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ACTE I.
La guinguette de Ramponneau. A gauche, un pavillon dont la fenêtre s'ouvre en face du public , et la porte
sur le théâtre du côté opposé ; un berceau avec une table et des chaises.

SCENE I.

gens qui viennent à la guinguette de Rampon

JAVOTTE , RAMPONNEAU .

neau n 'aiment pas à être vus... et surtout à être
entendus.

RAMPONNEAU , à la table du berceau , il appelle.
Javotte ! eh bien ? tout est -il prêt là -dedans ?
JAVOTTE , sortant du pavillon .
Oui, mon parrain , le beau monsieur et la
belle dame peuvent arriver quand ils voudront.

JAVOTTE .

Oh ! je n 'entends jamais rien . .. si, pourtant ;
l'autre jour, j'entendais le petitmonsieur qui di
sait à la grosse dame. .. ne craignez rien . .. vo
tre mari me croit avec le roi à Rambouillet, et...

RAMPONNEAU.

Le beau monsieur. .. la belle dame. .. qui a
pu te dire.. . ce n 'est pas moi... ma discrétion

RAMPONNEAU .

Silence , encore une fois ! ou , si vous conti

nuez , je vous expédie par le coche.. . à vos pa
bien connue ...

rens.
JAVOTTE .

JAVOTTE,

Tiens , je l'ai deviné . .. au beau linge que
C 'estbon , mon parrain ! c'est bon ! je ne ver
vous m 'avez fait mettre sur la table . .. et à votre
belle porcelaine de Sèvres qui ne sort que pour | rai plus rien , et je n 'entendrai plus rien. .. C 'est
les gens huppés. Si c 'étaient des bourgeois de
il moi qui servirai dans le pavillon .
RAMPONNEAU.
Paris , vous m 'eussiez dit : Javotte , du linge
Non
,
je
servirai
moi-même.
nº 2 et de la faïence au petit pavillon . . . mais la
JAVOTTE .

porcelaine et le linge damassé c 'est pour les
gens de cour , comme ceux qui sont venus hier

au belvédère ... et qui ont diné jusqu'à septheu
res de ce matin ... Il faut avoir un fier appétit

pour diner aussi long - temps que ça. .. c'est
comme l'autre jour ce petit monsieur et cette
grosse dame.

RAMPONNEAU .
Javotte, silence ! petite jacasse ! si cela dure,

C 'est dommage, parce que voyez -vous, mon
parrain . ..
RAMPONNEAU , levant la main .

Javotte , veux -tu bien t'en aller !
JAVOTTE.

Me voilà partie ,mon parrain , me voilà partie !
(Elle sort par la droite , deuxième plan. )
INSTVECO -Docto- moscowo- ncowo -no- ccccc20000m

je te renverrai dans ton village... car ton bavar
dage et ta curiosité finiraient par me faire met

SCÈNE I .

tre à la Bastille .. . et pourtant ma discrétion bien

RAMPONNEAU .

connue.

JAVOTTE .

Il faudra que je me débarrasse de cette pe

Dame, mon parrain ... on voit ce qu'on voit. | tite bavarde... elle me ferait du tort... et ce
RAMPONNEAU .

serait dommage.. . car ma fortune est en bon

Vous ne devez rien voir , Mademoiselle ; les opo chemin .

LA JOURNÉE AUX ÉVENTAILS.
Taconnet.
O prénoms, l'âge , la profession .. . la chronique

Án de Préville et
Toute la cour, toute la ville
Me paie un tribut chaque jour,
Et chacun accourt à la file
Voulant m 'enrichir à son tour ;
Oui , je reçois et la ville et la cour.

scandaleuse n 'est amusante à la cour que comme

cela ... dicte ... je t'écoute .
RAMPONNEAU.

Monsieur le vicomte veut plaisanter. .. ma
discrétion bien connue.. .
LE VICOMTE .

Ma cuisine, mon vin attire
Dans les petits et dans les hauts quartiers ,

Gros pervers. .. discret, avec le métier que lu
fais.. . fais -moi servir sur l'heure. .. et par ta jo

Les maris seuls ont le droit de maudire

lie filleule .

Les nobles et les roturiers ;

Mes cabinets particuliers.
10n ev tend le Vicomte dansla coulisse de drite.)

Ah !mon Dieu ! qu'est-ce que je vois donc venir
par là ? ma plus mauvaise pratique... l'homme
le plus indiscret du royaume. .. ce vicomte de
Lapsac... que l'on a surnommé la Gazette du
roi.. . Je frémis , toutes les fois qu'il vient ici. ..

car il ne cherche partout que des aventures
scandaleuses pour amuser Sa Majesté ... On m 'a
vait dit qu 'il allait faire un superbe mariage. . . et

je n 'en croyais débarrassé.
Secresescocesaconcertso -ecm REGACaCOPSC-max

RAMPONNEAU.

Mais .., monsieur le vicomte .
LE VICOMTE .

Hâte -toi donc , maraud ! il faut que je sois à
Versailles pour l'arrivée du roi. .. si sa gazette
luimanquait , Sa Majesté serait toute la journée
d 'une humeur . .. royale .

RAMPONNEAU , à part.
Si cela est ainsi faisons- le servir prompte
ment nous en serons débarrassé plus vite .
( Il sort.)
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SCÈNE III.
LE VICOMTE , entrant par la droite ; RAMPON
NEAU , qui remonte et disparait un instant.
LE VICOMTE .
Als de la Camargo .

Les plaisirs des cours
Sont rares et courts ;

Ils sont, en ces lieux ,
Et longs et nombreux.
Car, près du tonneau
Du gros Ramponneau ,
On a , pour refrain ,

Grisette et bon vin .
Les goguettes ,
Des guinguettes ,
Soudain rendent francs

Tous les courtisans ,
Quelle chance
Pour la France ,

Si le voi venait
Boire au cabaret.
( Ramponneau rentre.)
Les plaisirs des cours , etc .
RAMPONNEAU.

Que servira -l-on à M . le vicomte de Lansac ?
LE VICOMTE .

Du café bien noir et bien fort, pourme met

SCENE IV .
LE VICOMTE , s'asseyant.
Voici une journée qui s'annonce bien... j'ar
rive ce matin de Rambouillet à Versailles , et je
cours offrir mes hommages à la dame de mes
pensées, à l'aimable veuve du duc de Gram
mont... comme j'allais entrer chez elle, le mi
nistre , son oncle et le mien , en sortait. .. « Vous
voilà , vicomte , me dit-il ; j'attends votre retour
avec la plus vive impatience ... mais forcé d 'aller

dans cet écrit tout ce que j'avais à vous dire.. .
prenez cette lettre et rendez-vous sur l'heure à
Paris , à la guinguette de Ramponneau , là seule
ment, vous ouvrirez le message et il vous dira ce

que j'attends de vous. » Il avait à peine achevé
que j'étais déjà sur la route de Paris .. . et pen
dant une heure de voyage , j'ai été cent fois
tenté de rompre ce cachet. . . mais j'ai su résis
ter à la teatation . .. enfin , me voilà chez Ram
ponneau . .. et je puis prendre connaissance de

ce mystérieux billet. ( Il l'ouvre et lit.) « Mon cher

neveu , vous êtes décidément un fort mauvais
sujet.. . » ( Il s 'interrompt. ) Si c 'est pour cela qu'il
me fait courir la poste jusqu'ici ! il pouvait aussi
bien me dire cela à Versailles . ( 11 lit. ) « Et je ne

vois que le mariage qui puisse mettre fin à toutes
vos folies. . . » A la bonne heure . .. « J'ai donc bien

tre en verve de gaité ... j'en ai besoin ce matin .

réfléchi à votre position , et je vous marierai à

RAMPONNEAU .

ma pièce , votre cousine... » Oh ! divin ! « En
payant les 50,000 écus que vous devez. .. » Par
fait !. . « Si vous consentez à me donner une
preuve d 'un dévouement sans bornes. .. » Que
diable veut-il de moi? ceci devient intéressant.
( Il lit.) « Lisez et comprenez-moi... » La recom

Si M . le vicomte veut passer dans les salons?
LE VICOMTE .

Les salons ! est-ce que je n 'en vois pas assez à
Versailles , à Rambouillet, à Paris , partout où
mes fonctions de Gazette du roi me forcent à
suivre Sa Majesté. . . je viens à la guinguette pour

mandation est délicieuse. ( 11 lit.) « Cette nuit ,
dans un bal travesti qui a eu lieu chez la duchesse
de Noailles, et dans lequel nos grandes dames de
la cour ont toutes paru déguisées en piquantes

avoir de la verdure et des histoires réjouissan
tes. .. tu vas me raconter toutes celles que tu
sais... je viens ici garnir mes tablettes pour amu
ser le roi à son retour... Voyons. .. que s'est- il

grisettes.. . le marquis de Cossé et une très puis

passé de nouveau depuis que je suis venu ?

sante dame ont fait la partie assez équivoque de

combien de maris trompés ? combien de jeunes
profiter de leur déguisement populaire pour
filles séduites ? et songe qu'ilme faut le nom , les @ aller passer une journée en tête -à -tête à la guin

ACTE I , SCENE VII.
LE VICOMTE , à part, regardant à droite.

guette de Ramponneau, J'ai à me venger de la un

dame qui estmamortelle ennemie . .. » Ah ! voilà !
je disais aussi... « L 'occasion est trop belle pour
la laisser échapper... il faut donc mon cher vi
comte réunir sur l'heure. .. »
SO100000000000 -0 -0 0 - 0- 02csontosoccecs ccscansoekvoren

Nul doute , c'est le payillon de Cossé. .. Allons

réunir promptement la bande joyeuse qui doit
me seconder .
Arr : Il me faudra quitter l'empire.

La Pompadour, de son trône éphémère,
En ce jour, ici, tombera,

SCENE V .

Ou sous son pouvoir arbitraire,
JAVOTTE , avec un plateau sur lequel est une
tasse , et une cafelière d 'argent à la main , qu 'elle
pose sur la table du berceau ; LE VICOMTE .

Mon cher oncle succombera. . .
Ce fut toujours comme cela !

Oh ! Pompadour , favorite adorable,
Comme mon oncle te connait,

JAVOTTE , arrivant en courant.

Voilà , Monsieur, voilà ; pardon si je vous ai

Un vieux proverbe a dicté ton arrêt :
Il vaut bien mieux tuer le diable ,
Que si le diable nous tuait.

fait attendre ... mais le café n 'était pas chaud . . .

etpuis je me suis arrêtée là -bas pour écouter une
dispute entre deux amoureux qui déjeunent en
plein air ... sous un berceau bien touffu .., c'était

(A Javotte , qui rentre.) Au revoir , petite, au re

voir !

(Il sort.)

drôle , leur querelle .
LE VICOMTE , lisant.

G0000000000 -000cccccccccccccccccccccccccncovc00000000

« Soyez prudent surtout. .. car la femme que
» vous allez surprendre ainsi, c 'est la marquise

SCÈNE VI.

» de Pompadour » La favorite ! mon cher oncle
a donc perdu la tête ! il veut donc faire de moi
un second Latude !

JAVOTTE .
M . le Vicomte n 'est pas aimable comme de

JAVOTTE .

coutume, lui qui ne s' en va jamais sansme dire:

Monsieur Lansac , votre café va refroidir .

Tiens, petite, voilà pour toi... et, alors , il
m 'embrasse , et il n 'est pas le seul. .. Chez mon

(Elle sort et emporte la cafetière.)
LE VICOMTE, à lui-même.

parrain , c'est tout ce qu'on donne à la fille .

