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ACTE I.
Le théâtre représente la grande salle d'un château sous Louis XV.
- Porle au fond , donant sur un jardin, ainsi que deux fenêtres
qui sontde chaque côté de la porte, dans les pans coupés. -- A
droite et à gauche, au deuxièmeplan , deux portes latérales. A droite , sur le devant, une table avec papier, plumes et encre.
- A gauche , un sopha.

SCÈNE I.
BERTHE, LA BARONNE , NINETTE.
(Elle sont occupées à regarder des parures, qu'elles tirent

d'une corbeille de mariage posée sur la table.)
NINETTE , ienant une étoffe , à la baronne .

Voyez donc ,madame, les beaux tissus.
LA BARONNE, à Berthe.

MonsieurGoulard fait bien les choses etsa corbeille estroyale .
BERTHE , sautant de joie.

Des plumes, des perles , des diamants , c'est très-amusant de
se marier.
LA BARONNE.

Tu me remercieras de ce mari-là ; il est d'un âge raison
nable ; il n'est pas des plus beaux... mais il a la plus belle
fortune de Poitiers, forlune qui nous met à même de faire figure
à la cour.
BERTUE .

Il n 'y a que ce nom de Goulard qui me...
LA BARONNE .
Tu oublies toujours que les femmes de ta familie ont le
privilege d'ennoblir , et que tu apportes à maître Goulard , le
titre de comte de Lansac ... ainsi, lu ne t'appeleras pas madame
Goulard . :
BERTUE, essayant un collier de diamants avec enfantillage .

Tantmieux! Est- ce que ces diamants me vont bien ?
NINETTE .

A ravir ...mais à seize ans , vous pourriez vous passer de
diamants ... vous en avez assez dans les yeux.
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ACTE I.
BERTHE .

Flatteuse... Oh ! le joli éventail... (Elle s'évente en jouant et
quitte la table.)
NINETTE , à part.
LA BARONNE, à Berthe, en allant prés d'elle.

On aurait dû mettre une poupée dans cette corbeille -là .

Ainsi te voilà contente !
BERTHE.

" Très contente... et je suis sûre qu'il m 'aimera plus encore
quand il me verra si bien parée.
NINETTE , à part.
Ill abiel ahie ! (Elle remet les objets dans la corbeille .)
LA BARONNE, à Berthe.
Il ne faut pas penser à cela ... songez que demain vous deve
nez une femme raisonnable .
BERTHE.

Ne pas penser à lui... à mon bon ami Georges, le frère de
mameilleure amie du couvent, qui venait si souvent au parloir
pour causer avec moi.
LA BARONNE .
Soit! tu peux y penser...mais n'en parle pas. (A part.) Il me
tarde que ce mariage soit fait.
BERTHE.
Je compte bien lui écrire dès demain que je suis mariée, et
qu'il vienne me voir ... Je le présenterai à mon mari.
NINETTE , à part.

Cela lui fera plaisir. (Elle rit.)

Pourquoi ris-tu LA?

inette .. .
BERTHE, à NNinette
BARONNE, bas à Ninette.

Chut !
BERTHE.

Vous avez un air de mystère, et je suis sûre que l'on me ca
che quelque chose.
LA BARONNE .
Sois donc tranquille , te ne veux que ton bonheur l... Allons,
emporte cette corbeille et amuse -toi de toutes ces jolies choses.
BERTHE, passant près de Ninette. *
Viens, Ninette , viens; nous allons chiffonner ... et nous par
Jerons de mon amiGeorges. (A la baronne.) Pourquoi donc, ma
tante , ne voulez-vous pas que je parle de mon amiGeorges à

monsieur Goulard ?
LA BARONNE.

Garde t'en bien ... quand tu seras mariée, tu feras ce que tu

voudras, jusque-là, laisse -toi conduire par moi. (A part.) Elle
me fait frémir...

* La baronne, Berthe, Ninette ,
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BERTHE .

Comme vous voudrez ; viens, Ninette. (Elle passe à gauche avec
Ninette, qui emporte la corbeille.)
NINETTE .
Je vous suis , madame.
GOULARD , en dehors.

Des lustres, des fleurs partout...
· NINETTE, l'arrêtant. *
J'entends monsieur Goulard .
LA BARONNE, à Berthe, qui allait sortir.
Reste, Berthe.
(Berthe revient en scène. – Ninette passe à gauche et pose la cor
beille sur le sopha .)

SCÈNE II.
LES MÊMES, GOULARD.
GOULARD , paraissant au fond, venant de la droite et parlant
à la cantonnade. "

Eh bien , qu'on en achète... rien de trop beau ... rien de trop
cher... si ce n 'est pas éblouissant,je vous chasse.tous !... allez,
marauds !
LA BARONNE , à part.

Il fait le Lauzun... Dieu mepardonne.
GOULARD, entrant par le fond .
Je suis le plus heureux des hommes ! tous les bonheurs à la
fois .
LA BARONNE .

Que vous arrive-t- il donc, monsieurGoulard ?
GOULARD.
Ah ! madame! (A Berthe.) ahlmademoiselle, je vous le donne
en cent, je vous le donne en mille..,
LA BARONNE.
BERTHE .

Je n'aime pas deviner, cela me fatigue.
Dites donc vite,'monsieur mon futur... vous nous impatien
tez...

GOULARD, à part.
le roi... notre jeune roi lui-même, en personne, vient chasser
dans ce pays.

Je l'impatiente... elle estcharmante.(Haut.) Eh bien , madame...
LA BARONNE.

Quel bonheur .... quelhonneur .... et vous avez raison de vous

réjouir... pour moi, j'en
sauterais.
: NINETTE , à part.

Si elle pouvait...
GOULARD.

Ce n'est pas tout... il faut que vous sachiez qu'il choisit pour
* Berthe, Ninette, la baronne.'
* * Ninette Berthe, Goulard , la baronne.

ACTE I.

rendez - vous de chasse le pavillon qui n'est séparé de mon parc
que par un mur.
LA BARONNE.
Pardieu ! j'eus bonne inspiration , en acceptantde loger chez
vous, moi etma nièce , jusqu'à la conclusion de votre mariage !
Malpeste 1 le roi vient ici... nous irons lui rendre nos homma
ges, monsieur !
GOULARD.

Nous nous jetterons à ses pieds, madame !
LA BARONNE .
Je lui demanderai le tabouret, monsieur.
GOULARD.

Moi, une ferme générale,madame
.
LA BARONNE .
Que ne luidemanderons-nous pas ?...
GOULARD.
L'avez -vous jamais vu?... le connaissez-vous ?...
. LA BARONNE.
Je l'ai vu il y a sept ans... il en avait alors dix ... Il était déjà
beau comme l'amour... une grâce, une dignité !... Il vous toisait
déjà son monde.. . il avait un petit chapeau, une petite épée ,
et il portait le tout pour le moins aussi bien que M . de Riche
lieu .
GOULARD .

Ob ! il doit être bien joli!... Pour moi, je ne l'ai jamais vu ,
n 'ayant pas mes entrées à la cour.

LA BARONNE .
La noble naissance de votre femme vous y fera entrer de
plein pied .
BERTHE, faisant une révérence à Goulard et se disposant à sortir .
Monsieur !...
GOULARD , à Berthe,

Vous nous quittez,ma charmante future ?
BERTHE .
Ah ! je n 'ai rien a demander au roi... et je vais m 'amuser à
regarder ma corbeille . (Ninette reprend la corbeille.)
GOULARD .

Est-elle à votre goût?
BERTHE .

Très bien !
ENSEMBLE .
Air de J. Nargeot. (Le jour et la Nuit.)
GOULARD,
Tous ces présents que mon amour vous donne,
Ontmoins que vous de splendeur et d 'attraits ?
Que votre cœur à l'espoir s'abandonne,

Car le plaisir vous suivra désormais.
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LA BARONNE.
Tous ces présents que son amour te donne,
Ont moins que toi de splendeur êt d 'attraits !
Ah ! que ton caur à l'espoir s'abandonne,
Car le plaisir te suivra désormais.
NINETTE.

Tous ces présents que son amour vous donne,

Ontmoins que vous de splendeur et d'attraits !
Que votre cœur à l'espoir s'abandonne ,
Car le plaisir vous suivra désormais. ·
BERTHE .

Tous ces présents que son amour me donne
Sont vraiment pleins de splendeur et d'attraits !
Mais si mon cœur à l'espoir s'abandonne ,

C'est de revoir cet ami que j'aimais.
(Berthe et Ninette sortent par la porte de gauche. - La baronne
passe à gauche et s'assied sur le sopha.)

SCENE III.
LA BARONNE, GOULARD .
La BARONNE, à Goulard quiaprès avoir reconduit Berthe revientà
drcite et a l'air pensif.

A quoi donc pensez-vous,GOULARD.
monsieur ?
Je pense à ce que je dirai au roi, c'est embarrassant. (Sa
luant.) Sire... je ... je suis ...
LA BARONNE .

Vous n'avez que faire de vous en mêler et je lui parlerai
pour vous... On ne prend pas tout d 'un coup les manières de
la cour et vous aurez besoin de vous y faire peu à peu ... Avant

de parler au roi, on s'exerce d'abord en parlant à ses gentils
hommes.
GOULARD.

Ah ! quant aux gentilshommes, je leur ai bien assez parlé...
en leur prêtant mon argent que je ne revois pas toujours .
LA BARONNE.

Oui, mais c'est autre chose de leur parler dans l'antichambre
du roi... cela ne ressemble en aucune facon à ce que l'on peut
dire dans un cabinet... de marchand d'argent.
GOULARD .

Marchand d'argent l... marchand d'argent!... parbleu ! ma
dame, je pense que vous n 'avez pas horreur de ma marchan
dise !
LA BARONNE, se levant.
Certes non , et je n'ai pas pensé , en vous mariant avec ma
nièce, faire ici un mariage d'inclination ...
GOULARD.

De mon côté, l'inclination s'y trouve.

ACTE I.
LA BARONNE .

Ob ! dites plutôt que vous avez envie d'être ennobli et d'avoir
vos entrées à la cour...
GOULARD .

Je ne m 'en cache pas.
LA BARONNE .

Soit ! mais vous avez tort d'oublier trop souvent que je suis
presque la maîtresse de cette fortune qui vous rend si sot.
GOULARD .

Ahloui... la promesse I...
LA BARONNE.
Oui, cette promesse de mariage que vous m 'avez fort bien si
gnée, lorsque, par mon crédit, je vous fis obtenir cette place de
receveur. .. qui fut le commencement de votre fortune, promesso
dont je neme suis jamais beaucoup souciée... je ne m 'en cache
pas .
Air : Suzon sortail de son village .
En m 'épousant, votre richesse

Devait ainsime revenir !
Mais je vous marie à ma nièce ,
Et, pour moi, c 'est un vrai plaisir !
J'ai l'assurance

Qu'avec prudence

J'ai bien agi, monsieur, car en ce cas ,
Votre personne,
Si monotonne ,
Alors ne m 'appartiendra pas .

En cela ma prudence brille,
Et je vais combler tous mes vaux,
Car votre argent, que seul je veux ,
Entre dansma famille !
GOULARD.

Au moins vous êtes franche...
JA BARONNE .

Vous pouvez ajouter généreuse, car celle promesse plus com .
promettante encore pour moi que pour vous... ( Tirant un papier
de sa poche.) la voici et je vous la rends , puisque vous serez

marié dans quelques minutes.
GOULARD, prenant le papier avec empressement.

Ah ! madame, que de remerciements ! tant de confiance l...

SCÈNE IV .
LESMÊMES, NINETTE .
NINETTE, entrant par la gauche. *
Madame la baronne, votre nièce vous attend , et les invités
commencent à arriver.
* Minette, la baronne,Goulard.
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GOULARD), présentant la main à la baronne :

Venez, baronne... et sans rancune... .
LA BARONNE .

C 'est que ces financiers sont parfois aussi insolents... (Ninette
passe à droite .)
GOULARD .
Qu 'une baronne, n 'est-ce pas ? (Il lui prend la main .)
Air de la Camargo .
GOULARD .

Pour moi, quel bonheur !
Surtout quel honneur
D 'avoir le blason

De cette maison !
Grâce à mes écus,

On ne dira plus
Que, grand financier ,
Je suis roturier !
LA BARONNE.
Pour vous , quel bonheur !
Surtout quel honneur
D 'avoir le blason
De notre maison !

Grace à ses écus,
On ne dira plus
Que ce financier
Est un roturier !

