Nr
9
.
CHEZ MIFLIEZ , libraire-Éditeur , passageVendôme , 19.

MANON

DE

NIVELLE

VAUDEVILLE EN 3 ACTES ,

PAR MM . AD. DE JALLAIS, H. THIÉRY ET G. VULPIAN
Représenté, pour la première fois, à Paris, sur le théâtre des Délassements - Comiques,
le 7 Juin 1856 .

DISTRIBUTION.

MANON , brodeuse de dentelles , vivandière, et soldat au deuxième et
troisième acte.........
..................
FANCHETTE, domestique, puis habilleuse à l'Opéra .
.................
.....
………………………
………………………
………………………
………………
CAMARGO , danseuse
*********....
RENAUD, au premier acte, clerc de procureur; au deuxième, sergent...
LUCAS, Garçon d'écurie au premier acte; au deuxième et au roisième,
aubergiste....…………
…………………… ..00300.
…………..... ..............
VESTRIS, danseur ...........
………………… ...........
LA RANCUNE , sergent recruteur au régiment de Royal - Provence…………..
PORTUGAL, coiffeur ………………..
........
……………………………..
LARISSOLE, aubergiste à Nivelle .......
……………………………………………………………….
LE COLONEL….
******........... ........

Mes HEFFER .
MATHILDE.
DALBY.
MM. BOYER .
GASTINEAU.
TOMERY.
GUYON.
THEOPHILE.
THOUVENOT .
LAFETY .

PAYSANS et SOLDATS.
Toute reproduction de l'ALBUM DRAMATIQUE est interdite sans l'autorisation des Auteurs et de l'Editeur.
Le théâtre représente une place de la ville de Ni
velle. A gauche, une petite maisonnette. Au rez
de-chaussée, une boutique avec cette enseigne :
A LA MODESTIE , Mademoiselle Manon , blanchis
seuse et brodeuse de dentelles. A côté de 1, por
te, une fenêtre avec contrevents . A droite, une
auberge avec balcon au rez-de chaussée donnant
sur le public. Au-dessus de la porte on lit : LA
RISSOLE, AUBERGISTE. A côté du rez - de- chaussée,
une petite porte conduisant aux écuries ; une
table et un tabouret devant la fenêt e.

SCENE PREMIERE,
( Le jour commence à poindre . )
LUCAS , paysan en sabots , cheveux roux , une
fourche d'écurie à la main ; FANCHETTE ,
petite paysanne , un panier sous le bras.
LUCAS. N'vous en sauvez donc pas si vite !
mamzelle Fanchette.... vous avez l'air d'une
chatte en liberté... d'un yèvre qu'on surprend
au gîte...
FANCHETTE. Laisse-moi tranquille .... je suis
pressée...
LUCAS . Eh ben ! moi aussi j'suis pressé...
mais c'est de causer un brin avec vous.
FANCHETTE. Allons ! voyons ! parle ! que
me veux-tu ? vite !

LUCAS (avec force). Fanchette ! Fanche:te !
aussi vrai que m'sieu Larissole, not' excellent
maitre, est un vraie canaille, un ivrogne et un
vieux ladre... aussi vrai que je m' dépéris d'a
mour pour vous !
FANCHETTE (riant). C'est tout ! laisse-moi
passer.
LUCAS (la retenant ) . Non , ce n'est pas tout !
Bat
Air d'Armill.
Fanchette, veuillez m'répondre,
Barbare, ça vous amuse bien
De m'voir maigrir et fondre
Que j'vas être réduit à rien.
D'puis que j'vous aime,
J'deviens tout blême !
Je n'bois ni n'mange ; parol' d'honneur !
Gn'y a qu' l'amour qui fait mon malheur ,
Go'y a qu'l'amour qui fait men
Gn'y a qu' , gn'y a qu'y, gn'y a qu',
Gn'y a qu'l'amour qui fait mon malheur,
Gn'y a q', gn'y a q', gn'y a q ' , gn'y a q', gu'y a q',
Gn'y a qu'l'amour qui fait mon malheur.
(Fanchette lui rit aux éclats. ) I¦
Ça vous fait rire ça ! (Avec colère. ) Oh ! je
sais.... je sais.... d'où vient votre désopile
ment.
FANCHETTE. Hein ! qu'est- ce que tu sais ?
LUCAS. Oui !.. our
'pu's que c'biau mar
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quis et c'te grande dame sont descendus à l'hô
tel de not' maître, ça vous a chiffonné l'cer
veau !.... vous n'rêvez que des affiqués de ve
lours et de soie ! Oh ! oh ! vous ne la'en f'rez
pas accroire à moi ! Si ben que , quand il vous
caresse le menton, au lieu d'crier comme une
brave fille : « Lucas ! ... pousse -lui ta fourche
dans le ventre... ou dans l'opposé...» mamzelle
baisse les yeux et... oh ! fi ! ....
FANCHETTE. Ah ! ça ! tu m'ennuies ! tu n'es
pas mon mari, n'est-ce pas ! ainsi , mêle -toi de
ce qui te regarde.
LUCAS. C' qui me regarde , c'est vous ; et
pourtant vous n'me regardez guère.
FANCHETTE. Pourquoi es- tu si laid ?
LUCAS. Dam ! on est c'qu'on est; on est beau,
ou on est affreux !
FANCHETTE . Et tol... tu es l'autre...
LUCAS. L'autre qui ?...
FANCHETTE, Pauvre Lucas !

DEUXIÈME REPRISE DE L'AIR D'ARMILL.
T'as un' bonne figure,
Et j'sais bien qu' t'es un bon enfant !
Mais tu n'as pas d'tournure ,
T'n'es qu'un lourdeau... qu'un paysan !
Je te l'r'pète ,
Je suis coquette,
Et pour que je donne mon cœur,
Gn'y a qu'un marquis , qu'un graud seigneur,
Gn'y a qu'un marquis, gn'y a qu'un,
Gn'y a qu' , gn'y a qu' , gn'y a qu' ,
Gn'y a qu'un marquis , qu'un grand seigneur,
Gn'y a q' , gn'y a q, gn'y a q ' , gn'y a q ’ , gu'y a q',
Gn'y a qu'un seigneur
Qu'aura mon cœur.

LUCAS . Fanchette ! voulez -vous vous taire !...
Fanchette , je vous défends de parler comme
ça... (Il se met à pleurer. )
FANCHETTE . Voyons, quoiqu't'as !...
LUCAS. Moi qui m'étais commandé de si
beaux souliers et une si belle veste de ratine...
chez le tailleur vert- pomme , et un chapeau su
perbe chez le chapelier en poil de lapin... ah !
c'est odieux ! c'est infâme !... (Avec fureur. )
Mais enfin , vous n'voulez donc pas vous ma
rier ? vous voulez rester garçon toute votre

vie ?...
FANCHETTE . On verra !
LUGAS . Mais ça ne vous donne pas des en
vies, d'voir les autres filles de Nivelle se marier.
Comme votre amic Manon , par exemple, qu'
* épouse , dimanche prochain , M. Renaud , le fils
圈
du procureur ...
FANCHETTE . Tiens ! il est gentil lui !……
LUCAS. Eh bien ! et moi ? ...
FANCHETTE , Et lui ! ... Elle l'aime ! elle !
LUCAS. Eh ben ! et vous ?...
FANCHETTE . Tiens , tu me fais jaser ! et
m'empêches de faire mes courses... tu vas me
faire gronder par not' patron ... (A part. ) Faut
qu' j'aille montrer au serrurier c'te bague en
cuivre qu' m'a donné c'môsieur ….. ça doit bien
valoir un petit écu , tout d' même .
LUCAS. Qu'est -ce qu' vous cachez-là encore ?
FANCHETTE . Ah ! je vous défends de m'espion
ner !... entendez-vous...

ENSEMBLE.
FANCHETTE.
D'amour il va se consumer,
Pauvre garçon , il me fait peine !
Mais , hélas ! sa douleur est vaine,
Car moi je n' peux pas l'aimer !
LUCAS.
L'amour bientôt va m' consumer !
A des tigres je ferals peine.
Mais, hélas ! ma douleur est vaine,
Car moi je ne peux pas l'aimer.
(Fanchette se sauve en criant. )

SCÈNE II.
LUCAS (seul).

Va ! va ! cœur de fer ! cœur de pierre !
je t'haïs ! je t'haïs ! ( Avec expression . ) Eh bien !
non !je ne t'haïs pas !... Celui que j'abomine,
c'est ce marquis avec ses grandes jambes qu'a
des mollets de coq ! ... (Avec fureur. ) J'en ai de
plus beaux qu'toi , des mollets de coq... et que
ta marquequise aussi ! qui s'donne des airs... Et
dire qu'il faut que j'panse ses chevaux, quand
j'ai à peine le temps de penser à mon amour ! ..
Pauvre Lucas !... (Il pousse un gros soupir et se
dirige vers la porte de l'écurie. A ce moment Renaud
paraît ; il a un bouquet à la main. )

SCENE III.
LUCAS, RENAUD.
RENAUD (un bouquet à la main) . L'importun !
LUCAS. Tiens ! c'est monsieur Renaud ! bon
jour, monsieur Renaud ! ça va bien, monsieur
Renaud ?
RENAUD. Bonjour ! bonjour, Lucas !
LUCAS (à part) . En v'là un au moins qu'est
heureux ! (Haut. ) N'est-ce pas qu' vous êtes
heureux, monsieur Renaud ?
RENAUD. Qui le fais croire ? ...
LUCAS. Eh ! parce qu'on est heureux quand
on est amoureux , quand on s'lève au matin
pour porter un beau bouquet de fleurs des
champs à sa bonne amie.
RENAUD ( inquiet et à part) . Ce bouquet !
LUCAS. Ah ! j'vous envie , allez ! c'est qu'elle
vaut bien la peine d'être aimée, mademoiselle
Manon, votre fiancée . Il n'y a pas à Nivelle une
fille plus travailleuse ; elle vous fait de la den
telle comme une arraignée, et, toute la jour
née, elle fait sauter ses fuseaux avec ses petits
doigts , au lieu d'aller à la danse comme bien
des jeunes filles du village.
RENAUD. Je sais... je sais...
LUCAS. Tout comme Fanchette autrefois...
mais si j'ai un conseil à vous donner, m'sieur
Renaud, méfiez -vons d'ça ! (Il lui montre l'ho
tel. )
RENAUD . Que veux-tu dire ?
LUCAS. Gare à ces deux enjoleur de Pari
risiens...
RENAUD . T'es fou!
LUCAS. J'veux bien...mais j'sais c'que j'dis J
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allez et tenez ! ... Ah ' si je n'avais pas pour
(frappant la botte de paille et l'enlevant vio em
ment avec sa fourche ), j'i'enleverais comme une
boue de paille. Vian !
Alr : Allez-vous-en.
C'Parisien , aux filles de Nivelle ,
Avec ses beaux habits de v'lours,
Leur tourne à toutes la cervelle,
Et veut enlever nos amours.
Aht pour moi quell' jo'e et quell' noce,
Si les garçons d'Nivell' , eux tous,
D'un air bien doux,
Quoique très jaloux,
V'naient lui chanter en l'assommant de coups:
Allez-vous-en dans vot' carosse
Et ne v'nez plus flâner cheux nous !
Bonsoir, Monsieur Renaud .
( Il sort en brandissaut sa fourche et répétant ) :
Allez-vous-en.

SCÈNE IV.
RENAUD , seul.
Je suis seul. Personne ne me voit ( Il court à
la fenêtre de l'hôtel ) . Vite ! ( Il entr'ouvre la fa
lousie et pose le bouquet, puis la referme précipi
tamment. ) Si Manon m'avait vu ! ... Pauvre
Manon !... je l'aimais encore hier... je dois
l'épouser daus huit jours ! et depuis que j'ai
vu cette grande dame, depuis ce jour, où je
l'ai fait traverser la rivière, en la mettant sur
mon cheval, je ne fais plus que penser à elle...
c'est si beau ! ,.. si imposant ! une femme ri
che... jeune... cet air de reine ! ... cette soie...
ces dentelles , tout cela m'a bouleversé le
cœur.. elle avait peur de tomber.. je la prenais
dans mes bras ! Je vous dois une récompense,
m'a telle dit, lor que je l'eus déposéc à terre..
moi, je rougissais , je ne savais que répondre...
embrassez-moi la main, men cher cavalier, me
dit elle, en me tendant une min blanc e et
fine !... Tremblant de crainte , j'appuyais mes
lèvres .. et je redoublais ... elle n'en parut pas
fâchée.. seulement, elle soupira; ah ! si j'étais
libre, M. Renaud ! .... elle s'arrêta.... le mon
sieur avec lequel elle était dans l'hôtel, son
mari, probablement, arriva eu ce moment...
Que voulait- elle me dire ? je ne sais ! mais
enfin , depuis cette époque, je me sens tout
troublé ... ce n'est plus à Manon que je pense,
c'est à cette grande dame ! ... je l'aime!.... oh!
oui ! je l'aime ! ( En ce moment, on eutend la voix
de Manon. ) Dieu ! Manon ! je n'ose p'us la re
garder en face ! ..

SCENE V.
MANON ( ouvrant les volets de sa boutique ) ,
RENAUD.