Je ne sais où j'en suis . Lutter contre la Pom

C 'est bien quelque chose ... mais ce n 'est pas
avec ça que je me ferai une dot, pour épouser

padour ! si nous échouons , nous sommes per

dus. .. car la royale favorite n 'a jamais su par
donner. Ah ! mon oncle avait bien besoin de

mon amoureux .
coscrow
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songer à moi pour une pareille entreprise. (II

s 'assied.) D 'un autre côté, si nous réussissons,
je suis vengé de ce Cossé, dont les prétentions
à la main de ma cousine. .. et puis, 50 ,000 écus

SCÈNE VII.
RAMPONNEAU , JAVOTTE , quatre MUSICIENS .

de dettes à refaire... Allons , je me risque... je

CHOEUR .

me dévoue. (Il se lève. ) L 'essentiel est de frap

Ain des Diners à 32 sous.

per fort et juste . .. un bon scandale public , (Ja

Le plaisir ici nous appelle ;
C 'est à nous de le précéder.
Aux danseurs montrant notre zèle ,

votte entre.) bien franc, bien décidé, et la mar
quise n 'en reviendra pas.
JAVOTTE , qui prend le café .

Allons vite nous accorder,

. Décidément, il n 'est plus chaud du tout.
RAMPONNEAU.

LE VICOMTE .

Eh bien ! que fais-tu donc là ?
JAVOTTE ,

Dame ! à présent, ça n 'est plus bon pour un
homme comme vous. .. et moi, j'adore le café ...

Je vais vous en chercher de tout chaud .

Bravo ! mes amis, à la besogne, et jouez -nous
les contredanses les plus nouvelles .. . il faut
que le bal soit brillant ce soir . Que diable , ce
n 'est point assez de recevoir chezmoide grands
seigneurs, il faut aussi satisfaire mes habitués.

LE VICOMTE.

CHOEUR.

Non , ce n 'est pas nécessaire. Javotte , Ja

Le plaisir ici nous appelle, etc .
RAMPONNEAU, regardant à gauche.
Ah ! voici les personnes de ce pavillon qui
descendent de voiture. Javotte , dis au chef de
faire servir , et retourne à l'office.

votte

JAVOTTE , arrivant à lui avec le plateau .

Monsieur le Vicomte...
LE VICOMTE.

Dis -moi, Javotte , n 'a -t-on pas fait retenir ,
chez ton oncle , un pavillon secret pour aujour
d 'hui ?
JAVOTTE .

JAVOTTE .

Oui, mon parrain ... c'est que je voulais sa
voir ...
RAMPONNEAU .

Ah ! oui, les personnes qui ont commandé
ce dîner de prince ... un faisan ... des crêmes à
la glace, et beaucoup de mystère.
LE VICOMTE .

Javotte, si vous ne vous corrigez pas de cette

curiosité ...
JAVOTTE .

Je me sauve, parrain, je me sauve .

Du mystère? ..
JAVOTTE .

C 'est sur la carte. .. Non , Monsieur , non , el- !
les ne sont pas encore venues.
(Elle sort.) este

(Elle sort en courant.)

LA JOURNÉE AUX ÉVENTAILS.

SCENE VII).

A18 : Sur la place majeure . (MADANUTS LLS,

RAMPONNEAU , ensuite COSSÉ , LA

MARQUISE DE POMPADOUR .
RAMPONNEAU .
Tout me dit que ce sont des gens de la plus

baute volée.. . et alors. .. Que vois-je !.. une
grisette ! ..

(Cossé estmodestement vêtu , la Marquise est en
grisette . )
COSSÉ et LA MARQUISE , entrant.
Air : La riche nature. (L 'ichstr . )

Gentilles grisettes ,
Qui rêvez la cour,

Les honneurs, les fêles
De la Pompadour,
Moi, j'ambitionne ,

Quelquefois aussi,
Le plaisir quidonne
Rendez-vous ici.
LA MARQUISE .
Ce champêtrc asile

Invite au plaisir ;
Là, loute la ville
Vient se divertir ,
Et, quelque jour même,
Narguant le bon ton ,

Pour ce lieu qu 'on aime,
On verra , dit-on ,
La cour elle -même
Quitter Trianon .
Cossé et LA MARQUISE.
Gentilles grisettes , etc. *

COSSÉ, à Ramponneau .
Vous êtes monsieur Ramponneau ?
RAMPONNEAU .

Oui, monsieur le.. . monsieur.. . Pardon , quel

Souvent on me parla ,

J'ai voulu le connaitre ,
Enfin nons y voilà !
Ah ! quelle différence ;
Ici , plus d ' opulence ,
Plus de pompeux discours ,
Plus de brillans atours ;
Oui, ce lieu populaire,

Est bien fait pour me plaire,
Quel joyeux , quel magique tableau !
Tout m 'y surprend , tout est nouveau ,
Sous ces bosquets , j'éprouve

Un charme inattendu ,
Chaque arbre qui s' y trouve,
Semble porter un fruit défendu .
Chaque arbre qui s'y trouve ,

Porte un fruit défendu .
COSSÉ .

C 'est là -bas , sous cette verte tonnelle , que ,
sans doute, Vadé vicnt chercher ses inspirations,

et puiser l'eau de son Permesse .. . dans la tonne
de Ramponneau .. . sous ce berceau fleuri, il me
semble voir Sainte -Foix écrivant sa mordante
description du vieux et du nouveau Paris , et
proposant un duel à tous ceux qui ont le mal

heur de le regarder d 'un æil trop curieux.
LA MARQUISE , remontant.

Ah ! Cossé ! Cossé ! une escarpolette !. . là -bas ,

si j'osais...

COSSÉ, riant.
N 'en faites rien , Marquise !.. c'est sans doute
celle d 'où tomba si malheureusement, l'an der
nier, la jeune et belle comtesse d 'Egmont... qui,
comme vous, en costume de grisette ! ..

titre donnerai- je à votre seigneurie ?
COSSÉ .

Aucun , si cela vous est égal.
RAMPONNEAU ,

Pauvre femme! quelle chute !
COSSÉ .

Parlez - vous de celle de l'escarpolette ?

Aucun ? ¡A part.) C 'est, pour le moins, un
prince .
(Pendant ces quelques lignes, Mme de Pompadour

faite, je ne veux pas m 'exposer à pareil danger,

examine le jardin .)

nous avons trop ri à la cour de la mésaventure

COSSÉ .

de cette pauvre comtesse... mais je n 'en veux
pas moins goûter de tous les plaisirs que l'on
trouve ici!.. je suis heureuse , aujourd'hui !

Monsieur Ramponneau , on a dû retenir pour
moi.. .
RAMPONNEAU .

Oui, Monsieur, ce pavillon ...
COSSÉ .

Est- il prêt à nous recevoir ?
BAMPONNEAU .

Le couvert est mis depuis long -temps et d 'une
manière digne de vous. (A part.) Quelque jeune
fille nouvellement séduite .. . pauvre petite ! mais
ça ne me regarde pas, et ma discrétion bien
connue. .. je vais vous faire servir sur-le -champ.
(Il sort par la droite. )
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SCÈNE IX.
COSSÉ , LA MARQUISE.

LA MARQUISE.

Oui, méchant homme !.. oui !.. et réflexion

COSSÉ ,

La joie qui brille dans vos yeux me fait pres
que oublier les craintes que j'éprouve.. .
LA MARQUISE .

Des craintes, Cossé ?
COSSÉ .

Pour vous... pour vous seule , Marquise! qui
êtes l'objet de tant d 'envie !
LA MARQUISE , riant.

Oh ! je suis sûre que bien des duchesses m 'eri
viraient ce moment de liberté ... mais rassurez
vous, mes précautions ont été bien prises . . . Le
roi est à Rambouillet, et je suis rentrée du bal

avec une migraine affreuse quime tiendra jus
qu 'à demain dans mon appartement. .. sans la

LA MARQUISE, avec élan .
migraine , on n 'aurait pas un instant de repos à
Nous voilà donc enfin à la célèbre guinguette į la cour. .. Qui vous débarrasse d 'une visite maus

de Ramponneau.
- La Marquior, Cossé, Ramponneau.

sade ? d'un solliciteur importun ? d'un poète
ene ennuyeux? la migraine.. . toujours la migraine.. .

ACTE I, SCENE XI.
COSSÉ .

Oui, elle fait fuir jusqu'aux maris.
LA MARQUISE , riant.

Elle faitmême fuir les rois !. .
COSSÉ .

Oh ! délicieux, mais ne craignez-vous pas l'in discrétion de vos gens ? . .
LA MARQUISE .

Tous mes gens me sont fidèles, car ils sont
tous bien payés : d 'ailleurs, ma vieille Agathe est
seule aujourd 'hui dans la confidence .
COSSÉ .

Cette nuit,au bal, tous les yeux ennemis étaient
tournés vers vous.
LA MARQUISE .

Et dans le jardin , pendant le souper , sous les
charmilles , on semblait épier notre conversation ;

LA MARQUISE , avec étourderle et déclamant.
Une bastille et son cœur !.. Cossé , le mot est

i connu , mais enfin , il est bien rajeuni et je l'ac
cepte . (Elle lui tend la main . ) Cependant, je vous
croyais épris de la jeune et jolie veuve du duc

de Grammont.
COSSÉ .

Il est vrai que je lui ai rendu quelques soins,
mais , dès que vous avez paru à la cour, tous les
cæurs ont volé vers vous.
Au : Je sais attacher des rubans.
Idole et reine tour- a - tour,
Sur un aulel et sur un trône ,

Par la puissance et par l'amour ,
Vous portez deux fois la couronne.
A vos désirs comme à vos lois ,

nous avons heureusementtrompétoutes les con

(Ici, Razuponneau , suivi de deux inarmitons qui portent des plato ,

jectures... en sortant du bal... chacun de notre
côté, et nous réunissant dans le quartier le plus

traverse le théâtre et moute dans le pavillon . )

Jamais d 'obstacles ni d ' entraves .

isolé de Versailles.

El courtisans , princes ou rois ,

COSSÉ.
On y avait fait venir une modeste voiture de

Nous ne sommes que vos esclaves.
"OCCIO CCCCCCCCS000000000CCCCCCCCCCCCCCCCCLLCCCCCC00 -00

place.
LA MARQUISE , gaiment.

Une horrible voiture! qui m 'a secouée...

SCENE X .
.
RAMPONNEAU , COSSÉ , LA MARQUISE .

Cossé, que le peuple est heureux ! il se sent
RAMPONNEAU .

vivre, au moins. .. pour lui, les champs, les ga
zons, les promenades , la poussière , la pluie, et
ces guinguettes joyeuses où chaque objet nou -

Le dîner de Monsieur est servi; et si Mon
sieur le permet , c 'est moi qui ferai le service
de la table . .. ma discrétion bien connue . ..

veau attire notre attention et nous étonne ; n 'êtes

vous pas commemoi ? .. mais répondez .. . répon
dez donc !.. votre froideur m 'impatiente .
COSSÉ .

Ma foi, chère Marquise , je vous avoue que je
suis encore effrayé de notre imprudence, et je
vous répéterai ce que disait.. . je ne sais plus
quel doge à Versailles ... ce qui m 'étonne le plus,

ici, c'est de m 'y voir !. .
LA MARQUISE , riant,
En effet. .. pour un homme que l'on a sur
nommé le sage de la cour, la démarche est un

COSSÉ .
Venez , ma toute bel
le !
LA MARQUISE .

M . Ramponneau , j'ai vu beaucoup de pau
vres à la porte de votre maison .

RAMPONNEAU.
C 'est qu'il y a beaucoup de riches dedans. ..
C 'est une enseigne comme une autre .
LA MARQUISE.

Faites -leur servir aujourd'hui un diner digne
de votre renommée.
COSSÉ.

peu hasardée !..

Et au dessert, vous leur distribuerez le reste

COSSÉ , avec grace ,

En vous y voyant... Marquise . .. le censeur le

plus sévère accepteraitmon excuse.
LA MARQUISE .

de cet argent.
RAMPONNEAU .

