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UN

MARQUIS

D'AUTREFOIS .
**********************************

premier .

Acte

;

Le Théâtre représente le village de Vodoncourt ; à droite , la chau
mière de la mère Blanchot; du même côté la porte do baillage. A
gauche , la boutique où travaille Firmin ; plus loin , la ferme du
château ; au fond la campagne .

SCÈNE

PREMIÈRE .

BABOLEIN , MARIE - JEANNE , MOISSONNEURS , FIRMIN ,
trapaillant devant la porte de sa boutique.
CHOEUR .
AIR : Fragment d'un final de Joconde.

La moisson
Est excellente ,
Abondante !
Quell' moisson !
J'avons du bled à foison !
La terr' prouv ' par ses largesses 2
Que l' travail donu' des richesses !
D'ici bas
Les vrais trésors sont d' bons bras .
FIRMIN .

Oui , l' travail procure à l'homme ,
L ' bonheur suivant son état ;
D ' mon gain si į suis économe ,
C'est que d'amour mon caur bat ;
C'estque j ' s'rai bientôt à même
D'offrir un heureux destin
A celle que mon couraime,
Dont j ' brûle d'obtenir la main.
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MARIE - JEANNE , avec malice .'
C'est bon ... c'est bon ... c'est bon ... '
On connaît l' tendron ...

Keprise du chour.
La moisson , etc.
BABOLEIN .
Heim ?... Quand je vous disais qu' la moisson s'rait belle ...
car si vous êtes justes , vous d'vez vous souvenir que j' l'avions
prédit .
MARIE- JEANNE , riant.

Oui , joliment prédit... Il nous a dit à la Pentecôte , parce
qu'il y avait eu deux jours de pluie : j'vous prédis qu' la récolte
est flambée , go'y aura pas d' bied à c't'année...
BABOLEIN .
Moi , j'ons dit ça ...
MARIE - JEANNE .
J'm'en souviens ben ; même qu' t'as ajouté : C'est égal, je
n'aurons pas d' bled , mais je n ' mourrons pas d ' faim , parce
qu'il y aura da fourrage.
TOUS , rianten se moquart de Babolein .
Ab ! ah ! ab ! ah ! ah ! ah !
BABOLEIN .
Marie- Jeanne , t'es-t- un' mauvaise langue ...
FIRMIN .
Eh bien ! voyons ; on tire aujourd'hui la milice , puisque tu
prétends être devin , dis- nous qu'est- ce qui s'ra soldat ?
BABOLEIN , cherchant.
Qu'esl- ce qui s'ra soldat ? ...
TOUS .
Oui ! .
BABOLEIN .
A la mélice ?
MARIE- JEANNE .
Eh ben oui ... Est-y bête , donc ?
BABOLEIN .
Ça s'ra les ceux ... qui altrap'ront les billets noirs .
TOUS , riant.
Ah ! ah ! ab ! l' bean sorcier !
FIRMIN .
Mes amis , on pea de silence ; voici la mère Blanchot qui
r'vient d ' la messe .
( Il va au -devant. )
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SCENE

I

LES MÊMES , Mme BLANCHOT ET MADELEINE .

TOUS .

CHQUR ( à voix basse ).
AIR : Douce Jouvencelle ( de Zampa . )
Que notre bruit cesse ,
Car à la vieillesse
Le bruit n ' convient pas.

MADELEINE , à madame Blanchor.
Vous marchez à peine ,
Laissez Madeleine
Diriger vos pas....

MADAME BLANCHOT , lui donnant le bras.
C'est vrai n ' faut pas se forcer
Quand l'âge vient nous glacer.
MADELEINE , la conduisant.
Du courage ,
A votre âge ,
Il faut marcher sans se presser.
TOUS .

Du courage', etc.
FIRMIN .
Cette paavre mère Blanchot .. ,
MADELEINE .
Eh bien , comment vous trouvez -vous ?
Mue BLANCHOT .
Pas mal ... Quoiqu'ça , t'as ben fait d'venir au-d'vantd’moi ; ,
c'est encore loin d'ici à la paroisse .
BABOLEIN.
Pourquoi qu' vous allez à la messe tous les jours ? Nous au
tres , nous n'y allons que les dimanches ; c'est toot autant qu'il
nous en faut pour not? consommation .
Mme BLANCHOT .
'Oni; mais moi qui n'peux plus travailler , c'est bien le moins
que je prie ... que je prie pour mes bienfaiteurs ; car vous le
savez , mes amis , je suis pauvre : le peu qui m' restait à la mort
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de mon mari,je l'ai employé à faire donner un peu d'édacation
à Madeleine ...
MARIE -JEANNE .
Aussi elle sait lire et écrire comme le magister , et elle chante
comme le serpent d' la paroisse.
FIRMIN , vivement,
Rassurez- vous , mère Blanchot , tant qu'j'aurai des bras , vous
n ' manquerez de rien .
Air Vaudeville d'une Folie.