(Goulard et la baronne sorlent cérémonieusement par la gauche.
- La musique continue.)

SCÈNE V .
NINETTE, seule , riant.
Ah ! le drôle demariage... le drôle de mariage... ma pauvre
petitemaitresse ! jela plains... Comment toutcela s'arrangera-t-il ?
c'est qu 'elle ne cesse de parler de l'autre. (Imitant Berthe.) « Ma
« bonne Ninette , il est comme ci, il est comme ça... il dit ceci

« el puis cela... »

SCÈNE VI.
LE CHEVALIER , NINETTE.
LE CHEVALIER , entrant par le fond à droite . — il est enveloppé d'un
grand manteau et coiffé d 'un vaste feutre. – A Ninette .

Eh ! petite ?

Ah ! mon Dieu !

NINETTE , surprise.

LE CHEVALIER , se débarassant de son feutre et de son manteau,

qu'il pose sur une chaise au fond , à gauche de la porte.
Tu es au service demademoiselle Berthe de Lansac ?
** La baronne, Goulard, Ninet!e.

ACTE I.
NINETTE .

Oui, monsieur... (Faisant la révérence.) Ninette, pour vous
servir... En entrant, vous m 'avez fait une peur !
LE CHEVALIER .

Et maintenant, te voilà rassurée ?
NINETTE .

Damel en vous voyant tout petit , tout gentil... presque un
enfant...
LE CHEVALIER .

Je ne suis ni petit, ni gentil... je suis un homme au déses

poir !
NINETE , souriant.

Un homme?
LE CHEVALIER .

Oui, un homme ! las des vains plaisirs de la vie , pour la pre
mière fois j'éprouvais un amour sincère, un attachement pro

fond !
NINETTE .

Bon Dieu ! quelLEâgeCHEVALIER
avez-vous donc ?

, avec aplomb.

Dix -sept ans bientôt ! le hasard me fit rencontrer au couvent,
où j'allais voir ma soeur, la charmanto Berthe de Lansac...
NINETTE , à part.

Tiens ! c'est le ill... eh bien , il est très- gentill
LE CHEVALIER .

J'en devins éperdûment amoureux .
Air de la Gardeuse de dindon .
A la grille de son couvent,
A ma scur je rendais visite ,

Je vis Berthe et revint souvent,
Guidé par l'amour qui m 'agite .

J'évitais įtoujours avec soin
De ma sæur le regard austère...
Pour parler d 'amour comment fairc ? .
Ah ! Ninette, (bis) j'étais si loin !

(Il remonte, en regardantde tous côtés .)
Ah ! le petit gaillard !
NINETTE , à part, en passant à gauche.

LE CHEVALIER , redescendant. *
DEUXIÈME COUPLET.

L'amour, dit-on , passe partout.
C 'est une erreur ! il a des ailes
Qui doivent le gêner beaucoup

Pour franchir des barreaux rebelles.
Un jour pourtant et sans témoin ,
* Ninette le chevalier.
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Je pressai sa main si jolie ...
Mais, Ninette, (bis .) j'étais trop loin !

Berthe , je crois était toute attendrie !

Etmaintenant, comprends-tu ma douleur ? elle va se marier.
NINETTE.

Avec monsieur Goulard, dans quelques instants.
LE CHEVALIER .

Jamais !
NINETTE .

Et pourquoi ?
LE CHEVALIER .

Parce que je l'aime et que je la garde pour moi,
NINETTE.

Voyez-vous ça !
LE CHEVALIER.

Tu le verras!
NINETTE.

Et, si elle ne voulait pas?
LE CHEVALIER .

C 'est impossible , une femme, à laquelle j'ai sacrifié trois du
chesses !
NINETTE .

Trois duchesses ! à dix -sept ans !
LE CHEVALIER

Tu ne connais pas la cour, Ninette.. . le roi, qui n 'a que dix
sept ans comme moi, a mis la jeunesse à la mode, on aime à
douze ans... on se marie à quatorze ... et à seize on commande
un régiment | Bref, veux-tu me servir et faire que je voie mon
ingrale ?
NIM
NINETTE .

Tenez , voulez- vous que je vous donne un conseil ?
Air : Il était un vieux bonhomme. (Ambassadrice).
Le cæur rempli de tristesse ,
Vous accourez, pauvre amant,
Dépeindre votre tendresse ,

Un jour d'hymen .. . imprudent !
C 'est aller un peu trop vite .
Mais, avec votre mérite ,
Un si langoureux regard,

Je vous le dis (bis) sans fard ,
Repassez plus tard ! (bis . )
Je vous le dis sans fard .

Repassez plus tard. (ter.)
LE CHEVALIER.

Voyons,Ninetto, veux-tu faire ce que je te demando

ACTE 1.
NINETTE .

Vous demandez beaucoup...
LE CHEYALIER .

Je ne serai pas ingrat. NINETTE.
Cela va sans dire...mais c'est bien difficile un jour...
LE CHEVALIER .

Cherche ! invente !. .. tu as lant d'esprit !
NINETTE , à part.
Est-il calin ?... eh bien ! il est très-gentil. (Haut.) Voyons ! je
rouverai peut- être un moyen...
LE CHEVALIER .
Ah ! merci... tiens. (Il luidonne sa bague.)
NINETTE, la prenant.

.
Oh ! ce n'est pas pour LEcelaCHEVALIER
.
Et ceci, par dessus le marché. (il l'embrasse .)
NINETTE, à part, passant à droite.*

Il est bien élevé.
LF. CHEVALIER.

Pars vite , je me meurs d 'impatience.
NINETTE.
Attendez-moidonc, vous pouvez,du reste, aller et venir dans
le château ... c'est la tour de Babel aujourd'hui !... A l'exception
de l'appartement de ma maîtresse ... le reste de la maison est
comme une halle !...
LE CHEVALIER .

Où est cet appartement ?
NINETTE .

Voyez -vous ?... après tout, je puis bien vous le dire... Car
c'est une véritable forteresse... (Passant à gauche et désignant la
fenêtre qui est de ce côté.)** C 'est ici, au premier, et ses fenêtres
sont au -dessus de celle -ci. (Revenant près du chevalier. Au re
voir !... soyez discret et prudent.
· LE CHEVALIER .

Merci. (11 l'embrasse.)
NINETTE.

Eh bien .... eh bien l... (A part.) Il est vraiment très -genlil.
(Elle sort par la gauche.)

SCÈNE VII.
LE CHEVALIER, scul.
(11 regarde du côté que Ninette luia indiqué.).

Elle est là... la perfide !... ah !je suis curieux de savoir de
* Le chevalier, Ninette .
* * Nincite, le chevalier
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quel front elle soutiendra mes regards ! ò les femmes ! les
femmes... des serpents déguisés en colombes !

Air d’HERVÉ.
O femmes ! o femmes !
Que de tours infâmes !

L'enfer dans vos âmes !
Le ciel dans vos yeux !
En vous perfidies ,
Trahisons, folies,
Forment réunies

Un tout odieux !
Et pourtant, faiblesse !
L 'aveugle tendresse

S 'empare sans cesse
Des cæurs généreux.

Ne peut-on , en somme,
Vivre et mourir comme
Un fort galant homme,

bis

Sans dire amoureux !

O femmes ! etc.

SCÈNE VIII.
LE CHEVALIER , qui a remonté et regarde par la fenêtre de gauche ,

DE CHAMILMAC, UN DOMESTIQUE.
CUAMILLAC , entrant par fe fond, à droite, suivi d'un domestique .
Dis à ton maitro que le marquis de Chamillac est là qui l'at
tend .
LE DOMESTIQUE .

Mais, monsieur le marquis , mon maître se marie et ne reçoit

personne pour affaires.
CHAMILLAC ..
Ahl il se marie ?... j'en suis bien aise, si sa femme estjolie
surtout. Allons, va ... et dis-lui qu'il se dépêche . (Le domestique
sort par le fond à droite. * - Apercevant le chevalier, qui quitte
alors la fenêtre et redescend la scène .) Comment, c 'est vous petit
chevalier ?
LE CUIEVALIER , piqué.

Oui, mon grand marquis.
CIJAMILLAC.

Vous vous fâchez ?...

LE CHEVALIER.
la m 'échauffe les oreilles .

Par la sambleu !... je n 'aimepas qu'on m 'appelle petil !... ce
Le chevalier, Chamillac.

ACTE I.
CHAMILLAC .
Allons, soit !... ne vous emportez pas, grand chevalier... (A
part.) Il n'y a plus d'enfants... (Haut.) Du diable si je me doutais
que nous venions tous deux ici... lorsque je vous ai rencontré

galopant sur la route !... Tudieu ... comme vous alliez !
LE CHEVALIER .

Oui, j'allais un peu plus vite que vous, marquis ... ce qui m 'a
donné le temps de me débotter et deme faire donner un coup
de peigne par Lafleur... il ne faut pas faire pitié.
CHAMILLAC .
A ses créanciers surtout... montrer à ces gens-là qu'on a de
l'argent, c'est presque leur en donner. Vous venez , commemoi,
pour vos dettes ?
LE CHEVALIER .

Oui, pourmes dettes .. (A part.) de cæur.
CHAMILLAC.

Il faut que vous deviez beaucoup , pour aller si vite .
LE CHEVALIER , distrait .
Beaucoup. (il remonte vers la fenêtre de gauche et écoute à peine
Chamillac.).
CHAMİLLAC.

Parbleu !... je ne croyais pas rencontrer un homme plus en
detté que moil... ça m 'humilie !... vous venez aussi voir le
Goulard ? vousavez besoin d'argent ?... il vous en prêtera ,mais
avec garanties ... Voilà dix ans qu 'il m 'en prête avec garan
ties. .. aussi bien , suis - je au bout de mon rouleau... le tartare
me tient dans ses griffes , et je viens le traiter comme un drôle
qu'il est ! je veux lui faire une telle peur qu'il en fasse une ma
ladie .

LE CHEVALIER, redescendant.

Je tiens peu à sa santé. CHAMILLAC .
Vous avez, parbleu l bien eraison , et je ne donnerais pas deux

pistoles de toute sa personn .
LE CHEVALIER , plaisamment.

Son argent à part. (11 remonte vers la fenêtre de gauche.)
CHAMILLAC.

Bien entendu ! (Voyant le chevalier qui semble rêveur et qui re
garde du côté de la fenêtre de gauche.) Oh ! ça , mon jeune com --

pagnon de voyage, vous paraissez bien préoccupé ?..
LE CHEVALIER, sortant de sa rêverie .

Moil que voulez-vous, quand
on a perdu son bien...
CHAMILLAC.
Bast ! parce qu'on est ruiné, ce n 'est pas une raison ...La pre
que je n 'avais pas meilleure mine que vous... mais voilà la
troisième fois que ça m 'arrive et je vous assure qu'on s'y habi

mière fois, cependant, ça fait quelque chose... et je confesse
tue . Voyons, voulez- vous que nous assommions Goulard , ça

nous distraira ?
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LE CHEVALIER.

Mercil mercil assommez -le, du reste, si vous le voulez...
que je ne vous gêne pas .
CHAMILLAC.

Je vous offre ce que j'ai... pour de l'argent cela me serait
difficile ... vous le comprenez ; cependant si c'était unebagatelle

de cent louis, je crois qu 'il m 'en reste trois cents, et je partage
rais de grand cœur.

LĘ CHEVALIER , lui tendantla main .
Vous êtes un galanthomme...touchez -là ... je vous offre mon
amitié... complez sur mon bras.
CHAMİLLAC.
J'accepte son appui. (ils se donnent la main.) Après tout, votre
position est excellente... le jeune roi Louis XV vous aime.
LE CHEVALIER .

Beaucoup ... beaucoup ... je suis fort bien avec le maître .
CHAMILLAC .

Vous pouvez escompter votre faveur. C'est changeant; mais
c 'est une valeur.
LE CHEVALIER .

Il y a peu de jours, il m 'accordait encore un blanc-seing .
CHAMILLAC.

Un blanc-seing ?...
LE CHEVALIER .

Pour un rien ... une bagatelle... je l'avais touché, en faisant
des armes .
CHAMILLAC.

Un blanc-seing du roi... mais on met tout ce qu'on veut la :
dessus.
LE CHÉVALIER .
Je ne veux rien .
CHAMILLAC .
Moi, c'est différent, je veux tout.
LE CHEVALIER , lui tendant un papier, qu 'il tire de sa poche .

Tenez !
CHAMILLAC.

Allons donc, vous êtes fou !
LE CHEVALIER .

