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BRELAN DE MARIS.
La boutique d'un parfumeur ; à gauche, un comptoir. - A droite ,

une table. — Porte au fond ; portes latérales au troisième plan . Au premier plan , à droite , une fenêtre. - Montres pleines d'objets
de parfumerie . Sur le comptoir et sur la table , boîtes à poudre

et à savons, flacons, etc. — Sur la table, papier, plumes et encre.
-- Une horlogeau -dessus du comptoir.

SCÈNE I.
VÉRONIQUE , MAUDRUCHE , FRICART.
FRICART, à Maudruche.
Ainsi, c'est affaire entendue, vous nedéjeunez pas avec nous ,
maître Maudruche.
VÉRONIQUE , avec humeur.

C 'était bien la peine d'aller aux provisions ! (Elle range sur le
comptoir.)

MAUDRUČAE .
Tout doux , belle gouvernante ! votre menu et vous , n 'y per

drez rien pour attendre ; je reviendrai dîner.
FRICART.

Tant pis 1 car c'est différer une surprise que je vous ména
geais ... une surprise charmante . (Véronique fait un signe de dédain . )

Ma nièce Rose, arrivée hier de la Touraine , des environs d 'Am
boise ...

VÉRONIQUE, grommelant.
Où elle aurait bien dû rester à garder ses dindons.
FRICART, à Véronique .
Hein ?
MAUDRUCHE, vivement.
D 'Amboise, dites-vous ?... mais alors ... peut- être pourra
t- elle me donner quelques renseignements sur ce qui se passe
à Chanteloup .
FRICART

· Le château où l'ex-premier ministre, monsieur de Choiseul,

s'est retiré après sa disgrâce ?...
MAURDUCHE.
Précisément... et entre nous son successeur. monsieur le duc
d 'Aiguillon, et madame Dubarry, sont fort inquiets . (Véronique
s'approche.)
FRICART.

Comment cela ?
MAUDRUCIE , avec mystère .

Chut I.., ils savent l'ascendant que monsieur de Choiseuil a
toujours exercé sur l'esprit du roi...

SCÈNE I.
FRICART

En effet !
MAUDRUCHE .

Or, monsieur de Choiseul a une cousine, jeune, charmante,
au caractère un peu romanesque et aventureux... mademoiselle

Eglantine de Valbreil, que sa Majesté affectionnait particulière

ment... Si elle venait à Paris solliciter le roi...
FRICART.

Je conçois... monsieur d’Aiguillon et la favorite n'auraient
qu'à bien se tenir.
MÁUDRUCHE.

Raison de plus pour veiller avec soin . Aussi bien monsieur

de Sartines, le lieutenant de police , vient d'être mandé chez
mêmeme rendre à neuf heures précises. Ainsi donc, à tantôt ;
j'ai hâte de causer avec votre pièce; si je pouvais en tirer quel
ques éclaircissements utiles...

monsieur d 'Aiguillon, (Consultant sa montre .) où je dois moi

FRICART.

Vous vous rappelleriez,j'espère,
que cette nièce a un oncle...
MAUDRUCHE.
inscrire sur son enseigne ...
Qui, bientôt alors, pourraitFRICART.

Narcisse Fricart, parfumeur
de la cour.
MAUDRUCHE .
Quel effet :
FRICART, prenantMaudruche à part. - Véronique passe à droite
pour écouter. "

Et dans mon comptoir , une nièce, (Bas.) qui sous peu sera
ma femme... (Haut.) une nièce ravissante... un éclat, une fraî
cheur ...
MAUDRUCHE.
Une amorce à chalands, enfin ! (Lui frappant sur le ventre.)
Heureux drôle !... (Vivement et changeant de ton .) Mais ...
Air : Oui je dois triompher.
J'oublie , à bavarder ,
Que le devoir m 'appelle ;
Agent sûr et fidèle,
Je pars sans plus tarder.

( Il remonte.)
FRICART
Soit mais revenez au plus vite .

MAUDRUCIE, redescendant. *
Rassurez -vous, ne dois -je pas
Trouver chez l'ami qui m 'invite,
Fille jolie , et fin repas !...

* Maudruche, Fricart, Véronique.

** Fricart,Maudruche, Véronique.
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ENSEMBLE.
MAUDRUCHE.

PRICART

J'oublie à bavarder,
Que le devoir m 'appelle ;
Le devoir vous appelle ;
Agent sûr et fidèle ,
Agent sûr et fidèle,
Partez sans plus tarder .
Je pars sans plus tarder.
VÉRONIQUE .
C'est bien trop bavarder ,
C 'est assez bavarder,

Le devoir vous appelle ;
Monsieur l'agent fidèle
Filez sans plus tarder !

(Maudruche sort par le fond.)
SCÈNE II.
FRICART, VÉRONIQUE.
FRICART.

Ahl ca ! mais Rose ne descend pas... il est vrai que la

chère enfant avait grand besoin de repos... elle dortsans doute
encore du sommeil de l'innocenco...
VÉRONIQUE, emplissantdes sachets de poudre d 'iris sur la table .
De l'innocence ?... quand elle sommeille ! (D'un ton résigné.)
Enfin !
FRICART.

Enfin... quoi ?... que voulez -vous dire ?... (Ritournelle de l'air **
suivant.)
VÉRONIQUE .

Plus tard... la voilà !
FRICART.

Et déjà gaie et chantant comme une fauvette. (Rose entre par
le fond. — Ils se rangent à l'écart.)

SCÈNE III.

LES MÊMES,ROSE ,costume de paysanne tourangelle sous Louis XV.
ROSE ."
Air : Je suis heureux en tout, mademoiselle.
Lubin un jour me dit sous le feuillage ,
De tout le village,

J' suis le moins volage ;
Donne-moi ton cæur !
Puis sans rougir , reçois comme le gage
Du bien doux servage
Qui toujours engage ,

Cette simple fleur.

* Fricart, Rose, Véronique.

.

SCÈNE III.
Fille n'accepte jamais;
Mais

Lubin me semblait content,
Tant

Que craignant son désespoir ,
Dame ! j'ai cru devoir
Donner et recevoir .

Lubin , un jour, etc ., etc., etc.

FRICART, s'approchant.

Bravo , Rosette, bravo !
ROSE .

Ah ! mon oncle Fricart ! vous m 'avez fait quasi peur, dà !
(Faisant une révérence campagnarde.) Bonjour,mon oncle I (A Ve
ronique.) Bonjour, dame Véronique ... (Celle -ci lui tourne le dos.)

Tiens ! quoi qu'elle a donc FRICART.
?
Ohi rien ... l'ouïe un peu dure.
VÉRONIQUE , grommelant.

Hein ?...
ROSE , devantelle, luifaisant une révérence.
Bonjour, dame Véronique. (Elle luitourne le dos.) Tiens I est-ce
qu'elle aurait les yeux un brin durs aussi ?...
PRICART, riant.

Un brin, oui.
VÉRONIQUE, maussade.

C'est-à -dire qu'on entend et qu'on voit trop clairement...
voilà .
FRICART, allant à Véronique."

Vous tairez -vous, méchante langue !
ROSE .
Elle a dit ?...
FRICART.

Rien ,mon enfant... allons, embrasse -moi. (Rose recule avec un

imposerais-je ?
peu d'effroi.) Hein !... t'enROSE,
se ravisant.

Oh ! quenenni!
FRICART.

Eh bien ! alors... (L'embrassant, puis se délectant, à Véronique.)

Un vrai satin . (Véronique fait un geste d 'humeur.)
ROSE, à part.

Au fait, je dois endosser les charges du personnage, en ayant
usurpé l'habit.
FRICART.

Voyons, fillette , pendant que nous sommes seuls, donne -moi

des nouvelles de la famille.
ROSE .

Oui, mon oncle. (A part.) Pourvu qu'il ne m 'en demande pas
trop !
· Rose, Fricart, Véronique.
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FRICART

Et d'abord , ta mère ?... son accident ?...
ROSE .

Son accident ?...
FRICART.
Sans doute... sa chute de cheval, au retour du marché.*
ROSE .
Ah ! oui... sa... sa chute . (A part.). Et cette petite sotte de
Rose , qui ne m 'a pas mise au courant.
FRICART.

Et bien ?...
ROSE .

C 'est fini.
Fini !

FRICART.
ROSE.

Fini... quoi ! elle marche comme
vous etmoi.
FRICART.
Possible... mais le bras ?...
ROSE .

Le bras ?
FRICART

Le bras démis en tombant.
E
Oh ! il est remis . - ROS .
PRICART

Bien remis ?...
ROSE .

Ah ! bien mieux qu 'avant. .
FRICART

Ah ! ah ! mieux qu'avant. (Riant, à Véronique.) Est-elle drô
lette ! (Véronique lève les épaules et passe à gauchos près du comp
toir ; * il revient à Rose .) Mais enfin , elle va bien , c'est là l'essen tiel. Et ton frère aussi, je suppose ?... un beau garcon , ma foi,
s'il te ressemble .
ROSE.

Le fait est que c'est ce qui s'appelle une fière poussée de gar
çon ... sans mo flatter .
FRICART

Et les cousines Ledru ?
ROSE .
Les cousines... Ledru ... (A part.) Quelle famille !... (Haut.)Oht

dame... celles-là... toujours FRICART.
!

Toujours... quoi ?
ROSE .

Toujours druesdonc. (Riant.) Hi I hi! de vraies pinsonnes.
• Véronique, Rose, Fricart.

SCÈNE III.
FᎡᏗᏟᎪᎡᎢ.

Et mariées avec beaucoup d'enfants... de beaux enfants, je
parie ?
ROSE .

Ça regaillardit à voir. Ça vous est éveillé comme des potées
de souris.
FRICART.