MANON ( chantant ).
Air de Miss Fauvette,
( L'amour est un bambin. ) ·
Gai réveil matin,
Au chant de l'alouette,

Le so'eil vient enfin
D'éclairer ma chambrette ..
Levons- nous et chantons
Gaiment , et répétons :
Travaille avec ardeur !
C'est là le vrai bonheur!
( Apercevant Renaud . }
Ah! Renaud !
RENAUD. Manon !
MANON. C mme c'est gentil à vous d'être
venu ici , le premier, à mon réveil ! Ah ! c'est
une bonne journée pour moi ! j'en suis sûre !
RENAUD . Certainem nt, ne sais-tu pas que je
t'aime?.
MANON. Oh ! oui, tu m'aimes ! et ce sont les
scules vraies amours , celles-là, qui datent de
l'enfance... nous avons fait ensemble notre
première communion , et si tu savais comme je
suis heureuse de penser que dans huit jours
nous nous retrouverons mari et femme age
nouillés devant ce même autel où nous avons
été bénis tout enfants !...
RENAUD ( embarrassé) . Oh! oui ! ( A part. ) Si
cette dame me voyait !
MANON. Va! nous serons bien heureux ! ...
je me suis faite une belle robe blanche... et
mon voile de dentelle veux -tu le voir ? ( Eile
va le chercher. ) Je me le suis brodé moi - même !
et je t'assure que l'ouvrage allait vite entre mes
doigts !... hier, je comptais mes économies...
mes épargnes, et j'étais heureuse de voir tou
tes ces petites pièces brillantes amassées l'une
après l'autre... j'avais bien envie de les dépen
ser pour me faire plus belle et m'acheter des
bijoux; mais j'ai pensé que tu m'aimerais tout
aulant sans toutes ces belles choses, et puis je
me suis dit :
Air : de Kriesel.
Il faut devenir raisonnable
Oublier rubans et bijoux.
Je serai douce , honne, aimable,
Voilà ce que veut mon époux,
D'ailleurs, alors qu'on se marie,
On doit penser à l'avenir,
Et l'argent de l'économie
Le réserver à ceux qui vont venir i

RENAUD ( ému ) . Pauvre fille !
MANON. Mais il me semble que je suis pa
resseuse, et tu devrais me gronder... je n'ai
pas été porter mon ouvrage... ( elle prend son
carton) . Me conduis-tu ?
RENAUD ( embarrassé) . Non, je ne puis pas !
MANON. Ab! ça n'est pas gentil !
RENAUD. Mon père m'a chargé d'une com
mission pour le maître de l'hôtel.
MANON. Le père Larissole!... oh! les affaires
avant tout. Au revoir , mon ami . ( Elle remonte. )
RENAUD. Au revoir. ( I hésite, puis il l'em
bresse sur le front). Au revoir !
MANON ( revenant) . Ce soir , nous irons nous
promener sur le Mail , n'est-ce pas ?... (Elle lut
envoie un baiser. ) Adicu ! (Elle sert à droite en
chantant son air d'en'rée. )
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SCÈNE VI.
RENAUD ( seul) , puis le MARQUIS .
RENAUD ( la regardant partir ) . Pauvre fille !
Lache! ingrat ! (11 s'assied sur un banc. La fenêtre
de l'hôtel s'ouvre. )
CAMARGO ( en marquise) . Eh ! bien? monsieur
Renaud , que faites- vous donc là à rêver tout
seul ?
RENAUD ( se relevant) . Moi, Madame ! je...
CAMARGO . Allons, dites-le donc vous pen
riez à moi...
RENAUD . Mais...
CAMARGO. Il ne faut pas être aussi timi
de , monsieur Renaud , surtout lorsqu'on a,
comme vous , tout ce qu'il faut pour plaire....
vous être brave... hari ... si je me rappelle le
jour où vous avez passé cette rivière... vous
êtes galan!... à en juger par ce joli bouquet...
que vous avez dépose sur l'appui de ma fenê
tre...
RENAUD. Madame !
CAMARGO. Vous voyez que j'y attache quel
que prix, car je l'ai mis à ma ceinture... Mais à
propos, il me semblait vous avoir entendu tout
à l'heure. Vous causiez avec une petite fille,
quelque grisette, certainement.
RENAUD. Madame , cette jeune fille que vous
avez vue, c'est ma fiancée...
CAMARGO. Fi ! cette petite brodeuse ?
RENAUD . Oui , elle m'aime !
CAMARGO. Elle n'a pas si mauvais goût. (A
part. ) Je ne serais pas fâchée de lui souffler : on
prétendu. (Haut, ironiquement. ) Et pour preuve
de son amour, cette petite brodeuse consent à
vous épouser, vous un des garçons les mieux
tournés, les plus riches de la ville !
RENAUD . Non, madame , mais...
GAMARGO. Allons ! allons !... ce n'est pas à
un tel mariage que vous devez prétendre....
sous votre habit de drap brun , vous avez un
air d'aristocratie... et... (A ce moment, on entend
crier Vestris dans la coulisse : Marquise ! cere
marquise !... ) Mais on m'appelle ! .... je dois
partir dans une heure.
RENAUD (ému) . Vous partez !
CAMARGO. Je retourne à Paris... Avant mon
départ , il faut que je vous parle... je trouve
rai un prétexte ... Restez-là ...
RENAUD . Oh ! oui !...
CAMARGO . Eh bien ! vous ne m'embrassez
pas la main ?
RENAUD (avec amour). Madame ! ... (Il lui em
brasse la main. )
CAMARGO. A la bonne heure !

SCÈNE VII .
RENAUD (seul) , puis LARISSOLE, VESTRIS
et CAMARGO .
RENAUD (scul) . Elle part ! elle va à Paris ! å
Paris où, dit-elle, je puis briller ! .. briller ! peu
m'importe encore, mais où je pourrai la voir !..
(Ilremonte ; on entend crier Larissolle à la canton
nade. ) Lucas ! Fanchette ! (Il entre et va à la pe
tite porte. ) Les chevaux de M. le marqnis ! le
carrosse de M. le marquis !

LARISSOLÉ . Si monsieur le marquis et madame
la marquise veulent s'asseoir sous cette tonnelle
en attendant qu'on leur prépare leur note...
VESTRIS ( en marquis) . Volontiers, mon cer
hôte ! ... volontiers ! j'aime beaucoup lé grand
air... j'y suis habitué au grand air et aux grands
airs (à part) dé l'Opéra.
LARISSOLE. Si monsieur le marquis veut
prendre un verre de malaga , il verra en même
temps tout le village qui vient se rafraîchir ici;
et aujourd'hui il y aura du monde , car c'est
jour de marché, et, de plus , nous avons un re
cruteur qui est arrivé nouvellement pour en
rôler les garçons de Nivelle dans le régiment de
Royal-Provence.
LE MARQUIS. Eh ! cap de Diou ! vivat ! Dé
cidément , mon cer , tout est exquis chez
vous ! ... lé vin , lé poulet et les poulettes, à en
zuzer par une çarmante et bien tendre à cro
quer, la pétite Fancette...
LUCAS (arrivant) . Fanchette ! qu'est-ce qu'il
dit !
LARISSOLE ( lui donnant un coup de pied). Veux
tu te taire et t'en aller !……..
LUCAS (se frottant les reins). Fanchette ! ah !
je suis frappé au cœur ! ... ( Il sort en lui mon .
trant le poing. )
LE MARQUIS. Je vous en reparlerai tout-à
l'heure !... J'ai envie de la protéger , de lui
faire faire son chemin ... (à part) son chemin
jusqu'à Paris.
CAMARGO. En attendant, mon cher ami, pen
dant que vous réglerez les comptes, je vais aller
au bailliage faire viser nos passeports...
RENAUD (s'avançant). Le bailliage ! madame ! ..
Si vous le désirez, je puis vous y conduire....
Je connais tout le monde et pourrai vous éviter
de longues formalités.
CAMARGO. J'accepte avec plaisir, monsieur...
LE MARQUIS . Nous acceptons avec plaisir,
pétit... et voilà pour ta peine...
CAMARGO ( l'arrêtant) . Ah ! monsieur le mar
quis !….
LE MARQUIS (remettant l'argent) . Soit ! et vous,
mon cer papa Larissole, presto ! presto ! fai
tes-moi apporter cette note par la petite Fan
cette !
LARISSOLE. A vos souhaits , monseigneur !
CAMARGO ( à Renaud ). Venez-vous ?

ENSEMBLE.
Royale-Polka : Allons , valsons.

CAMARGO .
Allons, mon beau cavalier,
Partons au plus vite ;
Je saurai vous remercier
De votre conduite.
LE MARQUIS .
Allons, mon bel hôtelier,
Venez au plus vite...
Et je saurai vous paye
Votre réussite.
RENAUD.
Me voici son cavalier ,
Elle-même m'invite ;
Je sens d'amour
Mon cœur qui palpite.
(Ils sortent.)
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SCÈNE VIII.
LE MARQUIS (seul).
Dépêchez-vous, marquise ! ne me faites pas
attendre, marquise ! ... ( Changeant de ton. ) Mar
quis de l'entreçat ! marquise de la pirouette !..
antrement dit le célèbre Vestris et la belle Ca
margo, actuellement en tournée de province ,
et revenant à Paris, la tête couronnée de lau
riers et lé coffret plein d'or... et dé plus chargé
par l'Opéra dé récruter pour le corps dé ballet
les plus jolies filles des pays... que je vois...
Air :
Zé ne souis ni marquis ni comte,
Et ce n'est qu'un titre emprunté ;
Si j'ai cru devoir faire un conte ,
C'était pour être mieux traité.
Lé manant couché sur la paille,
Mais lé grand seigneur fait ripaille...
Au premier , pain sec et chagrin ,
Au second , bombance et bon vin ;
Aussi, sur terre avant qu'on naisse,
A son père on doit dir' surtout ,
Qu'on veut et fortune et noblesse,
Ou qu'on n'veut pas naître du tout.
Voilà mon opinion ! Allons travailler nos
entreçats . (Il rentre dans l'auberge.)
(On entend le refrain de l'air suivant .)

SCÈNE IX .
LA RANCUNE, PAYSANS.
LA RANCUNE (entrant) .
Air : Eh ! allez donc (de M. Montailly).
Je suis sergent
Au brillant régiment
De not' Royal- Provence.
Je suis sergent,
Aussi brav' que galant,
Au combat, à la danse.
Le roi m'a nommé recruteur,
C'est ma valeur
Qui m'vaut c't'honneur ;
Mais j' m'y prends avec tant d'douceur,
Qu'on cède à mon instance,
Et rantanplan ! (bis.)
Je suis sergent
D'un gentil régiment ;
Et rantanplan, (bis)
Royal-Provence , voilà mon régiment !
COUPLET.
La Rancune , voilà mon nom ,
Un soldat qui jamais ne boude,
Et qui , pour réponse au canon ,
Crie aux soldats sentez vot' coude !
J'aime la bataille,
Mais après-midi,
Sitôt qu' c'est fini,
Vive une futaille !
El rantanplan ! etc. , etc.
TOUS ( à la table ) . Du vin ! du vin !
LARISSOLE (entrant) . Voilà ! voilà !... (Il dis
tribue des verres ; les paysans s'attablent à gau
ce. )
LA BANCUNE. Et maintenant, conscrits qui
aspirez à l'insign e honneur de porter giberne,
dsaltérez-vous
c'est le roi qui paie,
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VESTRIS. Eh ! mais je reconnais cette voix...
c'est Victor ..
LA RANCUNE. Auguste ! pas possible !
VESTRIS. Mon camarade d'enfance !
LA RANCUNE. Mon copin de pension.
VESTRIS . Seulement , je ne m'appelle plus
Auguste.
LA RANCUNE . C'est comme moi : je ne m'ap
pelle plus Victor ; je m'appelle la Rancune,
scrgent au Royal- Provence.
VESTRIS. Maintenant,je m'appelle Vestris II .
Oui, j'ai remplacé mon oncle Vestris I , le roi
de la danse ; mais loui il n'était qué lé roi , et
moi zé souis le Diou de la Danse... Tu vois
bien ceci... (Il montre ses jambes . )

Air : Apothicaire.
moi,
Mon cer ami , rega
Semblable à l'oiseau je m'élance ;
Des entreçats zé souis lé roi,
Vestris est le Dieu de la danse.
Dans l'air j'exécoute mes pas ,
Dans l'air zé fais mille gambades ,
Bref si je march' , c'est pour ne pas
(bis.)
Houmilier mes camarades !
LA RANCUNE. Oui ! tes jambes ! eh bien !
VESTRIS. Eh bien ! mon ami, on a voulu me
les faire mouler à Bordeaux, à Marseille, à
Lyon et Amiens... Oh ! tu peux vérifier, elles
sont faites au moule.
LA RANCUNE. Mais pour le quart- d'heure,`
qu'est-ce que tu fais ici?
VESTRIS. Je viens de danser en province , et
dans mes temps perdus, je raccole.
LA RANCUNE. Hein ! comme moi?
VESTRIS. Pour lé service dé l'Opéra !.. tu n'as
jamais vu ça, mon cer... 400 femmes, 800
jambes, 1,600 pouces !...
LA RANCUNE. Vous dansez sur un bon pied.
VESTRIS. Un bataillon complet..
LA RANCUNE. Un bataillon de voltigeurs..
VESTRIS. Dont zé souis le colonel.
LA RANCUNE. C'est comme moi.
VESTRIS. Et quand je vois un nez retroussé..
LA RANCUNE. Quand je vois un luron bien
solide...
VESTRIS. Je l'éblouis avec des bijoux.
LA RANCUNE. Je le grise de vin et de gloire.
VESTRIS. Je l'enlève !.
LA RANCUNE . Ils signent leur pataraphe ! ..
VESTRIS. Et j'ajoute une beauté à l'Opéra.
LA RANCUNE. Et j'inscris un brave de plus
surle contrôle du régimentde Royal- Provence ...
pas vrai, les amis ! allons, versez-moi à boire !
(AVestris. ) Toi,,cesse d'être un dieu pour un mo
ment, et descends de tes nuages pour trinquer
avec les amis... Moi ,je vous régale d'une chan
son de poudre à canon un peu belle... et quand
vous la saurez, vous mettrez votre briquet à la
grenadière , votre tricorne en avant-garde , et
quand vous vous promènerez dans les jardins
d'Italie , comm ça avec la bouche au cran du
sourire, vous aurez à vous seuls plus de beautés
et de bayadères, pendues à vos moustaches , que
le pacha d'Egypte qui en a 1,800 à lui tout seul,
à c'qu'on dit, quoiqu'ça me paraisse invrai
semblable... En avant!
Air Quand il partit.
Conscrit, te v'là bientôt z'un homme t
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D'êu' ric , je t'offre 1 : moyer
TOUS.
Oui, mon ancien.
LA RANCUNE.
Veux-tu du tabac, du rogomine,
Et de l'amour, cré nom d'un chien?
TOUS.
Cré nom d'un chien
LA RANCUNE.
Dans mon régiment fais- toi soldat , et la patrie,
Pour un sou par jour te fournira de l'agrément,
Le p'tit verre d'eau d'vic,
La pip' et l'logement,
LE CHOEUR.
Le p'tit verre d'eau de-vie,
La pipe et l'logement.
DEUXIÈME COUPLET.
VESTRIS.
Pour moi, malgré tout mon courage,
Etant très nerveux par malheur,
Parol' d'honneur ;
J'aime mieux, papillon volage,
De l'Opéra
Etre pacha.
LE CHOEUR.
C'est un pacha, etc.
VESTRIS .
Fleurs bouquets , bravos, applaudissements frénéti
(ques,
Charment mon oreille aussitôt qu'on voit mes mol
(lets.
J'aim' mieux cett' musique
Que celle des boulets.
LE CHOEUR.
Il aim'mieux cett' musique
Que cell' des boulets.
LA RANGUNE . Allons donc tu n'es qu'une
pouille mouillée. Mes amis , voilà ma philoso
phie à moi... Attention 1
TROISIÈME Couplet.
T'es fier, tu veux t'faire une noblesse,
Après qu'ia t's'ras battu cent fois,
T'auras la croix ;
La croix ! c'est plus que la richesse,
C'est l'honneur et ça n's'achet' pas.
TOUS.

