'écrivait Diane de Champfleury, ma
nièce, et dans laquelle elle me demandait la
permission de venir passer quelques jours au
près de moi .

FANFARE, à part. C'est ce qu'elle aurait pu
faire de mieux...

BONTEMS . Ne vous alarmez pas trop pourtant...
lout dépendra du succès d'aujourd'hui... je me
relire... Diligence et discrétion .
MADAME GONTRAN. Je cours, de ce pas, donner
unes instructions à ces demoiselles...
DONTEMS.

AIR : Venez compagnon d'infortune.
Recommandez - leur le silence !

Qu'elles gardent bien le secret ,
Songez que la moindre imprudence,

M. Hercule de Cadillac...

FANFARE, à part. Mon capitaine ! .. Ah ! ah !
ceci devient intéressant !
MADAME CONTRAN . Que ne donnez-vous l'ordre

En ce moment, nous trahirait .

vous, qui èles gouverneur des Tuileries , de ne
pas le laisser circuler dans l'intérieur du chân -

Comptez sur moi, sur mon silence !
Je saurai garder le secret,
Je comprends, la moindre imprudence,

MADAME GONTRAX ,

leau ?

BONTEMS. Impossiblel commo un fait exprès,
sa compagnie est de service celle nuit ... mais en
votre qualité d'intendante de la maison de ma
dame Dubarry, c'est sur vous que j'ai complé ! ..

En ce moment, nous trahirait .

FANFARE. " Enfin , les voilà partis ! .. (Il sort de
sa cachette.)

MADAME CONTRAN. Sur moi ! ..

BONTEMS. Et sur les demoiselles de compa

Scène VII .
FANFARE, CADILLAC .

gnie , auxquelles vous commandez, pour faire
bonne garde, depuis le départ du roi, jusqu'à
son retour...

CADILLAC , il entre lenant une lettre à la main .
Ah ! lu es encore là , Fanfare ? ..

MADAME CONTRAN . C'est -à -dire ? ..
BOYTEMS . De six heures à minuit .

MADAME GONTRAN , à part, Juste ciel ! .. Et mon
rendez -vous avec M. de Laribaudière ?..

FANFARE, à part . Adieu sa partie de Rampon
neau ! .. c'est bien fail ! ..

BOXTEMS . A quoi pens :2 - vous donc ,

Ma

FANFARE . Quel air triomphant vous avez, ca
pitaine... tiendriez -vous enfin l'objet de vos dé
sirs ?

CADILLAC . Mon brevet de lieutenanl-culonel ? ...
Je n'ose l'espérer...
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FANPARE, à part. Une lettre, c'est mon as de
carreau ! ...

CADILLAC, qui a décacheté sa leltre, et lisant.
Que vois-je ?.. signé comtesse Dubarry ! ... « M. le

FANFARE . Et demain ciles vous accableront de
reproches ! ...
CADILLAC . Est- ce qu'il faut songer à demain ? ...

Ce soir , je serai peut - être au donjon Saint

» pirez soit bien grand , pour me déterminer à

Antoine , el toi au Châtelet.
FANFARE . Tudieu ! cela ne vous fait pas recu

» vous accorder, ce soir, en l'absence de Sa Ma

ler ? ...

»
»
»
»

CADILLAC . Reculer devant le danger ... quand
on porle un nom comme le mien ... quand on
s'appelle liercule ...

» chevalier, il faut que l'intérêt que vous m'ins
jesté, el malgré sa défense, l'audience que vous
m'avez fait demander ... Mettez à profit celle
circonstance , si ce que vous avez à me dire
ne doit pas être connu du roi . » -Eh ! mais ! ...

à ce style , à ce mystère... c'est mieux qu'une

FANFARE. Oui, mais moi , je me nomme Fan
fare, et ...
AIR : De l'Artiste .

lettre d'audience ... c'est presque une lettre d'a

J'embouche la trompette ,

mour .

Je suis dans mon emploi ;

FANFARE. C'est mieux qu'une leltre d'amour ...
c'est ... peut-être une lettre de cachet.

Je sonne la retraite,
Ralliez - vous à moi...

CADILLAC . Allons donc ! ... Tu veux uire ?

N'ayez point de scrupule !

FANFARE . Méſiez -vous, capitaine .... le valet de

D'ailleurs , j'ai lu souvent,
Qu'on vit filer Hercule ...

carreau , par les ordres du roi de trèfle, va mel

tre son monde en campagne pour vous empêcher

Il faut en faire autant.

de pénétrer jusqu'à la dame de cæur.

CADILLAC. Partir ! ... avant de leur avoir assi

CADILLAC . Te voilà encore avec tes cartes .

FANFARE. Ce qu'elles m'ont prédil se réalise ...
Il y a un complot formé contre vous . M. Lebel a

imaginé de placer madame Gontran, et les fem
mes de l'entourage de madame Dubarry, en sen
ujnelles perdues sur votre passage.

CADILLAC. C'est donc la guerre qu'on me dé
clare ? ...

FANFARE . Oui, une guerre de jupons ! ...

gné des rendez- vous ? ... Non pas !
FANFARE. Songez qu'elles sont cinq ?...
CADILLAC . Que m'imporle ! ... Ah ! ça , voyons !
ne m'interromps plus... laisse-moi au feu de la

composition . . ( Tirant ses tabletes.) Comment
diable vais-je leur tourner cela ?... Ah ! j'y suis ! ..
Pour aller plus vile , tu vas me servir de secré
taire ... Place- toi à celte table, et écris , en même

temps que moi , sous ma dictée ... Je signerai en

CADILLAC . Tant mieux ! ... J'aime les obstacles,

moi !... Vrai Dieu ! je saurai bien mellre en dé
roule tous ces espions femelles ! ...
FANFARE. La chose ne sera pas facile ...
CADILLAC , se frappant le front. Oh ! j'ai déjà
là tout mon plan de campagne .

FANFARE. Quel est votre projet ?

CADILLAC, Isoler l'ennemi, en donnant séparé
ment, à chacune de mes aimables adversaires, un
rendez- vous d'amour ...
FANFARE . Elles n'iront pas...

CADILLAC. Elles iront, le dis -je ! ... car je crois ,

suite ... Y; es -tu ?
FANFARE, assis. Oui , capitaine.
CADILLAC, dictant tout en écrivant , « Ma char

► mante , pardonnez -moi, si j'ai feint, devant
»
»
»
»
»
»

vos compagnes , ce matin , de préférer un ren
dez -vous d'affaires au plaisir de me trouver
avec vous chez Ramponncau ... C'était une
ruse... J'ignore si vous avez saisi mon inten
lion .. , mais, venez ce soir... j'ai mille choses
à vous dire, qui ne doivent être entendues que

» de vous ... »

FANFARE . C'est fait !

sans faluité, pouvoir affirmer que loutes ces pe
lites femmes-là raffollent de moi... Mais , Irève

CADILLAC Fort bien ! ... (Il déchire la feuille de
ses lablettes qu'il a écrite et la remet à Fanfare.)

de réflexions... vite à la besogne... Exploitons

Tiros ! lu en feras un nouveau double... puis lu
meltras les adresses suivantes : A mesdemoisel

d'abord , à nion profit, le bal masqué demaître
Ramponneau, dont elles m'ont parlé... C'est un
lieu propice à mes desseins ... Ecrivons - leur
donc, en forme de circulaire, un billet bien ten
dre... bien chaleureux ...

FANFARE . Vous ne doutez de rien , capitaine !..

CADILLAC . Tu ne comprends pas ma diploma
lie ... Tandis que je retiens , par quelque strata
gème adroit, les unes d'un côté, les autres de
l'auire , le champ de bataille reste libre ici , et ..

les de Chamillart, de Lusigny, et Marion ! — Où
diable vais-je envoyer les deux autres, à pré
sent... (Il réfléchit.)
FANFARE , tout en écrivant. Ceci devient embar
rassant ! ...

CADILLAC . Eh ! parbleu ! à la pelite maison de

M. de Champlieury, mon beau-père ! ... Elle est
inbabitée depuis son exil ... nous y serons à mer .

veille ... Fanfare, lu iras prévenir le concierge ?..
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Fanfare. Lequel ?... Aulant qu'il m'en sou
vient, l'hôtel a deux entrées, rue des Tournelles,
et boulevard Saint- Antoine ? ...

CADILLAC . Tu l'adresseras au concierge du boul
levard .. , il est plus habitué que son confrère à
mes visites nocturnes .

PANFARE . L'endroit que vous choisissez est d'un
sinistre présage...
CADILLAC . Pourquoi ?
FANFARE . Parce qu'il est sur le chemin de la
Bastille ...

CADILLAC . Poltron ! ... Allons ! lerminons nos
deux dernières lettres . Attention ! - « Ma char

mante... » Même rédaction que pour les précé
dentes... seulement, après ces mots : « Venez ce
soir, » Nous ajouterons ceux -ci : toi , « à dix
heures, » moi , « à neuf, » à ma petite maison ,
boulevard Sainl- Antoine... frappez ! et l'on vous
ouvrira . » A mademoiselle Anaïs de Mirbel ! ...
toi , à mademoiselle Lucie de Montfort ... Donne

moi ta place ... que je signe .
FANFARE, se levant. Ouf ! ... J'en ai des cram

pes dans les doigts ! ...
CADILLAC, assis, apposant sa signature. Voilà

ma correspondance achevée ! ... Le reste te re
garde... c'est toi que je charge de remeltre ces
poulets à leur adresse .
FANFARE . Mais, capitaine ...
CADILLAC. Point d'objections ! ... Obéis ! ... J'en
tends précisément ces demoiselles ... Vite à lon
rôle , moi je cours lout disposer.
AIR : De Doche.

Toi , reste au poste d'honneur,
Les hostilités commencent,
Nos adversaires s'avancent,
Montre du tact et du ceur !
FANFARE .

Je reste au poste d'honneur
Les hostilités commencent,

Nos adversaires s'avancent,
Montrons du tact et du coeur !

( Cadillac sort vivement .)

par Laribau.lière.) Qu'est-ce que c'est que ça ?..
une bonbonnière ! ... et avec des dragées de
dans ! ... Voilà mon affaire ... Ces billets vont me

servir de cornels... (A l'entrée des filles, il se
retire dans le fond du théâtre .)
CHAMILLART, entrant, suivie de ses compagnes,

sans voir Fanfare. Ah ! ça , Mesdemoiselles ,
concevez-vous rien à ce qui nous arrive? ...
ANAIS . Nous consigner ....

LUCIE. Nous empêcher d'aller au bal ?...
TOUTES. C'est de la tyrannie !
CHAMILLART. J'ai eu beau interroger madame
Gontran ... elle ne m'a rien répondu ... Seule
ment, sans s'expliquer, elle nous a enjoint de

veiller une partie de la nuit, et de la prévenir do
la présence de tout étranger , quel qu'il soit...
que nous surprendrions , rodant dans ces gale
ries .

MARION . On se méfie de quelqu'un, pour sûr ?...
C'est peut-être de M. de Cadillac ?...
FANPARE, à part. Tiens ! elles ont prononcé le

nom de mon capitaine ! ( Il préte l'oreille. )
CHAMILLART. Oh ! je lui en voudrais, si c'était
lui qui fùt cause ...
TOUTES . Nous aussi ! ...

FANFARE , à part . Elles me paraissent peu dis
posées en sa faveur ... N'importe, abordons-les !..
(Haut, en s'avançant au milieu d'elles .) Ah / 6 !
mesdemoiselles ...

TOUTES, presque effrayées. M. Fanfare ! ...
FANFARE. Qu'a donc fait mon capitaine ?... Lui
en voudriez -vous, d'avance, de la commission
dont il m'a chargé auprès de vous ?
Toutes . Quelle commission ?

FANFARE. Fanfare , m'a-t-il dit tout à l'heure ,
j'ai quillé ces demoiselles un peu brusqueinent
tantôt ... Je veux faire ma paix avec elles... Je
connais leur goût pour les..... frandises ... por
le-leur ceci de ma part...
TOUTES. Qu'est - ce que c'est?
FANFARE. Des bonbons !
TOUTE3 , Dez bonbons ?...

FANFARE. Oui ... il y en avait un cornet pour
chacune de vous ... Mais maintenant je ne sais si
je dois ...
Toutes . Oh ! donnez , donnez vite ! ...

Scène VIII .

FANFARE , un inslant seul, puis MESDEMOI

CAAMII.LART. Nous ne lui en voulons plus !

( Fanfare leur distribue ses cornels ; loules se

SELLES CHAMILLART , LUSIGNY, ANAIS ,

mettent d en manger . )

LUCIE , MARION .

Anais . Ils sont encore meilleurs que ceux de
M. de Laribaudière .

PANFARE, seul. Le diable m'emporte ! si je sais
comment m'y prendre pour leur glisser ces lel

PANFARE, à part. Je crois qu'elles mordent à
l'hameçon ! ( Tout en croquant les dragées, elles

tres , à l'insu l'une de l'autre ! ... Elles sont lou

ont déroulé le papier qui les contient, et jeté ma

tes ensemble ... Il faudrait un moyen ingénieux ...
(Apercevant la bonbonnière laissée sur la table

chinalement les yeux dessus )
LUCIE, lisant à part. Que vois-je ! ...
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MARION , de même. Qu'ai-je lu ! ...
ANAIS, de même. Mon nom tracé au crayon !...
LUSIGNY, de même. Que signific !...
FANFARE ,
mordu ,

à part .

Décidément elles

ont

CHAMILLART, de même, parcourant rapidement

FANFARE , à part . Allons ! ça va bien pour ma
marraine ! ...

ANAIS, bas à Lucie , qu'elle arrêle au moment
où celle -ci se dispose à sortir. Luciel un mot ! ...
Vous tenez, comme moi, à vous venger du che
valier ?

le papier qu'elle tient, toul en se parlant à elle.

LUCIE , bas. J'en cherchais le moyen !

même. « Ma charmante... » Une lettre d'amou

Anais, bas . Il nous allend loutes deux au même

reux ! ... « Venez ce soir... » L'impertinent !.....
« J'ai mille choses à vous dire. » Signe : Hercule
de Cadillac... Dois-je le croire ?... N'importe !...
Je veux montrer ce billet à mes compagnes... ne

fût- ce que pour les faire enrager... (Haut et fei
gnant d'éclater de rire. ) Ah ! ah ! ah ! que c'est
donc drôle ! ...

TOUTES, la regardant. Qu'est-ce qu'il y a ?

endroit, à des heures différentes..... Que n'y al
lons- nous à la même heure !