Mon dévouement s'rait approuvé de tous ,
Dans l ' village on sait , j'inagine,
Que Madeleine a souvent près de vous
Oublié qu'elle est orpbeline.
Vos tendres soins lui furent d'un grand prix ,
Et vous savez combien elle m'est chère ;
Mon d'voir est donc de tenir lieu de fils
A cell’ qui lui tient lieu de mère.

Mme BLANCHOT , à Madeleine.
Quel honnête jeune homme.
MADELEINE .
Cher Firmin ...
BABOLEIN , aux autre avec malice .
Heim ,qu'est-ce que j'disais ... J'espère que j ' l'avons prédis
c'l'amour là .
MARIE - JEANNE , riani.
Gros malin , comme c'était difficile .
MADELEINE , tristement à Firmin .
Oui , mais vous êtes de la milice , et peut-être qu'aujour
dºhui...
Mme BLANCHOT .

Fautespérer qu'il amènera un bon numéro ... d'abord j'viens
d' prier pour ça ... et puis ant' chose qui m'donne de l'espé
rance , c'est qu'j'ai fait cette nuit pour Madeleine , le plus beaa
rêve qu'on puisse imaginer .
MADELEINE , riant.
Un rêve pour moi... Ah ! contez -nous donc ça .
TOUS .
Oh oui , mère Blanchot , contez - nous ça .
Mme BLANCHOT.
Je le veux ben , mes enfans ; approchez-moi nn ' chaise , que
j' m'assoie up brin , et écoutez-moi.
( On la fait asseoir , et l'on se groupe autour d'elle pendant la
ritournelle. )
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MADAME BLANCHOT .

AIR : d'Inés la Paresseuse .
J'ai rêvé que j ' te voyais
A Paris dans un palais ;
V'là qu'j'entends un équipage
Et puis je vois un grand seigneur ,
Que précédait son coureur ,
Et que suivait son beau page.
BABOLLIN .
J'vas vous expliquer c' rêve -là !
Rêver d' princ' c'est qu'on s'élève !
MADELEINE .

Mais voyons donc la suite de ça !...
Mes amis ( bis) ah ! le joli rêve !
MADAME BLANCHOT .

DEUXIÈME COUPLET.
Dans ce palais des plus beaux ,
Pour toi de fringans chevaux
Trainaient un riche carrosse ; ytei, acest
Et l'on t' fit présent encor
D'une rob' brochée en or ,
Asus Pour mettre l' jour de ta noce !
BABOLEIN .
Ĉ

sig

J'vas vous expliquer c' rêve là ! ...
MADELEINE .
A tes prédictions fait trève ! ...
Mais voyons done la suit d' ça !
Ales amis ( bis) ah ! quel joli rêve ! ...
MADAME BLANCHOT .
TROISIEME COUPLET
.. olsa
Moi , j'avais le cæur content,
demob
TICOS
De t'voir si riche , et pourtant
Ce songe rempli de charmes
Start
obra Ki Ne t' parut pas bien heureux ,
Car je m' souviens qu' dans tes yeux ,
J'ai vu briller quelques larmes.
BABOLEIN :

J'vas vous expliquer tout ça ....
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MADELEINE,
Laisse-la danc , qu'elle acheve !
MADAME BLANCHOT
V'là tout .... le jour me réveilla....
MADELEINE .
Mes amis ibis) le singulier rêve! ..
( On entend dans le lointain une chaise de poste et des fouets
de postillon )
BABOLEIN.
Tiens ! quoi donc qui nous vient là ?
MARIE - JEANNE .

C'est p't'être des voyageux ...
FIRMIN , qui a éte voir.
C'est une chaise de poste qni entre an château , et M. Fausset
qui vient de ce côté .
TOUS , avec étonnement.
M. Fausset !...
BABOLEIN .
Le valet de chambre de monseigneur ; c'ti là qu'était an
ciennement choriste au grand Opéra de Paris .
MARIE -JEANNE .
Et qui peut pas dire deux mots sans faire : oh ! oh ! oh ! ah !
al ! ah !
( Elle chante . )

SCENE III .

