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ESTHER A SAINT -CYR ,
COMÉDIE-VAUDEVILLE..

Le théâtre représente une salle formant parloir de couvent. Porte au fond ,

ouvrant sur un jardin . Portes latérales. A droite du spectateur, un ca

napé avec un large dossier ; près du canapé, un guéridon avec tout ce
qu'il faut pour écrire.

SCENE PREMIERE .

NANON , M- DE MONTALAIS , assise devant la table.
NANON , entrant.

Une lettre très pressée pour madame la surintendante.
M " DE MONTALAIS .

Donnez !.. ( Nanon lui donne la lettre.) C'est de M. Racine...

(Elle lit. ) Allons , tout se réunit contre le succès de notre repré
sentation ...
Elle se lève .
NANON

Qu'y a-t-il donc encore ,

madame ?

Mme DE MONTALAIS .

M. Racine m'écrit qu'il est malade...
NANON.

Comment! .. il ne viendra pas aujourd'hui ... à la dernière ré
pétition d'Esther P..
M" DE MONTALAIS .

Mon Dieu , non !.. nous ne l'aurons pas pour nous aider de
ses conseils , nous encourager de sa présence ... il nous aban
donne le jour de la représentation ... il a peur... que va dire
madame de Maintenon?.. si nous ne réussissons pas ... si le roi

n'était pas content!
NANON.

Ce n'est pas la première fois que les pensionnaires de St
Cyr jouent la tragédie devant la cour, et elles ont un joli suc

cès... même que madame de Sévigné a écrit à sa fille que nous
avons à St-Cyr des actrices plus fortes que la Champmêlé ...
Mme DE MONTALAIS .

Jusqu'à présent , nous avions représenté des ouvrages adop
tés par le public et ayant subi l'épreuve du théâtre... mais il s'a
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git ici d'une tragédie nouvelle , faite exprès pour notre institu
tion , et je crains ...
NANON .

Que M. Racine n'ait pas fait un bon ouvrage ... il n'est pas

capable d'un trait comme celui- là... il a trop d'obligation à ma
dame de Maintenon , ma maîtresse ...
M " DE MONTALAIS .

Au fait, c'est à elle qu'il doit sa célébrité...
Air de l’Ecu de six francs.
Oui , sa bonté qui l'encourage
L'a fait le poète du jour,
Et c'est son auguste suffrage
Qui lui vaut celui de la cour.
Des succès il a l'habitude ,

Pour elle s'il n'avait pas fait
Un chef-d'oeuvre , alors il faudrait
Qu'il eût bien de l'ingratitude !
Certes , dans ce cas , il faudrait .

etc.

M" DE MONTALAIS .

Mais si nos représentations cessent d'être intéressantes , il
faudra y renoncer... et vous savez , Nanon , combien madame
de Maintenon y attache d'importance... c'est une si terrible
tâche que d'amuser un roi qui n'est plus amusable...
NANON.

A qui le dites-vous, madame... hier encore, ma pauvre mai
tresse s'est écriée en pleurant : tiens , Nanon, il y a des momens
ou le découragement s'empare de moi... alors , vois-tu , je vou
drais être morte...

M " DE MONTALAIS , à part .

Morte ! .. Elle a donc parole d'épouser Dieu le père!
On sonne une cloche .
NANON.

La classe est finie ... voici toutes ces demoiselles avec leurs
rôles à la main.

SCENE II .
Mllo D'ABANCOURT , Mme DE CAYLUS , M " , DE CHE

VREUSE , M " DE VEILLANNE , Mme DE MONTALAIS ,
NANON , Pensionnaires de chaque côté.
CA OEUR .

Air : Galop de Gustave.
Devant la cour,
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En ce beau jour,

Nous jouons une tragédie.
D'être applaudie
Ah ! quel bopbeur !
Et par la cour ! c'est très flatteur ...
Mme DE MONTALAIS.

Je vois avec peine , vraiment ,
Dans vos ames novices ,

Trop d'amour.propre...
Mlle DE VEILLANNE .
En ce moment ,

Nous sommes des actrices.
REPRISE .

Devant la cour ,

etc.

MWe DE MONTALAIS .

Savez-vous toutes vos rôles . En avez-vous bien étudié l'es

prit ?..
Mlle DE CHEVREUSE .

Je réponds du succès de Veillanne dans son personnage d'Es
ther.

M'le DE VEILLANNE.

Et toi , Chevreuse , mon Assuérus , tu seras charmante ...
Me D'ABANCOURT , avec jalousie.
C'est bien difficile dans un si joli rôle...
Mme DE CAYLUS .

Le rôle d'Aman n'est pas bon , n'est ce pas ?
M'le D'ABANCOURT.

Un traître , un méchant ; il me semble que je n'ai pas le
physique de l'emploi...
M "le DE VEILLANNE .

D'Abancourt n'est jamais contente ; vois madame de Caylus
qui a bien voulu se réunir à ses anciennes amies... elle ne dit
que le prologue ...
Mme DE CAYLUS .

Et je ne me plains pas... M. Racine l'a composé exprès pour
moi ...
Mme DE MONTALAIS .

D'ailleurs , cet ouvrage sera représenté plusieurs fois et cha
cune de vous aura le meilleur rôle à son tour.
Mlle DE VEILLANNE.

Mais je ne vois pas parmi nous le vieux Mardochée ...
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M " DE MONTALAIS .

Mademoiselle de Beaumont,
NANON , d mademoiselle d'Abancourt .

Ce n'est pas vous qui auriez joué celui-là.
Mme DE CAYLUS .

La grande barbe t'aurait masqué la figure.
M. DE CHEVREUSE .

Le costume t'aurait déformé la taille.
M " DE GAYLUS .

Mademoiselle de Beaumont n'a rien à craindre de ce côté
là...
NANON .

Parce qu'elle est petite et qu'elle a l'épaule un peu forte .
Mme DE MONTALAIS .

Enfin , elle a fait preuve de goût en demandant ce rôle .
NANON .

Elle n'est pas si sotte qu'on croit , cette petite ; quoiqu'el ! »
ne parle pas beaucoup , elle a de l'esprit...
M'l° DE VEILLANNE.

Je crois bien ... comme une bossue ...
Mme DE MONTALAIS .

Vous n'êtes pas généreuses , mesdemoiselles... mademoiselle

de Beaumont est sans fortune... elle ne peut guère espérer se
marier... et vous devriez tâcher, à force de soins et d'égards ,

de lui faire aimer cette maison , ou peut-être toute sa vie doit
s'écouler ...
M'le DE CHEVREUSE , à une de ses compagnes.

C'est une sournoise qui rapporte tout ce que nous faisons...
TOUTES .

Ah ! c'est bien vrai !
Mme DE MONTALAIS .

En voilà assez , mesdemoiselles... Nanon , tous les costunies
sont-ils arrivés ?

TOUTES , remontant la scène .

Ah ! quel bonheur ! .. les costumes ! ..
NANON .

Oui , madame ; Pingoin , le jardinier est en train de les dé
baller ...
M " DE VEILLANNE , riant .

Ce pauvre Pingoin ! il ne rêve plus que vers et que tragédie...
je crois qu'il en perdra la tête...
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M " DE MONTALAIS .

Mesdemoiselles , quoique la pièce soit bien sue , nous en ré
péterons encore quelques scènes avant la représentation ... à
tantôt...

Toutes les pensionnaires rangées sar le côté
gauche, font la révérence à madame de Mon
talais , qui sort suivie de Nanon.

SCENE

III .

M " DE CHEVREUSE , Mlle DE VEILLANNE , Mme DE

CAYLUS , Mile D'ABANCOURT , Pensionnaires.
Mlle DE VEILLANNE .

Maintenant que nous voilà seules , nous pouvons causer...
madame de Caylus, toi qui as quitté St-Cyr pour la cour, tu

dois connaître les personnes qui composeront notre public.
Mme DE CAYLUS .

Le roi a invité beaucoup de monde : MM . de La Rochefou
cauld , de Louvois , Bossuet...
Mlle DE VEILLANNE , l'interrompant .

Et mon cousin , M. de Nangis ?
Mme DE CAYLUS ,

Il n'est pas invité.

