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ACTE PREMIER.
LE BOUDOIR DE NANON.

Une chambre proprement meublée, chaises, commode, table, eh". Une porte au fond donnant dans le cabaret; à
droite un cabinet, à gauche une autre porto.

. . .
SCÈNE I.

i '
Buvons,
Rions!

DAUBIGNÉ, en soldat; PLUSIEURS SOLDATS.

Malgré l'esprit, '05 Charme!
'

(Au lever du rideau , d'Aubigné et. les soldats
boivent autour d'une table à droite.)
CHOEUR.
AIII : de l‘Elixir d’Amour.
Chantons ,

'

.

De la belle Ninon ,

|| ra“! rendre les arme,
A ,3 Km“, Nanon_
D‘AURICNE.
Par sa mine agaçante ,
Son r’gard plein de douceur.

I

. .
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NANON, NINON ET MAINTIENON.

q1s..

Nunnn tendre et piquante
Charme les yeux , le cœur;
Mais ses traits , qu'on adore,
Semblent plus doux encore ,
Vus. en buvant son vin.
Chantons le verre en main ,
Ce gai refrain :
Malgré l'esprit, les charmes, etc.
CHOEUR en dehors il gauche. reprenant seul.
Malgré l‘esprit, les charmes , etc.
D'AUIIGNË.

% sommes en 5L‘f‘ltﬁ:ll‘0 et nous le passons h la
Grande—Plnte.
D'AUIIGIÈ.
Au revoir, camarades !
CHOEUR . reprise.

Malgré l'esprit. les charmes, etc.
(Ils sortent tous . exceptéd‘Aubigué et le deuxièmosoldat.(
W nmnnnnnnr

mr

St.ÈNE Il.

Il parait qu'il y a de l'écho!

D‘AUBIGNÉ, DEUXIÈME SOLDAT.
CHAMILLY. en dehors il gauche
DIUXIiII COUPLI'I’.

DEUXIÈME SOLDAT.
M. le marquis n‘a rien 'a m'ordonner‘l
D'AUBIGNÊ.

Par sa vive saillie,
Elle charme soudain;

Non , rien . pour le moment.. mais ne t‘éloigne

Son aimable folie
Dissipe le chagrin.
Mais sa gallé légère
Sait encor mieux nous plaire
Quand nous buvons son vin?
Chantons le verre en main
Ce gui refrain:

pas .. j'aurai peut-être besoin de ton secours.

DEUXIÈME SOLDAT.
Je crains bien , monsieur le marquis, que vous
ne ﬁnissie1 par vous compromettre avec la jolie
Nanon... Elle a un régiment de cousins qui respi
rent pour elle, et qui sont les plus grands rus
tres
Le suisse du premier président surtout...
qui dit toujours , en enrageant: (Imitaul le bara
gouin du Suisse.) Ché suis touchours content.
D‘AUBIGNË.
Nanon me protège contre tout le monde.
monture SOLDAT.
Oui. mais si l‘on vient a découvrir qui vous

CHOEUR GÉNÉRAL.
Malgré l'esprit , les charmes , el0.
PBEIIEII SOLDAT.
A la santé de Lenteur, le futur propriétaire

u cabaret de la Grande-Pinte! (Ils boivent‘.)_
UN SEIGNEUR , dans le cabinet.

A la santé de Chamilly, le grand vainqueur des
belles!
.
D'AUIIGNË.
C‘est encore ce diable de Chamilly et ses com
pagnons de folie! Depuis quelque temps, ils ne sor
tent pas de ce cabaret.

êtes ?

neuxrtue SOLDAT.

D'AUBIGM‘2.
Boni qui découvrirait sous ces habits le mar
quls d’Aubigné, gentilhomme ordinaire de la
chambre du roi Louis XIV ? Le marquis d'Aubi—
gué , amoureux d‘une petite grisette de la Cité!

C'est drôle tout de même de voir des grands
seigneurs venir faire la cour à une cabaretièrel
PREMIER SOLDAT. montranld‘Aubigné qui tire le
verrou de la porte du rablnet à gauche.
Oh! est-il jaloux !... Il met le verrou de cette
porte pour qu’on ne vienne pas ici lui voler son
trésor!
D'AUIIGNE.
Je ne crains rien pour Nanon; mais c'est pour
éviter les querelles... S'ils entraient dans cette
chambre, qu'ils appellent par dérision un bou
doir, je me verrais forcé de tirer mon briquet
contre leur épée! Car Lavaleur n'est pas endu
rant , tous le savez... D‘ailleurs, Nanon n'a don—
né qu’à moi et à mes amis le droit de boire dans

Si le roi le savait!
D‘AUBIGNÊ.
Il est probable que , même malgré les sollicita—
tions de ma respectable tante, M'" de Mainte
non, il me renverrait de la chambre... Mlis
qu’importe , si la piquante et sauvage Nauon veut
m‘ouvrir la sienne ?
DEUXIÈIB SOLDAT.
Quoi qu'il puisse arriver, monsieur le marquis.
vous pouvez compter sur moi... Je me souvien
drai toujours que vous avez été mon colonel.
D'AUBIGNË.
Ah! c‘était le bon temps!.. Nous nous battions
alors!... La paix est venue... J'avais des dettes:

DEUXIÈME SOLDAT.

son boudoir, comme ils disent... et sacrebleu! je
défendrai mes priv1légc< !
( On entend le bruit du tambour. )
PREMIER SOLDAT.

j'ai vendu mon régiment. et. j'ai pris du service

Tiens! c‘est le roi Louis X” qui nous appelle
au devoir!
DEUXIÈME SOLDAT.

DEUXIÈME SOLDAT.
Mais. où donc M. le marquis, qui ne fréquente

dans la chambre du roi. Ce n’est pas si honora—
ble , c‘est plus lucratif, ctj‘ai plus le temps d'être

amoureux.

que les duchesscs et les princesses . a-t—il pu voir
M"c Nunou‘l

Absent par emzé.’... Lavaleur et moi, nous

'æ'
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ret à sec , en buvant à la santé de la cabaretièrc!
(Au deuxième soldat.) Bonjour, monsieur... (Le
soldat salue et sort. ) Bonjour, mon ami!
D'AUBIG‘NÉ.
Mon ami!... que ce mot est doux dans votre
bouche!

D‘ACEICNE.
Un jour, ou plutôt une nuit... après un souper

délicieux , fait chez la belle Ninon que j‘adore...
DEUXIÈME SOLDAT.
Vous l'adorez ?

.
D‘Amncx E.
J‘adore toutes les femmes! Une nuit. donc ,
Bellisle, Daumont, Sénanges et moi. nous for
mons la partie d‘aller danser incognito avec les
grisettes du Moulin-Joli. Nous nous ail’ublons en
sous-ofﬁciers du régiment de Champagne, et nous
voilà formant un quadrille avec des marchands

FANON.

Je suis charmée qu‘il vous fasse plaisir!
D'AUDICNÈ.

Nanon , vous m‘aimez donc sincèrement?
NANON.
En voilà une question. Sije ne vous aimais pas,
est-ce queje vous recevrais ici, avec un abandon,
une conﬁance que tout le monde a remarqués? Si
je l'aime : quelle demande! Voilà pourtantcomme
ils sont ces hommes! On en prend un : on le choi
sit, par exemple... et quand nous avons trouvé
dans notre amour le courage et la force de résister

du Temple et des épiciers de la rue d’Angouléme.
Un bon génie, ou un mauvais démon, me pousse
a inviter le plus agaçant minols de grisette qui
soit dans tout l'enclos de la Cité. Nous causons...
je hasarde une déclaration , on me répond avec
un air de pudeur et d’honnêteté charmante , déli
èieuse... pour un homme qui n’y est pas accoutu—
mé... je la reconduis... je deviens pressant... Oh !
bien ou! !... j‘étais tombé sur une vertu.. On me
congédie. Je reviens le lendemain , sous le même
uniforme , même accueil... Piqué au vif, je m‘in
forme: Nanon n’a jamais en d’amont... Ces mal-—
heurs—là , ou plutôt ces bonheurs—là n’arrivent qu'à
moi... et, depuis quinze jours , je suis admis dans
la

maison ,

comme

une

excellente
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à toutes les tentations de plaisir et de coquette—
rie... quand nous avons congédlé tout le monde
pour lui, pour lui seul, monsieur demande si on
l'aime! Eh! bien , ou! , oui, monsieur, je vous
aime , et plus que je ne devrais peut—être , car, je
ne suis pas encore bien sûre de vos intentions.

D'AUBIGIIÊ.
Ah! Nanon, je vous jure...

pratique

NAN0N.

d'abord, et puis comme unjcune homme rangé
dont on pourrait bien faire quelque chose.

Ne jurez pas !.. Nous verrons bien !.. Dans une
heure , ici, je vous dirai ce que je viens de faire

DEUXIÈME somn.

pour vous... et alors nous saurons qui de vous ou

Mais ne craignez-vous pas la rivalité de ce pe
tit vicomte de Chamilly, le neveu du surinten
dant des ﬁnances, qui, depuis quelques jours,
vient tous les matins à la Grande—Pinte ?
D’AUDIGNE.
Il est trop mauvais sujet pour plaire à Nanon;
mais je ne sais par quelle fatalité ce petit seigneur
se jette toujours sur mes pas! Nous nous sommes
déjà trouvés en rivalité pour lajeunc et belle du—
chesse d'Etioles, et nous allions nous battre ,
quand nous apprimcs que nous n’étions aimés ni
l'un ni l'autre; la duchesse était amoureuse de
son mari !... Nous ne pouvions pas deviner cela!
DEUXIÈME SOLDAT.

de moi sait le mieux aimer.
D’AURIGNÈ.
C'est moi; puisque vous me refusez la plus lé
gère faveur.

NANON.
M‘avez-vous jamais parlé de mariage?

D‘AEEIGNÈ.
Le mariage!... mais, entre gens comme nous,
cela va sans dire.
NAnon.

Pas toujours!.. et. dans mon Cabaret. je! en—
tendu bien des propos galans qui n‘urrivaientja—
mais là... Les grands seigneurs surtout... il faut
les entendre. (Elle les imue.)
Au : de I‘Eiixir d‘amour.

Si levicomte allait vous rencontrer ici?

Par la samblen , ma tout‘ belle,
Tes beaux yeux me font la loi !
Ne le montre pas cruelle ,
Et mon carrosse est a toi l

D'AUBIGNË.
J'évite avec soin ses regards... d’ailleurs ce dé

guisement... (On entend crier en dehors: A la
santé de Nanon!) Mais voici ma ravissante Nanon.
Laine-nous, et sois toujours au rendez—vous con

(Avec son ton naturel.)

-— Un carrosse , il faut vous croira!
Me ménorait loin , vraiment;

venu.
mnnnx«.mnmnmn n-mnn

an-n*

.l'nn

Mais, j'aim' mieux verser à boire ,

Que de verser autrement.

SCÈNE lll.
(Les imitant.)

D‘AUBIGNÊ, NANON, LE DEUXIÈME
SOLDAT.

Charmante lIébe’, vois nos ﬂammes ,
Nos cœurs sont en désarroi i

FANON , entrant par le cabaret, à la cantonade.

Il l’atIt brûler pour vos dam»

( Reprenant son ton.)
F. v»vr r1 'rnfrb'r «bel mH

C'est bien! c‘est bien !.. ils mettront mon calm—
u \‘

4

NANON, NINON ET MAINTENON.
A!
n'auront.
Ils n‘avaient rien à répondre à ça!

touron.
Et les soldats, les mariniers du port. . c‘est de
ceux-là qu‘il faut me défendre! ( Elle les imite.)

saxon.
Il faut que je t'embrasse pour celui-là. (Elle
l'embrasse.)
n‘auront.
Second couplett... (Ralliement de tambour.)
Même air.

neuxrill COUPLI'I'.

Son air doux , modeste.
Nous traîne à son char.
Et sa main céleste
Verse le nectar.
Oui, loin du profane ,
Chaque jour je dis :
Ton boudoir, sainte .>\ nue ,
C'est mon paradis. (Ftfre et tambour)

Allons, charmant’ cabar'tière ,
Cède à la voix des amours!
Et prés de toi , pour te plaire ,
Nous nous gris'rons tous les jours.
(Reprenant son ton.)

— Tout‘s vos tendres incartade!
Ne vous port'rout pas bonheur;
Ainsi, comptez ,. camarades .
Sur mon vin, non sur mon cœur.
(Les imitant. )

Faut—il qu‘on aime un' tigresse
Dont l' vin est d‘ si bon aloi!
(Reprenant son ton. )

NANON , I’embrassant.

Oh! encore pour celui-là .‘
D'AUBIGNË.
Je suis extrêmement vexé de n'en avoir fait que
deux!

Cherchez ailleurs un‘ maîtresse ,
FANON . appelant.
Et u' vous grise: que chez moi.

n'ummnè.
C‘est encore très bien l Guerre aux galons , mais
vivent les chalands l... d’autant plus que le bon
heur que vous leur refusez , c'est 'a moi que vous
l’acœrderez , n‘est-ce pas ‘l
marron.
J'y ai songé... et c’est pour cela que je vous ai
préparé une surprise.
D'AUBIGNË.
Une surprise ! nous Verrous si elle vaut la

mienne.

Babet! des verres 3... je veux verser le nectarù
MM. le lifre et le tambour. (Babet a apporté ce
qu'il faut et Nanon verse , à la table à droite.)
IAIET , allant à la porte il gauche.

M. le vicomte de Chamilly m’a donné une pièce
d'or pour ouvrir le verrou de cette porte... (Elle

le tire.) Voilà mon argent gagné. (Elle revienti
droite.)
ENSEMBLE . avec tambour et llfra.

Oui. loin du profane . etc.
(Le tambour. le litre et Bahet sortent; cellHl emporta
les verres et la bouteille.)

rumen.
ntunxrrmm

r‘ a

t

t

'nhnnnnr‘n
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Comment?
n'aunron É.

SCÈNE w.

Vous allez voir. (A la cantonade. ) Comte de H.
freville et marquis de Tapincourt, montrez-vous !
(Entrent un litre et un tambour.)
1unou.
Qu’est-ce donc que. cela ?
D'AUBIGNÈ.
Deux couplets pour la Sainte-Antre , votre
fête... Voici d‘ab0rd le bouquet. (Il le prend des
mains du ñfre et le donne à Nanon.)
NANON.
Oh! que vous êtes gentil!
D’AUBIGNÈ.
Et puis... (Se retournant, au ﬁfre et au tambour
qui sontrestés sur le deuxième plan.) Attention pour

l'accompagnement. (Ils accompagnent la ritournelle.)

Les Mères . FLAMBERGE.
NANON , se jetant dans les bras de d'Aubigné.
Ah ! Lavaleur, Lavaleur, comme je t'aime!
FLAIRERGIÆ, paraissant.
Tarte“! !

n’auront.
L‘imbécile!

FLAMBBRGI.
Pardon, mam'selle Nan0n. je tous dérancbe
peut-être?
D'AUBIGNÊ.
Eh! oui , buter!

reauaenoe.
Je parlais pas a vous!

Ail: M. de Cation.

nanon.
Sainte Anne a la terre
Enﬁn se fait voir,
Et son sanctuaire
Est dans ce boudoir,
Où loin du profane
Chaque jour je dis:
Ton boudoir, sainte Aune ,
C'est mon paradis.

Monsieur Flamberge. allez-voua encore recom
mencer ?
FLAIBBRGB.
Non , ehe suis touchours content , mam’selle
Nanon , vous le savez... mais, quand che trouve
ce grand petit monsir le soldat dans le boudoir à
fous , cite l’y être que le suisse de monseigneur le
% premier président, mais. ch'avro été militaire,

ACTE I, SCENE V1.

5

,| b
et puis che suis votre cousin du côté de ma mère
qui était française comme vous; et che ne souf—
frirai pas qu‘un recrue de huit chours...
n'wnrem’s.
Est-ce un duel que vous voulez me proposer,
monsieur le hallebardier de la porte cochére?

FLAMBERGE.
Un duel? non... c'étre défendu par le roi et par
M. le premier président. Mais...

rummncn.
Vous me mettez le feu dans le visage!
BABET , accourent.