Comme toi. (Lui prenant le bras confidentiellement.) Et dis -moi,
fillette, en voyant tous ces jolis marmots-là , est-ce que ça ne t'a

pas donné des idées ?...
ROSE .

Des idées ?...
FRICART.

Oui... de faire comme tes cousines? ...
ROSE .

OhI sifait!...
VÉRONIQUE, scandaliséc.

Voyez- vous ça !
ROSE ,

Air : Il n 'est pas dans notre province .
Mais, par malheur, on prétend au village
Qu 'en pareil cas, il fautun amourcux ;
Or, ce fruit- là , pour fille honnête et sage,

Risque parfois d 'être fort dangereux !
FRICART.

Je te conçois... la crainte du scandale !
C'est fort bien dit... mais va ! tout à loisir;
Pour garantir les lois de la morale,

(L 'enlaçant.)
Ce fruit si doux, je veux te le choisir...

Ce fruit, c'est moi qui veux te le cueillir.
ROSE.

Vous,mon oncle ? vous me trouverez un amoureux ?
FRICART.

Oui, et un mari aussi.
ROSE , tapant dans ses mains.

Un amoureux et un mari... ensemble et à la fois ?... ohl quel
bonheur
!

VÉRONIQUE, scandaliséc .

L'entendez-vous, l'éhontée ?
FRICART,

Un moment; je veux dire : Un mari qui sera bien amoureux
de toi
.

ROSE

Bah !
FRICART
Et qui l'est déjà . (Il lui prend la main !
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VÉRONIQUE, elle jette à terre une boite de poudre. - avec colère .
Ah !
FRICART, allant à elle. *
Maladroite ! VÉRONIQUE, ramassant la boîte.

Ça m 'est échappé desmains, quoi !
FRICART, à Rose .
Mais assez jasé de la famille.
ROSE , à part.

C'est heureux !
PRICART
Aussibien , tu t'es levée un peu tard... As-tu bien dormi, au
moins.
ROSE .

Oh ! pour ça, mon oncle, je vous en réponds; je n 'ai fait qu'une
ronflée depuis hier au soir.
• VÉRONIQUE , ironiquement.
Ah ! vraiment ?...

Air : De la robe et les boltes.
.

. C'est alors une chose étrange .
FRICART.
Que trouvez - vous d 'étrange à ça ?
ROSE.

Eh bien ?...
VÉRONIQUE , À part.
La langue me démange...

de Rose,haut.)*
(Passant prèsdormicz
?
Vous

ROSE .

Je l'ai dit déjà.
VÉRONIQUE .
Cette nuit, vous n ' vites paraître
Personn' ?
ROSE

I' dormais.
VÉRONIQUE.
C'est étonnant...
A moins qu ’un amoureux peut- être,
Comme le bien , n ' vienne en dormant !
FRICART.

Qu'est-ce que vous dites ?
VÉRONIQUE .
Je dis. je dis que c'est singulier, parce que... (Avec intention ,
regardant Rose.) ce matin , vers le petit jour... on aurait dit d 'un
homme qui s'ensauvait dans le jardin...
* Véronique, Fricart, Rose.
* * Pricart, Véronique, Rose.
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ROSE , à part.

Ciel !
Un homme !

FRICART.

"

VÉRONIQUE.
J'ai couru bien vite à ma fenêtre... mais bernique l... per
sonne... rien qu'une pierre, dégringolant du mur qu'on venait
d'escalader.
FRICART, allant à la fenêtre.

Par exemple !
ROSE, à part, rassurée. •
Elle ne l'a pas vu... Je le disais bien à Hector...mais cesma

ris sont si imprudents !...
FRICART, revenant près de Rose.

C'est égal, je veillerai... parce qu'au fait une jeunesse...jeune
et gentille, à Versailles, c'est assez rare pour ne pas manquer
d'amateurs... et ce sera bien pis encore, lorsque tu auras mis
ta belle toilette.
ROSE.
Ma toilette ?...
FRICART.
Sans doute 1 colle que j'ai commandée pour toi... (A Véronique.)

Véronique, à quelle heure Rose pourra-t-elle l'aller essayer ?
VÉRONIQUE.
A midi.
ROSE .

Quoi... pas avant?
VÉRONIQUE.

La coquette!
FRICART.
N'importe
l...
allez-y
toujours
voir, et pressez l'ouvrière...
Allez-donc !
VÉRONIQUE, remontant lentement en maugréant.

On y va ,mon Dieu, on y va l...
ROSE , à Fricart, bas.

Paraitrait qu'elle a les jambes un brin dures aussi !
ENSEMBLE
Air : Vive le baptême.
VÉRONIQUE.
En quittant la place ,
J'avouerai tout bas
Qu 'à pareille audace ,

Je ne croyais pas.
* Véronique, Rose , Fricart.
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En quittant la place,

ROSE.
A voir sa grimace ,

Maugréez toutbas :

La vieille , en tous cas,

Humeur et grimace

A pareille audace ,
Ne s'attendait pas.

FRICART.

Ne m 'émeuvent pas.

(Véronique sort à gauche.)
SCÈNE IV .
ROSE , FRICART, puis HECTOR et D'ESPARS, entrant par le fond:
D 'ESPARS, en dehors.

Je vous en prie , vicomte.
HECTOR , de même.

Non... je n'en
ſerai rien ...
FRICART, remontant et regardant au fond .
Ah ! des chalandsl... deux de ces jeunes officiers qui, hier
soir, sitôt ton arrivée , ont encombré ma boutique. Vite à ton
poste , mon enfant, et force sachets de poudre .
ROSE .

Oui, mon oncle. (Elle va au comptoir ; d'Espars ct Hector pa
raissent au fond, où ils se font des cérémonies pour entrer.)

D'ESPARS. "

Passez donc, vicomte.
HECTOR .

Après vous, marquis.
Hectorl...

KOSE , à part.
D 'ESPARS, entrant le premier. **
Vous l'exigez , j'obéis. (A Fricart qui est allé au devant de lui.)
Eh bien , maitre Fricart,avez -vous songé à ma demande d'hier ?
FRICART.

Votre demande ? (Ils parlentbas.)
ROSE , à Hector qui est venu près d'elle .

Chut! prenez garde , mon ami; la gouvernante a failli tout
découvrir.
DECTOR , bas.
Ahldiable !
FRICART, à d'Espars.

J'entends; un flacon et un sachet de chaque espèce de par
fums?

D 'ESPARS.

C 'est cela. (Se retournant au bruit qu'Hector fait en embrassant la
main de Rose .) Hein ?
HECTOR, venant à lui.

Peste ! marquis, que n'accaparez - vous toute la boutique ?
* Rose, d'Espars,Hector, Fricart.
* * Rose, Hector, d 'Espars, Fricart.

SCÈNE IV .
D'ESPARS.
Ce serait trop , je me contenterais de la moitié, (Montrant le co
té de Rose.) de celle - ci. ( Il va à Rose, et dit bas en passant à lec

tor.) Chacun son tour , vicomte ; tâchez d 'occuper l'oncle , pendant

que je causerai avec la jolie nièce. (Il va à Rose et lui parle bas.)
IECTOR, à part."
Par exemple ! et c'estmoi... moi, le mari, qu'il vient charger. .
(Il veut le suivre.)
FRICART, l'arrêtant.**

Et vous, monsieur le vicomte ?
DECTOR , surveillant d'Espars qui cause avecRose .

Moil... mais je ... Ahl des gants, et quelques sachels .
FRICART.

Il suffit. (A Rose.) Rose, viens m 'aider, mon enfant... pour ap
prendre .

ROSE , quittant le comptoir.
Oui, mon oncle ! (Ils préparent au fond la commande .)
D 'ESPARS. à part.
Peste soit de l'oncle !(Lorgnant Rose.) C'est qu 'on vérité... plus
je la vois, plus je l'entends... c'est inoui... (Bas à llector.) Voyez
donc, vicomte... Ne trouvez-vous pas que cette petite ressemble
miraculeusement à quelqu'un de notre connaissance ?...
HECTOR, à part .

Diable I... (Bas.) A qui donc ?'
D'ESPARS, bas.
Rappelez-vous?...
· LECTOR , bas.

J'ai beau chercher ...
D'ESPARS.

Eh! parbleu !... mademoiselle Eglantine de Valbreil, la char
mante cousine de Monsie de Choiseu
il

ur

HECTOR .

Ahl ah ! ahl par exemple !
D’ESPARS.
C'est que... peut-être, connaissez -vous très-peu mademoiselle
de Valbreil ?...
HECTOR.

Peut-être, comme vous dites fort bien.
D'ESPARS, se rengorgeant.

Mais moi, c'est bien différent... moi qui l'aimais ... qui l'ado
raisi...

DECTOR, vivement.

Vous aimiez Eglan ... (Mouveinent du marquis.) Mademoiselle
Eglantine ?
* Rose, d'Espars, lector, Fricart.
* * Rosc, d'Espars , Fricart,Hector.
*** Hector, d'Espars , Fricart,Rose.
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D'ESPARS.

Comme un fou !... (Avec fatuité.) Et j'aimême, entre nous, tout

lieu desupposer ...
HECTOR.

Quoi donc?
D'ESPARS, indifférent.

Ohlrien ... rien absolument I... par malheur, elle a dû partir,
suivre son cousin à Chanteloup... et d'ailleurs, j'avais un rival...
HECTOR .

Un rival?
D 'ESPARS .

Sans doute ... le plus terrible, le plus séduisant de tous...
НЕСток.

Qui donc ?
D 'ESPARS.

Comment!... vous ignoriez ?... mais en ce cas,mon cher, vous
êtes donc le seul à la cour ?. .. (Bas.) Sa Majesté Louis XV.

Hector, très effrayé.