Mlle DE VEILLANNE .

Quoi !
Mme DE CAYLUS .

Oh! le roi a déclaré que , cette fois , il serait très sévère dans
le choix des personnes admises à notre représentation... Et,

d'abord , par mesure générale , tous les mousquetaires ont été
exclus...
TOUTES .

Oh ! quelle injustice !
M'le DE VEILLANNE .

Pour mon cousin , surtout; il est si bien en uniforme !
M " DE CAYLUS,

M. de Nangis est pour le moins aussi fâché que toi, et il t'a
écrit ses regrets ...

Mlle DE VEILLANNE , vivement .
Tu t'es chargée de sa lettre ?
M" DE CAYLUS .

La voici ...

' fho

Me DE VEILLANNE.

Que tu es bonne ! (A madame de Caylus.) Prends garde,qu'on
ne nous surprenne ... ( Elle lit. Madame de Caylus remonte la
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scène et fait le guet. ) « Ma cousine, le corps des mousquetaires en
» général , et moi, en particulier , nous regrettons bien de ne

» pas être admis , à la représentation d'Esther.
Me DE CHEVREUSE.

Ça serait si gentil de jouer devant des mousquetaires ! ..
M'le D'ABANCOURT.

De les faire pleurer...
Mlle DE CHEVREUSE .

Est- ce que ça pleure des mousquetaires ?
M " DE VEILLANNE .

Tiens! c'est un corps très sensible... ( Continuant sa lecture.)
« Cependant, je n'ai pas perdu tout espoir... Un de mes cama
» rades , un espèce d'original , le chevalier de Clignancourt, a
» parié qu'il entrerait à St-Cyr, et que moi je n'y viendrais pas ;
» j'ai parié le contraire, et il faudra bien que je trouve un
» moyen. » ( S'interrompant.) Un moyen ! mais lequel, mon
Dieu !
M " DE CHEVREUSE .

Qu'est -ce que ça te fait , pourvu qu'il en trouve un !

SCÈNE IV .
Mes DE CHEVREUSE , DE BEAUMONT, DE VEILLANNE,

M “ DE CAYLUS , M'le D'ABANCOURT.
Mademoiselle de Beaumont entre tout doucement tenant son rôle à la
main .
Mme DE CAYLUS .

Chut ! voici Beaumont !
TOUTES .

Chut , chut !
Elles se retirent dans le fond ; laissent passer

mademoiselle de Beaumont qui prend le
milieu de la scène , puis elles se rapprochent
doucement.

ME DE CHEVREUSE , à mademoiselle de Beaumont.

Toujours à étudier , c'est exemplaire ! ..
Elle lui arrache son cahier des mains et le fait

passer aux autres pensionnaires qui le ca.
chent.

Mlle DE BEAUMONT.

Voyons, mesdemoiselles , rendez-moi mon rôle , j'ai besoin
de le repasser, je ne suis pas certaine de ma mémoire.
M ' DE VEILLANNE.

Quel dommage!
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M "

DE CAYLUS .

Elle manquera tous ses effets.
Mlle DE CHEVREUSE .

On ne lui jettera pas de couronne.
Mlle DE BEAUMONT.

Mais qu'est-ce que je vous ai donc fait pour que vous me
tourmentiez ainsi ? je ne peux pas avoir un moment de tranquil

lité... un jour, ce sont mes livres qu'on me cache... une autre
fois, mes devoirs qu'on déchire ... s'il y a quelque punition à
recevoir, c'est toujours moi qu'on met en avant... Je suis un
vrai souffre -douleur !
Mlle DE VEILLANNE .

Pleure donc un peu... tu es si gentille quand tu pleures...
QUATRE ENSEMBLE.

Elle pleurera !
LES AUTRES .

Elle ne pleurera pas !
Mlle DE BEAUMONT .

Eh bien , non ... elle ne pleurera pas !
Me DE CHEVREUSE

Ça lui rendrait les yeux rouges , et , ce soir, elle ne ferait
pas de conquêtes.
M'le D'ABANCOURT .

elle a une passion dans le cæur...
Et bien certainement,
Mlle DE CHEVREUSE
.

Fais -nous tes confidences...
Mlle DE BEAUMONT.

Est-ce que vous ne faites les vôtres ? tout à l'heure encore ;
il paraît que vous aviez de grands secrets à vous dire... car, à
mon arrivée , on a eu bien soin de se taire .
M'le DE VEILLANNE.

Tout ça , c'est pour ne pas nous dire quel est le beau chevalier
qui a touché ton cour...
Mlle DE CHEVREUSE .

C’est fâcheux , que , pour charmer ses yeux , tu n'aies pas
un autre costume que celui de Mardochée...
M'le DE BEAUMONT.

Vous êtes bien méchantes ,

allez !

On entend Pingoio dans la coulisse . Elles re
montent la scène.

.
2

Esther,
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SCÈNE v .
Miles DE BEAUMONT, DE CHEVREUSE , PINGOIN , Mme DE

VEILLANNE , Mme DE CAYLUS , Mlle D'ABANCOURT.
Pingoin arrive avec un costume sur le bras , et une perruque à la main .
Mlle DE VEILLANNE.

Ah ! voilà Pingoin ...
PINGOIN , entrant et déclamant d'une manière tragique.
« Venez , venez , ma filles ,
Compagnes autrefois de ma captivité ,
» De l'antique Jacob jeune postérité. »

C'est y ça ce qui s'appelle déclamer des vers avec majesté.
TOUTES , l'entourant .

Bonjour, Pingoin , mon petit Pingoin ...
PINGOIN .

Laissez-moi donc , voyons , est-il possibled'ahurir un homme
ça... c'est des folies , vous me chatouillez ...
TOUTES .

Qu'est-ce que tu apportes là ?
PINGOIN .

Ce sont des commencemens d'accessoires , le reste va venir
tout à l'heure .

Mlle DE CHEVREUSE .

C'est toi qu'on a chargé ...
PINGOIN .

que quelque chose pourrait marcher sans moi ? on me
met à toutes sauces , comme on dit dans le langage trivial...
je suis jardinier, portier, régisseur de théâtre... j'en fais de la
besogne! je suis vraiment la chenille ouvrière de l'institution .
Est-ce

TOUTES .

Ah , ah , la chenille !
PINGOIN .

C'est une figure poétique... une bétaphore... (On rit. ) Eh
bien , comment qu'on dit , voyons ?
M'le DE VEILLANNE .

La cheville , imbécile !
PINGOIN .

La cheville , imbécile... Qué sens que ça aurait , une che

ville quitravaille... une chenille , à la bonne heure , c'est plein
d'industrie , çafile ... Au surplus, je le demanderai à M. de Ra
cine quand il viendra.
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M'le DE VEILLANNE.

Malgré tes nombreuses occupations , tu as trouvé le temps
d'apprendre ton rôle.
PINGOIN .

C'est pour m'humilier que vous dites ça ; mais ça ne peut pas

m'atteindre... on a vu faire de l'effet dans un très petit rôle...
au surplus, je ne le joueque par complaisance , il manquait un
chef des gardes, je me suis présenté , et M. de Racine m'a pro

mis, pour me dédommager, un rôle charmant , dans une pièce
qu'il fait pour nous .
Mlle DE VEILLANNE .

Comment sais-tu ça ?
PINGOIN .

Le grand poète m'a raconté son ouvrage.
TOUTES .
A toi ?
PINGOIN

Oui , à moi... et à un monsienr qu'était chez lui , pour pro
fiter de nos réflexions...il a dit : « puisque je les tiens... ) c'est le
titre qu'est joli !
TOUTES .

Dis - nous-le ...
PINGOIN .

Vous n'en parlerez pas... Athalie... Quant à Athalie , je ne
lui ai pas caché mon opinion , c'est un peu commun... j'ai
connu une cuisinière qui se nommait Athalie... mais c'est le

ou , qui est attendaissant... il est de moi , le ou... ou ... ou ...
attendez donc... ah !je le tiens : ou : Les infortunes incalculables
du paudre petit Jonas... En voilà un de titre !
TOUTES , riant.

Ah , ah , ah ! qu'il est bête...
PINGOIN .
Même que

c'est moi qui jouera le petit Jonas .... J'en sais des

vers .