Ah! mad’rhoiselle Nanon! une dame. dont le
carrosse vient de verser devant notre porte!
NANON, s’élançant vers la porte.
Ah! mon Dieu !... est-elle blessée?
.mnm—

r

NANON.

SCÈNE VL

Si vous avez le malheur de menacer M. Lava
leur, je vous fais la défense d'entrer jamais dans
mon cabaret.

FLAMBBRGB.
Che suis toujours content.
D'AUBIGNÈ , à part.
Ne nous faisons pas une querelle d'Allemand
avec ce Suisse, je n'ai pas l’habitude des armes
qu’il me propose. (Bas à Nanou.) Éloignez votre
cousin , chère Nanon , et je reviens vous parler..
Vous, monsieur l'hallebardier, si je vous retrouve
ici. foi de Lavaleur. je vous ferai faire connais—
sance avec le fourreau de mon sabre. ( Il sort par
|e fond.)

Les maires, NINON.

NtsoN, entrant.
Merci! merci! mes bonnes gens !... cela ne sera
rien... la frayeur de la secousse. .

nanars.
Asseyez-vous. madame.

FLAMBERGE.
C’est une belle femme! ( Nanon fait signe il
Flamberge de sortir et l'accompagnejusqu'à la porte.
Babet sort avec Flamberge. )
NINON , à part.
Tout a réussi !... me voilà chez celle qui attire
tous nos jeunes seigneurs... Je vais voir si c‘est

une rivale si dangereuse. (Haut. ) Où suis-je?
NANON.

SCÈNE v.
FLAMBERGE, NANON.

Dans un endroit, belle dame, où sûrement
vous ne seriez pas venue de mus-même : au caba

ret de la Grande—Pinte.
NINON.

FLAMBERGE.
Au cabaret !
Il m'avre encore menacé , je crois!

saxon.
Eh! non !... non !... Mais comme vous êtes sus—
ceptible et emporté !

cnanunnea.
Oh lj‘étre bien à plaindre!.. Vous ne pas vouloir
me prendre pour fotre petit mari. Ch‘aimerais tous
comme un petit biche . et ch‘avre à vous 0ﬂ'rir en
core un fortjoli magot.

NANON, riant.
Oui, ça ferait deux. Mais il est trop tard, je
me marie aujourd‘hui.

FLAMBEIIGB.
Aujourd'hui! Che suis touchours content Mais
j’ai un défaillance dans le estomac. Che vas déjeu
ner
NANON.

Je vous le conseille. De là, vous irez , comme

un bon parent. vous réunir à toute la famille,
chez mon oncle Christophe , et vous viendrez ici.
complimenter le mari.

rzaunenon.
Le mari !... Che suis touchnurs content. Mais.
je mourrai de chagrin!

NANON.
Bah! bah!.... on ne meurt pas pour cela! au
contraire... Soyez bien deux, bien poli, bien ai
mable, et je vous aimerai toujours de bonne et

franche amitié. ( Elle lui frappe sur la joue. )
\

marron.
Oui ; mais dans ma chambre, dans mon bou—
doir, qui n’est pas.j‘en suis sûre, aussi élégantque
le vôtre; mais nous ne recevons pas la même so
ciété.
NINON , souriant.

Peut-être.
. NA‘NON.
Comment?
«mon.
J’ai entendu dire que beaucoup de nos grands
seigneurs ne dédaignaient pas de vous visiter. (A
part. 1 Elle est fort bien!

NANON.
Oui, ily en a quelques—uns qui sont venus se
brûler à la chandelle; mais je leur ai dit: Mes
seigneurs , vous vous êtes trompés d'adresse... il
n'y a rien a faire ici, allez frapper chez la belle
Ninon.
SINON ,

riant.

Ah! vous leur avez dit cela '?
NANON.
Oui.. et il faut croire qu‘elle leur a ouvert, car
ils ne sont pas revenus!
amen.
Vous avez une singulière idée de Ninon !
NANON.
C’est l‘idée de tout le monde. Qu’est-ce que ça
prouve? qu‘elle a bon cœur et voilà tout... Ne
croyez pas que j‘en pense du mil| ; je sais qu’un
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en dit beaucoup; mais les mauvaises langues se % tage , avec son enseigne de la Grande-Pinte. qui
valait de l'or: fallait-il abandonner tout ça?
tairaient, si elles savaient tout le bien que fait

Ninon. La mansarde du pauvre . les hôpitaux, les

msox.

prisons, elle visite tout. Ses secours pénètrent
partouti... Aussi, après ça, je dirai : que celle

Vous auriez pu vous marier... votre mari vous
eût servi de protecteur.

qui a fait autant de bien et qui n‘a pas péché lui
jette la première pierre.

Jusqu‘ici , je me suis protégée moi-même, et ça

NINON, à part.

Allons, elle me parait fort raisonnable.
«mon.
Je sais bien qu’on pourrait lui reprocher un peu
de légèreté, d'inconstance : car en a-t—elle eu de
ces amans l
NINON , riant.
Vous croyez ‘I
FANON , comptant sur ses doigts.

saxon.
m’a très bien réussi... ce qui fait que dans le quar
tier il n‘y a pas ça à dire sur mon compte.
maon , avec intention.

On prétend cependant qu‘un certain marquis
d'Aubigné...

saxon.
D‘Aubigné.... oh! celui-là.... on le dit tr0p
amoureux de Ninon... D'ailleurs, il serait venu
que je ne l'aurais pas écouté plus que les autres.

Alu de Richard—Cœur—da-Lion.

Un, deux, trois, quatre , cinq, six...
On pourrait aller jusqu'à dix,
En cherchant , ce me semble.
NI'NON.
Dix amans, c‘est un peu fort!
FANON.

Pour nous mettre bien d'accord ,
Voyons... comptons ensemble.
(Parlé.) Je vais nommer tous ceux que je connais.
NlNON.
{Parlé.) Prenez garde de vous tromper.
NANON , continuantl‘air.

Villarceaux , Sévigné . Contl ,
D'Aubigné , Créqui ,
Lanzun, de Mailly ,
Condé , Boufllers, La Châtre surtout,
Et puis..
NINON.

En mais , nous sommes au bout...
NANON.
Ce n'est pas tout!
NINON
Ça fait dix à bien compter.
NANON , riant.

On peut les numéroter.
C'est comm' la Madelaine...
Et même encore, en cherchant,

On pourrait facilement
Aller a la douzaine.
NINON.
Mais, pour parler ainsi, vous étes, je le vois.

cette célèbre Nanon, dont on vante jusque dans
nos salons dorés l'innocence et la vertu?
NANON.
C'estmoi-méme , madame: ça vous parait bien
extraordinaire. pas vrai... '"mocence quittent
un cabaret?

NII’(0N
Pourquoi donc avoir pris un état si périlleux ,
à votre âge ?

NANON.
Est-ce qu’on est maître de ça? Ma tante, feu

M'“' Grégoirc, m'a laissé cette maison pour héri—

mana.
On m’avait pourtant assuré...

saxon.
On vous a trompée!

macs.
Vous êtes bien certaine de ne l'avoir point vu ,

de ne l'avoir point écouté?
«non.
Si quelqu'un doit le savoir. c‘est moi! (A part.)
Pourquoi donc qu'elle m'interroge comme ça ?
nrxox, à part.

Elle a l‘air vraiment de bonne foi! (Haut.) Ma
chère amie, car la franchise de votre langage me
gagne le cœur, permettez—moi une question qui
vous parallra peut—être singulière.
nanotv.
Parlez.
«mon.
Comment faites—vous pour être si sage?
FANON.

Oh! dam! c'est bien difﬁcile... mais. avec du
courage ..
maon.
Expliquez—vous.

«non.
Vous pensez bien qu'on a un cœur comme une
autre , comme toutes les femmes, comme Ninon .
par exemple.
maux, riant.

Oui, prenons cet exemple—là!
NANO‘l.
Une tétc comme toutes les femmes.
NINON.
Comme Ninon !
NANON.
Et des yeux , comme Ninon !.. Parmi les mous—
quetaires et les soldats qui fréquentent mon caba
ret , il y en a de bien avenans.. et parmi les jeunes
seigneurs qui vienncnl papillonner autour de moi,
il y en a qui ne sont pas a dédaigner. etje ne peut
pas employer avec eux le même procédé qu‘avec
les autres.

mana.
lit quel est votre procédé ?

ACTE l, SCENF. il".
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si:
parlé à cette catcellente femme!... Oh! je ne me

NANON.

Oh ! j'en ai plusieurs!
Àll : Eh ! mais. pas si bête que j‘croyaia.

pardonneraijamais de lui avoir causé de la peine!
Elle si bonne!... si aimablel... si... Heureuse
ment elle est philosophe... Mais, qui donc a 016

(Philtre Champenois.)

le verrou de cette porte? Dépêchons-nous de la

Ninon , aussi belle que tendre .
Bien plus qu'une autre est en péril :
Mon procédé peut la défendre.

fermer... car, si Lavaleur savait qu’elle est restée
ouverte!.. (Elle va pour fermer la porte de gauche ,

Chamilly l'ouvre vivement. )

NINO‘N , riant.

Mais, ce procédé , que! est—il?
Conﬁez-le moi , que! est—il ?
NANON.

n
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SCÈNE vm.

Le péril, au siècle où nous sommes,.

NANON , ClIÀMILLY. un peu ivre.
Par les yeux peut se propager;
Moi, pour éviter le danger,
Je ne regarde pas les hommes.

-

NINON , gaîment.

Jamais Ninort ne se décidera
A se servir de ce procédé-là.

CIIAMILL".
Il est trop tard, ma belle enfant!

N.trtort.
Pardon, monsieur le vicomte; mais vous savez
que le public n‘entre pas ici l...

NANON.

CHAMII.LV.

Même air.

Oui; mais il y a public et public !... ma divine!
Amant et buveur, moi, j'entre partout.

Autre procédé.
Parfois , dans l'ardeur qui l‘engage ,
Un galant gagne du terrain,
On a beau lui dir': (( Je suis sage .
» Finissez donc! » Il va son train.
Mais un soufﬂet l'arrét' soudain.
Ça [étonne au siècle où nous sommes ,
De me voir ainsi procéder;
C‘est que, plutôt que de céder,
Je r'nou0'rais tuutà fait aux hommes!
NINODÆ.
Jamais Ninon ne se décidera
A se servir de ce procédé—là.
FANON.

Troisième procédé...
NINON.
Merci, j’ai assez des deux premiers. (A part. )
Allons, je sais ce que je vouiais savoir... elle est
sage.. et d‘Aubigné n’est pas inﬁdèle.. l’est avoir
du malheur l
nanar, enlranl.
Le carrosse de madame est relevé.
amen.
Je pars... adieu , mademoiselle Nanon...je suis
bien reconnaissante de l‘hospitalitéquc vous m'a
vez donnée. Si vous avez Jamais besoin de moi,
venez me voir à mon hôtel de la rue des Tour
nelles.
NANO‘N.
Et qui demanderai-je ?
NINON . à la porte.

NANON.
Quel mauvais sujet!

CHAMILLV.
J’entrc surtout. dans le boudoir des belles. et je
sais que c'est ici l’asile mystérieux où tu- cuivres
tes vrais amis; je veux être du nombre. (Il veut
l'embrasser. )
NANON.

Retirez-vous, monsieur le vicomte. (A part.) Si
Lavalcur allait rentrer! (Haut. ) Des gentils—
hommes venirainsi au cabaret, ﬁ ! que c’est laid!

' CHAMlLLY.
Tu te trompes, le cabaret est le paradis des
gens de cour, car ils y viennent dégagerlcurs
consciences en se disant leur vérités.
NANON.
C’est en, in verito ohms, comme'dit le clerc de
Notre-Dame.
cnamuv , riant.

Envol... Quant a moi.
An du Ménage de garçons.

C'est ici le temple où j’adore
Deux déités aux noms fameux.
Bacchus , quand la soif me dévore ,
Vénus , quand j’ai bu du vin vieux.
Bacchus d'une force nouvelle
Enllammc toujours mon cerveau;

Et Vénus est cent fois plus belle
Quand son autel est un tonneau.
( Il veut l‘embrasser. )

Ninon. (Elle sort vivement. )
NANON , stttpe‘laite.

Ninon l

NANON.
Finissez, monsieur le vicomte, ou j'appelle
l.nvaieurt
CHAIILLY.

Appelle le diable si tu veux! pour toi, je me

SCÈNE vu.
NANON .

seule.

Nlnon "dans mon cabaret! et comme je lui ai

donnerais à lui volontiers! De par
amc, je n’ai jamais vu de femme
sante! etje veux me ruiner pour te
il faut te dépêcher, car ccs dames de

Dieu et tnon
aussi sédui—
plaire; mars
la cour vont

r

8

NANON, NINON ET MAINTENON.
i

m‘achever! Dis un mot, et désormais .je ne veux
vivre que pour toi!

saxon.
Vivre pour moi l... laissez doncl on connaitça!
cuanuu.v.
Viens, viens, ma belle enfant. et qu‘un baiser
de genlillrommc... ( il la prend parla taille.)
nnnm

SCÈNE 1x.
Les Mètres, D‘AUBIGNÉ, toujours en soldat.
D'AUBIGNÉ, au fond.
Mille mousquetons!
!IANON , à part.
C‘est lui !... il va arriver quelque malheur l
n'auaronr’a, à part.
Je joue ici le rôle de M. Flamberge.
CHAMlLLY, se tournant vers d'Aubigné.

C‘est donc là M. Lavaleur?
o'ausreru’a, à part.

Cachons lui ma ﬁgure. (Il se met de côté.)
cuarnu.v, frappant sur l'épaule de d‘Aubigné.
Foi de vicomte. camarade, tu dois faire ton
chemin l... car tu ne seras pas un mari fort récal

citrnnt... je le vois . tu sais déjà vivre comme un

marron.
Moi !
n'auarenr’z.
Vous! vous m’aviez promis que cette porte res
terait fermée pour tout le monde, et vous l‘avez
ouverte.
NANON.

Ce n'est pas moi, je vous le jure!
n‘auront.
Vous verre: que ce sera moi! Tenez, mademoi
selle Nnnon, je vous déclare que les visites de
M. le vicomte me déplaisent souverainement, et,'
s‘il continue 'a fréquenter la Grande—Pinte , je n'y

viendrai plus!
marron.
Est-ce que vous le pourrie1‘l Est—ce que vous
pourries vivre sans votre petite Nanon‘l (Avec

tendresse. ) Allons , voyons , vilain jaloux, faisons
la paix. vous savez bien que je n’aime que vous ,
et qu‘il est impossible que j‘en aime un autre...
vous êtes le cœur qu'il me faut.. J‘aurais été riche,
j‘aurais été grande dame , que c'est vous qucj‘au—
rais aimé... richesses, grandeurs. j‘aurais voulu
vous donner tout! (Avec amour.) Mais je n'ai
que moi a vous olhîr.. il faudra bien que vous vous
contentiez du cadeau.
»
n‘auaronir

Oui; mais ce cadeau-là je voudrais bien le gar

mari de cour!
n'auamais.
Monsieur le vicomte! (A part.) Si je pouvais
me montrer!

!taa‘ou.
Ça va se gâter! monsieur le vicomte, de grâw,
retirez-vous !
CHAMILLY.
C‘est justel... je ne suis pas ici cher moi!...
c‘est le boudoir dcM. Lavaleur... qui me parait
assez boudeur de sa nature.
VOIX dans le cabinet à gauche.
Chamilly! Chamilly!
cuaauu.v.
Me voilà! me voilà! Adieu, monsieur Lava—
leur! (“rentre dans le cabinet. Nanon remet le ver
rou.)