Lucie, de même . J'allais vous le proposer.
ANAIS, de même. A nous deux, nous risquons
moins ... J'entrerai la première, et quand M. de
Cadillac se croira seul, en lèle à lèle, avec moi,
vous paraîtrez lout à coup.
LUCIE, de même. C'est convenu !

FANFARE, à part. En voici une à qui ça parait

LUCIE , ANAIS .

faire plaisir .

(Reprise de l'ensemble .)
CHAMILLART. Vrai ! le chevalier est d'une étour

Répondons à sa circulaire, etc.

derie !..... Figurez- vous que , au lieu de m'en
voyer des bonbons, il m'a envoyé une déclara

(Elles sortent . )

tion .

TOUTES . Comme à moi !

CHAMILLART, reprenant son séricux. En vérité !

Scène IX .

TOUTES. Lisez plutôl ! ... ( Elles se communi
quent leurs lellres.)

FANFARE, puis DIANE .

CHAMILLART. C'était une circulaire !

TOUTES. Quelle infamie !

CHAMILLART, J'espère , Mesdemoiselles, que
vous n'irez pas à ce rendez-vous... Pour ma part,
j'en fais le serment !
TOUTES . Nous de même ! ...
AIR :

Jurons ( ler)
Que nous nous vengerons .

Répondons à sa circulaire,
Par le dédain et le mépris.
S'il croit nous tromper, moi j'espère ,
Dans ses filets qu'il sera pris.
Mais silence,
(bis)

De la prudence,
Jurons (bis)
Que nous nous soutiendrons.

CILAMILLART, à part. Cependant , l'insulte qu'il
m'a faite exigerait une réparation ... Si je pou
vais... à l'insu de mes compagnes ...
LUSIGNY, de même. Ah ! il m'attend au bal ...

J'irai, rien que pour le confondre .
MARION, de même. Ne le disons à personne...
J'ai mon idée.

CHAMILLART . Surtout pas de faiblesse ! ... Sépa
rons - nous...

(Reprise de l'air précédent.)
ENSEMBLE .

Répondons à sa circulaire, etc.

( Elles s'éloignent toutes. )

FANFARE, seul. Qu'est-ce qu'elles ont pu se

dire ?... C'est égal, méfions-nous toujours... et
ajoutons sur mes tablettes le nouveau danger
qui menace ma marraine. (Ecrivant .) « Le ca
» pitaine, votre mari , a donné rendez-vous, co
» soir, 47 du courant, au bal masqué du Petit
» Ramponneau, à trois des demoiselles de com
» pagnie de madame Dubarry... à savoir : à mes
» demoiselles de Chamillart, Lusigny et Ma

» rion ... Puis ensuile... » ( S'interrom pant.) Qui
vient là ?

DIANE, à part. Au bout de celle galerie, m'a
t -un dit... Je m'y perds ... (A percevant Fanfare.)

Ah ! quelqu'un ! ... Pardon , Monsieur, l'apparic
ment de madame Gontran .

FANFARE, l'examinant. Eh mais ! je ne me
trompe pas ...
DIANE , le reconnaissant. Fanfare ! ...

FANPARE, tout joyeux. Ma marraine ! (Il court
l'embrasser .) Vous ici ? ...
DIANE , Plus bas !

PANPARE, à part , Juste ! ... ma dame de trèle !

( Haut.) Je pensais à vous à l'instant ... Je prenais
des notes, pour la leltre que je dois vous faire
parvenir demain, suivant nos conventions.
DIANE . En ce cas, donne -les-moi.
AIR : De madame Favart .
Il me tarde en fin de connaitre

Ce qu'à Paris fait mon époux...
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Je suis curicuse , peut- être,
Toute femme l'est, entre nous ...
Je suis inquiète , et pour cause,

Je veux savoir quel malheur est le mien !

FANFARE. Vous avez raison, marraine ... Après
tout, ce malheur-là ...
Quand on l'ignore, hélas ! c'est peu de chose,
Et quand on le sait ce n'est rien .
DIANE . Que veux - tu dire ?

FANFARE. Je m'entends ! ...
Diane. Ta dernière épitre m'avait effrayée .....
et ne pouvant me résoudre à vivre plus longtemps
ainsi, je suis partie, malgré la menace par écrit
que m'a faite mon mari de ne plus me revoir, si
je quittais ma province, avant qu'il eût obtenu
l'avancement qu'il sollicite... Mais voyons les ta

gardée de répondre, car je ne puis, jo ne dois
pas vous recevoir .
Diane. Comment , ma tante , vous refusez ? ..
MADAME GONTRAN . Ne comprenez- vous pas que

si l'on venait à deviner notre parenté, je per
drais mon emploi ?..... Le roi, en exilant votre
père, a fait un acte de justice.
DIANE . Je suis innocente de tout cela , moi .

MADAME GONTRAN. C'est vrai ! ... Cependant, je
ne puis m'exposer à la colère de Sa Majesté,

parce qu'il vous prend , un beau jour, fantaisie
d'accourir à Paris pour votre plaisir ! ...
DIANE. C'est au contraire une affaire impor
tante qui m'y amène... J'y viens chercher mon
mari .

MADAME GONTRAN , surprise . Votre mari ?.....
Vous êtes donc mariée ?

DIANE . Hélas ! oui , ma tante... mais si peu ....

blettes.

Fanfare . En conscience, non ... Je ne puis vous
les remettre encore...., il y a certaines choses
qui ...

MADAME GONTRAN . Si peu ! ... Et depuis quand ,
s'il vous plaît ?
DIANE . Depuis un an !

Diane. Raison de plus... je le veux !
FANFARE, les lui donnani. Puisque vous l'exi
gez , marraine, les voic
DIANE, prenant vivement les tablettes, et les
parcourant à la hâte . Qu'ai-je vu ?
FANFARE . Silence ! ... C'est votre tante .
DIANE . Laisse-moi seule avec elle ..... Surtout

pas un mot à M. de Cadillac de ma présence ici.
(Fanfare sort vivement .)

MADAME CONTRAn . En voici la première nou
velle .

DIANE . Je croyais que mon père vous avait in
struite ?... Quant à moi, il m'était impossible de
vous faire part de mon mariage , allendu que
j'étais alors au couvent , où je suis restée six
mois encore après cette union .
MADAME GONTRAN . Et où est votre mari , Made
moiselle ?... c'est- à-dire Madame ...

Diane, souriant. Oh ! ne vous reprenez pas...
car je ne connais pas encore mon époux ...
Scène X.

DIANE, MADAME GONTRAN .
DIANE , à parl , Quel accueil va - t-elle me faire ?
MADAME GONTRAN , entrant sans voir Diane.

J'ai prévenu ces demoiselles... Maintenant, ren
trons dans ma chambre attendre l'heure du dé

part de Sa Majesté... ( Elle fait quelques pas el
aperçoil Diane. ) Une étrangère ! (Haut .) Que de
mande Madame ?

DIANE, étonnée. Madame l ... Eh quoi ! vous ne
me reconnaissez pas? ... Je suis Diane ...

MADAME GONTRAN, cherchant à se rappeler.
Diane ! ...

DIANE. Diane de Champſleury, votre niècel ...

MADAME GONTRAN. Bonté divine !...Une Champ
fleury chez madame la comtesse Dubarry, après
la rupture qui a eu lieu ! ... Ah ! je suis une
femme compromise... Tomber ainsi des nues ...
sans m'avertir .

DIANE. Mais , ma lante, je vous ai fail tenir une
Jelire ...

MADAME GONTRAN . A laquelle je me serais bien

AIR : De l'âme en peine.
Ma tante , hélas ! je fus sacrifiée,
Vous ignorez tous mes ennuis :
Oui , sans époux, je me vois mariée...
Je ne sais pas ce que je suis .
Moi qui comptais trouver, en mariage ,
Bonheur, plaisirs, et tendres sentiments ;

Je n'ai jamais connu que le veuvage :
C'est triste à l'âge de vingt ans .
Je n'ai jamais connu que le veuvage ,
Ah ! plaignez-moi , car je n'ai que vingt ans !
MADAME GONTRAN. Mais vous savez le nom de

votre mari , je suppose ?
DIANE . Permettez-moi de vous le cacher, ma

tante... Je suis venue à Paris pour exécuter cer
lain projet qui exige que je tienne ce nom se
cret , jusqu'à ce soir au moins .

MADAME GONTRAN . Que fait-il enfiu ?
DIANE . Je l'ignore... C'est pour l'apprendre que
j'ai entrepris ce voyage .
MADAME GONTRAN. Je vous demande quelle est
sa profession ... Est-ce un homme de robe, ou
d'épée ?
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Diane. Il est capitaine dans le régiment de
Bourgogne.

MADAME GONTRAN . Et vous ne l'avez jamais vu ,

MADAME GONTRAN, bas au comte. De quoi allez.
vous lui parler ?...
DIANE, d part . Ramponneau ! ... Eh ! mais il

dites - vous ?

me semble avoir lu ce nom sur les tablettes que

Diane. Je ne l'ai aperçu qu'une seule fois... le
soir de la signature de notre contrat... Par mal
heur, j'avais un long voile qui me couvrait le vi
säge , et qui m'empêchait de distinguer ses traits,

j'ai là ... (Haut.) Je ferai, du reste , ce que ma
dame jugera convenable ...

comme lui les miens .
MADAME GONTRAN . C'est fâcheux ! ... Mais chan

MADAME GONTRAN . En ce cas, vous resterez en

ma compagnie ...
LARIBAUDIÈRE. Eh ! quoi ! après la promesse
que vous m'avez faite ?...

geons cet entretien ... Où complez- vous aller de

MADAME GONTRAN. Un service extraordinaire

ineurer ?... Vous comprenez que je ne puis vous

exige ma surveillance, ce soir, dans l'intérieur

loger au château.

du château.
LARIBAUDIÈRE . Ah ! ... c'est différent ! ... Lais.
sez -moi au moins emmener mesdemoiselles Cha

DIANE. Prévoyant cela , ma lante, j'ai emporté
les clefs de la petite maison que nous avons rue
j'aie retrouvé mon mari.
LARIBAUDIÈRE, derrière la coulisse. Me voici !

millart , Lusigny et Marion ?...
DIANE, à part. Qu'entends-je ?... Ces noms ſi
gurent aussi ... ( Elle consulte ses tailelles à la

me voici !

dérobée.)

MADAME GONTRAN . Ciel ! c'est la voix de M. de
Laribaudière ... Silence ! devant lui je ne suis

mienne, la présence de ces demoiselles est indis

plus votre tante... ( A part à elle-même.) Ce cher

pensable .

des Tournelles . Je m'y établirai jusqu'à ce que

comle... il vient me chercher pour le bal ... Com
ment lui apprendre ?...

MADAME GONTRan . Impossible ! ... Ainsi que la
DIANE, à parl . Je ne m'étais pas trompée ! ...
MADAME CONTRAN . Adieu , cher comle, sans
rancune .

Scène XI .

LARIBAUDIÈRE. Quoi ! vous parlez déjà ?
MADAME CONTRAN . Il le faut. ( Bas à Diane ) Et
vous, ma nièce , par pitié pour moi , ne restez

LES MÊMES , LARIBAUDIÈRE.

pas un instant de plus ici . (Elle fait une profon

LARIBAUDIÈRE, paraissant et courant à madame
Gontran . Eh bien ! belle dame, êtes-vous prête?..

de révérence à Laribaudière qui lui baise la

Ma voiture et mes chevaux sont en bas ! ... par

je puis m'échapper une minute, ce soir, j'irai

tons ! ...

vous rendre votre visite .

main .

.

Bas à Diane en passant près d'elle . ) Si

MADAME GOSTRAN . Hélas ! monsieur le comte ,
vous tombez bien mall...

Scène XII .

LARIBAUDIÈRE . Comment! je tombe mal ! ... Je

DIANE , LARIBAUDIÈRE .

trouve , au contraire... ( Regardant Diane à la .
quelle il fait un salut que celle-ci lui rend.) Que
je tombe très-bien ! ...

MADAME GONTRAN .. A propos ! ... Je vous pré

LARIBAUDIÈRe, à part. Faites donc des frais de
toilelle... Moi qui m'élais frisé, pommadé el mus
qué .... Je ne puis pas, décemment , aller tout

sente mademoiselle Diane, la fille de l'une de

seul au bal ! ... Non ! ... D'ailleurs, quand je suis

mes vieilles amies de province ...
LARIBAUDIÈRE , saluant de nouveau . Mademoi
selle... j'ai l'honneur ...

vis-à-vis de moi- même, je m'ennuie...

DIANE , de méme. Monsieur...
MADAME GONTRAN . Cette chère enfant arrive à

Paris tout exprès pour me voir... et vous com

DIANE, qui a réfléchi, à part. D'après les ren .
seignements de Farſare, mon mari doit se ren
dre à cette fête ... Si je tentais , par quelque
moyen , et en cachelle de ma tante ...

LARIBAUDIÈRE, de méme. Si je soupçonnais que

-prenez ...

cette jeune personne voulut ? ...

LARIBAUDIÈRE. Qu'à cela ne tienne ! ... Rien ne
sera changé à la partie de plaisir que nous avons
projetée, si mademoiselle consent à nous accom

pourrait-il ?...

pagner...

DIANE, vivement. Vous accompagner ... où ce
la ? ...
LARIBAUDIÈRE. Au bal de lamp onneau '...

DIANE, à part . Peut- être ce vieux monsieur

LARIBAUDIÈRE , de même. Elle est fort jolie ! ...
DIANE , de méme. Il est très -laid ,

LARIBAUDIÈRE , de même. Une petite femme
lournée comme ça ... me donnerait un certain
relieſ !...
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DIANE , de inéme. Il n'a pas l'air d'un séduc

leur ... A la rigueur, il pourrait passer pour mon

Iran ... à ce titre, je dois vous inspirer loule
confiance ...

DIANE. N'insistez pas ... je n'aurais plus la

père ' ...

LARIBAUDIÈRE, de même. Essayons ! ...
DIANE , de même. Qu'est-ce que je risque...
( Elle fait mine de sortir .)
LARIBAUDIÈRE, qui s'est aperçu de son mouve

force de me défendre ...

LARIBAUDIÈRE, à part. Elle est à moi ... je n'en
fais jamais d'autres... (Haut à Diane. )
AIR : Noureau de M. Kriesel.

ment, à part. Comment ! elle part ! ...
DIANE , s'arrétant, et revenant sur ses pas. Ah !..
je fais une réflexion ... Dites-moi, monsieur, y a

Ensemble courons à ce bal ,

Dont j'entends d'ici le signal,
Ne redoutez rien de fatal,
Je suis discret et très -moral !

t- il bien loin d'ici à la rue des Tournelles ?...