Ne m 'offriez- vous pas tout-à -l'heure la moitié de ce que vous
possédez ?...
CHAMILLAC .

Oui, certes et de grand cæur...mais cela est très important.
LE CHEVALIER.
Vous me refusez, marquis ?... (11 veut déchirer le blanc-seing.)
CHAMILLAC , vivementetle prenant.
Arrêtez ! palsambleu ... jeune homme ! comme vous y allez...
y accepte. .. mais c'est entre nous à la vie à la mort !
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ENSEMBLE.
Air de Lucie.
Ayez confiance !
Comptez sur ma vaillance !
A vous, à l'avance ,

Bras et cæur,
Sur l'honneur !

Si l'on vous offense,
Pour votre défense,
De par ma naissance !
Je mebattrai
Et je vaincrai !

(Ils se serrent la main . )
LE CHEVALIER .
Votre serviteur de tout mon courl... (Il remonte, - - Musique à
l'orchestre, qui continue piano jusqu'à la sortie du chevalier.)
CHAMILLAC, allant regarder à gauche. .
Voici la noce du Goulard .
LE CHEVALIER. à part, redescendant.

Comment ! elle va se marier , sans m 'avoir parlé . ( 11 se met à
l'écart à droite.)
CHAMILLAC, à part, regardant toujours à gauche.

Ah bah / c'est elle... quelsingulier hasard... (Il se met à l'écart
à gauche.)

SCENE IX .
LES MÊMES, LA BARONNE, BERTHE, à qui elle donne la main ,

INVITÉS DES DEUX Sexes, puis GOULARD, et ensuite NINETTE.
(Entrent d'abord par la gauche des invités, hommes et dames, qui
sortent par le fond à droite , ensuite Berthe et la baronne .)

BERTHE, apercevant le chevalier, à part. **
Ah !... (Elle lui fait un petit signe de tête , qui n 'est pas remarqué
de la baronne, puis elle sortavec elle par le fond à droite.)
LE CHEVALIER , à part, indigné.
Et elle ose me regarder l...
CHAMILLAC, apercevant Goulard, qui entre avec d'autres invités par
la gauche. * *
Monsieur Goulard ... (Goulard s'arrète .) Ilme semble que je vous

avais fait demander . (Les invités sortent par le fond à droite . Goulard descend.)
GOULARD, affairé.

Impossible,mon cher... je suis en a ffaires.
* Chamillac, le chevalier.
* * Chamillac, Berthe, la baronne, le chevalier.
* * * Chamillac, Goulard , le chevalier.
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CHAMILLAC .

Qu 'est-ce que c 'est que ce ton là , mon cher ?... Apprenez que
je vous donne cinq minutes, et que, si vous ne venez pas, j'irai
Vous chercher.
GOULARD, à part.

Il est insolent, il a de l'argent. (Haut.) C'est entendu,monsieur
le marquis.
CHAMILLAC .
C 'est bien . (Goulard sort par le fond , à droite .)
LE CHEVALIER, remontant derrière Goulard et le regardant sartir,
à part.

Et c'est ça qu 'elle épouse...
NINETTE, arrivant par la porte de gauche et remettant furtivement
un billet au chevalier , bas.

Chevalier... voicipour vous...
LE CHEVALIER, bas.

Oh ! merci... tu es charmante...
(Ninette sort vivement par le fond, à droite . — Chamillac remonte et
va regarder au fond , où il reste pendant que le chevalier lit le billet.)

SCÈNE X .

LE CHEVALIER, CHAMILLAC.
LE CHEVALIER , passant à gauche ouvrant le billet que Ninette lui
a remis.

Que peut-elle m 'écrire ? (Lisant.) « Mon bon ami, je ne puis
« vous parler en ce moment parce que je vais memarier.., mais
aussitôt après la cérémonie je me rendrai près de vous, votre
« fidèle amie. « BERTHE DE LANSAC. » (Parlé, avec fureur.) Elle
me raille encore... votre fidèle amie !... et elle va se marior...
( il froisse le billet.)
CHAMILLAC, redescendant.
Qu'avez -vousdonc ?
LE CHEVALIER , remontant.
Rien ... je pars. CHAMILLAC,
remontant aussi.
Déjà ?... vous n 'avez pas parlé à ce veau d'or... il vous a donc
ſait signe ?
LE CHEVALIER, preocupė.
Oui, oui... adieu. CHAMİLLAC .
Bon voyage, chevalier ! mais vous avez tort de partir si tôt... '
J'allais vous raconter un merveilleux hasard qui m 'arrive ... Fi
gurez -vous...
LE CHEVALIÉR , prenant son manteau et son chapeau au fond.

Un autre jour, adieu. (A part.) Oh ! elle me reverra ... (Il sort
vivement par le fond à droite.)
(homillar. Violta, lo chiedler

ACTE I.

17 .

SCENE XI.
CHAMILLAC , seul, redescendant.
Parbleu ! je ne m 'attendais guère à retrouver dans madame
Goulard ... cette charmante petite Berthe de Lansac que j'ai si
fort admirée il y a deux mois au bal demadame de Laurengy...
où diable a -t- elle la tête d 'épouser cethomme- là ?... iline semble
voir le ménage de l'Aurore et du vénérable Titon , si ce n 'est
que je ne dois rien ... pas un écu au vénérable Titon . Il aura là
une bien jolie femme, cet arabe, ce juifl... Qu'est - ce que je
vais lui dire ?... « Maitre Goulard ! si vous continuez à me faire
« traquer comme un sanglier, je vous rosserai...» Quand je le
rosserais, il ne m 'en fera que mieux poursuivre... ce n'est pas
un moyen ... Si je mettais sur ce blanc-seing : « Nous ordonnons
a à maître Goulard de laisser le marquis de Chamillac tranquille
« et de luiprêter encore beaucoup d'argent... » (Réfléchissant.) Le
roi ne trouverait peut- être pas l'expédient de son goût. Infâme
Goulard l... Sa future est adorable... décidément je crois que
j'en suis amoureux... si je la lui enlevais... ce serait une dis
traction. (Comme frappé d'uneidée.)Oh ! j'y suis... (Il va s'asseoirà la
table de droite et écrit précipitamment quelques lignessur le blanc seing .)
Je tiens mon Goulard ! je me fais aimer de sa future, je l'enlève,
et ça mevenge !... Il y a bien un côté dangereux . Le roi pour:
rait me faire jeter à la Bastille pour avoir abusé de son par
raphe... bah ! (Mettant le blanc-seing dans sa poche.) Quine risque
rien , n 'a rien l...

SCÈNE XII.
GOULARD, CHAMILLAC .
GOULARD, entrant par le fond , à droite. *
Monsieur le marquis, je suis à vos ordres...mais je vous pré
viens que j'aipeu de temps à vous donner... dans un instant je
' vais me marier et...
CHAMILLAC, restant assis.
Vousavez le temps, nous verrons cela ...
GOULARD .

Comment ?
CHAMILLAC .

C'est bien... j'ai à vous parler d'une affaire de la plus haute
importance.
COULARD .

Monsieur le marquis, s'il s'agit de vos dettes , je dois vous
dire que malgré tout le désir que j'aurais de vous ötre agréable .
CHAMILLAC, négligemment.
Oui... je crois en effet que je vous dois quelque petite chose...
je vous enverraimon intendant... vous en causerez...
* Goulard , Chamillac.
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GOULARD , à part.

Aurait-il fait encore un héritage
?
CHAMIL

LAC .

Il s'agit en ce moment d 'un sujet plus sérieux . (Regardant anak
tour de lui.) Personne ne nous écoute ?
GOULARD, remontant et regardant de tous côtés.
Personne.
CHAMILLAC , avec solennité .
Asseyez - vous, maître Goulard !...
GOULARD .
Vous m 'effrayez . (11 prend un siège au fond à gauche et vient
s'asseoir près de Chamillac .)
CHAMILLAC .
Monsieur Goulard , depuis des siècles notre noblesse et les
hommes bien pensants de toute classe se sont fait une affaire ,
une loi de tout sacrifier à la personne du roi. (Il tousse. — Gou
lard est ébahi d'étonnement. — Chamillac reprend après avoir étouffé
une envie de rire.) Je vais au fait,monsieur... aimez-vous le roi ?
GOULARD.
Si j'aime notre jeune roi l... j'ose dire qu 'il n 'a pas de sujet
plus fidèle et plus dévoué, et, tenez ,je vous avouerai quejene
vais memarier que pour approcher de lui.
CHAMILLAC .
Et lui demander quelque chose ... très-bien l enfin , êtes -vous
capable d'une abnégation complète en faveur de sa majesté ?...
GOULARD , effrayé, se levant.

Le roi demanderait -il ma tête ?
CHAMILLAC, se levant aussi .
Au contraire... il veut la couvrir de gloire, selon que vous
saurez comprendre ses bienfaits ... Lisez ceci, monsieur. (Cha
millac luimontre le blanc-seing, sans toutefois le lâcher )
GOULARD , lisant.

« Nous désirons que le mariage de monsieur Goulard soiti
« ajourné. »
CHAMILLAC, achevant de lire .
GOULARD.

« Signé : Louis . »

Qu'est-ce que cela veut dire ?
CHAMILLAC.

Vous ne comprenez pas ?...
GOULARD .
Sur ma foi... pas le moins du monde.
CHAMİLLAC, d'un ton mystérieux.
Il est de ces choses que l'on doit comprendre sans explicar
tions... (il remet le blanc-seing dans sa poche.)
GOULARD.
Ah !mon Dieu ! est -ce que sa majesté ?...
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CHAMILLAC.

A daigné... oui.
GOULARD.

Je tombe de mon haut !... Comment notre jeune roi a-t-il vu
ma future ?
CHAMİLLAC .

Sa majesté est jeune, alerte, pleine de feu ... elle se plaît aux
aventures bizarres. ,
GOULARD.

On m 'avait bien parlé d'un petit bonhommequi venait sou
vent au parloir du couvent...
CHAMILLAC.
Qui vous a dit que ce ne fut pas sa inajesté elle -même sous
un faux nom !... Au surplus, je trouve que l'expression de petit
bonhomme. .. appliquée à ...
GOULARD .

Ah ! monsieur le marquis, je suis incapable, et si j'avais pu
penser que ce fût sa majesté...
CHAMILLAC .

Enfin, monsieur, comment prenez -vous l'honneur que sa ma
jesté veut vous faire ?
GOULARD .

Certes, lo roi est bien bon , et je suis confus... mais...
CHAMILLAC.
Monsieur Goulard, vous êtes dans l'âge de l' a' bition ... et
m 'est avis qu 'une ferme générale vous irait beaucoup mieux
qu'une jeune femme...
GOULARD , vivement,

Est-ce que le rơi vous a chargé de m 'offrir une ferme géné
rale...
CHAMILLAC.

Vous devriez comprendre qu'il faut nous entendre à demi
mot.

GOULARD.

Fermier générall oui... mais renoncer si facilement à celle
que j'aime... car j'aimel...
.

CHAMILLAC .

Allons, je vois que vous voulez décidéient une ferme géné
rale .
GOULARD .

Cela memettrait au comble du bonheur !...
CHAMILLAC .

On verra cela .
GOULARD .

Oui, mais...
CHAMILLAC .

Quoi encore ?

UN ROI MALGRÉ LUI.
GOULARD

Vous dites on verra... on verra...
CHAMİLLAC.

Et... vous voudriez voir ?...
GOULARD .
Dame ....
CHAMİLLAC .
C'est-à -dire que si vous ne tenez pas votre nomination... vous
oserez contrecarrer votre roi... fil
GOULARD.

FiI tant que vous voudrez... j'allais memarier,moi... j'aban
bandonne le bonheur de toute mon existence .
· CHAMILLAC.
· Mais songez donc que le roi pouvait se conduire tout autre
ment, et commencer par vous fourrer à la Bastille ? il y a des
rois qui ne se gênent pas plus que cela, et, tenez, en remontant
un peu plus haut, vous avez le roi David , par exemple , qui n 'y
allait pas de main morte. . .
UN DOMESTIQUE , entrant par le fond à droite , à Goulard . *
Monsieur / madame la baronne s'impatiente et l'on n 'attend
que vous pour commencer la cérémonie.
GOULARD .
C 'est bon , j'y vais. (Le domestique remet au fond le siège de Gou
lard.)
CHAMILLAC,à Goulard.
Arrêtez !

GOULARD.