SCÈNE x.
NANON, D'AUBIGNÊ.
n’aumeniæ , a part.
Ah! je respire !.. il ne m’a pas reconnu ! Mais,

mon petit vicomte , si nous nous rencontrons en
core l
NANO‘N.
Et moi qui croyais que vous allier lui chercher

querelle! c‘est bien gentil à vous d‘avoir été si
raisonnable.

der pour moi seul, et si...

marron.
N‘est-ce pas là tout ce que je demande: .. Te—
nez, à présent que nous sommes d'accord. c'est
le moment de vous parler sérieusement de votre
bonheur.
n'auront.
De mon bonheur!
narsors.
Et du mien... Allons , monsieur, essayez-vous
lis et écouter-moi sans distraction... je le veux !
D'AUBIGNÊ , assis sur un tabouret, a droite.
Je vous écoute.
FANON.

Depuis le bal du Moulin—Joli, l‘amour a tous
les deux nous tourne la tête... Il est bien temps
que ça ﬁnisse... Je ne voulais pas vous le dire
d'avance... je comptais vous réserver cette sur
prise.... Mais vous êtes si généreux , que vous
auriez été capable de me refuser devant tout le
monde.
n‘aumouiz.
Que prétendczwous ?

marron.
Laissez—moi parler, monsieurl... Vous m'avez
dit que vous n'aviez plus de panne et que vous
ne dépendiez de personne.
n‘aumenñ.
Que de vous , Nanon, que de vous... vous êtes

ma maîtresse absolue... (A part.) ou veut—elle en
n‘auarexè.

Laissez-moi, vous êtes une coquette, une per
(ide!

venir ?

sarrov.
Ma famille dit que vous n'avez rien... mais,

ACTE I, SCENE xn.
dans votre état. la bravoure peut donner une for
tune... ça s'est vu... En attendant. moi, j’ai de
petites épargnes. un joli mobilier... On ne sait ni
qui meurt ni qui vit, dit le proverbe... je vous
donne tout cela par notre contrat de mariage.
D'AUBIGNÉ.

Notre contrat!... Comment, vous voudriez?....
NANON.
Oui , c'est écrit chez le notaire.
AI! de l‘Apothicaire.

Mobilier simple , mais luisant,
Fauteuil un peu passé de mode ,
Lit où je dors en attendant...
Table , chiﬂ'onnier et commode ,

Ce petit meuble qui contient
Plus d'une lettre au cœur bien chère ,
Oui , tout cela vous appartient,
Sans compter la propriétaire.
D’AUBIGNÊ.
Ah! Nanon ! je suis si ému de mon bonheur!

NANON.
Allons, pas de remercimeus... Mes parens vont
venir pour la signature du contrat, je vais faire
un peu de toilette... toujours pour vous plaire,
au moins.
(Elle sort parla droite.)
nnnnnnnr
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SCÈNE Xi.
n‘auaromä , seul.

1

l

D'AUBIG‘NÈ, à part.
Les grotesques ﬁgures!
CBBISTOPHE. à d'Aubigné.

Monsieur le militaire est sans doute le futur de
mam'selle Nanon 7
D'AUBIGNÊ.
Si vous voulez bien le permettre.

FLAMBEBGB.
J'en étais sûr!

cunrsrorun.
Vous voyez en nous les parens de la mariée et
les vôtres par conséquent.
D'AUBIGNÉ , a part.
Elle estjolie, la famille!

CHRISTOPHE.
Moi . je suis votre oncle Christophe , teinturier—
dégraisseur, connu pour la qualité de ses cou—
leurs et pour son savon à détacher... J’enlève tou
tes les taches.
D'AUBIGNÊ.
Vous devez avoir de la besogne!

ouatsroeue.
J'en détache pas mal !... j’ai la pratique de la
cour, et je suis tout a votre service... Embras
sons—nous. (Il l'embrasse )
o’aunrom’c . à part.

Que le diable t'emportel
ClittlS1'0Pﬂll.
Le ciel comblera vos vœux... Mes amis, em—
hrassez tous votre nouveau parent.
TOUS , se pressant pour l’embrasser.

La situation est des plus singulières... Je ne
peux pourtant pas épouser la maîtresse du caba
ret de la Grande-Pinte... ce serait d'un ridiculel...
Il faut sortir d'embarras à tout prix... et je ne
sais encore comment... ont quelle idéel... Oui...
le moyen est excellent pour ajourner le mariage...
Nanon me sait querelleur . emporté... (il écrit sur
son calepin.) Pauvre petite 1... si tendre, si bon—
ne!... Mais, en conscience, je ne veux pas l‘e
pouser... Elle ferait pourtant la plus délicieuse
marquise... (Il déchire la feuille , la plie , et va à la
porte du fond.) La Tulipe !... (Le deuxième soldat
parait.) Porte cette lettre sur-lc-champ. (Latulipe
sort.) Maintenant, pourvu que les amis arrivent
avant le notaire... On entend la ritournelle de l'air
qui suit.) Ah! mon Dieu! voici déjà la noce!
n
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Volontiers! volontiers!
CHOEUR.
Au du Cheval de Brome. (Fiole de Caglioatro.)

Pour la famille ,
Quel bonheur!
l‘Itquel honneur!
Un soldat brille
Et plait toujours par sa valeur!
D'AUBIGNÊ.
Messieurs je me sens plein d'orgueil
De re('evoir cet accueil .
Et de trouver des parens
Delirans!
Je ne pouvais en obtenir
Qui tissent plus de plaisir ,
Quand j'aurais dû les choisir!
FLAMBERGE. à part. a d‘Aublgné.

SCÈNE xn.
D’AUBIGNÉ, FLAMBERGE . LES PARENS DE
NANON ET LE NOTAIRE . CHRISTOPHE.
CHOEUR.

L'amour , pour vous , me fait faux bond;
Épousez ma cousin’ , c‘est bon;
Mais j’enjure par tous les saints ,
Nous n’ s'rons jamais cousins!

ENSEMBLE.

Aux du Philtre Champenois.

Nous venons tous jouir
De la fête
Qu'on apprêts;
Puisse-t-elle réunir
Et l‘amour et le plaisir!
IIANOX,

NINOII

lt'l'

IAINTENON.

D’AUBIGNË.
Cette famille,
Sur l’honneur.
A du bonheur!

Chacun d'eux brille
Pur quelque chose de ﬂatteur!
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FLAMBEIIGB.
Loin d'ln famille

SCÈNE XIV.
Ce monsieur
Serait meilleur!

Les Mimas, oeuxu‘sua SOLDAT.

Je crois qu‘il brille
Plus par I‘hubitque par le cœur!

DEUXIÈME SOLDAT. en debout.
Lavalcur! Lavaleur!

LES PARENS.
Pour la famille , etc.

tous.

n‘auamxiæ . a part.
I“.t les camarades qui n‘arrivent pas !... Ils sont
capables de me laisser marier.

CIIItISTOPBE.
Voici mademoiselle Nanon.\

Quel est ce bruit?
DEUXIÈME SOLDAT. entrant.
Sauve-loi . Lavalcur !... sauve-toit... le prévôt
a donné l'ordre de t'arrêter!
tous.
L‘arréter!
NA.\‘tIN.

m-.n

mmm
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I.’arréter! et pourquoi?
neuxrtnn: SOLDAT.

SCÈNE XI".
Las IÈJIES, NANON , parée selon sa condition.

FANON.
Bonjour , bonjour. mes chers parens , je vous
remercie d‘avoir été exacts... Vous savez de quoi
'|! retourne ?

FI..\MBEIIGE.
Belle. comme tous les anches du paradis.

NANOH.
Lavalenr, venez donc que je vous présente...

Eh bien ! où est donc Lavaleur ?
D‘AUBIG‘SÊ , s’avançant.

Il est à son poste. ﬁdèle amie.
«nos.
Iih bien! mon oncle Chrislophe, vous qui me
disiez toujours : (t Nnnon, prends garde aux mili
» mires... L‘uniforme est attrayant, mais il est
» trompeur... L‘amour d‘un soldat est comme
» un boulet de canon, rien ne l'arrête... n En
voilà pourtant un qui m'a touchée et qui est resté
sur place.
D‘AUBIGNÈ , à part.
C‘est qu‘ils ne viennent pas!

macs.
Comme vous avez l'air préoccupé!
D'AUBIGNÊ.
Mais non... chère Nanon l... je suis occupé de

Il s’est battu en duel!
TOUS.
En duel !
maux.
Oh! mon Dieu !... Lavaleur !..
n’auront.
C'est la vérité!... I-It jugez de ma douleur,
adorable amie... il n'y a que la fuite qui puisse
m‘empêcher d‘être pendu!
vous.
Pendu !
emmenez.
Je suis touehours content!
NANON.
Lafuilel... me quitter ?... Je ne le soulIrirai
pas!
D‘AUIIGNË.
Il le faut!
«non.
Ah! mon Dieu! mon Dieu! quand tout était
prêt pour notre mariage... au moment où j'allais
être heureuse!... mais , c‘est affreux !... c’est un
coup à bouleverser toute ma pauvre raison !
nauxraua son.m‘r , à la porte.

Ah! je les entends!
«mon.
Lavaleur, il faut fuir
il y va de votre vie,
de la mienne!...
D‘AUBIGNË.
Oui; mais par où ?

NANON.

mon bonheur 1

NANON
(le cher ami !... Le notaire est-il venu?
LE NOTAIRE, se présentant avec les papiers.

Ah! par cette chambre qui donne sur l'autre

rttc. {Elle indique la chambre a droite.) Ils appro—
ehent!
D'AUBIGNÊ.

Présent!

Un baiser!

NANON.
Que c'est gentil un notaire qui vient faire signer
un contrat de mariage!
D’AUBIGNÊ, à part.
Le notaire, cela dmicut sérieux!

macs.
Mettez-vous la... Vous allez d‘abord nous lire
les articles.
I.F. somme, se plaçant à la table.

C'est mon devoir... Par devant nous...

saxon.
Prenez en deux et sauvez-vous !
D'autant; . montrant un pistolet.
Un c0up de ce pistolet vous annoncera que je
suis libre.
sucs.
Ah! mon Dieu! les voilà!
n‘aumoa
Adieu , Nanon , adieu pour toujours 1... (Il sort
par la droite.)

ACTE u, SCÈNE n.

11

ai!
NANOJN tombe sur un tabouret, à droite; les
parens l'entourent.
Pour toujours!... pour toujoursl... Oh l j'irai
me jeter aux genoux de M“ Ninon!

Avec éclat,
Vole au combat!
LES PAIIENS.
Attendons , eSpe'ron5 ,
Et nous le sauverons!
Surtoutde la prudence!

nnnnnr

Ôn punit le soldat

sci«:vn xv.
Qui provoque et se bat!

I_)u roi c‘est l'ordonnance.

FLAMBEBGE, NANQN, ces Pannes, I.E
Norarnu. Un CAPORAL ET DES Sor.oaq*s
entrant précipitamment.
'

Mais un soldat ,
En tout état,
Quand l'tambour bat,
Avec éclat,
Vole au combat!

CHOEUR.
Â’IR nocturne de ühys.

LES SOLI)ATS.
Arrêtons , saisissons
L'homme (prenons cherchons!
Et point de résistance!
En prison le soldat
Qui provoque et se bat!
Du roi , c’est l‘ordonnance.
Un bon soldat .
Bien qu' pour l'état,
Quand l'tambout' bat

LE caeon.u..
Le soldat Lavaleur?... Il doit être ici. (Coup de
pistolet en dehors.)
FANON.

Il est sauvé!
FLAMBERGE . froidement.
Che suis touchours content!
CHOEUR , reprise.
Mais un soldat , etc.
Un bon soldat , etc.

ë;
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ACTE DEUXIÈME.
LE BQIÎDOIII DE NINON.

Porte à deux battans au fond, donnant sur un grand salon; à droite et à gauche de la porte du milieu, vitrages
ou portes donnant encore sur le salon. A gauche, premier plan, une croisée; deuxième plan, porte de biblio
thèque. A droite, premier plan, une croisée: deuxième plan, une porte donnant sur une terrasse. -— Meuble
riche. Tables à droite et à gauche, premier plan. Une harpe placée près de la table à gauche.

il

_sci«;ua 1.

lÿlNON.
Merci , mon vieux Mougin. (Mougin sort.) Elle

NINON , seule.

va à la table à droite , ouvre quelques lettres, et jette
Déjà midi l... Et le neveu de Louvois , cet
étourdi de (Ihamilly , n'a pas encore paru_ !...
Commencerait-ilà me négliger ?... Qu’il y prenne
garde !
Am du Cabaret.

Dans ma douce philosophie,
Je me lis toujours une loi ,
Quand une ﬂamme est affaiblie ,
l"e prendre tous les. torts sur moi '
I-Ïl, suivant mon riant système ,
Je croirais vraiment m‘oublier ,
En sonﬂ'rant qu'un homme que j'aime

Fût inﬁdèle le premier.
nanar.

u
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SCÈNE Il.
NINON. MOUGIN.
MOUGIN , apportantdes lettres.

Des lettres pour mademoiselle de Lenrlos.
(Il les pose sur la table à droite.)

les yeux sur ce qu’elles contiennent.) C‘est cela ..
oui... tout Paris voudrait être ce soir a la pre—

mière lecture de Tartufe. dont Molière a bien
voulu gratiﬁer le salon de Ninon l... Oui, mais il
y aura beaucoup d‘appelés et peu d'élus... Que
vois-jel... une lettre du surintendant des ﬁnan—
cesl... le marquis de Louvoist... l‘oncle de Châ
millyl... (Elle lit.) u Mademoiselle , M. Poque—
I‘v's‘ä’Ë7‘Jwv lin de Molière lit ce soir, chez vous, sa nou

velle comédie de Tartufe ou l'lmpqstgmﬁ. Je
regarderais comme une haute faveur la per—
mission d'assisler a cette lecture. Veuillezdonc,
mademoiselle, obtenir pour moi, de notre grand
poète comique , la grace que je sollicite, et dis
posez de mon crédit en toute circonstance...
Le surintendant des ﬁnances... Louvo.a. » Je
suis bien sûre de ne pas déplaire à Molic‘rc en ac
cordant cette faveur au premier ministre du roi...
(Elle se met à écrire.) Cc pauvre marquis de Lou
voisl... il y a quinze jours , je le haïssais cordia
lement; mais, depuis que j'aime le neveu. l‘oncle

NANON, NINO‘N ET MAINTENON.
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a beaucoup gagné dans mon estime. (Elle cachets
sa lettre et sonne. Mougin parait.) Faites porter
cette lettre 'a l'hôtel des ﬁnances. (Mougin sort.
Regardant à la fenêtre il gauche.) Mais , une chaise
entre dans la cour... C‘est sans doute Chamilly...

Ciell... le marquis d'Aubignét... Ah! mon Dieu!
si le vicomte, qui est sijaloux de lui. allait le
rencontrer ici l... lui qui a la clé de la terrasse !...

Comment éloigner d'.\ul>ignél. .. Le voila!

SCÈNE lit.
NlNON. D'AUBIGNÉ.
D'AUBIGRÊ.
Ail ; Venez i moi (Rolhomago).

Tout au plaisir , tout a l'amour ,
Je reviens dans ce séjour
Adorer celle qui toujours ,

Toujours ,‘
Sera mes amours.
NINON.
A près votre longue absence,
Comment vous justifier ?

n‘auront.
C‘est moi , de votre constance ,
Qui devrais me déﬁer.
Il.‘i0N , riant.

Voulez-vous que dans mon zèle ,
Je vous signe le billet
De rester toujours ﬁdèle ‘f

D‘AUIIGNÈ.

chére parente un petit billet pour lui donner le
bulletin de mon chagrin profond. La tourière me
rapportait un remert‘imenl angélique , que je
payais d’un orémus. J‘étais rempli d’espoir...
Quinze jours se passent ainsi. Un matin , la tou—
rière vient me dire que ma céleste parente est re—
tournée dans sa patrie, et qu'elle m‘a légué...
_
NINON.
Le million?
D'AUIIGNÊ.
Non... sa bénédiction... L‘autre legs était par—
tagé entre le couvent et les pauvres. Je vous de
mande qui est—ce qui est plus pauvre que moi, qui
n‘ai pour vivre que soixante millelivres de rente
qui me viennent de mon père , et a peu près au

tant que je liens des Itoniés de cette excellente
tante de Maintcnon. si étrangement calomniée!

ntxon.
Si réellement c‘était là le motif de votre ab—
sence... J'ai cru. je vous l‘avouerai, qu'une pas
sion nouvelle. .
n'auront.
Cesser d'aimer Ninon! moi! moi, dont vous
occupez toutes les pensées; moi, qui porte vos
couleurs avec tant de constance !... Cette aiguil
lette . brodée de vos mains , ne m‘a pas quitté.