Ça n's'achet' pas !
LA RANCUNE.
Tu vois donc, l'ami, que c'est le paradis sur terre,
Qu' d'être soldat et de n'avoir qu'un sou par jour.
Qu'on dis' que c'nest guère,
Qu'un petit sou par jour,
Quand ça donn' sur terre
La gloire et l'amour !
REPRISE DU CHOEUR.
Tu vois donc, l'ami , que c'est le paradis sur terre,
(etc.
LA RANCUNF. Et, maintenant, les enfants, en
route.
VESTRIS. Est-ce que tu pars?..
LA RANCUNE. Dans un heure; je m'en vas
faire faire signer ma feuille de route... Si tu
viens à Paris , le sergent la Rancune de la 1" du
2 ; caserne du Petit- Musc.
VESTRIS. Et moi, le grand Vestris, à l'Opéra.
LA BANCUNE. Maintenant , par le flanc
droite, par file à gauche, marche.

REPRISE.

Tu vois done , l'ami , etc.

( Ils sortent. )

SCENE X.

VESTRIS , FANCHETTE .
VESTRIS. Eh ! mais voici la charmante Fan
cette ! J'attendais avec impatience !
FANCHETTE . Votre note, monsieur le mar
quis; dam ! c'est qu'elle était longue ...
VESTRIS. Longue ! c'est celle qui l'apportait
qui était longue à venir.
PANCETTE (confuse) . M. le marquis est trop
bon.
VESTRIS. Point ! ah ! ça ? dis donc, petite , j'ai
causé de toi avec ton maître , M. Larissole; si
tu le veux , ta fortune est faite.
FANCHETTE. Ah ! mon Dieu ! pas possible!
et comment ça ?
VESTRIS. Tu vas quitter cet hôtel , tu vas je
ter là ton tablier et je t'emmène à Paris.
FANCHETTE ( avec joic). A Paris ?
VESTRIS. Voyons ! montre-moi ton pied , ta
cheville, ta jambe !
FANCHETTE ( honteuse ). Monsieur le mar
quis !
VESTRIS. Non , ne crains rien !... tourne un
peu ! ... charmante .
LUCAS ( paraissant à la petite porte verte). Ah !
jarniguoi ! qu'est- ce que je vois !
VESTRIS . Tu figureras admirablement à
l'Opéra... dans le corps de ballet.
LUCAS. Il veut la faire entrer dans le corps
d'un ballet.
VESTRIS. Et si tu as de l'intelligence , dans un
mois, tu rouleras carosse !
FANCHEITE . Est-il vrai, possible ?
VESTRIS. Oui, ce n'est pas plus difficile que
ça... je t'emmène d'abord comme femme de
Chambre de Camargo .... ( se reprenant ) de
madame la marquise , je ve x dire ; à Paris
nous aviserens . Ca te va-t- il ?
FANCHETTE . Mon Dieu ! oui, je n'ai pas de
parents à Nivelle , j'en aurai autant à Paris ;
on dit que c'est si beau...
LUCAS ( paraissant furieux ) . Eh bien, et moi
j'n'y sommes donc pas à Nivelle? ( I frappe
du pied violemment et marche sur le pied de Ves
tris. )
VESTRIS ( criant ) . Aïe ! le misérable ! mon
pied ! mon illustre pied ! c'est un million qu'il
vient d'écraser.
FANCHETTE . Va- t- en !
LUCAS. Moi ! jamais ! ... jamais... je veux
l'étrangler, ce marquis.
VESTRIS . Arrière done ! arrière ! il veut
m'écraser l'autre orteil ! il veut me rouiner ,

bien sour. E
FANCHETT . Veut-tu bien t'en aller ?
LUCAS . Non !
FANCHETTE . Eh bien ! c'est moi qui m'en
vas... car , après tout, tu n'as pas le droit de
m'empêcher de faire fortune ... Monsieur, je
pars avec vous, je serai femme de chambre...
LUCAS. La femme de chambre de Monsieur...
VESTAIS . NOD, mon ami celle de madame...

MANON DE NIVELLE,
LUCAS.
'Air : du Pére Gallavel.
Je ne veux pas,
Je ne veux pas,
Je ne veux pas de ce voyage...
FANCHETTE.
Eh bien, moi , de ton voyage,
Je ne veux pas. (Bis. )
VESTRIS.
Allons, calmez donc votre rage;
Je tremble, malgré mon courage.
Il va m'assassiner, je gage,
Bien sûr, il cherche mon trépas. (Bis. )
ENSEMBLE.
Je ne veux pas I je ne veux pas ! je ne veux pas.

SCÈNE XI.
LES MEMES, RENAUD , CAMARGO.
RENAUD. Quel est ce bruit ?
VESTRIS . C'est ce rustre...
LUCAS. Oui , c'est moi ! M. Renaud ... et...
RENAUD. C'est toi, Lucas, sors ! laisse-nous !
LUCAS. Mais...
RENAUD. Allons ! tu m'as entendu...
LUCAS ( s'en allant). Je m'en vas ! oh ! mar
quis de l'ergot, je te tendrai une corde. ( Il
rentre à l'écurie.)
CAMARGO. Eh bien , mon cher ami, voici
tous nos papiers... ils sont en règle, je crois...
si vous voulez les visiter ?...
VESTRIS. Donnez ! ( 11 les prend, s'assied sous
la tonnelle et les feuillette.)
FANCHETTE, Monsieur le marquis ; je vas
faire mes paquets ! ... Madame la marquise, je
suis votre servante...
CAMARGO . Ah !
VESTRIS. Oui ! une nouvelle élève de Terpsi
chore... ( Fanchette entre dans l'hôtel ; Vestris,
sous la tonnelle, lit les papiers. )
RENAUD . Eh ! bien , madame ! ... avant de
vous quitter pour jamais , ne me direz- vous
pas un mot de consolation , un mot qui me
montre que vous n'avez pas été insensible à
mon amour.
CAMARGO. Votre amour. mon cher ami, et
pourquoi voulez- vous que j'y croie ?
RENAUD. Mais quelle preuve en voulez-vous
donc ?
CAMARGO. Dame ! quand on aime bien les
personnes, et que ces personnes vont à Paris,
on va à Paris .
RENAUD. A Paris ! ... Mais je ne puis ... mon
père !...
CAMARGO. Eh! soyez donc franc ! ce n'est
pas la défense de votre père que vous crai
gnez; c'est la défense de votre petite Manon.
RENAUD. Ah ! ne me parlez pas d'elle...Vous
me l'avez fait oublier... mais enfin , si j'allais à
Paris...
CAMARGO. Alors, nous verrions...
RENAUD . O ciel ! vous m'aimercz... vous
êtes donc libre ? vous n'être donc pas mariée ?
CAMARGO. Certes, non !
RENAUD. Mais, ce Monsieur ?
CAMARGO (avec embar ras) . C'est mon frère !

RENAUD avec joie) . Oh !
CAMARGO. Tenez, prenez cette bague; il y a
gravé dessus espoir et non pas souvenir ; si
Vous venez à Paris, demandez l'hôtel Camargo.
Avec cette bague vous entrerez à toute heure..
(Gracieusement. ) Je vous attends.
RENAUD ( avec élan) . Eh ! bien , oui ! j'irai !
( Elle rentre en lui faisant un salut gracieux. ) Oh!
oui! je la retrouverai ! mais, comment faire !
mon père ne me le permettra jamais ! lui qui
veut que je lui succède dans sa charge de pro
cureur... il faudra que je m'échappe sans ar
gent !... oh ! c'est un enfer.
VESTRIS. Allons ! tout est bien... salut mon
ami... (I se dispose à rentrer.)
RENAUD ( à part) . Oh ! ce monsieur ! s'il vou
lait..... oui, pardon Monsieur !.. je suis inconnu
de vous ; mais j'implore votre protection...
VESTRIS. Hein ! (A part. ) Est- ce qu'il désire
rait entrer dans le corps de ballet....
RENAUD . Je veux aller à Paris.... et en me
prêtant un peu d'argent que je vous rendrais...
sur l'honneur...
VESTRIS. C'est cela ! ... une avance sur ses ap
pointements.... voyons, montrez-moi vos jam
bes, mon ami..
RENAUD. Mes jambes...
VESTRIS . Eh oui ! pliez le jarret !
RENAUD. Mais ... monsieur... je ne comprends
pas.
VESTRIS . Vous ne voulez pas danser , et vous
voulez aller gratis à Paris ... cela ne me regarde
plus, mon cer... il n'y a ,pour vous qu'un moyen,
adressez-vous au sergent la Rancune... zé souis
votre serviteur..
RENAUD. En voilà un original ! (Vestris salue et
se retire.)

SCÈNE XI.
RENAUD (seul), puis MANON.
RENAUD. Mais il a raison ! la Rancune seul,
la Rancune peut me sauver ! ... oui ! ... je le
suivrai à Paris... à petites journées... je me fe
rai soldat du roi !... je serai brave , je devien
drai officier... je... ciel ! Manon.
MANON ( arrivant en courant). Ah ! mon Dieu!
comme j'ai couru ! ... je suis toute essouflée....
ah ! je te retrouve, mon petit Renaud ... mais
qu'est-ce que tu as ?
RENAUD (embarrassé) . Moi ! rien !
MANON. Mais si !... tu as l'air souffrant...
RENAUD. Je n'ai rien, te dis-je !
MANON. Quelle froideur ! lorsque j'accourais
heureuse ! t'apprendre une bonne nouvelle.....
ton père nous attend tous deux : il a ce soir
réuni les témoins... nous allons signer devant
M. le bailly, et au lieu que ce soit dans huit
grands jours, c'est demain que je serai ta
femme ! Eh bien, tu ne réponds rien?
RENAUD. Mais si... je voulais te dire... t'ex
pliquer.. mais plus tard. Ah ! tiens ! laisse
moi ! laisse- moi!
MANON. Renaud !
RENAUD. Plus tard , te dis-je ; adieu ! (Il sort
précipitamment.)
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SCÈNE XII.
MANON, puis LUCAS.
Ah ! mon Dieu ! .. j'ai peur ! Renaud ! ... il
me cachait quelque chose ! où va-t-il?
LUCAS (arrivant) . Mamzelle Manou , Mamzelle
Manon ! je sais tout !
MANON. Oh ! parle ! parle vite !
LUCAS. Mamzelle Manon , nous n'avons plus
qu'une chose à faire, c'est de nous charbonner
tous les deux.
MANON. Comment ?
LUCAS. Nous offusquer avec du charbon !
MANON. Ah ! ça , t'expliqueras-tu?
LUCAS. Queje m'explique... quandje ne m'ex
plique pas comment on peut expliquer... enfin ,
Vous n'savez pas, manzelle ! Eh bien ! Fan
chette ! Renaud ... ah ! c'est noir comme de
l'encre, tout ça !
MANON. Oh! tu me feras mourir !
LUCAS. Eh bien !... ils partent... ils partent
pour Paris.
MANON. Renaud ! il me quitte ! oh c'est im
possible; tu mens !..
LUCAS. Hélas ! je l'voudrais bien... mais ça
n'est que trop vrai.... Fanchette ! cette miséra
ble que j'aime de tout mon cœur, elle a reluqué
les habits de ce marquis... et finalement elle
ut comme son valet de chambre.... non
comme sa femme de chambre....
MANON. Mais Renaud?
LUCAS. Oh ! m'sieu Renaud ! c'est différent..
c'te belle dame et ni s'aiment comme deux
moigneaux au priutemps…….. et... ab ! tenez, ne
me parlez pas de ce que j'ai vu... enfin , finale
ment, il veut aller à Paris, épouser c'te mar
quise !
MANON (avec douleur). Ah ! (Elle s'assied . )
LUCAS comprenant). Je n'vous ai pas dit ça
pour me faire de la peine, et si j'n'étions pas
un homme, je ferions comme vous ! (Se met.
tant à pleurer. ) Oh ! oh !
MANON. O mon beau rêve !... adieu.
LUCAS. Eh bien, mamzelie ! hein !
MANON ( tristement) . Eh bien ! eh bien , j'aurai
du courage ! je n'étais qu'une pauvre ouvrière!
n'ayant à moi que mon honnêteté ! Renaud !
c'était le fils d'un riche bourgeois ! il m'avait
é'evé à lui, il ne l'a plus voulu ; je ne lui en
veux pas ; cette grande dame lui apporte un
nom, de la fortune ! moi, je ne lui donnais que
mon amour! Qu'il soit heureux ! voilà tout ce
que je demande. ( Dépliant son voile. ) Et ce voile
pour lequel j'avais passé tant de nuits..... (Lu
cas va s'asseoir à la table, à droite.)
Air Kriesel.
Toi , dans ce jour si charmant,
Qui devait me faire belle,
Pauvre voile de dentelle
Sèche mes pleurs à présent;
Tu devais dans cette fête,
Consacrée à nos amours,
Tu devais orner ma tête,
Mais c'est fini pour toujours.
Triste voile, je te donne
A la Vierge de bon secours ! …….
Priant qu'elle lui pardonne,
Et veille sur lui toujours.

( Elle va déposer son voile dans une niche où est
une statue ).
Et maintenant, je sais ce qui me reste à faire..
Viens avec moi , Lucas.
LUCAS ( se levant) . Oh ! oui , ma pauvre mam
zelle !... Elle m'a fait presqu'oublier le pétrin
de ma douleur.

SCÈNE XIV.
LARISSOLE ( sortant et comptant son argent).
Trois cent quatre-vingts et vingt et vingt font
quatre cents. Quatre cents livres, bénéfice net,
trois cent quatre-vingts! voilà comme j'entends
le commerce... moi ! ( On entend le bruit d'une
voiture, courant et saluant à la coulisse. ) Bon voya
ge, M. le marquis ! ... bon voyage , madame la
maquise ! ... bonne chance , Fanchette ! Fan
chette!.. les domestiques, généralement , ça vous
coûte de l'argent ; celle ci m'en rapporte...
deux cents
res de dédit ! c'est pour rien...
Monsieur le marquis , c'est pour rien.....
une fille qui bassinait si bien le lit des voya
geurs !... heim ! mais qu'est-ce que je vois !...
M. Renaud !... au bras de ce sergent !... il a
l'air ivre comme un postillon.

SCENE XV.
LARISSOLE, LA RANCUNE, RENAUD.

LA RANCUNE, RENAUD (chantant).
Air : J'ai dans ma commode, etc. (Bloom meristes ,
musique d'Hervé).
Pour venir en aide
Contre le chagrin,
Le meilleur remède,
C'est un verr' de vin !
Quand il nous agace,
Par ce bon moyen,
On s'en débarrasse
En le noyant bien.
LA RANCUNE.
J'remplirai ma promesse.
A Paris, je te conduirai !
RENAUD.
Viens vite, car le temps presse.
LA RANCUNE.
Marchons... Pas accéléré ! ...
REPRISE.
Pour venir en alde ! etc.