LARIBAUDIÈRE . Ca dépend ! ... Si vous y allez à
pied, vous en avez pour une bonne heure.

Diane, à part.

DIANE. Vous m'effrayez ! ..

Aujourd'hui,

LARIBAUDIÉRE, galamment. Mais si vous dai
gnez accepter une place dans mon carrosse , je

Grâce à lui ,
Peut-être je pourrai confoudre mon mari !

me fais fort, avant vingt minutes, de vous des
cendre à votre porte ! ..
DIANE . Cela fait l'éloge de vos chevaux ...
mais je refuse... je craindrais d'abuser...
LARIBAUDIÈRE. Par exemple ! ..
DIANE. D'autant plus que vous avez l'intention
d'aller, je crois, chez ...
LARIBAUDIÈRE, vivement. Ramponneau ! .. Ah !
mon Dieu ! j'y ai renoncé ... puisque ces dames

ENSEMBLE .

DIANE .

Partons sans bruit,
Agissons d'adresse !
L'ingrat me fuit,
Sachons cette nuit
Le retenir .

Puisqu'il me délaisse ,
C'est un plaisir

me font faux -bond !..

DIANE. Est-ce que c'est amusant, Rampon

Quc de le punir !

neau ? ..

LA RIBAUDIÈRE .

LARIBAUDIÈRE, avec chaleur, Amusant?.. Dites
donc étonnant... étourdissant ! renversant !

Partons sans bruit ,

DIANE . Pardonnez mon ignorance... hélas !
que de fois, du fond de ma province , j'ai désiré

Vite qu'on s'empresse !
Le bonheur fuit ,
Sachons, cette nuit,
Le retenir !
Chassons la tristesse !

assister à l'une de ces fêtes enivrantes de la

capitale !..

LARIBAUDIÈRE, avec empressement. Voici une

Il faut saisir

occasion ... que n'acceptez-vous mon bras ?..
DIANE. Y pensez-vous?.. à peine si nous nous

L'heure du plaisir !

Laribaudière sort avec Diane , à laquelle il
connaissons ...

LARIBAUDIÈ E. Je suis l'ami de madame Gon

présente la main . Le rideau baisse.

FIN DU PREMIER ACTE .

ACTE DEUXIÈME.
Le théâtre représente une petite maison du temps de la régence. Un salon occupant les trois premiers plans.
Au fond, deux fenêtres et une porte donnant sur le jardin.
Au premier plan de gauche, une porte.
Au
deuxièrne plan, une cheminée.
Au troisième plan, une autre porte conduisant dans les appartements.
Entre les deux portes au
Aux premier et troisième plans de droite, deux portes communiquant à un salon .
deuxième plan un soſa.- Un guéridon , deux larges ſauteuils, une chaise longue.
Scène I.

DIANE , HUBERT .
Au lever du rideau , Diane est assise siin la
chaise longue, au coin de la cheminée . Hubert
est à genoux et souffle le feu qui commence
à s'éteindre . Une bougie brûle sur la cheminée,

et l'autre sur le guéridon , à l'un des coins du
théâtre, et sur lequel se trouve aussi une pe
tite valise de voyage .

Diane. Mon Dieu ! oui , mon pauvre Hubert,
Voilà ce qui m'est arrivé au bal masqué de Ram
ponneau .

HUBERT. Ne vous désolez pas, ma bonne mais
tresse ... M. le chevalier vous reviendra, j'en
suis sûr.
DIANE . Hélas ! où le retrouver maintenant ?

HUBERT. Il faut espérer qu'il aura fait comme
vous, et qu'il sera rentré chez lui , prendre un
peu de repos .

DIANE. Et loi , lu voudrais bien faire comme
lui, je suppose .
IICBERT. Moi !

DIANE. Tu dormais si bien , que j'ai presque
regret d'avoir troublé lon soinmeil!
HUBERT. J'en suis bien aise au contraire ...
Sans cela , au lieu de vous voir ce soir , je ne

IIUBERT . Et M. le comte de Laribaudière qui

vous aurais vue que demain ... et il y a si long

vous accompagnait ? ..
Diane. J'ai su m'en débarrasser, en le perdant
exprès dans la foule ...
HUBERT. Mais comment vous a- t-il été pussi .

temps que je n'ai eu ce plaisir ! ...
DIANE . Au moment où tu es venu m'ouvrir,

ble de reconnaître M. de Cadillac ? ...

à celle des boulevards.

Diane . Fanſare n'était-il pas là ?... Par lui ,

lasse de frapper vainement à la porte de la rue
des Tournelles, je me disposais à aller heurter

j'ai appris que, d'après l'ordre de mon mari,

HUBERT. Dame ! vous comprenez, à une pa
reille heure de la nuit, on n'ouvre pas à tout le

Irois petits soupers avaient élé préparés, dans

monde ...

trois pavillons différents , pour mesdemoiselles

de Chamillart, Lussigny et Marion ...
HUBERT . En vérité!

DIANE, Secondée par Fanfare, j'ai pu prendre
le déguisement et la place de mes rivales ...
NUBERT. Et M. le chevalier ne s'est pas aperçu
de la substitution ? ...

DIANE . Nullement ! Le hasard a tout fait ...
HUBERT. C'est tout une histoire .

DIANE . Bien triste , comme tu vois .

HUBERT. Je ne trouve pas ... Ne m'avez-vous
pas dit que votre mari n'avait jamais été auprès
de vous si galant, si empressé? ...
DIANE . Sans doute ?...

AIR : De mademuiseile Desyarcin ,

DIANE. Mais pourquoi restes-tu debout? As
sieds- loi donc, mon bon Hubert. (Elle lui indi
que un siège de la main.)
HUBERT . N'asseoir ici ?... Plus souvent ! ...
DIANE . Que crains- tu ?...

HUBERT. On voit bien que vous ne savez pas...
Figurez -vous qu'un jour, étant entré dans ce
salon pour nettoyer, j'eus l'imprudence de vou
loir me reposer un instant... et il m'arriva une
aventure ... Tenez, je vivrais cent ans, que je
ne l'oublierais pas.
DIANE . Tu piques ma curiosité ?
HUBERT. Voilà ce que c'est... Je m'étais donc
assis, comme qui dirait dans l'un de ces

fauteuils que vous voyez là... quand, lout à
coup , j'entends un bruit semblable à celui d'un

A mes genoux, brûlant et plein de flamme,
Par trois seriaents il m'engagea sa foi;
Mais par malbeur, c'était une autre femme
Que , chaque fois, il adorait en moi .
Quel conp cruel pour le cour d'une épouse !
Je dévorais mon dépit en secret. : .
Plus il m'aimait, et plus j'étais jalouse

De cet amour dont l'ingrat m'accablait .

lourne -broche ... Au même instant, deux mains
de ſer sortent des bras du fauteuil, et me saisis
sent si vigoureusement, que, malgré tous mes
efforts , je suis demeuré cloué ainsi , pendant sept
heures, sans boire ni manger.
DIANE , riant. Ah ! ah ! ... ce cher llubert !
HUBERT. C'ests
ça...

riez , moquez -vous de moi ...
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Ça n'empêche pas que sans Gervais, le concierge

CADILLAC , allant s'asseoir devant la cheminée .

du boulevard , que mes cris ont alliré de ce côté,
à l'heure qu'il est, et il y a de cela dix -huit
mois ... je serais peut-être encore à la même

Cela n'est pas étonnant.... il dormait à moitié...
FANFARS . Et pourtant il n'a pas passé la nuit
chez Ramponneau , lui ?...
CADILLAC. A propos !... as- tu suivi mes in .
structions à l'égard de mes trois victimes? ...
PANFARE. Elles sont enfermées dans les pavil

place.

DIANE . En effet !.. tout est mystère ici ... et
sans te parler de ces fauteuils, inventés pour se
débarrasser des importuns, il y a dans cette

lons, où nous les avons mises sous clef... et

petite maison des choses plus étranges encore...
( Allant du cólé du sofa.) Et si je le montrais...

maitre Ramponneau a ordre de ne les rendre à
la liberté qu'à minuit seulement, pas avant...

HUBERT. Assez comme ça , Madamo... ça m'empècherait d'achever ma nuit.
DIANE . Tu m'y fais songer... Le fait est , que

FANFARE. Ah ! ça ... où sommes-nous, capi

tu serais beaucou

CADILLAC . Fort bien !
taine ?

mieux dans ton lit ... et moi

CADILLAC . Si je ne me trompe, nous sommes

NUBERT . Franchement, si vous n'avez plus
besoin de mes services, j'aime autant m'en al-

dans ce fameux boudoir dont m'a tant parlé
M. de Champfleury, mou beau-père, en me con
fiant la cief de sa petite maison , afin de veiller à
ce que rien ne s'y détériore... Il m'a assuré que

dans le mien .

ler ...

DIANE, Eh bien , viens t'asseoir sur ce sofa ?

HUBERT . Sur ce sofa ... Pourquoi ?...
DIANE . Fais ce que je le commande.
IIUBERT. Vous me promettez qu'il n'y a pas
de danger ?..
DIANE. Aucun ...

HUBERT . En ce cas, m'y vlà !

DIANE. Et maintenant, mon brave Hubert,
bonne nuit ! (Elle pousse un ressort, le sofa

lourne sur lui-méme.)
HUBERT, en disparaissant, jette un cri. Aie !
aïe ! .. Madame ! Madame !

je serais témoin ici de choses merveilleuses.
Fanfare . Et vous n'avez pas encore eu la cu
riosité d'examiner tout cela ?

Cadillac. Non, car c'est la première fois que
j'entre dans ce salon .

FANFARE, promenant ses yeux autour de lui.
Quel luxe ! ...

CADILLAC . Oh ! c'est un hôtel qui, jadis, a été
fort richement décoré .

FANPARE . Mais très- peu meublé... il paraît...
il n'y a que des siéges...
CADILLAC. Tout est pour les yeux.
pour... s'asseoir... en voi'à des

DIANE, riant . Ah ! ah !.. le pauvre homme ne
s'attendait pas à celle nouvelle surprise... En
fin ... puisqu'il est parti, je vais en faire autant,

fauteuils qui sont d'une largeur ! ... On doit être

mais pas par le même procédé... Allons me je-

tigué. (Il va pour s'asseoir dans l'un des fau

ter, lout habillée, sur un lit do repos, afin d'être
prète à recevoir ma tante, si par hasard elle venait, comme elle me l'a promis...
(Elle emporle la bougie qui est sur le guéridon ,

teuils . )
CADILLAC, prétant l'oreille. Ecoute ! ...

et s'éloigne par le troisième plan de gauche.)

FANFARE , Et

à merveille là dedans ... surtout lorsqu'on est ſa

PANFARE, s'arrétant. Qu'est-ce que c'est ?
CADILLAC se levant et allant à la fenêtre. Il

me semble avoir entendu le sable du jardin
crier sous la pression d'un pied ?
FANFARE . Ce sont les feuilles sèches que le vent

fail tourbillonner. (A cel instant on frappe à la
Scène II .

C.ADILLAC , FANFARE.
Ils apparaissent lous deux mystérieusement par
le fond . Fanfure tient à la main une lanterne
sourde .

FANFARE, éclairant Cadillac. Passez devant,
capitaine.
CADILLAC, entrant. Que vois-je ? De la lumière
el du feu ?.... Ah ! voilà une attention dont je

porle du fond.)
FANFARE . T'iens ! on a frappé ! ... Faut-il ou
vrir, capitaine ?
CADILLAC. Certainement ! car, à cette heure, il
n'y a que mademoiselle Anaïs qui puisse me
rendre visite .

Sene III .

LES MÊMES , ANAIS .

tiendrai comple au vieux père Gervais.
FANFARE. Voyez -vous le sournois ... , il ne nous
en a pas prévenus !

FANFARE, qui a été ouvrir. Donnez-vous la
peine d'entrer, Mademoiselle ... on vous désire,
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CADILLAC, à part. C'est bien elle ! ... Allons, il

FANFARE. Un frappe encore, capitaine?
CADILLAC . Quel est le téméraire qui se per

n'en manquera pas une !

ANAIS, en entrant, à part. Lucie est là , qui veille
à cette porte... je suis tranquille .
CADILLAC, allant au-devant d'elle . En vérité,
chère Anaïs, vous êtes d'une exactilude qui fait
votre éloge... En amour, c'est plus que de la po

met ? ...

ANAIS, à part. Le téméraire, c'est Lucie !
CADILLAC, à part. Diable ! si c'était déjà l'au
Tre ! ...
FANFARE .

ANais. Oh ! ne chantez pas trop tôt victoire,
chevalier... D'abord, vous vous méprenez en ce

Répondez- vous, capitaine ?...
CADILLAC. Non ... Tu sais que nous n'allendons
plus personne ce soir.
ANAIS, avec intention . C'est peut-être un des

moment sur le but de ma visile.

exemplaires de volre circulaire que quelqu'un

litesse .

CADILLAC. Cependant elle prouve une chose ...

vous rapporte ? ...

CADILLAC . De quelle circulaire ?

c'est que vous avez reçu ...
ANAIS . Certain billet ? ... Il est vrai !...

ANAIS, lui montrant son billet . De celle - ci ! ...

CADILLAC . Alors vous avez dû deviner ? ...

CADILLAC. Je ne vous comprends pas.

ANAIS, parlant très-vile . Je n'ai rien vu ... rien

FANFARE, à part . Comment va- t-il se lirer de

compris ... rien deviné ... Vous m'avez priée de
me rendre à votre petite maison ... Vous avez,
prétendez -vous, à me communiquer des choses
qui ne peuvent être entendues que par moi , ..
Eh bien , monsieur, me voici ... nous sommes
seuls, parlez ... je vous écoute.
FANFARE, à part. Tudieu ! quelle volubilité de
paroles !
CADILLAC . Avant tout , belle Anaïs, quillez cet

air de froideur et de réserve qui me désespère.
ANAIS. Et vous, veuillez vous expliquer ?...

CADILLAC. Eh bien , Mademoiselle, je vous
aime... et je compte bien qu'à votre tour...
AIR : Parle -moi, je t'en prie.
Vous donnerez , j'espère,
Dans ce doux entretien ,

Un peu d'amour, ma chère,
En échange du mien :
Au point où nous en sommes ...