NINON.
Tout cela n'empêche pas que vous avez oublié
ma fête !
D'AUBIGNË: , a part.
Votre fête !... Ah ! mon Dieu ! c'est encore une
Sainte-Anne !... Heureusement j'ai là les couplets
de Nanon... en changeant l‘air...

Oh! je craindrais un protét!
ENSEMBLK.

Tout au plaisir , tout à l'amour ,
Il
revient dans ce séjour ,
Je ;
s
Adorer celle qui toujours ,
' Toujours,
Dit—il.
mes i amours!
Sera {
ses

NINON.
Mais d'où sortez-vous donc . monsieur le mar—

une défaite...
n‘auront.
Non.. je cherche votre harpe... veuillez m'ac

compagner.
NIKON.
Vous acrompagner?...
n‘auront.
Deux couplets que j'ai faits pour votre fête, sur
le fameux air de Lully, vous savez : Au clair de
la lune. (Il la conduit a sa harpe, a gauche

NINON.

quis?
D'AUBIGNÊ.
Du couvent.
NINON.
Du couvent!

NINO‘N.
Vous voilà bien embarrassé !... Vous cherchez

'
D'AUBIGNE.

Du couvent des Visitandines de Vernon. Une
vieille parente en était l‘abbesse; elle était a toute

extrémité... ma tante. madame de Maintcnon,
me dit: « Il faut vous rendre auprès de cette
» sainte femme; c‘est un devoir... car sa succes
» sion sera de près d'un million! » Je cours à
Vernon : impossible d‘obtenir l'entrée de la cham
bre de la malade; les statuts de l’ordre s'y oppo—
sent. Je prends le parti de m'établir chez la lou
rière. et. tous les matins, je fais porter à ma

Deux couplets... ah! mon ami, combien j'é
tais injuste !... Mais c‘est charmant!
D'AUBIGNË.

Quant au bouquet. tousl'aurez tantôt, il votre
soirée. Écoutez toujours les couplets.
NINON , assise.

Voyons !... (Elle accompagne.)
D'AUBIGNÉ.
Am : Au Clair de la lune.
(Variations de Boyeldieu.)

Sainte Anne 3 la terre
Enﬁn se fait voir!
Et son sanctuaire
I'Ïs’l dans ce boudoir

"
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Où , loin du profane .
Chaque jour je dis:
Ton boudoir , sainte Aune ,
C'est un paradis.

NINO‘N.
C‘est délicieux!
D'AUBIGNÊ.
Vous m’inspiriezl

Huron . avec un rire forcé.
Oui, c’est malin, c’est mordant. . mais... (A

, r*\.
/ Q\ ‘1‘-\
ﬁg " 4‘_;;
(Æ
‘ 3’53A

nlnxn‘tl: courut.

Ï.

Son air doux , modes!hä
Nous traîne a son chaù‘5° '
Verse
Et sa main
le nectar.
céleste

%

-

Oui . loin du profane , etc.‘\

', /

NINON , se levant.
Que je m'estime heureuse, mon ami , de vous
inspirer ainsi !... Mais. le paradis... c’est bien
ﬂatteur pour mon boudoir!
D'UABIGNÈ.
Ce n’est pas tout : je vous apporte quinze cou
plets du Noël que je vous ai promis , contre no—
tre ennemi commun , le ministre , qu’on pourrait
appeler l‘ennemi de tout le monde.

part.) Je tremble que le neveu arrive!
n’auront.
Et le second couplet.

NINON.
Plus tard. d'Aubigné , plus tardl
D’AUBIGNÊ . chantant.
En regardant les poches
De son long justaucorps ,
On dit : Quelles sacochesl...
IOUGIN, vivement et bas à Ninon.

Mademoiselle . monsieur le vicomte de Cha
milly se dirige vers l'hôtel.
NINON, à part.

Ciel!
n’aumaxvis, se retournant.
Il vous arrive quelqu'un ?

NINON.
Oui... Molière... qui me fait demander un mo
ment d'entretien... au sujet de notre lecture de
ce soir.
D'AUBIGNÊ.
Je vais passer sur votre terrasse. (Il se dirige

NINON.
vers la droite.)
Vous avez fait une chanson contre Louvois ?

"‘

D'AUBIGNÊ.

Je n‘avais garde d’y manquer, puisque vous
me l‘aviez commandée.

NINO‘N.
Moi! je ne me souvims pas...
D'AUBIGNÉ.
Vous m’avez même demandé une chanson bien
méchante... Ce n'est peut—être qu’une méchante
chanson. Mais, la voilà : voulez—vous l’entendre?

NINON.
Non! pas en ce moment!... (A part.) Si Cha
milly allait arriver!

D'AUBIGNÊ.
En Vérité, je ne conçois pas votre peu d‘em—

pressement! vous qui haissiez tant Louvois!
NINON.
Sans doute... mais une belle action sulﬁt quel
quefois pour nous faire revenir sur le compte d'un
ministre , et Louvois....
n’anmeuiæ.
Ne saurait avoir fait de belle action... sa cons—
cience et lui ne peuvent pas se soull‘rir.

NINON.

NINON , vivement, le faisant passer devant elle
et à gauche.

Non !... entrez plutôt dans ma bibliothèque...
pour me faire une copie de votre chanson.
D'AUBIGNÈ.
Ah! vous y revenez donc !... J'en étais sûr!
NINON , le conduisant.
Je vais vous enfermer, pour que vous soyez
plus tranquille.
D'AUBIGNÈ . lui baisant la main.
Excellent moyen de garder un amant que l‘on
croit volage... Je ne cède la place qu'il Molière...
Vous êtes adorable! (Il entre a gauche; Ninon
ferme la porte et retire la clé.)
nmnnn

1nmmnnmnr

SCÈNE 1v.
NINON , CHAMILLY.
NINON , l'apercevant.
Il était temps!

cu.amu.v , à part.
Elle n‘était pas seule!

NINON.

On dit cependant...
Ah! vous voilà , monsieurl...

_

DÀUBIGNÉ.
CHAMILLY.

Écoutez... un seul couplet.
Alu : Tous les bourgeois de Chartres.

De toutes les ﬁnances
Le lourd surintendant,
A force d'ordonnances,
Veut se rendre important.
Mais s’il met au rebut,
Les cris de la soull‘rance ,
Enfant de Bellébuth , ; bis.
Son but ,
C'est le bien de la France!

Je vous dérange... Pardon , mademoiselle ;
mais si j'avais pu croire que ma présence vous
causât la moindre contrariété !...

NINON.
Quel étrange langage , Chamilly !...
CHAMILLY. a part.
Ce vieux Mougin, placé en sentinelle...

NINON.
Ne savez-vous pas que je suis toujours heureuse
de vous voir!
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CHAMILLY.

NIION.

Même en ce moment ?

nnuxrill COUPLIT.

ruses.

Dans mon boudoir (bit)

Pourquoi me diles—vous cela ?

De recevoir les gens que j'aime.

cuuuur.

J‘ai tort de me faire un devoir:

C‘est que je pensais que, tout a l'heure , quel—
qu‘un était avec vous dans ce boudoir.

Je suis d'une faiblesse extrême

Dans mon boudoir. (bir.);
Pointd'amitie‘ dans mon boudoir.

«non.
Dans ce boudoir 1.. Ne vous tri—je pas donné la
clé de la terrasse. et ne pouvez-vous, à toute
heure...

cuuuu.v.
Mais le vieux Mougin épiait mon arrivée.

msos.
Jaloux!

cuAutu.v.
Avouez que vous étiez avec quelqu‘un.

NINON.

cuuuu.v.
Ah! c’est qu‘ici surtout, Ninon . adorée , de
vient vraiment adorable.
mues.
Flatteur!... vous me diles cela... et vous son
gez à vous marier!
crumu.v.
C'est ma famille qui y pense... mais je vous
promets de résister.

:s| NON.

Oui, monsieur, oui , j‘étais avec quelqu‘un !

cnauru.v.

Foi de gentilhomme ?

cunuu.v.

Ah! je le savais bien!

ourson.
Et je l'ai caché dans cette bibliothèque.
cunuu.v.
Et peut—on apprendre le nom du fortuné mor
tel7...
NINON.
Il s'appelle Molière , monsieur.
cu.um.u‘.
Moliére_t
nmox.
Oui , Molière... qui m'a demandé "a faire là
quelques corrections à sa comédie de Tartufe ,
avant la lecture de ce soir.

Foi de gentilhomme... (A part.) de la chambre.
(llaut.) Mais . 'a votre tour , Ninon , vous me jurez
que Vous ne voyez plus le marquis d'Aubigné?

mnou.
Voilà vos soupçons jaloux qui vont revenir?

CHAIILLV.
Si je le trouvais iri !...
msox . à part.

Il me fait frémir!
LIIAIIII.LY . il part.
Elle est embarrassée... il est venu !... (lhut.)
C‘est que moi . Ninon , je ne songe qu'à vous!
n «-

m*
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cnsnuu.v.
Quoi! ce serait?...

—

«mm—m

SCÈNE v.
NINON.

Vous en doutez ?

Les Mixes , NANON.

cusxuuv.
Ah! Ninon , Ninon !... je suis un grand fou !...
et c‘est il vos genoux... (Il va pour s’y mettre.)
NINON , l'arrC-lant.
Que faites—vous donc‘2... entrez... ce n’est
peut-être pas Molière.

CIIAMII.LY.
Ce n'est pas généreux!
NINON.
Allons , je vous pardonne; mais, désormais, il
n'y aura , entre nous, que de l'amitié.

FANON, paraissant il la porte; un valet l'arrête.
Puisque je vous dis que c‘est mon amie intime
depuis hier!
HINDI , se retournent.

Qu‘est—ce quej'entends la 7... Je ne me trompe
pas! .. c‘est mademoiselle Nanon!
cuauru.v. à part.

La cabaretière de la Grande-Pinte!
NIlION , au valet.

Laissez , laissez entrer.
NANON . au valet.

CHAMILLY.
Cruelle!

_

NINO'S.
C'est la première fois que j'entends ce mot-la !

CHAMILLY.
Ailt : Pendant. qu‘il dort.

Dans ton boudoir (bit)
L’amitié n‘est pas à sa place!
On , trompant un riant espoir ,
L’amitié n'est qu'une disgraCe ,
Dans ton boudoir. (ML)
Point d'amitié dans ton boudoir.

Làl... quand je volts le disais!... (Entrent, à
Ninon.) Pardon, mam’sellc. je vunais pour...

(Apercevant Chamilly.) Tiens! monsieur de Cha
milly!

NINON.
Vous le connaissez ?
«mon. faisant la révérenre.
Je l'crois bien !

CHAIILI.Y.
Oui... le hasard...

NAN01.
C'est \l‘tJi , le hasard... tous les matins...

ACTE n, SCÈNE v.
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«mois.

muou , bas à Chamtlly.
Ah !... vous ne songiez qu‘à moi. disiez-vous.
CHAMILLY, bas à Ninon.

Et quel est son état?

mmom

Je vous conterai cela. (A part.) Que diable

Sergent, au régiment de Champagne... deman
dez a M. le vicomte.
CHAMILI.Y, à part.
Le diable emporte la bavarde!

vient-elle faire ici?

NANON.
Mam'selle . je venais...
macs.
Mais , ma chère Nanou , comme vous voilà cé

NINON , riant.
Il parait que M. le vicomte connaît parfaite—
ment tout ce qui vous intéresse... Mais comment
une ﬁlle aussi gentille que vous a-t—elle pu aimer
un soldat?

rémonieuse !

NANON.
C'est que , voyez-vous, c‘est la première fois que
je marche sur des tapis et que j’enlre dans un si
beau salon... Voilà ce que c‘est !... si j‘avais voulu
écouter vos grands seigneurs, je ne serais pas si
embarrassée aujourd’huil... Demandez plutôt à

CHAMILLY.
C’est ce queje lui disais!

NANON.
D’abord, Lavaleur n‘est pas un soldat comme
tous les autres... d‘ailleurs, un soldat, c’est un
mari qui fait honneur!

M. le vicomte.
CHAMILLY.
Petite sotte!

CHAMILLY.

NINON.
Mais vous êtes toute bouleversée!
NANON.
N’est-ce pas? c'est si terrible ce qui m‘arrive!
NINON . avec intérêt.
Vous m’eﬂ‘rayez : parlez.

Avec quel enthousiasme vous en parlez!

NANON.
Alu de Il Cantinière (d'Eugène Déjazet).
Un soldat, voilà ma folie!
Quel maintien, que! air sans détours!
S'il se bat, c'est pour la patrie,

NANON.
Hier, je vous ai dit bien des choses... mais je
n’ai pas eu le temps de vous dire que j‘avais un
amant!
NINON.
Quoi! vous , Nanon! (A part.) Je disais aussi!

Et s'il aime , c‘est pour toujours! (bit)
Comme à son sort le cœur s’attache!
Et, quand il revient du combat,
Avec son plumet, sa moustache.
Rien n’est aussi beau qu'un soldat!

NANON.
Je n'en ai qu’un !... un seul!... vous pouvez le
croire... etje l’avais choisi avec toutes les qualités

nanxtùll coureur.

La gloire également partage
Ses faveurs entre ses enfans:
Un peu de bonheur, du courage,
Et l‘on arrive aux premiers rangs! (bia.)
On sait comment on récompense
Chez nous les actions d'éclat !...
Quand il est maréchal de France,
Rien n'est aussi beau qu’un soldat!

qui font un bon mari... il était tendre, complai
sant, ﬁdèle... demandez plutôt à M. le vicomte.

cuuuu.v.
Elle n'en ﬁnira pas!

NI‘NON.
Et vous venez m‘apprendre qu‘il vous a trahie?

marron.
Trahiel... oh! non... le cher homme!... il en
était incapable !... il allait m‘épouser !... la famille
était là... le notaire aussi... le repas de noce était
sur les fourneaux, le contrat tiré au clair. J‘allais
être heureuse; tout à coup on entend un grand
bruit... mon ﬁancé entre tout eﬂaré... il venait de
se battre en duel !...

NINON.
Pauvre fille L. . je vois que votre ﬁancé vous était
bien cher!
NANON.
Si cher, que j’en mourrai si le roi ne me le
. rend pas!

NINO‘N.

cnamn.ur et NINON.

Je ne vous cache pas que les lois sont d'une
grande rigueur sur les duels.

En duel!
FANON.
On vient l'arrêter !. . je m'évanouist... la noce
se disperse... et, quand je reviens à moi, tout était
ﬁni l... j‘étais ﬁlle comme auparavant, etje n‘a
vais plus de prétendu ! (Elle pleure.)

CHAMILLY.
C'est au point que nous autres gentilshommes
nous y regardons a deux fois!

NANON.

CHAMILLY.
Est—ce qu’il se serait laissé prendre 7
NANON.

Je le crois bien !... personne ne se suucie d'être
pendut... oui, mam'selle Ninon, pendu l...je sais
ça... et je frémis rien que d’y penser !.. C’est pour
ça que je viens vous trouver... mam‘selle Ninon,
vous qui êtes si serviable, si bonne!... vous me
ferez rendre mon Lavaleur ‘?

Heureusement non !... il a pu se sauver; mais
il n'est pas moins perdu pour moi... puisqu'il
sera forcé de passer a l'étranger.
æ\
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nulon.
Je ferai mon possible.

cusasu.u.
Cela ne sera pas aisé!
FANON , a Ninon.

Il y a tant de seigneurs qui n’ont rien à vous
refuser... parce que. .
cuuuu.v.
Parce que 7...
msox.
Achevez...
tunox.
Dom ! vous savez bien... d‘ailleurs , demandez
à M. le vicomte.
cnsauuv, a part.

Oh ! parfait!
autos.
Elle est d'une franchise l...