Quoi encore? (Au domestique.) Attendez! (Le domestique se re
tire au fond .)
CHAMILLAC, le tirant à l'écart. **
Avez -vous quelquefois songé à la Bastille, à ses murs épais
de six pieds, à ses grilles do fer que dix hommes ne pourraient
sonlever ?... avez -vous pensé qu'elle renferme dans ses flancs
autre chose que des cachots ?...
GOULARD, effrayé.

Quoidonc ?
Des oubliettes !

CHAMILLAC.
GOULARD.

Ah !mon Dieu !
CHAMILLAC .
Oubliettes,
ainsi
nommées
parce qu'une fois qu'on est de
dans
...

GOULARD. tremblant.
Vous êtes chargé de me conduire à la Bastille .
* Goulard , le domestique, Chamillac.
* * Goulard , Chamillac , le domestique.
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CHAMILLAC .

Allez donc vous marier , on vous attend ...
GOULARD , allant au domestique . *

Va-t- en ... va-t- en ... dis que je suis malade... que je suis in
disposé subitement, que je ne sais ce que j'ai...,mais que je ne
puis pas me marier... (Le domestique sort par le fond à droite .)
CHAMILLAC.*
Bier.... le roi sera satisfait.
GOULARD.
Et vous croyez qu'ilmefera...
CHAMILLAC.
C'estprobable .
GOULARD.

Fermier général.
C'estpossible.

CHAMILLAC.
GOULAD .

Eh bien ! j'aurais dû me douter de ce qui arrive, quand j'ai
su que le roi venait chasser sur mes terres.
CHAMILLAC , étourdi.
Le roi vient ici ? ...
GOULARD .
Comment, mais vous ne savez donc rien ?
CHAMILLAC .

Je sais tout, monsieur... je disais le roi vient ici, comme on
dit... le roi vient ici... voilà tout. (A part.) Où me suis- je four
ré ?
GOULARD.

Sauvons-nous, et évitons la baronne, elle m 'arracherait les
yeux !

CKAMILLAC . à part.

Le roi, ici... je joue gros jeu ... Je suis à vous, inonsieurGou
lard ...
· (Goulard sort par la porte de droite . - Chamillac remonte et ren
contre Berthe qui entre par le fond à droite avec la baronne. —
Cette dernière ne voit pas Chamillac, qui s'approche alors de
Berthe et va pour lui parler ; mais celle -ci se contente de lui faire
une grande révérence et descend près de sa tante . Alors Cha

millac sort par le fond , à droite .)

SCÈNE XIII.
BER CHE, LA BARONNE.
LA BARONNE, trés-agitée.
Où est-il ? où est-il ce bélitre, ce monsieur qui est malade!
* Chamillac, Goulard , le domestique.
** Chamillac, Goulard .
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BERTIE .

Vraiment, ma tante, il n'y a pas de quoi vous mettre si en co
lère.
..

LA BARONNE.

C 'est-à-dire que si je le tenais... je le guérirais, je vous en
réponds... (Elle passe à gauche .)
BERTHE .

Mais rien ne presse... je vous assure...
LA BARONNE.

Concoit-on un tour pareill... nous faire un tel affront!.. . (A
part.) Et moi qui ai eu la bonhommie de lui rendre sa promesse
de mariage .... (Haut. ) Attends-moi, ne te désole pas. (Elle re
passe à droite .)
BERTHE. **

Je ne suis pas désolée ...
LA BARONNE .

Si fait, tu dois être désolée... mais, altends un peu ... je vais
le trouver... (Sur le point de sortir par la droite. elle s'arrête .) Il
n 'aura pas besoin de médecin , par la Sambleu ! (Elle sort par la
porte à droite .)

SCÈNE XIV .
BERTHE, puis LE CHEVALIER et NINETTE .
BERTHE , seule.

Voyez , s'il viendra... moi qui ai eu la bonté de lui écrire que
je l'attendrais !...
NINETTE, amenant le chevalier par le fond à droite.***

Venez donc... la voilà l...
LE CHEVALIER .
A quoi bon ?
NINETTE .

Puisque je vous dis que le mariage est retardé...

i

LE CHEVALIER .
Non l. .. je ne la verrai de ma vie... (La regardani.) Je ne veux
plus la voir. (En disant cela il s'est approché de Berthe.)
BERTHE , joyeuse, en le voyant.

Georgel... ahl que je suis contente l... bonjour, mon bon
ami...

LE CHEVALIER, d'un ton ironique .
Je ne m 'attendais pas à vous trouver si gaie ,
* La baronue, Berthe.

* * Berthe, la baronne.

* ** Ninette, le chevalier, Berthe.
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BERTHE.

Je ne l'etais pas, tout- à -l'heure , mais maintenant que je vous
vois... (Ninette remonte le théâtre et fait le guct au fond. — Elle dis
parait un instant après.)
LE CHEVALIER , à Berthe.
Merci... vous êtes bien bonne... (se mettant en colère.) Co

.quettel... traîtresse .... perfidel...
BERTHE.
Comment?...
LE CHEVALIER . *

Oh ! tigresse... vous avez brisé un cæur qui ne battait que
pour vous !... (Pleurant presque .) un cæur que toutes les femmes

s'arrachaient....

Vous êtes fâché?

BERTHE , gentiment.
LE CHEVALIER , dépité .

Le fait est que j'ai sujet d 'être content!
BERTHE .

Vous avez quelque chose que vous ne voulez pas me dire...
vous êtes un méchant... je ne vous aime plus... (Elle lui tourne
le dos.)
LE CHEVALIER .

Je le sais bien !... mais vous n'avez pasaffaire à un ingrat..
et je vous rends bien la pareille... je veux désormais devenir
un scélérat, un monstrel...
BERTHE , se retournant.
Qu 'est-ce que c'est que ça ?
LE CHEVALIER .
? C'est un monstre !... (Après un silence.) Vous ne m 'aimez plus,
Berthe ? .. .

BERTHE, boudeusc.

Non...
LE CHEVALIER .

Au fait, puisque vous en DERTIE
épousez un autre.
Oui,monsieur, oui... j'en épouse. un autre.

LE CHEVALIEN , avec désespoir .
Oh ! et vous me le dites .
· BERTUE.
Si je memariais c'était pour vous.
LE CHEVALIER .

Cela est fort!
BERTJIE .

Oui, monsieur, oui... c 'était simplement pour vous voir plus
souvent... parce que ma tante m 'avait dit qu 'une femme mariée
était libre... qu 'elle faisait ce qu'elle voulait... et comme j'avais
· Le chevalier, Berthe.
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la bonté de me trouvermalheureuse de ne vous voir qu 'au par

Joir de mon couvent, j'ai consenti à ce mariage ; mais soyez
tranquille... je puis encore dire non ...
LE CHEVALIER , à lui-même, avec espoir.

Est-ce possible ?
BERTHE.

Je le dirai... ilne faut pas m 'en défier... tant pis pour vous!
LE CHEVALIER .

Ah ! c'est pourme faire plaisir, que vous voulez vous ma
rier ?
BERTHE .

Je le voulais, oui, monsieur...
LE CHEVALIER.

Etpourquoi pas avec moi?
BERTHE .

Ah ! vous êtes trop jeune !
DE CHEVALIER .

Moi, trop jeune ?... vous ne vous y connaissez pas...
BERTHE .

C 'estma tante qni me l'a dit.
LE CHEVALIER , riant.
La baronne ?... elle ne s'y connait plus...
BERTHE .
Vous riez ... allons, tout est fini.. touchez là... je vous par- .
donne, demain je vous présente à mon mari...
LE CHEVALIER, l'attirant à lui, la faisant asseoir sur le sopha et

s'asseyant à côté d 'elle.

Non pas !... non pas.... écoutez -moi...
BERTHE.
Je vous écoute .
LE CHEVALIER .

Machère petite Berthe...
BERTHE , l'interrompant.
Quand donc aurez -vous des moustaches ?
LE CHevalier .

Mais il me semble que j'en ai...
BERTHE .

Guère !
LE CHEVALIER .
Voyons, écoutez -moi... moustaches à part... sérieusement,
avez -vous pu croire que je merésignerais à vous voir la femme
d 'un autre ?

BERTHE .

Qu'est-ce que cela vous fait ?
LE CHEVALIER.

Cela me fait..., beaucoup !

.
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BERTHE.

Et pourquoi?
LE CHEVALIER , embarassé .
Dame...parce que... (A part.) On n 'apprend donc rien au cou - .
venl. (laut.) Mais, Berthe, songez donc qu'un mari...
BERTHE.

Eh bien?...
LE CHEVALIER.

C 'est un mar:!... et... ahl c'est affreux pour un amant !
Air nouveau de M . J.NARGEOT.
Un mari,
C 'est un maitre !
Il faut être

Toute à lui!
Sa suivante ,
Sa servante ,
S'il lui plaît.

Sa femme est

Un mari,
C 'est un maitre !

Il faut être

Toute à lui!
C'est la mode !
On ne peut

Rien au code

Qui le veut!
Son bras vous enlace
Et d'un air vainqueur,
Ce tyran vous place

Ainsi sur son coeur !
(Il entoure Berthe de son bras et la presse sur son coeur.

BERTHE, étonnée.
Comment ?

LE CHEVALIER.
Vraimenti...

La vérité, la voilà .
BERTHE.
Mais je n'entends pas cela !
LE CHEVALIER , la pressant encore sur son cour.
C 'est comme ceci !

BERTHE , étonnée.
c'est comme cela ?...

ENSEMBLE.
Un mari,

C 'est un maître ! etc .
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LE CHEVALIER
DEUXIÈME COUPLET
Du soir à l'aurore,

Cela fait frémir ,
Il vous faut encore
Près de lui dormir !
BERTHE .
Comment ?...

LE CHEVALIER .

Vraiment !
La vérité, la voilà !
BERTHER
Mais je n'entends pas cela .
(Le chevalier posesa tête sur l'épaule de Berthe dans l'attitude
d 'une personne qui dort.)
LE CHEVALIER.
C'est comme ceci !
BERTHE.

C'est comme cela ?...

ENSEMBLE, en se levant.
Un mari,
C 'est un maître ! etc .

LE CHEVALIER, avec plus de feu .
. TROISIÈME COUPLET.
Pour tout vous apprendre ,

Il peut tout oser ;
Et, s'il veut le prendre ,
Il prend un baiser !

• BERTHE.
Comment ?...

LE CHEVALIER .
Vraiment!

La vérité, la voilà !

BERTHE .

Mais je n 'entends pas cela !
LE CHEVALIER, l'embrassant.
C 'est comme ceci !
BERTIIE .
C 'est comme cela ?

ENSEMBLE .
Un mari,
C'est un maître ! cic .

(Le chevalier l'embrasse encore.)

.
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BERTHE , inquiète.

Vous croyez qu'il m 'embrasserait ?
LE CHEVALIER , l'embrassant.
Il en a le droit.
BERTHE.
Ma tante ne m 'avait pas dit celal (Le chevalier l'embrasse de
nouveau.) Je ne veux pas qu'on m 'embrasse ... je ne le veux pas.
LE CHEVALIER .
Mais puisqu 'il en a le droit. (11 l'embrassc.)
BERTHE, frappant du pied .

Il ne m 'embrassera pas.
LE CIIEVALIER , à part.

Cette innocence me plaît.
NINETTE , qui a reparu à la fin du chant et qui a été écouté
à gauche, venant vivementprès du chevalier.

Vitel vite ! séparez- vous ! on vienti
LE CHEVALIER, à Berthe.
Je trouverai moyen d 'arriver jusqu 'à vous.
BERTHE.

Prenez bien garde!
LE CHEVALIER .

Ne craignez rien ! pour vous je combattrais des géans.
NINETTE , entraînant le chevalier.
Mais sauvez -vous donc ! (Elle sort avec lui par le fond à gauche,

Berthe passe à gauche.)

SCÈNE XV.
BERTHE, GOULARD , puis CHAMILLAC .
GOULARD, arrivant tout effaré par la porte de gauche et venant
tomber sur le fauteuil près de la table à droite .

La baronneme poursuit commeun lièvrel quelle chasse. !
BERTHE , à part.

Ah ! il m 'embrasserait. (Haut, et s'approchant de Goulard.) Mon

sieur, je ne veux plusmemarier.
GOULARD.
Ah !
BERTHE.

Oui, monsieur, j'ai vu quelqu'un qui ne vous craint pas... '

.
Ciel !

GOULARD, à part, se levant.
BERTHE .