Le roi ?... vous croyez ?...D'ESPARS.
je suis fondé
le craindre. Franchement
Etje n'étaislapas seul à, qu'inspirait
la cousine de monsieur de

à croire que

jalousie

Choiseuil à madameDubarry , ne fut pas étrangère à la disgrâce
du cousin . (il remonte et passe à gauche.)
HECTOR. *

Il serait possible !... quoi! SaMajesté !... (A part.) Mais Eglan
tine ne m 'a jamais parlé de cela .
examinant Rose.
Mais... regardezD'ESPARS,
-donc, vicomtel...
Les mêmes traits... le
même regard ... et pourtant, quelle différence !
Air de Madame Favart.
Saisi d'une frayeur mortelle ,
Timide et discretamoureux ,
C 'est à peine si, devant elle ,
J'avais osé lever les yeux.

Mais, au contraire, ici tout me rassure ,
Et mes désirs, loin de les maitriser ,

Ma seule crainte, je le jure,
Ne serait que de trop oser...
Avec la grisette je jure,
Mon cher, ici de tout oser.
D'honneur ! je mènerais l'aventure tambour battant ; e dussé- je
l'enlever à la barbe de l'oncle...
НЕСток.

Vous voudriez ?...
* D’Espars, Hector. Fricart Rose.

!

SCÈNE IV.
D'ESPARS.

Et au besoin, je compte sur vous, mon frère, d'armes... .
PECTOR.

Comment !
D 'ESPARS.
Oh ! pas en ce moment. Je sais que votre service vous ap
pelle à dix heures au château, et... (Montrant l'horloge.) Voyez...
AECTOR , passant près du comptoir. "
Dix heures passées ! Je suis en retard I... (A part.) Mais le
laisser içi... (Réfléchissant.) Que faire ?
FRICART , à Rose .

Tiens Iprendz toujours cela . (Il lui donne une boîte de flacons.)
ROSE .
Oui, mon oncle ! (Elle va au comptoir .)
DECTOR, à d'Espars . **
D ’ESPARS.
Non pas ! J'ai encore plus d 'une heure à moi... (D'un ton demi
confident.) Et je vais tâcher de bien profiter du temps, en com
mençant par éloigner l'oncle. (Il va parler bas à Fricart.)

Vous savez que vous devez me relever... Venez -vous ?

HECTOR , à part.

C'est bien cela !... (Bas à Rose.). Méfiez-vous du marquis...
l'homme le plus dangereux ... un lovelace l...
ROSE, lias.

Auriez-vous peur ?... Filmunsieur !
HECTOR , bas.
Peur ? oh ! non...mais...
ROSE, bas.
Mais vous n 'êtes pas rassuré. .. vous n 'osez pas partir ?...
IECTOR, bas.
Si fait! J'ose... tenez l... je m 'en vais. (Il remonte tout douce
ment.)
FRICART, au marquis, qui lui parle bas.

Je n 'ai que cela ici...mais je trouverai le reste dans mon
laboratoire !
D 'ESPARS, à lui-même, allant à Rose .
Que lui disait- il donc ?
HECTOR, sur le seuil, redescendant, en voyant d'Espars s'approcher
de Rose. * **

Marquis, c'est pour onze heures
précises, vous savez ?...
D 'ESPARS .
Je ne l'oublierai pas, mais... (Lui montrant l'horloge.) Vous
vous ſerez mettre aux arrêts !
ROSE, malignement.
Prenez garde ,monsieur le vicomte !
* Heotor, d’Espars, Rose, Fricart.
** Rose , Hector, d'Espars, Fricart.
* ** Rose, d'Espars, Vector, Fricart.
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IECTOR, hésitant.

Je ... je pars ... (A lui-même.) C'est égal... le lai:ser seul avec
elle... avec ma femme!
D 'ESPARS, venant lui frapper sur l'épaulc.
Vicomte... (il lui montre l'horloge.)
HECTOR , avec impatience .

Ebl monsieur I... (A part.) Il est insupportable avec son
horloge !
Air final du Tambour major.
D 'ESPARS .

HECTOR .

Cédez à l'ordonnance ,

Je cède à l'ordonnance,

Mais le terrible état,

Car on doit à l'État

En cette circonstance ,
Que celui de soldat !

Respect, obéissance ,

Dès que l'on est soldat,
FRICART ET ROSE .

Cédez à l'ordonnance ,
Car on doit à l'État

Respect, obéissance,
Dès que l'on est soldat !

(Hector sort par le fond , Fricart par la droite. - Rose passe

près de la table , à droite.)
SCÈNE V .
D 'ESPARS , ROSE . .
D 'ESPARS.
Enfin l... ( A Rose.) Je gage, ma bello enfant, que le vicomte

vous disait , tout bas, qu 'il vous trouvait les plus doux yeux du
monde ?
ROSE , fausse surprise .

dà ! .
Ah !...c'estpourtant vrai,D'ESPARS
Les traits les plus finsl...
ROSE , de même.

Ah ! :

D'ESPARS.
La main la plus... (La lui prenant.) Dieu | la jolie main i je

n 'aurais jamais soupçonné qu'au village... (11 lui baise la main
que Rose voulait retirer.)
ROSE , se l'essuyant avec son tablier.

Ah ! que c'est bête, ça !
D 'ESPARS.

Ahlah ! ah ! ah !
ROSE.

?
Ah çalvous êtes donc: sorcier
D 'ESPARS.

Onisait ? peut-être , et tenez, jugez plutôt ! '

SCÈNE V.
Air de Lauzun. ,
(Lui prenant la main .)
Ce que je lis en cette main ,
D 'un seul mot, je puis vous l'apprendre;
Vous voudriez , j'en suis certain ,
Trouver amant fidèle et tendre ;
Aimable , riche, et généreux surtout ,
A vos destins sa volonté préside ,
Enfin , vous lui pardonnez tout...

(Lui prenant la taille .)
Tout... excepté d'être timide !
Croyez -vous ? ROSE , se dégageant.
D'ESPARS, avec assurance.

J'en mettrais mes deux mains au feu ...

ROSE .
rourenez
ssi! garde... monsieur le marquis... vous sentez le
D 'ESPARS .
Qu'est-ce à dire ?
ROSE .

Air précédent.
Oui, je l'avouerai de bon cœur,
Un tel amant'a droit de plaire !
Et si j'assurais son bonheur ,

D'un pareil choix je s'rais toul' fière !...

"

Tout m 'en agrée ... hors un seul point pourtant.. .

Et c'est ... j' vas p 'tête vous sembler ben candide !

( Appuyant.)
Qu 'au lieu de le voir insolent,
Moi, j'aim 'rais mieux le voir timide.
Au lieu de le voir insolent,
J'aim 'rais ben mieux le voir timide.

(Elle faitune révérence de paysanne,et passe à gauche.)
D'ESPARS, à lui-même. *

Diable!... mais voilà qui a tout l'air d'une leçon ... Cette pe
paysan

ute a bien de l'esprit pour une

ne.

ROSE, de même.
11se consulte ! (Elle va au comptoir
.)

D 'ESPARS.
Allons donc !... me laisserais -je désarçonner au premier choc,
moi, on dragon de sa Majesté Louis XV ! (Se rapprochant de
Rosequi place des flacons dans un carton.)
* Rose, d'Espars.
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ROSE , ton paysan , s'approchant de lui.
Tenez I... vos flacons... là , tout franc , les trouvez-vous
'
jolis ?... (Elle lui présente le carton .)
D'ESPARS.
Choisis par vous, peuvent - ils ne pas l'être ?
ROSE .

C'est égal, regardez toutDdemême.
'ESPARS.
J'ai meilleur et plus doux emploi à faire demes yeux.
ROSE , lui mettant brusquement le carton sous le nez .
Mais regardez -donc, mordienne l...
D 'ESPARS.

Elle jurel... Dieu me damne, elle a juré !
ROSE , frappant du pied .
contemplant.

.
Ahl... à la fin l... D'ESPARS,
la

Vous voyez bien que je regarde, et que... j'admire, ma char
mante .

SCÈNE VI.

Les MÊMES, VÉRONIQUE, paraissant à gauche.
VÉRONIQUE, qui a entendu ,à part.“

Sa charmantel...
D'ESPARS, à Rose .

Voyons .... ne nous fâchons pas... et surtoutne te pique pas...
(il la lutine.)
VÉRONIQUE, à part.
Il laROSE
tutoye
...
nt
, échappa à d'Espars, qui va lui prendre la taille . "
C 'est vous qui vous piquerez . .. dam ! je suis un peu comme
le houx de choux nous... qui s'y frotte... (Elle pose le carton aux
flacons sur la table de droite.)
D 'ESPARS .
Bahl... je me risque ... (Il se rapproche d'elle et la lutine de nou
veau.)

(Rose rit et cherche à se dégager.).
VÉRONIQUE, à part, scandalisée.

Et elle rill...'et elle ne l'égratigne pas !... (Avec une fureur co
mique.) Courons chercher monsieur Fricart I... (Elle sort par la
gauche.)
Air : Approche un peu ( Jobio et Nanette.) J. NARGEOT.
D 'ESPARS.* **
Un seul baiser.. .
ROSE .
Non , non , c'est par trop d'exigence !
* Véronique, Rose, d'Espars.
** Véronique , d'Espars, Rose.
* * * D ’Espars. Rose,

SCÈNE VII.
D 'ESPARS.
Je te veux

ROSE , se sauvant de lui, et semettant derrière la table.
En ce cas, vēnez me le ravir ...
D'ESPARS.

Or ça , voyons, méchante !... un peu de complaisance !
· Rose , faisant la révérence.

Nennidà, monseigneur... j' sommes faite pour vous servir.
D'ESPARS, la poursuivant .
El m 'embrasser...
ROSE.
Oh ! non ...