NANO‘N.
Ils pourront bien dire au roi que s‘il ne fait pas
grace, il sera cause de ma mort, d‘abord !... je ne
peux pas vivre sans Lavaleur... et puis. de la mort
de Lavaleur qui ne peut pas vivre sans moi!

ti‘

nmos. voyant Chantilly rentrer.

Silence !...
cusauu.v. a part.
Elles se parlent bas!... il y a ici un complot
contre moi !
NINON, prenant son voile des mains de Chomilly.
Partons, monsieur le vicomte.
NANON.

Ah! quelle bonne idée j‘ai eue de venir vous
trouver!
Ara : Acceptu,je vous en conjure. (Summum)

Vous êtes belle comme un ange l...
Obtenez celle grace-Ià.
Je n'ai pas d'amont de rechange,
Etchacun tient à ce qu'il a.
NINON, h Nanon.

Ma bonté pour toi n'est pas grande,
Car je te sers par sentiment.
l‘AKON.

Faites—moi ravoir mon amant,
Je prîrai Dieu qu‘il vous le rende.

ENSEMBLE.

«mon.
Oh ! certainement, ma chère Nanon, je vous
servirai de toutmon pouvoirl.. j’emploierai pour
vous tous mes amis... et d’abord, M. le vicomte
de Chamilly. que vous connaissez presque autant
que moi, va, de ce pas, demander la grace de votre
ﬁancé au ministre son oncle.

NANON.
Le ministre est son oncle ? comme ça se trouve!

cnamu.v.
Quoi! Ninon, vous voulez 7...
NINON.
Oui, monsieur... je veux que vous y alliez sur
le-champ! (Bas.) Vous me devez bien cela!
CIIAIILLY, a part.
Elle veut m'éloigner. ( Haut.) Faisons mieux...
je vous conduirai dans le cabinet de mon oncle,
et, cette grace, il ne pourra vous la refuser, 'a
vous!
NINO‘N.
En eﬂ‘ctl... j'ai un moyen sûr de l'obtenir de
lui... Nanon attendra ici notre retour... Vicomte,
voulez-vous prendre mon voile qui est la, dans

cette pièce, sur un fauteuil. (Elle montre la chambre
à droite.)

cnsmu.v.
Je suis à vos ordres. (Il entre dans la chambre.)
NANON, bas à Ninon.
Dites donc. mam'selle Nlnon, nous n'avions pas
compté celui-là, hier... ça fait onze.

FANON.

Vous voyez que la peur me glace ,
Vous concevez tout mon elfroi;

Tâchez de vous mettre à ma place,
Vous agirez comme pour moi.
“INOX.
Calmcz la frayeur qui vous glace,
Nous le sauverom de la loi:
Je sais me mellre à votre place ,
Elj‘agirai comme pour mol.
CII.\HII.LY.
En vain la justice menace
L'amanlqui vit sous votre IOI.
Nous lui ferons donner sa grace,
Fallût—il implorer le roi !
(Chamilly et Ninon nouent.)
1r'v‘va

SCÈNE vr.
NANON , seule.
Les voilà partis... et Flamberge qui m'a con—
duite ici et qui doit venir me chercher. "allons—
nous de délivrer le bel oiseau de mam‘selle Ni
non... un bel oiseau;... c'est peut—être un serin !..
mais , pourquoi veut-elle lui donner la volée ?...
elle ne le trouve peut—être pas assez privé... enﬁn,
c'est son idée. (Elle ouvre la parle à gauche.)

NINON, vivement.

Ma chère Nanon . le temps "presse... prends cette
clé. et dès que nous serons partis. tu Oll\ riras cette
porte, et tu donneras la volée a un bel oiseau qui

SCÈNE vu.
NANON, D‘AUBIGNÉ.

s y trouve.
saxon.
Un bel oiseau !

D'AUIIGNI’s, sortant du cabinet sans l’aire attention à
la personne qui lui ouvre.

Merci, Flipote, merci 1... (Il passe devant Nonon
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et va à la table il droite, sur laquelle il pose le papier %
qu‘il tient.)

NANON.
Ah! si elle appelle cela un oiseau!
.
n‘aumoniæ.

Voilà la chanson copiée... Ninon a beau dire...
elle doit produire un grand eﬂ‘et ! . .. quand Molière
aura la le Tartufe !... ce sera la petite pièce après
la grande. (Se retournant vers Nanon.) Ta maltresse
est sortie 7... Que vois—je?
NANON , stupéfaite.

Ah ! mon Dieu!
D'AUBIGNÉ, à part.
Nanon ici! c’est moi qu‘elle cherche sans doute!

NANON.
Ah ça! mais , est-ce que je rêve?
D'AUBIGNÉ, à part.
Du sang-froid , de l'assurance!
NANON , à part.

Ce sont ses traits !... son regard !...
D'AUBIGNÉ , affectantde grands airs.
Qu‘avez-vous à m’examiner ainsi, ma mie ?
NANON , sans quitter les yeux de dessus lui.
Pardon , monsieur... mais . c’est que... c'est
que... oh! j’en deviendrai folle! c’est presque sa
voix!
_
_

n AUBIG‘NE.
Je vois ce que c‘est... vous arrivez de votre vil
lage, et tout vous étonne, vous émerveille !

l7
n’aurai.

Quel est donc ce Lavaleur dont vous me parlez
et qui parait vous intéresser si vivement?

NANON.
Lavaleur, commeje vous le disais, est un ser—
gent au régiment de Champagne. . qui vous res
semble !... oh! mais !...
D‘AUBIGNÊ.

C'est très ﬂatteur pour moi!
NANON.
Pas si distingué, peut—être... pas si brillant...
Mais ses yeux. sa voix même... Oui. en vous
voyant, je crois le voir !... en vous écoutant, je
crois l’entendre... Je. l‘aime tant!. . et surtout en
ce moment où il est si malheureux !... Figurez

vous qu'll s’est battu en duel... (A elle-même. )
C’est le même nez... (A d‘Aubigné. ) sous l’arche
Marion, où les soldats se battent toujours... (A
elle-même.) C’est toutson sourire... (A d’Aubigné.)

Il a blessé son adversaire... (A elle-même.) Avec
son menton... (A d’Aubigné.) Et maintenauton le

poursuit !... on veut le pendre !... Et si ce n’était
votre perruque...
n‘aumcm’r.
Décidément vous perdez la tête.

NANON.
Ah! c’est qu'on la perdrait à main
D‘AUBIGNÉ , à part.
Elle ne sait plus où elle en est.

NA‘NON.
NANON , vivement.

De mon village... Ce n'est pas lui !
D'AUBIGNÉ.
En ell‘et , je ne vous avaisjamais vue dans cette
maison !... vous remplacez Flipote?... Quel est
votre nom ?

marron.
Nanon... pour vous servir.
D'AUBIGNÊ.
Nanou !... c’est un fort joli nom!

NANON.
Monsieur... monseigneur... vous ne seriez pas...
le nommé Lavaleur, par hasard ?
D'AUBIGNË.
La question est singulière !... Vous voyez en
moi, ma petite, le marquis d'Aubigné, qui... (A
part.) Je ne m’attendais pas à cette rencontre , par
exemple!

NANON.
Le marquisd’Aubigné... je connais ce nom—là. .
il était dans les dix... mais cette ressemblance 1...
Monsieur le marquis... n’auriez-vous pas un frère
sergent au régiment de Champagne, toujours par
hasard ?

D'AUBIGNË.
Un gentilhomme de la chambre frère d’un ser
gentl. . vous perdez la tête , ma petite!

FANON.
Vous êtes gentilhomme !... Lavaleur n’est que

gentil garçon... ça n’est pas ça !
lANON, HIN(IN I.’I’ MAINTINÜV.

Lavaleur! Lavaleur!
D'AUBIGNÉ.
Hein ?

NANON.
Aht...
Ara.— Un page aimait la jeune Adèle.

Vraiment, mon embarras augmente!
Non seulement, pour abuser mon cœur,

Cette ressemblance est frappante,
Mais il répond au nom de. Lavaleur !
D'AUBIG‘NÉ.
La réponse m‘est échappée !...
Mais vous savez. agaçante Nation ,
Que tout ce qui porte une épée ,

En France , répond il ce nom.
NANON.
J'entends bien... mais pourtant plus je vous re—
garde. . Oh! sans votre perruque !
sans votre
perruque !...
MOUGIN.

Mademoiselle , la personne à qui vous avez dit

de venir vous chercher...
NANON.
Flambergel... qu’il vienne !... qu’il vienne me
parlericil... (Mougin sort.) Je veux qu‘il voie ce
marquis, et qu’il me dise...

NANON, NINON ET MAINTENON.
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Q
que j'emploiera! tout mon crédit pour lui. . et je
crois pouvoir vous assurer qu'il ne sera pas pen
du !... (A part.) On dit pourtant qu'il ne l‘autjurer
de rien.

SCÈNE V!IL
Les Mètres, I-‘LA “BERGE.

FANON.
nanaeuce.
Il n'y a pas de temps à perdre.. Partons vite!
Mam'selle Nanon . me voilà à vos ordres, et
rhe vous annonce... (Nnnon le pousse a gauche.)
que. votre prétendu, M. Lavaleur, il vient d’être
pris par la maréchausst‘e.

Monsieur le marquis, veuillez dire à M"° Nlnon
que je vais revenir... le temps d‘aller au Grand

Chltelet. (Elle sort avec Flambsrge qu‘elle en—
traîne.)

saxon.
Lavaleur!
D'AUBIGNÈ, a part.
Je l‘aurais fait venir exprès! ..

S(LÈ.'E 1x.

summum.

D'AUBIG‘NÉ, seul.

Son adversaire l‘y être mort de son blessure. .

et l‘on avre comluit Lavaleur au Grand-ilhﬂtelct .

Charmante ﬁlle!. .et que de peine elle se donne
pour moi !... Il faut convenir que ce grand nigaud
d‘Allemand est arrivé il propos , avec sa nouvelle
de l‘autre monde... Nanon commençait à m‘em
barrasserl... Vous verrez que. pour lui donner le
temps de m’oublier, je serai forcé de me réfugier
a Versaillcs, chez ma tante. M“ de Maintenon.
(Il se trouve vis-à-vis de la fenêtre de droite.) Mais,
que vois—je! Chamilly qui entre chez Ninon par
le petit escalier de la terrasse !... Le neveu de
Louvois lei !... Ah! voilà pourquoi ma chanson
contre le ministre... Ce petit Chamilly m‘avait

pour l'y étrejngé tout de suite, et pendu dans le
même délai.

NANON.
Qui vous a dit cela. mon cousin?

FLAMBERGB.
.I'nvrc vu passer lui.
D'AUIIIG‘NÊ, a part.
Il m‘a vu passer!

‘.
FI.AMBRnGE.
Ça m'avre navré le rœur! .. Mais che suis ton
chours content... et j‘étre venu bien vite tout de
suite.

déjà supplantél... Êclaircissons le fait pour ne.

nanas.

pasjouer, dans le boudoir de Ninon , le rôle d'un

Mon pauvre Lavaleur !... Flamberge. mon cou—
sin. mon ami... courez vite à la prison !. . deman—
dez "a voir mon ﬁancé... et dites-lui qu'il ne se
laisse pas pendre tout de suite, aﬁn que j'aie le
temps d‘arriver avec sa grace. que mam'selle N!
non est allée demander au ministre... Consnlez-le
bien, ce cher ami. et dites-lui que je l'aime plus
que jamais!
'
D'AUBIGNÊ, et part.
Elle est ravissante!

sol! (Il se met derrière le rideau de la fenêtre de
gauche.)

SCÈNE X.
D'A UBIGNÉ. caché, CHAMILLY.
CIAIILLY. entrantpar la porte de droite.

J‘ai laissé M!" de Lenclos dans le cabinet de
mon oncle... et je suis venu éclaircir le mystère
qui semble régner ici!... Être l‘amant heureux
de Ninon est chese très flatteuse sans doute, mai:

rnauannorz.
Che suis touchours content!
NANON.

je ne voudrais pas renouveler avec elle les amours
de Lachâtre ou de Sévigné. [Il s‘assied prés de la
table à droite.)

Mais, que dis—jet. . Non.. attendez... j'y vais
avec vous!... (Elle prend le bras de Flamberge.)
J'irai me jeter aux pieds des juges... pour les
prier de prendre un peu de patience... et puis je

n‘auront, a part.
Il entre dans ce boudoir comme chez lui!
cmmu.v.

reviendrai chercher sa grace... Ah! pardont...
monsieur le marquis. de vous avoir pris pour
Lavaleur... Mais si Vous saviez... votre ressem—
blance est si frappantel... Regardez. monsieur
Flamberge.
FLAMBEIIGB, regardant d‘Aubignè.
Ah! tarteill‘ !

Ninou me!romperaitdêjù !... après huitjours ! ,. .
Malgré son inconstance naturelle, je me ﬂatte en—
core : et pourtant, tout à l‘heure, elle était pen
sive . préoccupée... ( En parlant il a pris machina
lement la chanson que d‘Aubigné a posée sur la
table.) Qu’est-ce donc que cela ?
D'AUIIGNÉ, a part.
Ciel! ma chanson contre son oncle!

D'AUBIGNÊ , avec sentiment. prenant les mains de

Nanou.
Allez... excellente Nanon... allez porter des pa
roles d'espérance à votre ﬁancé... et croyez, ma
petite... (1! la baise sur le front. A part.) Eh bien!
donc... qu'est—ce que je l‘aisl... (Haut.) Croyez

CHAIILLY, se levant.

Quelle infamie!
n‘auront.
Il est sûr que le noël n'est pas tendre!

l;
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cnuuu.v.

Mystère et vengeance!

Mais, comment cette chanson se trouve-t—elle

Suivez-moi, suivez-moi!

dans le boudoir de Ninon‘l... Elle y reçoit donc un
poète ?

‘ Allons, vicomte, suive1-moi l
‘(

Suivel moi, marquis, suivezfmoi!

n'a unmm’; , à part.
(lis sortent par la porte à droit» et. le ferment.)

Bien!

Et un lâche

cusmru.v.
D'aubigné est poète!

?nnnnrnr

D‘AUBIGNÉ , qui s'est approché peu il peu.
C’est vrai!... et comme il n‘est point un lâche ,
il se reconnait comme l’auteur de cette chanson.

\Ar.n

'

'{n rn

n»

* nmmmn.innnnn

suisse xr. '
NINON, entrant par le fond.

cnamu.v.
Je vous avais deviné , marquis l... et j’étais sûr
queje vous trouverais ici:
D'AUBIGNÊ.
Pour moi , vicomte , je croyais ne vous rencon
trer que dans les musardes de nos grisettes... ou
bien au cabaret.

CHAMILLY.
Ce mot m‘explique la ressemblance que je croyais
trouver en vous... avec certain soldat... Mais ce
n‘est point notre rencontre d’hier qui m‘irrite
contre vous... ce n’est point l'inconstance de Ni
non dont j'ai à vous demander compte... c'est de
ce noël infâme que je veux avoir raison!
D'AUBZGNÊ‘.
Pour moi , c'est de votre présence dans ce bou
doir que je veux tirer vengeance !... Vous saviez
quej’élais l'amant de la belle Ninon, et vous avez
proﬁté de mon absence!... D'Aubigné n‘a jamais

ronﬂert de rival. . Marchons!
quamuv.

J'ai attendu vainement le ministre... Il n‘est

point revenu de Versailles... (Elle jette son voile
sur une chaise.) Je ne pouvais rester plus long
temps... Yoici l'heure où tous nos amis doivent
se réunir pour la lecture de Tartufe... (Allant à
la portez) gauche.) Je présume que Nanon aura
rendu la liberté ‘a mon prisonnier... (Elle ouvre et

regarde.) Il est parti!... et me voilà.débarrasséo
d'une grande inquiétude!

SCÈNE xn.
SINON, NANON.

FANON , accourent par le fond, tout essoulﬂée.

Ah! mademoiselle... Eh bien! celle grace?
NlNON.
Je n’ai pu voir le ministre... maisjeluiailaissé
un mot... Il va venir... il va venir à notre lecture.

*
Un moment !... Vous connaissez la rigueur des
lois sur le duel... et vous savez quelles sont les
conditions d'usage 7... point de témoins!