ANAIS à part .
Vraiment, il me confoud !

(Parlé). Moi , vous aimer ? mais vous seriez le
dernier des hommes à qui j'accorderais cette
faveur ! ...
CADILLAC

Quoi ! le dernier des hommes ! ...
Alors ce sera long !

ANAIS, avec dignité. Chevalier !
REPRISE ENSEMBLE .
CADILLAC

Vous donnerez, j'espère , etc.

ANAIS , à part .

là ? ...

Anais. En conscience, il ne fait pas un temps
à laisser une jolie femme grelotter à la porte.
CADILLAC. Je n'ai donné rendez-vous à d'autre

jolie femme qu'à vous , je le jure.
ANAIS. Allons ! chevalier, exécutez-vous de
bonne grâce ! ... ouvrez... d'autant mieux que
votre fameuse circulaire se lermine par ces

mols : « Frappez, et l'on vous ouvrira . »
CADILLAC . Mais c'est risquer de vous compro
mettre ...

ANAIS. Peul - être !

CADILLAC , lui désignant un cabinet. Eh bien,
entrez là... le temps de congédier cet importun ...
et je suis à vous.
ANAIS . Du toul ! du lout ! ... je resle !
CADILLAC, à part. Quel embarras ! ... faisons
t

lui peur... ( Haut.) Eh ! parbleu ! je me rappelle
qui peut frapper à pareille heure... C'est le che
valier de Villarceaux qui vient me demander à
souper ....
ANAIS .

En êtes-vous bien sûr ? ...

CADILLAC . Comment ?

Anais. Tenez ! chevalier, confidence pour con
fidence ... la personne qui est derrière cello
porle, est mademoiselle Lucie de Montfort.
CADILLAC . Mademoiselle Lucie ? ... Ah ! d'hon

neur, vous plaisantez à merveille .
ANAIS. Je dois en savoir quelque chose ... puis
que je l'ai amenée avec moi, afin de rire un peu
ensemble à vos dépens, monsieur le séducteur...
CADILLAC , à part. Je suis joué ! ... N'importo !

ne nous déconcertons pas. (Haut.) Quoi qu'il en

C'est en vain qu'il espère ,

soit, Mademoiselle, je soutiens, moi, que c'est

Dans ce doux entretien,

le chevalier de Villarceaux ! ... Je le reconnais

Désarmer ma colère ...

rien qu'à sa manière de frapper.
ANAIS. Ordonnez alors à M. Fanfare d'ouvrir,
pour que nous soyons convaincus qui de nous

Non ; il n'obtiendra rien .

( A ce moment on gratte de nourcau à la porte
d'entrée .)

deux a tort...

FANFARE à part . En vérité, la position du ca
pitaine me fait de la peine.. venons à son se
cours. ( Haut et allant entrebâiller la fenétre.)
Ce n'est ni l'un , ni l'autre.

CADILLAC et Anais intrigués. Qui est-ce donc ?
PANFARE , jouant la terreur. Madame Gontran !
CADILLAC et ANAIS, avec étonnement. Madame
Gontran ! ...

PANPARE, qui est retourné à la fenêtre. Je dis

rivez donc, ma charmante ! ... Pardon de vous
avoir fait attendre si longtemps... mais...
Lucie. Je comprends... (Regardant autour
d'elle .) Vous n'étiez pas seul ? (A part.) Où est
donc Anaïs ?

CADILLAC, embarrassé. J'étais avec mon no
taire ... Je réglais avec lui le prix d'un fermage.
LUCIE, Votre notaire ?.. , n'était- ce pas plutôt
une femme ?

lingue même une ombre blanche qui fuit à toutes
CADILLAC. Une femme ? ...

jambes à travers le jardin ...
ANAIS. C'est Lucie ! ... pauvre fille ! ... que va
L-elle devenir ?... moi-même, cù me cacher ?...
CADILLAC , la prenant par la main . Dans cette

pièce, que je vous indiquais tout à l'heure.
AIR : De Nargeol.

Discrètement séparons -nous,
Nous reprendrons ce rendez -vous !
Ne conservez aucun souci;

Mais là dedans faites silence ,
Il faut agir avec prudence.
J'aperçois l'ennemi,

Eloignez-vous d'ici..,
Qui : le voici .
FANFARE et ANAIS.

LUCIE . Mademoiselle Anaïs de Mirbel, par
exemple ?...
CADILLAC, à part. Plus de doute ! ... elles étaient

d'intelligence ... ( Haut.) Je vous assure que vous
vous trompez !
LUCIE. Pourquoi mentir ?
CADILLAC . Au fait, vous avez raison ... Eh !

bien , oui, votre amie est en ce moment chez
moi... Je puis d'ailleurs vous avouer la vérité...
Maintenant que vous êtes en mon pouvoir.
LUCIE . En votre pouvoir 9...
CADILLAC. Depuis longtemps je désirais, à tout
prix , avoir avec vous une entrevue de laquelle
pouvait dépendre lout mon bonheur ... Je cher
chais une occasion, quand mademoiselle Anaï:,
que j'avais su mettre dans mes intérêts, a bien

Discrètement séparons - nous,

voulu se charger de vous conduire en ces lieux.

séparez - vous,
Nous reprendrons

LUCIE. Eh quoi ! ... Anaïs aurait consenti ?...
CADILLAC. Bien plus ! c'est elle qui m'a suz.
géré l'idée des lettres que j'ai adressées à cha
cune de vos compagnes ... Devant vous, elle a

Vous reprendrez

ce rendez - vous,

Ne conservons

aucun souci .
Ne conservez
faisons
Mais là dedans
silence ,
faites

Il faut agir avec prudence .
J'aperçois l'ennemi ,
Eloiguons -nous d'ici ...

feint l'indignation , elle vous a proposé de venir
au rendez-vous avec elle ... Vous avez accepté
sans défiance... et...

LUCIE. C'était un piége ?
CADILLAC . Pas autre chose !

LUCIE . Quel complot infâme ! ... Oh ! mais,

Oui : le voici .

( Anais disparait.)

CADILLAC à Funfare. Et maintenant, introduis
ja vieille.

FANFARE . C'est-à -dire, mademoiselle Lucie de
Montfort .
CADILLAC . Comment ? c'était ? ...

FANFARE . Que pensez - vous de ma ruse, capi
taine ?

CADILLAC. Fanfare, mon ami, vous irez loin.
FANFARE. Oui , si on ne in'arrèle pas ce soir.
( Il va ouvrir .)

mettez -moi en présence de mademoiselle de Mir

bel... je veux lui parler... lui reprocher son in
digne conduite .
CADILLAC . C'est impossible en ce moment...
Car, indépendamment du désir qu'elle avait de
réunir deux cæurs, si bien faits l'un pour l'au

tre ... son but en vous accompagnant, était d'as
sister au pelit souper que je donne ce soir, dans
ma petite maison , à MM . de Villarceaux , Bris
sac, Laribaudière, et à quelques autres jeunes
fous de ma connaissance ...

FANFARE, à part . Où diable va - l- il chercher
tout cela ?

Seène iv .

LUCIÉ. Quelle immoralité ! ... Comment, Anais
se serait oubliée au point de se trouver en pa

CADILLAC, FANFARE, LUCIE .

ACADILLAC, atlant au -devant de Lucie . Eh ! ar

reille compagnie ?
CADILLAC. Elle y est incognito... Nous sommes
en carnaval , et le masque est admis .
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Lucie. C'est égal ! ... malgré ses lorts envers
moi , mon devoir est de l'avertir des dangers qui
l'environnent ... Ah ! je vous en supplie, Mon-

sieur, dites-lui que je l'attends pour retourner
au château .

CADILLAC. Elle ne vous suivra pas.
LUCIE . Pourquoi ?
CADILLAC . Parce qu'il est trop tard ! ... En ef
fet ! quiconque n'est pas un des convives habi
luels de nos petits soupers, ne saurait rester un
quart d'heure au milieu de ce bourdonnement

FANFARE. Ils me suivent, capitaine... M. de
Laribaudière ouvre la marche.

Lucie. Ah ! chevalier... je vous en supplie,
dérobez-moi aux regards de tout ce monde.
CADILLAC, à part. Je la tiens ! (Haut.)
AIR : Valse d'Essling.

Je pourrais me venger, je pense ,
Mais j'ai pitié de l'embarras
Que vous cause ici leur présence,
Entrez vite ... et ne bougez pas.

Il lui désigne le cabinet opposé à celui dans

incessant, à cette table d'où s'élèvent le parfum

lequel est enfermée Anais.

des fleurs et les fumées du vin .
AIR : Qu'il est Matteur.

LUCIE . Là dedans ? Hélas ! je vais y mourir
de frayeur !

Au milieu d'une telle fête,

Quelle est la femme qui pourra
Conserver son cæar et sa tête ?
Sa raison l'abandonnera.
Renoncez donc, Mademoiselle,
A lui faire ici la leçon,

CADILLAC, Fanfare vous tiendra compagnie .
(Bas à Fanfare .) Surtout veille bien à ce qu'elle
ne puisse s'échapper !
FANPARE, de même . J'en réponds.
REPRISE ENSEMBLE..

CADILLAC, à part.

Car bienheureuse encor est celle

Qui n'y laisse que sa raison .
LUCIE, à part . La malheureuse ! ... elle est

perdue ! ... ( Haut.) Eh bien, je partirai seule.

Grâce à cette ruse , je pense ,
Me voilà donc hors d'embarras ;

Elle est enfin en ma puissance,
Elle ne m'échappera pas .

CADILLAC. Pas avant de m'avoir écouté, toute
fois !

LUCIE . Ne me retenez pas, Monsieur...
CADILLAC . De grâce, encore un mot...
LUCIE . N'insistez pas davantage, ou j'appelle ,

FANPARE , à pari.
De la ruse aujourd'hui, je pense ,
La belle ne se doute pas ;
Elle obéit, sans défiance ,
Elle croit sortir d'embarras.

et je fais un éclat.

CADILLAC, à part. Effrayons-la, comme l'au

LUCIE, à part .
Il pouvait se venger, je pense ,

tre ! ( Haut . ) Je devine ... c'est cette demi-obs
curité qui vous fait peur... c'est le lête-à-lète

Il a pitié de l'embarras

qui vous intimide... il vous faut du monde ... le

Que me cause ici leur présence ,
Plus tard je ne l'oublirai pas.

grand jour... Que ne parliez -vous plus tôt ?...
(A Fanfare.) Fanfare, va prier ces messieurs et
ces dames de descendre ici avec leurs flam-

beaux ... Dis-leur, que mademoiselle Lucie de

Fanfare a été prendre la bougie qui est sur la
cheminée, afin d'éclairer Lucie qui pusse dans
le cabinet.

Nuit complète sur le théâtre.

Montfort ne veut croire aux sermeots du cheva.

lier de Cadillac, que s'il consent à les renouveler
en présence de témoins... Va !

PANFARE . Oui, capitaine ... ( A part.) Je vais
aller me poster derrière la porle de ce cabinet .
( Il sort en courant.)
1.UCIE. Arrêtez !

CADILLAC. Auriez -vous changé d'avis ?...

Scène V.
CADILLAC, DIANE .

DIANE , Sørlant de la chambre au troisième

plan de gauche, et marchant à låtons. Quelle
obscurité ! ... Qui donc a éteint la bougie qui

LUCIE . Rappelez-le , au nom du ciel ! ...

brûlait sur cette cheminée ? ... Le vent sans

CADILLAC . Il est déjà bien loin !

doute ?... Que c'est contrariant ! ... Et moi qui ai
oublié ma valise de voyage, dans cette salle...
comment la retrouver... (Elle s'arrête un ins
tant au fond du théatre, cherchant à s'orienter .)
CADILLAC, à pari. Maintenant que mes deux

LUCIE. Vous avez donc juré ma perte ?
FANFARE, dans la coulisse. Par ici, Messeigneurs, par ici !

Lucie, avec effroi. Mais on vieni, Monsieur ! ...

CADILLAC . C'est vous qui l'aurez voulu ... (A | julies colombes sont en cage... donnons un tour
Fanfare qui rentre.) Eh bien ?

de clef à chacune ... et courons de ce pas aux
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Tuileries... (Il se dirige vers le cabinet de droite.)
DIANE, à part. Ah ! je me rappelle... ( Elle va
au guéridon qui est à droite.)

CADILLAC, à part, apercevant Diane qui vient de
passer devant lui . Quelqu'un ! ... Sacrebleu ....
J'ai parlé trop tôt... Si je ne m'abuse, voilà déjà
un de mes oiseaux qui prend sa volée... Mais le
quel ? Est-ce Lucie ? Est-ce Anaïs ?... Ma foi ! ...
au petit bonheur ! (Haut.) Qui va là !
DIANE, s'arrêtant effrayée. Ah ! ...

DIANG. Comment ? vous n'êtes pas surpris ?...
vous savez donc alors ?...
CADILLAC . Je ne sais rien du tout !

Diane . Que j'ai le malheur d'être mariée !

CADILLAC. Mariée ! ... je l'ignorais... le non
que vous portez me faisait supposer au con .
traire ...

DIANE. Oui, chevalier, mariée ... et à qui ? à
un homme qui a tous les défauts en partage .
AIR : De l'Anonyme.

CADILLAC, à part . Je crois que c'est Anaïs.
Pourquoi ſuir ainsi, ma belle ?

Il est léger, des fats c'est le modèle,
Il est de plus joueur, dissipateur,
Brouillon , trompeur, en amour peu fidèle,

A l'amant qui vous appelle,
Répondez !

Je cherche encore ... Ah ! prodigue, moqueur,
Il rit de tout, c'est une tête rolle,

AIR : de M , Oscar Commellant.

DIANE, à part.
Ciel ! mon époux,

C'est bien sa voix... Quel mystère !
En ces lieux, que vient-il faire !
CADILLAC , la cherchant.
Parlez ! où donc êtes - vous ?

La saisissant par la main .
Je vous tiens ! ... Plus de courroux ...

Ah ! pour mon cœur que ce moment est doux.

Il raille, il fronde, à se battre il se plait ...
(A part) . Sans doute il va, c'est ce qui me console,
Se reconnaître à son propre portrait.
(Haul) . Censeur, bretteur , séducteur, tête folle,
De mon époux, oui tel est le portrait.

CADILLAC . Il n'est pas flatté.
DIANE. Eh bien , je ne puis parvenir à chas .
ser l'ingrat de mon cøur, ni de mon souvenir ,
malgré le récit qu'on m'a fait de ses scanda
leuses amours ... depuis son abandon .
CADILLAC , Eh quoi ! il vous aurait délaissée !