Et qui m 'a défendu de vous épouser ... ah !
GOULARD, à part:

Il est ici !
* Ninette, le chevalier, Berthe.
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Berthe, faisant la révérence.
Votre servante. (Elle gagne la gauche ; arrivée près de la porte ,
elle s'arrête et dit à part.) Il ne m 'embrassera pas. (au moment où
elle va sortir , Chamillac entre par le fond, à droite .)
CHAMİLLAC, apercevant Berthe, à part.
Seule ! (il s'approche d 'elle avec empressement; mais Berthe, sans

faire attention à lui, sort rapidement par la porte de gauche et kui
ferme la porte au nez, — Chamillac s'est arrété tout désappoinlé .)

SCÈNE XVI.
CHAMILLAC, GOULARD , puis un DOMESTIQUE .
GOULARD, à Chamillac.
Concevez - vous ça , vous ?
CHAMILLAC .

Quoi ? (A part, regardant la porte par la quelle Berthe est sortie.)
Et pas moyen de... ( A ce moment on voit, à travers la fenêtre de
gauche ,le chevalier qui grimpe le long du mur à l'étage supérieur .)
LE CHEVALIER , à part, en grimpant.

Oh ! j'y arriverai. (il disparaît.)
GOULARD, à Chamillac.

Le roine perd pas de temps.
CHAMILLAC .

Comment ?
GOULARD.

Et, sije m 'étaismarié, au train dont il y va ,j'étais pour sûr...
(Ici, on entend un coup de feu au dehors.) Ah mon Dieu ? qu 'est-ce
que c'est que ça ?

UN DOMESTIQUE , accourant par le fond, à gauche .

Monsieur / monsieur! (il a un fusil à la main.)
GOULARD .

Que signifie ?
LE DOMESTIQUE .

Monsieur, je passais devant ce corps de logis, lorsque j'ai
cru voir un hommeescalader cette fenêtre... (il montre celle de
gauche.) et pan ! (Il fait le geste de tirer un coup de fusil.)

GOULARD, vivement.
Malheureux I tu ne l'as pas tué !
LE DOMESTIQUE .

Dame l... je l'ai peut- être touché.
CHAMILLAC.

Maladroit ! je vais... (11 fait quelques pas pour sortir.)
GOULARD, le retenant du geste.

Non ... restez ! (Au domestique, le saississant.) Misérable ! je to
• Berthe, Chamillac,Goulard .
* * Chamillac, le domestique, Goulard.
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chasso ! je te... (Le lâchant.) Non... tiens... (Lui donnant sa
bourse.) Prends ma bourse et tais toi ! sinon , tu es mort ! ( II le
jette à la porte. — Le domestique sort par le fond , à gauche .)
GOULARD, revenant prés de Chamillac.

Allmonsieur le marquis... je tremble pour ses jours !
CHAMİLLAC ,

Les jours de qui?
GOULARD.

vous savez...
Pour ses précieux jours...
CHAMILLAC .
Ahl oui... ah ! oui... (A part.) Diable !
GOULARD, allant tomber sur le siège près de la table de droite.
Ma ferme est flambée ! (Se relevant tout d'un coup .) Ah ! il faut
que je le voie ! ( il sort rapidement par le fond à gauche . — Pendant
cette scène, la nuit vient peu à peu .)
CHAMILLAC, restant seul et réfléchissant.

Aurais-je tiré les marrons du feu ?
FIN DU PREMIER ACTE .

ACTE II .
Un salon dans l'appartementde Berthe. — Même plantation que celui
du premier acte. — Porte au fond, donnant sur une galerie. — De
chaque côté de cette porte , dans le pan coupé , une fenêtre à balcon
avec grands rideaux. - Deux portes latérales, à droite et à gauche
au deuxièmeplan . - Sur le devant à gauche , une toilette . – A
droite , un sopha etun guéridon . — Il fait nuit, - Deux flambeaux
allumés sont sur le guéridon et sur la toiletle . - Fauteuils, etc.

SCÈNE I.
NINETTE, BERTHE, LA BARONNE.
(Au lever du rideau , Berthe , toujours dans son costume de mariée ,
est assise près de la toilette et semble prête à s'évanouir . La Baronne et Ninelte sont auprès d'elle. )
BERTHE .

Ah ! mon Dieu / mon Dieu !
* Chamillac, Goulard,
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NINETTE , la rassurant.

Ce n'est rien.

.

BERTHE.
Mais... tout à l'heure... ce coup de fusil...
LA BARONNE.

C'est un coup de fusil. .BERTHE .

Je suis prête à me trouvermal.
LA BARONNE .
Y songez-vous ? quand vous allez vous marier :
BERTHE , à part.

Memarier ! (Haut.) Vraiment, je ne mesens pas très -bien .
LA BARONNE .
DoucementI pas de sottises.
NINETTE .
Effectivement... madame est d'une paleur...
LA BARONNE .

Taisez -vous, sotte, elle a une mine charmante.
BERTHE.
D 'honneur, je suis très souffrante...
LA BARONNE.

Rentre dans ton appartement. (Elle l'aide à se lever. -- Ninette
range le fauteuil contre la toilette .) Repose - toi... mais ne quitte
pas ta toilette, je te promels que tu seras mariée dans deux
heures ! Je vais trouver monsieur Goulard , et lui parler de la
bonne façon . (Aidée de Ninelle , elle la conduit à la porte de gauche.)
BERTHE, avec affectation .

Ab I ma tante... j'ai mes nerfs !
LA BARONNE .

Cela se passeral (Berthe sort avec Ninette par la porte de gauche.

- Seule.) Ah I croquant ! ah ! manant ! (Elle sort vivement par
la porte du fond. — Sitôt que la porte s'est refermée, le chevalier
sort de derrière les rideaux de la fenêtre de gauche .)

SCÈNE II.
LE CHEVALIER , puis GOULARD.
LE CHEVALIER.
Diable I le voici ! il est donc bien portant, le butor ! (11 se cache

Vivat ! le mari est malade ! (Voyant s'ouvrir la porte de droite .)

de nouveau derrière les rideaux .)
GOULARD, entrant précipitamment par la porte de droite ,
et se croyant seul. *

Le roi est ici... cela est clair; pourvu que mon coquin de do
mestique ne l'ait pas attrapé.
LE CHEVALIER, à part.

Que dit-il ?
* Le chevalier, Goulard.
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GOULARD.

J'en perds la téle, il faut avouer que le roi se conduit... (Avec
dédain .) comme...

LE CHEVALIER , à part.

Est-il fou ?
GOULARD, voyant remuer le rideau de la fenêtre de gauche,
à part.

Ah ! grands dieux ! ce rideau a remué, serait-il là ? il aurait
entendu que je disais que le roi s 'était conduit comme... ( Très
haut.) Le roi s'est conduit comme un grand prince... voilà . (A
part.) Il faut pourtant que je sache à quoi m 'en tenir, et s'il

veutme faire fermier-général, si j'ouvrais cette fenêtre, commo
par hasard ... c'est hardi... (Il tousse.) Hum ! hum ! (Très-haut.)
Il fait horriblement chaud ici, j'étouffe... si j'ouvrais la fenêtre .

(Il va à la fenêtre de gauche , et tire le rideau. - Lechevalier parak
très- embarrassé . Reculant.) Oh !
LE CHEVALIER , à part.

· Je suis pris...

:

GOULARD , le saluant profondément.

Pardon , si je vous dérange...
LE CHEVALIER , à part,

Il me raille. (Il quitte la fenétre.)
GOULARD , très -humble.

Je voulais prendre l'airCHEVALIER,
et je me suis permis...
distrait.

LE

Il n'y a pas domal...
GOULARD, avec inquiétude.
Vous n'êtes pas blessé, n'est-ce pas?
LE CHEVALIER .

Non ...
GOULARD,

Ah ! je respire 1 ( Il fait un profond salut que le chevalier lui
rend . — A part.) Il est très -bien ! (Il fait un second salut, --- LC
chevalier le lui rend.) Je le croyais plusgrand. (Il fait un troisième.

salut plus profond .)
LE CHEVALIER , à part.

Quand aura-t-il fini de me saluer (Haut.) Monsieur Gou
pard I
GOULARD , à part, avec transport,
Il sait mon nom i
LE CHEVALIER .

En certaines circonstances, l'excès de politesse ressemble
ſort à de l'impertinence .
GOULARD, effrayé.

Oh ! oh ! pouvez -vous croire que j'aie jamais eu l'intention
de... moi... moi... certes... le roi...
LE CHEVALIER .

le s'agit pas du roi,monsieur.
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GOULARD , à part.
Il veut garder l'incognito . (Il salue profondément, - Haut.) If
sufft. (A part.) Si je pouvais amener la conversation sur la ferme

générale...

LE CHEVALIER, à part.

Allons, il faut céder la place. (Il va pour sortir.)
GOULARD , le retenant avec respect .
Il fait bien chaud.
LE CHEVALIER , étonné.
Comment ?
GOULARD.

Je prends la liberté de vous faire observer qu'il fait peut
être bien chaud . ..
LE CHEVALIER .

Vous moquez -vous de moi ?
GOULARD, effrayé.

Moi ! moi ! grands dieux , je serais désolé que vous pensas
siez... A Dieu ne plaise...
LE CHEVALIER .

Finissons-en ,monsieur... que voulez -vous ?
GOULARD , à part.
droits par mon faible mérite.. .

Voilà le moment... (Haut, et saluant.) Bien que j'y aie peu de
LE CHEVALIER.

Au fait... au fait !
GOULARD.

Confiant dans votre inaltérable bonté, bien plus que dans
mon pou de capacité...
LE CHEVALIER.
Finissons... finissons.
GOULARD .
J'ose très -humblement venir vous prier...
LE CHEVALIER , frappant du pied.
Mordieu ! au fait. (Il remonte .)
GOULARD.

Venir vousprier de vouloir bien avoir l'extrême condescon
dance de m 'accorder.. .
LE CHEVALIER , au fond , regardant au 'deliors.

La baronne !
GOULARD .

Non, pas la baronne ! de m 'accorder ...
LE CHEVALIER , redescendant.

Si elle me voit tout est perdu...
GOULARD .
Vous ne voulez pas qu'elle vous voie ?
LE CHEVALIER .

Eh ! pardieulnon...
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GOULARD .

Cachez -vous...
LE CHEVALIER .

de...
Comment, vousme ditesGOULARD.
Oui, j'ose vous dire de vous...
LE CHEVALIER , à part.

Ah ! c'est trop fort.. (Haut.) Eh bien ! merci! i(il lui donne la
main etva se cacher derrière la toilette .)
GOULARD , regardant sa main , avec enthousiasme.
Oh ! il m 'a touché la main ! (il baise sa main . - - La baronne
entre par le fond.)

SCÈNE III.
LE CHEVALIER, caché, GOULARD , LA BARONNE.

LA BARONNE, à Goulard.
Ah ! je vous trouve enfin ! voulez-vous me faire le plaisir de
me dire ce que vous avez ?
GOULARD.

Ce que j'ai...
LA BARONNE.

?
Quelle est votre maladieGOULARD.
Ah ! oui...mamaladie...LA BARONNE.
Vit -on jamais chose pareille ! Vous me faites dire que vous
eles indisposé.., et je vous trouve ici, bâillantaux corneilles.
GOULARD.

Je ne båille pas, madame. BARONN
LA

E

A quoi pensez-vous?
GOULARD, regardant du côté de la toilette .

Madame... il est beau de tout sacrifier à son roi.
LA BARONNE .
Êtes- vous fou ? Qu'a de commun la personne du roiavec volie
situation .
GOULARD, même jeu .
. La personne du roi n 'est jamais déplacée , madame... Fortune,
amour, je mets tout à ses pieds, trop heureux d'être payé par

un sourire !
LA BARONNE, impatientée .
Mais votre mariage... votre mariage...
GOULARD, embarrassé. .

Ahl oui... mon mariage ! c'est que je suis très -indisposé...
j'ai... j'ai... un gros rhumel ( 11 tousse.)
LA BARONNE, furieuse.
Vous moquez- vous d'une baronne ? par la samblen ! je vous
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rerai voir, mon petit financier, qu'on ne se joue pas ainsi de
moi ! Ah ! vous croyez , parce que je vous ai rendu votre pro

messe... (Elle le fait reculer devant elle.)
GOULARD, près de la toilette , bas.
Chut... pas si haut, ne criez pas.
LA BARONNE .

Je crierai si je veux ! (A part.) L'insolent !
LE CHEVALIER , bas, et vu de Goulard seulement.
GOULARD, bas, au chevalier, avec un salut.
Tout de suite... (A la baronne. – Haut.)Madame la baronne, je

Emmenez- la .

vous en prie, sortons d'ici...
LA BARONNE.