.

LES MÊMES , FAUSSET.

TOUS .
Bonjour , monsieur Fausset .
FAUSSET. Il entre en fredonnant.
J'ai perda mon Euridice , rien n'égale ma douleur ... Bonjour,
mes amis ; je viensde la part de mon maître , pour vous voir ,
pour savoir de vos nouvelles ...
MARIE-JEANNE , à part.
Tiens , il vient exprès pour ça ... Il est bon enfant tout d'
même .
EAUSSET .
C'est la petite Marie - Jeanne . ,
MARIE-JEANNE .
Pour vous servir , si j'en étions capable.
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FAUSSET .
( Il fredonne. )
Très-capable . Oh ! oh ! oh ! ah ! ah ! ah !
BABOLEIN , passant devant Marie- Jeanne.
Et moi , j ' sommes Babolein .
FAUSSET.
Et la mère Blanchot... et mademoiselle Madeleine ... vous
voilà tous en bonne santé..... ( D'un air de protection .) Tant
mieux, tant mieux , ines bonnes gens. ( Prenant plus d'impor
tance . ) Vous saurez donc , braves gens , que M. le marquis de
la Neuville, qui m'honore de sa confiance et de son estime par
ticulière , ma chargé d'une mission pour madame Blanchot et
mademoiselle Madeleine.
TOUS , très- étonné .
Ab ! ...
MARIE- JEANNE , passant devant Babolein .
Et pour moi vous n'avez pas de mission ? pour moi , Marie
Jeapne ?
FAUSSET.
Non , ma belle enfant.
BABOLEIN , méme jeu .
Et pour moi , Babolein ?
FAUSSET.
Pour personne , que pour mademoiselle Madeleine et la mère
Blanchot,
BABOLEIN .
E
mbas 24 euro
Alors , nous autres...
FAUSSET .
Vous autres , vous allez me faire le plaisir ... ( Il chante . )
Il faut que l'on file , bile , file.
Voilà .
BABOLEIN .
Ça suffit. ( Aux autres. ) Allons-nous- en . ( A Fausset. ) Nous
nous en allons .
Air de la walse de Robin des Bois.
Quoiqu ' paysans nous connaissons l'usage ,
Nous nous r'tirons pour vous laisser causer.
FIRMIN D MADELEINE , chacun à part.

Que signifie un tel message ,
Et que va -t-i2 leur
nous
proposer ?

sitol altse

FAUSSET .
91009 shrip
Ce que je viens mesdames vousapprendre ,,
Ne saurait vous troubler l'esprit.
Un Marquis d'Autrefois,
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BABOLEIN ,

parl.

l voudrions ben pouvoir entendre ,
MARIE - JEANNL .
C'est p’t’être le rêve qui s'accomplit.
CHEUR .

- A part. }

Quoiqu' paysans nous connaissons l'usage ,
Nous nous retirons pour vous laisser causer ,
L'indiscrétiou n'est pas notre partage ,
}' saurons pus tard c qu'il vient leur proposer.
( Ils sorteat. )

SCÈNE

IV.

M. BLANCHOT , MADELEINE , FAUSSET , FIRMIN , &
sa boutique , MARIE -JEANNE , à l'entrée de la ferme.
FAUSSET , s'asseyant, croisant les cuisses , tirant så tabatière , et
se donnant un air de grand seigneur.
Ma chère madame Blanchot , et vous , nia chérè deinoiselle
Madeleinc , voici de quoi il s'agit : M. le marquis, que ses gra
yes occupations , son poste brillant à la cour , rétiennent à Paris
et à Versailles , vous avait oubliées toutes les deux , lorsqu'un
joor en l'habillant , je lui rappelai qu'il y avait à Vaudoncourt,
parmi ses vassaux... c'est- à- dire parmi ses vássales , une bonne
vieille appelée la mère Blanchót , et une jeune orpheline uom
mée Madeleine,
MMO BLANCHOT.
Monsieur Fausset est bien honuête d' nous avoir rappelées au
souv'oir de not’ hon seigneur.
FAUSSET .
Tu as raison , répond M. le marquis , il faut s'occuper dt sort
Justement ,
de ces braves gens ; je veux leur faire du bien .
monseigneur , répliquai-je , il y a ici une place vacante , celle de
première ouvrière de la lingerie de l'hôtel...... ( A madame
Blanchot .) Vous sentez que c'est un emploi très - important ,
très-délicat ...
Mme BLANCHOT .