(Elle se sauve derrière le comptoir .)
D'ESPARS, la poursuivant.
Pourquoi pas ?' ..
ROSE.

A distance !.. .
D 'ESPARS.

Ça ne doit pas t'empêcher ;
L 'amour doit nous rapprocher ...

Quand fillette a de quoi plaire,
il messied d'étrc si fière !...

(Il passe derrière le comptoir.)
Rose , passant de l'autre côté. *
Non ! jº refuse ce baiser...
D' ma vertu ça ſerait jaser ;
C 'est mon seul bien sur la terre,

J'ai ben l’ droit d'en être fière .

(D'rière
Espars
fait une feinte; Rose veut de nouveau se réfugier der -.
le comptoir ; il la saisit .)
ENSEMBLE.**
ROSE .

Non , je r'fuse ce baiser, etc.

D'ESPARS.

ça ne doit pas t'empêcher, eto..

(A la fin du morceau, Rose échappe à d'Espars.) ,
SCÈNE VII.
Les Mêmes, HECTOR, entrant précipitamment par le fond,
HECTOR. ** *
encore ici ?
Eh : quoilmarquisD,'ESPARS,
embarrassė .
Oui... j'attends... j'attendsmaitre Fricart...
* D'Espars, Rose.
* ** Rosc, lector, d'Espars.
** Rose, d'Espars.
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HECTOR .

Mais voyez -donc! (il luimontre l'horloge.)
D'ESPARS, passant au milieu ."
Onze heuros !... quoidéjà l...
· HECTOR .
Le colonel vous a faitmander...Gare la semoncel... (A part.)
J'arrive à propos, je crois...
ROSE , au comptoir.

Et vos flacons... monsieur le marquis ..
D 'ESPARS, s'approchant d'elle.

Plus tard i... votre oncle doit y joindre quelques sachets ; (Bas)
etmoi, charmante Rose , je désire...
HECTOR , venant au bout du comptoir, lui frappant sur l'épaule
et lui montrant l'horloge.**

Onze heures, cinq minutes !... prenez garde, marquis ; vous
vous ferez mettre aux arrêts . (11 remonte .)

D 'ESPARS,avechumeur. '
Vousme l'avez déjà dit. (A part.) Il veut rester avec elle ...
(A Rose , bas.) Ne l'écoutez pas ; c'est le plus fieſfé vaurien...

venant entr'eux, et montrant l'horloge à d'Espars.**
MaDECTOR,
rquis...
D'ESPARS, avec impatience .

Eh ! monsieur... (A part.) Il est insupportable avec son hor
loget
HECTOR.

C'est dans votre intérêt. D'ESPARS.
Grand merci!... je vousbaise lesmains. (A Rose.) Et les vôtres
surtout, mna toute belle... (Il veut s'approcher d'che.)
FECTOR , les séparant.

Marquis !
D 'ESPARS.

Vicomte ! (Rose tire Hector par son habit; il se contraint etmontre
l'horloge à d'Espars.) Serviteur ! (Il remonte et passe au milieu .)
ENSEMBLE.*****
Air finaldu Tambourmajor.
D 'ESPARS.
Je cède à l'ordonnance ...
Mais le terrible état,
En cette circonstance ,
Que celui de soldat !

HECTOR et ROSE .
Car on doit à l'État

Cédez à l'ordonnance ,
Respect, obéissance ,

Dès que l'on est soldat.

(D'Espars sort vivement par le fond ; Hector remonte et redescend

à gauche.)
• Rose, d'Espars, Vector.
* * Rose , Hector , d' Espars .
* * * Rose , d 'Espars , Hector .

* * * * Rose, Hector , d 'Espars .
Rose, d 'Espars, Hector .

SCENE VIII .
SCÈNE VIII.

HECTOR, ROSE .
NECTOR.

Le fat.... l'impertinent!
ROSE .

Qu'avez-vous donc, monsieur...
НЕСток .

Ce que j'ai ?... prétendez-vous nier, par hasard ,que le mar
quis vous aimedepuis longtemps, madame ?
ROSE .

Nier ?... à quoi bon ?
IECTOR .

Que vous ne m 'aviez jamais dit un mot de cetamour ?...
ROSE.

Depuis quand ces sortes de choses se disent-elles aux ma
ris ? d 'ailleurs que vous importe ? du moment que je ne l'aime
pas, moi l...
HECTOR , se calmant.
En effet !... (Avec force.) Mais le roi, madame... nierez - vous
aussi ?...
ROSE, avec sang - froid .

Tenez l... vous êtes fou !
BECTOR.
Madame !
ROSE .

Et j'ai bien envie de retourner à l'instant même à Chante
loup , ou plutôt de me rendre à Londres, auprès de ma tante, la
duchesse de Miremont, quime presse de l'y rejoindre.
VECTOR .

Eglantine!
ROSE

Me soupçonner !... m 'accuser....
HECTOR .
Non !... eh bien ! non ! vous avez raison ... je suis un fou !...
ROSE.

Et un ingrat!
HECTOR .
obscur gentilhomme; vous , parente de monsieur de Choiseuil.. .
d 'un premier ministrel... vous avez, par affection pour moi,
surmonté tous les obstacles qui nous séparaient, et un mariage

C 'est vrai... oublier tout ce que je vous dois, moi, panyre et

secret ...
ROSE .

Ce fut un grand tort !
IECTOR .

Et plus tard, pour me préserver de la disgrâce qui frappait
monsieur de Choiseul et tous les siens , dans la crainte de nuire

BRELAN DE MARIS .
à mon avancement, vous avez exigé que le mystère se prolon
geât, que je restasse à Versailles, où vous venez aujourd 'hui
uniquement pour me voir, pour me consoler... Oh ! oui, vous
avez raison, Eglantine... je suis bien coupable... mais soyez.

juste... à qui la faute ?
Air : Tu ne vois pas, jeune imprudent.

Simon amour est ombrageux,
Et si, parfois, il vous accuse,
Cet amour là même, à vos yeux,
Ne doit- il pas être une excuse ?
Si, dans mes injustes transports,
Je vous outrage et je vous blesse,
C 'est qu 'hélas ! l'excès de mes torts
Vient de l'excès de ma tendresse .

(Il tombe à ses pieds. - Véronique, amenant Fricart , entre
avec lui par la gauche.)

SCÈNE IX .

Les Memes, VERONIQUE , FRICART.
VÉRONIQUE, à Fricart, luimontrantHector aux genoux de Rose.“
Ah ! j'aimal yul... tenez !
FRICART, descendant la scène.**
Ah ! palsambleu l... monsieur le marquis ....
DECTOR, se levant vivement.

Fricart !
FRICART, le regardant. "

Hein l... (A Véronique.) C 'est un vicomte !... vous disiez un
marquis ?
VÉRONIQUE, indignée, à part.

Elle en a déjà de rechange!...
ENSEMBLE.
Air de Wallace.
BECTOR.

ROSE .

Fatale imprévoyance!

Fatale imprévoyance !

Me surprendre en ces lieux !
Notre folle imprudence
Peut nous perdre tous deux !

Lui, surpris en ces lieux !
Notre folle imprudence

FRICART.

Peut nous perdre tous deux !
VÉRONIQUE.
O comble d 'impudence !

o comble d 'impudence !
En croirai-je à mes yeux ?
Malgréma confiance,

En croirez - vous vos yeux ?
De votre confiance

Me tromper, c'est affreux !

Abuser, c'est affreux !

• Fricart, Véronique, Hector, Rose .

** Véronique,Fricart, Itector, Rose.
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FRICART.

Au surplus, vicomte ou marquis, n'importe l... une pareille
conduite ...
IECTOR, jouant la surprise.

Qu'y a-t-il donc ?
FRICART.

Ce qu'il y a ?... quand je vous surprends ici-même... à ge
noux !...
ROSE , qui prend des gants sur la table , sans être vue.

A genoux ?... ah ! oui dà... monsieur le vicomte m 'achetait
des gants , il en a laissé tomber une paire, et... (Elle passe les
gants à Hector et remonte un peu .)
TeCTOR . *

.
Et jeme baissais pour la ramasser
ROSE .
Et il se baissait pour la ramasser !...
HECTOR , montrant les gants.
La voici l...
ROSE , prenant les gants et les montrant à Fricart.
La voicil...
PRICART, les prenant à son tour et les montrant à Véronique.

La voicil... (Véronique prend les gants etles jette sur le comptoir.)
il est impossible que Rose... .
Ah !... c'est donc ça !... (A Véronique.) Je vous disais bien aussi ;
ROSE

Quoi donc qu'elle pensait, dame Véronique ?
VÉRONIQUE .
Ce que je ?... (A part.) Quel aplomb l... à son âge... et une
paysanne encore l...
FRICART

Silence, vieille folle !:(11 remonte.)
VÉRONIQUE, allant à Rose. **
Hein ?... il a dit ?...
ROSE .
Il a dit : silence, vieille folle !
VÉRONIQUE .

J'ai bien entendul... (A Fricart.) Eh bien ! oui, j'ai vu ... VU...

de mes yeux, vu...
FRICART.

Quoi ?...

VÉRONIQUE .

Parce que celui-ci, du moins, il était à genoux... passe en
core 1... mais l'autre... l'autre qui...
FRICART.

Qui... quoi... qu'est-ce ?
- Véronique, Fricart, Rose, Hector
** Fricart, Véronique, Rose, Hector.
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ROSE, vivement.
Ne croyez pas...
FRICART.
Parlez .
VÉRONIQUE .

! je les ai surpris ensemble... là !... et qui lui pre
:naitEhlabien
taille , lui !...
FRICART.

A Rose ?

HECTOR , avec jalousie à Rose.