,

'

NANON.

Hélast... il sera peut—être trop tard!

‘

NINON.

Que voulczwous dire, Nanon?

n'aunremä.
NANON.
Que Dieu et notre épée!

crmnuuv.
Les morts ne parlent pas... mais les blessés ju
ront sur leur ame de ne pas prononcer le nom du
vainqueur.

n’auamnia.
Recevez ma parole.
CHAMILLY.
Je vous donne la mienne... Rendons-nous à
l’.\rsenal.
.
D'AUBIGNÈ.
Pourquoi courir si loin!... Les charmilles de

cette terrasse peuvent nous cacher à tous les
yeux... Nous sommes seuls!... le vainqueur s‘é
chappera par la porte du petit escalier: vous en

avez la de... Le vaincu sera sur de recevoir ici
les soins les plus empressés...

CBAMILLY.
lit les pleurs de Ninon lui serviront de ven—

geance !... On vient: partons!
ENSEMBLE.
Ara de Wellaee.

Mystère et prudence!
Mais l'honneur est ma loi!

Je reviens en courant du Châtelct... Laveleur
est arrêté!

ruses.
Ah! mon Dieu!

NA‘!0N.
Mais je n'ai pule voir... J'ai su seulement qu'il
avait tué un de ses camarades , et qu‘on allait lui
faire son procès, tout de suite, pour l‘exvmple de
son régiment qui par! demain. Mon ﬁancé est.
perdu!
(Elle pleure.)
BISON.
Rassure-toi... M. de Louvois va venir, et nous
aurons sa grace.. ce soir même!
ou nursslrzn, annonçant.
Monsieur de Louvois!
NINON.
Justement voici son excellence!
NANON.
Oh! du moment que le ministreest excellent !...
une bonne action, ça doit aller tout seul!

NANON, NI.\ON ET MAINTENON.
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Le roi, la Franc' même.

Venl'nt moins de rigueurs!

SCÈNE xm.

Du fond de leur ame ,
Une pauvre femme
Et l'homm' qu‘ell' réclame
Jur'nt de vous chérir!
Et dans not' ménage.
Avant peu, je gage.
Nous s'rons davantage
Pour mieux vous bénir!
Monseigneur! Mis.)
Ah! sauvez Lavaleur!
Un ministre, dit—on,
C’est toujours bon!

Les Masses, LOUVOIS.

LOUVOIS.
Combien je vous remercie , mademolseﬂede
Lenclos, de la faveur insigne que vous voulez
bien m’accorder!

nrnon.
En vérité. monseigneur, votre excellence me
fait trop d'honneur... car c‘est a Molière seul...

LOUVOIS.
Je veux lui en témoigner aussi me reconnais
sance... Ah! c’est que la réunion de ce soir doit

Monseigneur. un pardon!

faire époque... Car, il l‘exception de son roi, tout
le grand siècle sera Il !... le prince de Condé, le
vieux Corneille. Boileau , La Fontaine, M“ de
Sévigné, Racine, Chapelle...la gloire des armes!..
la tragédie, la comédie, la fable.. Ninon, vos sa—
lons, ce soir, seront plus beaux que ceux de Ver
sailles... etje ne sais comment vous exprimer...

Un ministre, dit—on,
C‘est si bon, oui, si bon.
Quand il est bon!
une mine EOUPLIT.

Le lot s‘est trompée :
Quand en port' l'épée.
Faut être une poupée.
Pour n' pas s'en servir!

nrnon.
Eh bien! monseigneur, vous pourriez m'accor
der une faveur encore plus grande que celle
dont vous voulez bien être reconnaissant.

Celui qui dégaine.
Quand l'honneur l'entraîne,
Faut—il qu'une peine
Vienne le ﬂètrir?
D'un soldat la vie
Ne doit étr' ravie
Que pour la patrie;
Laissez—vous ﬂéchir!
Et par représaille,
Sur l' champ de bataille,
Devant la mitraille,

LOUVOIS.

Parlez... et que! que soit le vœu de Ninon.
NI‘NON, à Nanon.

Approchez, ma petite.
NANON, s'approchant et luisant la révérence.

Bonjour, monseigneur.

couvms.
Quelle est cette jeune ﬁlle?

nrnon.
J' l'enverrai mourir!
Son amant, qui est au service du roi...
Monseigneur. etc.

LOUVOIS.
Ah! j’y suis! .. Il n‘est pas assez riche pour
l’épouser. Nous le ferons monter en grade.

nanon.

LOUVOIS, ému.
Eh bien! oui... vous m'avez attendri... Oui,
votre amant vivra! vous pouvez compter sur

moi...etje vais...

Vous n'y êtes pas, monseigneur.

LOUVOIS.
Vous voulez peut—être qu‘il change de régiment?

(En ce moment la porte de droite s‘ouvre brusque—
ment, Chamilly blessé parait, et s‘arrête en voyant

Louvois.)

NANON.
Non, monseigneurt... (Se jetant a ses pieds.)
Il s’est battu en duel!

zonvors.

xrv.

En duel! en duel !... Mademoiselle Ninon, vous
me demandez la seule grace que je ne puisse vous
accorder.

Les MÈII‘IS. CIIAMILLY.

CHAIILLÏ.

nanon.
Mon oncle!
Ah! monseigneuri...

nunon.

Ail : Voilà de ma vie. (Manette.)
Ah! voyez mes larmes,
Voyez mes alarmes!
On trouv' tant de charmes
A tarir des pleurs!
Rendez-moi c‘ que j’aime
D'un amour extrême!

Chamilly!

LOUVOIS.
Chamilly. chez Ninon!

nanon.
Il est blessé l

:vnon_.
,

Ciel!
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NINON, à la eantmnade.

Louvols.

Mon carrosse à l'instant! —Nanon.
Vous me suivrez chez Maintenon.
FANON.
Malgré cet accident sinislre,
J‘espère encore malgré moi:
J‘avais attendri le. ministre,
Je peux bien attendrir le roi!

Blessé !... un assassinat!
cnamzur, vivement.
Un duel. mon oncle.

LOUVOIS.
Un duel !... et. j‘allais promettre une grace!
CHAMILLY.
Ma blessure est légère.
nouvms.
Nommez votre adversaire!

maman.

LOUVOIS. à son valet.
Portez ce message et cette aiguillette au lieule
nant de police.
(Le valet sort.)

Mon serment_me le défend!

Mon devoir est d‘être sévère,
Et malheur à son adversaire!
Poursuivant le mal,
D'un sort fatal,
Je veux frapper son rival!
Qu'à mon signal,
Vengeanl le mal,
Un sort fatal
Frappe bientôt son rival !
CJJAMILLY, NlNON et NANO‘S.
o
.
Prévene;15 vite sa colère .

r.ouvors.
Oh! je saurai bien le découvrir!
Le VALET de Louvois, entrant par la porte à droite.

Monseigneur , on a trouvé cette aiguillette sur
le terrain du combat.
NINON.

Grand Dieu! (A part.) c‘est celle de d'Aubigné.
nouvow, à Ninon.

Blessé chez vous... vous devez connaître l’ad—
versaire de mon neveu... (A Nanon.) Vous. jeune
ﬁlle. vous le connaissez aussi peut-être... Eh bien
dites-moi son nom i... la grace de votre ﬁancé est

. ous , j’espère...
Jusqu'au ror. no us |r
vous ez
rons
Réparez le mal,

il ce prix.
NANON, vivement.

Je ne sais pas avec qui M. de Chamilly s‘est
battu... mais, si je le savais , quoique je ne sois
qu'une pauvre ﬁlle, monseigneur. je n’achèterais
pas mon bonheur par une pareille infamie!
LOUVOIS, montrant l'aiguillette.
Eh bien! voici qui servira a découvrir le cou—
pable!
(lise met à la table a gauche et écrit.)

D'un sort fatal,

S

ons
.
son - t.
auvel Uns.) m0 n rival

Le roi peut seul d‘un sort fatal,

.

son

.

,

Sauver (623.) mon mal.
(La musique continue.)

FINAL.
LOUVOIS.

UN,VA LET , annonçant.

Monseigneur le prince de Condé!

Alu: Fragment des Puritains.

Mon devoir est d‘être sévère!
Malheur à son adversaire !

N1NON.
Ah! cette lecture, je l’ava's oubliée...

(Les portes du fond s'ouvrent. On voit toute la str—

CIIAMILLY, bas à Ninon.
riété de Ninon, Le grand Condé entre et parait a
la porte du milieu. Ninon s'est approchée, ils se
saluent. —- Tableau.)

Réparez le mal !
Sauvez mon rival !

LOUVOIS.
Quel que soit le nom du coupable,
Je le jure d'être inexorable l

(Voir la gravure de la Lecture du Tartufe chez
Ninon.)

ï
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ACTE TROISIÈME.
Porte au fond, portes latérales. Un orgue à clavier à gauche, premier plan. Vis-à-vis, à droite, premier plan,
un prie-Dieu, des livres d'heures. Deux tableaux, au fond, à droite età gauche de la porte d’entrée.

suisse 1.
M"" DE MAINTENON. assise. LOUVOIS , à
droite , quatre ABBÈS , à gauche.

Que le grand roi daigne nous protéger !
Dans nos rouvens, retraite si paisible,

Tous les démpns viennent nous assiéger.

CHOEUR des abbés.

(A un signe de 31"" de Muinteuon qui s‘est levée Il la fil

Alu de Judith.

du chœur, les quatre abbés sortent lentement.)

Contra l'esprit de ce sièt‘le terrible
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t.ouvors.
Votre troisième condition T... (Il lit.) « La dé
n fense de jouer 'I‘arlnfe. » Sur ce point encore

SCÈNE 11.
Mm ne MAINTENO‘N, nouvow.

nous éprouverons de grands obstacles... Moliére
n‘a pas de plus zélé défenseur que Louis-le—Grand.
Ce matin encore. quand je lui parlalsdu scandale
que produisait le titre seul du nouvel ouvrage de
Poquelin, sa majesté s'est écriée:

|s'”° DE IAINTBNOR.
Vous avez entendu leurs plaintes, monsieur le
surintendant; veuillez les transmettre à sa ma
jesté. et lui rappeler que le ciel lui donna la mis—

Ars :Qne n‘avonbnons la verve beureuel

sion de veiller sur les intérêts de la foi.
Louv0ts.

Matière, reçois mon hommage
Que ton génie a mérité!
Je devance, par mon suffrage ,
La voix de la postérité.
Marquis, à [ortie autre priéra
Mon cœur se laisserait plier...

il vous reste, madame, à me faire connaître les
conditionsque vous désirez mettre à votre union...

secrète, avec le roi... Sa majesté m‘a chargé de
venir prendre les ordres de madamela marquise.
as"" DE MAINTENON.
Ces conditions, les voici.

Mais ne touchons pas à Moliéra...
Il est mon siècle tout entier.

(Elle prend un papier sur son prie—Dieu et le lui
donne.)

Is'° ne IAINTBKO.‘I.

L0uv0ts. lisant.

Oui. je vois que j‘aurai bien de la peine a faire
de lui un saint Louisl... il aime trop le théât
tre l... il prolége trop les comédiens. N'importe.
soumettez-lui les conditions que je mets à notre
mariage... il le sait. je n'ai pas la prétention de
donner une reine a la France... je ne veux qu'as—
surer une protectrice zéléeà l'église et a ses enfans.

« La révocation de l'Édit de Nanlcs. n Prenez
garde, madame; vous demandez là l'acte le plus
impolitique !. ..

11'“ ne aux-renom.
C'est ma conscience qui l'exige , monsieur le
surintendant.
r.ouvors.
Ne comptez pas sur Louvois , madame . pour
conseiller au prince la révocation d'une loi qui,
seule, eût mérité a son aïeul le nom de Grand!..
(Il lit.) « Le renouvellement du serment du sacre
I) qui défend de faire grace aux duellistes. » (Avec
feu.) Ait ! celle demande,je la soutiendrai de tottt
thon pouvoir 1... et pourtantje ne puis vous laisser
ignorer que l'esprit tout chevaleresque du roi lui
faitrcgarder la déplorable coutume du duel comme
un mal nécessaire... « Parmi les hommes d'armes
et les ofﬁciers de ma maison , tout ce qui porte
une épée, a (lit le roi, doit être cxcusable de s'en
servir pour repnu-‘scr l‘insulte qui déshonore. »

un VALET , annonçant.

Il. le marquis d'.\ubigné.

sa" un MAIXTBNON.
Qu‘il m'attende un instant.

nouvors.
Je me rends auprès de sa majesté.

l"“ on IAINTINON.
Voulez-vous passer par la grande galerie?

LOUVOIS.
Volontiers, carj'ai renvoyé ma voiture.
(ils sortent tous deux par la portel droite.)
m.: . ..

main

11 \n(

‘nnrv-u-x

n.u\.\.\utl“.l.ﬂn

31"" ne MAINTENIR.

scräxrz lit.

J‘espère que notre dernière conférence l'aura
converti sur ce point.

D'AUBIGNÉ, vêtu de noir, [.8 vau-rr.

LOUVOIS.
Le duel est le fléau des famillesl... Quel père
peut espérer consort cr sort lits. si la loi ne par

LB VALET, après avoir introduit d'Aubigne.
Si monsieur le marquis veut attendre. M'“' la
surintendante est l'a qui parle au ministre.
D'AUIIGNÊ, s'asseyant.
J’attendrai.
(Le valet sort.)

vient il réprimer cet horrible frénésie .. Moi
méme. n'ai—je pas vu hier mon neveu , mon ﬁls,

frappé presque sous mes yeux l...
31“" DE MAINTENON.
Quoi! le vicomte de Chamilly...
LOUVOIS.

mr

1mn.

SCÈNE IV.

Sa blessure est peu grave , madame , et le roi
conservera l’un de ses plus braves maliens... Mais
je n‘en poursuivrai pas tnoins son adversaire... et

Puisque la marquise n'est pas là, commençons

si je parviens à le découvrir... quel qu'il puisse

par voir si notre position à la cour est changée...

être...

(Il va à la porte secrète.) Non, c‘est toujours une
porte secrète qui communique aux petits apparte
ments du roi , et le verrou en est soigneusement
fumé .. Ma pieuse tante n'es' pas en“orc reine de

D'AUBIGNÉ , seul.

m"“* on IAIN’I‘ENON.
Mes prières s'uniront à vos etTor ts pour le faire

retrouver.
“_
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France... Le serment de Chamilly me répond de
son silence. . mais cette aiguilletté, que son épée
a détachée de mon pompoiut. peut faire recon—
naitre son adversaire... et cette circonstance m‘in
quiète... Oui,la prudence veut que je m‘éloigne...

M"" ne MMNTENON.
Vous avez peut-être des maîtresses ?...
n'aumoxia.
Oh! ma tante... ma tante.. vous me confusion
nez.

Cochons bien a ma tante ma fâcheuse aventure...

51'“ DE MAINTENON.

mais tâchons d‘obtenir d'elle l‘argent qui m'est
nécessaire pour aller visiter la Hollande... Ah!
je ne regretterai que mon adorable Nanon !... Mais
voici ma tante.

Dites plutôt que vous ne savez que me répon

dre. Je vous déclare que vous n'aurez de l‘argent
que lorsque le dernier quartier de votre pension
sera échu.
n‘a UBIGNÊ.
Je m’en consolerai, ma tante, en me disant:
Le ciel veut m'éprouver!

nnnn n ‘n

SCÈNE v.

M‘“ ne. MAINTENON.

M'“ DE MAINTENON, D'AUBIGNÉ.

Voilà bientôt huit jours queje ne vous ai vu.
M‘“° DE MAINTENON.
Vous voilà donc a la ﬁn, mon neveu!
D'AUBIGNÉ.
Bonjour, belle etrespcctable tantel... Comment
va, ce matin, votre majesté ?
M'”" ne MAINTENON.
Taisez—vous . ﬂatteurl... et de la prudence!...
Ce n'est pas encore fait 3...