Ah ! Monsieur ! comme ils vont prier le ciel
pour .. . Malheureusement , ils ne sauront pas

D 'autant plus, Monsieur , que c 'est à votre
sagesse même. .. que vous devez cet instant de

votre nom .

folie .

Dites-leur de bénir la jolie grisette de Ver
sailles. .. Le ciel saura bien ce que cela veut
dire.
( lls entrent dans le pavillon ; Cossé ouvre la croisée
qui donne sur la scène, et l'on voit une table
richement servie. Ramponneau est entré avec eux
dans le pavillon .)

COSSÉ .

Que voulez-vous dire ?..
LA MARQUISE .

J'ai résisté aux brillans hommages de tous nos

marquis .. . étourdis et dissipés. .. et j'ai voulu
avoir la gloire d 'amener à la guinguette le seul
homme qui ait osé blâmer , presque hautement,
la noble protection que m 'accorde le Roi de
France .

COSSÉ .

Quoi ! Marquise ... on vous aurait dit. ..

COSSÉ , galment,

soncepcccvsOCCCCCCCCCCCCCCcccccccccccccccc000000000 "

SCÈNE XI.

LES MÊMES , dans le pavillon ; LE VICOMTE ,
LE MARQUIS DE CHATENAY , LE MAR
QUIS DE MEUAN , LE MARQUIS DE CHOI
suis- je pas assez vengée du sage et du censeur ? ;
SI, au fond .
Pour moi , Cossé , vous risquez la Bastille !..

LA MARQUISE .

Vous êtes avec moi, à la guinguette ... Ne
COSSÉ , avec transport.

· Ah ! j'y passerais volontiers mes jours. .. si ce
pouvait être avec vous.

CHOEUR .
LES MARQUIS .

Observons-nous ,

LA JOURNÉE AUX ÉVENTAILS.
Silence ;

SCÈNE XII.

Adresse et prudence !
Observons -nous,
Nous sommes au rendez -vous !

COSSÉ , dans le pavilloni,
Avec l'amour ,

Le plaisir, l'indépendance ,
En ce séjour ,

Peut-on regretter la cour ? ..
REPRISE .
Observons-nous, etc .
RAMPONNEAU .

LE VICOMTE , LES MARQUIS .
LE VICOMTE .
Oui, c 'est bien Cossé ! .. Il ne nous reste plus
qu 'à savoir avec quelle dame il se trouve.
CHATENAY,

Le garçon que j'ai fait jaser , m 'a dit que
c'est une griselle .
MEULAN .

Probablement une grisette du bal de Mme de
Noailles,
CHOISI.

Oui; mais qui est-elle ?

Voici le cordon de la sonnette ; je serai tou
jours aux aguets .

(Il sort du pavillon et en referme la porte. Cossé
met le verrou , puis il vient à la fenêtre et dit à

LE VICOMTE .

Nous le saurons. Ce pavillon n 'a pas d 'autre
porte . .. Nous pourrons aisément confondre le
sage de la cour.

Ramponneau : )

CHATENAY.

COSSÉ.

C 'est parfait.

C'est à vous seul que j'ouvrirai.

MEULAN .

LE VICOMTE , bas.

Je n 'aime pas ce Cossé !

CHATENAY , bas.

Nimoi !

CHOISI.

C'est Cossé !

CHATENAY.

C 'est parbleu bien Cossé !

Ni moi ! C 'est un homme auquel on n 'a rien

LE VICOMTE .
Ramponneau , tu vas nous faire servir le vin

| a reprocher !

MEULAN.

de Champagne que je t'ai commandé.

Et alors... c'est humiliantpournous.

MEULAN .

LE VICOMTE .

Et frappé, gros Ramponneau !
(Il lui frappe sur le ventre.)

A qui l'on peut reprocher tant de choses.

CHOISI.

LA MARQUISE.

RAMPONNEAU.

Si nos bons amis de Versailles pouvaient se
douter que nous sommes ici.

Et frappé!..

(Même jeu.)

Vous êtes servis dans le petit belvéder du
boulevart.
LE VICOMTE.

LE VICOMTE , bas.

Silence , Messieurs ! la dame a parlé !
(Ils s'approchent doucement pour l' écouter. Le gar
con apporte les verres et le champagne. )

J'ai changé d'avis : c'est ici que nous vou
lons boire .

TOUS , bas.

Écoutons !
CHATENAY.

(En ce moment, le tambourin de la guinguette se

A Paris , nous n 'aimons que les lambris de
verdure .

fait entendre tout près. — Contredanse. )

MEULAN.

A Versailles , c'est différent.., sers-nous sous
ce berceau.
RAMPONNEAU .
Ce berceau est retenu par des marchands de

LE VICOMTE .

Il n 'y a pasmoyen d 'entendre.
CHOISI.

Maudit bal !
Une voix , dans la coulisse.

En place pour la contredanse !
MEULAN .

la rue Saint-Denis.

Eh ! c'est la Camargo !.. la chanson à lamode.

CHATENAY.

Tu leur donneras le belvéder .
RAMPONNEAU .

Mais , M . le Marquis , ma discrétion bien
connue. ..
MEULAN .

Qu'a de commun ta discrétion ? Dépêche-toi,
nous sommes là jusqu 'à demain .
(Ils se placent sous le berceau .)
RAMPONNEAU , à part.
Peut-être ne connaissent- ils pas ce jeune sei

gneur... D 'ailleurs , selon leur usage , ils seront
bientôt gris , et ils ne verront plus rien . Allons

donner le signal du bal. (Haut.) Je suis à vous
(Il sort.)
dans l'instant, Messieurs .

CHATENAY.

Oui, on la chante à la ville et à la cour.
MEULAN .

Je le crois bien !.. elle est assez morale pour
cela .
(Les danseurs traversent le théâtre de gauche à

droite , en chantant.)
TOUS.
Ale de la Camargo .
C 'est la camargo ,

Qui du conjungo ,
Eut toujours grand ' peur ,
Et de qui le cour

Sait si bien changer .
Si bien voltiger
Qu'enfin tout Paris

L 'a pris et repris.
(La contredanse continue.

ACTE I, SCÈNE XIII.

SCÈNE XIII.

LA MARQUISE .

De ma chaîne
Souveraine ,
Le poids est si grand

LE VICOMTE , COSSÉ , LES MARQUIS , MEU
LAN , LE VICOMTE , CHATENAY.
LE VICOMTE.
Par la sambleu ! Marquis , si je m 'attendais à
rencontrer quelqu 'un à la guinguette un peu .

Et si fatiguant!

Qu' en cachette
Je projette
De venir danser

suspecte de Ramponneau , ce n 'est pas vous.
MEULAN .

Pour me délasser.
LES MARQUIS.
C 'est la camargo , etc .

Vous ! le mentor de l'Oeil-de-Bauf !
CHATENAY .

Vous qui eussiez effacé les sept sages de la
Grèce.

( Ils bo vent. )

LA MARQUISE .

Vous ne sauriez croire , mon cher Cossé, com

COSSÉ .

bien cet orchestre champêtre me cause de plaisir ,

Le sage peut être sage partout , Messieurs ;
et l'observateur moraliste peut bien venir cher

je n 'y tiens plus, Marquis , allons danser !..

cher à la guinguette les figures qui luimanquent

COSSÉ .

Danser. .. en plein jour... y pensez-vous ?

à la cour.

LA MARQUISE , riant.
Je vous l'ai dit.. . je ne suis venue ici que

MEULAN .
C 'est possible .. . mais afin d 'être tout entier à
ses observations , le moraliste y vient seul.

pour cela .
COSSÉ .

COSSÉ .

Etqui vousa dit que j'étais là avec quelqu'un ?

Danser... mais avec qui?
LA MARQUISE .

LE VICOMTE .

Mais avec vous , monsieur le sage des sages.

D 'abord , nous avons entendu une voix de
femme, et puis vous avez dit en sortant : Ne
sortez pas.
COSSÉ .

COSSÉ .

Avec moi , qui n 'ai dansé de la vie ?
LA MARQUISE .

Voilà justement le plaisir ! venez , l'épaisseur
du feuillage rend les bosquets assez sombres ,

Moi!..

glissons-nous dans la foule .

Vous l'avez dit !

CHATENAY.

TOUS ,

COSSÉ .

Je ne puis me prêter à une pareille impru

Vous l'avez dit !
COSSÉ .

dence .

Alors, Messieurs , il ne me reste plus qu 'à

LA MARQUISE.
. Mon ami, ne me refusez pas ce plaisir ! je ne
saurais résister à la tentation !.. je me cacherai
si bien avec cet éventail , que personne ne verra

passer condamnation .. . le sage peut avoir ses
faiblesses. .. comme les autres hommes, et l'a
mour , d 'ailleurs , ne peut être un grand crime
dans un siècle où il est la première occupation
de tous. .. et sous le règue d 'un prince qui , en
tout point, a voulu ressembler au roi Henri... de
glorieuse et galante mémoire !

ma figure.

COSSÉ.
Mais cet éventail de cour peut lui-même vous
faire reconnaître.

LE VICOMTE .

LA MARQUISE .

Oui ; mais peut-être Louis -le -Bien -Aimé aime
rait assez à garder le gâteau pour lui seul... et

Mon ami, c 'est un parti pris ! je velix aller
danser.

ne dirait pas comme Henri- le -Grand , quand il
COSSÉ,

trouva Bellegarde caché sous le lit de sa belle :

Vous le voulez ? je n 'ai plus rien à répondre.

Il faut que tout le monde vive.
COSSÉ.

( Ils se lèvent. )
UNE voix , en dehors.
En avant deux !

Notre bien -aimé monarque ne se trouvera ja

mais , je le suppose , dans une situation pareille !

REPRISE DU CHOEUR.
C 'est la camargo , etc .
COSSÉ , à la Marquise.

de nos jours, il y a beaucoup de galanterie, . .
mais plus de ces passions auxquelles les hommes
sacrifiaient leur honneur , leur rang et leur for
tune.

Venez. .. suivez-moi !
(La porte s 'ouvre. )

MEULAN .

LA MARQUISE .

Sans doute , nous ne sommes pas au temps.

Je me promets un plaisir. ..

des Amadis .. . mais il peut encore se trouver des

COSSÉ .

chevaliers. .. ou plutôt des marquis si bien épris

Puissiez-vous ne pas vous repentir . (En disant
ces mots , il a ouvert la porte du pavillon et il en

cendre jusqu 'à eux . . . surtout s 'il y avait l' édu

sort ; apercevant les marquis. ) Ciel ! (Vivement en

cation d 'un sage à faire.

se retournant, à Mme de Pompadour.) Ne sortez pas!
( Il ferme la porte du pavillon . )
E
M DE POMPADOUR .

Que voulez-vous dire ?

qu'une royale favorite ne dédaigne pas de des
COSSÉ ,

Grand Dieu !
( Elle referme les fenêtres du pavillon. )

|

e

LE VICOMTE , à part.
Il se trouble !..
MEULAN .

Oh ! rassurez-vous, Marquis , ceci n 'est point

LA JOURNÉE AUX ÉVENTAILS.
une allusion . ., nous savons que vous êtes ici en
bonne fortune ... avec une petite grisette du
quartier Saint-Louis.
TOUS.

On nous l'a dit !..

COSSÉ .

Eh bien ! non , non , Messieurs , vous ne la
verrez pas ! etma persévérance égalera la vôtre. ..
mais plus tard , Lansac , nous compterons en
semble.

COSSÉ .

Et l'on vous a dit la vérité.
LE VICOMTE .

Alors, il n 'y aura aucune indiscrétion denotre

LE VICOMTE .