Sans doute , avoir sous sa responsabilité tout le linge de la
maison . '
FAUSSET .
Agir de concert avec madame Lebeau, notre femme de charge
en chef ... C'est une femme bien respectable , que madame Le

beau , et d'une probité , d'une délicatesse ; remplissant tous ses
devoirs de religion avec un scrupule ... Enfin moi , ancien cho
riste de l'Opéra , je n'ai jamais pu lui faire accepter un billet
pour voir Armide niDidon . ,, Je dis donc que c'est pour cela
qu'on ne peut placer auprès d'elle qu'une jeune personne dont
on soit parfaitement sûr ...
Mme BLANCHOT ,

Vous ne pouvez la refuser. Songez donc que ce serait déso
bliger monseigneur, , . et un grand seigneor qu'on désoblige ,
on ne sait pas où ça peut... D'ailleurs cette place vous meltra
à même d'envoyer des secours à cette bonne mère Blanchot ,
qui aurait bien besoin sur ses vieux jours de quelqu'adoucisse
ment... de quelques ... N'est- il pas vrai , má bonne vieille?
Mme BLANCHOT.
C'est vrai , c'est vrai.
MADELEINE .
Quoi , il me faudrait vous quitter , vous qui arez eu tant de
bontés pour moi ?
FAUSSET .
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Oui , mais pour la dédommager de cet isolement, monsei
gneur la nomme concierge da château , où elle resterait avec
son frère le jardinier.
Mme BLANCHOT , joyeuse .
Moi , concierge du château de Vaodoncourt!
FAUSSET , appuyant bien sur ce qu'il dit.
Si mademoiselle Madeleinc accepte la place. ( A Madeleine .)
Acceptez- vous ?

--

Certainement , c'est une très - belle place.
FAUSSET.
Eh bien ... cette belle place est accordée à mademoiselle
Madeleine .
Mme BLANCHOT.
A Madeleine ?
FIRMIN , à part.
A Madeleine ?
MADELEINE .
A moi ?
MARIE - JEANNE , à part.
Est -elle heureuse , on y offre d'aller à Paris , et d'aller voir
M , Didon ...
MADELEINE .
Je ne doute nullement , Monsieur , de la verta de madame
Lebeau , et je n'hésiterais pas à faire le voyage de Paris avec
cette dame , si j'étais décidée à accepter la place que monsei
gneur me fait offrir .
FAUSSET .
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MADELEINE , hésitant.
Mais , Monsieur ...
MARIE - JEANNE , à part. .
Oh ! si c'était moi, comme j'accepterions ben vite .
FIRMIN , à part , regardant Madeleine.
Que va-t.elle répondre ? :
MADELEINE , à Fausset.
Cela demande quelque réflexion :
FAUSSET .
Eh bien , je vais au château prendre quelques rafraîchisse
mens , et dans une beure je viendrai savoir la réponse de made
moiselle.
Mme BLANCHOT,
C'est ça .
FAUSSET .
Au revoir , dans une heure.
Mme BLANCHOT.
J'vous salce , M. Fausset ,
MARIE -JEANNE , allant après Fausset, et l'appelant à voir basse.
M. Fausset , M. Fausset.
FAUSSET.
Qu'est -ce que c'est ?
MARE-JEANNE .
r'viendrez
Quand vous
, j'ons queaque chose de très-impor
tant à vous dire .
FAUSSET.
C'est bon , c'est bon , tu me diras ça plus tard .

( Il sort par le fond. )
MARIE - JEANNE .
Adieu , M. Fausset.
( Elle rentre dans la ferme. )
SCENE V.
Mm . BLANCHOT , MADELEINE , FIRMIN .
MADELEINE .
Oh non , je crois que je ne pourrai jamais me décider à quit
ter mon village.i. ma bienfaitrice ... ( Levant les yeux vers
Firmin . ) et tout ce qui m'est cher en ces lieux.
FIRMIN .
Ma chère Madeleine, oui, je vous approuve , il ne faut pas
accepter.
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Air de Garrick .