DIANE, à part. Lui aurait -on appris chez Ram
ponneau qui je suis ! M'aurait-il suivie ! ...
CADILLAC. Je comprends volre impatience,
chère Anaïs... Vous me cherchiez ?...

DIANE. C'est bien mal , n'est-ce pas ! ... à mou
åge ?

CADILLAC. Vous si jolie ... c'est affreux !
DIANE. Indigne !

DIANE, à part. Anaïs ! ... Ce n'est pas moi qu'il
attend ... Oh ! n'importe ! ... Pour la seconde
fois, mon bon génie me place encore sur son

chevalier, . quel qu'il soit, je vous jure de le

chemin .

suivre...

CADILLAC. Êtes-vous décidée enfin à me trailer
avec moins de rigueur ? Avouez-moi que vous
n'avez pas parlé sérieusement tout à l'heure ?
DIANE, à part . Tout à l'heure ! Il parail que ,
comme au bal masqué, je continue une intrigue
commencée par une autre... ( Haut.) Et que vous
ai- je dit, Monsieur !
CADILLAC. Que je serais le dernier des hommes,
que vous consentiriez à aimer.
DIANE, à part. Je respire ! (Haut.) Je vous ai

CADILLAC . Eh bien , j'infligerais au perfide la
peine du talion .

CADILLAC. Ah ! si j'étais à votre place ! ...
DIANE . Que feriez- vous ? ... Un conseil d'ami ,

DIANE, à part. Si je l'écoutais pourtant... Ces
maris sont tous les mêmes.

CADILLAC. Je choisirais d'abord un ami sûr et

désintéressé qui voulůl bien seconder ma ven
geance... Moi , par exemple ?...
DIANE . Vous !

CADILLAC. Etje commencerais sur- le-champ...
Vous hésitez !

fait cello conlideace ! ... Eh bien , chevalier...

DIANE . Dame ! c'est à vous de voir ce que vous

je persiste dans celte opinion ... car, hélas ! ...
vous me rappelez un homme que je voudrais ou

avez à faire ! ... Ne vous ai je pas promis de
suivre vos conseils !

blier...

CADILLAC. Vous êtes adorable ! ( 11 l'embrasse .)

CADILLAC. En vérité ! ... (A part .) Et moi qui
croyais à son innocence !
DIANE, à part. Puisque depuis tantól il m'a fait
tant d'histoires... je puis bien à mon lour lui en
faire une... D'ailleurs c'est la sienne ... (Haut . )

DIANE . Finissez , chevalier !

Cela vous étonne ?
CADILLAG . Je trouve cela ſort naturel.

CADILLAC. C'est le châtiment de volre volage
époux qui commence...
DIANE, à part , souriant. Tant qu'il ne se ven
gera que comme ça ... ( On entend du bruit dans
un des cabinets . ) Il y a du monde dans celle
chambre !

-
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Vous rendre à la liberté ;

CADILLAC . Ne faites pas attention , c'est Fan
fare qui range ...

Mais sauvez -vous de sa colère,
Songez à votre sûreté !

Diane. Fanfare ... (A part.) J'y pense, mainte
nant ! ... Comment se fait -il qu'il m'ait caché ce

DIANE, à part.
Oui , tout ici cache un mystère ;

dernier rendez- vous ? ...

CADILLAC. Il est avec madame Gontran .

Mais cédons à sa volonté !

DIANE, à part. Ma lante ?... c'est quelque nou

En ces lieux, bientôt, je l'espère ,

veau mensonge ! ne serait-ce pas plutôt avec une

Je connaitrai la vérité !

autre femme ?... Fanfare serait-il de connivence
avec mon mari ?

FANFARE , de méme.

Faisons sortir, avec mystère,

CADILLAC, qui est revenu près de Diane. Mais il
ne faut pas que cel incident nous fasse oublier
notre vengeance... (Il l'embrasse de nouveau .)

La belle d'un autre côté ,
Ma marraine, bientôt , j'espère,
Saura toute la vérité .

Voilà , je crois, où nous en étions...

„DIANE . Et c'est là qu'il faut en resler...

Scène VI.

LES MÊMES, FANFARE .

Cadillac ouvre la porte, qui est au
troisième plan de droite , et pénètre dans le
salon avec Diane, Fanfare a ouvert précipi
tamment la porte du premier plan, et a fait
échapper Anais, moitié de gré, moitié de
force .

Pendant que

FANFARE, sortant du cabinet et se glissant jus
qu'à Cadillac. Taisez-vous donc, capitaine...
Scène VII .

J'ai beau renverser les meubles... on entend tout
de là dedans .

FANFARE, ANAIS.
DIANE, à part. Le voici ... Si je pouvais l'inter

FANPARE. Vite, vite ! ... venez...

roger !...

CADILLAC. Veux- tu bien retourner à lon poste ,

ANAIS . Que se passe -t- il ?

PANFARE . Grâce à moi, vous l'échappez belle !

maladroit !

DIANE. Ah ! chevalier, ne grondez pas ce pau
vre petit... c'est par intérêt pour vous qu'il agil
ainsi ... ( Bas à Fanfare.) C'est moi ... silence !
FANFARE , à part, étonné. Mamarraine ! ... aïe,

la situation se complique ... qui diable a pu l'a
vertir ?

CADILLAC, lui faisant signe de sorlir. Eh bien ,
ne ni'as -lú pas compris ?
Fanfare. C'est que la personne qui est là ....
CADILLAC, vivement. Ah ! oui , madame Gon
tran . (A part .) Le bavard !

ANAIS . Où est M. de Cadillac ?

FANFARE. Il accompagne madame Gontran
dans sa visite domiciliaire ... Une seconde de

plus , et vous vous trouviez face à face avec
elle...
ANAIS. Grand Dieu ! ...
FANFARE . Mais, rassurez-vous ... vous êtes sau

vée ... Le capitaine ne tardera pas à congédier
la vieille, el å revenir auprès de vous... Eh ! le

nez, justement le voici ! ... J'espère qu'il n'a
pas été long !

FANFARE, bas à Diane. Ce n'est pas elle...
DIANE, à part. Je m'en doutais...

FANFARE. S'est émue du bruit qui arrive jus
qu'à elle... et je crains...
CADILLAC . C'est juste ! alors , ma charmante,
passons dans le petit salon à côlé...
FANFARE, à part . Ah çà ! ... il perd la tête ! . .
DIANE. Où me conduisez - vous ?

CADILLAC . Loin de la présence de votre Argus.
FANPARE, à part. Et mademoiselle Anaïs qui
précisément... Oh !... pour lui et ma marraine
évitons une pareille rencontre .
CADILLAC

AIR : Trio du Pré aux Clercs .

Chut ! suivez -moi... bientôt, j'espère,

Scène VIII.

LES MÊMES , CADILLAC.

CADILLAC, après avoir été fermer la porte du
troisième plan. Elle est sous clef ! ...
FANFARE, à part . Il l'enferme! Tudieu ... ça va
être embarrassant pour ma marraine .
CADILLAC , à part. Usons de la même précau
tion pour la seconde... (Apercevant Anais.) Ah !
diable ! ... elle est déjà sortie... ah, ça ! Je n'en
viendrai donc pas à bout aujourd'hui...
ANAIS . Ces deux portes sont bien closes, au
moins, chevalier.
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CADILLAC . Personne, soyez-en sûre, ne nous

troublera plus, adorable Lucie...
FANFARE, à part. Allons ! bon ! voilà qu'il se
trompe de femme !... Le fait est qu'il y a de
quoi !

ANAIS, souriant. Je vois avec plaisir, qu'au mi
lieu de vos nombreuses préoccupations , mon
nom vous a frappé.

CADILLAC, courant à la fenêtre. Qui peut venir
nous déranger ?

FANFARE , en dehors. Capitaine, on carillonne
à la petite grille de la rue des Tournelles.
CADILLAC , de la fenêtre. Tant pis pour ceux
qui sonnent... Je te défends d'ouvrir à qui que
ce soit .

CADILLAC, montrant sa têle et son cæur . Il est
gravé là , et là,

Sur les dernières paroles de Cadillac, on entend

ANAIS. Il faut convenir que vous avez une

neau auquel est attaché le sopha lourne sur un
pivot , et c'est Diane qui se trouve en scène à
la place d'Anais.

bien heureuse mémoire .

FANPARE, à part, se dirigeant vers la porte de
gauche. Fermons vit cette porte ... l'autre, en
entendant prononcer son nom , serait capable de

le bruit d'un ressort ; au même instant , le pan

ANAIS, disparaissant, et criant. Ah !

nous tomber sur les bras.

CADILLAC, bas à Fanfare. Va faire sentinelle
au jardin ... En cas de surprise, tu sonnerais l'a

Scène X.

larme.

FANFARE, de même. Trois coups de trompelle
seront le signal. (Il s'éloigne par le fond.)

CADILLAC , DIANE .
CADILLAC, revenant vivement vers Diane.

Qu'avez-vous?... D'où vient ce cri d'effroi ?...
AIR : De Paul Henrion ,

Scène IX.

CADILLAC , ANAIS .

Ne craignez rien , mon ange!
Plus de frayeur.

DIANE , À pari.

CADILLAC. Enfin , je puis donc vous parler sans
témoin , chère Lucie.
ANAIS. Avant tout, Monsieur, apprenez que
ce nom, dont vous avez si religieusement gardé
le souvenir au fond de votre cœur , n'est pas le

Oui : j'en ris, moi, sa femme,
Au fond du cour ;

mien .

Prolongeons de sa flamme

CADILLAC. Que voulez- vous dire ?

ANAIS. Que je suis mademoiselle Anaïs de Mir
bel.

CADILLAC. Encore ! ...

ANAIS. Comment, encore ?...
CADILLAC. à pari . Oh ! ... Et moi qui n'ai pas

cessé d'appeler l'autre Anaïs !
Anais . J'espère, chevalier, que vous allez me
donner l'explication...
CADILLAC. Rien de plus simple. (A pari.) De
l'aplomb. ( Haut.) D'abord , asseyons-nous tous
deux à cette place, et écoutez-moi. ( Tout en
parlant, il a entrainé Anaïs près du sofa sur
loquel i la fait asseoir avec lui.) Le récit que
vous m'avez fait du petit complot tramé entre

vous et mademoiselle Lucie de Montfori, a dû
contribuer naturellement à amener le nom de
votre compagne sur mes lèvres; mais le vôtre

est toujours dans mon coeur, car c'est vous seule
que j'aime... et la preuve ... c'est que je suis à
vos genoux .

Bruit de trompelte au dehors.
ANAIS, Ah ! mori Dieu ! quel est ce bruit ?

Il prend encor le change,
J'ai du bonheur !

La douce crreur !

CADILLAC . De grâce , remettez-vous... Fanfare
n'est- il pas là, d'ailleurs, pour empêcher qu'on
arrive jusqu'à nous ?...
Djane. C'est bien là ce qui m'effraie... Main
tenant que je suis seule avec vous, je pressens
que c'est ici qu'est le danger pour moi ...
CADILLAC . Dites le bonheur !

DIANE, Ah ! chevalier !

CADILLAC. Etre seuls, s'aimer, se le dire, n'est
co pas la félicité suprême ?
DIANE Cessez ce langage ... Et puis, je suis in
quiète de vous voir si près de moi... à mes
pieds... Relevez-vous, chevalier...

CADILLAC. Ne suis-je pas dans une posture créée
par le respect ?
DIANE. Sans doule ! mais elle n'est pas toujours
fidèle à l'intention de son fondateur.
CADILLAC .

AIR : Des jolis yeux bleus.
Ab ! cornblez mes voeux !

|
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DLAXE .

FANFARE, l'arrétant sur le seuil. Mais , Ma
dame, vous ſorcez la consigne.

Cessez ! l'os aveux

Sont trop dangereux ,
Ils troublent mon âme...
A l'amour constant,
Que jure un amant,

MADAME GONTRAN , le repoussant. Je me moque
de votre consigne ... Il n'y en a pas pour moi ,
dans celle maison... ni pour M. le comte . ( Elle

va déposer son flambeau sur un meuble .)

Le caut d'une femme

CADILLAC, à part. Le comte est avec elle ! Que

Croit trop aisément !

signifie ?...
FANFARE, bas à Cadillac. Ma foi, capitaine ,

CADILLAC .

Un regard, un mot d'espérance,

lâchez de lui faire entendre raison .

Sur votre main un seul baiser ...

CADILLAC, à madame Gorilran . Ah ! gà, Ma
DIANE, à parl .
A mon époux , en conscience,
Je ne puis pas le refuser.
l'embrassint. Que
CADILIAC ,

Vous

eles

bonne !

dame, que veut dire cette violence ?...
MADAME GONTAAN , regardant Cadillac, et à
part. Qu'ai -je vu ?... le chevalier chez ma propre
nièce! ... (Haut à Cadillac .) C'est moi qui vais
vous interroger, Monsieur... Par quel hasard ,
vous trouvez-vous en cette demeure?... répon

ENSEMBLE .

dez !
CADILLAC .

Ah ! comblez unes voeux !
Crøyez mes afeus ,
Ma belle , je veux
Vous prouver ma flamme.
A l'amour constant ,
Que jure un amant ,
Le coeur d'une femme
Doit croire aisément.
DIANE .

Cessez , je le veux ;
Ici , vos aveux
Sont trop dangereux :
Ils troublent mon âme .
A l'amour constant,

Que jure un amant,
Le cour d'une femme
Croit trop aisément.

Bruil prolongé de trompette en dehors.
DIANE, à part. Encore ! ... Fuyons vite ! .. (Elle
s'enfuit par le troisième plan de gauche.)
MADAME GONTRAN, en dehors . Je vous répète
que j'ai le droit d'entrer.
CADILLAC , avec étonnement . C'est bien la
vieille, celle fois ! ... Comment se fait - il ? ... Elle

n'a pas reçu , je pense, de lettre de convoca
tion ?

CADILLAC . Parbleu ! Madame , je pourrais, sans
ètre trop curieux , vous adresser la même ques
lion ?

MADAME GONTRAN . Moi, Monsieur... j'y viens ,
s'il en est temps encore, sauver l'honneur d'une

pauvre fille sans expérience...
CADILLAC . De laquelle voulez - vous parler ?
MADAME GONTRAN , bas à Laribaudière. Il me

demande de laquelle ?.. l'effronté !
LARIBAUDIÈRE. Mais de la jeune personne que
j'accompagnais chez Ramponneau, et que j'ai
perdue dans le bal ... Votre présence en cette
maison , d'ailleurs, prouve que c'est vous qui me
l'avez enlevée...
CADILLAC. Allons donc ... vous faites erreur...