Il serait vrai, madame ?
ROSE , riant.

Ahl ahl ah I...
VÉRONIQUE , appuyant.

Qui cherchait à lui dérober un baiser !...
FRICART.

Un baiser !
HECTOR, se montant.

Etmademoiselle a souffert... (Rose rit de plus belle.)
VÉRONIQUE.
Pardinel... et elle riait... tenez, elle rit encore, l'effrontée !
(Elle remonte et passe à gauche.)
HECTOR , furieux .

C 'est indigne !
PRICART, allant à Rose. *
C'est abominable !... rire ainsi, au lieu de vous justifier.. .
HECTOR.

Au lieu de vous expliquer...
ROSE , impatientée

Assez l... je n'ai rien à expliquer, et si l'on ne m 'appelait ici,
que pour me jalouser,metarabuster...
FRICART, voulant la calmer.

Rose !...
ROSE , d'un ton dégagé.
Dieu merci ! la grande route est encore là... et les pataches
aussi... (Elle remonte.)
VÉRONIQUE .

Eh bien ! je vous conseille d'en profiter ...
FRICART, suppliant.
Ma petite Rose!... ROSE, redescendant.
Nenni dà l... je voudrais déjà ètre partie ... empatachée !
IECTOR, à Rose .

Mais si l'on se repentait ?...
ROSE .

Ahl oui, pour recommencer tantôt... est-ce que je ne con
naissons pas les hommes ? ...

* Véronique, Fricart, Rose,Hector.

• OCENE IX .
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Pardinel et les dragons aussi !
FRICART, lui mettant la main sur la bouche.
Vous tairez -vous, vipère ! :
ROSE , à Hector qui veut la calmer.
Du tout, du tout! votre servante... je vas faire mon paquet...
(Elle remonte.)
VÉRONIQUE , avec joie.

Bon voyage ! (Elle se frotte les mains en souriant.)
ROSE, venant près de Véronique, et lui criant à l'oreille. *

Je vas faire mon paquet !
VÉRONIQUE , sursautant.

Jésus 1
FRICART, retenant Rose .
Eh bien ! non !... tu ne partiras pas... je ne te soupconne

plus, je ne crois plus un mot de tout ce que cette bavarde a
dit là 1. ..

VÉRONIQUE, bondissant.
Ah !
FRICART.

Après tout, on sait bien que messieurs les militaires ne se
gênent guère avec les jolies filles... (A Hector.) N 'est ce pas? ...
(A Rose .) Je ne veux croire que toi... j'ai confiance ...
НЕСток.

Moi aussi !
FRICART.

Et je t'aimel... et si tu veux rester ... je t'épouse !
ROSE .

M 'épouser :
· HECTOR ET VÉRONIQUE .

Vons?
FRICART.
Oui, les yeux fermés...non, ouverts, j'aimemieux ça.
VÉRONIQUE.

Vous ne ferez pas cette sottise-là.
FRICART, allant à elle. "*
Je la ferai !
VÉRONIQUE .

Non !
Si !

FRICART
VÉRONIQUE .

Non , non !
FRICART

Si ! sil sil... et toutde suite.
HECTOR ET ROSE, effrayés.

Tout de suite ?...
* Véronique, Rose, Fricart, Hector.
** Véronique, Fricart, Rose, Hector.
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FRICART, bas à Rose .

Chut ! dans une quinzaine... (Haut.) Les atours, que j'ai

commandés pour elle, lui serviront de toilette de noce, et elle
va aller les essayer...
VÉRONIQUE.
Et vous croyez que je consentirai, moi, à devenir la très
humble servante de cette mijaurée .
FRICART.

Silence !
VÉRONIQUE.

Je sortirai plutôt d'ici... Elle ou moi.... choisissez !
HECTOR .
Chasser sa nièce !
ROSE.
Me chasser !
FRICART, avec une énergie burlesque.

Jamais !
VÉRONIQUE.
Alors je m 'en vas !... (Elle remonte.)
FRICART.
Comme il vous plaira, après tout, mauvaise tête l... Quant à
vos cent écus de pension ... ..
VÉRONIQUE, redescendant.

Merci ! je ne veux rien , j'ai mon magot... je n'ai pas besoin
de vous... je vas faire mon paquet l... (Elle remonte à droite .)
ROSE , avec joie , à part.

Elle partI... (Elle passe près de Fricart.)
VÉRONIQUE, redescendant et lui criantà l'oreille.

.

Je vas faire mon paquet.
ROSE , effrayée .

Ah I... (A part.) C'est juste, un prêté-rendu !... (Véronique passe
à droite .)

ENSEMBLE . * * *
Air finaldu quatrième acte de Paris quidort. (J. NARgeot.)
FRICART.
Eh bien ! partez , et que grand bien vous fasse !...

Ce n 'est pas moi qui veux vous retenir...
D 'un tel départ, malgré votre menace ,
Je ne crois pasdevoir me repentir ...
ROSE .

Eh bien ! partez , et que grand bien vous fasse !

On ne doit pas ici vous retenir...
Sans plus tarder, abandonnez la place ...
Mais n 'allez pas encor nous revenir !

* Fricart, Véronique, Rose Lector.
** Fricart, Rose, Véronique, Hector,
** * Fricart, Rose, Hector, Véronique.
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VÉRONIQUE.
Eh bien ! je pars , et, puisque l'on me chasse ,
Rien en ces lieux ne peutme retenir ...
Vous le voulez , je leur cède la place. ..

Mais vous pourrez un jour vous repentir.
HECTOR .

Eh bien ! partez , et que grand bien vous fasse !
On ne doit pas ici vous retenir...
Sans plus tarder, abandonnez la place ...

Mais n 'allez pas encor nous revenir !
FRICART, à Rose.
Toi, mon enfant, cours vite à ta toilette'!...
HECTOR, à Fricart.
Noublicz pas surtout...

FRICART.

Soyez en paix !
ROSE , bas à Hector .
Revenez vite !...

FRICART, à Rose.
Allons ! va donc, Rosette !...

VÉRONIQUE, se posantavec unemajesté comique.
Jepars, puisqu'on l'exige!... Adicu doncpour jamais !

REPRISE DE L'ENSEMBLE.
(Rose sort par la gauche, Hector par le fond et Véronique
par ld droite.)

SCÈNE X .
FRICART, seul.
Elle sera ma femmel... Voilà mon avenir assuré... surtout
si j'obliens le brevet de parfumeur de la cour... O trop fortuné
Narcisse ! avec une femme comme la tienne, les honneurs, les
faveurs vont te pleuvoir sur la tête ... tu vasgrandir, bourgeon
ner , fleurir !

Air : Un homine pour faire un lableau .
Oui, grâce à ce propice hymen ,
A cette chance peu commune,

Me voilà sur le grand chemin
Quimène droit à la fortune...
Heureux époux , mon caur pressent
Que le bonheur on mon ménage

N 'attend , pour aller en croissant,
Que le jour demon mariage !

(Allant s'asseoir à la table de droite.)
Vite, faisons ma demande... (Il se dispose à écrire.)

BRELAN DE MARIS .

SCÈNE XI.
MAUDRUCHE , FRICART.
MAUDRUCHE , entrant précipitamment par le foud.

· Narcisse !maitre Fricart!
FRICART , se retournant.

Ahl c'est vous, con père Maudruche ?
MAUDRUCHE, avec mystère.
Un seulmot, un avis en passant... vous êtes...
FRICART, avec enthousiasme, se levant.

Parfumeur de la cour ?.,.CHE
MAUDRU , bas avec force .

Vous êtes perdu !
FRICART.

Perdu l...moi?

MAUDRUCHE.

ChutI j'étais allé, comme vous le savez...
FRICART.

Chez.le duc d 'Aiguillon , pour y attendre les ordres de mon
sieur de Sartines ? ..
MAUDRUCIE.

C'est ça . Le duc et le lieutenant de police causaient dans le
cabinetdu ministre ; j'étais dans le salon , et en m 'approchant un

peu de la porte...
FRICART.

Vous auriez écouté ?...
MAUDRUCÉE.
Oh ! machinalement... parce que , nous autres... l'habitude...

Et bien m 'en a pris , car sans cela, vous coucheriez peut-être ce
soir à la Bastille .
FRICART.

Grand Dieu !
MAUDRUCIE.

J'ai donc saisi ces quelques mots... Oui, chez le parfumeur,
un complot... Choiseuil... Amboise... elle est arrivée d 'hier au
soir...
FRICART.

Qui,ma nièce ?...
MAUDRUCHE.

Apparemment ! et si elle a eu l'imprudence de se charger
d 'une commission , de quelques papiers contre madame Dubarry
ou le duc d'Aiguillon , vous risquez d'être enveloppé... ou plu
tôt victirne tout seul...
FRICART,
Moi ?
MAUDRUCIE .
Sans doute ... parce que ... une joune fille... une petite
paysanne... simple... naïve... enfin vous comprenez ...

SCÈNE XII.
ilais pas du tout....

FRICART
MAUDRUCHE .

C'est égal... croyez -moi; fuyez toujours , ne perdez pas un
instant.
FRICART.

. Cependant, si...
MAUDRUCIE.

Si...si vous êtes encore là dans une heure, je ne réponds plus
de vous... adieu l... ( 11 sort vivement par le fond , et heurte Véronique
qui entre avec son paquet.)

SCÈNE XII.
FRICART, VÉRONIQUE.
VÉRONIQUE.

Qu'est-ce que c'est donc que ce brutal ?
FRICART, accablé.

A la Bastille ! (Il tombe assis près du comptoir.)
' VÉRONIQUE, allant lui présenter le paquet.