En effet , nous avons certain compte de cour
à régler !
COSSÉ.

part à vous demander la faveur de voir cette

Je vois avec peine que votre haine pour moi

beauté roturière qui a soumis , subjugué le sage

se montre si déloyalement dans cette circons

Cossé. .. une grisette ! cela ne tire pas à consé

tance .
LE VICOMTE .

quence .
TOUS.

Oui, oui, nous voulons la voir.
COSSÉ.

Désespéré , Messieurs , de ne pouvoir satis
faire votre maligne curiosité. .. mais cette jeune
fille tient à une famille honorable, et je lui dois

autant et plus d 'égards que si elle était née au
premier rang .
LE VICOMTE.

Marquis , je prends ma vengeance partout où
je la trouve .

COSSÉ.
Vous me rendrez raison d 'un pareil outrage .
MEULAN , à part , riant.

Bon ... voilà qui s 'échaulle .
LE VICOMTE .

Dès que nous aurons vu votre belle , je suis à
vous.

Vous avez raison , Marquis , il ne faut pas
être indiscret.. . c'est la première loi de la ga
lanterie. .. mais nous pouvons voir cette belle . ..
sans que votre honneur soit compromis. . , nous

COSSÉ .

Il y a de la lâcheté , dans ce que vous dites.
LE VICOMTE .

Marquis !

allons rester là jusqu 'au moment de votre sor

COATENAY , mettant le holà . *

tie ... et comme ce pavillon n 'a que cette issue. ..

Messieurs !.. (A Cossé.) En attendant que le
fer termine ce débat, je vous parie 3 ,000 pis
toles d 'or que nous verrons la femme qui est
dans ce pavillon.

COSSÉ , à part.

Il y a ici de la vengeance de cour. (Haut.)

J'espère bien , Messieurs , que vous n 'exécuterez

MEULAN .

point un pareil projet.
LE VICOMTE .

Je suis du pari.

Et qui nous en empêchera ? la guinguette de
Ramponneau n'appartient-elle pas à tout le

LES AUTRES.

Etmoi aussi,

LE VICOMTE .

monde ?
COSSÉ .

Oui , mais vous réfléchirez que c 'est manquer

Non , Messieurs, ça ne regarde que moi. J'ai
justement besoin de 3 ,000 pistoles.* *
COSSÉ .

à tous les égards que l'on se doit entre gens de

30,000 livres !.. eh ! bien , je tiens le pari.

qualité,

(Il rentre dans le pavillon . )

CHATENAY .

Nous avons beaucoup d 'égard pour vous ,
cher Marquis .. . mais une petite grisette du quar

LE VICOMTE.

Et moi votre argent.
AIR : Comme il m 'aimait.

tier Saint-Louis ne mérite pas...
COSSÉ.

Nous la verrons

Elle mérite tous vos respects , Messieurs, car

Nous la verrons,

elle est avec moi.
LE VICOMTE et LES MARQUIS , riant aux éclats.

Cette grisette
Si coquette .

Ah ! ah ! ah ! ah !

TOUS.

MEULAN .

Nous la verrons

Cher Marquis , la raison que vous me donnez

Nous la verrons,

là , est délirante .

Cette déesse aux courts jupons.
MEULAN .
Puisque, par cette seule porte,

LE VICOMTE .

Nous professons pour vous la plus haute es

time, mais nous verrons cette grisette , dussions
nous rester là jusqu'à l'an prochain .

Tôt ou tard il faut qu ' elle sorte.
TOUS.

COSSÉ.
Vicomte , c'est une horrible trahison , savez- }

Nous la verrons his
Nous la verrons.

vous ? (Il remonte . Le Vicomte passe à gauche.*)

LA MARQUISE .

CHATENAY.

Cossé , j'ai tout entendu !.. je suis perdue !

Pour nous autres gens de cour , mon cher , il :
n 'y a pas d 'autre plaisir .
i

LE VICOMTE .

Remettons-nous à table !

LE VICOMTE .
Et comme ceci ne blesse en rien l'honneur de
votre blason , je vous le répète , nous verrons
cette jeune fille .
• Lo Vicomte , Cossé , le Marquis.

CHATENAY.

C 'est le cas ou jamais de faire une partie d 'é
she
checs.
· Le Vicomte , Chatenay , Cossé ,les Marquis.
" Chatenay , le Vicomte , Cosse , les Marquis.

ACTE I , SCÈNE XV.
COSSÉ .

LE VICOMTE .

Bonne idée, Marquis... (Appelant.) Garçon ! ;
(On l'apporte .)

un échiquier !

LA MARQUISE.
Je n 'en saurais douter, c'est un tour infâme
de mes ennemis ; fatale imprudence !
COSSÉ.

30 ,000 livres pour vous , Ramponneau , si en
moins d 'une demi-heure vous faites percer une
issue dans ce mur.
MEULAN .

Chatenay, prends garde à ton fou !..
LE VICOMTE .

Messieurs , on ne conseille pas .

Du moins, nous ne leur céderons pas la vic

RAMPONNEAU.

toire sans nous défendre .

Monsieur me fait l'honneur de me dire...

LA MARQUISE .

COSSÉ .

Eh ! comment sortir , quand ils sont là , près

de cette porte , et que le plus affreux scandale
Oui , le péril est grand ! et j'ignore par quel

Qu 'il faut sauver l'honneur de Mademoiselle
à tout prix , et que , si vous y parvenez en fai
sant ouvrir ce mur , il y a 30 ,000 livres pour
vous , c 'est le vicomte de Lansac qui les paiera.

moyen ... que dis -je ? oh ! ce serait d 'une har
diesse ! oui, pourquoi pas ? avec de l'or.. .

Que dira Sa Majesté quand elle verra dans

nous attend !
COSSÉ .

LANSAC .

sa gazetle officielle ? ..
CHATENAY , jouant.

LA MARQUISE .
Comment ?

Tiens, voilà ce qu'elle dira : échec à la

COSSÉ .

Les momens sont précieux , laissez-moi faire.

Reine !
LES MARQUIS .

(Il sonne.)
consonansson000 c .. . .COSCC

Délicieux.

CCC chococo-CCIOOCOCOCCO

COSSÉ , qui a parlé bas à Ramponneau.
Vous comprenez ?
RAMPONNEAU.

SCÈNE XIV.

Parfaitement.. . ces Messieurs sont postés là
pour voir sortir Madame ou Mademoiselle ... et
vous voulez la faire passer à travers cette mu

LES MÊMES , RAMPONNEAU .
RAMPONNEAU . *

Voilà ! voilà ! Ah ! ah ! ces messieurs sont en
core là !

raille.

LES MARQUIS , appelant.
Ramponneau ! Ramponneau !
RAMPONNEAU , du pavillon .

MEULAN .

Et nous passerons ici la nuit.
LE VICOMTE .

Ah ! Ramponneau , à minuit , tu nous feras

servir un festin royal.. . c 'est M . le marquis de
Cossé qui paiera.
MEULAN .

A la santé de Cossé .
(Ils trinquent et boivent.)

Voilà ! voilà !
COSSÉ , l'arrêtant.
Un mot encore , afin que ces Messieurs n 'en
tendent rien. .. la danse dans ce pavillon etbeau
coup de tambourins.
RAMPONNEAU.

Je comprends toujours .

RAMPONNEAU .

Voilà la discrétion de ma maison bien com
promise.

(Il sort par le pavillon .)
MEULAN , donnant à Ramponneau des bouteilles
vides.

CHATENAY.

Vicomte , si u n'y prends garde , je vais
faire échec au roi !
LE VICOMTE.
it
généreux , Marquis ! (Dési
pas
sera
Ce ne
pauvre roi, deux échecs
.)
Ce
pavillon
le
gnant
en un jour.

CHATENAY.

Toujours du champagne !
RAMPONNEAU.

TOUS , à Lansac.
(Cossé sonne.)
Bravo ! vicomte .

Vous allez être servis !.. et de main de maître.
(Sur l'avant-scène.) 30 ,000 livres ! unc muraille

RAMPONNEAU , à la porte du pavillon.

percéc ! quel honneur ça va me faire !
LES MARQUIS.

(Il entre.)

Voilà ! voilà !

Allons donc , Ramponneau ; nous manquons
de munitions de siége .
RAMPONNEAU.
Encore du champagne ?

COSSÉ .

Allons donc , Ramponneau !
RAMPONNEAU .

A moi, M . Ramponneau .
RAMPONNEAU .

Je suis à vous, Messeigneurs !

Monsieur demande le dessert ?
COSSÉ.

MELOCOCCCLCCCLLCCCVSCOCCOSCocosOCOCCCCCCCCCCC . CCC90.000

Écoutez-moi , ceci est un mur mitoyen , n 'est

SCÈNE XV.

ce pas ?

RAMPONNEAU

LE VICOMTE ET LES MARQUIS , en dehors ,

Il sépare ma guinguette du Jardin des Roses,
autre établissement dans mon genre , mais qui
ne prospère pas... tout le monde n 'a pas mon
talent.

COSSÉ ET LA MARQUISE , dans le pavillon .
LA MARQUISE .

Réussira-t-il ?
COSSÉ.

* La Marquise , Cossé , Ramponnean , le Vicomte , Merilan , Cha
tenay.

*

. Oui, oui, j'en ai l'espoir... l'or qui fait tomber

LA JOURNÉE AUX ÉVENTAILS.
es grilles et les verrous doit faire aussi tomber och

Si beaux , si frais ,

les pierres.

Le plaisir du bal,
LA MARQUISE .

N 'a pas son égal!
Le tambourin ,
Joint au crin crin .
Ici, forme un accord divin .

Oh ! Cossé, si nous réussissons , Ramponneau
sera premier ministre.
COSSÉ .

J'aurais sacrifié toute ma fortune pour vous
tirer d 'un aussimauvais pas. . . mais vous délivrer
avec l'argent même de vos ennemis , me parait
un tour incroyable.
LE MARQUIS , se levant.

( Pendant ce chæur, les danseurs en chantaut et dansant, traversent
le théâtre de

droite et de gauche. La musique

continued

l'orchestre pendant ce qui va suivre . !

MEULAN , qui est remonté ainsi que le Marquis.
Oh ! les jolies grisettes !..

Echec et mat !

COSSÉ.
LE VICOMTE .

Le bal qui s'établit près de nous, me prouve

C ' est juste ! je n 'ai pas la tête au jeu !
010000000CSCCCoseOUCECCIOCCCCCCCCCCCCCCCCC000000000000

que Ramponneau a réussi dans la négociation .
LE VICOMTE

SCÈNE XVI.
LES MÊMES , JAVOTTE , avec deux bouteilles.

Marquis , ne perdons pas ce pavillon de vue. ..
ce bal est peut-être une ruse de guerre.
(On entend des coups sourds dans la coulisse du côté

JAVOTTE .

du Pavillon .)
COSSÉ .

Voilà du vin , Messeigneurs.

Écoutez.. . écoutez!.. on vient à notre secours.

MEULAN .

LA MARQUISE .

Oh ! le joli garçon de guinguette ,

(11 l'embrasse.)
JAVOTTE.
Allons, encore un baiser !. . c 'est le dixième

Oh ! petit Vicomte , comme je me vengerai de
| la peur que vous m 'avez faite .
REPRISE DU CHOEUR .
Sous ses bosquets , etc.

aujourd'hui.
CILATENAY .

Les Marquis sortentun instantpar le fond, la musique de l'orcbestre

Si nous faisions jaser cette petite. ..

continue pianissimo.

JAVOTTE .

COSSÉ , à voix basse. *

Jaser . .. je ne demande pas micux !. .

Vicomte , au nom de l'honneur, ne soyez pas
inexorable pour une pauvre femme.

LE VICOMTE , a Javotte .

Dis donc.. . as- tu vu le Monsieur et la dame

qui sont dans le pavillon ? ..

LE VICOMTE ,

Marquis , vous avez peur.

JAVOTTE .

COSSÉ .