Déclamant !

« Aux tous petits oiseaux il donne la pâtée ,
» Et sa bienfaisance s'étend sur la nature entière !

TOUTES , riant.

Ils sont jolis tes vers ! ah ! ah !
PINGOIN .

Pouvez-vous rire de choses aussi apitoyantes... ces vers ont

tant de charmes , qu'ils m'arrachent des larmes... Allons, bon !
v'là qu'je parle en vers aussi , comme les anciens ... A force
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d’en entendre, on s'y habitue ... oh ! mais c'est singulier, le lan
gage des dieux me devient familier ... encore un ! allons , je

rime avec succès , et ma parole d'honneur, je ne le fais pas ex
près... ( Toutes les pensionnaires rient . ) Encore ! ça devient in
supportable à la fin ... vous verrez que je ne pourrai pas m'en
défaire.

M " . DE CHEVREUSE.

Ça serait bien dommage ...
PINGOIN .

J'en serais cruellement vexé... Ah ! si j'avais vécu du temps
de M. Assuérus ou de madame Esther ... qui parlaient en vers,

à ce qu'il paraît ... mais de nos jours on parle en prose , et on
doit être de son époque, mon époque avant tout... Ah ja ,
mesdemoiselles , je suis chargé de vous dire qu'on vous attend

à la salle de musique pour répéter les cheurs.
M'le DE VEILLANNE.

Quel ennui , nous n'avons plus un moment de récréation ...
PINGOIN .

J'ai déjà pris la mienne de leçon ; M. Moreau est très con
tent de ma basse ... Tenez ...
Il chante ridiculement.

Tribus captives ,
Rompez vos fers , etc,

Je répète ca cinquante-deux fois de suite .
TOUTES , riant .

Ah , ah , ah !
M " DE VEILLANNE.

Allons, mesdemoiselles, à la leçon , quoique nous n'en ayons
plus besoin .
PINGOIN.

Plus besoin , plus besoin ... tous les acteurs croient ça , et

puis quand ils arrivent devant les chandelles, ils disent : Souf
flez -moi donc , souffleur, soufflez-moi donc... et puis , ils pa

taugent... style de coulisses... ( A part.) C'est effrayant comme
je deviens cabotin ... (Haut. ) Eh bien , voyons, puisque vous
êtes si sûres de votre mémoire... effectuez votre grande sor
tie ...
M " DE CAYLUS .

Laquelle ?
PINGOIN .

Pardine ! celle du premier acte , quand vous dites :
O rives du Jourdain ! o champs aimés des cieux !
Sacrés monts , fertiles vallées...
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( 4 part. ) Sacrés monts me paraît bien risqué... mais c'est une
licence poétique... (Haut. ) Je simulerai le public , je serai le
grand roi... chantèz, mes petits coeurs...
Il s'assied sur le canapé , à droite , en prenant
un air majesticux ; toutes les pensionnaires
passent à gauche , défilent deux à deux de

vant lui , el sortent en chantant par le fond .
CHOEUR .

Air de M. Moreau. (Chậurs d'Esther.)
Orives du Jourdain ! Ô champs aimés des cieux :
Sacrés monts , fertiles vallées ,

Serons-nous toujours exilées...
Du doux pays de nos ayeux !

Toutes les jeunesfilles sorlent par le fond, csocepté
mademoiselle de Beaumont. Pingoin les suit
on chantant avec une voix de basse - taille .

SCENE VI .

Me DE BEAUMONT ,

seule.

Tout le monde se fait une fête de cette représentation ... Ah !
si je pouvais avoir du succès dans mon rôle , quel plaisir! .. ne
fut -ce que pour vexer ces demoiselles , qui sont toujours à se
moquer de moi ; au fait , elles ont raison... elles sont jolies ,
elles... riches... et trouveront des maris tant qu'elles en vou

dront... tandis quemoi,pauvre orpheline... et cependant, c'est
bien dommage ...
Air : le Pâtre du Tyrol. ( Berat .)

Quel plaisir d'être mariée !
Mais , hélas ! qui ine dira
A moi pauvre disgraciée ,

Quand j'aurai ce bonheur-là ?
Mais , qui me dira ,
Mais , qui m'apprendra
Quand j'auraice bonheur-là ?
Je ne suis pas bien difficile ,
C'est inutile

Qu’un mari soit parfait.
Ce luxe ne me tente guère ,
Le nécessaire
Me suffirait .

Quel plaisir, etc,
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Rester fille, et vieille fille surtout , c'est trop humiliant... (Re
gardant à une fenêtre.) Mais avec qui Pingoin cause-t -il donc

là-bas... j'ai vu cette figure-là quelque part... Eh, mais , je ne
me trompe pas, c'est M. le chevalier de Clignancourt , ce jeune
mousquetaire que j'ai rencontré , l'année dernière, aux vacances,
chez une de mes cousines ... ( Soupirant.) Il n'a pas même fait
la moindre attention à moi... ah ! voilà bien le mari qu'il me

faudrait ... mais il n'a pas son uniforme, pourquoi ce déguise
ment ? il y a du mystère là-dessous... ma foi, écoutons , c'est
le seul moyen de savoir quelque chose.
Elle entre dans le cabinet à gauche.
SCENE

VII .

M " DE BEAUMONT , cachée , CLIGNANCOURT, PINGOIN,
Deux Hommes portant un coffre.
PINGOIN , aux deux hommes.

Posez ca là... (Les hommes posent le coffreà droite et sortent. )
Ce sont des accessoires tels que barbes , perruques , coupes
pour le festin , et cetera .
Air de Fanchon .

Là-d’dans nos pensionnaires ,
Trouv'ront des arm's légères ;
Des casqu’s en carton peint
Bon teint ?

Des barbes... quelle ban que !
Pour durcir leur traits délicats ,

Enfin , tout c' qui leur manque
Pour être des soldats !

(A Clignancourt.) Vous dites donc que vous venez à la place du
père Capilleau , le perruquier ?
CLIGNANCOURT.

Va son rhumatisme.
PINGOIN .

Vous vous livrez donc aussi à la partie des perruques , jeune
homme ?
CLIGNANCOURT.

Le cheveu fut de tout temps mon étude favorite.
Mademoiselle de Beaumont paraît à la porte du
cabinet et écoute .
PINGOIN .

C'est une étude féconde en méditations , j'ai fait sur ce vé
gétal des remarques fort curieuses...
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CLIGNANCOURT , à part .

Ah ça , il est insipide , ce vilain.
PINGOIN .

A peine au sortir de l'enfance... j'étais blond , mais d'un su
perbe blond carotte ...

CLIGNANCOURT , regardant Pingoin.
Il faut pourtant que je m'en débarrasse... Ah , ah ! c'est sin
gulier ! ..
PINGOIN .

Qu'est-ce que vous avez donc à me dévisager ainsi ?
CLIGNANCOURT .

Comme souvent on est dupe de son imagination , je m'étais
toujours représenté le portier d'un couvent commeune vieille
carricature dégradée par l'âge et les infirmités , et , au lieu de
cela , je rencontre un jeune homme d'un extérieur agréable .
PINGOIN .

Vous voyez , je ne me plains pas...
CLIGNANCOURT.

Dont l'esprit me paraît orné d'une foule de connaissances..
PINGOIN.

Vous blessez ma pudeur.
CLIGNANCOULT .

Comment n'a -t-on pas hésité à enfermer un aimable louve
teau comme vous , dans une bergerie aussi délicieuse?
PINGOIN .
Ma moralité est connue .

CLIGNANCOURT .

C'est égal , la tête doit joliment travailler...
PINGOIN .

Oh ! j'y suis habitué... (A part.) Cachons -lui mesrêves abo
minables ... (Haut. ) Ah ça , mais , je me laisse entraîner aux
charmes de la conversation et je néglige mon devoir ... tenez ,

perruquier, (Lui montrant le coffre .) vous trouverez là -dedans
toutes les perruques ; démêlez - vous avec elles... enchanté d'a
connaissance
voir fait votre

.

CLIGNANCOURT.

Je partage votre enchantement.
PINGOIN.