Et je veux que tous mes invités sachent que je ne suis pour
rien dans la grossièreté qu 'on leur fait. (Elle remonte.)
GOULARD .
Oui, sortons... vous voyez, je fais ce que vous voulez. (Il salue
du côté de la toilette.)
LA BARONNE , qui s'est arrêtée au fond .
Qui saluez -vous donc ?
GOULARD.
Personne, je regardais mes boucles .
LA BARONNE , redescendant, et avec éclat.

Un hommequi ce matin faisait l'amoureux. (Avec dédaiu.)
Pouah :
GOULARD , à part.

Vous verrez qu 'elle ne voudra pas démarrer.

Il a un rhume!

LA BARONNE.
LE CHEVALIER , bas à Goulard .

Emportez-la.
GOCLARI), à la baronne .

Faut-il que je vous emporte ?
LA BARONNE, reculant.

Avisez- vous de me toucher du bout du doigt.
GOULARD .

Dieu m 'en garde: et si vous ne voulez pas venir, je me
sauve ... (Il sort par le fond.)
LA BARONNE , le suivant.

Non pas ! je ne vous quitte pas. (Elle sort par le fond . – La
porte se referme.)

SCÈNE IV .
LE CHEVALIER , seul, riant et sortant de sa cachette.
Ah ! ahl ah ! de Goulard aime terriblement le roi. (Regardant
autour de lui.) Allons ! et de peur que l'on m 'aperçoive... (il souffle
les deux jambeaux, cn commençant par celui de la toilette.
nuit se fait.)

La
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SCÈNE V .
CHAMILLAC , entrant à tâtons par le fond , LE CHEVALIER , .
à mi- voix .

ENSEMBLE .
Air N . DOSmoy.

Qu 'autour de nous tout soit
Calme et protégé par l'ombre et le mystère !

L ’amour aveugle y voit
Quelque fois très- bien , quand il est sans lumière !

L'amour voit très-bien, quand il est sans lumière !
LE CHEVALIER, écoutant.

On a marché.
CHAMILLAC, à voix basse, et se

croyant seul.
Il fait noir comme dans une cave...
LE CHEVALIER , à part.

Au diable l'importun !
CHAMILLAC .

Où peut être la porte de sa chambre ? (11 se dirige doucement.)
LE CHEVALIER, prétant l'oreille, à part.

On vientde ce côté... (11 passe à gauche.)
CUAMILLAC , de même . *

J'entends quelqu'un ... il faut que je sache quel est le galant
LE CHEVALIER , brusquemerit.
Qui va là ?
CHAMILLAC , à part.

Nous y voici, je tiens le loup par les oreilles. (Haut.) Me fe
rez - vous l'honneur deme dire ce que vous faites ici ?
LE CHEVALIER .
Et vous ?
CIAMILLAC .

Moi? je prends le frais.
LE CHEVALIER .

Moi, je dors...j'aime la solitude,monsieur...
CHAMILLAC.

Moi aussi, monsieur, c'est pourquoi je vous prie de vous en
aller.
LE CHEVALIER .

Heureuse sympathie ! j'allais vous adresser la même prière.
CHAMILLAC .

Franchement vous me gênez.
LE CHEVALIER .
Sur l'honneur vous m 'êtes très-désagréable !
CHAMILLAC ,
Assez d'impertinences.
* Le cheyalier, Chamillac.
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LE CHEVALIER .

Taisez-vous donc, alors.
CHAMILLAC.
Vous êtes insolent !
LE CHEYALIER .

Je le sais bien .
CHAMILLAC.

Je n'aime pas les fanfarons.
LE CHEVALIER .
Vous ne serez jamais amoureux de vous-même.
CHAMİLLAC.

autre.
Je suis trop amoureux d'une
LE CHEVALIER .
Qui est ici?
CHAMILLAC .

Vous l'avez dit!
LE CHEVALIER .

Par la corbleu / vous avez une épée ?
CHAMILLAC .

A votre service,oui. (Ils tirent leur épée . — Musiqueà l'orchestre .)
Ah ! c'est vous qui grimpez si bien aux fenêtres... (Il se met en
garde.)
LE CHEVALIER , tombant en garde.
Avancez donc !
(Ils traversent le théâtre sans se toucher et en se cherehant. —
Chamillac, arrivéprès de la toilette , rencontre avec son épée le fau
teuil qui est devant, le touche et, s'apercevant de sa méprise ,
dit :)

CHAMILLAC , à part, riant.*

Allons, bien ! j'allais traverser une bergère !
LE CHEVALIER.
Ah | ca mais, où êtes- vous donc ? vous vous escamotez, mo.
cher...
CHAMİLLAÇ .

Monsieur, il est ridicule de se battre ainsi... c'est jouer ,
Colin -Maillard ; attendez -moi, je vais chercher de la lumière e
nous terminerons cette petite affaire.
LE CHEVALIER, rengaînant.
Comme vous voudrez...
CHAMILLAC .

J'enrage ! (11 remonte à tatons.)
LE CHEVALIER.
J'attends.
CHAMILLAC .
Vous n'attendrez pas longtemps.
LE CHEVALIER.

Au plaisir de vous... voir !
* Chamillac, le chevalier.
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CUAMILLAC, arrivé près de la porte du fond.

Sans adieu ! (il sort par le fond. — La porte se referme.)

SCENE VI.
LE CHEVALIER , puis BERTHE etNINETTE .
LE CHEVALIER , scul.
Quel peut donc être ce malencontreux ?... (se diris ant vers la
porte de gauche.) Allons !...
Air de MOZART.
A l'amour qui m 'apporte
Ma belle , ouvre ta porte .
Viens calmer le tourment
Du plus fidèle amant !

Viens, ô ma tourterelle,
· Ma vie et mon seul bien ;

Je languis, je t'appelle ...
Je meurs si tu ne vien !

(Ecoutant.)Personne ne bouge... recommençons... en changeant
un peu .

Même air.

Je languis , je t'appelle ...
viens, ô ma tourterelle ,
Ma vie et mon seul bien ,
Je meurs si tu ne vien !
Ma belle , ouvre ta porte

Au plus fidèle amant !
C'est l'amour qui m 'apporte ...

Viens calmer mon tourment !
(La porte de gauche s'ouvre tout doucement. -- Ninette paraît

sans lumière ; il lui saisit la main et la baise avec ardeur.)
NINETTE , bas.
Faites donc attention ... c'est moi.
LE CIIEVALIER , bas.
Autant de gagné pour toi, friponne!...
BERTHE, paraissant à la porte de gauche, et appelant à voix basse. **
Ninette !...
NINETTE .

Venez... c'est lui!...
BERTIE.

Où êtes - vous ?
NINETTE , la faisant passer près du chevalier.

Làl... (Elle va guetter à la porte du fond qu 'elle entr'ouvre.)
· Ninette, le chevalier .
* * Berthe, Ninette, le chevalier .

3
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LE CIELALIER, prenant la main de Berthe. *
Venez, Berthe... partons... c'est décidé, je vous enlève !...
ainsi, venez ... partons vite ...
BERTHE.

Et mes belles robes ?... CHEVA
LIER .
LE

Nous en aurons d 'autres .BERTHE
C'est que j'ai peur, moiLEl...CHEVALIER .

château
!...
Venez, ou je mets le feu auBERTHE
.
Ce que je fais est peut-être mall...
ER
LE CHEVALI

.

Si vous ne venez pas, j'expire à vos pieds !
BERTHE.
Et nous nous marierons, cher chevalier ?
LE CHEVALIER .

Parbleu ....mais venez donc... (Il veutl'entrainer.)
NINETTE , au fond.
Impossible !... votremari !...
BERTJIE ET LE CHEVALIER .

Ah ! (ils se sauvent tous les trois dans la chambre de gauche, dont
la porte se referme. - Au même instant, entre par le fond Goulard ,

un flambeau à la main . —- Le théâtre s'éclaire .)

SCENE VII.
GOULARD, soul.
Enfin , j'ai pu me débarrasser de la baronne!... Il doit s'en
.nuyer derrière cette toilette ... (Faisant un profond salut du côté de
la toitette.) Sire ! allons... j'oublie qu'il désire garder l'incognito .
(il reste incliné. — Chamillac entre par le fond, tenant d'unemain un
flambeau et de l'autre son épée.)

SCENE VIII.
GOULARD , CHAMILLAC, puis LE CHEVALIER.
CHAMILLAC, frappant Goulard sur le dos du platde son épée.
A nous deux,maitre fanfaron !..,
GOULARD, se retournant.

Lemarquis...
CHAMILLAC .

Goulard .. . (ils restent un instant stupéfaits et se regardent sans
rien dire . – Chamillac remet son épée au fourreau .)
* Berthe, le chevalier, Ninette.
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GOULARD , posant son flambeau sur la toilette .
Comment ! c'est vous, marquis ? à qui en voulez-vous ? (Cha
millac met son flambean sur le guéridon.)
CHAMILLAC, après avoir hésité.

MaîtreGoulard... il vient de se passer quelque chose d'é.
trange .

GOULARD, regardant du côté de la toilette.
Parlons bas...
CHAMILLAC .
J'ai entendu du bruit de ce côté... je suis venu, et ici, j'ai
rencontré dans l'ombre un individu dont je n 'ai pu distinguer

les trails ...
GOULARD ,même jeu .

Ciel ! parlons bas...
CUAMILLAC .

J'ai voulu le chasser.GOULARD, même jeu .
Grands dieux !... chut !
CHAMILLAC .
Nousavons tiré l'épée ...
GOULARD .
Arrêtez ! (Avec désespoir.) Vous l'avez blessé ?
CHAMILLAC .

Malheureusement non... où est-il passé ce drôle là ? (11 re
monte.)
GOULARD, le suivant. *

Chut... ne dites pas drôle ... ne dites donc pas drôle... vous
m 'assassinez ...

LE CHEVALIER, paraissant à la porte de gauche, et écoutant, sans
être vu , à part.**
Ecoutons...
GOULARD, mystérieusement à Chamillac.

C'est lui !...
CHAMILLAC .

Qui, lui?
GOULARD .

Le roi, pardieu l puisque je l'ai vu... puisque je viens de lui
parler...
LE CHEVALIER , à part.

Que dit-il ?...
CHAMILLAC . .
Allons donc...
GOULARD .
Comment, allons donc ?.., et cet ordre du roi, que vous m 'a
* Chamillac,Goulard.
* * Le chevalier, Chamillac, Goulard .
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vez montré... cet ordre quiveutquemon mariage soit retardé...
c'est assez clair !
LE CHEVALJER, à part rapidement.

Je comprends tout... traitre de marquis... (Il disparait.)
CHAMILLAC. "
Après tout... on se fait des idées... peut-être le roi n'a-t-ilja
mais songé ? ...

GOULARD .

Etes- vous sourd ? puis qu'il est ici...
CHAMİLLAC .
Où ?...(Il va pour remonter.)
GOULARD, le retenant.

Arrêtez ...
CHAMILLAC .

Pardieu l... je suis curieux de voir... (même jeu que ci-dessus.)
GOULARD, l'arrêtant.
Il ne veut pas être connu...
CHAMILLAC.

Nous verrons bien ... (Il va à la fenêtre de droite et entre sur le balcon.)

GOULARD, courant à la toilette.
Ah ! pardon , sire. .. (Regardantderrière et n 'y trouvant personne.)
Tiens .. où est-il donc passé ?... (Il va à la fenêtre de gauche et
cntre sur le balcon . - A ce moment, Chamillac, qui a quitté la fe
nêtre de droite, arrive à celle de gauche et saisit Goulard qu 'il amène

aumilieu du théâtre, sans le reconnaître.)

CHAMILLAC.

Venez,monsieur... (Le regardant.) Encore le Goulard I...
GOULARD, exaspéré .
Là. .. voyez - vous... vous l'avez fait partir ... vous irez à la
Bastille... et moi, je n 'auraipas de ferme générale, et vous serez
cause de toutl... et tenez, voulez -vous que je vous le dise, vous
n 'entendez rien aux intrigues de cour... vous êtes un paysan ,
vous, un marquis ! fi... Où le trouver maintenant ?... je cours

chercher partout... Pourvu qu'il ne soit pas parti, mon Dieu !
( Il sort par le fond . )

SCÈNE IX . '
CHAMILLAC, seul.
Imbécille... il faut cependant que je retrouve l'insolent qui
ose se jouer de moi...