Oui je les ai vus !.. mon parrain m 'avait ren
voyée. .. mais je me suis cachée dans une touffe
de rosiers .

Oui, j'ai peur pour vous quimanquez à toutes
les lois de la chevalerie .. . Pour la dernière fois ,

MEULAN .

Parbleu ! tu étais là comme chez toi.

il est temps de revenir encore sur notre pari.
LE VICOMTE .

Je le double , si vous voulez.

( Il l'embrasse. )

COSSÉ .

JAVOTTE .

Vous mériteriez que j'y consentisse .

Et de onze . .. alors j'ai vu passer la Dame et

le Monsieur... la Dame est joliment jolie , allez .
CHATENAY .

LE VICOMTE.

Je vous parie 60,000 livres que je verrai
cette femme.

Et le Monsieur ? ..

COSSÉ.

JAVOTTE .

Le Monsieur ! pour qui me prenez -vous? je ne

Pour la dernière fois , Vicomte , vous ne la
verrez pas.

l'ai pas regardé.

LE VICOMTE .
LE VICOMTE .

Si vous êtes si sûr de votre fait , pourquoi

La Dame est-elle blonde ou brune ?..

venir près de moi?

JAVOTTE .

(Les Marquis rentrent et restent dans le fond.)

Je ne sais pas. .. mais le Monsieur est blond.

COSSÉ .

CHATENAY .

Pour sauver l'honneur d 'un gentilhomme ;

La Dame n 'a-t-elle pas un petit signe sur la

mais je vois que je suis arrivé trop tard .

joue ? ..

(Ici , l'on voit Ramponneau
JAVOTTE ,

Je ne sais pas. .. mais le Monsieur a une petite
fosselle à la joue quand il rit.

LE VICOMTE .

MEULAN.

Marquis !

La Dame a les yeux noirs ?..

COSSÉ.

JAVOTTE .

Demain , vous me trouverez à l'entrée du

Je ne sais pas... mais le Monsieur...

bois de Verrières,

LE VICOMTE .

LE VICOMTE .

Eh ! le diable t'emporte avec le Monsieur.. .

Voicimesseconds.. . Prendrez-vous votrebello

CHOEUR.

pour le vôtre ?

AIR : C 'est la Retraile .

Sous ces bosquets ,

entrer par la gauche

dans le petit pavillon , et faire sortir la Marquise
qui disparait par la gauche. )

ego

Cossé, le Vicomte .

ACTE II, SCENE I.
COSSÉ.

LES MARQUIS .

Peut-être. .. A demain !

Qu 'entends-je ?

LE MARQUIS , riant aux éclats .

LE VICOMTE .

A demain ! *

Se pourrait-il ?
LE VICOMTE .

RAMPONNEAU.

Mes amis , l'assurance du Marquis n 'est pas
naturelle .

Les oiseaux sont dénichés !
MEULAN , qui est entré dans le pavillon .

MEULAN .

Marquis , nous sommes volés !

Oui, il espère peut-être nous échapper à la

LE VICOMTE .

faveur du tumulte du bal.

Partie ! partie ! ce scélérat de Ramponneau ,
il ne nous en a pas avertis .

CHATENAY .

Mais nous sommes aussi rusés , ou plutôt aussi
marquis que lui.. . et nous la verrons.

RAMPONNEAU .

Messieurs , ma discrétion bien connue.. . et

TOUS .

puis 30 ,000 livres ...

Nousla verrons ?..

LE VICOMTE , le faisant pirouetter.

REPRISE EN CHOEUR .
Nous la verrons , etc .
RAMPONNEAU , à la fenêtre du pavillon.
Non , Messieurs , vous ne la verrez pas !

Bourreau !.. et c'est moi qui les paierai!
LES MARQUIS , riantaux éclats.

Ah ! ah ! ah ! ce pauvre Vicomte !..
MEULAN , du pavillon ,
Ah ! Lansac... l'éventail de la dame qu 'elle a
oublié sur la table !
LES MARQUIS .
Un éventail !..

scoVCccccccccccccc000DOHCC COHON ccccccccccccccccccLCIH

SCÈNE XVII.
RAMPONNEAU , LE VICOMTE , MEULAN ,
CHATENAY.

LE VICOMTE , prenant l'éventail.

Un éventail de cour ? .. Tout n 'est pas en
core perdu !..

TOUS .

Ramponneau !

LESMARQUIS.
LE VICOMTE .

Que veux-tu dire ?

Par où diable y es-tu donc entré?

LE VICOMTE .

CHATENAY .

A moi la revanche !

Tu es donc sorcier ?
CHOEUR GÉNÉRAL des danseurs qui rentrent en
dansant.

LE VICOMTE .
Réponds. .. gros sournois ; par où es -tu en
tré là -dedans ?

Sous ces bosquets , etc.

RAMPONNEAU.

Eh ! parbleu ! par le chemin qui a servi a
faire sortir ceux que vous attendez.
* Le Vicomte , Meulan, Chatenay.

FIN DU PREMIER ACTE.

. . . sossssssssssssssssssssssss3793

3 937 » »

»» »

ACTE II.
Un salon royal , au château de Versailles.
SCÈNE I.
LA DUCHESSE , LE VICOMTE .

con avec lui? i'en suis ravie ... car votre indiscrétion
était grande.
LE VICOMTE .

LA DUCHESSE, agitant un éventail pareil à celui de

la Marquise .

Ce que vous me racontez là , Vicomte , est-il
bien croyable ?
LE VICOMTE .
Foi de gentilhomme , belle cousine. Ce n 'est
pas à la première dame d 'honneur de notre gra
cieuse Reine que je voudrais donner une fausse
nouvelle .
LA DUCHESSE , riant. .

Ne faut-il pas que le Roi s'amuse , et quelle
jolie aventure à lui conter ce matin . Bref, nous
attendions la sortie de la dame à la porte du
petit pavillon ; mais grace à Cossé et à 30 ,000

livres qu'il a données, c'est-à -dire que je suis
forcé de donner à ce scélératde Ramponneau. ..
LA DUCHESSE .

Eh bien !..
LE VICOMTE .
La dame qui était avec le sage de la cour

Les gazettes sont sujettes à caution .
LE VICOMTE .

s'est évaporée, comme une sylphide , à travers

Je vous ai pourtant bien dit la vérité ... Le

un mur de deux pieds d 'épaisseur.. .

marquis de Cossé vient d'ajouter à tous ses ti
tres celui de perce-muraille .
LA DUCHESSE , riant.

Et vous n 'avez pu voir la femme qui était ce

quoi.

qu 'horriblement contrarié de l'aventure, j'en ai
ri de bon cæur... c 'est une idée à la Richelieu .
LA DUCHESSE.

Cossé n 'en eat jamais d'autres . C 'est un hom

ÉE UX ÉVENTAILS .
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meaussi distingué par son esprit que par la no- o
blesse de son cæur.
LE VICOMTE.
Je vous remercie de me l'apprendre.

triomphé... et quant à mes dettes, j'ai déjà là un
| bon de 30 ,000 livres sur son trésorier .. . après
le coup d 'épée que Cossé m 'a donné ce matin ,
je ne puis lui faire attendre l'argent qu'il m 'a

LA DUCHESSE .

gagné hier chez Ramponneau. .. heureusement

Vous savez que je fais profession d 'une gran
de impartialité , c 'est une vertu si rare à la cour.
LE VICOMTE , riant.
Oui, vous rendez justice à lout le monde ,
excepté à moi.

l'éventail de la Marquise est en notre pouvoir ,
et cette preuve irrécusable nous assure la vic

LA DUCHESSE , avec ironie et mépris.

Vous vous trompez , Vicomte , c'est à vous

que je rends plus de justice.
LE VICOMTE .

Alors, pourquoi retarder sans cesse notre
mariage ?

toire. (Musique.) Mais qu 'est-ce donc ? . . ah ! c 'est

le Roi qui revient de sa promenade. Je lui ai fait
remettre ce matin le récit en vers et circonstan
cié de l'aventure. .. saus lui nommer les mas
ques.. . il doit être d 'une humeur charmante au

jourd'hui; mais demain peut-être...
UN HUISSIER , annonçant du dehors
Le Roi, messieurs. ..
novoscoccercccccccccccccettcoccsstseeccccccccccccccccon .

LA DUCHESSE .
Pour jouir plus long -temps des douceurs de
ma liberté . .. D 'ailleurs, deux années de deuil
ne sont pas, ce me semble , un trop long hom

SCÈNE III.
LE VICOMTE , LE ROI, MAILLÉ ,
COURTISANS.

mage rendu à la mémoire de feu M . de Gram
mont.

CHOEUR .

LE VICOMTE .

Air de la Dona del Lago.

Je respecte une cause si légitime; cependant,

Loin du tumulte des batailles ,

belle parente ...

Louis , le père des guerriers ,
Sous les ombrages de Versailles ,

LA DUCHIESSE .

Et personne ne soupçonne quelle pouvait
être la femme qui était avec M . le marquis de
Cossé .

Se repose sur ses lauriers.
LE ROI.

Encore Cossé, ma cousine !

La matinéc est belle , mais elle promet une
chaude journée ; nous n 'aurons pas de chasse

LA DICHESSE , gaiment.
Que voulez-vous ? c 'est le propre des héros

dans le salon des fleurs.. . le plus éloigné des

LE VICOMTE .

aujourd 'hui , Messieurs. .. mais ce soir grand jeu

de faire toujours parler d 'eux , et d 'occuper
toutes les pensées.
Ars du Piége.

Des femmes connaissez le cœur :
Elles donnent la préférence
A ceux qui mettent leur honneur
A prendre, ici-bas, leur défense.
C 'est surtout un moyen , je crois ,
Bien peu fait pour toucher notre âme,
Que nous raconter les exploits

Inspirés par une autre femme.
LE VICOMTE , à part.
Je retiendrai la leçon .
LA DUCHESSE , saluant.

appartemens de la Reine qui est légèrement in .
disposée. Duc de Maillé , vous me devez une
revanche. . . apportez beaucoup d 'or , car vous
m 'en avez gagné beaucoup l'autre soir ,

PREMIER COURTISAN .

Sire, je n 'ai pas joué contre Votre Majesté .
LE ROI.

Non , mais vous jouiez contre la Marquise.. .

ct je suis toujours demoitié dans son jeu.
LE VICOMTE , à part.

Il pourrait bien dire qu'il y estpour le tout.
LE ROI.

A ce soir donc, Messieurs, Vicomte , demeurez.
(Reprise du chậur par l'orchestre seulement. Sortie.)
COSSOCCCCCCCCCCCCCVCOCOSOCOCOCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC200000

Vicomte ...

SCÈNE IV .

LE VICOMTE .

En quoi !.. vous me quittez déjà ?

LE ROI, LE VICOMTE,

LA DUCHESSE .

Vous m 'avez dit que le Ministre était souffrant

LE ROI

et ne pouvait sortir . J'ai demandé à la Reine la

Ma foi , mon cher Lansac , je vous fais compli

permission d 'aller passer quelques instans auprès
de lui. (Le saluant froidement.) Nous nous rever
rons au jeu du Roi.
(Elle sort. )

ment. Votre gazette a complétement dissipé l'ac
cés de mélancolie qui m 'avait fait quitter Ver
sailles pour Rambouillet. .. et m 'a brusquement
ramené de Rambouillet à Versailles.

cccccccccccccccesocecececececece ccccccccccccccccccuco

LE VICOMTE .

Sire , je dois m 'applaudir de mon heureuse

SCÈNE 11.
LE VICOMTE , s'asseyant.
La chère cousine en tiendrait- elle pour le

Marquis ? oh non ! car elle est libre... et tout le
monde sait à Versailles qu 'elle a refusé la main
de Cossé... le ministre , mon oncle , que je viens

idée.
LE ROI.