Dans mes momens de loisir, je viendrai renouer nos discus
sions savantes au sujet du cheveu ... au revoir , jeune et inté
ressant perruquier .
Il donne la main à Clignancourt, puis il sort
par le fond ,
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SCÈNE VIII.
CLIGNANCOURT , M " DE BEAUMONT, cachée.
CLIGNANCOURT.

Par la mort-Dieu , ce marouffle m'a pressé la main ... mais
j'excuse sa familiarité , puisqu'il me prend pour son égal ... qui
pourrait deviner, en effet, sous ce burlesque accoutrement ,

Charles Raymond de Clignancourt , le brillant mousquetaire.
M ' DE BEAUMONT , à part, paroissant d la porte du cabinet .

Je ne m'étais pas trompée .
Elle rentre .
CLIGNANCOURT .

Ah, ah ! M. de Nangis, vous avez parié que je n'entrerais pas
à St.-Cyr... vous savez pourtant bien que je ne connais pas
d'obstacles... oui , mais il s'agit maintenant , d'arranger les
barbes et perruques destinées à ces demoiselles , en voilà un
obstacles , je ne sais pas trop comment je m'en tirerai . (Mon
trant le coffre à droite.) Nous disons qu'elles sont là-dedans... je

ris malgré moi , en pensant à ce pauvre Nangis ... il a perdu la
gageure...
Il ouvre le coffre.

NANGIS , sortant précipitamment du coffre.

Oufl j'étouffais !...
SCENE IX .

CLIGNANCOURT , NANGIS , M ' DE BEAUMONT , cachée.
CLIGNANCOURT .

Que vois-je ! Nangis !
NANGIS.

Clignancourt!
ENSEMBLE .
Air : Je le tiens.

Oui , c'est moi !

bis.

Silence

Et prudence !
Oui , c'est moi ! bis.

Me voilà malgré la loi !

m ! lº DB BEAUMONT , paraissant d la porte du cabinet.
Les voilà deux maintenant!..
NANGIS et CLIGNANCOURT .

J'ai réussi, c'est charmant ! ..
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Mc De BEAUMONT , à part.
Aurons-nous dans le couvent

Tout le régiment ?
NANGIS et CLIGNANCOURT .

Oui , c'est moi , etc.
NANGIS

Comment es-tu entré ici ?
CLIGNANCOURT.

J'ai soudoyé le garçon perruquier, qui a mis à mon service
son habit , son peigne et sa conscience... Et toi ?
NANGIS .

Je rôdais autour de la maison , cherchant le moyen d'y pé

nétrer, lorsque je rencontre deux hommes portant ce coffre et
« Que renferme
qui allaient sonner à la porte de St-Cyr ...
Des objets de théâtre pour les
» cette cassette , leur dis-je ?..
» pensionnaires . - Voulez -vous gagner dix pièces d'or - C’te
» question
-Venez avec moi!» Je les conduisis au prochain
cabaret , et nous nous arrangeâmes le mieux du monde ...
Air de Julie .

Or, maintenant comprends-tu ma présence ?
CLIGNANCOURT .

Sans doute, mais mon coeur frémit

De ton audace et de ton imprudence ;
Mon cher Nangis , qu'aurait-on dit ,
Si du couvent les gardiennes sévères

Avaient trouvé dansce coffre d'effets
Un homme parmi les objets

A l'usage des pensionnaires ?
NANGIS .

Enfin , nous vojlà tous les deux dans l'asile de l'innocence !
CLIGNANCOURT.

C'est très bien , nous avons réussi... l'honneur du

corps des

mousquetaires est satisfait ; mais je ne te cache pas que nous
avons été trop hardis...
NANGIS .

Qu'as-tu à craindre و, toi , qui es ici sous un caractère offi
ciel ? ..
CLIGNANCOURT .

Oui ... mais , toi , on peut te découvrir d'un moment à l'au
tre, ça donnera des soupçons sur moi , et alors...
Esther .

3.
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NANGIS .

Eh bien , qu'est-ce qui peut m'arriver de pis P.. ce qui est
arrivé au chevalier de Fontanges...
CLIGNANCOURT.

Qu'est-ce qui lui est arrivé ?
NANGIS .

Oh ! mon Dieu ! c'est tout simple ... A l'une des premières re

présentations tragiques données à St-Cyr, le chevalierde Fon
tanges qui était amoureux de mademoiselle de Samblançay,
parvint à s'introduire ici par ruse...
CLIGNANCOURT.

Absolument comme nous ...
NANGIS .

Il fut découvert!
GLIGNANCOURT .

Diablel..
NANGIS .

De là , grand scandale... fureur de madame de Maintenon ,
qui porta plainte au roi...
CLIGNANCOURT ,

Ça se gâte...
NANGIS.

Louis XIV fit venir M. de Fontanges, le tança vertement...
CLIGNANCOURT .

Et l'envoya à la Bastille ?..
NANGIS .

Du tout... il lui ordonna d'épouser dans le plus bref délai la
jeune personne qu'il avait compromise , et , en faveur de ce
mariage, il dota le chevalier d'un majorat et lui donna le titre de
comte ...
CLIGNANCOURT ,

Mais c'est étourdissant ... c'est idéal ! .. si sa majesté, pouvait
m'attraper de même.
NANGIS .

Riche comme tü l'es , que peux -tu désirer ? ..
CLIGNANCOURT.

Tiens , un bon titre de comte ou de marquis et une jolie
femme, m'iraient tout aussi bien qu'à un autre... (Vivement.)
Marquis de Nangis?..
NANGIS , de même.

Chevalier de Clignancourt ?..
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CLIGNANCOURT.

Il faut absolument que je comprometfe aussi une des pen
sionnaires de céans.
Ici mademoiselle de Beaumont se montre .
NANGIS .

Qui veux-tu compromettre ?
CLIGNANCOURT.

Est - ce que cela se demande ? .. La plus séduisante, la plus ai
mable, et surtout la plus riche ...
M'le DE BEAUMONT , à part.
De qui veut -il parler ?

NANGIS , Clignancourt.
Quelle est-elle ?
CLIGNANCOURT

Eh ! je n'en sais rien... je ne connais aucune de ces demoi
selles... mais je l'aurai bientôt découvert cet ange de beauté...
mon physique séduisant la captivera au premier coup d'oeil...
En hardi mousquetaire, je compromettrai son innocence, et, ma

foi, en avant la semonce royale, le majorat, le titre de comté et
le mariage...
NANGIS , riant.

Voilà un plan de campagne digne de M. de Turenne...
M'le DE BEAUMONT , à part .

Et je me charge de le faire réussir... * (Elle entre en scène et
feint le plus grand effroi en apercevant Nangis.) Que vois-je ! .. Ô

ciel ! .. un mousquetaire !..

NANGIS ,

Silence , mademoiselle...
M ". DE

BEAUMONT .

Au secours ! au secours ! ..
NANGIS .

Silence, de grace... un mot peut me perdre... J'aiñema
demoiselle de Veillannië, ma cousitle ... c'est l'amour qui m'a
conduit ici ... vous savez mon secret ... ne me trahissez pas..,
M'le DE BEAUMONT.

Je veux vous servir, au contraire ... mais il serait imprudent

à vous de rester ici... (Montrant une porte à droite.) Cette allée
de charmille conduit au petit parc... vous y serez plus en su
reté ... ( Regardant par la fenêtre ) Et, tenez, justement, mademoi

selle de Veillarne s'y promène en repassant son rôle...
* Clignancourt, mademoiselle de Beaumont, Nangis.

20
NANGIS .

Ah ! mademoiselle, que vous êtes bonne !
Il sort, en courant, par la porte à droite.

SCÈNE X.
CLIGNANCOURT , M'le DE BEAUMONT .
CLIGNANCOURT , à part.
... il me laisse en tête-à -tête avec cette
sauve
se
il
,
Eh bien

jeune fille ... elle n'est pas excessivement jolie ... ce n'est pas
celle- là que je compromettrai.., non...
Il frise une perruque en chantant.
Mlle DE BEAUMONT .

Et vous, monsieur, est-ce aussi l'amour qui vous a conduit
en ces lieux ?
CLIGNANCOURT.