LARISSOLE. Ah! ça , qu'est-ce que ca veut
dire , M. Renaud?
RENAUD ( ivre). Je ne m'appelle plus Re
naud... je m'appelle Sans- Quartier. Pas vrai.
mon ami?.. toi... mon consolateur... pas vrai,
si je ne t'avais pas trouvé sur la place, je me
tuais?
LA RANCUNE. Je te l'ai dit... il n'y a pas de
remède plus efficace contre le chagrin qu'une
giberne et un fusil de munition , appliqué sur
la doulcur.

MANON DE NIVELLE.
LARISSOLE. Hein ! comment ?
RENAUD ( ivre, et les prenant tous deux sous
le bras) . Ecoutez-moi , mes amis... car vous êtes
mes amis!.., vous!.., n'est-ce pas que tu es
mon ami? Vous me promettez que nous la re
trouverons ..?
LARISSOLE. Qui?
RENAUD . Qui ? Tu n'est pas mon ami pour
mc dire ça.
LARI SOLE. Ah ! Manon !
RENAUD. Manon ! oh ! Manon !….. (chantant).

désormais !... brigadier, veillez sur cet homme
là, je conduirai le peloton ; le temps de régler la
dépense avec cet illustre marmiton.... d'allu
mer Belphegor, et... en route mauvaise troupe !
(Il bat le briquet et s'assied à la table à droite. )

SCÈNE XVIII.
LES MÊMES , MANON , LUCAS , la suivant en
pleurant.

Va-t'en voir s'ils viennent, Jean !
Papa Larissole !... (Il s'assied à la table, à gauche).
LA RANCUNE. C'est ça ! allons, préparons
nous, et partons du pied gauche.
LARISSOLE (stupéfait) . Oh ! mais il va se ma
rier ! Monsieur le sergent ! il va se marier
demain ! et son père , M. le procureur...
LA RANCUNE (poussant Larissole). Pisch ! trois
pas en arrière... et n'empêche pas les beaux
hommes de servir la patrie et de se faire une
coiffure de lauriers...
LARISSOLE. En fait de lauriers , moi , je ne
connais que le laurier sauce...
LA RANCUNE. Le militaire ici présent a con
tracté un mariage pataraphé avec le régiment
de Royal- Provence... (On entend le tambour et
l'air dans le lointain . ) Eh ! mais j'entends mes
conscrits...
RENAUD. Qu'est- ce que c'est ça ?
LA RANCUNE. C'est le dieu Mars qui rappelle
ses enfants...

SCENE XVI.
LES MÊMES , PAYSANS avec sacs, conduits par un
soldats ; ils entrent au pas.
CHOEUR.
Air du Châlet.
** Quand le tambour nous appelle ,
Endossons le fourniment ;
Un bon soldat par son zèle,
Doit prouver son dévouement.
LA RANCUNE.
Que chacun prenne un air digne,
Car un jour dans un combat,
Il aura l'honneur insigne
De se fair' tuer pour l'Etat.
REPRISE.
Quand le tambour, etc.
LARISSOLE. Il n'y pas à dire .. ce sont tous
un tas d'enragés ! Monsieur Renaud, écoutez
moi donc , je n' suis qu'un simple pâtissier ,
moi... mais, soit dit sans vous offenser, je n'
frais pas une boulette comme ça , je vous jure.
LA RANCUNE. Allons ! silence dans les rangs !
(A part. ) Il faut le faire filer vite avec l'escoua
de, car, s'il se dégrise, gare la scène d'atten
drissement.... c'est humide , et ça ne sert à
rien... (Haut.) Allons, l'ami , tu vas marcher
en tête . (I le fait lever.)
RENAUD. Nous allons à Paris !.. Je la rever
rairai au moins !
LA RANCUNE, Comment donc ! nonobstant et

MANON (entrant). Tout est fini, maintenant ! ...
je n'ai plus qu'à essayer d'oublier...
LARISSOLE. Ah ! namzelle Manon , si vous
saviez !...
MANON . J'ai tout appris , monsieur, et comme
je ne voulais pas faire le malheur de M. Re
naud, j'ai vu son père ; je lui ai dit qu'il en ai
mait une autre... une grande dame. Il va venir
Jui parler.
LARISSOLE. Mais elle est partie , cette belle
dame...
MANON. Partie ! partie avec Renaud !
LARISSOLE . Demandez au sergent.
LA RANCUNE (qui a allumé sa pipe). Plaît-il ?
MANON. Oh ! monsieur le sergent, dites-mol
où est Renaud ?
LA RANCUNE. Renaud ! la belle enfant !... il
est à la 1 du 2º, et vous parlez à son sergent...
MANON . Il est soldat... c'est un rêve !
LA RANCUNE. C'est comme je vous le dis.
Histoire de voir Paris, et de revoir sa prin
cesse !
LUCAS. Et Fanchette ! Fanchette aussi s'est
fait soldat ! grand jarnigois de jarnigois, passez
moi votre coutelas que je me brûle la cer
velle !
MANON . Soldat ! ... et cette princesse ne l'en
a pas empêché ! elle ne l'aime donc pas ?
LA RANCUNE. Sa princesse ! quelle prin
cesse !... c'est un mot que je dis... Je dis prin
cesse... pour fleurir le style !... yoilà tout.
MANON. Comment ! ce n'est pas une prin
ccsse !... c'est une marquise ! ... une com
tesse !
LA RANCUNE (se levant). Eh !... pardieu !....
c'est une danseuse de l'Opéra.. beau corps de
femme ! du reste !... et le monsieur est un
saute-criquet.
LARISSOLE. Et moi qui l'appelait monsei
gneur !
MANON. Une danseuse ! ... c'est pour elle qu'il
m'a sacrifiée ! oh ! moi qui me dévouais pour
son bonheur ! .. moi qui , la croyant grande
dame , riche et noble, essayais de trouver des
motifs à son lâche abandon ! (Elle pleure.)
LA RANCUNE. Voyons ! faut s' consoler, la
belle enfant !... c'est pas ma faute à moi s'il
aime, cette sauterelle !... it ne manque pas de
beaux garçons à Nivelle... Allons ! essuyez-moi
ces jolis yeux-là !...
MANON (avec détermination ). Eh bien ! oui !..
je ne pleurerai pas !...
LA RANCUNE. A la bonne heure donc vous
l'oublierez !...
MANON. Non pas !... je m'inclinais devant la
femme du monde... je ne céderai pas devant
une femme indigne de lui... je lutterai ! oui,
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Je lutterai ! j'ai le droit de l'aimer ! je l'aime et
il m'aimera ! moi ! et il l'oubliera, elle ! ….. je
le veux... Dəmain, je pars pour Paris.
LUCAS. Et moi z'aussi.
LA BANCUNE. Sacristi , ça commence à me
gratter dans la gorge !... Marche ! ...
REPRISE DU CHOEUR.
Quand le tambour nous appelle, etc.

REPRISE.
NANON .
Approchez bravement
Et tendez tous vos verres ;
J'ai du moulin- à-vent
Pour les têt's légères...
Du grav' pour le savant ,
Pour les brav's.... du tonnerre...
REPRISE DU CHOEUR.
(Ils sortent. - Quelques promeneurs passent au
fond.)

ACTE II.

SCÈNE III.
La Scène se passe aux Prés- Saint- Gervais.
LUCAS, MANON.
Le théâtre représente les Prés- Saint- Gervais. Massifs
d'arbres. --· Au premier plan , à droite, une can
tine avec cette inscription : Cantine; tables, ta
bourels,
SCÈNE PREMIÈRE.
Tableau animé. ·- Des grisettes, des commis et des
militaires se promènent. - Quelques-uns sont
assis attablés.
CHOEUR.
Air Roger Bontemps. (Montaubry.)
Allons, qu'on apporte du vin,
Versez bien vite à verre plein...
Lorsque Dieu créa le raisin,
Ce fut pour nous faire du vin .
TOUS.
Du vin,
(bis)
Versez à verre plein;
Du vin,
(bis)
Buvons jusqu'à demain !

LA RANCUNE (assis à la table de gauche). Oui !
mes amis, c'est comme j'ai l'honneur de vous
le dire... M. le maréchal de Richelieu paie les
violons, en l'honneur de la prise du Port
Mahon.que j'ai enlevé d'assaut tout seul... avec
vingt mille autres, et il a autorisé les poulettes,
coquentes et grisettes de la capitale à venir ad
mirer les beaux hommes et leur rendre visite
auxPrés Saint- Gervais, un local aéré, spacieux
etcommode, pour boire, danser et faire l'école
depeloton... et sur ce, les a mo urs, en avant
le refrain !
REPRISE DU CHOEUR.
Allons, qu'on apporte du vin... etc.

SCÈNE II.
LES MÊMES, MANON (paraissant en costume de
vivandière... poudre , etc.
MANON (continuant l'air) :
Venez, jeunes et vieux,
Venez faire bombance.
J'ai du vin généreux
Pour tous les goûts , je pense
J'ai pour les amoureux
Te doux vin de Constance,

LUCAS (rangeant les verres et poussant de gros
soupirs). Ah !... ah ! ....
MANON. Eh ! bien, mon pauvre Lucas , qu'est
ce que tu as donc à me regarder comme ça ?...
LUCAS. Moi , mamzelle ! je vous admire !...
parole d'honneur ! je vous admire ! ...
MANON. Et pourquoi ça ?
LUCAS. Vous riez, vous chantez.... vous avez
l'air content comme un pinson dans l'eau ; il
n'y a que moi qui connais votre chagrin.... je
ne sais pas comment vous faites votre compte,
mais c'est plus fort que moi... j'pleure comme
un agneau chaqu'fois que j'pense à c'te gredine
de Fanchette !....
MANON. Aie donc un peu de courage.....
LUCAS. Oui, ça vous est facile à dire.... v'la
bientôt un an que vous me répétez ça... quand
je suis parti avec vous pour Paris , je ne me
doutais pas que j'irais avec vous à Port
Mahon....
MANON. Que voulais-tu ? Nous arrivons à
Paris... le régiment de Renaud faisait partie
du corps expéditionnaire commandé par M. de
Richelieu.... j'étais heureuse de cette nouvelle ;
au moins en guerre , au milieu de la bataille,
il ne verrait pas , peut-être même il ne pense
rait pas à cette femme... un vague espoir me
berce ; je suis l'armée avec toi dans une car
riole : pour vivre....
LUCAS. Nous vendons des vivres... je deviens
vivandier....
MANON. Mais au milieu d'une armée aussi
nombreuse, il n'était pas facile de trouver un
simple soldat... je perdais toute espérance....
LUCAS. Lorsque, le jour de l'assaut, on ap
porta dans notre tente ce jeune soldat blessé
qui n'était autre que M. Renaud, lorsque vous
l'avez soigné comme un ange du bon Dieu,
pourquoi alors ne lui avez vous pas dit : C'est
moi ! ça vous aurait économisé bien de la peine,
et à moi bien de la peur....
MANON. Malgré mes soins , il ne me reconnut
pas... dans ses nuits de délire et d'insomnie, il
ne prononçait qu'un seul nom... le nom de
cette femme; et puis, il partit avec un convoi
de blessés qui rentrait en France ....
LUCAS. Mais qui vous dit que maintenant que
nous sommes à Paris, nous allons le revoir ?....
MANON. Qui ? tu sais que le brave sergent la
Rancune , qui , par parenthèse , ne m'a pas re
conpne , p
sa o
a ti
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il m'a donc priée hier de lui lire une lettre
quil recevait du Val-de- Grâce... je la lui lus ...
oh je reconnus bien vite l'écriture ; elle était
de Renaud ; il lui disait qu'il était complète
ment guéri et viendrait demain prendre part à
la fête ... il lui a donné rendez-vous ici , aux
Prés-Saint- Gervais, à u ois heures... il va venir
dans un instant....
LUCAS. Et là ! au moins ! vous lui parlerez!..
MANON. Je verrai !...
LUCAS. Mais moi , si vous voulez...
MANON. Oh ! je te le défends !...
LUCAS. Pourquoi ça ?....
MANON. Je te le défends!
LUCAS. Ah ! si seulement j'apercevais Fan
chette, je ne ferais pas comme vous !... C'est
moi qui fui en dégoiserais en veux-tu en voilà !..
et vous êtes une ci , et vous êtes une la !...
Mamzel!! oh ! je serais terrible et imposant !..
(Il prend une pose. )
Air : de Paillasse.
Je lui dirais d'un ton a me:
Allez! sortez de ma vuel
Pour moi , maintenant, vous êtes per...
Purdue et bien perdue.
Tout est terminé,
Je suis consolé.
Tent pis pour vous, cruelle,
Vous n's'rez plus mon é
Vous n's' rez plus mon é
Pouse, Mademoiselle.

SCÈNE IV.

LES MÊMES, LA RANCUNE.
LA RANGUNE ( lui tapant sur l'épaule). Dis
donc, cambusier ?
LUCAS effrayé ) . Ah ! mon Dieu ! sergent,
yous m'avez fait une peur……..
LA RANCUNE. Tu n'as encore vu se prome
ner de ce côté un jeune sergent de mon régi
ment, Renaud, dit Sans- Quartier?
LUCAS (remontant). Non , mon sergent... mais
tenez, il me semble voir dans l'allée un quel
qu'un qui vient par ici...
LA RANCUNE ( qui a remonté ) . Eh ! tu as , ma
foi, raison !... c'est bien lui ! ( Il lui fait des si
gnes. )
MANON (à part ). Lui! oh! comme mon cœur
bat !... (Elle s'assied , cachée par la tentede la can
tine. )

SCÈNE V.
LES MÊMES, RENAUD.
LA RANCUNE. Ah ! te voilà, en fin ! ... Re
naud !
RENAUD ( l'embrassant ) . La Rancune !
Air: de Roger Bontemps.
Nous voilà donc réunis, camarade,
Comme aux beaux jours de fête et de combats,
Où tous les deux, le jour de l'escalade,
N' voulions à l'autr' jamais céder l'pas !

LA RANGUNE .
Dans cette danse,
J'n'cus pas ta chance,
Et je suis jaloux sur l'honneur
De c'tte blessure,
Sur ta figure,
Qu'est le brevet de ta valeur.
ENSEMBLE.
Mais tout s'oublie,
Viv' la folie!
Et pour trinquer à ta bonne santé,
Sous cette treille,
Buvons bouteille,
Sablons gaiment le bon vin cacheté !
LA RANCUNE. Oh ! là... le cambusier... une
bouteille du meilleur et deux verres !
MANON. Écoutez !
LUCAS. On.y va, sergent ! on y va !...
RENAUD. Mais mille cocardes ! c'est Lucas !..
ou je me trompe !
LUCAS. Oui , sergent ! j'suis Lucas, à moins
que vous ne vous vous trompiez... mais ça ne
peut pas être...
RENAUD. Et que fais-tu là ?
LUCAS. Je m'occupe à maigrir...
LA RANCUNE. En effet, c'gaillard là vous a
une figure de salle de police...
LUCAS. Dame ! quand on a des peinsle
cœur...
LA RANCUNE. Infirme !... écoute cette maxi
me... ça t'servira d'cataplasme sur la blessure .
de ton cœur «En plan, vaut mieux mettre une
femme, qu'une femme vous mettre en plan ....
rantanplan... Et là-dessus va nous chercher du
vin frais.
LUCAS. J'y cours, sergent, j'y cours !