Mais cela n 'est-il pas exagéré. Cette strophe.. .
( Il lit l’ écrit de Lansac , qu 'il tient à la main . )
Jadis , nos chevaliers au milieu des batailles ,
Se frayaient un passage à travers l'ennemi,

de voir , m 'a renouvelé sa promesse... la Du - ! Nos modernes héros , d 'un courage affermi,
chesse sera ma femme, dès que nous aurons

Passent à travers les murailles !

ACTE II , SCÉNE V .
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LE ROI.

Et celle-ci :

C 'est juste ... mais vous , n 'avez-vous pas

Le noble chevalier a sauvé sa compagne
Et sans être aperçue elle rentre au bercail ;

quelque soupçon ? voyons, parlez.
LE VICOMTE .

Mais elle a par malheur laissé son éventail

Près d 'un verre à vin de Champagne.
Riant. )

Il paraît que c'était un dîner fin !

Non , Sire , et le fait est si grave en lui
même. .. la réputation de la dame est si cruelle
ment menacée , que j'ai pensé que Votre Ma

LE VICOMTE ,

jesté , après avoir ri de l'aventure. .. car on

Très fin , Sire ! un vrai festin de roi.

commence toujours par rire de ces choses- là .. .

LE ROI.

j'ai pensé , dis-je , que Votre Majesté ordonne.

Lansac , votre gazette est fort divertissante ,
mais il y manque une chose.
LE VICOMTE .

Quoi donc , Sire!

rait qu 'un profond silence . ..

LE ROI , riantet se levant * .
Non , vraiment ; ceci est trop divertissant ,

pour que je ne cherche pas à approfondir ce
LE ROI.

Mais.. . les nomsdes héros de l'aventure.
LE VICOMTE .

mystère ... je veux absolument connaître la dame
de ma cour qui va (peut-être en tout bien , tout
honneur )

Ah ! Sire , vous daignerezme dispenser. . . d 'a
bord , on n 'a pas vu la dame. .. quant au cheva
lier . ..
LE ROI.
Oh ! pour le chevalier. .. ce ne peut être que
ce libertin de Lauzun .
LE VICOMTE .

Sire , ce n 'est pas lui, et Votre Majesté ne
devinerait jamais !.. Le héros de la guinguette
de Ramponpeau , c'est M . de Cossé.

dîner à la guinguette de Rampon

neau .

LE VICOMTE .

A son tour , Votre Majesié aurait- elle déjà
quelque soupço ! ?
LE ROI.

Non , je ne veux même pas en avoir . .. mais
ce soir , à mon jeu , je veux frapper un coup
inattendu . .. je me promets un vrai plaisir de

celte soirée... mais j'entends cette chère Mar
quise , et je vais luiraconter. ..

LE ROI.

LE VICOMTE , à part.

Cossé ! Cossé ! l'homme le plus froid , le plus

. Voilà qui va devenir sérieux !.. (Haut.) Sire,

sage de l'Oeil-de-Bæuf.. . je lui croyais un pen

permettez-moi de me retirer .
LE ROI , un peu préoccupé.
Non , restez ! il faut encore que je vous parle . ..
nousallonspasser dansmon cabinet.. . et réflexion

chant très prononcé pour votre jeune et belle
cousine.
LE VICOMTE .

Oui , Sire , et le sage Cossé aspirait à sa

faite , je ne parlerai pas de ceci à la Marquise

main . .. mais des raisons de famille ont empêché

avant l'épreuve .., elle pourrait croire que je l'ai

ce mariage... et sans doute pour se consoler.. .
LE ROI , s 'asseyant à gauche.
Cossé à la guinguette de Ramponneau ! (Riant.)
Si je ne tenais pas la nouvelle de ma gazette
officielle . .. Lansac.. . je n ' y croirais pas ! peut

soupçonnée.
LE VICOMTE .

Sire , vous l'avez placée trop haut. (A part. )
Payons d 'elli'onterie !

être même vous a -t-on fait un faux rapport !

0450 SACCOSOCOOLLOONS000000ELcOSCOCOCOSOCC00-0000000000"

LE VICOMTE .
Sire , tout ce que vous a dit ce matin

SCÈNE V .
votre

gazette officielle et officieuse , est l'exacte vé

LES MÊMES, LA MARQUISE .

rité. Votre Majesté n 'en doutera pas , quand elle

LA MARQUISE , entrant par la droite sans voir le

saura que je suis le béros mystifié de l'aventure.

Roi.

LE ROI.

Quelle maladresse ! quelle imprudence ! ( A
part.) Ciel! le Roi et le Vicomte , avec lui !

Vous !.. vraiment? .. et qui vous a dit que
cette grisette fût une dame de la cour ?
LE VICOMTE .

LE VICOMTE , à part.

Elle est visiblement émue.

Cet éventail accusateur ...

LA MARQUISE .

(II le montre. )
LE ROI , le prenant.

Quoi! Sire , vous ici! alı ! si je l'avais su .. .

je croyais encore Votre Majesté dans le parc.

Ah ! oui, l'éventail trouvé , près d 'an verre à
vin de Champagne... voyons. ... voyons... eh

La chalcur m 'en a chassé , je rentre à l'instant.

mais ! c 'est un de ces éventails que j'ai donnés
aux dames présentées le jour de la Saint-Louis .

En effet.. . le soleil paraît avoir une ardeur...

LE VICOMTE .

Et que le marquis de Pezay , votre poète fa
vori , a surnommé mousquetaires , à cause de

leur couleur et de leur uniformité ...
LE ROI.

Fort bien. .. mais tous ces éventails étant pa
reils , notre incertitude est toujours la même.
LE VICOMTE .

Oui ; seulement, nous sommes fixés sur un

LE ROI.
LA MARQUISE .

une force .. .
LE ROI , regardant le Vicomle .

Oui, je crois qu 'un éventail ne serait pas un

meuble inutile aujourd'hui.
LA MARQUISE , à part.

Un éventail ! saurait-il déjà ?
LE VICOMTE , à part.

Elle se trouble !

point important.. . l'héroïne est une dame pré- !

LE ROI , riant.
Marquis , foi de chevalier français , je plain

sentée .

Le Vicomte , le Roi.
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LA JOURNÉE AUX ÉVENTAI .
LS
drais la dame qui n 'en aurait pas aujonrd'hui. oeo
MARQUISE , la saluant.
LA
LA MARQUISE
part.
,à

Plus de doute ! il me soupçonne.
LE VICOMTE , à part.

Elle n 'ose lever les yeux. .. à merveille !
LE ROI.

Venez , Lansac ! chère Marquise , nous vous
préparons le Vicomte et moi, la plus piquante
suprise.. . oh ! vous allez bien rire , vous qui ai

mez tant le scandale de cour.
LA MARQUISE .

Madame...

LA DUCHESSE , de même.
Madame. ..
LA MARQUJSE , de même.
Ah ! veuillez dissiper mes craintes , on vient
de me dire que le ministre était gravement in

disposé .
LA DUCHESSE .
Rassurez-vous donc , Madame, son état n 'a

rien d 'alarmant.

Sire , veuillez m 'expliquer.
LE ROI, riant.

Oh ! vous saurez cela plus tard , et je suis sûr

LA MARQUISE .

Ah ! tant mieux ! ce cher ministre , on le di
sait au plus bas.

que vous rirez avec nous. ( A la Marquise. ) Dans

un instant,je reviens. .. car j'ai besoin de chasser
de mon esprit toutes les tristes pensées que j'ai
rapportées de Rambouilles.

LA DUCHESSE .

On le disait , mais il s'est bien relevé .
LA MARQUISE .

Je crois pourtant...

LA MARQUISE .

Sire , j'ai moi-même grand besoin d 'être
égayée .. . retenue depuis votre départ dans mon
appartement par une migraine affreuse. .. oh !
j'ai tant souflert. .. le docteur vous le dira .
LE ROI , avec intérêt.

Il me l'a déjà dit.
LE VICOMTE , à part.

Il est payé pour cela .
LA MARQUISE , à part.
Cher docteur !
LE ROI.

Venez , Lansac ! venez , je veux rire encore.
( Le Roi sort par le ſond en riant avec le Vicomte ,
qui observe malignement la Marquise. )
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LA DUCHESSE .

Pardon , Mme la Marquise...
LA MARQUISE .

Je connais trop le prix de vos instans, Mme la
Duchesse , pour vouloir vous retenir ... ne sais -je
pas que l'on vous désire partout.

LA DUCHESSE , à part.
C'est un reproche. (Haut. ) Vous savez aussi
que je ne vais nulle part... mon devoir me re

tient toujours près de la Reine.
LA MARQUISE .

En effet, vous n 'étiez point l'autre nuit au bal
de Mme de Noailles .
LA DUCHESSE .

Vous y étiez , vous , Madame.. . je le sais , et

l'on m 'a dit que le bavolet et le tablier de gri
sette vous allait à ravir .. . mais conçoit-on l'idée

SCÈNE VI.

de Mme de Noailles ? donner un bal de cette es

LA MARQUISE , seule.

pèce , au mois de septembre , et par la chaleur
qu 'il fait.
(Elle s 'évente .)
LA MARQUISE , à part.

Je n'en puis douter... cet éventail que j'ai ou
blié dans le pavillon est en ce moment entre les
mains du Roi ; cet infâme Lansac ! quelle mali
gne joie éclatait dans ses yeux ! c 'est son oncle
qui le fait agir , j'en suis sûre. .. et tous ces d 'Ar
genson attendent impatiemment ma disgrace .. .
mais je la leur ferai payer cher.
An d'Yelva.

Elle aussi !... ( Haut.) Ce bal, j'en conviens ,
devait paraître étrange à certaines dames de la

cour , il en est dont la pruderie est quelquefois
si ridicule .. .

LA DUCHESSE.
Oh ! sans doute . . . aussi, ont-elles supposé à
Mme de Noailles des intentions.
LA MARQUISE .

Unissez contremoi vos ligues ,
Mais votre triomphe est douteux ,
Je connais vos sourdes intrigues
Et vos projets ambitieux.
Oui, ce doux espoir me console ,
Je ne crains pas de m 'abuser,
Vous pourrez renverser l'idole ,

Mais en tombant je puis vous écraser .

Je ne sais ce que vous voulez dire, Madame.
Le Roi était triste . .. Mme la duchesse de Noailles
a pensé que l'image d 'un bal populaire , d 'un

bal de guinguette , disons le mot. .. pourrait le

distraire de ses royales pensées. .. voilà toute
l' intention de Mme de Noailles. .. lui en supposer
d 'autres, ce serait méconnaître sa baute vertu .
LA DUCHESSE.

cosCnoscacsoposesosomess CNSCHACHEROCOCCC Cassonescu

La vertu est méconnue par tant de gens au
jourd 'hui !

SCÈNE VII.

LA MARQUISE .

LA DUCHESSE , LA MARQUISE .

Oh ! madame la Duchesse . .. tout le monde
connaît la vôtre !.. et je ne suis pas la dernière

( Toute cette scène doit être jouée avec une poli
tesse de cour très affectueuse .)
LA DUCHESSE , entrant par la porte du fond à
droite , à elle -même.

à vous rendre justice. .. mais vous avez beaucoup

d 'envieux.. . et l'on prétend que M . le marquis

de Cossé vous a rendu des soins si empressés.. .
et si constans.. .

Le ministre , mon oncle , m 'a retenue bien
LA DUCHESSE , piquée .
Oui. .. mais personne n 'ignore que M . le mar
ne et la Reine. .. Capercevant la mar- 1
quise.) Ah ! la marquise de Pompadour .
no quis de Cossé a renoncé à ses prétentions à ma
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ACTE II, SCENE IX .
main , depuis le refus que lui en a fait mon on - ofile
cle , le duc d 'Argenson ...

SCÈNE IX .
LE MARQUIS DE COSSE , entrant par le fond ;

LA MARQUISE .