Na quittez pas ce modeste hameau ,
Ces lieux chéris , témoins de notre enfance ,
Où tant de fois , sous le ciel le plus beau ,
Je vous jurai tendresse , amour , constance .
Ah! mon amie excuse mon ardeur ,
Mais c'est ici je le sens dans mon âme ,
Oui , c'est ici , j'en appelle à ton cour ,
Que tu m'as promis le bouheur,
En m' promettant d'être ma femme.
MADELEINE . '
C'est vrai , mon ami , je vous ai promis ma main .
MM: BLANCHOT.
Oui , mais dis dooc , Firmin , si tu tombes au sort pour la mi
lice ?
MADELEINE .
Il n'y aurait que ce malheur -là qui pourrait me décider à
partir.

SCENE VI .
LES MÊMES , LE SERGENT RECRUTEUR , UN TAMBOUR ,
ensuite BABOLEIN , MARIE - JEANNE , ET TOUS LES
PAYSANS .
(LE SERGENT , après le rappel précipité , lisant un papier.
« Les habitans de la paroisse de Vaudoncourt , sont préve.
» nus qu'il va être procédé dans le bailliage, au tirage de la
milice , et que les ceux qui seront désignés par le sort , par
» tiront aujourd'hui avec M. l'officier -recuteur.
( Roulement. )

CHOEUR DES VILLAGEOIS .

AIR . Honneur à Monseigneur.
C'est aujourd'hui l' grand jaur
Pour les jeu' garçons du village ;
Courage !
V'là l' grand jour ,
C'est annoncé par le tambour.
BAROLEIN .

J'ignor'c que l' sortmegarde ,
Mais je m' sens des dispositions ;
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N'est-c' pas êtr' déjà garde
Que d' garder les moulons.
( Madame Blanchot et Madeleine rentrent dans leur chaumière ;
Firmin dans sa boutique. )
TOUS , sortant. '
Reprise du choeur.
C'est aujourd'hui l' grand jour , etc.

SCENE VII.
LE SERGENT RECRUTEUR , BABOLEIN ,
LE SERGENT , frappant sur l'épaule de Babolein .
Est - ce qu'on s'en va comme ça , jeune et beau berger ?
BABOLEIN , se relournant,
Qui va là ? ... Tiens , c'est le
sergent .
LE SERGENT.
Payes - tu la goutte ?
BABOLEIN , ctonné,
La goutle ?... La goutte de quoi ? ... Voulez - vous une goutte
de lait ?
LE SERGENT.
Fi doec ... Il n'y a donc pas d'eau -de- vie , ici ?
BABOLEIN .
D' l'eau - de -vie ! ... non j'avons d ' l'eau de puits... mais d'
connai
ssons pas ça , nous autres.
l'eau -de-vie , j'

LE SERGENT.
Eh bien vousavez tort.... ( L'examinant de la tête aux pieds. )
Ah
ça , mais dis -moi donc , camarade...
Quoi donc , heim ?

BABOLEIN.

LE SERGENT.
Sais - la que tu fais un fort joli garçon ?
BABOLEIN .
Mais oui , j ' sommes assez grand pour un p'tit bomme .
LE SERGENT , l'examinant .
Physiqueagréable ...taille sevelte ... C'est dommage, quand
on est bâti comme ça , de rester garçon de ferme.
BABOLEIN
C'est vrai, au fait... Mais moi, voyez - vous , ça m'est égal ,
j' n'ons pas d'ambition.
LE SERGENT .
Qu'est-ce qne ta gagnes ici ?
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BABOLEIN .
J ' gagne encore d'assez bonnes journées ; j ' gagne mes deux
sous , deux sous et demi par jour , et nourri.
LE SERGENT .
Diable , deux sous et demi ... et la table...
BABOLEIN .
Oui , la table sous 1' pouce.
LE SERGENT .