Oui , mademoiselle... c'est l'amour... l'amour des perru

ques... je viens à la place du père Capilleau , le perruquier, qui

est gravement indisposé ...
Mlle DE BEAUMONT.

Le prétexte est ingénieux...
CLIGNANCOURT.

Un prétexte ! .. Que voulez-vous dire ?
M'le DE BEAUMONT.

Pour faire croire que vous êtes un perruquier, il aurait fallu
renoncer à vos manières distinguées ...
CLIGNANCOURT , à part.

Par la mort-Dieul je n'ai pas assez dissimulé l'homme comme
il faut... (Haut.) Allons , puisque vous avez deviné, je ne vois

pas pourquoi je vous cacherais quelque chose... Eh bien , oui ,
je suis un grand travesti ... l'amour a encore une fois fait des
siennes, en me poussant ici...
M'le DE BEAUMONT.

Et pour qui venez-vous ?..
CLIGNANCOURT .

Je viens... (A part . ) Le diable m'emporte si je le sais. (Haut.)

Je viens pour un ange de beauté, c'est une brune charmanté
avec des yeux bleus, j'idolâtre les brunes aux yeux bleus... je
ne l'ai vue qu'une fois ... peut-être ne m'a-t-elle pas remarqué ,
mais son image est gravée là... et je lui ai voué mon existence.
(A part.) Je mens comme un paltoquet...
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M'le DE BEAUMONT .

Mais , enfin , son nom ? ..
CLIGNANCOURT , avec embarras.
Son nom ... son nom ...

je ne sais si je dois... ce secret n'est

pas le mien .

M'le DE BEAUMONT .

Je crois l'avoir deviné... ( Lui montrant un livre.) Tenez , sur
ce livre qui lui appartient... ce nom ...
CLIGNANCOURT , lisant.'

Eh ! précisément... c'est cela ! .. nom fort connu... vieille sou
che noble de Picardie ... Et vous êtes son amie... Ah ! mademoi

selle... je vous implore... je tombe à vos pieds... Daignez lui
parler en ma faveur, lui exprimer toute l'ardeur demapassion...
(4 part. ) Scélérat de mousquetaire que je suis ! ..
Mlle DE BEAUMONT.

Je craindrais de ne pas être aussi éloquente que vous... Mais
si vous voulez lui écrire.
CLIGNANCOURT .

Lui écrire .

M ' DE BEAUMONT.

Je me ferai un plaisir de remettre votre lettre ...
CLIGNANCOURT ,

Ah ! que vous êtes bonne !..
M'le DE BEAUMONT , montrant la table.
Voilà tout ce qu'il faut...*
CLIGNANCOURT, passant å la table.

Ma plume conduite par l'amour va braler le papier...
Il se place à la table et commence à écrire.

Me DE BEAUMONT , I'arrêtant.

Un instant, monsieur... Vos voeux sont honorables pourmon
amie ?.. (Baissant les yeux:) Et c'est bien un mari qui se pro
pose ?..

CLIGNANCOURT , à part .

Charmant scrupule ! (Haut.) Oui , mademoiselle , c'est un
mari... un pur mari... j'en adjure le ciel ! .. (A part. ) Du moment
qu'elle doit être dotée par le roi ...
M " * DE BEAUMONT.

C'est très bien , Monsieur... écrivez... écrivez ...
CLIGNANCOURTr , à part , écrivant.

Je suis un fortuné coquin ... ( lui donnant la lettre qu'il a pliée),
Maintenant, daignez remettre ce poulet à son adresse ...
Mademoiselle de Beaumont, Clignancourt,
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M " DE BEAUMONT .

C'est comme s'il y était ...

Elle sort par le fond,
SCENE

XI .

CLIGNANCOURT .

Ça va bien... ça va bien ... elle prendra ma lettré... et une
jeune fille qui reçoit un billet doux est déjà fort compromise...

SCÈNE XII .
CLIGNANCOURT , PINGOIN .
PINGOIN , à la cantonnade.

C'est bon , c'est bon... je vais envoyer le coffre au dortoir
où ces demoiselles s'habillent...
CLIGNANCOURT .

Oui , c'est ça montons au dortoir...
PINGOIN , le retenant.
Où allez-vous donc ?
CLIGNANCOURT.

Au dortoir...
Fausse soitie,

PINGOIN , le retenant.

Quoi faire , au dortoir ?
CLIGNANCOURT .

Coiffer ces demoiselles ...
PINGOIN .

Elles sont assez adroites pour se passer de vous... il allait
tout droit au dortoir , lui , pas fier ; et la morale donc? ..
CLIGNANCOURT.

Je ne vois pas en quoi elle serait blessée , la morale ...
PINGOIN .

Ah ! vous ne voyez pas... au fait , moi non plus , je ne vois
pas... parce qu'enfin , vous n'êtes qu’un malheureux perru
quier... un homme du commun et ce n'est pas avec votre tour
nure que vous séduiriez...
CLIGNANCOURT , à part.

Tout le monde n'a pas les yeux de ce rustre. ( Haut.) Mais
alors pourquoi m'a - t-on fait venir 2 ..
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PINGOIN .

Pour être là en cas d'événement , si quelque barbe se déta

chait... mais avec moi , il n'y a pas d'inconvénient... vous pou
vez vous livrer à votre art... vous allez me donner un coup de
peigne , et vous me ferez la barbe après .
Il s'asseoit à droite .

CLIGNANCOURT , à part.
celle
- là ! ..
Elle est forte

PINGOIN , se touchant le menton.
Oui... elle est assez forte ... elle a huit jours.., allons , mon
cher , faites -moi une coiffure Perse , tout ce qu'il y a de plus
Perse...

CLIGNANCOURT , à part.

Que je coiffe ce rustre ! ...
PINGOIN .

Plaît-il ?

CLIGNANCOURT.

Je cherche quelque chose d'original...
PINGOIN .

Et puis , qui cadre bien avec ma figure... vous savez, il у a

des modes qui vont à des certaines personnes , et d'autres qui
sont également fort jolies, mais qui ne les avantagent pas... Je
laisse cela à votre goût...
CLIGNANCOURT , à part.

Je vais joliment t'arranger !.. (Haut. ) Vous jouez donc aussi
un rôle , vous ?
Il lui fait une coiffure ridicule.
PINGOIN .

Un rôle sans importance... c'est pas là-dedans qu'il faut me
juger...
CLIGNANCOURT . ,

Dit-on du bien de la pièce .
PINGOIN .

Esther... je trouve que c'est gentil... c'est pas fort , mais
c'est gentil...
CLIGNANCOURT.

Tenez- vous donc bien ! ..
PINGOIN.

C'est tiré de l'histoire sainte... nous aimons mieux cela...
CLIGNANCOURT:.

C'est plus convenable pour un couvent.
PINGOIN .

Vous êtes rempli d'intelligence , perruquier... Nous avons
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joué ici Britannicus... et puis Andromaque... Ja veuve Hector...
mais on l'appelle plutôt Andromaque... c'est son nom de bap
tême ...

CLIGNANCOURT ,

Restez donc tranquille...
PINCOURT .

Mais nous avons renoncé au profane, pour ne plus nous oc
cuper que de chose édifiantes... la pièce que nous représen

tons aujourd'hui est un modèle de ce genre ... Figurez- vous
un grand roi qui a une concubine, je dis une , il en a plusieurs,
mais celle-là c'est la favorite , qui a succédé à l'altière Vasty.
«Lorsque le roi, contre elle, enflammé de dépit ,

comme on dit dans la pièce ,
« La chassa de son trône aiosi que de son lit. »

Vous voyez comme c'est moral , et comme ça convient à un
couvent. (montrant sa tête. ) Ça prend-y de la tournure ?
CLIGNANCOURT .

Très bien ... tenez , regardez-vous...
Il lui présente un petit miroir.

PINGOIN , se regardant dans le miroir , avec admiration .

Oh ! oh ! oh ! .. vous avez parfaitement saisi le caractère de
ma figure... c'est délirant... ah ! ça , c'est donc ainsi que se
coiffaient les Perses ?..
CLIGNANCOURT .

Dans la bonne société...
PINGOIN .