LARIBAUDIÈRE . Aussi, j'ai à ceur de me ven
ger de ce procédé déloyal, et je pense qu'entre
gens de notre qualité , entre un capitaine du
régiment de Bourgogne, et un gentilhomme man
ceau ...

CADILLAC. Oui : vrai Manceau ... personne
n'en doute ! ..

LARIBAUDIÈRE. Un duel est devenu nécessaire .
MADAME GONTRAN . Arrêtez , Messieurs...

CADILLAC . Désolé, cher comte, de ne pouvoir
vous satisfaire en ce moment... mais demain je
me ferai un véritable plaisir de vous couper la
gorge...

Scène XI.

CADILLAC, MADAME GONTRAN , LARIBAU
DIÈRE, FANFARE .

MADAME GONTRAN , tenant un flambeau à la
main, et ouvrant brusquement la porte. Me lais
serez - vous passer à la fin ?...

LARIBAUDIÈRE . J'y comple ...
CADILLAC. A l'avantage de vous revoir ! (Appe
lant.) Fanfare !
FANFARE. Présent, capitaine!
CADILLAC . Prends ta lanterne ... et éclaire
M. de Laribaudière et madame Gontran .

MADAME GONTRAN . Ah ! vous nous renvoyez ! ..

Eh bien ! ... nous ne sortirons pas ! ..
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CADILLAC. Vous oubliez, Madame, que vous
êtes chez moi ?

rage, Madame... et vous, cher comte, à de
main .

MADAME GONTRAN. Chez lui ! .. quelle audace !
LARIBAUDIÈRE ET MADAME GONTRAN .

LARIBAUDIÈRE. Chez lui ... quelle audace !
, MADAME GONTRAN. Puisque vous le prenez sur

AIR : Oui je suis ici (Héloïse et Abeilard .)

ce ton, je m'installe céans !

Ah ! c'est inouï !
Nous laisser ainsi :

LARIBAUDIÈRE. Et moi , je me cramponne à
Madame !

Je uo puis vraiment,

MADAME GONTRAN, avec dignité. Monsieur le
comte de Laribaudière, puisque personne ne

Faire un mouvement.
Quelle trahison !

vous offre un siége, je vous invite, moi, à vous

De cette prison ,

asseoir.

Qui nous tirera,
Et nous délivrera ?

LARIBAUDIÈRE. J'obéis, Madame... (11 pousse
un fauteuil à madame Gontran , et en prend un
pour lui-même.)
CADILLAC. Eb quoi ! Madame... vous préten
dez demeurer ici, malgré moi ?.. c'est ce que

CADILLAC, à Fanfare. Viens ! suis -moi... (Ils
sortent tous deux vivement, en riant.)
MADAMB GONTRAN , Il s'en va !

LARIBAUDIÈRE . Il est parti ...

nous allons voir...

MADAME GONTRAN , criant et se débaltant. A

Il fait un pas vers madame Gontran et le comte .
Ceux -ci se hâtent aussitôt de s'asseoir ; à
l'instant un appareil mécanique adapté aux
fauteuils, se met à jouer, et les enlace tous

l'assassin !

LARIBAUDIÈRE, de méme. Au feu !..

les deux.

MADAMB GONTRAN, criant avec effroi. Au se
Scène XII .
cours ! ..

LARIBAUDIÈRE, de même. A l'aide!
CADILLAC. Qu'est-ce qui vous arrive ?
MADAME GONTRAN . Je suis prise, comme dans
un étau ...

MADAME GONTRAN , LARIBAUDIERE,
DIANE.

DIANE, attirée par le bruit et s'arrêtant stupé

LARIBAUDIÈRE. Je ne puis plus bouger ...
FANFARE, à Cadillac . Et moi qui ai failli me

faile, dans le fond du théâtre, en apercevant
madame Gontran . Ciel ! ... ma tante !

reposer dans cette affreuse mécanique !
CADILLAC, riant. Ah ! ah ! ah ! la plaisante
aventure !..

REPRISE DE L'AIR PRÉCÉDENT .

MADAME GONTRAN , LARIBAUDIÈRE.

FANFARE. Drôle d'invention tout de même !
Ah ! c'est inouï !
Nous laisser ainsi !

CADILLAC, à Fanfare. Vite , mon chapeau, mon
épée ! ..

Je ne puis vraiment,

FANPARE, les lui apportant. Los voici, capi

Faire un mouvement.
De cette prison ,
Qui nous tirera,

taine.

LARIBAUDIÈRE, d'un ton patelin. Au nom du

ciel ! chevalier, avant de partir, aidez- nous au

Et nous délivrera ?

moins à nous arracher de ces damnés fauteuils .

CADILLAC. Non , pardieu ... je ne suis pour
rien dans votre accident... Là -dessus, bon cou

Diane, après un moment d'hésitation , se dirige
enfin vers madame Gontran. Le rideau baisse.

FIN DU DEUXIÈME ACTE,
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ACTE TROISIÈME .
Aux premiers plans de droite et de gauche, petits escaliers dérobés .
Le théâtre représente un grand salon .
Aux deuxièmes plans de droite et de gauche, chambres des demoiselles de compagnie, aux portes desquelles sont
attachés des cordons de sonnette .
Au fond , milieu , entrée principale, donnant sur une large galerie. – A
droite, chambre communiquant à l'appartement de madame Gontran.
Les portes du fond à gauche et à droite ,
ainsi que celles du deuxième plan , sont masquées par des tapisseries. A gauche, sur l'avant-scène, un canapé.
Scene (re.
MADAVE GONTRAN , d'abord seule . Ensuite

DIANE. J'ignore en effet...
MADAME GONTRAN . Vous l'apprendrez toujours
assez lốt .

DIANE,

( Au lever du ridean, on entend, partant de différents
côtés dans la coulisse, plusieurs sonnettes agitées violemment. )

MADAME GONTRAN, accourant dans une extrême

agitation. Comment ! ... j'arrive ... je sonne... et
personne ne répond ! ... Il paraît que la comtesse
est bien gardée !..... Est -ce que ces demoiselles
que j'ai échelonnées en sentinelles, le long de
cette galerie, se seraient endormies pendant ma
courte absence ?... Auraient-elles laissé pénétrer
l'ennemi dans la place ?...Ab ! je ne me pardon
nerai, de ma vie, d'avoir quitté le poste d'hon
neur que l'on m'a confié ! ...
DIANE, accourant. D'où vient ce bruit de son

DIANE, intriguée. Comment ?
MADAME CONTRAN. Avant tout, ma chère Diane,
perinettez que je m'assure encore une fois si ces
demoiselles... car je suis d'une inquiétude ! .....
( Elle va tirer les cordons des sonnettes qui sont à
chaque porte des chambres des demoiselles de

compagnie.) Toujours même silence ! ... que si
gnilie ?...
Diane. Cela signifie, ma tante, que ces demoi
selles ne viendront pas ... attendu qu'elles ne
peuvent vous entendre.
MADAME GONTRAN. El où sont- elles ?

Diane , lui remettant ses tablettes. Tenez , un

seul coup d'ạil jeté sur ces tablettes, vous fera
tout comprendre...
MADAME GONTRAN, après avoir lu . Je spis

nelles ?

MADAME GONTRAN . Eh ! ce n'est pas vous que

j'appelle ma nièce ... pourquoi vous montrer ?
Est- ce ainsi que vous tenez votre promesse ?...
Si j'ai consenti à vous donner l'hospitalité chez
moi, c'est que je ne voulais pas vous laisser
exposée plus longtemps dans cette damnée mai
son de la rue des Tournelles... mais à condition

que vous vous cacheriez à tous les yeux.
DIANE. Soyez sans crainte, ma tante ... per.

aréantie !... Eh quoi ! elles auraient eu l'impru
dence ? ...
DIANB. Mon Dieu ! oui, ma lante .

MADAME GONTRAN . Ah ! tout est perdu !
DIANE . Fors l'honneur ! ... Car j'ai su partout
prendre adroitement leur place.
MADAME GONTRAN. Vous, ma nièce ! ..... Quel
noble dévouement !
DIANE . Et à l'heure qu'il est, chez Rampon

MADAME GONTRAN. Si je tremble pour moi, je
tremble aussi pour vous... Car maintenant que

neau , comme rue des Tournelles, les pauvres
filles sont prisonnières.
MADAME GONTRAN. Malheureuse ! ... Mais par là,

vous m'avez fait votre confidence, maintenant

vous avez secondé les projels du chevalier.

sonne ne m'a vue, ni me verra .

gue je sais que M. de Cadillac est votre mari , que
je connais

cause qui vous oblige à lui faire un

mystère de votre voyage à Paris... je ine repens
presque de vous avoir conduite ici ...
DIANE. Pourquoi cela , ma tante ?

MADAME GONTRAN . l’arce que, celte nuit mème,
vous pouvez, d'un moment à l'autre, vous trouver en face du chevalier.

DIANE . S'il en est ainsi, je suis au contraire en-

Diane . Comment cela ?
MADAME GONTRAN .' En aidant à enfermer les

femmes, chargées de veiller sur madame Du
barry.

DIANE. De veiller sur madame Dubarry ?...
MADAME GONTRAN , Eh ! sans doute, leur mis

sion consistait à empêcher M. de Cadillac de
pénétrer chez la comtesse , sur laquelle le témé
raire a osé porter ses vues .

chantée de vous avoir accompagnée.
MADAME GITRAN . Pauvre enfant !... c'est que

DIANE . O ciel ! je comprends toul maintenant !
MADAME CONTRAx . Le chevalier ne leur avait

vous êtes loin de vous douter du motif secret qui

assigné des rendez- vous, qu'afin de les éloigner

altire votre époux en ces lieux ?

de la place qu'il compte assiéger...
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DIANE. Ainsi, mon stratagème n'aura servi à
rien ...

MADAME GONTRAN . Quelle horreur ! ...
DIANE. Hélas ! je ne puis l'employer à l'égard
de madame Dubarry .
AIR : De Lauzun .

Elle doit l'emporter sur moi ...
D'abord je ne suis pas comtesse,

Puis pour plaire, je n'ai , je croi,
Que mon amour et ma tendresse.
Voilà ma seule force .. , aussi
Je sens redoubler mes alarmes,

Et vous ferez très-bien , monsieur le comle ! ...
quant à moi , je n'oublierai jamais...
BONTEMS, se retournant, Ah ! vous étiez là ,

Madame ... j'aurais dû m'en douter... toujours
fidèle à votre poste ... c'est bien cela ...

.

LARIBAUDIÈRE. Eh bien , belle dame... , êtes
vous enfin remise de votre frayeur?... Ainsi que
je vous l'ai promis, j'accours m'informer de vo
tre santé et de celle de votre charmante amie,
Mademoiselle...

MADAME GONTRAN, l'interrompant el bas . Tai
sez-vous donc . ( Elle le pince.)
LARIBAUDIÈRE, élonné. Aïe ?

Car pour lutter contre un mari ,
Ce sont de bien faibles armes ;

Tendresse , amour, contre un mari
Ce sont la de bien faibles armes.

MADAME GONTRAN : Que devenir ?... que va
penser M. Bontems ? (On entend rire aux éclats
dans la coulisse.) Oh ! mon Dieu, n'est-ce pas lui
que j'entends ?... Evitons qu'il nous surprenne
ensemble... Rentrez ...

DIANE. Je vous laisse, ma tante ... mais gar

MADAME GONTRAN . Je vous remercie , mon
sieur le comte ... cela va beaucoup mieux .....
LARIBAUDIÈRE, se frottant. Ce n'est pas comme
moi, je souffre encore horriblement... Aussi , je
reviens en ces lieux pour attendre le retour du
roi , afin de lui demander justice de ce guel
apens.

BONTEMS. Vous m'y faites penser ... l'heure

approche... je vous quitte... je vais continuer

dez-vous bien de lui parler encore de l'escapade

ma ronde ... et m'assurer si nos autres sentinel
les ont fait aussi bonne garde que vous, Ma

de ces demoiselles... et de la ruse qu'a em

dame ...

ployée le chevalier pour...
MADAME GONTRAN , vivement. Ne l'espérez.

MADAME GONTRAN , à part. Je me sens défail

pas ... un aveu sincère peut seul me sauver...

BONTEMS. Soyez certaine, que dans mon rap
port, je ne vous oublierai pas, ni elles non
plus... La rentrée de Sa Majesté vous relèvera

DIANE. Oh ! ma bonne petite tante , je vous en
supplie...
MADAME GONTRAN . Non , vous dis-je... mais al
lez donc !

DIANE, se retirant à part. Je voudrais pour
lant bien savoir... Ahl derrière cette drape

toutes de votre faction .

MADAME GONTRAN . Hélas ! M. Bontems, lo che
valier de Cadillac a pris d'avance ce soin ...
BONTEMS . M. de Cadillac ! ... que voulez -dire ?

rie ... ( Elle se cache. )

Diane, à part . Si elle parle, c'en est fait de
mon mari ,

MADAME GONTRAN . Faut- il vous l'avouer... Eh
Scène II .

bien , le capitaine a détourné ces demoiselles de
leur devoir ... en les entraînant loạtes, sous dif

MADAME GONTRAN, un peu à l'écart. DIANE
cachér., BONTEMS, LARIBAUDIÈRE.
BONTEMS, entrant, et riant. Ah ! ah ! ah ! ...

d'honneur, le tour est impayable !

férents prétextes, à des rendez- vous d'amour.
BONTEMs. Qu'entends-je ? comment, le cheval
lier aurait osé ? ...

LARIBAUDIÈRE. Comment, le chevalier aurait

LARIBAUDIÈRE . Comme vous, sans doute , mon

osé ?... (A part .) J'ignore encore de quoi il est

cher M. Bontems, je serais disposé à rire tout le
premier de ce que je viens de vous raconter,
si je n'étais encore éreinté et meurtri par suite

question ... c'est égal ! ...
BONTEMs. Quelle audace ! ... Mais patience !...
puisqu'il nous y force, nous einploierons les

de cette maudite aventure ...
BONTEMS . Que diable aussi alliez - vous faire

grands moyens...

dans cette petite maison ?
LARIBAUDIÈRE . Je vous le répète, arracher une
ir nocente, colombe aux griffes de ce vautour de

chevalier... qui me le payera , foi de gentil
homme !