SCÈNE VI.
LA RANCUNE, RENAUD; il va s'asseoir à la table
à gauche.
RENAUD. Lui aussi il a quitté Nivelle , et je
n'ai pas osé lui demander des nouvelles du
pays.
LA RANCUNE (s'asseyant). Histoire d'amour ,
à ce qu'il paraft... mais qu'est- ce que c'est
donc ?
RENAUD. Moi ! rien ! seulement ce garçon
m'a rappelé ce temps- là...
LA RANCUNE. Le temps où tu avais une plu
me à l'oreille, des bas chinés et un habit de
colonnade qui te venait de feu ton grand
père... le temps où tu devais t'enrôler dans la
corporation des maris... lorsque j'ai passé par
là...
RENAUD (brusquement). La Rancune !.... ne
me parle pas de ça.
LA RANCUNE. Oh ! suffit ! ... en place ! re
pos !...
RENAUD. Ce qui est fait est fait ! ...
LA RANCUNE. D'ailleurs, si tu as du regret,
libre à toi de demander un congé et d'aller
avec la permission du colonel retrouver ton
amoureusc...
RENAUD, Qui?... Manon P... Oh ! elle est à

I
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jamais perdue pour moi... ce n'est pas elle qui
m'occupe : non !...
LA RANCUNE. Ah ! bon Dieu ! serait- ce en
core cette danseuse que tu avais prise pour une
grande dame... et que tu voulais retrouver à
Paris, espérant devenir grand-duc ou million
naire?..
RENAUD . Eh bien ! oui, c'est elle ! toujours
elle !...
RENAUD (se levant) . A tout prix , je veux la
revoir. Lorsque je suis arrivé à Paris, blessé ,
mourant, je pensais à elle. A peine ai -je eu la
force d'écrire, que ma première lettre avait été
pour elle ; elle m'avait donné cette bague sur
laquelle est gravé le mot espoir ; j'ai cacheté
ma lettre avec ; je croyais qu'elle se souvien
drait, qu'elle me répondrait, mais rien ! Je lui
en ai écrit une, puis deux, puis trois, toujours
avec ce même signe de reconnaissance ; toutes
ont eu le sort de la première...
LA RANCUNE (haussant les épaules) . Ça l'étonne
aussi celui-là !... Malheureux bipède ! tu as
donc la naïveté de croire que ces dames ont
un sergent-major et un fourrier pour tenir
leur correspondance... mais tout le plumitifdu
régiment y passerait...
RENAUD (a part). Oh ! je la retrouverai... j'irai
à l'Opéra...
LA RANCUNE. Dans la loge du roi, n'est-ce
pas ?
RENAUD. Tu plaisantes toujours...
LA RANCUNE. Tiens ! veux-tu mon avis !....
tout ça c'est des bêtises ! ... c'est le moyen d'at
traper de la consigne et de la salle de police ;
tu verras que ça te jouera un mauvais tour....
Il y a toujours près de ces dames des gens plus
huppés que moi et toi, et le jour où tu les gê.
nerais, bonsoir le sergent Sans- Quartier………. à
l'Abbaye !... mon bonhomme !...
RENAUD. Mais que faire ?
LA RANCUNE. Faire ce que tout bon soldat
doit faire... n'avoir d'autres maîtresses que la
gloire, et d'autres rêves de bonbeur qu'une
conscience pure et un fusil reluisant.... c'est
comme ça que le sergent la Tullpe est devenu
maréchal de France.
RENAUD. Brave la Rancune !... tu as peut
être raison... j'essaierai ... je verrai... Vive l'a
mitié !... à bas l'amour !... (Changeant de ton.)
Ab ça ! notre ami Lucas tarde bien à venir....
je vais le ramener par les oreilles, car c'est moi
qui régale...
LA RANCUNE. Entre deux bouteilles ! pourvu
que ce ne soit pas un serment d'ivrogne !...
RENAUD. Non pas !
LA RANCUNE. Nous verrons.
ENSEMBLE.

Air : Marco Spada.
Va chercher une bouteille ;
Ici, pour fêter la treille
Et sa nuance vermeille ,
Nous boirons
Et nous rirons ;
En vidant une bouteille ,
Nous chanterons
Et rirons.

Wh

SCENE VII.
LA RANCUNE , MANON.
MANON (sortant vivement) . Oh ! merci ! mon
sieur le sergent, merci !...
LA RANCUNE (étonné) . Merci ! de quoi ? la
belle enfant.
MANON. Merci ! ... de vos bonnes paroles...
LA RANCUNE . Ah ! ah ! vous écoutez...
MANON. Dame ! pour entendre , c'est le meil
leur moyen..... et puisque vous aimez M. Re
naud, puisque , grâce à vous, il peut renoncer
à cette madame Camargo, dites-lui que, malgré
soy abandon . Manon l'aime toujours.
LA RANCUNE . Vous la connaissez donc ?....
MANON. Beaucoup...
LA RANCUNE. Et vous prenez intérêt à elle ?
MANON. Comme à moi -même... je vous le
jure... Ah ! tenez, sergent la Rancune , si vous
lui dites cela, si, grâce à vous , il dit un jour :
« Pauvre petite Manon ! je voudrais bien la
revoir……
. » eh bien ! foi de brave vivandière , je
vous embrasserai sur vos deux joues, malgré
vos moustaches.
LA RANCUNE . Bah ! alors je voudrais bien
avoir des arches !
MANON ( l'embrassant) . Volontiers.
LA RANCUNE (à part). Je n'y comprends rien !
mais c'est égal... c'est doux et velouté.

SCÈNE VIII.
LES MÊMES, VESTRIS.

VESTRIS (d'abord à la cantonade) . Aïe aïe !
oïme ! ... qu'ils sont pointus les cailloux.....
(Il entre.) Mes pauvres pieds !... mes pieds d'un
millions !... Zé l'ai toujours dit on devrait
faire mettre des tapis sur les grands zémins ...
MANON ( à part). Mais je reconnais ce mon
sieur... je l'ai vu !...
VESTRIS (après s'être éventé) . Voyons , occu
pons-nous dé notré pétite diplomatie.... Eh !
madame , le colonel de Surville va venir pren
dre part à notre petite fête, ct ... (Apercevant la
Rancune. ) Eh ! mais per Dio ! je te rétrouve
encore ici !...
LA RANCUNE. Bah ! c'est encore toi?
VESTRIS. Toujours ! mon ami. Eh ! mais j'y
pense... tu peux mé rendre un signalé service..
car je suis chargé d'une mission délicate , et
z'étais, zé te l'avoue, un peu embarrassé...
LA RANCUNE. Parle, mon ami ! .... un coup
d'épée... une affaire d'honneur... je suis ton
homme !... présent !
VESTRIS. Chut ! ... il faut d'abord que z'éloi
gne cette femme... veuillez , mon enfant , pré
parer des rafraîchissements pour le colonel qui
va venir...
MANON. Du rhum... du rac... du fil en qua
tre ! ... c'est bon, on y va !...
VESTRIS. Ajoutez ici de la limonade et de
l'orgeat... il doit venir avec une belle dame
curieuse dé voir la fête.... l'illoustre Camar
go !....
MANON ( avec émotion , à part ) . Camargo !...
il va la revoir !
VESTRIS (étonné) . Eh bien ! mais allez donc !
(il la pousse. Elle sort.)

MANON DE NIVELLE.
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SCÈNE IX

SCÈNE X.
VESTRIS, LA RANCUNE.

LES MÊMES, LE COLONEL, CAMARGO, FAN
VESTRIS. Maintenant qué nous voilà seul,
mon zer ami, je te dirai que je te rencontre
comme le dieu Mars en...
LA RANCUNE . Calèche ! ... Connu ! passons .
VESTRIS. Et que tu peux mé rendre un signalé
service, dont moi et ton colonel nous té serons
reconnaissants ...
LA RANCUNE. Mon colonel.... tu le con
nais ?
VESTRIS. Si zé le connais !..... zé souis son
ami , lé confident de ses amours... et dans cé
moment il est jaloux de ses amours...
LA RANCUNE. Quelles amours ?...
VESTRIS . Chut! apprends donc qu'il est amou
renx dé la séduisante Camargo.
LA RANCUNE (à part) . Aïe !
VESTRIS. Comme il né peut pas touzours êtré
près d'elle , et comme moi, en qualité de Diou
de l'Olympe, ze souis au contraire souvent avec
elle , zé souis le gardien dé sa fidélité... uné
gardé fort difficile ze t'assure... c'est un ser
vice que zé rends à mon ami lé colonel... or,
depuis quelqué temps le colonel a sourpris chez
lé concierge de la Camargo plousieurs lettres
d'amour, des lettres broulantes à brouler les
doigts et à incendier le cœur de la déesse.....
tu vois d'ici sa colère.... malheureusement , elles
n'étaient pas signées.... cependant, il y avait
un commencement d'indice..,. notre amoureux
Jui dit qu'il est militaire.... qué pour elle il
s'est engazé....
LA RANCUNE ( à part) . C'est bien lui !... je le
lui disais bien...
VESTRIS. Oui ! mais quel militaire ?... Main
tenant, second indice : toutes les lettres sont
cachetées d'un cachet vert, et sur le cachet , il
y a : Espoir... Il faudrait savoir qu'est ce qui
est propriétaire d'ce casset d ...
MANON (revenant, entendant les dernières pa
roles . Que dit-il?
LA RANCUNE. Et pourquoi faire ?...
VESTRIS. Eh ! per Dio ! pour connaître le
possesseur du cachet et lui faire obtenir une
lettre de cachet.
MANON. Oh ! s'il est découvert! il est perdu!..
LA RANCUNE (se levant et marchant sur Vestris
qui se lève aussi ). Et tu viens me proposer que
je t'aide à le découvrir ! ... Switt ! trois pas en
arrière.
VESTRIS. Mais !....
LA RANCUNE. Et je te préviens même que
si, par toi, il arrivait malheur à un ami... (11
falt signe de lui couper les mollets. ) Finit plus de
Vestris !...
VESTRIS. Mais cer ami !...
LA BANCUNE. Il n'y a pas de cer ami ! il y a
le sergent la Rancune qui te retire l'honneur de
l'appeler son ami……..
VESTRIS (à part) . Il est trop honnête ! il ne
fera jamais son chemin celui-là !
MANON (à part, au fond) . Il faut que je le
sauve! par quel moyen ! Oh ! oui ! c'est cela !.,
(Elle sort vivement .)
VESTRIS (regardant au fond, à gauche) . J'aper
çois le colone qui se dirige de ce côté , avec la
déesse Terpsichore....

CHETTE , SOLDATS, COMMIS, GRISettes.
CHOEUR.

Air: de M. Kriesel.
Honneur , honneur aux soldats de la France!
Tressons pour eux le myrthe et les lauriers ;
Honneur ! honneur à leur noble vaillance,
Gloire aux succès de nos braves guerriers.
LE COLONEL ( galamment à Camargo) .
Chère beauté! veuillez quitter ce voile,
Et, j'en suis sûr, chacun applaudira,
De voir ici la plus brillante étoile
Qui resplendisse au ciel.... de l'Opéra !
REPRISE.
Honneur, etc.
(A ce moment, Lucas arrive. Renaud le tient par
l'oreille.)
LUCAS. Mais lâchez-moi, sergent, je.... (Aper
cevant Fanchette. ) Ah !
FANCHETTE (l'apercevant) . Ah !
RENAUD (reconnaissant Camargo) . Ah !....
LE COLONEL. Eh ! bien... qu'est-ce?
RENAUD (balbutiant) . Rien, rien ! mon co
lonel !
VESTRIS. Hum ! hum! il y a quelque chose !..
observons !...
LE COLONEL (bas à Vestris) . Avez-vous du
nouveau ?
VESTRIS (bas). Rien encore ! .... mais pa
tience....
LE COLONEL. Ma toute belle ! voulez-vous
prendre part à la fête?
CAMARGO. Comment donc ! mais volontiers.
(Elle s'assied près de la tente. )
LE COLONEL. Eh bien ! mes amis , que ma
présence n'interrompt pas vos jeux... dansez
et chantez comme auparavant.
DANSE.
(La Permission de dix heures, pas de deux.)

SCÈNE XI.
LES MÊMES, MANON , arrivant costumée en
timbalier des chamborans.
MANON. Eh bien ! mes amis, et moi je n'en
suis pas ?
LE COLONEL. Tiens , ce petit timbalier de
chamborans, il est gentil. Je ne l'avais pas en
core vu.
MANON. Brin-d'Amour, mon colonel ; amou.
reux fou des dames, et mettant à leur disposi
tion un cœur de seize ans en non-activité dans
ce moment, mais brûlant de reprendre du ser
vice...
Air : Ah sapristi . (Henrion )
Moi , j'ai choisi Cupidon pour mon maître ,
Car au plaisir il nous mène gafment.
Regardez- moi si vous voulez connaire,
Le plus bel homm' de tout le régiment.
Sous le dieu Mars je sers aussi...
Pristi | eristi | sapristi ¦ sacristi Į
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Etj'puls m'vanter d'avoir vu l'feu !
Corbleu morbleu ventrebleu ! sacrebleu !
Ranpataplan pataplan ,
Je suis le timbalier des chamborans,
Ranpataplan pataplan,
Et pour l'amour toujours aux premiers rangs.
Grâce à mes baguettes,
C'est tambour battant
Que j'mène les grisettes
Et le sentiment.
TOUS.
Ranpataplan pataplan , etc.
Incendier un' belle
Pour moi n'est qu'un jeu ;
Quand j'joue d'la prunelle ,
Vite, on crie au feu !
(Parlé ) Alors, pour éteindre l'incendic , en
troupier français et galant , je les inonde de
champagne chez Ramponneau , et le soir...
REPRISE.

Dam ! j'ai choisi..... etc. , etc.
VESTRIS (à part). Il me semble qu'il régardé
bien Camargo .
MANON, Si madame y consent, en son hon
neur , nous allons ici danser une fricassée gé
nérale.
TOUS. Oui ! oui !
CAMARGO . Comment donc ! et je danserai
moi-même !...
RENAUD (s'avançant vers elle). Il faut que je
lui parle... Ah ! madame ! ... ·
MANON (prenant Camargo). Pardon , excuse ,
sergent , la place est prise ! ..... Allons, mes
poulets, en place pour la fricassée ! (Elle se
trouve à la gauche de Camargo , du côté de la ten
te ; Vestris, de l'autre côté, à la gauche de Fan
chette.)
DANSE.