Je pense bien que ce n'était pas les savoyards du pays Perse
qui déployaient ce luxe asiatique...
On entend une cloche .

CLIGNANCOURT.

Qu'est-ce que c'est que ça ?
PINGOIN

On sonne pour la dernière répétition ... c'est ici qu'elle va
avoir lieu ...
CLIGNANCOURT .

Je ne pourrais pas assister ...
PINGOIN.

A nos séances dramatiques... vous voulez rire , perruquier...
allons, allons , retirez-vous ! .. retirez - vous...
Pingoin pousse Clignancourt jusqu'àla porte
qui est dans le fond à droite, puis il sort par
le fond pour aller au devant des pesnionnai
res . En ce moment Nangis entre brusque
ment et arrête Clignancourt
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SCÈNE XIII .
CLIGNANCOURT , NANGIS .
NANGIS , accourant.

J'ai failli être surpris... et je venais à tout hasard , cherches
un refuge ici... ah ! mon ami... je suis aimé... je suis le plu:
heureux des hommes...
CLIGNANCOURT .

Du tout... le plus heureux des hommes , c'est moi... si tu sa
vais, figure -loi... mais quel est ce bruit ?.. cache-toi donc, mal .
heureux.

NANGIS , parcourant le théâtre.
Où ça... du monde partout... ah ! ..
Il se jette derrière le canapé , à droite ; Cli
gnancourt s'y cache aussi.
SCENE XIV .

NANGIS , CLIGNANCOURT , cachés derrière le canapé à droite ,
PIGOIN ,Mme DE MONTALAIS , NANON , Mme DE CAYLUS ,
Mlle DE VEILLANNE , DE BEAUMONT , DE CHEVREUSE ,
D’ABANCOURT , Pensionnaires .
CHOEUR .

Air de la Sulamandre (au deuxième acte. )
En ces lieux , l'heure nous appelle
A notre répétition ,
Accourons toutes avec zèle

Prendre une dernière leçon .

Les pensionnaires restent sur le deuxième plan à
gauche pendant la scène de tragédie , Nanon
est derrière elles .

PINGOIN , à part.

Le perruquier s'est évanoui ... nous pouvons nous livrer à
l'art théâtral...
Mme DE MONTALAIS , un manuscrit à la main .

Nous allons reprendre la scène septième du deuxième acte ,

au moment où Éstlier va implorer la clémence d'Assuérus en
faveur des Juifs ...
PINGOIN .

Elle lui fait des petites manières... Ah ! grand roi , qu'est- ce
que ça vous fait ?.. vous régnez dlessur mon coeur ... et puis elle
l'assassine de regards voluptueux ... cette scène-là me fait beau
coup d'effet ...
Esther .

4.
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Mme DE MONTALAIS.

Taisez -vous , Pingoin ...
PINGOIN .

C'est que je sens très vivement ... je sens très fort...
Mme DE MONTALAIS .

Commençons ; Assuérus ?..

m'e de Chevreuse , costumée en Assuėrus , entre par le fond en dè
clamant .

» Je n'en perdrai pas moins ce peuple abominable.
» Leurs crimes... Sans mon ordre on porte ici ses pas...
» Quel mortel insolent vient chercher le trépas ?..
» Gardes ! .. C'est vous Esther...

(S'interrompant. ) Eh bien , où est-elle donc ?
M "

DE MONTALAIS .

Veillanne , vous n'êtes pas à votre réplique.
Me DE VEILLANNE , à la porte à droite.

Madame , je ne peux pas entrer ; je n'aipas ma confidente...
PINGOIN .

N'arrêtons pas pour si peu de chose , je vais la remplacer...
Assuérus , donnez la réplique .
Il sort par la droite .

Mlle De CheyREUSE . (Assuérus .)
» Je n'en perdrai pas moins ce peuple abominable ,
» Leurs crimes ...

A ce moment entre mademoiselle de Veillanne,

s'appuyant sur Pingoin.
Sans mon ordre , on porte ici ses pas...
» Quel mortel insolent vient chercher le trépas ? ..
» Gardes ... C'est vous , Esther ! .. quui ! sans être attendue ... *
M " DE VEILLANNE ,

costumée en Esther, elle entre par la droite.

» Mes filles , soutenez votre reine éperdue...
PINGOIN .

C'est moi qui suis ses filles...
VEILLANNE , continuant.
» Je me meurs ...

Avant de tomber, elle regarde autour d'elle

pour s'assurer qu'on va la soutenir .
PINGOIN.

Ayez pas peur ; je suis là...
Elle tombe.

* Madame de Montalais, mademoiselle de Chevreuse , mademoiselle de

Veillanne , Pingoin , les autres personnages sur le deuxième plan , a
gauche.
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M ' DE CHEVREUSE. (Assuérus.)
» Dieux puissants ! quelle étrange paleur !
» De son teint tout à coup efface la couleur !

PINGOIN , à mademoiselle de Veillanne.
Effacez vot' fard ... effacez vot' fard !..

M'le DE CHEVREUSE. ( Assuėrus.)
» Calmez , reine , calmez la frayeur qui vous presse...

M " DE MONTALAIS , à mademoiselle de Veillanne.
Il faut y mettre plus d'agitation ...
PINGOIN .

C'est la réflexion que j'allais faire... vous savez bien la chan
son :

( Il chants.)

Le caur palpite ,
Le sein s'agite ;
Il bat plus vite
Quand on a peur.

Agitez vot' cour... agitez vot' cour...
Mme DE MONTALAIS .

Taisez-vous donc , Pingoin ...
PINGOIN .

Je lui dis seulement d'agiter son coeur... Cette petite n'est pas
assez forte pour le rôle.

melle De Chevreuse (Assuérus. ), continuant.
» Du cæor d’Assuérus souveraine maîtresse ,
>

Eprouvez seulement son ardente amitié ;

» Faut-il de mes états vous donner la moitié ?

PINGOIN , à part .

Voyez -vous l'effet de l'évanouissement ... Oh ! les femmes ,
avec des larmes et des nerfs elles font de moi un enfant sans

force et sans défense ...
MM. DE MONTALAIS .

Mais , Pin goin , vous faites un train ; vous bourdonnez...
PINGOIN , à part.

Je bourdonne ? si l'on peut dire...
Il passe à l'extrême gauche.*
*
Pingoin , madame de Montalais, mademoiselle de Chevreuse , made
moiselle de Veillanne , Nanon , mademoiselle de Beaumont , mademoiselle
d'Abancourt , madame le Caylus. Ces dernières toujours sur le deuxième

plan à gauche.
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Malle de Veillanne. (Esther. )
. El ! se peut -il qu'un roi craint de la terre entière
» Devant qui tout fléchit et baise la poussière...
Mme DE MONTALAIS .

Mettez-y plus de force ; ceci est une allusion à notre gracieux

roi Louis XIV , et elle sera saisie avec transport par toute l'as
semblée ... Déclamant :

» Eh ! se peut-il qu'un roi craint de la terre entière ,
» Devant qui tout fléchit et baise la poussière ...

Il n'y aurait même pas de mal de jetter un regard du côté où.
siègera sa majesté ... commecela ...
» Devant qui tout fléchit et baise la poussière...

Et puis , avec une modestie mêlée de noblesse :
» Jette sur son esclave un regard si serein .
PINGOIN , à part.

Si serin... Est-ce qu'il y a ça ?
M "

DE MONTALAIS .

» Et m'offre sur son coeur un pouvoir souverain .
Continuez...

Mlle De CHEVREUSE. (Assuérus . )
» Je ne trouve qu'en vous , je ne sais quelle grace,
» Qui me charme toujours et jamais ne me lasse ,
» De l'aimable vertu , doux et puissants attraits ,
Tout respire en Esther l'innocence et la paix.
PINGOIN .

Bravo ! bravo !
Mme DE MONTALAIS .

C'est mauvais ... C'est détestable !
PINGOIN.

Je disais bravo , pour l'encourager, car je ne trouve pas non
plusque ce soit bien .
Mme DE MONTALAIS .

Le roi ne peut résister au charme qui l'entraîne , qui le do
mine ...