Si vous voulez visiter...
FRICART.
La Bastille ?... Ah !... perdu.... pendu peut- être !...
VÉRONIQUE, allant poser son paquet au fond.
Platt -il ?... Dieu du ciel!... qu 'avez - vous donc ?
FRICART.
Ah ! Véronique... je suis bien mal... bien mal, ma Glle... je
sens que je m 'en vais ...
VÉRONIQUE .

Seigneur !... attendez un peu... attendez !... (Elle prend un fla
con au fond.) Ah ! du vinaigre des quatre... (elle lui en jette au
visage.)
FRICART
Assez !... assez!... (Repoussant le flacon , se levant et passant à
droite .)* Mais assez donc !... vous m 'inondez, saprelotte !... j'en
ai plein ma cravate ... et ça descend ...
, VÉRONIQUE.

Mais qu'est-ce qu'il y a donc?...
FRICART , avec mystère.

Il y a... il y a une conspiration, unemachination contre la fa
vorite, et l'on m 'accuse d' en être l'esprit.
VÉRONIQUE .
L'esprit ?... vous ?... c'est impossiblel..
FRICART , niaisement.

on soupçonne Rose...
Parbleu!... mais, de plus,
VÉRONIQUE .

Votre nièce ?
• Véronique, Fricart.
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FRICART.

Chut!... c'est faux ; mais ...
VÉRONIQUE , éclatant.

Mais... mais...mais ça ne m 'étonnerait pas du tout!... je vous

ai dit que cette fille là ....
FRICART, l'arrétant, effrayé .

Ecoutez .... non... je croyais que c'était déjà ...
VÉRONIQUE.

Qui?...
FRICART.
La police, les archers ... la maréchaussée , est-ce que je sais ?..,
Maudruche sort d 'ici... on va venir m 'arrêter !
VÉRONIQUE.

Bonté divine I... et vous restez là , au lieu de prendre vos
jambes à votre cou !
FRICART.

Des jambes ! il faudrait en avoir , Véronique, et je n' en ai
plus !

SCÈNE XIII.
Les MÊMES, D'ESPARS .
D'ESPARS, en dehors .

Gardez toutes les issues. Laissez entrer tous ceux quise pré
senteront, mais que personne ne sorte. (Véronique a remonté.)
FRICART, saisi, passant à gauche.*

Avez -vous entendu ?
VÉRONIQUE, regardant au fond .
Des militaires !
FRICART, voyantd 'Espars qui entre par le fond."
Monsieur le marquis d'Espars !...
D'ESPARS.

A quimonsieur le duc d'Aiguillon enjoint de vous faire con
duire sur le champ auprès de madame Dubarry , mon cher Fri
cart.
FRICART, à lui-même.

Madame Dubarry 1... c'est fait de moi !
D'ESPARS.

Elle veut vous voir... n'êtes- vous pasun de ses fournissours ?
Et puis , vous savez... ces grandes dames ont parfois des ca
prices... inexplicables...
FRICART, avec modestie .

Oh !... (Changeant de lon.) Et c'est vous ?... une pratique ....
D 'ESPARS .
Non, moi j'attends ici les ordres qu'enverra monsieur de Sar
• Fricart, Véronique.

“ Fricart, d'Espars, Véroniqa
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tines, pour prêter main forte à leur exécution . (Bruit de vois dans
l'arrière- boutique.) Mais ce bruit... qu'est-ce donc ?

SCÈNE XIV.
LES MÊMES, ROSE, DRAGONS, ils entrent par le fond . *

ROSE, grande toilette ; aux dragons qui veulent l'arrêter.
Voulez -vous bien finir ! voulez -vous bien me laisser ! (s'ap
prochant du comptoir, et prenant une boite pleine de poudre )

Air de J. Nargeot. (Dans l'autre monde .)
Avancez donc... tenez !...

(Elle leur jette de la poudre .)
D'ESPARS, riant.
Ah! la défense esthéroïque !...

ROSE, aux dragons.
Approchez !...

(Mème jeu.)
D 'ESPARS.
Le trait est unique !...

(Aux dragons qui reculent.)
Eh ! quoi !... vous reculez ?...

ROSE , remettant la boſte sur le comptoir .
Ah ! dam '!... j'avons du cour!...
D'ESPARS, riant.

Pour eux, grâce, mamic !...
ROSE, allant à Fricart.
Calmez votre frayeur !

FRICART, à lui-même.
La quitter !... O douleur !...

Rose , à Fricart.
Qu 'avez - vous ?...

FRICART, désolé.
: A l'instant, ô ma Rose chérie,
Hélas !... on veut, dit- on ,
Me conduire en prison !...

(Les dragons s'emparentde Fricart, qu'ils cherchent à entrainer,
et que Rose veut retenir .)
* Fricart, Rose, d'Espars, Véronique.
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ENSEMBLE.*
ROSE , VÉRONIQUE. '
En prison !.., et pourquoi ?

FRIEART.

Mais j'ignore pourquoi...
Il est innocent, je le jure !...
Je suis innocent, je le jure !
Messieurs, tous je vous en conjure , Près d 'elle , je vous en conjure ,
Ah ! messieurs, laissez-moi!
De grâce, écoutez -moi !
D'ESPARS, LES DRAGONS.

C'est par ordre du roi !...

Il faut de lui qu 'on s'assure l ...
En vain , ici l'on nous conjure ..
Cédez vite à la loi !...

(Deux
dragons entrainent par le fond Fricart; il tend les bras
à Rose, en cherchant à se rapprocher d'elle. — Ils s'éloignent.
- Les autres dragonsrestentau fond , en dehors.)
SCÈNE XV .
Les Mêmes, moins FRICART.
ROSE, à elle-même.**
Arrêtée l... que faire ?...
UN DRAGON , à Véronique, qui veut suivre Fricart.

On ne passe pas l... arrière !
VÉRONIQUE , reculant.
C'est bien , soudard ... manant... Ponce - Pilate.
LES DRAGONS.
Hein ? (Ils font un mouvement.)
D 'ESPARS, remontant et s'interposant.***

Mes amis, mes amis, des égards pour le beau sexe... et ap
prenez de moi comment doit s'y prendre un galant homme
pour arrêter une jolie femme! ( 11 s'avance vers Rose qui recule .)
ROSE .

Eh ! quoi!...monsieur ?
D'ESPARS, la saluant avec une politesse exquise.
Mademoiselle ... permettez -moi...
ROSE .

Nenni da, monsieur, nous ne permeltons point...
D'ESPARS, plus poli.
Au nom du roi, daignez permettre...
VÉRONIQUE , à part.
Prend - il donc des mitaines avec elle !
D 'ESPARS.

Silence !... (A Rose.) A votre très-humble serviteur, made
moiselle... (Maudruche entre par le fond, et descend entre Rose et
d'Espars.)

* Rose, Fricart, d'Espars, Véronique.
* * Rosc, Véronique, d'Espars.
* ** Rose. d'Espars, Véroniquc.
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SCÈNE XVI.

Les MÊMES,MAUDRUCHE.“
MAUDRUCHE , un papier à la main .

Eglantine de Valbreil !
ROSE , à part.
Ciel !
D'ESPARS, à Maudruche .
Ah l... n'est- ce pas ?
MAUDRUCHE.

Si vous en doutez encore, voici les preuves, capitaine. (11' lui
montre le papier qu'il tient.)
ROSE , à part.

Des preuves!... que veut-il dire ?
MAUDRUCHE, à d'Espars.
Voyez ce rapport, annonçant que mademoiselle Eglantine
de Valbreil, parente demonsieur le duc de Choiseuil, à quitté
furtivement Chanteloup , et s'est rendue à Versailles, sous le nom

et les habits de la fille de l'un des fermiers du château .
D'ESPARS, regardant Rose.

C 'est bien cela.
ROSE , à part.

Allons, tout est découvert.

MAUDRUCHE, montrant toujours le papior à d'Espars.
Et plus bas, l'ordre de M . le lieutenant de police d'arrêter
toutes les personnes qui se trouveraient ici.
ROSE .

C 'est inutile, monsieur... Que nul ne soit compromis par
ma faute ... je suis celle que vous cherchez.
VÉRONIQUE.

Il serait de Dieu possible !
MAUDRUCIE, se posant.

Ainsi donc, mademoiselle, vous avouez que vous revenez ici,
pour... pour...
ROSE.

Pour ?...
MAUDRUCHE .

Pour conspirer contre monsieur le duc d'Aiguillon ?
ROSE .

Nullement !
MAUDRUCIE.

Alors, quelmotif ?... car enfin , vous aviez un motif ?
ROSE

Apparemment!
MAUDRUCIE .

Et je n'en vois pas d'autre.
* Ross . Maudruche, d'Espars, Véronique.
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ROSE .

Cela prouve que vous voyez mal !
MAUDRUCHE

Cependant?...
ROSE .

Allons, monsieur l'exempt... puisque, ( Avec ironic. ) pour
savoir quelque chose, il faut qu 'on vous l'apprenne...

MAUDRUCIE, piqué.

Mademoiselle !
ROSE.
Hein !me tromperais -je ! Sauriez -vous ? ..(Il se tait.) Eh bien !
monsieur, je suis venue ici pour y voir quelqu'un .
MAUDRUCHE, vivement.
Qui donc ?
ROSE .

Comment l... vous ne devinez pas non plus ? Ah ca ! mais ,
vous ne savez , vous ne devinez donc rien ? Combien monsieur

d 'Aiguillon paye-t - il vos services ?
· MAUDRUCHE.

Eh ! mademoiselle 1...
ROSE ,

Eh bien ! monsieur, je suis venue ici pour voir mon mari.
D'ESPARS, à part.
Son mari!
MAUDRUCIE.
Vous êtes mariée ?
ROSE , raillant.