MANON, bas à Camargo, en traversant le théâtre en
dansant.
O séduisante Camargo !
Dans votre cœur laissez -moi prendre place.
Si quelque jaloux vous tracasse,
Répondez-lui comme à la Monaco :

TOUS.
A la Monaco
L'on chasse et l'on déchasse ,
Ala Monaco
L'on chasse comme il faut.
(Manon embrasse Camargo. Renaud , pendant ce
temps-là, a fait des signes de jalousie et de colère.
La Rancune essale de le maintenir. )
VESTRIS (qui a observé . Oh ! oh ! colui-là a
l'air bien amoroso , mais celui-là a l'air bien
furioso! au lieu d'un , j'en trouve deux. Qu'est
ce que ça veut dire ?
MANON. Et, maintenant, galop général ! (Les
cavaliers entraînent leurs dames sous les bosquets
de lilas bien touffus . ) Vous permettez, madame ?
CAMARGO Je permets !
MANON. Eh bien ! en avant !...
VESTRIS. Votré main , mamzelle Fancette...
REPRISE.
A la Monaco, etc.
(Ils sortent en faisant le galop.)
LUCAS. Fanchette ! devant moi elle ose s'é
garer sous les bosque's de lilas !….. Oh ! mais
non ! oh ! mais non ! (Il sort en courant à gau
che.)

SCENE XII.

RENAUD , LA RANCUNE.

CHOEUR.

Air A la Moraco.
A la Monaco
L'on chasse et l'on déchasse,
A la Monaco
L'on chasse comme il faut.
MANON.
Le beau Sylvain rempli d'amour
Volt son tendron au bout d'un an d'absence ;
Mais la belle avec négligence,
Répond : il faut que chacun ait son tour.
RENAUD ( près de la tente, derrière Camargo). Il
le rail'e .
A la Monaco
L'on chasse et l'on déchasse,
la Monaco
L'on chasse comme il faut.
( REPRISE EN choeur. -- DANSE. )

RENAUD (s'avançant devant Camargo, à part).
Je verrai bien. (Haut. ) Si Madame veut m'ac
corder la deuxième...
MANON . Oh ! impossible ! ... elle me revient
de droit, sergent.... Au refrain, c'est comme
ça ; le plus jeune de la société embrasse les
danseuses , et c'est moi le plus jeune de la so
ciété...

RENAUD. Oh ! rage ! .... je le tuerai, ce petit
timbalier.
LA BANCUNE. Allons, qu'est-ce qu'il y a en
core ?
RENAUD. Ce qu'il y a, tu me le demandes !
lorsque je viens de la revoir, lorsque j'ai la
tête perdue d'amour , ce monsieur Brin - d'A
mour qui arrive ! et elle qui n'a d'yeux que
pour lui !... oh ! c'en est trop !
LA RANCUNE. Eh bien ! ne m'as- tu pas juré
de l'oublier ?...
RENAUD . C'est impossible !…... il fant que je
la voie... que je lui parle...
LA RANCUNE. Y penses-tu ?... une femme
protégée par ton colonel !... Renaud , je te le
détends !
RENAUD. Oh! n'importe !...
LA RANCUNE . Tu veux lutter avec lui , mais
il te cassera ! il t'enverra meubler la Bastille!..

RENAUD . Tant pis!..,
La rancune . Ah! c'est trop fort!……
. ce n'est
pas à la Bastille qu'on devrait t'envoyer!...
c'est à Charenton -sur- Marne ! .... Réfléchis , je
në te dis que ça , réfléchis !……, ( Il sort à gauche ,
au fond.)
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'SCÈNE XIII.
RENAUD, seul, puis FANCHETTE.
RENAUD. C'est tout réfléchi... quelque chose
qui m'arrive, je lui parlerai...
FANCHETTE ( à la cantonade ) . Mais laissez
moi done ! .... Monsieur Vestris, vous me chif
fonnez...
RENAUD. Fanchette!... c'est le ciel qui me
l'en voie.
FANCHETTE ( le reconnaissant). Monsieur Re
naud!...
RENAUD. Oui, c'est moi . , mais parlons vite...
Écoute prends cette bague..... remets-la en
cachette à ta mattresse, et dis lui que , si elle
se souvient de moi, elle mette une branche
de lilas à son corsage ... Je comprendrai , et,
ce soir, j'irai dans sa loge, à l'Opéra... ( Il sort
par le fond à gauche ).
FANCHETTE. Mais...

SCÈNE XIV .
FANCHETTE , VESTRIS .
VESTRIS ( à la cantonade ) . Fanchette ! hé !
Fanchette !... par où donc a-t-elle passée ?...
( l'apercnvant). Eh ! je te retrouve donc ! ... voici
une heure que je me promène dans le labyrin
the à courir après toi...
FANCHETTE . Ah! laissez-moi, Monsieur Ves
tris..
VESTRIS. Fancette ! charmante Fancette !...
n'imite pas les ciens de Nivelle qui se sauvent
quand on les appelle... ah ! si tu m'avais
écouté, au lieu d'être femme de chambre...
tu serais une femme dans une chambre... une
chambre à toi, bien jolie, bien mignonne !……...
FANCHETTE . Je n'en veux pas de votre cham
bre !... ah ! depuis que je suis à Paris, je re
grette bien d'avoir quitté le pays.... Les gar
çons de là-bas n'avaient pas de si beaux habits
qu'ici.... mais le cœur qui battait en dessous
aimait sincèrement....
VESTRIS. Eh ! bien, et moi donc ! .... ne t'ai
mé-je pas sincèrement , cruelle ! ... (Il veut lui
prendre la taille.) Eh ! bien , non ! égratigne
moi ! arrache-moi la perruque si tu veux ! mais
je m'accroche à toi !.... Je tombe à tes genoux,
et moi, moi, un demi- dieu , je me prosterne et
zé te dis zé t'aime !... (Lucas bondissant et ac
courant.)
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FANCHETTE. Oui !....
LUCAS (lui serrant le poignet). Ah ! (Apercevant
la bague que Renaud a donné à Fanchette. ) Et
alors, qui vous a donné cette bague ?... ( Il la
lui arrache des mains. )
VESTRIS (écoutant) . Hein ! une bague ! ça n'est
pas moi !....
LUCAS ( la lui mettant sous le nez) . Ça n'est pas
à vous, ça ! ... menteur !
VESTRIS. Non ! (A part. ) Ah ! mon Dieu, la
bague que je cherche ! ....
LUCAS. Ah ! perfide ! ah ! cruelle ! ah ! co
quine ! tu acceptes des bijoux ! va ! .... Je te
donne ma malédiction ! je t'haïs...
FANCHETTE. Ecoute-moi....
LUCAS. Non ! tu as tenu trop longtemps une
place dans mon cœur... j'en suis propriétaire
de mon cœur le terme est passé ; je te donne
congé !... va !
FANCHETTE . Eh ! bien, puisque tu veux tout
savoir, cette bague, c'est une commission....
VESTRIS (à gauche) . Une commission ?.. c'est
cela.....
FANCHETTE. Je devais la remettre à ma mai
tresse, et lui dire que si elle consentait à rece
voir le possesseur de cette bague dans sa loge ,
ce soir, à l'Opéra, elle mit une branche de
lilas à sa ceinture.
VESTRIS. Une branche de lilas, & bonheur! je
tiens mon homme !...
LUCAS. Mais qui ! qui ! qui !
VESTRIS. Oui, à qui appartient cette bague ?...

SCÈNE XVI .
LES MÊMES, MANON (survenant du fond).
MANON. Cette bague !.. mais elle està moi!...
FANCHETTE. A vous ?...
MANON (bas à Fanchette). Silence !
VESTRIS. J'en étais sûr !... il a mordu au
piége... il n'y a plus qu'à tendre le filet..... (I
s'esquive par le fond à pas de loup.)
MANON. Un instant de plus ! et tout était
perdu !...
FANCHETTE. Mais, monsieur le militaire,
cette bague ?...
MANON. Appartient à Renaud , je le sais, et il
vient d'échapper à un grand danger.... j'ai
donné le change à ce méchant bomme.
FANCHETTE. Eh ! bien, Lucas ! me rendez
Vous votre estime ?....
LUCAS. On verra, namzelle, on verra.
MANON. Mais la danse revient de ce côté !

SCÈNE XVII.
SCÈNE XV.
LES MÊMES, LUCAS ( bondissant).
LUCAS. Horreur !
FANCHETTE . Lucas !
LUCAS . Oui ! moi , Mamzelle ! .... (Il lui serre
la main.) Oui , moi ! ... qui vais démolir cet
bomme.
VESTRIS . Ah ! ça ! .. dites donc vous !...
FAN HETTE . Lucas ! écoute-moi ! je t'en
prie !... je suis innocente !....
LUCAS , Innocente, vous ! ,..;

LES MÊMES, PAYSANS, CAMARGO, LE
COLONEL.
CHOEUR .
Air Montaubry (Maitresse d'hiver).
Vive la danse !
Partout en France,
Ses pas charmants
Font nos amusements.
Partout on danse,
Et la bombance
Est aux bosquets
De nos Prés-Saint-Gervais,
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CAMARGO
Bons Paysans, merci de votre fète,
J'y penserai toujours avec bonheur.
VESTRIS.
Valse à trois temps, tu fais tourner la tête.
LUCAS.
Je trouve, moi , qu'elle fait tourner le cœur.
REPRISE.
Vive la danse etc.
CAMARGO. Colonel ! il est temps de nous
retirer... Vous savez que je danse ce soir à
l'Opéra...
LE COLONEL. Je suis à vos ordres, ma toute
belle... ( Bas à Vestris, qul arrive avec une bran
che de lilas. ) Hé bien?
VESTRIS. Hé bien ? ... c'est fait...
LE COLONEL (avec jalousie). Ah ! c'était donc
vrai ?...
CAMARGO. Je vous assure que je garderai un
charmant souvenir de cette fête ; tout jusqu'au
champagne, était excellent.... (A Lucas. ) Vous
m'en apporterez deux paniers ce soir à l'Opé
ra ; je veux mettre en vogue le champagne des
Prés- Saint-Gervais.
VESTRIS (à Camargo) . Et, belle divinité, en
souvenir de ce beau jour, j'ai cueilli du lilas
pour vous..... en vous priant d'en accepter
l'hommage.
CAMARGO. Vous êtes galant, mon noble Jupi
ter...
VESTRIS (lul place le bouqnet à la ceinture de
son corsage). Et, maintenant, donnez l'ordre à
un sergent de venir ce soir former le piquet
d'honneur à l'Opéra... Cela n'étonnera pas ;
M. de Richelieu assiste à la représentation.
LE COLONEL. Vous avez raison... holà ! ser
gent !
LA RANCUNE (paraissant). Présent ! mon co
'lonel !
LE COLONEL . Tu vas partir tout à l'heure
avec dix hommes pour l'Opéra.
LA RANGUNE. Oui, mon colonel.
LE COLONEL. Et là, tu obéiras aux ordres que
te donnera M. Vestris. ( La Rancune regardant
Vestris. Changeant de ton. ) Crrrré ! oui , mon
colonel !...
LE COLONEL . Et maintenant , adieu mes amis!
Venez-vous , ma charmante ? ...
TOUS. Vive le colonel ! ( Au moment où il va
pour sortir, Renaud arrive ; il regarde Camargo.
Reprise du chœur qui sort en dansant . )
RENAUD. Ah ! (avec amour) . Elle a mis le
bouquet à sa ceinture ! elle m'attend !
MANON (qui l'a observé) . Le malheureux !... je
n'ai pas pu le sauver... (Renaud va pour sortir.
La Rancune l'arrête. )
LA RANCUNE. Où vas-tu ?
RENAUD. A Paris !
LA RANCUNE . Y penses-tu !... tu es de ser
vice ici ce soir.
RENAUD. Je partirai !
LA RANCUNE. Abandonner ton poste ! ...
RENAUD. Je partirai, te dis -je !...
LA RANCUNE . Mille millions de gibernes dé
traquées , d'espingoles de canon ! que cinq
cent mille diables emportent les femmes ! ....
v'là un homme perdu.
MANON. Non pas , sergent !... je le sauverai
encore...j'irai aussi au rendez-vous.
LA RANCUNE. Toi !...

MANON. Et je parlerai à Camargo ! ...
( Les danscurs rentrent en scène et reprennent le
chœur. )

ACTE III .

" Le théâtre représente la loge de la Camargo ; c'est
une chambre riche, ameublement Louis XV. Au
• fond , une porte à deux battants, donnant sur le
foyer des artistes. A droite, porte sous tenture.
A gauche, un cabinet dérobé. Sur le premier
plan, gauche, une toilette sur laquelle brûlent
des candélabres ; sur le canapé , une robe de
bal, etc.
SCENE PREMIÈRE.
LES DANSEUSES devant la toilette, puis VESTRIS
et PORTUGAL.
(Un grand mouvement. Au lever du rideau ,
la porte du fond est ouverte.)
CHOEUR.

Air : des Deux aveugles (Offenbach).
A ma coiffure,
A ma parure,
N'oubliez rien ,
Soignez -moi bien;
Car au parterre,
Nous voulons plaire,
En l'agaçant
Plus qu'en dansant.
LES DANSEUSES (appelant). Monsieur Portu
gal ! monsieur Portugal ! (Portugal entre. )
PREMIÈRE DANSEUSE. Du blanc , monsieur
Portugal !
DEUXIÈME DANSEUSE. Du bleu !...
TROISIÈME DANSEUSE, Du rouge, monsieur
Portugal !
PORTUGAL (bégayant) . Vou.... voulez-vous
vous en... zen... zen…….. aller…….. vous n'avez………
n'avez...
PREMIÈRE DANSEUSE . Comment ça , n'avez...
TROISIÈME DANSEUSE. Trois navels.
PORTUGAL. Vous n'avez pas le droit d'être
i... tri... tri... trici.
PREMIÈRE DANSEUSE. Il est insupportable ,
avec son infi mité.
FANCHETTE ( entrant de la droite). Hé bien ,
mesdames, que faites-vous donc ici dans la
loge de ma maîtresse ? ( Elle dépose un vêtement
- sur un chaise et sort adroitement. )
PREMIÈRE DANSEUSE . Moi , mademoiselle
Fanchette, je cherchais une épingle... ma botte
à mouches et mon miroir...
PORTUGAL. Ce sont des men... men...
PREMIÈRE DANSEUSE . Comment, des ma
"
nants ?...
P
PORTUGAL. Des men... teuses... elles sont
après moi toute la soirée... pour se faire coi...
coi ..
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PREMIÈRE DANSEUSE. Coi...
PORTUGAL. Coi... coiffer...
. le,
. tê……
. tê……
tenir par la tê……
je fais un vilain co... co.,.
PREMIÈRE DANSEUSE. Oh !
Coco...
PORTUGAL. Un vilain co...
jefais pipi... pipi... pitié !

coi ? ...
il faut toutes les
en même temps,
oui !... un vilain

co... mmerce, et

REPRISE DU CHOEUR .