» Tout respire en Esther l'innocence et la paix ,
» Du chagrin le plus noir elle écarte les ombres
» Et fait des jours sereins de mes jours les plus sombres.
PINGOIN .

Encore un serin ...
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Mme DE MONTALAIS .

Voilà comment parle la passion véritable .
M". DE VEILLANNE , à part.

M. de Nangis m'aime donc bien , car il s'exprime ainsi ?

(Nangis caché derrière le canapé, fait un signe à mademoiselle de
Veillanne.) Que vois- je ? ..
Mme DE MONTALAIS .

Et vous , mademoiselle de Veillanne , vous restez froide à ce

langage de feu .., mettez-vous donc un instant à la place d'Es
ther ...

M'le DE VEILLANNE .

Elle doit être heureuse et fière d'inspirer un tel amour à celui
que son coeur a choisi ? ..
Mme DE MONTALAIS.

Sans doute .
MC DE VEILLANNE .

Mais est-il bien convenable de laisser apercevoir la joie qu'elle
en ressent ?
Mme DE MONTALAIS .

Quand elle voudrait la cacher, cette joie , croyez-vous qu'elle
le puisse ?
PINGOIN

Oh ! non , elle ne le pourrait pas ... elle est subjuguée , la
malheureuse !
Mme DE MONTALAIS .

Air d'Aristipe.

Cette froideur n'est pas dans la nature .
PINGOIN .

On ne peut pas résister... non vraiment...
Il faut alors animer vot' figure ...

A part .

Qui m'aurait dit qu'un jour dans un couvent
J'étudierais l'amour et l' sentiment ?
M " DE MONTALAIS , à mademoiselle de Veillanne.
Laissez-lui voir le bonheur que votre ame
Eprouve de sa passion ...

Nangis se glisse près de mademoiselle de Veil
lanne et lui baise la main . Elle fait un mouve
ment.

C'est beaucoup mieux ainsi.
Mlle De veillanNE .
Je crois , madame ,
Que je suis bien en situation .
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Mme DE MONTALAIS .

Allons, c'est bien ... maintenant trop d'observations ne ser
viraient qu'à vous troubler... songez que nous commencerons

dans une heure... que personne ne se fasse attendre... mesde
moiselles , achevez de vous costumer, et toi , Nanon , préviens
toutes les pensionnaires , qui paraissent dans les chwurs ... Elles
s'habilleront ici , et dans la bibliothèque ...
Nanon et Pingoin ont remonté la scène .
VEJLLANNE
M'le DE
, à part .
Ah ! mon Dieu !
NANGIS , derrière le canapé.
Nous allons assister à leur toilette ...

CLIGNANCOURT , de même.

A la bonne heure ! ça va devenir drôle.
NANON .

Pingoin , aidez -moi à ranger pour faire de la place...
Mlle DE VEILLANNE , à part.

Il est perdu !
Ils enlèvent le canapé et l'on découvre Nangis
et Clignancourt .
TOUTES , criant.

Que vois -je ! *
M. DE MONTALAIS .

Comment c'est vous monsieur de Nangis , qui vous êtes ren
du coupable d'un semblable désordre ... nous ne vous cachons
pas que nous en sommes gravement offensée ...
CLIGNANCOURT , à part .

On ne fait pas attention à moi...
PINGOIN , à Clignancourt.
Nous ne vous cachons pas que nous allons vous administrer
une bastonade de première classe.
M'le DE BEAUMONT , à part .

Voici le moment de forcer l'explication ...
CLIGNANCOURT , à Pingoin.
Arrière, rustre !
PINGOIN.

Ah ! tu te permets des injures... bien !
CLIGNANCOURT .

Arrière , misérable , ou mon épée ...
*

Pingoin, M. de Nangis, Clignancourt, madame de Montalais, madame
de Caylus, mesdemoiselles de Chevreuse, d’Abancourt, de Beaumont , de

Veillapne , Nanon au fond .
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PINGOIN .

Il veut dire son démêloir.

Il s'avance de nouveau vers Clignancourt.

M " DE BEAUMONT , elle passe près de madame Montalais.
Arrêtez.. , madame , souffrirez -vous que

l'on manque de res

pect ...
PINGOIN .

A cet hideux perruquier ? ..
Mlle DE BEAUMONT .

Non pas... mais à M. Charles de Clignancourt , mousquetai
re au service du roi ...
TOUTES .

M. de Clignancourt!
CLIGNANCOURT.

Puisque mes qualités sont connues j'aurais mauvaise grâce...
PINGOIN .

Excusez , mon gentilhomme... je vous prenais pour un vi
lain ...

CLIGNANCOURT, à Nangis.

Tout va se développer à la satisfaction générale...
M " DE MONTALAIS .

Un pareil scandale avait déjà eu lieu dans cette maison , et
le roi, en pardonnant une première fois , n'a pas pensé autori
ser
de nouveaux désordres qu'il s'est réservé de punir très sé
vèrement
...

lle

M

DE BEAUMONT , à part.

Aiel aie ! ça prend une mauvaise tournure .
CLIGNANCOURT , bas à Nangis.
Il parait que nous serons moins bien traités que M. de Fon
tauge...
NANGIS , de même .

J'en ai peur.
M "

DE MONTALAIS .

Je crains fort, messieurs , que cette équipée ne vous condui
se tout droit à la Bastille ...

TOUTES , avec effroi.
A la Bastille ! ..
M " DE MONTALAIS .

- Et en attendant les ordres du roi , je vous somme, en son
nom , d'entrer dans cette
bibliothèque et d'y garder les arrêts...
/
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songez que votre désobéissance à mes ordres aggraverait encore
votre faute .

Nangis et Clignancourt saluent et entrent à
droite. Pingoin ferme sur eux la porte à
double tour et en donne la clé à madame de
Montalais ,

Maintenant... je suis tranquille...
SCENE

XV .

Les Mêmes , exceptė NANGIS et CLIGNANCOURT.
TOUTES LES PENSIONNAIRES , murmurent.

Ah ! ah ! ces pauvres jeunes gens ! ..
Mme DE MONTALAIS .

Silence ! Je vais recevoir sa majesté... mesdemoiselles , pas
un mot sur ce qui vient de se passer... que rien ne transpire

avant la représentation ... ne troublons pas les plaisirs du roi.
Elle sort avec Nanon .

SCENE

XVI .

Les Mêmes , excepté Mme DE MONTALAIS et NANON . *
M'le DE BEAUMONT .

Les plaisirs du roi ! pendant que deux infortunés attendent
leurs lettres de cachet .
PINGOIN .

A quoi je pense , et mon uniforme persan à mettre... Je n'ai
pas une minute à perdre .
Il sort par le fond .
SCENE XVII .

M " D'ABANCOURT , M. DE BEAUMONT , M " . DE VEIL

LANNE , Mlle DE CHEVREUSE , M * DE CAYLUS, Pen
sionnaires .

M'le DE BEAUMONT , réfléchissant.

Que faire , que faire ?
M "

DE VEILLANNE .

Si nous allions nous jetter aux pieds du roi , pour lui deman
der la grace de ces messieurs ?
*
Pingoin , mesdemoiselles de Beaumont , d'Abancourt , de Veillanne ,
de Chevreuse , madame de Caylus , Pensionnaires ,
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M'. DE BEAUMONT .

Il sera inexorable !..
Mlle DE VEILLANNE .

Quoi pas un moyen de les sauver ... D'abord,mesdemoiselles,
c'est une affaire qui nous intéresse toutes , si on met ces mes
sieurs en prison à cause de nous , personne n'osera plus nous
faire la cour.v.
TOUTES .

Elle a raison !

Mlle DE BEAUMONT .

Le roine sait rien encore , il suffit donc d'obtenir de madame

qu'elle ne lui en parle pas...
Mille DE CHEVREUSE.
Oui , mais comment obtenir cela ?
M

DE BEAUMONT.

Oui, oui... comment... Eh bien , je m'en charge...
TOUTES.

Toi ! ..

M'le DE BEAUMONT.

Oui... moi... vous sentez-vous assez de caractère pour tenter
un

coup hardi ?..
TOUTES .

Oui... oui...

M " e DE BEAUMONT .

C’est qu'il ne s'agit pas de caponer au moment de l'exécu
tion...