D'AUBIGSÈ.
D‘abord . ma tante , je suis allé au couvent de
la Visitation pour recevoir le dernier soupir et
l'héritage de notre parente.

lime ne MAINTE‘NO‘N.
Eh bien?
n'aumoxÉ.
J‘ai recueilli son dernier soupir, voilà tout...

D'AUBIGNÉ, à part.

UœanümmémnMmàrÉwœ.

J’en étais sûr!
31‘“ ne MAINTENON.
Eh bien! que dit—on de nouveau dans Paris?
D’AUBIGNÈ.
Tout le monde vous bénit, ma tante.
M'“° ms MAINTENON.
Ce n‘est pas sur la terre que je voudrais être
bénie, mon neveu, mais dans le ciel.
D'AUBIGNÈ.
L’un n‘empêche pas l’autre, ma tante. . il y a
temps pour tout... Moi, par exemple , je cultive
les arts, la poésie... et je fais des aumônes comme
un saint.
mm9 un uusrnxox.

au“ ou mauvrnxvox.
Digne femme!
o‘snmosè, à part.
Merci !
W“ DE MAINTENON.
L’abbesse de la Visitation est morte le jour où
vous avez dû arriver a Vernon... Qu’étes—vous
devenu depuis?
D'AUBIGNË.
Frappé d‘une ﬁn si belle, si chrétienne , je me
suis conﬁné dans un village sur les bords de la
Seine , ma tante , où malheureux pécheur...

aime on mua-renom.
Que faisiez—vous là?

Vous faites des aumônes!

D'AUBIGNÈ.
Des cantiques sacrés , ma tante.

D’AUBIGNÊ.
Oui, ma tante... et mon zèle est si grand queje
suis obligé de vous demander un quartier de la
pension que vous daignez me faire... si charita

tu“ ne MAINTENON.
Il fallait en faire un pour ma fête.
D'AUBIGNÉ.
Votre l‘éte!...

blement.
au“ DE MAINTENO‘N.

as'“° ne MAINTENON.

Encore! mais c‘est le troisième quartier que je
vous avance en cinq mois!
D'AUBIGNÊ.
il y a tant de pauvres, ma tante.

Vous n’avez pas seulement songé que c’était
hier... aussi ne comptez plus sur moi!
D'AUBIGNÊ , a part.
Ah! quel_oublii

Mme on MAIN’IENON.

rame un MAINTENON‘.
Vous ne me ferez pas croire que c'est la charité
chrétienne qui vous ruine .. je suis sûre que vous
jouez!
_
D’AUBIGNÉ.

Ne pas se souvenir que sainte Anne est ma pa
tronnel

D'AUBIG‘NÈ, à part.

Oh l ma tante!...
M'" on MAINTENON.
Que vous faites partie de ces festins profanes
où nos marquis t‘ont assaut d'intempérance...
_
n‘ausumiz.

Sainte Anne!... (Haut) Ah ! ma tante !... pou
vez—vous bien accuser ainsi mon cœur!.. (A part.)
Les couplets que j’ai faits pour Nanont... avec
accompagnement d'orgue... (Il se met à l'orgue.)

mm un MAlNTBNON.

Oh! ma tante 3...

Qu‘aI1e1-vous faire ?

li

_

NANON, “NON ET MAINTENO‘N.

2l.

à
n’acateait.
Vous chanter les couplets que votre vertu ,

votre piété m'ont inspirés.
11'“ or: MAINTBNON.
Comment, vous avc1 songé à moi?
n'aumcxè.

I"’° ne IAINTHNON.
Ait! j'attends aussi un message important de
M. le premier président, vous retiendra ici le
messager... Venet , marquis.
(Elle sort avec d‘Aubigné par la porte de droite.)
»-*-

Ah! ma tante !.. je n'avais garde d'y manquer!
(Il chante en s'accompagnant. (Ritournelle. ) Pre—
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SCÈNE vr.

mier verset...
Ail de Cantique.

Sainte Anne , à laterre ,
Enﬁn se fait voir!
Et son sanctuaire
Est dans ce boudoir,
Où, loin du profane.
Chaque jour je dis :
Ton boudoir, sainte Aune ,
C'est le paradis.

NINON , NANON , UN VALIT.
Le: VALET , les introduisant.
'
Si ces dames de la Congrégation veulent allons
dre dans ce boudoir... 31"“ la marquise vient de
partir pour Saint Cyr, elle ne tardera pas à ren
trer.
(Il sort.)
NANON . riant.
Ils prennent mam‘sclle Ninon pour une dame

de la Congrégation !
l"‘° ors MAINTENON.
Cher enfant! attends! (Elle va au prie—Dieu et
y prend de l‘argent.) Tiens... voici pour ce couplet
sacré !
D'AUBIGNÉ.

SINON . inquiète et agitée.

Absentetab<enle !.. et. pendant retcmps, Lou—
vois peut agir! d'Auhignt" peut être découvert!

NANOI.
Et Lavalcnr peut être pendu!

SINON.

Deuxième verset...
Son air doua . modeste ,
Nous trains à son char,
Et sa main céleste
Verse le nectar !
Oui, loin du profane. etc.

Si je savais à qui m'adresser...

saxon.
Tiens! puisque nous voilà dans son chlteau,
pourquoi ne pas nous adresser au roi lui—môme?..
Il vaut mieux avoir affaire au bon Bien qu'à ses
saints, comme on dlt.

31"" DE asarxrexos.
Ah! mon cher neveu, je suis tout attendrie !...
oui, j‘espère que mes prières feront descendre en

NINON.
Sans doute; mais le moyen d'arriver jusqu‘au
roi?

toi le nectar de la béatitude... Mais. en atten—
NANON , regardant autour d‘elle.
dant... (Elle retourne au prieDicu et en sort de
l'or. )Ticns , mon ami , liens , voici ce que tu m'as
demandé, et plus encore!
D'AUBIGNË , a part.
J’aurais dû faire dix couplets!

31"“ DE murs-renom.
Et moi qui l’accusais!
D'AUBIGNÊ.
Vous m‘avez fait de la peine !
11"“ DE MAINTENON.
Allons, pardonne-moi l... je t'emmène aSaint

Cyr où l‘on m‘attend.. je veux que tu chantes ces
couplets, qui sont presqu‘un cantique. devant
toute la maison assemblée.
D'AUBIGNÉ.

Je suis a vos ordres . ma tante.

Nous voilà donc dans le boudoir de M‘- de
Maintenant ?
NINON.
Maintenon . mon enfant.
NANON.
Je sais bien... celle qui ancheté, l‘an dernier,
la charge de la Montespan.

NINON.
Oh! silence !... on peut vous entendre!

NANON.
On en dit bien d'autres sur son compte dans la
Cité!.. Mais, si elle me fait avoir la grâce de La—
valeur, il ne faudra pas qu’on vienne m‘en dire
du mal !
Atlt : le Luth galant.

Je ne veux pas qu‘on dise devant moi

UN VALET , entrant.

Qu‘eil' se permet de gouverner le roi l

Deux dames demandent madame la marquise.
11‘" ne MAIN'I‘EXON.

Qu'ell' n'aime qu’elle seule
Et qu'c'est une bégueulel
.I‘la défendrai viv‘menl
En bonne camarade.
J‘ai , comme elle, un amant.
L'sien est plus haut en grade;

Ce sont sûrement des dames de la Congréga
tion, qui devaient veuiraujourd‘hui pour ma fête;
vous les prierez de m‘attendre.
D'AUBIGNÊ.
Les ornemens de cet oratoire leur plairont...
elles sont si pieuses et si austères...

Mais qu'ell' sauve le mien ,

F.t j'lui passe le sien!
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NINON.

Elle ne revient pas !... Nanon, elle ne revient
pas!... si elle savait que son neveu...

NANON.
Puisqu‘on ignore encore que c‘est lui qui s‘est
battu, vous avez tout le temps , vous; tandis que
le mien est pris 1... et vous connaissez messieurs
du Châtelet... avec eux , sitôt pris, sitôt...

plafond, avec des guirlandes.) Oh! oh! voilà de la
société. et choisie!.. des anges au nature]... c’est
peut-être bien des amours... oui c'en est... je les
reconnais, a la petite giberne qu‘ils ont sur le
dos. Des amours dans le boudoir d‘une dévotel...
en voilà un de miracle!... Si l‘on savait ça il Pn
ris!... ( On frappe à la petite porte à droite.) Ah!
mon Dieu!... on a frappé!... il faut faire rentrer

NINON.

tous ces messieurs. (Elle tire le cordon.)lmpos

Grand Dieu!... Non , non, je ne puis résister
à mon inquiétude... mon carrosse est encore là...
je vais me rendre à Saint-Cyr !...
NANON, effrayée.

siblel... ils veulent rester!... qu’est-ce qu'on va
dire? ( On frappe encore.) Tiens 1... mais, c‘est
par ici qu‘on frappe !... il y a une petite porte !. .
c’est peut-être M. Maîutenon.. il n'y a qu‘un mari
qui puisse entrerpar la.. Ma foi ,je vas ouvrir !..
(Elle tire le verrou et. ouvre. ) Ohl un beau mon
sieurt... (Elle fait la révérence , on voit paraître un
personnage qu'on aperçoit à peine et qui se retire
précipitamment.) C'est a M. Maintcnon que j'ai
l‘honneur de parler? . Eh bien! il s‘en va !.. sans
rien dire 7... moi qui voulais lui demander la

Vous allez me laisser toute seule 7...
NINON.
Oui... il le faut! dans un instantje rmiens avec
Mme de Maintenon. (Elle sort.)
0900 OOOOOC OOOÜOOODQOQOGQGOOOCOOOOQOOOQOCOWOQOOOÛWO

SCÈNE V11.

grâce de mon futur!... Eh! M. Mainteuon! Il ne
NANON, seule.

Mam’selle Ninon !... mam’selle Ninon !... Elle
ne m’entend plus 1.. elle me plante là comme ça..
je crois qu’elle est encore plus sens dessus dessous
que moi!... Ah! dam! c’est qu’il y a de quoi!...
avoir un amant blessé, et un autre farce de se
cacher !... c’est comme si elle n'en avait pas du

tout! (Regardant le boudoir. ) Comme c‘est beau

m'écoute pas! ilne m‘entend plus. peut-étrel...

je vais courir après lui. ( Elle entre.) Monsieur!
Monsieur! (Elle disparaît.)
nr
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SCÈNE V111.
Quasar; VIEILLES Dames in; LA Couour‘:oanon.

ici !... des dorures , du velours partout L. et puis,

Ces grandes images , qu’est-ce que. ça peut repré
senter ça ‘I... ( Elle examine un tableau au fond. )
Tiens! c'est écrit au bas. (Elle lit.) Davidtuantle
géant Goliath; je connais l‘anecdote. (Elle vaà

l‘autre tableau.) Et puis , cet autre ? (Elle lit.) Da
niel dans la fosse aux lions. Tiens! tiens! j’ai vu
ça a la foire Saint-Lament... C’est un lion appelé

Androclès qui reconnaît Daniel qui lui avait tiré
une ﬁère épine de la patte. C'est joliment fait ces
ouvrages—là... Mais qu‘est-ce donc que ce petit
cordon qui pend derrière cette bordure 7... (Elle
le tire , le tableau de Daniel disparaît dans le cadre;
on voit à la place Vénus sortant de l’onde , de Mi
gnart. Elle recule effrayée.) Ohl là, la 1... ça m'a
fait peur! (Elle se rapproche.) Excusezl... une

belle femme qui a oublié de remettre son casa
quin! (Elle lit.) Naissance de Vénus. J’ai encore
entendu parler de celle-là.. Ah! ça, mais, est-ce

qu'il y aurait aussi un autre tableau sous celui

CHOEUR , voix de vieilles.
Aux: Aimablejeunessa.

Dans ce saint asile ,
Ce céleste domicile ,
La vertu s’endort tranquille
Loin des vains désirs.
La divine ﬂamme
Qui pénètre dans notre ame ,
Brûle la mondaine trame
De tous les plaisirs.
UNE DAME seule.

Mainlenon si belle .
A la foi toujours ﬁdèle ,
Dans ce séjour nous appelle
Pour un saint devoir!
UNE AUTRE DAME.
Quel calme chez elle!
C'est une chapelle
Plutôt qu'un boudoir!

là? (Elle tire le cordon.) Juste! (On voit paraître

Pandore , tenant sa boite à la main.) Eh! bien, ne
vous gênez pas... toujours même uniforme... (Elle
lit.) Naisænce de Pandore. ll parait qu’elle a pris
du tabac en venant au monde : elle a une tabatière
à la main... C’est drôle tout de même, pour une
dévote, toutes ces bellcsimages-là. Tiens! un autre
cordon... est—ce qu‘il n‘y aurait posencore quel

que drôlerie au bout de cette ﬁcelle-là ?... (Elle
tire le cordon; trois groupes d'amours descendent du
"AND“,

CHOEUR.

Dans ce saint asile , etc.
PREMIÈRE DAME.
Vous allez voir, mes sœurs , que je ne vous ai
pas trompéesi... je viens souvent dans le boudoir
de notre céleste protectrice, et ces images saintes.
(Pendant ceci les vieilles dames ont mis leurs lunettes
et se retournent pour examiner le boudoir.) Ah!
mon Dieu! qu'est—ce que je vois donc là!

NINON IT MAINTFNUN.
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N. 'ON , NINON E'l‘ MAINTENON.
‘È quise de Maintenon, de la part de M. le premier
TOUTES.

président... mais puisque je rencontrir vous, je
vous dire une nouvelle grande beaucoup!

Miséricorde! où sommes»nousl
Ara : Ah quel scandale ! etc.

NANON.
Ah! que! scandale!
Pour la morale!
Quel démon a changé ces lieux!
L'amour profane
Qui nous damas
De tous côtés trappe nos yeux.
0 ciel! l‘ais que nous rèsistions
A toutes ces tentations !
Fuyons cet enfer
Qui nous perd!

Laquelle ?

FLAMIEBGB.
Le soldat qu'on avre arrêté hier , l‘y avre été,.
ce matin , devant le Grand-Chltelet, pendu par
son col!

NANON.
Ah! mon Dieu! je me meurs! (Elle se laisse
aller, Flambcrgc la soutient.)

FLAIBERGB.
Non, pas encore... car l'y être pas votre Lava
leur.

Fuyons , car nous n’avons jamais

Jamais vu l'amour de si près.
NANON , sans se déranger.
(Elles sortent toutes par le fond.)

Qui vous l‘a dit?
nnnnnr mnr nmmnn'vw‘wxnM

surnomme.
Ça pouvait pas être lui du tout.

suisse 1x.
NANUN . de même.

Pourquoi?

FLAMBERGE. UN VALET.

rr..manaee.
FLAMBERGB . qui est entré au milieu des dames qui
s'enimcnt.
Tarteilll... on dirait d un troupeau de vieilles
niches clTaroucltt‘cs!
LI’. VALET , regardant le boudoir.
Grand l)ieu!... d'où vient donc tout ce désor
rlre?... Si madame la marquise savait cela!... (Il
pousse un ressort. les tableaux elle boudoir redevien

Parce que votre Lavalcur, l'y être tout simple
ment Ie marquis d'Aubigné.
NANON , le relevant, vivement.

D‘Aubigné!
FLAIIBRGI.

D'Aubigné.
NANON . se rappelant.
L‘amant de mademoiselle Ninon‘l

FLAMIERGB.

nent tels qu'ils étaient.)

Ya!... l’y être dans ce régiment-là !... et de
plus. c'étre le ne\eu de il "" de Maintenon !

russuencx.
Ah! pourquoi pas laisser tous ces petits joui—
ﬂus d‘anges... ils étaient cholis comme tous les

NANON.
Oh! je suis trahie: perdue!.. moi, qui l'aimais
tant L. qui aurais tout sacriﬁé pour lui! moi , qui
voulais vendre mon cabaret, tout ce que je pos

diables!
us vxr.er.
Puisque c'est de la part de M. le premier pré—
sident. j‘ai ordre de vous faire attendre ici. (Il

sède, et qui aurais quitté mes amis, ma famille .
pour m‘expatricr avec lui !... Oh! les hommes! je
voudrais qu'il n'y en cùl pas!

sort.)
mm mm nmmnnnnn 1
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Heureuse.