MADAME GONTRAN , s'avançant au milieu d'eut.

DIANE, à part. Que va-t-il ordonner ?
MADAME GONTRAN . L'absence de ces demoi

selles va modifier probablement les instructions
que vous m'avez données ?
BONTEMs . Sans aucun doute !

MADAME GONtran . Veuillez m'apprendre ?...
LARIBAUDIÈKE. Moi, je n'en ferais ni une, ni
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deux , je vous enverrai ce gaillard-là passer
quelques mois à la Bastille.
BONTEMS. Il pourrait bien se faire en effet,
qu'il y couchâl celte nuit. (Il réfléchit .)
LARIBAUDIÈRB , à part. Cela ferait bien mon affaire... d'autant plus que nous devons nous

Scène III.

DIANE , LARIBAUDIÈRE .

Bontems. Or, voici mon plan...

DIANE, sorlant de derrière la tapisserie , à part.
Oui... M. de Laribaudière peut seul m'aider à
sauver mon époux ... (Haut et courant vivement
après lui.) Monsieur le comte, un mot, s'il vous

DIANB, à part. Je tremble...

plait ...

BONTEMS . Au lieu de défendre les appartements

LARIBAUDIÈRE, s'arrêtant. Qui m'appelle? .. Ah !
c'est vous, belle demoiselle ... Que je suis aise de
vous revoir ! pour vous remercier de nouveau du
service que vous m'avez rendu tantôt en me

battre demain matin .

de la comtesse, comme j'en avais d'abord eu
l'intention , je vais faire ouvrir , au contraire ,
toutes les portes qui y conduisent ... ainsi que
celles de ces deux petits escaliers dérobés... Je
veux que cette galerie soit déserte... qu'aucun
obstacle ne puisse enfin s'opposer aux desseins
de l'audacieux capitaine.
LARIBAUDIÈRE. Mais c'est lui livrer passage ...

délivrant.

DIANE. Vous y pensez encore ?..... Eh bien !
service pour service. A votre lour, vous pouvez
m'en rendre un bien grand .
LARIBAUDIÈRE, A vous ?

MADAME GONTRAN , Monsieur le comte a rai

DIANE . Et à une autre personne ... que vous

son ... il entrera ainsi tout droit chez la com

connaissez, et à laquelle je m'intéresse beau

tesse ... el une fois là ...

BONTEMS. Vous n'y êtes pas... je vais faire
cacher derrière ces draperies...
DIANE, faisant un mouvement, à part. Grand

coup .

Dieu !

cret ?

BONTEMS . Des hommes sûrs qui l'arrêteront,

LARIBAUDIÈRE. Vous m'intriguez au dernier
point... Parlez .

DIANE , D'abord , promettez -moi d'être dis
LARIBAUDIÈRE . Vous ne m'avez encore rien

de manière à ne causer aucun esclandre .

LARJBAUBIÈRE . Je commence à saisir, un bàil
lonBONTEMs.
vous répondra
de son
silence.
Le bâillon
ne peut
pas nuire...

LARIBAUDIÈRE . Ensuite , une voiture sera pré-

dit .

DIANB . C'est juste ! ... Avant tout, je dois vous
faire un aveu... Les moments sont précieux .....

Apprenez donc... Quelqu'un vient... Silence ! sé

parée dans la cour à son intention...
ure cinq
EMSDIÈRE
. lurons,
est deourigu
. La .voit
BONT
bons
sixeur
Puis
LABIBAU

parons -nous !
LARIBAUDIÈRE. Mais cet aveu ?

après l'avoir roulé dans son manteau, le trans
porteront jusqu'à sa destination .

lon .

DIANE. Dans cinq minutes, revenez dans ce sa
LARIBAUDIÈRE . J'y serai .

BONTEMS. C'est cela même ... que pensez -vous

de mon projet?
LARIBAUDIÈRB . C'est de la haute politique !
DIANE , à part. Comment le prévenir du danger

DIANE .

AJR : Valse de Strauss.

Quittons ces lieux ,
Mais tous les deux,
Au rendez - vous,

qui le menace ?

BONTEMS. Et maintenant, abandonnons- lui la
place.

Retrouvons -nous.
Chut ! bientôt !

AIR : De l'As de Cæur.

Et pas un mot :
Soyez discret.

Silence !
Prudence !

LARIBAUDIÈRE .

Retirons -nous sans bruit ;
Je suis muet !

Du mystère !
J'espère
Réussir cette nuit .

Madame Gontran rentre dans sa chambre,

Bontems sort part le fond.- Laribaudière se
dispose à le suivre.

( Diane rentre dans l'appartement de madame
Gontran .)
LARIBAUDIÈRE . Pour éviter loute rencontre ,

prenons par ce petit escalier dérobé . (Il s'échappe
par la droile.)

-
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LARIBAUDIÈRE, arrivant par le petil escalier de

Seène IV .
BONTEMS, EXEMPTS .

BONTEMS, entrant par le fond. Entrez, vous au
tres, et écoutez -moi... Tout à l'heure un homme,
un officier du régiment de Bourgogne va passer
par cette salle, ou traverser celle galerie... Dès
que vousl'apercevrez vous vous emparerez de
sa personne... S'il faisait mine de vouloir crier,
un bâillon étoufferait ses cris .

UN EXEMPT. Compris, M. le gouverneur ..... Et
où le conduirons-nous ?

BONTEMS. A la Bastille .

L'EXEMPT. Ça suffit.
BONTEMS. Vous trouverez, du reste, une voi
ture toute prêle au pied du grand escalier .
L'EXEMPT . Est-ce lout ?

BONTEMS . Ah ! encore un mot... Afin que vous

ne puissiez commettre aucune erreur, vous le re
connaitrez facilement à son escorte ... il sera pro
bablement accompagné d'un petit bonbomme,
trompette dans le même régiment, et qui ne le
quitie jamais.

droite. Les cinq minutes sont expirées... me
voici .

PANFARE, à part. Je commence à croire qu'au
lieu de m'envoyer en éclaireur, le capitaine au
rait mieux fait de suivre mon conseil, et de mon
ter en même temps que moi .
LARIBAUDIÈRE, à parl. Il me semble entendre
le frôlement d'une robe .

FANFARE, à part. On dirait que quelqu'un vient
d'entrer par l'autre escalier.

LARIBAUDIÈRE, à part. Serait -ce déjà la char
mante Diane ?

FANFARE, à part. Si je ne m'abuse, ça doit être
mon capitaine ?.... (Appelant.) Psitt ! p:itt !
LARIBAUDIÈRE, marchant à tâtons. Elle me fait

signe d'approcher ... Allons !
L'EXEMPT, paraissant avec ses hommes. Halte
là ! Messieurs, je vous arrêle.
LARIBAUDIÈRE, avec effroi. Qu'est-ce à dire ?

FANFARE, à part. Are ! on nous guettait.
CHOEUR .

AIR : De Pierre - le - Rouge.

L'EXEMPT. Fort bien ! Et que faudra - t -il faire
du compagnon ?

BONTEMs. L'arrèter par la même occasion .
L'EXEMPT. Vous serez obéi, M. le gouver

Point de résistance ,
Suivez - nous de par le roi,
Et sans violence
Cédez à la loi !

neur.

BONTEMS. Maintenant , soufflez ces bougies, et
placez-vous aux aguets, derrière ces draperies ...
Moi-même je vais me tenir en observation dans
celte galerie.
AIR : Des noces de Gamache.

Cachez - vous en silence !
Profitez de la nuit !
Surtout prêtez d'avance

L'EXEMPT .

Dépêchons, dépêchons ! sans plus attendre.
SOLDATS .

Dépêchons, dépêchons! vite en prison .
LE COMTE .

Un moment, ah ! Messieurs, daignez m'entendre .
L'EXEMPT .

L'oreille au moindre bruit.

Non pas vraiment (bis), pas de raison .
REPRISE , ENSEMBLE .

LARIBAUDIÈRE .

(Les exempts éleignent les bougies, puis vont
se cacher. Bontems est sorti par le fond. Nuit
complète à la rampe.)

Qu'ai-je donc fait ? ... Quel est mon crime ?
Sur mon honneur !

Vous vous trompez ... je suis victime
De quelque erreur.

L'EXEMPT. Point d'explication.
FANFARE, à part. Tiens ! c'est le comte de La
Scène V.

LARIBAUDIÈRE, FANFARE, EXEMPTS
cachés.

FANFARE, entrant mystérieusement par le pe
tit escalier de gauche, à part. Il fait noir dans

ribaudière ...

LARIBAUDIÈRE. Mais écoutez-moi, je suis ... (Au
même instant, l'exempt fait un signe, et deux
hommes s'emparent du comte, auquel ils mettent
un bâillon .)
L'EXEMPT .

cette salle comme dans un four... Ah ça ! tout le
monde est donc endormi ici ? Je n'ai rencontré

Nou ! la résistance est vaine,

âme qui vive sur mon chemin .

Recourons au grand moyen .
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FANFARE, à part ,
Pour eux c'est le capitaine...

Je comprends... Ne disons rien .

MADAME GONTRAN . Je suis sûre de garder ma
charge.

DIANE, s'approchant virement de madame Gon
tran . Il est donc vrai , ma tante ... M. Bontems

(Deux autres hommes se saisissent aussi de

Fanfare, qui se laisse eminener sans opposition .
Ils sortent tous par le fond. )
CHOEUR

Prudence (bis),
Pas de raison .

Silence (bis ) ,
Vite en prison .

est parvenu à mettre son projet à exécution ...
MADAME GONTRAN. Ah ! vous étiez aux écou
tes ?...

DIANE, J'ai tout entendu ,

MADANE GONTRAN . Eh bien ... vous devez être

enchantée, ma nièce ... vous voilà assurée, au

moins pendant quelque temps, contre les infidé
lités de votre volage époux .
DIANE. Vous me voyez au contraire au déses
poir ..
MADAME CONTRAN . En voici bien d'une autre !

Scène VI .

DIANE, un peu après BONTEMS, puis MADAME
GONTRAN ,

DIANE. Ah ! mais à quelque prix que ce soit...
je dois me dévouer... je n'ai que deux partis à
prendre... ou le faire mettre en liberté... ou
partager sa captivité...

DIANE, d'abord seule. Elle sort du cabinet de

droite . Je n'entends plus personne ... M. de La
ribaudière doit être là ... Allons le retrouver. (En
tendant du bruit dans la coulisse . ) Encore du

monde ... (Elle va se blottir derrière une tapisse
rie .)

BONTEMS, entrant, suivi de domestiques avec

des flambeaux. Déposez ces lumières , et retirez
vous. (Les domestiques saluent et sortent. ) Ma
foi, je leur en fais mon compliment... Mes hom

MADAME GONTRAN. Par exemple ! ... J'espère que
vous n'avez pas compté sur moi, pour accomplir
une pareille folie ?
DIANE. Je respecte vos scrupules, ma tante ...
J'ai , Dieu merci ! à Paris, un vieil ami de notre
famille , qui , j'en suis sûre, ne m'abandonnera
pas dans cette circonstance ... Il est fort bien en
cour... elje vais de ce pas...
MADAME GONTRAN. Sortir à une pareille heure...
y songez - vous ?

mes ont mené celle affaire avec une adresse ...

DIANE. Je ne reculerai devant aucun obstacle...

Courons vite annoncer cette bonne nouvelle à

Je connais la demeure du marquis de Roche

madame Gontran. (Il va frapper à la porte de sa

brune... je cours chez lui ... et je l'amène avec

chambre .)
MADAME GONTRAN, paraissant. M. Bontems!
BONTEMS . Arrivez donc, Madame !

moi ... Il faut que, ce soir mêine, il se trouve sur
le passage de Sa Majesté Louis XV... afin de
m'aider à obtenir la grâce du chevalier...

MADAME GONTRAN . Qu'y a-t-il ?
BONTEMS, Réjouissez - vous ! mon plan a été cou
ronné du succès le plus complet... En ce moment,
le chevalier de Cadillac et le petit Fanſare , son

inséparable, sont entre nos mains.

MADAME GONTRAN . Ta ' ta ! ta ! vous arrangez
tout cela avec une facilité ...

DIANE . Je le veux , ma lante ... et ce que femme
veut...

MADAME GONTRAN. Mais l'étiquette ... mais la

DIANE, d part. Qu'entends-je ?

bienséance...

MADAME CONTRAN. En vérité ?... (Bruit de voi

Diane. Je n'écoute que mon devoir... Pardon ,
ma tante , si je vous quitte... le temps de pren
dre ma mantille, et je pars . (Elle rentre après
avoir fait une révérence.)

ture.)
BONTEUS. Eh ! lenez ... les voilà qui parlent
pour la Bastille ...

DIANE, à part. Plus d'espoir !
BONTEM . L'arrestation du chevalier rend à
chacun de nous sa liberté ...
MADAME GONTRAX . En effet... loute surveillance

devient à présent inutile...
BONTEMs . Je vais en profiter pour aller au-de
vant de Sa Majesté, dont le retour ne peut lar
der... Je veux être le premier à lui faire part de
l'heureux résultat de notre mission ... A bientôt .

( Il sorl par le fond . )

MADAME GONTRAN . C'est qu'elle le ferait comme

elle le dit... Suivous -la ... car je ne souffrirai
certainement pas... (Elle s'éloigne à son tour par
la chambre de droite .)

Scène VII.

CADILLAC , scul.

11 entré avec précaution

par le pelit rscalier de ynurhe. Encore une porte
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C'est le ciel qui l'endort
Pour le punir , je gage...
Il aura fait naufrage
Au port !

ouverte ! ... Ah ! ça, ce petit démon de Fanfare
a . donc à sa disposition toules les clefs du châ

teau ?... J'ai bien fait en ce cas de lui faire pren
celte précaution, me
voilà parvenu , sans avoir été remarqué , jusqu'aux
appartements de madame Dubarry... ( On en

DIANE, qui a remonté. Cette galerie se remplit

tend sonner l'heure.) Onze heures et demie ...

de monde... c'est le roi qui rentre au palais...