Puisque... j'ai un mari...MAUDRUCHE .
C'est justel... Mais alors... unmariage secret ?
D'ESPARS, à lui-même.
Mariée ! (Frappé. ) Eh ! triple sot que je suis l... une ruse
pour détourner les soupçons...
MAUDRUCHE .

Et le nom de ce mari ?
ROSE .

Quoilil faudrait vous l'apprendreaussi !... bien désoléc, mon
cher monsieur... impossible l...
MAUDRUCIE .

Vous refusez ?
ROSE .

Positivement... ne voulant pas exposer mon époux à être

disgrâcié, arrêté même...
MAUDRUCIE , bas à d'Espars.

Est-ce que vous croyez à cet époux ?
D 'ESPARS , bas.

Moi?

SCÈNE XVI.
MAUDRUCHE, bas.
Il m 'est suspect. (Haut à Rose.) Puisqu'il en est ainsi, j'aurai
le regret d'exécuter mes ordres, et de vous conduire à la Bas
tille i
D 'ESPARS.

A la Bastille !
ROSE .
Il suffit, monsieur...mais au moins je vous y suivrai seule .
(Maudruche remonte parler aux dragons.)

D 'ESPARS, à part.

C 'est cela l... allons, de l'audace ! d'honneur, elle en vaut bien
la peine.
MAUDRUCIE, redescendant, à Rose.

Madamel...
D'ESPARS , passant près de Rose."
Eh bien ! non, madame l... non , vous n 'irez pas seule. Il n 'est
plus temps de feindre . Plutôt la disgrâce , la perte de mon grade ,
la prison avec vous, que la faveur et la liberté sans ma femme !
ROSE .

Que signifie ?
D'ESPARS, à Maudruche, d’un ton tragique .
Faites votre devoir, monsieur !... le mari de madame, c'est
moi !
MAUDRUCHE .

Vous, monsieur le marquis ?
ROSE , à part.
Ah! par exemple !
D'ESPARS.
Moi même.
ROSE , bas à d'Espars.
Quoi, monsieur, vous osezD 'ESPARS.
?
Tout... oui, tout, chère Eglantine, pour partager votre sort !
VÉRONIQUE, s'approchant de d'Espars.*
C'est donc ça que vous ne sortiez pas d'ici, et que je vous ai
surpris tantôt avec madame, à qui vous preniez les mains,
et.
..

D 'ESPARS.

Précisément... (Soupirant en regardant Rose.) Il y avait si long
temps que ça ne m 'était arrivé...
ROSE, à elle -même.

Quelle audacel(véronique repasse à droite.)
MAUDRUCIE , à d 'Espars.* **

Monsieur le marquis. bien désolé... mais l'ordre porte d'ar
• Rose, d 'Espars ,Maudruche, Véronique.

* * Rosc, d'Espars, Véronique,Maudruche.
*** Rose, d'Espars, Maudruche, Véronique .
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rêter tout ce qui tient à la famille de monsieur de Choiseuil...
Or, un mari tenantnaturellement à sa femme...
D'ESPARS.
Pas toujours...mais moi, je tiens... singulièrementà lamienne !
ainsi donc, qu 'on nous emmène... qu'on nous embastille en
semble !...
ROSE , bas à d'Espars.

Ah !...monsieur, c'est indigne !... abuser ainsi...
D'ESPARS, allant aux dragons.
Allons ! vous autres, arrêtez -moi donc, mordieul dépêchez
· vous l... quinze jours d'arrêts à qui ne m 'arrêtera pas! (Il en
prend un au collet.) Obéissez donc , ventrebleu !
MAUDRUCAE, passant près de Rose.*
Faites avancer le carosse... Allons... madame...
ROSE , avec fermeté.

Non , monsieur... je ne partirai pas, que monsieur le marquis
n 'ait renoncé à son projet !
D'ESPARS, redescendant.
Jamais , madame...
ROSE , à Maudruche.

Mais il vous trompe, monsieur... mais je ne suis pas sa
femme !... mais c'est une odieuse,supercherie l...
MAUDRUCIE, à d 'Espars .

Comment, monsieur ?...
D 'ESPARS.
Nel'écoutez pas !... vous voyez bien qu'elle veut me sau
ver !.,. Emmenez -nous !
ROSE .

Je vous répète, monsieur l'exempt, qu'on abuse de votre
crédulité...
MAUDRUCIE .

Madame... j'honore, j'admire votre courage... votre noble
dévouement... C 'est beau ... c'est sublime...mais...
ROSE.

Eh ! monsieurl... (A part.) Au fait, le gouverneur de la Bas
tille me débarrassera de cet audacieux capitaine... L'essentiel,
pour le moment, est que mon mari ne soit pas témoin de mon
arrestation ... il voudrait s'y opposer... et se compromettraitl.. .

MAUDRUCIE, à Rose. .

Eh bien / madame ?
ROSE .

Eh bien / monsieur, je consens à vous suivre ..."(voyant llector
qui entre par le fond . ~ A part.) Ah ! Hector !.., tout est perdu ...
* Rose, Maudruche, d'Espars, Véronique.
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SCÈNE XVII.
Les MÊMES, HECTOR.
HECTOR , entrant vivement et très-agité, à Rose . "

Que vois -je ?... et moi qui accourais vous prévenir...
D 'ESPARS, passant près de Rosc.

Il est trop tard , mon ami, je pars pour la Bastille avec ina
HECTOR ."*

femme...

Hein ? ..
D 'ESPARS, offrant la main à Rose,

Allons, madame...
HECTOR .

Comment ?...

D'ESPARS, lui présentant Rosc .

Mademoiselle Eglantine
de Valbreil,marquise d'Espars.
LECTOR , à lui-même.
Voilà qui est fort!
D'ESPARS, à Hector.
Il est inutile de feindre davantage,mon ami: j'ai tout dit à
monsieur l'exempt.
HECTOR , regardant Rose.
Et... madame?...
D 'ESPARS.
Elle nie par dévouement pour moi ; mais vous arrivez à
propos, vous qui fûtes témoin de notre secrète union ,
HECTOR.

Moi ?
ROSE, à part.

On n 'a pas plus d'impudence !
• D 'ESPARS, lui faisant des signes.

Vous pouvez parler, vous dis- je ; j'ai toutavoué à monsieur...
(Ilmontre l'exempt. -- Bas à Hector.) Dites commemoi... (Haut.)
Voyons, assistiez-vous au mariage de madame, oui ou non ?
HECTOR .

Certainement, je ne puis nier...
D 'ESPARS.

Que vous y étiez ? (A Maudruche.) Vous voyez bien , monsieur
l'exempt... il en convient lui-même!
HECTOR , à d 'Espars.

Mais , pourquoi ?...
ROSE , passant près d'elector. ** *

Vous ne devinez pas ?...MAUDRUCHE
Nous ne devinons pas...
* Rose, Ilector, Maudruche, d'Espars , Véroniqoc.
* * Rose, d'Espars, Hector, Maudruche, Véronique.

*** D’Espars, Roge, Hector, Maudruche, Véronique.
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ROSE , souriant.
Oh ! vous... ça ne m 'étonne pas... (A Hector, en montrant d'Es

pars.) Monsieur veut se faire enfermer avec moi à la Bastille ;
moyen quelque peu ... cavalier... de se ménager un galant tète
à -tête . (Elle rit.)
HECTOR .

Et vous riez de cela, madame !
ROSE .

Sans doute... le voisinage !... (Avec intention .) car ce ne serait
qu’un voisinage... n'aura rien d'inquiétant. Il faudra d'abord
que monsieur me séduise ... Or, tout spirituel et... téméraire
qu'il soit, il y a si peu réussi jusqu'à présent !
D'ESPARS, à part.

Jusqu'à présent, mais j'espère...
HECTOR, à Rose.
N 'importe, madame, je...
ROSE , regardant Hector.
D 'ailleurs , toute réflexion faite, c'est une épreuve à laquelle
je suis bien aise que le hasard soumette mon mari ; je verrai
par là jusqu 'où va sa confiance en moi. (A Maudruche.) Partons ,
monsieur ...

D'ESPARS , lui offrant la main.

Chère amie...
HECTOR, se jetant entre eux. '
Un instant, monsieur !... vous n'irez pas à la Bastille avec
madame!...
ROSE , bas à Hector.

Prenez garde!

D 'ESPARS, à Hector.

Pourquoi cela?
MAUDRUCIE.

Oui, pourquoi?
ROSE , bas à Hector.

Silence, mon ami!
Hector , avec impatience.

Eh ! laissez-moi, madame l... (Aux autres.) Parce que madame
n 'est point la marquise d'Espars... (Mouvement. ) mais bien la
vicomtesse d 'Avrincourt!
TOUS.
Ah bah !
ROSE, à part.

Oh ! l'imprudent jaloux !
HECTOR , avec force .
C'est ma femmel
D'ESPARS, riant.
Ah , ah ! ah ! (il remonte et passe près de Maudruche.)
* D'Espars, Hector, Rose ,Maudruche, Véronique.
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ROSE , à Hector.
Vous aussi ! (Riant.) Ah ! ah ! ah ! prenez gardel vous volez
l'idée de monsieur. (Elle montre d'Espars.)
D'ESPARS.

C'est justel Ah ! ah ! ah ! charmanti impayable ! (A Maudruche,
étourdiment.) Il veut me voler mon idée !

Comment... votre idée !

MAUDRUCAE.

D 'ESPARS, à lui-mêmc.

Diable!... (A Hector.) Vous arrivez trop tard , mon cher !
MAUDRUCHE, à Hector.
Air: Pragment de Leycester. (Final du premier acte de la Lune de Miel.)
Trève à votre plaisanteric !
HECTOR .

Eh ! d'honneur, c'est fort sérieux !
MAUDRUCIE .
Pour en finir , j'ai bien envie
De les embastiller tous deux !