LA MARQUISE .

Oui, votre oncle l' a refusé , Madame , mais

LA MARQUISE , courant à lui,

vous ?
LA DUCHESSE , s'animant.

Moi, Malame.. . je savais que M . le marquis
de Cossé vous offrait ses hommages. .. je ne suis
pas Reine , et cependant je ne voudrais pas

Eh bien ! Marquis ?
COSSÉ .
Ramponneau n 'a rien trouvé. . . mais le Vi

comte et ses amis sont entrés dans le pavillon .

et sans doute l'éventail est en leur pouvoir .
d 'un caur partagé.
LA MARQUISE .

LA MARQUISE .

Partagé, Mme la Duchesse, partagé !..

Plus de doute , mon cher Cossé... ma disgrace

est certaine. .. un cloître m 'attend .
Als de !'He ilière.

COSSÉ .
Si vous étiez moins honorable ,

On vous prendrait à ce travers ,
Pour ce gai renard de la fable ,

Qui trouve les raisins trop verts. (BIS.)
Car bien des duchesses, je gage,

Malgré leurs cæurs si grands, si fiers ,
Secrètement dans mon partage
Ont tout fait pour avoir un tiers.
LA DUCHESSE .

Pardon , si je vous quitte , Mme la Marquise...
mais la Reine m 'attend .. . et puis il fait une cha

leur si horrible dans ce salon.

(Elle s'évente. )

Et moi , j'attends la Bastiile ; il est fâcheux de
succomber après avoir si vaillamment combaltu .
LAMARQUISE .

Ne vous reste -t -il donc aucun moyen de con
jurer l'orage , et suis -je condamnée à me voir
humiliée . .. que dis-je ? .. chassée par ce petit vi
comte de Lansac, que je bais tant !.. et puis
Mme de Grammont que je viens de voir. .. et qui
semblait , comme pour me narguer, faire pa
rade de son éventail ! . .
COSSÉ .

Que dites -vous ?..
LA MARQUISE .

ENSEMBLE.

Oh ! c'est un supplice affreux.

LA MARQUISE .

Vous avez vu la jeune duchesse ?

COSSÉ .

Air de la Juise.
J'étouffe de dépit,
Quelle nouvelle injure !
Elle sait l'aventure ,

Le vicomte a tout dit !
Ah ! ma perte est certaine ;

Cachons-lui bien ma peine. ..
Il serait trop affreux

De rougir à ses yeux !

LA MARQUISE ,

Elle vient d 'entrer chez la Reine, à laquelle
sans doute elle va malignement raconter l' em
barras de ma position ... oh ! Cossé , s 'il est un
coup affreux pour une femme , c 'est d 'être hu
miliée par une femme , et de ne pouvoir se
venger.
COSSÉ .

Peut-être avez-vousmal interprété les paroles
de la Duchesse ?

La crainte et le dépit
Colorent sa figure ,
Quelle est cette aventure
On ne m 'en a rien dit.

Ah ! laissons à sa haine

LA MARQUISE .

Vous la défendez!
COSSÉ .

Moi , moi , la défendre ! vous ignorez donc
qu 'elle va épouser cet infâme vicomte de Lansac ,

Cette femme hautaine ;
Pour elle il est affreux

son parent.

De rougir à mes yeux !

Sa main est sans doute le prix de ma défaite.. .
il la reçoit peut-être en échange de l'éventail
qu 'il a trouvé.. . et cette femme , si vaine de sa
vertu .. . celte femme. .. ah !. . quelle idée !. .
oui!.. Cossé , vous avez rendu des soins à la
Duchesse , et la Duchesse vous préfère le Vi
comte !
COSSÉ.

( La Duchess entre chez la Reine , à gauche. )
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SCENE VIII.
LA MARQUISE , seule.
Avec quelle insolence elle fait étalage de son

éventail ! c'est me dire que j'ai perdu le mien ,
et que cet éventail, remis entre lesmains du Roi,
va servir à ma ruine. Oh ! tous ces d 'Argenson ,

comme je les hais ! et je tomberais devant eux ,
et je leur céderais lâchement la victoire ! non ,

non , tout espoir n 'est pas encore perdu .. . le
Roi me chérit plus que jamais.. . il m 'écoute . .. il
me croit. .. et je puis encore...

LA MARQUISE .

Un Lansac !..
LA MARQUISE.
Elle vous l'a préféré , puisqu 'elle l' épouse ;
Cossé , si vous voulez, je suis sauvée et vous
aussi.. . oui, oui, c'est une inspiration du ciel. ..
la duchesse doit encore vous aimer. .. son éven
tail est absolument pareil au mien , et alors. . .
COSSÉ .

Y pensez- vous ? .. Marquise , mais l'honneur

me défend ...
LA MARQUISE.
Silence ! voici le Roi.

LA JOURNÉE AUX ÉVENTAILS.
SCÈNE X . :
COSSÉ , LE ROI, entrant par le fond , LA

to chant. ..mais mon aïeul lui-même, dans sa galan
terie toute chevaleresque, eût voulu savoir la

vérité .., nommez à votre Roi, à moiseul, la dame

MARQUISE.

dont vous défendez si bien la vertu , et je vous
donne ma parole royale , que son éventail lui
sera rendu sur l'heure, et que nulautre que vous
et moi, ne connaîtra le nom de votre mystérieuse
compagne.

LA MARQUISE .

Ah ! Sire, venez-vous joindre à moi pour ob
tenir de la bouche même de M . le marquis de

Cossé le récit de l'aventure toute chevaleresque
qui lui est arrivée hier , à Paris ; il paraît que
cette histoire est le sujet de toutes les conver
sations à la cour, et moi seule encore en ignore
les détails .. ,

COSSÉ.

Sire, je connais la magnanimité de Votre Ma
jesté, mais ce nom , j'ai juré de ne le révéler à per
sonne .

LE ROI.

LE ROI.

Pas même à moi, Monsieur ?

Ah ! M . de Cossé ne vous a pas raconté la

COSSÉ.
A vous surtout, Sire ! car l'estime du Roi de

facilité avec laquelle il perce lesmurailles, pour
dérober à tous les yeux une belle inconnue . ..
Amadis des Gaules n 'eût pas mieux fait.
COSSÉ .
J'étais sûr que Votre Majesté serait la pre

France pour une femme d 'honneur... est le pre
mier bien , le premier bonheur .
LE ROI.
Et vous, ma chère Marquise , que pensez-vous
de tout ceci ? ..

inière instruite à son réveil de cette action qu'elle
ne blâme pas, j'en suis certain , car il fallait sau

LAMARQUISE .

ver l'honneur d 'une dame.
LE ROI.

Sire, cette dame fut peut- être plus imprudente
que coupable.

Oui, j'approuve fort cette extravagante idée,
mais elle eût été complète si le chevalier n 'eût

pas perdu ses éperons dans la mêlée .
COSSÉ .

Que voulez-vous dire, Sire ?
LE ROI.

Que le sage Cossé n 'eût pas dû laisser tomber

LE ROI.

S'il en était ainsi , pourquoi Cossé se tairait-il?
et pourquoi la femme elle -même, sachant que
son éventail est en mon pouvoir , ne viendrait
elle pas implorer ma clémence, si elle est cou
pable , ou ma justice si on calomnié ses inten
tions.

au pouvoir de ses ennemis la seule preuve qui

LA MARQUISE , à part.

pouvait rendre son inspiration inutile . ..
ENSEMBLE .
COSSÉ, à part.
LAMARQUISE, à part.

Plus de doute !

Nous y voilà !
COSSÉ .

Sire, que peut prouver cet éventail ? .. qu 'une
noble damede votre cour , pour se distraire d 'un

instant d 'ennui, a voulu descendre de l'Olympe
sur la terre. .. Je ne cherche point à le nier. ..

une grande et noble dame m 'a prié de la con

duire en secret à la célèbre guinguette de Ram
ponneau ; le hasard , je le suppose du moins , a
fait trouver là un essaim d 'étourdis, qui, inter
prêtant malignement cette démarche frivole
peut-être , mais fort innocente en elle -même,
voulurent connaître malgré moi la dame que
j'accompagnais, je me suis piqué au jeu , etper
sonne ne l'a vue, Sire; par malheur cette dame

a oublié son éventail, et sur cette preuve quine
prouve rien , je le répète , on espère , on veut
découvrir quelle était la personne qui s'était con

Tout ceci n 'est qu'un piége royal.
LE ROI.

Cet éventail, je veux moi-même le rendre à
celle qui l'a perdu . .. et pour la connaître , j'ai
ordonné quet outes les nobles dames , qui ont
reçu de moi de pareils présens, aient à paraître
ce soir à mon cercle ... et malheur! oh ! malheur
à celle qui s'y montrera sans cet éventail. Mais
je veux à l'instantmême, confondre vos ennemis
qui n'ont pas craint de vouloir faire naître un
doute injurieux.. . sur votre fidélité .. . Marquise,

le vicomte de Lansac va venir, et je désire que
vousluimontriez ici, en ma présence , à l'instant
même, l'éventail que vous avez reçu de moi.

LA MARQUJSE , à part,
Je suis perdue. (Haut.) Sire, je reconnais à ce
désir toute l'adresse de mes ennemis, toute la
faiblesse de votre caractère; si je n 'écoutais que
ma fierté, je refuserais de me rendre à vos væux;
mais je me dois à moi-même. .. je dois à votre
royale amitié une prompte justification .. . cet

fiée à ma loyauté , à ma discrétion , et si l'on y

éventail estdansmon boudoir. .. je cours le cher

parvient, cette femme, dont j'atteste ici l'inno
cence, sera déshonorée, perdue sans retour !..
Sire , sous le règne et sous les beaux jours de

cher , Sire. ( A part et en sortant.) Que faire ? que
devenir ? . .
(Sortie à droite.)
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votre illustre aïeul, une femme n 'eût pas couru
un si grand péril à la cour de France , et
Louis XIV eût ordonné à ses courtisans de res
pecter un mystère qui devait ou protéger la
vertu d 'une dame, ou couvrir un instant de fai

SCENE XI.
COSSÉ , LE ROI, puis LE VICOMTE .
LE ROI , avec joie , à lui-même.

J'étais sûr que ce n 'était pas elle ! et la haine

blesse.
LA MARQUISE , à part.

Bien parlé , Cossé !
LE ROI.

M . de Cossé, ce plaidoyer en faveur de votre

dame inconnue, est fort pathétique et fort tou -eie

du premier ministre ne laisse échapper aucune
occasion de se montrer ; je ferai cesser une pa
reille persécution .
COSSÉ , à part.

Un miracle seul peut pous sauver.

ACTE II, SGENE XIV .
LE VICOMTE , entrant

du fond à droite.
Sire , le nopce du pape
arrive à l'instant
même à Versailles. . . son éminence sollicite une

prompte audience de congé.
LE ROI, riant.

Ah ! oui, je l'avais oublié ; sa visite m 'était
annoncée , mais je ne suis pas dans l'esprit de
Rome en ce moment.. . je ne veux pourtant pas

me brouiller avec le Pape. . . je me rends près de
son envoyé , je suis content de vous , M . de

COSSÉ ,
Pardonnez , M * * la Duchesse , si je vous rap .
pelle le passé.. . Vous savez que j'osai aspirer à
votre main , et que, dans cet espoir , je vous ren
dis à Versailles des soins qui furent connus de

toute la cour.
LA DUCHESSE .

Je m 'en souviens. .. eh bien ?
COSSÉ .

LE VICOMTE .

Je vous aimais avec ardeur , Madame , etmon
bonheur le plus doux , ma gloire la plus belle ,
était d 'obtenir le nom de votre époux. .. mais

Il n 'est pas exigeant.
(Le Roi sort par le fond .)

cette espérance ne se réalisa pas.
LA DUCHESSE, se couvrant la figure de son éventall.