* Chamillac, Goulard.
* * Goulard, Chamillac ,
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SCENE X
CHAMILLAC, puis BERTHE, NINETTE, LE CHEVALIER , ensuite
GOULARD .

CHAMILLAC, voyant souvrir la porte de gauche.
Oh ! ohl... voilà une rencontre qui me va mieux encore . ( il
gagne la droite etrajuste sa toilette . - Pendant ce temps, entrent par

la gauche, Berthe , Ninette et le chevalier. --- Celui-ci, caché par Ni
nette, se glisse derrière la toilette, d'où il souffle à Berthe ses ré
ponses .)
LE CHEVALIER, bas à Berthe . '

Du courage l... et retenez bien votre rôle.
BERTHE , apercevant Chamillac, et jouant la frayeur.
Ciell... un homme chez moi... que faites- vous ici?... que
voulez-vous?
CHAMILLAC, s'approchant d'elle.**
Un mot,madame... par grâce, un seul...
LE CHEVALIER, souflant à Berthe .

Sortez , monsieur, sortez...
BERTHE , répétant.

Sortez, monsieur, sortez...
LE CHEVALIER., soufflant:

Ou j'appelle...
BERTHE .

Ou j'appelle...
CHAMILLAC .

Ahl madame, pourquoi me traiter ainsi ?... pourquoi me

chasser ?... quand les sentiments les plus tendres...
LE CHEVALIER, soufflant.

Que voulez -vous enfin ?...BERTHE.
Que voulez -vous enfin ?...
CHAMILLAC .
Votre cæur,madame... en échange du mien, quiest déjà tout
à vous l...
LE CHEVALJER, souffant.

Ah I monsieur, je suis bien malheureuse l...bien sacrifiée !...
·
BERTHE .
Ah /monsieur, je suis bien malheureuse l... bien sacrifiée l...
CHAMILLAC, à part.

C 'est charmant!... cela va sur des roulettes 1... (Haut.) Quoi!
madame, comptez - vous donc pour rien l'attachement profond ,
sérieux, que vous m 'avez inspiré ?...
Le CHEVALIER , soufflant.

Et la preuve ?...
· Le chevalier, Berthe, Ninette, Chamillac.
** Le chevalier, Berthe, Chamillac , Ninette.
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BERTHE.
CIIAMILLAC, à part.

Et la preuve ?.. .

Do mieux en mieux !... (Haut.) Oh ! madame, si c'est une
preuve que vous demandez, elle ne me sera pas difficile à four
nir... car pour vous... pour vous délivrer d 'un joug odieux , .

j'ai commis plus qu'une faute , madame !...
LE CHEVALIER , à part.

Il y vient.
BERTHE .

Plus qu'une faute?
NINETTE .

C 'est donc un crime?... c'est beau , ca .
CHAMİLLAÇ.

Oui, madame, un crime... (A part.) J'ai remarqué que les
femmes ne détestaient pas les criminels... (Haut.) Pour vous
soustraire à votre tyran , j'ai osé abuser de la signature du
roi...

LE CHEVALIER , à part.

Bravo ! bravissimo!
BERTHE
Vous avez fait cela ? vous le dites...
CHAMILLAC , tirant le blang -seing de sa poche.

Et je le prouve ; tenez ,madame. ( il le lui présente.)
BERTHE, faisant un signe d'intelligence au chevalier.

Permettez un peu, j'ai laCHAMILLAC
vue très-basse.
.
Ah ! si jamais l'amour ... (11 lâche le blanc- seing et tombe aux
genoux de Berthe en lui prenant la main gauche, pendant que de la
droite Berthe donne le blanc-seing au chevalier qui est sorti de der

rière la toilette et s'est mis aussi aux genoux de Berthe de l'autre
côté . — Berthe alors recule un peu , de sorte que le chevalier et Cha

niillac se trouvent en face l'un de l'autre, à genoux .)

LE CHEVALIER , jouant avec le blanc-seing.)

Serviteur | cher Marquis...
CHAMILLAC, très- étonné.

Le chevalier... (Il se relève.) Que faites - vous là ?
LE CHEVALIER , toujours à genoux.
Je suis en train de payer mes dettes. (Il se relève. --- Ninette
rejoint Berthe.)

CHAMİLLAC .*

Vous n'avez sans doute pas l'intention de retenir ce papier
qui m 'appartient...
LE CHEVALIER .

Vous vous trompez, marquis...
CHAMILLAC .

Et dans quel but ?
* Berthe, Ninette ,le chevalier, Chamillac,
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LE CIIEVALIER .

Vousm 'avez faitroi,marquis,et je désire conservermarovauté,
voilà tout...
CHAMILLAC.

Mais ce papier ?
LE CHEVALIER .

M 'assure de votre discrétion .
CIIAMILLAC.

Et commentcela ?
LE CIJEVALIER .

Gageons que vous n 'avez nullernent envie que le roi, pas
moi, l'autre, le vrai connaisse cette petito plaisanterie .
CHAMILLAC.

Monsieur l... vous n'oseriez...
LE CITEVALIER .

C 'est selon ... si vous osez, j'oserai... conservez -moi ma
royauté pendant quelque temps et je vous garde le secret. Troc
pour troc.
CHAMİLLAC , bas.
Il me semble qu 'avant tout nous avons autre chose à échan
ger... vous êtes mon adversaire nocturne... quand il vous
plaira |
LE CHEVALIER .

Pus en ce moment... plus tard ... c 'est partie remise .
CHAMILLAC, furieux .

Chevalier !...
GOULARD, rentrant par le fond.“
LE CHEVALIER , appuyant sur cesmots, on apercevant Goulard .
Songez que je suis le roi !
GOULARD, saluant.

Il n 'y était pas.

Ab / sire !... (A part.) Il paraît que l'incognito est dévoilé.
LE CHEVALIER .

Air nouveau de J. NARGEOT.

Je suis le roi ! (bis.)
Je suis le roi ! (bis.)

Il faut qu 'on m 'obéisse ...
Courbez- vous devant moi.

Soyez lous fiers die me rendre service :

Pour vous jamais de trop grand sacrifice !

Je suis le roi ! (bis.)

(Regardant Berthe, près de laquelle il passe.)**
Je sais protéger l'innocnce
Et pardonner avec clémence ;
Je récompense
La vertu .

• Berthe, Ninette, Goulard, le chevalier, Ghamillac.
** Berthe, Ninette, au deuxième plan , le chevalier,Goulard, Chamillac.
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Regardant Chamillac.)
Je sais punir, quand on m 'outrage...
Je sais honorer le courage

Et j'abrite contre l'orage
L 'honnête homme abattu !

ENSEMBLE . – REPRISE .
LE CHEVALIER .
Je suis le roi ! (bis.) etc .
LES AUTRes.

Il est le roi ! (bus.)
Il faut qu 'on obéisse !
Il est le roi ! (bis.)
Courbons-nous sous sa loi.
Soyons tous fiers de lui rendre service :
Pour lui jamais de trop grand sacrifice !

Il est le roi ! (bis.)

(A la fin de cet ensemble, le chevalier prend la main de Berlhe
et se dispose à sortir avec elle.)

GOULARD, se plaçant devant lui et l'arrêtantavec respect.
Ah / sirel... ah ! sire l... vous prendrez bien quelque chose...
que vous n 'avez rien pris... (Allant au fond et appelant.) Holà ,
Jaquais , par ici. (Redesendant près du chevalier.) Sire, veuillez
prendre n 'importe quoi du plus humble de vos serviteurs l...

sire ,je ne vouslâche pas l... pardon dumot, sire ... il ya longtemps

CHIAMILLAC .

Imbécille l...
GOULARD, se retournant.
llein ?... (A ce moment, entre par le fond un domestique , portant
un plateau sur lequel il y a une bouteille et quatre verres. — Le do
mestique s'arrêle au deuxième plan .)

SCÈNE XI.
LES MÊMES, LE DOMESTIQUE.
CUAMILLAC , à part.*
Voici un contre -temps quiarrive à propos.
LE CHEVALIER, à Goulard qui insiste.

Je n'ai pas d'appétit... merci... je...
GOULARD.

Je vous en supplie, prenez quelque chose... j'ai un vin ....
vous verrez. ..
CHAMILLAC , au chevalier .

Nous vous en supplions... prenez quelque chose... en ma
* Berthe, Ninette, Icchevalier, Goulard , le domestique, au deuxième plan, Cba
millac ,
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qualité d'officier de votre bouche, j'ose l'exiger. (A part.) At
trapo ! (il remonte en passant derrière le guéridon .)
NINETTE , bas au chevalier.

Ma foi, prenez... sire !
BERTHE, de même.

faut.
Prenez, puisqu'ille
LE CHEVALIER, tranchant du monarque.
Eh bien ! j'accepte.
GOULARD, s'approchantdelui.

Ah ! quel honneur.
LE CHEVALIER, avec dignité et l'écartant de la main .
C 'est bien l... c'est bien ... c'est bien ... ( 11 offre la main à Berthe
et le conduit au sopha, où il s'assied avec elle. — Ninette traverse le
théâtre au fond , et va se placer derrière le sopha. - Pendant ce mou
vement Chamillac est descendu à gauche.)
GOULARD, à part.*

Si je pouvais lui glisser deux mots entre la poire et le fro
mage . (Haut, avec enthousiasme.) Voilà le plus beau jour de ma .
vie .
CHAMILLAC .

Imbécille !
GOULARD, se retournant.

Hein ? ... vous dites ?... (Voyant le domestique qui va présenter
le plateau au chevalier, il se précipite , saisit le plateau et le présente
lui-même au chevalier, après avoir rempli un verre.) Ahl sire , per
mettez ...
LE CHEVALIER , prenant le verre .

Buvez, messieurs... je l'exige. (Offrant le verre à Berthe.) Fai

tes-moi raison , Berthe, je vous en prie ...
BERTHE, prenant le verre.
Très-volontiers. (Goulard, pendant la ritournelle de l'air suivant,
se hâte de remplir un second verre, qu'il présente au chevalier, qui
le prend ; puis il remplit les deux derniers ; Chamillac en prend un,
Goulard l'autre ; ensuite il rend le plateau au domestique.)

LE CHEVALIER , à Berthe.
Air du Calife de Bagdad .
Je bois à vous, ô mon amie !
A vous, mon bien, à vous, ma vie ...

(Regardant Chamillac.)
Je bois à tousmes bons amis,
Ceci vous regarde , marquis !
Je bois à la fin de nos peines,

A l'amour qui brise nos chaines,
Mais buvez aussi comme moi
A la santé de votre roi !
Chamillac, Goulard , le domestique , au deuxième plan, le chevaliery Berthe,
Ninette .
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TOUS.
Buvons aussi, buvons, ma foi,
A la santé de notre roi !
LE CHEVALIER , à Chamillac .

(Parlé.) A vous, marquis !

CHAMILLAC, passant près du chevalier, d 'un ton ironique ,
et regardant Berthe .*
Je veux bien boire à l'innocence ,
A la douceur, à la clémence ;

Buvons à toutes les vertus...
Mais vraiment je n 'en trouve plus.

(Regardant le chevalier.)
Je peux boire, si l'on veutmême,
A qui porte un faux diadême...

( Le chevalier tire de sa poche le blanc- seing, qu'il montre
à Chamillac.

Puisqu 'il le fant, enfin , ma foi,

Je bois à la santé du roi !
TOUS.

Buvons aussi, buvons, ma foi,
A la santé de notre roi !

GOULARD, avec empressement, passant près du Chevalier.* *
A moi... à moi, maintenant... Sirel (Elevant son verre.)
Je bois, excusez mon audace,

Elle me vient de cette place ,
Car, près de votre majesté ,
J'ai le soleil à mon côté...
Ça ni'altère et vous pouvez croire

Qu 'ainsi placé tout voudrait boire .

( Il avale avec avidité. )
Aussi, voyez comme je boi...
A la santé de notre roi.
TOUS .

Buvons aussi, buvons, ma foi,
A la santé de notre roi !

(Chamillac remet son verre sur le plateau ; Berthe pose le sien ,
sur le guéridon .)
LE CHEVALIER.
Bravo, maitre Goulard ; voilà un compliment bien tourné...
(11 lui donne un petit soufflet.)
GOULARD, avec bonheur, et prenant le verre du chevalier.

Oh I oh ! j'ai reçu un coup de soleil l... (On rit.)
* Goulard, Chamillac, le chevalier, Berthe, Ninette.
** Chamillac, Goulard, le chevalier, Berthe, Ninette..
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BERTHE, à part.
Et c'était là mon mari...
CHAMILLAG .