M " DE VEILLANNE.

Mais quel est ton dessein ?..
M'le DE BEAUMONT .

Vous allez le savoir... jurez seulement de me soutenir et de
faire tout ce que je vous dirai...
TOUTES .

Oui , oui ...
Elles se groupent comme des conspirateurs au
tour de mademoiselle de Beaumont.
TOUTES

Air de la Salamandre ,
Jurops

ter .

Que nous nous soutiendrons !

Point de crainte , point de traitrise ,

Et je prédis avec raison
Le succès de notre entreprise :
La force vient de l'union .
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Mais silence ,

De la prudence , bis.
Jurons

bis .

Que nous nous soutiendrons.
Point de crainte ,

etc.

M ' DE BEAUMONT.

Eh vite , mesdemoiselles , un fauteuil; toi , Veillanne , l'air
mourant... les yeux fermés... J'entendsmadame, allons... mes

demoiselles , à notre rôle.

SCÈNE XVIII .
Les Mêmes , M- DE MONTALAIS , DE BEAUMONT .
Les autres entourent Veillanpe qui est assise sur un fauteuil à droite.

M ' . DE BEAUMONT , sans avoir l'air de l'entendre.

Ah ! mon Dieu ! quel accident ! pauvre Veillanne... au mo
ment d'entrer en scène ...
M"* DE MONTALAIS .

Qu'y a-t-il donc ?
Me DE BEAUMONT .

Ah ! madame, voyez la malheureuse enfant, dans quel état
la voilà ...
M " DE MONTALAIS .

Vîte , vîte , un flacon , des sels! .. et le roi qui nous attend...
و

M'le DE BEAUMONT .

Vous lui avez fait tant de frayeur pour M. de Nangis...
M "

DE MONTALAIS .

C'est à en perdre la tête...
Mlle DE CHEVREUSE .

Si madame voulait pardonner... je suis sûre...
M'le DE VEILLANNE .

Oh ! oui , madame , ça me guérirait tout de suite ...
Air de Partie carrés .

Des malheureux, Esther brisa la chaîne ...
Je vais remplir ce rôle intéressant ;
Je voudrais bien , avant d'entrer en scène ,

Faire l'essai de ce pouvoir charmant.
Je viens pour deux prisonniers sur parole
Vous demander grace , c'est mon emploi ...
M " DE MONTALAIS , parlé,
Jamais !
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M " DE VEILLANNE , parlé.
Vous rejettez ma prière ?..
Otant sa coiffure.
ENSEMBLE .

Il me faut donc renoncer à ce role ,
Qui n'est pas fait pour moi .
TOUTES .

Qui n'est pas fait pour toi...
TOUTES LES PENSIONNAIRES .
Très bien !
Mme DE MONTALAIS .

Que dites-vous ?
M'le DE VEILLANNE .

La grace de ces messieurs , ou nous ne jouerons pas !
TOUTES .

Ou nous ne jouerons pas ! ..
DE MONTALAIS .

M

Mais c'est une révolte, et je punirai sévèrement ... *
SCENE

XIX .

Les Mêmes , NANON , accourant.
NANON .

Madame , madame ! .. le roi s'impatiente... il fronce le sour
cil...
Mme DE MONTALAIS .

Je suis perdue !
M'le DE BEAUMONT .

Il vous en coûte donc bien de pardonner à ces deux jeunes

gens , comme vous avez pardonné à M. de Fontanges ?
M "

DE MONTALAIS .

Mais aux yeux du monde , M. de Fontanges a réparé sa faute
par un mariage.
Mlle DE BEAUMONT , à part .

Bon ! nous y voilà ! ( Haut.) Mais ces messieurs ne demandent
qu'à réparer ...
M'le DE VEILLANNE, baissant les yeux .

M. de Nangis est mon cousin ... je l'aime !
MMC DE MONTALAIS .

Vous le lui avez avoué ?
* Madame de Montalais , madame de Caylus , mesdemoiselles d'Aban
court , de Veillanne , de Beaumont , de Chevreuse , Nanon derrière .
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M'le DB VBILLANNE .

Tout à l'heure encore à la répétition ... vousm'avez dit qu'on
ne pouvait pas cacher ces choses-là...
M "

DE MONTALAIS .

Et M. de Clignancourt ... pour qui venait-il ici ?
M " DE BEAUMONT , tirant un billet de son sein.
Cette lettre vous dira...
M " DE MONTALAIS .

Que vois - je ! ( Lisant. ) « Adorable Beaumont , c'est un
» amant qui brûle de devenir un époux... »
TOUTES , riant.

Beaumont ! ah , ah , ah !
M ' DE BEAUMONT , à part.

Oui , riez... j'aurai un mari...
M ” DE MONTALAIS , donnant la clé à Nanon qui va quvrir aux
jeunes gens.

Allons , il le faut... venez , messieurs , vous êtes libres... *
Eles passent toutes à gauche.

SCÈNE XX .
Les Mêmes , CLIGNANCOURT , NANGIS .
M " DE MONTALAIS .

Mesdemoiselles de Beaumont et de Veillanne ont sollicité

votre grace ... et nous vous l'accordons ...
Nangis passe près de Veillanne.
NANGIS .

Ah ! ma cousine .
Mme DE MONTALAIS.

Je me charge d'obtenir l'agrément du roi ... (Présentant ma
demoiselle de Beaumont. ) Quant à vous , M. de Clignancourt, re
merciez mademoiselle de Beaumont ...
CLIGNANCOURT .

Comment , madame... certainement, mademoiselle... hein !

cette petite... mais non , c'est impossibe... il y a erreur ,..
Madame de Montalais fait passer Clignancourt
près de mademoiselle de Beaumont et se met
à sa droite,

M ' . DE BEAUMONT , à demi voix à Clignancourt.

C'était le seul moyen de vous sauver de la Bastille...
+

Clignancourt, Nangis , madame de Montalais, madame de Caylus,
mesdemoiselles d'Abancourt , de Beaumont , de Chevrense , de Veillanne ,
Nanon , Pensionnaires.
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CLIGNANCOURT.

Je suis pris !..

SCÈNE XXI .
Les Mêmes , PINGOIN en costume de garde, avec une grande

barbe , un bonnet persan et une grande pique d la main.
Il be place au milieu.
PINGOIN .

Allons donc , allons donc ! le public donne des marques d'im
probation ...
TOUTES , riant.

Qu'il est gentil comme ça !
PINGOIN.

J'ai l'air martial... hein ? je fais un magnifique persan ! .. Ah !

ça ,mais , mesdemoiselles , à quoi pensez -vous ? le public s'im
patiente... sans ma présence d'esprit , il y aurait eu de l'o
rage ...
M

DE MONTALAIS

Qu'as-tu fait , malheureux !
PINGOIN .

Je me suis montré sur le théâtre ... ils se sont tous écrié :

« Oh ! la belle femme ! la magnifique pensionnaire... » On mé
connaissait mon sexe... il y avait un vieux surtout... une per
ruque blanche , qui me dévorait de ses lunettes.. , alors j'ai fait

une superbe harangue , j'ai dit : « On va commencer tout à
l'heure. » Ils m'ont criblé d'applaudissemens... pour lors, j'ai
jugé superflu de glisser un mot sur la pièce , comme j'en avais
l'intention ...
M " DE MONTALAIS .

Quelque nouvelle sottise...
PINGOIN .

Une sottise ! merci... j'en fais juge la société... v'là ce que je
voulais dire ...
Il s'avance et fait trois saluts .

Air du Pré-au - Clercs. ( Rendez-moi ma patrie.)
Oui , notre ouvre légère ,

Messieurò , a maint défaut;
Mais nous avons affaire

A des gens comme il faut.
Le goût et la noblesse
Chez nous battent des inains...
Car, siffler une pièce

C'est bon pour des vilaius ,
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Ne sifflez pas la pièce
C'est bon ,

etc.

CHOEUR GÉNÉRAL .
Air de Lestocq.
Mon coeur

Bat de frayeur ;

Avoir un roi pour spectateur !
J'ai l'espérance ,
Cependant
Que l'indulgence
Nous attend.
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FIN .