Cossé.
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SCÈNE XII.

Marquis , de grace , ne me rappelez point. . ..
COSSÉ .

Les jours de mon bonheur ! ils ont passé

COSSÉ , LE VICOMTE .

comme un songe , et cependant je ne suis en
core heureux que par leur souvenir.

LE VICOMTE .

LA DUCHESSE.

M . le Marquis , voici le prix de notre gageure.
N 'oubliez pas que vous me devez deux revan

ches. Je suis en train de gagner la partie d 'hon
neur.
cossé.

Peut-être , M . le Vicomte .
(Le Vicom te sort par le fond en riant.)
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SCÈNE XIII.
COSSÉ , seul.
Oui, j'ai compris la Marquise... ce moyen

Oui, en faisant parler de vos amours avec
une autre.
•

SCÈNE XIV.
LA DUCHESSE , COSSE.
COSSÉ , s'avançant.

savez très bien que je ne puis aimer... que je ne
LA DUCHESSE .

Marquis , permettez que je me retire... ce
(Fausse sortie.)

langage ...

COSSÉ , la retenant.

Oh ! daignez m 'entendre... car il y va de mon
honneur et du vôtre.
LA DUCHESSE .

Du mien ?
COSSÉ .

Hier , une grande dame qui est parvenue à
rester inconnue.
LA DUCHESSE .

Oh ! je connais cette aventure , et je m 'étonne
qu 'une femme qui se respecte... '

Que vois -je ? .. M * * la duchesse de Grammont.
LA DUCHESSE , entrant par la gauche.

Oui, M . le Marquis ; je viens d 'apprendre
votre haut- fait d 'armes chez M . Ramponneau !
COSSÉ.

Ah ! l'on vous a dit déjà ?

COSSÉ .

Oui. .. mais ce que vous ne savez pas , et ce
que j'ose à peine vous dire , c 'est que la calom

nie a osé tourner ses armes contre la vertu la
plus pure , contre une femme que j'ai juré d 'ai.
mer et de respecter toute ma vie,
LA DUCHESSE .

LA DUCI ESSE .

La Reine m 'a raconté que vous étiez mêlé à

je ne sais quelle aventure galante.
COSSÉ .

Et c'est toutce qu'elle vous a dit?
LA DUCHESSE .

Elle a ajouté que vous avez fait des prodiges
pour sauver l'honneur de votre dame. .. et j'ai
reconnu là votre galanterie accoutumée .
COSSÉ.

Ainsi la Reine ne sait pas, ne soupçonne pas

de nom de la dame que j'accompagnais.
LA DUCHESSE .

-; Je le suppose.

.

puis adorer que vous.

seul peut la sauver. .. n 'hésitons pas. .. mais

l'honneur me prescrit un entier sacrifice .
" WWW ONUD
.. . . .. . . ... .... ... . ..

COSSÉ.

Mes amours , vous ne les croyez pas.. . vous

Vous venez de dire que vous ne vouliez aimer
quemoi.
COSSÉ .

Aussi , est- ce vous, Madame, dont on n 'a pas
craint de prononcer le nom .

LA DUCHESSE.
Moi, moi, grand Dieu ! je memeurs !..
(Elle se laisse aller sur un canapé à gauche. Son
éventail lui échappe desmains sur le canapé ; Cosi
sé s'en empare. )
COSSÉ.

Ciel ! Adélaïde , Adélaïde ! revenez à vous. ;
LA DUCHESSE.

M . de Cossé , c'est à vous à déclarer publi.
COSSÉ .
Ah ! Madame , combien je m 'estime heureux | quement la vérité.. . et j'exigede votre honneur...
de vous rencontrer , pour vous prévenir contre

COSSÉ .

le plus borrible bruit que la calomnie ait jamais
songé à faire courir .

Je ne puis nommer la dame que j'accompa
gnais. .. mais je saurai si bien proclamer votre
innocence .. . oui, la calomnie se taira devantvos

LA DUCHESSE .

Vous m 'effrayez , Marquis , que voulez-vous
dire ?

vertus... et s'il peut exister un doute , un seul
doute , malgré les altropis que j'ai reçus de vos

S
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LE VICOMTE , à part.

tre oncle et du Vicomte votre cousin , pour la se.
conde fois , le marquis de Cossé vous demande !

Voici le momentdenotre triomphe !

votre main ,
LA MARQUISE , qui parait à la porte de droite. *

Je n 'ai garde d 'y manquer , Sire , cette soirée

LA MARQUISE.
sera trop belle pour moi.
(Elle s 'évente. )
LE VICOMTE.

Qu'entens-je ?..LA DUCHESSE.
Eh ! ne voyez- vous pas, Monsieur, que si je

Que vois -je ?

vous épouse à présent , cela ne fera que confir
mer les soupçons ! Moi, moi , une héroïne de
guinguette... oh ! c 'est pour en mourir !
(Elle pleure. ) .

LE ROI.

Ah ! ah ! (A part.) Ce n 'était pas elle !
LA MARQUISE .

Je vois, à votre surprise , Sire , quels pro

LA MARQUISE , à part.
Où veut en venir Cossé ?
COSSÉ.

grès les d 'Argenson avaient fait dans votre es
prit... Vous me soupçonniez , moi ! oh ! cela n 'é
tait ni bien loyal, ni bien royal. .. mais je suis
si bonne que je pourrai bien vous pardonner...

. Ah ! croyez que mon amour... que mon res

(Passant devant Lansac et s'éventant.) Monsieur le
Vicomte , ne trouvez-vous pas qu'il fait une cha

pect.. .
LA DUCHESSE .

Laissez -moi, laissez -moi!
COSSÉ .

leur horrible , aujourd'hui ? il doit faire bien bon
dans votre terre du Languedoc .

Je veux rester à vos pieds, jusqu'au moment
où vous m 'aurez accordé votre main .

(La Marquise sort par le fond à gauche ; un seigneur
lui donne la main .)

LA MARQUISE , à part.
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Parlerait-il sérieusement ?

.

LA DUCHESSE .

SCÈNE XVIIJ.
LE ROI, LE VICOMTE.

Cossé, si vous m 'aimez sincèrement,et si vous
pouvez me prouver. ..
COSSÉ .

LE ROI.

Je vous jure, Madame..

Eh bien ! M . le Vicomte .

LA MARQUISE , piquée .

LE VICOMTE , confondu.
Sire , j'étais sûr que les soupçons de Votre
Majesté .. . d 'abord moi, pour mon compte , je

Oui , un serment de cour.
LA DUCHESSE .

!
perdue
Ah ! vous m 'avez(Elle
s'enfuit par la gauche.)

n'ai jamais douté de l'innocence de M * la Mar
quise.

verseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

LE ROI.

Mais, alors, à quipeut être cet éventail ?

SCÈNE XV.

ccccm . WOWOWOCOCOCHOCOCCC

COSSÉ, LA MARQUISE .
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LA MARQUISE.

· SCÈNE XIX .

Fort bien , M . le Marquis , fort bien ; et je

LE VICOMTE , LE ROI, COSSÉ .

suis arrivée à propos.
COSSÉ.

COSSÉ , entrant par la droite.
Sire , je viens vous apprendre.

Oui, bien à propos ! Marquise , voici votre
éventail ! sauvez votre honneur , sauvez votre

LE VICOMTE, à part.

pouvoir ! confondez vos ennemis... mais ne

Il perd la tête !

comptez plus sur moi. .. à cette heure , j'appar

LE ROI.

tiens corps et âme à la duchessse de Gram

Ah ! vous vous êtes enfin décidé...

mont.

COSSÉ.

(Il sort par le fond à gauche.)

Oui , Sire ; mais Votre Majesté me permettra
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t-elle d'y mettre deux conditions...
LE ROI.

SCÈNE XVI.

Deux conditions... je les accepte . La pre
mière ?

LA MARQUISE , seule.

COSSÉ.

Cossé , il s'éloigne , il me fuit , lui si noble ,

C 'est que ce secret ne sera connu que de Vo

si délicat, . . lui dont le dévouement si tendre.

Ah ! ils se ressemblent tous ! Le Roi vient !.. ne

treMajesté.
LE ROI,

fait éloigner le Vicomte .
Lansac , (A Cossé.) La seconde, M . de Cossé ?

songeons plus qu'à confondre mes ennemis. . . A

présent, je ne les crains plus.

COSSÉ .
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C 'est que le Roi daignera parler en ma faveur
au premier Ministre , et obtenir son consente

SCÈNE XVII.
LE VICOMTE , LE ROI, LA MARQUISE ,

ment à mon mariage avec sa nièce.
LE ROI.

QUELQUES SEIGNEURS.

Le consentement du Ministre ... vous pouvez
LE ROI,
Marquise , déjà l'on
se réunit au salon de l y compter... mais celui de la Duchesse...

COSSÉ.

jeu.., n 'allez- vous pas y paraſtre ?

" La Dnohrve, Como, lo Marquiso.

ver .

ng

Lisez , Sire.

(Il donne une lettre au Roi.) .

SCÈNÉ XXI.
SCÈNE XXI. :

LE ROI.

Ah! c'est de la jeune Duchesse de Grammont.
(Lisant.) «Mon cher Marquis , renvoyez-moi l'é
ventail que j'ai oublié dansma fuite précipitée. ..
cet entretien a décidé de mon sort... ma main
est à vous. .. obtenez le consentement de mon
oncle ... Adélaïde d 'Argenson , veuve de Gram
mont.» Comment,'c 'était la jeune Duchesse. .. et

entrent en se servant de leurs éventails d 'une
manière affectée ; en les voyant, la Duchesse sur

prise agite le sien .
LES DAMES, s'éventant.
An de la Dame du Lac.
Quelle fête charmante ,
Dans ses moindres délails ;
La chaleur est accablante,

son oncle qui voulait me faire croire.. . ah ! je
rirai bien ,

COSSÉ .
Sire, votre promesse. ..

C 'est la journée aux éventails !
LA MARQUISE.

LE ROI.

Sire, jalouse de vous plaire,

C 'est juste ! mais alors... cet éventail... voici

En confondant un froid censeur,

la Duchesse... je veux le lui rendre moi-même.
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Chaque dame a son mousquetaire,
Qui vient défendre son honneur.
LES DAMES.
Quelle fête charmante , etc.

.

SCÈNE XX.
LES MÊMES, LA DUCHESSE .

LE VICOMTE , à part.

Chacun à le sien , je ne sais si l'on me trompe
LA DUCHESSE , entrant par la gauche sans les voir. | ou si l'on trompe le roi, mais à coup sûr, il y a
Cossé ne m 'a pas répondu . .. et dans mon
quelqu'un de trompé.LE ROI.
embarras. (Les voyant.) Ciel ! le Roi !
Vicomte, je vous charge officiellement d 'ob
LE ROI.
tenir du ministre votre oncle, la main de la jeune

Approchez , Duchesse , ne craignez rien, le Roi

Duchesse pour M . de Cossé.

est le confident intime de Cossé. .. c 'est moi qu'il

LE VICOMTE .

a chargé de vous rendre cet éventail. (Il le lui

donne.) Et de demander votre consentement dé
finitif au mariage qu'il sollicite depuis si long

temps !

Sire,maintenant, je ferai tousmes efforts pour
remplir le royaldésir de Votre Majesté .
LA MARQUISE, à part, montrant son éventail.
Voici mon sceptre, je règne encore !..

LA DUCH

LE VICOMTE , à part.

Sire , mon consentement dépend de celui de
mon oncle !

30, 000 livres et un coup d'épée pour tout cela,

c'est un peu cher !
LE ROI.
CHOEUR FINAL.

Votre oncle, aimable Duchesse , a bien des
torts à me faire oublier aujourd'hui.

Quelle fête charmante , etc.

FIN .
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