Imbécille !
GOULARD, bas à Chamillac.
Pourquoi donc dites-vous toujours : imbécille ?...
CHAMILLAC, bas.
valier sur le plateau . — Le domestique va poser le plateau sur le
guéridon et sort par le fond. - On entend alors au dehors une fan
fare de chasse .)

Je vous expliquerai ca . (Goulard remet son verre et celui du che
NINETTE , remontant."

Quel est ce bruit ? entendez- vous ?
GOULARD .

Ce sont les piqueurs de sa majesté... qui sonnent le départ.
LE CHEVALIER , étourdiement.

Ah ! le roi vient chasser... (A part.) Je me suis trahi I... ( 11 se
lève, ainsi que Berthe .)
CHAMILLAC, effrayé.

Le roi !...
GOULARD .

Hein ....
LE CHEVALIER , avec aplomb, en passant près de Chamillac." .
Eh bien ! quoi ? cela est tout naturel... je suis ici, je m 'y ar

rête et je vais partir pour la chasse. (Ninette passe à gauche.)
GOULARD, à part, regardant le chevalier. ***

Hum ! hum I... Je conçois des doutes.
LE CHEVALIER , bas à Chamillac .
Dans vingt minutes il me faut un carrosse attelé devant la
petite porte du château ... (Haut, en regardant Berthe .) Mademoi
selle de Lansac désire suivre la chasse en voiture .... A Berthe,

avec intention.) N 'est-ce pas ?
BERTHE, passant près du chevalier.****
C'est une idée !...
CHAMJLLAC , bas au chevalier.

Moi, que je.. . pour fuir ensemble !... jamais.
LE CHEVALIER, bas.
Un bon carrosse ... bien commode. (Tirant de sa poche le blanc
seing, qu'il montre à Chamillac.) Le roi doit être ici... gare la
Bastille !...
CHAMILLAC , à part.

Diable !... (Haut.) J'obéis. (Il sort vivement par le fond .)
* Chamillac,Goulard, Ninette , le chevalier, Berthe.
** Chamillac, le chevalier, Goulard, Ninette, Berthe.
* * * Ninette, Chamillac, le chevalier, Goulard, Berthe.
* ** Ninette, Chamillac, le chevalier, Berthe, Goulard .
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SCÈNE XII.

NINETTE, LE CHEVALIER, BERTHE,GOULARD.
GOULARD , examinant toujours le chevalier, à part.
En y réfléchissant, il me souvient que j'ai vu un portrait du

roi Louis XV...
BERTHE, bas au chevalier.

Je crois qu'il se douteNINưTTE
de quelque
chose.
, de même.

Sa figure ne présage rienCHEVALIER
de bon.

, bas.
LE
près de Goulard .) ** MaîtreGoulard , versez -moi donc de ce vin ,
je le trouve excellent.

Du courage donc !... et laissez -moi faire ... (Haut, en passant
GOULARD .

Très -volontiers... (Appuyant.) Sire l... très-volontiers... (11
remplit un verre , qu 'il présente au chevalier.)

LE CHEVALIER , prenant le verre .

Et... à ma santé.
GOULARD, appuyant sur chaque mot.
Ah ! sire l... quel honneur ! quel honneur .... (Il remplit un
second verre et boit, pendant que le chevalier jette le contenu de son
verre, - A part.) J'ai des doutes...
LE CHEVALIER , tendant son verre.

J'aime ce vin là, moil... (Goulard qui garde la bouteille à la
main , remplit les deux verres ; le chevalier, sans être vu , jette le con

tenu du sien .)
GOULARD, à part.
Il boit comme un trou l... ( il boit et se verse du vin de nou

veau .) C 'est une éponge, une véritable éponge. (Il boit.)
LE CHEVALIER , tendant son verre .
Mais versez donc,maître Goulard... vous ne versez pas, mon
ami... (Goulard remplit les deux verres et, pendant qu 'il boit, le che
valier dit bas à Nanette.) Vois, si nous pouvons partir. (Ninette va
guctter au fond . - - Le chevalier jette le contenu de son verre .)

GOULARD , commençant à s'étourdir et se versant à boire
machiralement, à part.

Sur le portrait de Louis XV le nez était plus... et le sien est
· moins ... (il boit.)
LE CHEVALIER , tendant son verre .

Allons, une dernière rasade... et la bonne l.. . je me sens tout
guilleret I... (Goulard remplit les deux verres.) Moi, d'abord , quand
je bois , je veux que tous mes sujets soient gris !
GOULARD, tombant assis sur le sopha .

Mais qu'est-ce que j'ai donc ?... je n'ai pourtant rien pris...
* Ninette, Berthe, le chevalier,Goulard.
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(Posant la bouteille sur le guéridon , au chevaller.) Ça ne vous fait
donc rien à vous ? ... non ?... Eh bien I... à votre santé... (A part,
de plus en plus gris .) Décidément, son portrait est très-ressem

blant... (Haut, au chevalier, en trinquant avec lui.) A 'la santé du
roi !
LE CHEVALIER .

A la santé du roi I...
GOULARD

A la santé du... (11 boit.) Voilà un roibon enfant !... (11 pose
son verre sur le guéridon .)
LE CHEVALIER , bas et donnant son verre à Ninette, qui
descend près de lui. *

Le tour est fait.
NINETTE , bas.

La place est libre ... (Elle va porter le verre sur le guéridon , et
retourne au fond faire le guet.)
LE CHEVALIER , prenant la main de Berthe , bas.
Venez, Berthe, venez ... (Ils vont pour sortir ; mais Goulard sc

lève en chancelant et saisit le chevalier par le pan de son habit.)
GOULARD , retenant le chevalier.**
Vous êtes un bon roi, vous l... ma parole, j'ai vu votre por
trait qui ne vous ressemble pas, mais vous êtes un excellent
roi !
LE CHEVALIER , cherchant à se dégager.

Je suis touché... très-touché... (Bas à Berthe.) Partons... (Ils
veulent sortir.)

GOULARD , le retenant toujours.

Vous êtes un bon roi... et tenez , vous devriez me donner une

ferme générale là... tout de suite.
LE CHEVALIER , voulant de nouveau se dégager .
Je te l'accorde...
GOULARD , le retenant.

Oui, mais... signer... il faudrait du papier pour signer, rien
qu 'un trait de plume... Ahl voilà ... ( 11 tire de sa poche la pro - .
messe de mariage)
LE CHEVALIER , à part, prenant du papier.

Signer le nom du roi, c'est impossible...
NINETTE , du fond.
BERTJIE, eflrayée.***
Nous sommes perdus !

La baronne!... (Elle descend à gauche.)

LE CHEVALIER , qui a parcouru la promesse que lui a donnée
Goulard .

Non pas... nous sommes sauvés... Ah ! merci, mon bon
* Berthe, Ninelte, le chevalier, Goulard.
** Berthe, le chevalier, Goulard,Ninette, au fond.
*** Ninette, Berthe, le chevalier, Goulard.
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monsieurGoulard ... (Il embrasse Goulard , et sort en courant par le
fond et heurtant la baronne qui entre)

GOULARD, pleurant.
Il m 'a embrassé !.. (Se ravisant.) Ah !... mais c'est la pro
11.esse que je viens de lui donner l... (Il tombe sur lc sopha.)

SCENE XIII.
NINETTE , BERTHE , LA BARONNE, GOULARD.
LA BARONNE, brusquement à la cantonnade.

Drôle ! insolent! butor
! maraud !...
GOULARD, levant.
se

Arrêtez , baronnel grand Dieu ! modérez - vous !
LA BARONNE.
Comment, que je me modère ... quand je tance justement un
bulor qui m 'écrase mes paniers... (Poussant un gros soupir.) Ah !
je viens de le voir, il est charmant l.. . il m 'a fait un salut si
grâcieux, si noble, avec un sourire très -prononcé... ce n 'était
que sucre, que miel, qu'ambroisie l... Vous le verrez,ma nièce ,
et vous en serez folle ' il est charmant.
GOULARD .

Qui charmant ? qui sucre ? quimiel ?
LA BARONNE.

Eh , palsainbleu I le roi !
BERTHE, à part.

Oh I là ! là !...
GOULARD , à la baronne .

Le roi que vous venez de traiter de drôle, de butor, de ma
raud !
LA BARONNE .

Ça le roi ?... vous avez la berlue, cher de la finance,mettez
vos lunettes.
GOULARD.

Grand Dieu !... j'entrevois...je suis , je suis ... je medégrise...
se serait-on moqué de moi ? (11 retombe sur le sopha.)

SCÉNE XIV.
LES MÊMES, CHAMILLAC.*
CHAMILLAC, entrant par le fond.
Tout est prêt... (A part.) La baronne I Goulard ! je suis pris.
GOULARD, se levant, à Chamillac, avec fureur.
Monsieur le marquis, votre roi était faux !
CHAMILLAC , avec hauteur.
Ah ! pas d'insolences !... (Regardant Goulard qui cherche à se
- Ninette, Berthe, la baronne, Chamillac,Goulard.
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donner un maintien grave.)Ah I la bonne tête !... la bonne têtel...
(il passe à droite, en riant.)

TOUS, riant.
Ah ! ah ! ah !

SCENE XV .
LES MÊMES, LE CHEVALIER .
LE CHEVALIER , entrant par le fond , un papier à la main.

Victoire, Berthe | victoire I...
BERTHE.

Quel bonheur !
GOULARD, apostrophant le chevalier.

Monsieur, qui tranchez du monarque, savez-vous bien que...
LE CHEVALIER , l' interrompant.

Je vous avais promis une ferme générale... (Montrant le papier
qu'il tient.) Voici votre nomination .

GOULARD, voulant prendre le papier.

Ah ! merci...
LE CHEVALIER , le retenant.

Attendez, cédez-moi la main de mademoiselle de Lansac,
et.. .
LA BARONNE .

La main de ma nièce ?... Qui êtes-vous donc,monsieur ?
LE CHEVALIER , s'inclinant.
Le chevalierGeorges de Treilly .
LA BARONNE. '

Noble maison !... .
LE CHEVALIER , à Goulard .

Allons, monsieur Goulard , décidez - vous.
GOULARD , indécis.

C 'est que j'aime...
LE CHEVALIER , lui présentant le papier.
La main ou la ferme.. .
GOULARD , prenant le papier et d 'un ton pleurard .

C'est égal... je l'aimais bien !
LA BARONNE, vexée.

Allons, il paraît qu'on m 'a comptée pour rien ici ?
LE CHEVALIER .

A Dieu ne plaise !... et le roi a songé à vous.
* Ninette, Berthe, la baronne, le chevalier,Goulard, Cbamillac .
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LA BARONNE ,

Le roi ?...
LE CIIEVALIER.

Il ordonne à maître Goulard de tenir sa promosse et de vous
épouser incontinent. (11 la fait passer près de Goulard .)
LA BARONNE.*

Je tombe de mon haut. (A Goulard.) De par le roi, je vous
épouse .
GOULARD, d'un air piteux.

Vous avez mon argent!...
LA BARONNE .

Oui...mais je vous ai!
CHAMILLAC, riant.

Oh ! le bon mariage !.. (A Goulard .) Imbécille !
GOULARD .

Ablje comprendspourquoi vous disiez toujours : imbécille l...
CHAMILLAC, riant.

C'étaitpour çà 1
LE CHEVALIER ,montrant Goulard .

Il est plein d'intelligence! (Au public.)
Air du Cigare.'Esprit familier. – J. Nargeot.)
Pouvoir supreme
Et diadême ;
J'ai tout perdu .

Obéissance ,
Reconnaissance ,

Rien ne m 'est dû.

(Regardant Berthe.)
L’amour me reste ;
Mais d ’un pied leste
Sou vent il fuit,
Quand le mirage
Du mariage
Nous a séduit.

BERTHE, vivement.

(Parlé.) Oh ! non ....
LE CHEVALIER , à Berthe, lui prenant la main .
Oui, chère idole,
J'ai ta parole !
J'y compte ... mais

* Ninette, Berthe,le chevalier , la baronne,Goulard, Chamillac.

ACTE Н .

(Au public.)
Ce que femme aime

Plus qu'amour même,
C 'est le succès !

CHOEUR FINAL.
Air : Fanfare de chasse .
Ainsi qu 'il est d'usage,

L'imbroglio finit par l' accomodement
D'un double mariage ,
Qui comble à jamais les veux de chaque amant !

FIN .
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