SCÈNE x.

Ça serait dommage . cousine. il y en a qui ont
du boni. . moi, d‘abord, l‘y être pas mauvais....
J'avre pour vous un amour de Turc et une ami
tié de bon Suisse , et. si vous voulez. je ﬁnirai la
noce que M. le marquis avait commencée.

romance, puis NANON.
FLAMBEIIGB.
Ch’étais bien aise que M. le premier président
il m‘avre chargé de cette lettre pour Mme de

NANON.
Eh bien! je ne dis pas non... nous verrons...

Maintenon... Je vas voir cette fameuse marquise
qui veut être reine de France de la main gauche.
NANON . rentrant par la porte secrète.
Ah! quelle rencontre !..(Apert‘evant Flamberge.)

vous êtes un honnête homme, vous, Flamberge...
vous m’aime: quoique je ne puisse avoir d‘amour

pour vous...
FLAMBERGB.

Tiens! M. Flambcrge!
Che suis touchours content!

emmenez.

NANON.

Oh ! oh! Nanon , ma cousine!

Mais , ces grands seigneurs1... je ne veux plus
les voir... je leur ferme mon cabaret.

NANON
Est-ce moi que vous venez chercher à Versail—
les , monsieur Flamberge ‘l... (A part.) Sont-ils

FLAIBBRGB.
Et vot‘ cœur!

tenaces ces Suisses!
FLAMBERGB.
Non. ce n'être pas vous... c'est

Mme la mar

#

NANON.
C‘était le marquis d'Aubignél... Il aimait N’i

ACTE m,

SCÈNE. Xi].

27

&
CtlAMII.LY.

nont... il se battait pour elle!.. Et moi !.. moi !..
Mais je serai vengée... On le poursuit, on le dé
couvrira.. et alors.. Oh! je ne veux plus y penser!

Oui. madame la marquise, le ministre est en
ce moment avec le roi . et les soupçons de mon
oncle peuvent se porter sur d’Aubigné .. Hâtez
vous de prévenir le malheur qui le menace... Si
l’ordre de l‘arrêter est donné. rien ne saurait le
sauver!

FLAMBEnGE.
Ni moi non plus!

NANON.
Flamberge, partons !... Je n‘ai plus rien à faire

un

'

NINON.

FLAMBERGE.
Madame, vous seule pouvez obtenir...

Ni moi non plus !... Ah! si... cette lettre à
M““’ ne mumenox.

donner à Mme la marquise.. ça sera bientôt l‘ait.

Ah! vous ne savez pas tout CF que ma position :1
d’affreux !... C‘est moi , moi qui ai exigé du roiqu'rl
n‘y aurait plus de grace pour le duel!

NANON.

Conduisez—moi d‘abord hors du palais... Vous
reviendrez après.

NlNON.
A|| :Js serai coquette (Liste de mes maîtresses).

Vous, madame!

CHAMILLY.

Partons, partons vite.
Puisque Lavaleur
N‘est qu’un hypocrite ,
Je l‘hannis d mon cœur.
D’être si ﬁdèle
Je veux me guérir.
Je serai cruelle,
Bossé-je en mourir !
Sa perﬁdie
Change ma vie!
Je t'épous’rai , j‘en l‘ais serment,
Tant la colère
Me désespère!
FLAMBERGE.
Fort bien! che suis touehours content.

Le ministre , excité par ma blessure , et plus en
core peut-être par une chanson oiïensanle qui court
tout Paris, et que l‘on attribue au marquis d'Au
bigné, n’aura point de repos qu'il n'ait découvert
le coupable.

mm ou MAINTENON.
Ah ! que! eﬂroi vous jetr-z dans mon ame !...
D‘Aubigné, mon neveu, se battre en duel 3 braver
les ordres du roi !... s’attirer la haine d’un ministre
puissant. inexorable !.. qui voudrauna justice d’au—
tant plus sévèrequ'elle servira sa vengeance !.. Ah!
son danger me fait frémir !... Il faut qu‘il parte ,
qu‘il quitte la France avant que M. de Louvois ne
soit instruit !...
UN VALET, annonçant.

NANON.

Monsieur le marquis de Louvois!
TOUS.
Louvois !. ..

Mais on s'avance ,
Fuyons d'avance :
Ces grands seigneurs ne savent que trahir.
Ninon si tendre ,

Sans vous défendre .
Vous pouvez les chérir...
J‘vous souhait' bien du plaisir!

SCÈNE xn.
Les Màues, LOUVOIS.

ENSEMBLE.
Partons , partons vite , etc.
FLAMBERGE.
Parlons , partons vite.
Puisque Lavaleur
N‘est qu’un hypocrite ,
Il n‘a plus vot' cœur.
D'être si ﬁdèle
Il faut vous guérir.
Soyez—lui cruelle ,
Dût—il en mourir!

LOUVOIS.
Ah! madame. partagez ma joie !...Je vais con—
naître le nom de l’adversaire de mon neveui...
Une aiguillette , trouvée surle lieu du combat , l’a
t‘ait découvrir.
TOUS.

Ciel!
LOUVOIS.
Tout à l‘heure, dans le pare, un personnage
mystérieux l'a abordé de la part du vicomte de

Chamilly.
cusmu.v.
.
LOUVOIS.
Vous n'avez rien à craindre. lui a-t-on dit... le
secret du due! a été gardé , et pour vous rassurer
tout a fait, voila votre nœud de rubans que M de

(Ils sortent par le fond.)

De ma part?

w.m”
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SCÈNE XI.
M'“’ .)E MAINTENON, CHAMILLY, NINON.

Chamilly vous envoie.
(Ils entrent par la porte de dr0ite.)
cmmn LY.

11‘” DE MAINTBNON.

Quoi! l’on a osé se servir de mon nom

Ah! monsieur le vicomte, que m‘apprenez
vous—la!
r

LOUVOIS.
Il le fallait bien... Le lieutenan de police , sans
J: -r
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NANON, NINON ET MAINTENON.

me le nommer encore. m'apprend tout le succès
de sa ruse. On n‘a pas voulu l'arrêter dans Iesjar—
dins du roi.. mais il ne peut échapper... Toutes
les issues sont gardées. et comme il s‘est empressé
de se parer de son aiguillettel...

nouveler, devant monseigneur l'évêque de Meaux.
le serment de ne plus pardonner aux duellistea.

31"“ ne aura—renom.
Quoii... si je lui demandais sa grace‘l...

touvors.
Il la refuserait !...

NINON, à part.

L'imprudent!
.nnnnr‘nn"
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suisse xw.
SCÈNE xm.
Les MÈ!‘|ES, NANON.

Lus M3135, naumoruä.
tumoX.qui a entendu les derniers mots.

D'AUMGNÈ, entrant étourdimenl et arrétantChamilly.
Ah 1 mon cher Chamilly 1...

Tous.

TOUS.
Que dit -elle?

LOUVOIs et nm ne IAI‘I'I‘BNON.

D‘Aubignél
HINDI.
Il est perdu l
n’aumoné, saluant Louvois.
lll«>nscigncurl...
LOUVOIs. apercevant l‘aiguilletle.

Que vois—je !...le nœud de rubans!
I“ ou u.uuraxou,a Louvois.
Oui, monsieur le marquis!... Il est inutile de
chercher plus long-temps à vous cacher la vérité...
Le coupable est devant vous.
D'AUBIGNË.

Comment! il sait que c‘est moi!
au" DE MAINTENO.‘, à Louvois.
Et c‘est 'a votre générosité...

cuamru.v.
Il y va de mon honneur. mon oncle; car si d'Au.
bigné pouvait soupçonner... (D'Aublgné lui tend la

main.)

'

Eh bien! moi, je l'accorde!

nouvms, à Chantilly.

Vicomte, vous avez tenu votre serment! (A M“
de Mainlennn.) Je suis désespéré, madame Sans
connaître l'adversaire de mon neveu.sa majesté
venait de me donner l'ordre de lui faire demander
son épée .. Croyez que si j'avais su...
31“" ne MAINTBNON.
Mais cet ordre est encore dans vos mains.

l.0uvors.
L‘éclat déjà donné a cette funeste rencontre...
l‘audace scandaleuse et toujours croissante des
duellistes , tout m‘imposait le devoir de mettre
sur—le—champ il exécution l’ordre de sa majeslé...
et maintenant c'est a la loi seule qu‘il appartient

d'agir.
D‘aumouiz.
Je vous entends, monsieur... et je vois qu‘il
faut céder à ma destinée... Le roi veut m'ôter mon
épée... la voici. (Il la pose sur un fauteuil.)

11'“ DE nnmnsnon.
Et je ne puis le sauver!

NINON.
Ah! madame. courez implorer le roi!

movons.
il ne serait plus temps... Louis XIV vient de re

Que signiﬁe? ..
IIANON, présentant un papier
Lisez. lisez. monseigneur!

LOU\‘OIS.
Que vois-je! (Il HI.) « Dernier pardon accordé
aux duellistes... Signé Leurs. »

rocs.
Qu'entends-je!
arme ni: summum.
Il se pourrait!... Et comment cette jeune ﬁlle se

trouve-t—elle en ces lieux?
amen.
C’est la personne dont je vous ai parlé.

l"“ un uunnnox.
Mais expliquez—nous par quel miracle?. ..
IANON.
Miracle... oh! c'est bien le mot!... maislaisscz
moi me remettre... car tout ce qui m‘arrive depuis
ce matin est si extraordinaire... Figurez-vous que
mam'selle Ninon m'avait laissée ici toute seule...

Pendant que j‘étais occupée à admirer toutes les
belles choses qui sontdans ce boudoir... et j'en ai
vu de curieuses !
on a frappé à cette petite porte.
Il'“ DE MAINTENON, vivement.

Et vous l'avez ouverte?

NA‘NON.
Certainement; j'ai dit: c‘est sans doute M. Main
tenon qui veut rentrer chez sa femme... Le beau
monsieur qui frappait a reculé de surprise en me
voyant et il s‘en allait sans rien dire... Mais moi.
quiarais mon idée,jelui criaien lcsuivant: «Mon—
» sieurl... ch! dites-donc. monsieur! .. ne vous
» géncz pas pour moi !...» et je l'ai tiré par son ha
bitdoré.. . (Elle tire l’habitde I.ouvois.) Comme ça...
Alors le monsieur s‘est retourné tout fâchéet m‘a
dit: « insolente! qui étrs-vous?... que voulez

» vous?.. » Je lui ai répondu : « Pardon, excuse,
» monsieur Maintenon, mais il faut que vous me
» fassiez obtenir la grace d‘un sergent qui allait
» m’cp mscr et qui s’est battu en duel!—lmpossi
» ble: n m'a—t-il répondu en fronçautle sourcil; et
puis il a dit, par réﬂexion, en me voyant pâlir:

u Ilncuute1-moi cette alTaire... » Je lui ni tout ra—
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.Q
conté... J’ai prié, j‘ai pleuré, je l‘ai supplié de me

non.) De la part de M. le premier président. (Il

donner un petit coup d‘épauleauprès de Mme Main

leur remet à chacun un papier.)

tenon... etj‘ai bien fait, car. à ce nom. il s‘est op—
proché d'une table et a écrit quelques mots qu'il

m‘a remis en riant: « Voilà la grâce de votre ﬁan—
cé, » m‘a—t-il dit. Sa grâce! sa grâce! me suis—je
écriée... ah! pour le coup, monsieur Maintenon,
il faut que je vous embrasse... Jelui saute aucou...
et il m'a embrassée... oh ! mais embrassée... excu
sez!... Alors. il m‘a mise à la porte en me recom
mandant le secret... et quand j'ai pu lire ce papier,
jugez de ma surprise!... M. Maintenon, c’était le
roi !.. . j’ai embrassé le roi !...
t

rmvon.
Mais la grâce était pour ton fiancé.
NANON.

'\

Le nom du coupable est en blanc, il n‘y a qu‘à

mettr‘e celui de M. d’Aubigné.

Mme ne HAINTBNON, lisant.
« Dernier avis du concile des évêques: La mo—
» raie et la religion sont perdues si Tartufe est re—
» présenté.» Ah! je suis tranquille, l‘interdiction
de Tartufe est une des conditions que j’ai dictées ,
etjamais je ne cousentirai...

LOUVOIS, lisant.
« Voulant prouver à Mme la marquise de Main
» tenon combien j’apprécie les hautes vertus qui la
» distinguent, j‘ai résolu de lui donner le témoi

V » gnage le plus éclatant de ma reconnaissance. Je
» vous autorise donc à prendre ses ordres pour la
» célébration de notre mariage , qui doit avoir lieu
» ce soir. dans la chapelle du château. »
u"’° DE MAINTENON , avec joie.
Ah! enﬁn!

NINON.

LOUVOIS. continuant.

Et ton Lavaleur‘?
NANON , passant prés de d'Aubigné.
Mon Lﬂ\ aleur... Bah! nousle laisserons pendre,
il ne l'aura pas volé... N’est-ce pas, monsieur le
marquis?
D'AUBIGNÈ.
Elle sait tout!
«mon.
Oui, je sais tout!... Aussi, je partais furieuse,
etj'allais déchirer ce pardon lorsque, près du grand
escalier, j'ai entendu ces mots: «Le marquis d'Au

« J'accepte toutes les conditions que vous m'avez
» transmises de sa part... J'en excepte cependant la
» représentation de Tartufe, que je viens de per
» mettre a l’instant.»

mm ne summum.
Quel égarement!

LOUVOIS.
Quelle réponse ferai-je a sa majesté?
mm un muxmnon.
Faites préparer la chapelle.
NANON, à part.

» bigné va être arrêté et conduit à la Bastille... »
Allons donc !...
Aussitôt toute ma colère s'est apaisée. .. j’ai pensé..
à vous, mam‘selle Ninon, et je suis revenue.

CIIAMILLY.
Elle est charmante!
LOUVOIS, à M‘“° de Maintenon.
Je me félicite, madame, de voir cesser toutes vos
inquiétudes... (A d’Aubigné.) Marquis. reprenez
votre épée... le roi vous pardonne.

NANON.
Et moi aussi! (Elle prend l'épée.)

NINON.
o Il est avec le ciel des accommodement...» 0
Molière!
NANON, bas à Ninon.
Molière... est—ce que c’en est encoreun 'I. .. Alors
ça fait la douzaine.

CHOEUR FINAL.
Air: Vaudeville de Voltaire en vacances.

Sauver un noble rejeton

Alu: du Nécessaire.

Cette épée aux combats connue.

Que ne pouvait vous rendre Maintenon,
Pour Ninon. vous l‘avez perdue,
Vous la retrouvez par Nanon.
Reprenez-la... (Elle la lui présente.)

espérance...
Que la rec0nnaissauce
Dés aujourd'hui mette en renom
Nanon , Ninon et Maintenou.
NANON. au public.

11"“ ne MAINTBNON.
Air: Voilà de un vie.
Dans les saintes querelles
Qui vont encor, dit-on, recommencer,
Servez—vous—en contre les inﬁdèles.
NANON, bas à d‘Aubigné.

Et prenez garde au moins de vous blesser!

suisse xv.
Les Mêmes. un BUISSIER.
L'HUISSIB“. à l.ouvois.
l!n message de sa majesté. \A Mm de Mainte—

A mon rôl’ ﬁdèle,
Maint'uaut, dans mon zèle ,
C'est un‘grâc' nouvelle
Qu‘il faut obtenir.
Cette fois, je pense ,
C‘n'est ni le roi d'Franco ,
Ni son excellence
Que j’dois uttendrir.
A not’jug' suprême ,
Au public qui m‘aime
Et que j'aim' de même,
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Je veux m‘adresser.
C’est lui que j'implore .
Que sa main sonore
Nous délivre encore
Un laissez-passer.
messieurs, si Nanon
hluou et Mamœnon
Ont manqué de raison ,

Vite un pardon!
Ah ! messieurs , un pardon!
Un parterre , div-on ,
C'est si bon , oui, si bon L.
Quand il en bon!
CHOEUR.
Sauver un noble rejeton, elÆ.

FIN DE NANON, NINON ET MAINTENON.
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