D 'ESPARS, vivement.
Non pas !
HECTOR .

Non pasl... (A Rose.) Afin qu'il cesse,
Convenez donc, et devant tous,
Que vous êtes la vicomtesse !
D'ESPARS.
Non, la marquise !

MAUDRUCHE, passant près de Rose. **
Eclairez -nous!
ROSE .

Combien de fois dois-je le dire ?
Vous êtes dupe de deux fous,

(Riant.)

Qui, gaiment, se moquent de vous !
MAUDRUCHE.
Morbleu ! j'étouffe de courroux ;
En prison , tous , venez donc rire !

· (Il remonte et repasse près de Véronique.)
ENSEMBLE. ***
MAUDRUCHE . '

ROSE , riant.

Jamais police, surmon âme,

Jamais je nevis, sur mon âme,

Ne se vit en tel embarras.

La police en tel embarras.
Deuxmaris pour la même femme!

Duquel des deux est-ce la femme?

Qui des deux doit suivre ses pas? Le pauvrehommen 'en revientpas!
· Hector, Rose, d'Espars,Maudruche, Véronique,
* * Hector, Rose, Maudrucho, d'Espars, Véronique.

** Hector, Rose, d'Espars, Maudruche, Véronique.
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HECTOR ET D'ESPARS.
Parlez donc, vous voyez madame,
Qu'il persiste à suivre vos pas.

(Semenaçant.)
A la Bastille, avec ma femme,
Non , morbleu ! vous ne viendrez pas !

(Hector et d'Espars tirent leur épée .)

SCÈNE XVIII.
LES MÊMES, FRICART.
FRICART, tout essouflé, accourant par le fond .*
Tout doux, messieurs ! tout doux ! et rengainez s'il-vous
plait I tout est arrangé, éclairci I... Ouf l... j'ai vu la Dubarr ...
madame la comtesse Dubarry... Jolie femme,ma foi! des yeux...
des pieds... des épaules... des...
D'ESPARS .
Nous connaissons tout ça ... Après ?...
FRICART .
Après?...nous avons causé, elle a été charmante !... (A Hector.)
Je serai parfumeur de la cour !... (Hector remonte et passe à
gauche .) Et j'ai l'honneur de vous présenter (Montrant Rose.) ma
dame Narcisse Fricart, ma femmel
TOUS.* *
Sa femme 1 (Véronique remonte et vient près de Fricart.)
ROSE .

· Et de trois !
D 'ESPARS .
Brelan demaris!
FRICART.**
Madame Dubarry venait de faire une scène affreuse au roi.
(A Rose .) A cause de toi, Rosette...
VÉRONIQUE, bas, à Fricart en le tirant par son habit .
No la tutoyez donc pas.... .
FRICART, à Rose , en riant.

Ah ! ah ! ah !... elle est jalouse de toil...
ROSE .

Vrai dà ! (Saluant en paysannc.) C 'est bien de l'honneur qu 'alle
me fait.
FRICART .

N 'est-ce pas ?... (A Véronique qui tire son habit.) Mais laissez
moi donc tranquille !... ahl ah ! ahl ahl ne s'étaient-ils pas
imaginé que tu étais... (Véronique le tire.) Ah ! ca, finirez -vous !
(A Rose .) Que tu étais...
* Rose, Hector, Fricast, d'Espars, Maudruche, Véronique.
** Hector, Rose, Fricart, d'Espars, Maudruche, Véronique.
*** Hector, Rose, Fricart, Véronique, d'Espars, Maudruche,
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(Véronique le tire encore , il passe à la droite de Rose ;

Véronique passe à l'extrême gauche.)"
ROSE .

La parente de monsieur deFRIC
Choiseuil?
ART.

Ah ! tu sais ?...
ROSE .
Certainoment. Voilà une heure que tout le monde ici le ré
pète .
FRICART

Pas possible!
ROSE .

Et alors , j'ai trouvé plusFRICART.
simple d'en convenir.
Ah ! ab ! ahl ah ! vous aussi, vous avez donné là dedans !...
vous, Maudruche... un... si rusé compère l... vous avez pris
Rose, la fille au papa Pigochard , pour... Ah ! ahl ah ! ah !
MAUDRUCHE, examinantRose .

Hein ? est-ce que ce serait réellement... (Rose lui fait une révés
rence campagnarde ; il reste ébahi.)
FRICART.
Ce que c 'est pourtant que la ressemblance !... La Dubarry.sur
tout prenait la mouche ; vu que le roi en tient pour l'autre...
mais je l'ai rassurée, je lui ai dit que lu étais ma nièce Rose ,

et si bien Rose , que j'allais t'épouser ; à quoi elle a répondu :
« Votre nièce ou non , votre femme ou celle d 'un autre, je m 'en. ..
« peu m 'importe , pourvu qu'elle exécute cet ordre, que je viens
« de faire signer au roi. (il tire un papier qu'il donne à Rose, et
« passe près de Véronique .)
TOUS.

Qu'est-ce ?
ROSE , lisant à part. **

« Ordre de quitter Versailles
et la France sur le champ. »
FRICART.
Et si je to marie , je reçois le brevet de parfumeur de la cour,
et toi une dot de trois contmille livres .
D 'ESPARS .

Trois centmille livres ! O prince magnifique ! vive le roi!
MAUDRUCHE, plus fort.
Vive le roi !
FRICART.

Oui, vive le... (Voyant liector et d’Espars offrir la main à Rose ,
vivement.) Pardon , messieurs, pardon . .. j'ai la promesse de
Rose.
ROSE , souriant.
De Rose, en offet...
• Véronique, Hector, Fricart, Rose, d'Espars,Maudrnche.
" Véronique, Fricart, Hector , Roge, d'Espars, Maudruche.
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D 'ESPARS, à Rose .

Charmante Eglantine !
FRICART.

Eglantine ?
VÉRONIQUE.
Mais, puisqu 'on vous dit... est- il entêté donc! (Elle lui parle
bas.)

D'ESPARS, à Rose .
Daignez vous rappeler que c'est moi qui, le premier, vous
ai nommée ma femme !
ROSE .

C 'est vrai !
AECTOR .

Etmoi le premier qui... (Elle lui ferme la bouche avec sa main
qu'il baise.)
PRICART.

Ce n 'est pas possible.. . c'estma nièce ! et je l'épouserai, mal
gré vous,malgré elle , malgré tout le monde... Sa Majesté veut
qu 'elle soit mariée, et je me suis engagé ...
Rose , passant près de Fricart. '

Rassurez -vous,monsieur Fricart ; les désirs de Sa Majesté ont
été prévenus; et si vous voulez , ainsi que cesmessieurs, nous
suivre à Paris, à la paroisse de Saint-Eustache, vous pourrez
vous y convaincre, par vous-même, que je suis madame la
vicomtesse d'Avrincourt !
TOUS .

Madame d'Avrincourt !
QECTOR .
Mon Dieu , oui...
MAUDRUCIE, avec éclat.
Eh bien ! je m 'en doutais !...
D 'ESPARS, à Hector .

Il fallait donc me le dire plus tôt... (Saluant Rose.) Madame,
agréez tous mes respects ...

FRICART.

Ah ça !mais un instant... et ma nièce Rose Pigochard ?
ROSE .
Elle est à Amboise!
FRICART.

J'y vole, et je l'épouse incontinent!
ROSE .

Inutile... vous arriveriez trop tard !
FRICART.
Parce que?
* Véronique, Fricart, Rose, Vector, d’Espars, Maudruche.

... SCÈNE XVIII.
ROSE .

Parce qu 'elle a dá semarier, ce matin même, avec son cousin,
Claude Ledru . to .
FRICART.

Bah !... vous croyez ?
ROSE.

Elle m 'a prêté son nom , je lui ai donné sa dot.
PRICART.
Que faire, mon Dieu l...madameDubarry qui m 'a promis que,
si j'épousais ma nièce, je serais parfumeur de la cour ! (Véro
nique remonte et passe près de Rose.)
D'ESPARS.

Bahl... épousez -en une autre. .. et vous le serez tout de
même... (Fricart le regarde.) parfumeur !
FRICART. '

Oh I bien.., mais qui? (Véronique tire Rose par sa robe.)
ROSE , présentant Véronique à Fricart.

Voilà !... je vous offre en mon lieu et place...
FRICART.

Merci !
VÉRONIQUE.

Il y a douze ans que vous me lanternez !
FRICART.

Chut I... nous verrons. .. (Véronique, toute joyeuse, repasse à
gauche. ** – A part.) Dans douze autres ... (Haut.) Le temps de
consulter mes grands parents...
ROSE .

C 'est cela . (A Hector.) Et nous, nous partirons demain pour
Londres.

CHOEUR FINAL.
Air de J. NARGEOT.
O sort prospère !
En ce beau jour,

Le destin moins contraire
Sourit à

not
leurer l amour !

* Fricart, Véronique, Rose, Hector, d'Espars,Maudruche.
** Véronique, Fricart, Rose, Ilector, d'Espars, Mavdruche.

BRELAN DE MARIS .
ÉGLANTINE, au public.

Air : Vousavez aimé Taconnet.
Quand parfumeur, marquis, vicomte ... et roi
Briguaient l'honneur de me rendre les armes,
Sans trop d'orgueil, dans mon modeste emploi,
J'ai pu croire un instant au pouvoir de mes charmes .. .

Ce soir , messieurs, je n 'ai plus mêmes droits
Pour rencontrer , ici, pareille chance .. .

Et cependant, j'espère... si j'en crois
Les souvenirs d 'une ancienne indulgence !...

Ah ! gardez-moi toujours votre indulgence!

REPRISE DU CHCEUR .

Fin .
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