A ma coiffure, etc.
VESTRIS (habillé en Zéphir). Hé bien ! mes pe
tits amours , on se disputait donc ici , au lieu
d'étudier les principes du ballon ? Enlevez
ferme... le ballon . Le jarret pour l'orchestre ,
et l'œil assassin per les avants-scènes !... Et
maintenant sortez... la loge de la Camargo n'est
pas une salle de répétition.

VESTRIS ( la main sur la joue). Que le diable
l'emporte celui - là ! Farcette , z'emporte ce
souvenir frappant ; c'est le quatre- vingt-dix
neuvième.
LUCAS (avec joie) . Le quatre -vingt-dix-neu
vième sur l'honneur !...
VESTRIS ( se tenant la joue). Non !.. pas sur
l'honneur !... sur ma zoue !...
VESTRIS (à Fanchette) . Mais au centième,
n'est-ce pas, je serai heureux.
LUCAS (vivement). Au centième !….. c'est moi
qui l'applique à... c'est moi qui vais l'appli
quer...
VESTRIS . Ah! per Dio, Vestris, il ne tè craint
pas !... ( Il disparaît dans le mur à gauche. )
LUCAS . Ah ! mon Dieu ! il est entré dans le
mur ! Fanchette. je le rends mon estime.

Air : de Montaubry (le Fauconnier) .
REPRISE DU CHOEUR.
A ma coiffure, etc.
(Elles sortent.)
SCÈNE II.

VESTRIS , FANCHETTE , revenant de la
droite.
VESTRIS . Ah ! Fancette , Fancette de mon
âme !... enfin , nous voilà seuls !
FANCHETTE. Et je vais vous laisser plus seul
encore...
VESTRIS. Eh ! quelle anguille ! ... écoute- moi
donc je suis fou !
FANCHETTE. Je le sais bien que vous êtes
fou !
VESTRIS. Fou de toute ta petite personne....
UN RÉGISSEUR (entrant vivement) . Monsieur
Vestris monsieur Vestris !
VESTRIS. Hein ! quoi ! on est toujours dé
rangé !
LE RÉGISSEUR. Il manque un cyclope.
VESTRIS. Per Diou ! mais il nous en faut un !
qué l'on prenne lé prémier vénu, et qu'on me
laisse tranquille ...
LE RÉGISSEUR. Mais...
VESTRIS. Dé gré ou dé force , introduisez-le
dans son maillot... Z'ai dit... Allez !... ( Le ré
gisseur sort par le fond. -A Fanchette. ) Tu le
vois, hein ! comme ze commande , comme ze
souis le maître !
FANCHETTE. Laissez- moi donc !
VESTRIS. Non , il est impossible que ze te
laisse... (Il la lutine .)
FANCHETTE (se défendant) . Ab ! mais...
VESTRIS. On peut être vertueuse et ne pas
résister à Vestris. Il n'y a que trois grands hom
mes moi , Voltaire et le roi de Prusse... Al
lons, aime Zéphir , et tu seras Sylphide . (Il veut
l'embrasser ; elle lui donne un soufflet. )

SCENE III.

LES MÊMES, LUCAS.

LUCAS (entrant et arrivant avec un panier de
vin, au bruit du soufflet. ) Ah !... (Reconnaissant
Vestris et Fanchette, ) Oh !...

Fancehtte, crois-moi,
Je suis fou de toi ;
Si j'étais le roi,
Tu serais la reine ;
Pour finir ma peine,
Impose-moi ta loi ,
Carje suis fou de toi.
O ma divine souveraine !
Je d'mande un'chaine.
De tout's les filles du village ,
Je te proclame la plus sage.
Tâche , à ce grand saute-riquet ,
D'appliquer le centièm' soufflet.
Au même instant je te pardonne ,
El rosière je te couronne,
Souples comme l'osier ,
Tu seras ma rosièr' , je serai ton rosier.
FANCHETTE.
Lucas, sur l'honneur,
Ce soufflet vainqueur 1 Doit rendre ton cœur
A celle qui t'aime.
Je m'en vais moi- même ,
A ce maigre danseur ,
Pour calmer son ardeur,
Sur sa figure longue et blême,
Frapper moi-même.
LUCAS.
Un' fois de retour au village ,
Nous monterons notre ménage;
Nous aurons lapins et dindons,
Chapons,
Poulets et cannetons.
Tranquille avec cette richesse ,
Plein de bonheur et d'allégresse ,
Au milieu des oies, moi,
Je resterai ton roi,
Oui, je serai ton roi .
REPRISE ENSEMBLE.
Tranquille, etc.
( A ce moment , on entend la voix de la Ran
cune. )
LA RANCUNE (en dehors) , Halte !...
LUCAS (effrayé). Hein ? qu'est-ce que ça veut
dire ?...
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SCÈNE IV.

SCÈNE V.

LES MÊMES, LA RANCUNE (dans le fond).

FANCHETTE, puis GAMARGO.

LUCAS ET FANCHETTE. Tiens !... c'est le
sergent !...
LA RANCUNE. C'est bien ici la loge de la Ca
margo ?...
FANCHETTE . Entrez donc, sergent !...
LA RANCUNE. Ah ! mes petits... tenez... ne
me parlez pas... j'suis brutal comme un boulet
de canon....
FANCHETTE. Et pourquoi ?...
LA RANCUNE Par Dieu ! j'en étais sûr... si
Renaud vient ici... il est pris...
LUCAS. Et comment ?
LA RANCUNE. On m'a donné la consigne de
placer des factionnaires aux portes de la loge
de la Camargo... avec ordre de laisser entrer
tout le monde , mais de ne laisser sortir per
sonne... c'est une souricière... quoi ! ... Mille
cocardes !... en voilà une fonction pour un
sergent !...
FANCHETTE. Mais il ne viendra peut-être
pas ?...
LA RANCUNE. Ah ! ouiche !... et c'est moi..
moi son ami, qui vais être forcé de l'empoi
gner !... Ah !... et tout ça c'est la faute du
dieu de Cytherne

FANCHETIE. Pauvre Lucas !... ah ! il vaut
mieux que M. Renaud, lui !... il a de la sou
venance au cœur. Mais voici ma maîtresse.
CAMARGO (entrant par le côté droit) . Oh ! je
suis fatiguée... je suis brisée... (Elle s'assied et
pense. Fanchette ferme la porte du fond. ) Allons,
coiffe-moi, Fanchette ... (Elle est devant sa toi
ette. Le colonel, tu ne l'as pas encore aperçu,
Fanchette ?...
FANCHETTE. Non , madame !... mais voyez
donc comme il est galant... jusqu'à mettre des
gardes à votre porte...
CAMARGO. Je n'avais pas remarqué !….. Pau
vre Surville ! comme il a peur d'être détrôné...
Il me disait tantôt : a Camargo , la guerre est
finie... je vais céder mon régiment... Venez
avec moi, vous serez mon idole ; nous vivrons
heureux loin de tous. ».
FANGBETTE. C'est qu'il vous aime , ma
daine.
CAMARGO. Eh bien ! que veux-tu ? j'ai des
moments de tristesse et de lassitude... j'envie
• les grisettes que je vois passer ricoses , suspen
dues aux bras de leurs amoureux, qui les trou
vent jolies avec leurs bonnets de perkale et leur
fraîcheur de vingt ans ! (Avec dédain . ) Un bon
net de perkale qui se trouve partout !
FANCHETTE. Oui , mais vingt ans... qui ne
se retrouvent nulle part !
CAMARGO. C'est vrai ! ... aussi , je t'aime
même, Fanchette , quand je te vois pleurer en
pensant à ton Lucas !...
FANCHETTE . C'est qu'il est si bon , mon gros
goufflu de Lucas... et je suis bien heureuse...
il a fait la paix.
CAMARGO. Toutes ces amours blasonnées me
fatiguent. Tiens , tu sais aujourd'hui aux Prés•
Saint-Gervais .. Eh bien ! j'ai été toutejoyeuse.
FANCHETTE. Comment cela ?...
CAMARGO. Mon Dieu , oui !... ce jeune mili
taire qui a dansé avec moi...
FANCHETTE (à part) . Manon....
CAMARGO. Si tusavais vu comme il a tressailli
lorsqu'ii m'a emisrassée ! ... oh ! je ne suis pas
habituée, au milieu des grands seigneurs qui
n'entourent, à cette franchise de sentiment, à.
à un amour aussi vrai ..
FANCHETTE (à part) , Si elle savait que c'est
une femme !
CAMARGO. Enfin, ce sont là de ces folies
qu'il faut conserver dans son cœur... Je ne le
verrai plus !.... tant mieux ; peutêtre les
amours inachevés sont les plus charmants !...
c'est comme les fleurs dont on n'a fait que res
pirer le perfum et qu'on n'a pas vu se faner
enr : vos mains... Ah ! cette vie de théâtre me
fatigue.
FANCHETTE . Ah ! madame, vous avez bien
raison... cette vie de héâtre me fatigue aussi.
Air Friandise (Nargent , Royaume du Calembour) .
Fourberie .
Tromperie,
Au théâtre il n'est que ça ;
Fourberie,
Tromperie .
Sont en vogue à l'Opéra..

Air : de Tnrenne.
Un bon soldat n'a pas le cœur de pierre,
Et j'lui permets d'être aimable et galant,
Mais y n'faut pas que sa particulière
Lui fasse oublier l'régiment,
La discipline et règlement !
Pour moi, j'jur' que si , pendant l'exercice,
Vénus ell'mêm' dérangeait mon peloton,
J'flanqu'rais Vénus et Cupidon ,
Tous deux à la sall? de police ! (Bis. )

LUCAS. Fant que je m'sauve alors... avant
que les fonctionnaires soient placés.... car
moi je ne suis pas Cupidon et j'n'aime pas la
salle de police.
FANCHETTE. Tu vas te perdre dans les cou
loirs.
LUCAS. Ne crains rien...
ENSEMBLE.
Air de Pepito (Offenbach).
LUCAS.
Je pars le cœur plein d'espoir,
Mais je reviendrai te voir ;
Car, à partir de ce jour,
Je t'rends l'estime et l'amour.
LA RANCUNE
Je pars, hélas ! sans espoir,
Car Renaud viendra la voir...
Et dans la prison un jour,
Refroidira son amour.
FANCHETTE.
Il part le cœur plein d'espoir,
Car il reviendra me voir ;
Et me jure qu'en ce jour,
Il m'rend l'estime et l'amour
(Lucas sort par le fond ; la Rancune aussi.

MANON DE NIVELLE.
PREMIER COUPLET.
La fraîcheur de cette actrice
Déteint sur les vêtements,
Et l'amour dans la coulisse
N'est pas meilleur teint longtemps.
Fourberie, etc.
DEUXIÈME COUplet.
Tout est faux sur un théâtre,
Les pàtés sont en carton,
Les cuirasses sont en plâtre,
Les mollets sont en coton.
Fourberie, etc.
(A ce moment, on entend une clé du côté de la
porte dérobée à droite.)

CAMARGO. Enfant ! va ! Mais on introduit
une clé dans la serrure .
FANCHETTE (écoutant) . Oui !
CAMARGO. Qui peut venir de ce côté ?... va.
voir !... ( Fanchette se dirige vers la porte. Manon ,
en Brin-d'Amour, entre vivement . )

SCÈNE VI.
CAMARGO, MANON, FANCHETTE.
MANON (à Fanchette) . Chut !...
CAMARGO (assise et ne voyant pas Manon) . Eh
bien !... qu'est - ce ?
MANON (vivement). Sors vite ! .... sors !....
laisse-moi seule... ( Fanchette sort. )

SCÈNE VII.
CAMARGO , MANON .
CAMARGO. Eh bien ! je te demande qui est
là, Fanchette ?
MANON (derrière la chaise de Camargo) . Fan
chette a disparu, madame.
CAMARGO se retournant , le reconnaissant ) .
Vous ! monsieur ! ... ici ! ... dans ma loge ! ...
MANON. Que voulez-vous ! il fallait vous
voir, et...
CAMARGO (à part) . Moi qui le croyais si timi
de ! ... si naïf !... (Haut. ) Allons, que voulez
vous ? parlez !..,
MANON. Ce que je veux !... mais c'est bien
simple !... c'est vous dire que je vous aime,
c'est vous avertir d'un danger qui vous me
nace....
CAMARGO. Un danger ? moi !..
MANON. Oui ! et qui menace aussi la per
sonne que l'on trouvera tout à l'heure ici, près
de vous.
CAMARGO. Que voulez-vous dire ? vous êtes
fou !...
MANON. Fou !
Air

Pont-neuf du Puits d'amour.

Ah ! je vous croyais moins cruelle !
Mais enfin, vous avez raison !
Je suis fou ! ... car pour vous ma belle,
Pour vous je risque la prison !...
Oui, je suis fou ! car c'est folie ,
D'allerjouer, en vérité,
Contre un instant d'amour, sa vie
(Bis. )
Et plus encor sa liberté !
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CAMARGO (vivement) . Comment ?
MANON. Camargo n'est-elle pas la protégée
du colonel de Surville ?...
CAMARGO. Enfin !...
MANON. Le colonel de Surville est jaloux...
comme un tigre... A l'heure qu'il est, toute
fuite est impossible ...
CAMARGO. Que voulez-vous dire ?...
MANON. Des soldats occupent les issues.....
(Camargo se dirige vers le fond. ) Oh ! n'allez pas
vers cette porte... derrière, il y a un faction
naire...
CAMARGO (agitée). Ah ! c'est vrai ! je n'y pen
sais plus. Malheureux à quoi vous êtes-vous
exposé !...et le colonel sait ?……
.
MANON. Certainement... et dans un instant
il va venir, me trouvera et m'enverra à la Bas
tille !...
CAMARGO. Mais c'est un guet-apens ! et vous
le saviez ?...
MANON (avec amour). Je vous ai dit queje vous
aimais, madame.
CAMARGO. Pauvre enfant ... Ah ! fuyez !...
fayez !...
MANON (avec chaleur) . C'est impossible !...
CAMARGO. Comment faire, alors?
MANON (avec entraînement) . Mais si vous m'ai
mez comme je vous aime, vous vous enferme
rez... avec moi...
CAMARGO. Avec vous ?
MANON. Vous vous barricaderez ... vous pré
texterez une migraine , vous refuserez l'entrée
de votre porte...
CAMARGO (avec colère). Ah ! monsieur de Sur
ville !... une telle conduite m'espionner ! ...
aposter des soldats près de moi !... me rendre
coupable de la perte d'un enfant qui n'a eu
d'autre tort que de m'aimer ! ... nous ne som
mes pas au sérail , je pense !... et nous verrons
bien !...
MANON ( à part) . Si elle refuse sa porte, Renaud
est sauvé...
CAMARGO. Mais enfin , monsieur , vous ne
pouvez pas rester ici.
MANON, Ecoutez-moi, madame... je vous en
Bupplie.
Air : Nina, ma charmante.