Encore quelques minutes, et je serai le plus heu
reux des hommes ! ... Probablement l'aimable
comtesse va dépêcher, vers' moi, quelque confi

(Regardant le chevalier.) Mais, à propos... et

dre les devants ... G

dent intime pour m'introduire... Attendons, et
reposons -nous sur ce canapé . (Il s'y laisse
tomber.) Ouf ! je n'en puis plus ! ... je ne sais en

Un grand mouvement a lieu dans la coulisse.

lui... que va - t-il devenir ?... Si on le surprend
dans cette salle... il est perdu ! Ah ! ... coûte
que coûte ... réveillons-le... Les voici ! ... il est
lrop tard ! ... (Elle a été se placer devant le ca
napé, de manière à cacher Cadillac .)

vérité ce que j'éprouve... Je crois, Dieu me
pardonne, que si je m'écoulais, je me laisserais
aller au sommeil... C'est qu'en effet, j'aurais
plutôt envie d'aller me coucher, que de courir à

Scène IX .

ce nouveau rendez- vou: ... et si ce n'était un

reste d'amour-propre... et aussi pour le soin de

mon ambition ... je fausserais compagnie à ma
belle protectrice .

DIANE, MADAME GONTRAN , BONTEMS, Do

MESTIQUES, SOLDATS, CADILLAC toujours en
dormi.

Ain : De la Chercheuse d'esprit .
Au moment d'être heureux,

MADAME GONTRAN, sortant

sa chambre alti

Je vois comme un nuage ,

rée par le bruit . ) Que se passe-t- il ? (Allant à
Bontems qui arrive en scène.) Ah ! c'est vous,

Qui passe sur mes yeux ...

M. Bontems.. Eh bien ?...

Malgré tous mes efforts ,
La fatigue est plus forte ,
Et le sommeil l'emporte ...

BONTEMS. Sa Majesté arrive à l'instant... Tout
en l'accompagnant jusqu'à l'appartement de
madame Dubarry, dans lequel elle vient d'en
trer... j'ai pu lui raconter...
MADAME GONTRAN . Ah !... Et qu'a dit le roi ?
BONTEMS. Il a beaucoup ri de la mésaventure

Je seus fuir mon courage ;

Je dors !

Musique en sourdine, à l'orchestre, qui conlinue pendant la scène suivante.

du chevalier ... et de la manière surtout dont il

s'est laissé prendre... « Lui, un homme si rusé
Scène VIII.

» en amour, s'est écrié Louis XV ... tomber

CADILLAC endormi, DIANE ,

» dans le premier piége qu'on lui tend, comme
» un jeune muguet sans expérience ... C'est un

DIANE, sortant de l'appartement de madame
Gontran . Ma tante a beau vouloir me retenir...

ma résolution est bien prise ... , ne perdons pas
une minute ! ... (Elle va pour sortir el aperçoit le
chevalier.) Ciel ! est-ce une vision ?... Mon ma
ri ... Et moi qui le croyais à la Bastille ! ... Se
serait -il échappé ?... Mais que fait-il ?... il reste
là tranquille pendant qu'on le cherche parlout
peut-être ?... L'imprudent! (Elle s'approche dou

» échec pour sa réputation . — Puis, grossissant
sa voix, comme si le chevalier eut été en sapré

sence, il a ajouté : — « Ma foi ! M. de Cadillac,
» vous méritiez cette petile leçon... Vous aurez
» le temps de méditer tout à votre aise, sur l'in
» constance des cho : es d'ici-bas, pendant votre
» séjour à la Bastille ! »

CADILLAC, s'éveillant. Qui a parlé de Bastille ?
BONTEMS et MADAME GONTRAN, reculant stupé

cement derrière le canapé.) Que vois-je ?... il faits.M. de Cadillac !...
dort presque au seuil du boudoir de la comtesse ...

MÊME AIR

BONTEMs. Le chevalier ! ... Qui donc alors a
l -on conduit en prison ?
CADILLAC, se levant. A coup sûr, ce n'est pas
moi ! ...

Tu me réponds d'avance

BONTEMS. N'importe ! nous avions ordre d'ar
rêter M. de Cadillac... Or, vous êtes bien M. de

Ici de sa constance...

Cadillac ?... donc vous allez nous suivre. (Il va

Au moins jusqu'au réveil ! ...

au fond parler aux soldats.)

O bienheureux sommeil,
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CADILLAC, à part. Maudit sommeil ! je suis
pris ....

BONTEMS. Certes , Madame , je ne doute pas
d'un tel aveu ... mais qui nous prouvera que vous

DIANE, à part. Venons à son aide ... (Elle se
glisse auprès du chevalier, et à voix basse.)

ètes bien la femme de M. de Cadillac ?

Dites comme moi , et je vous sauve.

tester maintenant.

CADILLAC, surpris. Hein ! plait-il ?...
DIANE, lui faisant signe de se taire. Chut !
(Elle s'éloigne de lui .)
CADILLAC, à part. Quelle est cette inconnue ?...

( A part.) J'ai fait bien des mensonges dans ma

J'y suis ! ... c'est probablement la personne en

DIANE. M. de Cadillac lui-même, qui peut l'af

CADILLAC, avec embarras. C'est l'exacte vérité ...
vie, mais jamais avec plus d'aplomb que celle
petite femme -là ! ...
BONTEMS . Pardon ! si je vous adresse cette

voyée par la comtesse .

question , Madame, c'est que monsieur votre

BONTEM3 , revenant avec une escorte qui se place
au fond, à droite des seigneurs occupant la

mari nous avait soutenu , jusqu'à présent, qu'il

gauche. J'espère, chevalier, que vous ne cher

DIANE, regardant Cadillac avec malice. Ah ! ...
c'était convenu entre nous ... pour les raisons

cherez pas à vous justifier ?... cela serait, du
reste , assez difficile ... on connaissait vos pro
jets... les moyens employés pour leur accom
plissement... Croyez -moi, veuillez me remettre
votre épée et...
CADILLAC, Otant son épée el allan : se placer au
milieu de l'escorte chargée de le conduire. Par
tons, Messieurs, je suis prêt ! ...
DIANE, s'approchant. Un instant!
CADILLAC , à part. Que va - t- elle faire ?
BONTEMS, s'approchant. Quelle est celle dame?

était garçon ...

que je vous ai déduites tout à l'heure ...

GADILLAC, à part. Elle a réponse à tout !
DIANE . Depuis notre longue séparation , nous
avions mille choses à nous dire... Aussi, celle
nuit... mon mari et moi, nous ne nous sommes

pas quittés... N'est-il pas vrai, chevalier ? ( Elle
fait signe à Cadillac .)
CADILLAC , hésitant. Oui ..... oui ..... certaine
ment...

DIANE. D'abord , il m'a conduite en cachette au

MADAME GONTRAN , de même. Ma nièce ! ... Elle

bal de Ramponneau, dont nous avons visité en

va tout gåter...
DIANE. M. de Cadillac n'est peut-être pas aussi
coupable que vous le pensez...

vement de surprise de Cadillac .) Puis, rue des

TOUS . Que dit- elle ? ...

DIANE, à Cadillac. Merci , chevalier... je n'at
tendais pas moins de votre générosité et de vo
tre dévouement... Vous n'avez pas voulu trabir

semble tous les bosquets et les pavillons... (Mou
Tournelles, dans notre petite maison ... et enfin ,
dans ce salon, chez madame Govtran, ma tante ,
près de laquelle il venait me rejoindre, lorsque
vous êtes survenu . (Nouveau signe de sa part . )
CADILLAC, approurant d'un air étonné. Voilà ! ..

mon secret ... c'est bien à vous !

(A part.) Ah ! ça ... elle est donc sorcière ! ...

tous. Que signifie ?...
CADILLAC , à part. Où veut-elle en venir ?...
DIANE , à Bontems. Ma présence était ignorée
au château ... Mon crédit, celui de mra famille ,
dépendait de mon incognito... et M. de Cadillac,

(A part. ) Hum ! des signes d'intelligence... Ceci
n'est pas clair... (Haut.) Votre récit , sans doule ,
Madame, me parait très-véridique... mais je ne
puis prendre sur moi de relâcher monsieur le

qui était dans la confidence, a mieux aimé se

chevalier... à moins qu'un contre-ordre de Sa

laisser traîner å la Bastille, que de me compro

Majesté ...

BONTEMS , qui a examiné Diane et Cadillac .

mettre .

BONTEMS. Enfin, Madame, qui êtes-vous ?
DIANE , montrant le chevalier . La femme de
Scène X.

M. le chevalier.

TOUS, avec surprise. Sa femme ! ...
CADILLAC , à part. Je trouve qu'elle va trop
loin !

MADAME GONtran, bas à Diane. Imprudente ! ...
quel mot avez-vous prononcé là ?

LES MÊMES , MADAME GONTRAN.
MADAME GONTRAN, qui , en entrant , a enlendu
les derniers mots de Bontems. Le roi pardonne
tout ! ...

DIANE, de même. Je sauve mon mari , ma tante .

tous . Comment ! ... il pardonne ! ...

MADAME GONTRAN , de même. Et vous me per

MADAME GONTRAN . Oui ... Sa Majesté est reve

dez... ( A elle -même.) Oh ! avant que l'orage

nue de meilleure humeur du spectacle et , pour

éclate, prévenons ses coups... en allant lout con
fesser au roi et à la comtesse, (Elle sort vivement
par le fond .)

se réconcilier avec madame Dubarry, elle lui a
enfin promis la bienheureuse toilette d'or, sujel
de leur brouille passagère... En échange de cette
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galanterie, la comtesse a avoué alors, en riant,
qu'elle n'avait paru s'intéresser si fort au che
valier que pour obtenir ce résultat...
CADILLAC, à part. Et moi qui me figurais... Oh !
les femmes ! ...

MADAME GONTRAN . Or, notre monarque tout à

LARIBAUDIÈRE. Vous, belle dame ? ...
DIANE . Sans doute .... Je voulaisvous supplier
de m'aider à soustraire mon mari à la Bastille .

(Souriant.) Et c'est vous au contraire ...
LARIBAUDIÈRE. Votre mari ?
DIANE . Bien certainement, M. de Cadillac n'ou

fait rassuré sur le compte de M. de Cadillac, de
puis surtout qu'il est convaincu que sa femme

bliera point ce que vous avez fait pour lui ...

est auprès de lui ...

ça, je n'y suis plus du tout, moi !
CADILLAC . Cela vous étonne, cher comte ? (A
part.) Cela m'étonne bien davantage.

CADILLAC , à part. Comment ? elle aussi ! ...
MADAME GONTRAN . Consent à lui accorder le

brevet de lieutenant- colonel qu'il sollicitait de la

LARIBAUDIÈRB. Comment ! le chevalier... Ah !

UN POSTILLON, à la livrée du roi, entrant et an

comtesse ,

nonçant. La chaise de poste altend M. le che

CADILLAC. Il serait vrai ! ... Ah ! ça ... suis -je
bien éveillé ? ...
MADAME GONTRAN . Seulement, Louis XV met

valier de Cadillac dans la cour du château .

une condition à son pardon ...
TOUS. Laquelle ?
MADAME GONTRAN. C'est que monsieur le nou

veau lieutenant-colonel accompagnera sa femme
dans sa famille ... et partira ce soir même...
CADILLAC, à part. Are ! ...

MADAME GONTRAN . Une chaise de poste a été
commandée sur-le -champ... Il lui est enjoint de
ne reparaître à la cour que dans deux mois,

suivi cette fois de M. de Champfleury, son beau
père, avec lequel Sa Majesté veut bien aussi
faire sa paix.

CADILLAC . Déjà ! (Atlirant
sur l'avant- scène. Bas.) Vous
dame... J'espère que vous
cetle plaisanterie plus loin !
DIANE. Pourquoi pas ? Une

doucement Diane
avez entendu , Ma
ne pousserez pas
femme qui voyage

avec son mari ... Rien n'est- il plus moral ?...

CADILLAC , à parl. Elle y tient. Pourtant je ne
puis pas décemment conduire cette jeune étran
gère dans la famille de ma femme.

MADAME GONTRAN . N'ayez pas peur, chevalier,
votre femme n'en saura rien ... Ou plutôt elle
sait tout.

CADILLAC, à Diane. Quoi ! vous seriez ...
MADAME GONTRAN . Diane de Champfleury ...
Ma nièce .

CADILLAC , attirant Diane vers lui. Il serait
Scène XI .

possible ! ... J'aurais dû m'en douter... Ah !
tant d'esprit, de délicatesse ... Me pardonnerez
vous ?

LES MÊMES, LARIBAUDIÈRE , FANFARE.

DIANE. Je n'ai rien à vous pardonner, Mon

sieur... car vous n'avez pas cessé de me rester
LARIBAUDIÈRE, dans la coulisse. C'estaffreux !..

C'est épouvantable ! ...
tous. Qu'est-ce que c'est que ça ?...
LARIBAUDIÈRE, entrant, les habits en désordre.
Ouf ! je suis brisé.
BONTEMS. Comme vous êtes défait , cher
comte ... D'où sortez-vous ?
LARIBAUDIÈRE . Parbleu ! de la Bastille !
FANFARE . Et moi aussi ! ...

fidèle ... Cette nuit du moins .

CADILLAC . Oh ! toujours maintenant ! ... (Il lui
baise la main . A lui-même.) Maintenant surlout ,
que j'ai mon brevet de lieutenant-colonel.

PANPARE , prenant à part le chevalier . Ah ! ça ...
vous avez donc vu la comtesse ?

CADILLAC. Eh ! non ! J'ai échoué au port ! ...
PANFARE. Sapristi ! ... C'est perdre avec beau
jeu !
CADILLAC . Tu oublies donc tes cartes ? .. J'avais

BONTEMS. Est-ce que par hasard c'est à vous
que mes hommes ...

contre moi le Roi , la Dame et le Valet ...

LARIBAUDIÈRE. Ont mis le bâillon , oui ... Belle
idée que vous avez eue là ... C'est que j'ai eu
toutes les peines du monde à me faire relâcher ...

BONTEMS. Pardon de la méprise , monsieur le
comte ...

DIANE. Et quand je songe que c'est moi qui
suis cause ...

CAOEUR .

AIR :

Tous deux enfin de leur tendre constance

Vont recevoir le doux prix en ce jour ;

Leur coeur joyeux se livre à l'espérance,
Il n'est plus rien qui manque à leur amour.
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DIANE, au public.
AIR : de Renaud .
Le Roi , la Dame et le Valet
Ont eu raison contre un époux volage ;

Elles m'out prédit un succès :
Que cet arrêt vous guide et vous iuspire !

Applaudissez ... pour que nous puissions dire :
Les cartes ne mentent jamais.

Messieurs, je viens, à mon tour en secret ,
D'interroger les cartes sur l'ouvrage ;

REPRISE DU CAOEUR .

FIN DU TRO : SIÈME ET DERNIER ACTE.
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