Cédez à ma tendresse,
Et, malgré ma jeunesse,
Je veux avec ivresse
Vous aimer constamment.

(Avec feu .)
Un mot, un mot, de suite,
Je vous prie ardemment...
CAMARGO (à part, émue).
Si quelqu'un ne vient bien vite ,
(Bis.)
Que va-t-il faire à présent ?
(Manon lui prend les mains qu'elle baise avec
feu, et va mettre le verrou à la porte.)
MANON.
(Même air.)
Cette main que je presse,
Redouble mon ivresse.
/ CAMARGO.
Malgré votre jeunesse,
Vous êtes trop galant.
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MANON (à part).
Dieu ! quel trouble l'agite !
Ah ! mais un p'tit moment !
Si quelqu'un ne vient bien vite,
(Bis.)
Que vais je faire à présent ?
(On frappe à droite. )

CAMARGO. Chut ! ... on frappe ..
MANON. J'entends... il ne faut pas ouvrir....
RENAUD (à travers la porte) . Vous n'êtes pas
seule, madame, je le sais!
MANON. Renaud !...
RENAUD. Ouvrez-moi ! ... ou j'enfonce la
porte !...
CAMARGO. Ah ! mon Dieu ! ce doit être...
c'est le colonel !... cachez-vous là... derrière
cette glace... je vais ouvrir…... (Pendant ce temps,
Camargo va tirer le verrou . )

SCÈNE VIII.
MANON, CAMARGO , RENAUD .

CAMARGO (étonné) . Ce n'est pas lui !…….
RENAUD (s'arrêtant stupéfait) . Scule !...
CAMARGO. Un soldat !...
RENAUD . Ah ! vous êtes seule ... Eh bien !..
tant mieux ! je pourrai vous parler...
CAMARGO. Que venez-vous faire ici ? Sor
tez !...
RENAUD (avec force) . Non ! il faut que vous
m'écoutiez ... j'ai la tête perdue !... je vous
aime !...
CAMARGO. C'en est trop ! retirez-vous !…..
RENAUD. Non ! ... que le colonel arrive...
qu'il me fasse emprisonner... peu m'importe...
Mais ce qui me désespère, madame, c'est que
vous en aimiez un autre.... qu'il vous aime....
que vous lui ayez donné rendez-vous ?...
CAMARGO. Je ne vous comprends pas !..
RENAUD. Oh ! si ! vous savez très bien que je
parle de ce timballier de chamborans.. je le
tuerai !... il m'a trop fait souffrir !..
MANON (derrière la glace) . Ah ! ah !..
• CAMARGO (froidemen :) . Monsieur, vous n'avez
nul droit d'entrer ici.. encore une fois, retirez
vcus !..
RENAUD. Retirez - vous !.. mais pour me dire
de cette voix sévère : retirez-vous !. pour me
chasser d'ici.. Fanchette ne vous a donc pas
remis une bague?...
CAMARGO. Non...
RENAUD . Mais cette branche de litas que vous
aviez sur votre corsage..
CAMARGO. Vestris me l'avait offerte , voilà
tout.
RENAUD. Mais vous ne me reconnaissiez donc
pas ?..
CAMARGO. Je ne vous ai jamais vu !
RENAUD. Vous avez donc oublié votre pas
sage à Nivelle, lorsqu'un jour, un garçon...
heureux alors, vous rencoutra..
CAMARGO. Quoi !.. vous seriez...
RENAUD. Ivre d'amour !.. il voulut vous suivre
et partit soldat.. il souffrit une année entière ,
et lorsqu'il revient à Paris, la tête perdue, le
cœur déchiré , vous rappeler sa souffrance et
vous prier de le payer d'un mot d'espoir, lors.
qu'il vous a juré un amour éternel , vous lui

dites : retirez-vous !..
cruauté !...

oh !

c'est trop de

Air : d'Arveld.

Ma passion est presqu'une folie ;
C'est du délire ! oh ! non , c'est de l'amour;
Mais cet amour qui trouble ainsi ma vie,
Ne doit peut- être , hélas ! durer qu'un jour.
L'illusion a pu tromper mon âme ;
Un songe a pu me bercer dans ses bras ;
Mais si je rêve, oh ! par pitié, Madame,
C'est mon bonheur, ne me réveillez pas.
CAMARGO. Mais je ne puis croire que pour
quelques paroles dites dans un moment de co
quetterie et de désœuvrement, pour me désen
nuyer un peu... vous ayez...
RENAUD. De la coquetterie ! ô Dieu !..
alors , vous ne m'aimiez pas !.. vous ne m'aimez.
pas maintenant !..
CAMARGO. Certes non ! et félicitez- vous-en..
vous seriez perdu !...
RENAUD . Mon colonel , n'est- ce pas ? Eh ! que
m'importe sa haine ! .. que m'importent les pu
nitions les plus sévères.. si vous voulicz...
CAMARGO . Je ne veux pas votre perte , vous
dis-je !.. je ne vous aime pas.. sortez ! ..
RENAUD. Non, madame , kon !... je reste.
MANON. Eh bien ! . sergent !.. c'est moi, et
non plus Madame, qui vous dit : retirez-vous !..
RENAUD (exaspéré). Il était là ! j'en étais cer
tain !..
CAMARGO (à Manon) . Que faites -vous?..
MANON. Vous m'avez nommé votre chevalier,
madame, je ne pense pas que vous veuilliez ré
tracter votre promesse ! done, c'est à moi de
parler et de vous défendre !.. J'ai tout entendu! ..
sergent; lorsqu'on a agi comme vons, on n'a
pas le droit de faire des protestations d'amour
éternel, sans être un malhonnête homme.
RENAUD (furieux) . Malheureux !..
CAMARGO. Arrêtez!...
MANON. C'est un serment que vous aviez déjà
fait à une autre, et vous avez failli !..
RENAUD. Et à qui ?..
MANON. A Manon.
RENAUD. Manon !..
MANON. Oui, Madame, une pauvre fille de
son village, heureuse, oh ! bien heureuse avant
qu'il l'eût connue. Il lui jurait de l'aimer éter
nellement aussi.. il devait l'épouser.. puis, an
jour, vous êtes venue dans la ville.. Renaud
vors vit, et, sans pitié pour la pauvre fille, ou
bliant ses serments et son honneur, il partit, il
l'abandonna lâchement !..
CAMARGO. Oui ! je me souviens vaguement..
une brodeuse de dentelles...
MANON. Qu'il me démente , s'il l'ose !..
RENAUD (tirant son épée) . Misérable !... en
garde !..
CAMARGO (épouvantée) . Ciel ! ..
MANON (tirant son épée) . Eh bien, oui !.. en
garde !.. (Ils ferraillent. )
CAMARGO (criant). Ils vont se tuer !.. au se
cours !. au secours ! (Renaud a blessé Manon à la
poitrine.)
MANON (blessée). Ah !! .
CAMARGO (s'élançant vers elle) . Blessé !. blessé
à la main ?. Venez dans ce cabinet, venez...
(Elle entre à droite avec Manon.)

MANON DE NIVELLE.
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SCÈNE IX.
RENAUD, FANCHETTE, LUCAS,
LA RANCUNE.
LA BANCUNE. Qu'est-ce qu'il y a ?.. (Aperce
vant Renaud et ramassant l'épée de Manon. ) Mal
heureux !.. toi ici !.. ( Fanchette entre. )
RENAUD. Eh bien ! oui !.. j'ai trouvé ici ce
petit fat.. il m'a provoqué.. alors.. alors.. je
l'ai blessé..
FANCHETTE. Blessé!.. ah ! mon Dieu !. Mon
sieur Renaud .. qu'avez-vous fait !.. c'est Ma
non !... Manon elle-même qui était là, je vous
le jure.. c'est Manon que vous avez frappée .
TOUS. Manon !..
FANCHETTE. Et si vous saviez tout ce qu'elle
a souffert !. Voici un an qu'elle vous a sauvé la
vie , et...
RENAUD. Quoi ! cette vivandière.. à Port
Mahon!..
FANCHETTE. C'était Manon !. puis, aujour
d'hui, ayant appris la jalousie du colonel, elle
a voulu vous sauver, elle a voulu détourner
sur elle les soupçons, et voilà pourquoi elle avait
pris ce costume.
RENAUD ( tristement) . Manon ! .. c'était elle !..
et moi...
LA RANCUNE. Et toi, te voilà fumé !.. file !.
file vite !. si tu peux !.. (Allant au fond. ) Allons
bon ! il est trop tard ! .. v'là le colonel , nom de
nom !.

SCÈNE X.
LES MÊMES , LE COLONEL, VESTRIS.
VESTRIS. Oui, colonel , l'oiseau est en cage..
et... (Apercevant Renaud. ) Mais non !. ce n'est
pas là le petit.. c'est l'autre.. enfin, colonel,
j'avais raison.. c'est l'un ou l'autre..
LE COLONEL (froidement). C'est bien, ser
gent?
RENAUD (embarrassé) . Mon colonel...
LA RANCUNE (à part) . Pare la bombe !..
LE COLONEL. N'essayez pas de m'abuser , je
sais tout.. vous avez commis une grave infrac
tion ; vous vous êtes introduit dans cette loge..
de quel droit ?.. Monsieur , de quel droit?
RENAUD (embarrassé) . Mon colonel , je……...
CAMARGO (paraissant). C'est moi -même, co
lonei , qui ai appelé ici le sergent..
LE COLONEL. Vous, Madame ! vous l'avouez!
CAMARGO Certainement !
VESTRIS. Quel aplomb !..
CAMARGO. Et dans un but honnête.
LE COLONEL (irrité). Madame !..
CAMARGO. Je désirais réunir ce jeune et brave
militaire à une personne qui lui est chère et
qu'il n'a pas vue depuis longtemps.
VESTRIS (à part) . Peuh ! le bon conte !..
RENAUD (à part) . Elle lui a tout dit !..
LE COLONEL. Eh ! Madame ! vous seriez bien
embarrassée de montrer le personnage que
vous avez trouvé dans votre imagination.. et je
punirai comme je le dois...
CAMARGO. Vous vous trompez, colonel !...
Veuillez sortir, Mademoiselle... (Manon paralt

avec des habits de femme, robe blanche, un bandeau
noir à la main droite.)
RENAUD (avec élan) . Manon !...
MANON.
Air : de Lauzun .
Je suis la petite Manon !
Par un innocent stratagème,
J'ai voulu de ton abandon,
Te punir par mon amour même !
RENAUD.
Je fus cruel, je fus ingrat .!.
A mes serments je fus parjure !.
MANON (lui tendant la main).
Embrasse la main que voilà,
Afin de guérir sa blessure.
En embrassant cette main-là !
Va ! tu guériras la blessure !
RENAUD (avec élan). Oh ! oui !. je réparerai
mes torts.. je le jure, et ce serment-là.. je le
tiendrai !.. foi de soldat !..
LA RANCUNE (ému) . A la bonne heure !.. v'là
comme j'aime, voir un militaire !.. brave à la
guerre !.. sensible à la beauté ! .. cristi ! ça me
gratte dans la gorge !..
CAMARGO. Eh bien! colonel ?..
LE COLONEL . En vérité , ma chère, je suis
confus !.. (A Vestris. ) Ah ! ça , mais qu'est- ce que
vous m'aviez dit ?..
VESTRIS (embarrassé) . Moi, colonel... mais
ze... (Il pirouette . )
CAMARGO (ironiquement) . Vous avez fait un
faux pas.. il me semble ! Pour le Dieu de la
danse, c'est humiliant !..
VESTRIS (tendrement) . Mais toi, Fancette.. au
moins tu me consoleras ?..
FANCHETTE. Moi ! .. voilà pour vous ! .. (Ell
lui donne un soufflet.)
VESTRIS. Oh !..

SCÈNE XI.
LES MÊMES, LUCAS (arrivant par le fond, en
Cyclope, au moment où Fanchette donne un souf.
flet à Vestris) .
LUCAS. C'est le centième ! .. merci, Fanchette,
merci !..
TOUS. Lucas !
LUCAS. Je viens de l'enfer... et je suis un
cyclope. Un régisseur me fourre là-dedans de
force.. en me disant : Il n'y a que cinq clopes,
et comme il faut six clopes, tu feras la demi
douzaine ; c'était un traquenard de ce brigand
de sautriquet !.. Mais j'en suis heureux de ce
traquenard !... Fanchette, épouse-moi vite et
allons-nous-en à Nivelle.
LE COLONEL. Ah ! ça, mais la loge de la Ca
margo n'est plus seulement le temple de la
beauté.. c'est l'entrepôt général de la vertu
et de la moralité conjugaie... Il faudra écrire
sur votre porte : « Ici l'on marie ! »
CAMARGO. Seulement, cher colonel , à condi
tion que vous ajouterez : « et l'on dote. »
LE COLONEL. Comment ?..
CAMARGO. Messieurs , je vous présente 1
lieutenant Renaud , dont le colonel signera 1
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brevet... le jour du mariage. Nous partirons
demain, n'est-ce pas colonel, pour votre terre
de Surville ?
LE COLONEL. Je signerai !
CAMARGO . Et maintenant au théâtre.
LA RANCUNE. C'est ça.. je serai le parrain du
petit, c'est moi qui lui apprendrai l'exercice
et la charge en douze temps .
VESTRIS (à part). Moi, puisque je n'ai pu en
lever Fancette.... je continuerai à m'enlever
moi-même... tous les soirs.
MANON et RENAUD. Adopté.

MANON (au public).
Air : Sapristi.
COUPLET FINAL.
Perdant mon audace,
Messieurs , devant vous,
Je demande grâce,
Ce soir, pour nous tous !..
Tout à l'heure encore,
Défiant Renaud,
En vrai matamore,

Je criais bien haut ;
Mais votre aspect abattant mon courage,'
Me rend tremblant, et n'ai-je pas raison?
De vous, Messieurs , dépend mon mariage,
Sans vous, Renaud n'épouse pas Manon.
Pour un hymen il faut, chez nous,
Des témoins.. et j'ose compter sur vous.
.
Si vous me refusiez, hélas !..
La pauvr'Manon ne se marierait pas.
Ran plan plan,
Si j'entendais pourtant
Ce bruit charmant
De tous côtés partant,
Ran plan plan,
Je me dirais vraiment:
Je puis aussi partir le cœur content to
REPRISE.

Rapataplan, etc.,
Ell'peut aussi partir le cœur content
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