J'entents; je vois que tu ne roules pas sur l'or et sur l'ar
gent.
BABOLEIN .
Non ... J'roule ma brouette quand j' travaille à la terrë , et
j' sommes content.
LE SERGENT ,
Tont ça n'est pas d ' la fortune... Si tu veux , je puis faire la
tienne
BABOLEIN .
Ma fortune à moi ! ... Quoiqa ' faut faire poor ça ?
LE SERGENT .
Faul tâcher de devenir capitaine , colonel ...
BABOLEIN , riani.
Allons donc , vous vous gaussez d' nous ... Est- ce que j'som .
mes du bois dont 'on fait les coronels ?
LE SERGENT.
Pourquoi non ? ... N'es - tu pas du bois dont on fait les sol
dats ?
BABOLEIN .
Ah bon , j coas vois v’nir ... Merci ...
LÈ S'ERGENT.
Si tú savais dans quel régiment tu servirais , tu t'engagerais
bien vite ; le plus beau régiment d' l'armée ..... Royal-Cra
vatte ...
BABOLEIN .
Royal-Cravatte ! ... Merci , j'aime mieux aller no cou .
( Il va pour sortir . )
LE SERGENT , le retenant.
As- tu lu l'histoire de France ?
BABOLEIN , part.
Que diable vient- il me demander ?... ( Haut .) Comment que
j ' l'aurions lue ? j'savons pas seulement épeler .
LE SERGENT .
C'est fàcheox ... Situ avais lu ton histoire de France , tu sau
rais que les Espagnols , coaduits par un nommé Cristophe ...
z'un colon ... ont fait la découverte du Nouveau -Monde , pour
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quoi que ça lui valot de l'avancement dans les gardes Françar
ses ou les gardes Suisses ... Je ne sais pas bien au juste .
BABOLEIN .
Y a -t- il long-temps d' ça ?
LE SERGENT , cherchant.
Il peut y avoir ... Nous sommes en dix - sept cent soixante
et hvit, .. Il peut y avoir une couple d'années ... Tous les sol.
dats de son régiment , qui ont fait avec lui la campagne du Nou
veau - Monde ... autrement dit l'Amérique , en ont rapporté des
diamans plein leurs avresacs , de l'or , des rubis , des émerau
des , et des carottes de tabac.
BABOLEIN.
Tiens... Ah ça , mais queu rapport ça a - t'y avec moi ?
LE SERGENT .
Ah ! c'est que la milice que l'on va tirer , et les recrues qne
je ſais indépendamment, c'est parce qu'il est question que le roi
de France zet de Navarre aurait déclaré la guerre à la Hol
lande.
BABOLEIN .
Eh ben , après ?

LE SERGENT .
Alors tous les soldats qui vont partir pour cette campagne ,
en reviendront...
BABOLEIN
Cenx qu'en reviendront .
LE SERGENT.
Bien entendu ... Ils en reviendront avec des rubis, de l'or ,
des diamans ...
BABOLEIN , l'interrompant.
Et des carottes de tabac ... ( A part. ) J'crois qui veat m'en
tirer une , l' sergent. ( Haut. ) Et je n ' fume pas .
LE SERGENT.
Voilà la chose .
AIR : On n'offense pas une belle.
Qu'en Holland' la guerr' se complique .
V'là tous nos solddats des crésus...
C'est comme lorsqu'en Amérique
Les Espagnols sont descendus.
Millionnair's ils revenaient par bandes ,
De chaqu’ soldat la fortune était grande;
Ils étaient dans l'or jusqu'au cou ,
Ils avaient les mines du Pérou.
BABOLEIN .
Oui , mais il s'agit d'la Hollande ,
Et la Hollande n'est pas le Péroud;

bis

(

7 )

SCENE

VIII.

LES MÊMES , MARIE -JEANNE..
MARIE -JEANNE .
Làl ... Voyez donc c ' feignant de Babolein , qui reste là à
faire la causeite , tandis qu'il y a dans la grange tout plein d'ou
vrage qui lui tend les bras.
BABOLEIN .
Ah ! c'est que l' sergent voulait m'enjôler .
LE SERGENT.
Je voulais t'enrôler ..'
15 BABOLEIN .
Enrôler ou enjôler , c'est toujours la même chove.
MARIE - JEANNE , riantes
Vrai ? vous vouliez l'faire soldat
LE SERGENT.
Tout- à - l'heure ne se pourra -t- il pas faire qu'il le devinsse ?
MARIE-JEANNE , riant.
Ah ! s'il l'est, qu 'ça s'ra farce ... Babolein gaeurnadier ! ab !
ab! ah ! quea drôle de gueurnadier qu'tu ferais , mon pauvre
Babolein , va !
( Elle lui donne une tape sur l'épaute. )
BABOLEIN ,
C'est pas une raison pour taper si fort .
MARIE - JEANNE .
Ah ! dis donc ; as- tu ya M.Fausset ?
!!
3.
BABOLBIN.
ne bote
Non , je n'l'ons pas vu ... Quoi qu' tu li veux ?
MARIE JEANNE.
Ah ! dame , c'est un secret. Et youş , monsieur l sergentyvous
n' l'avez pas vu ,M. Fausset ?
LE SERGENT.
Non , ma belle enfant ... Și pourtant j'étais l'assez heareox
et favorisé ponr pouvoir des fois remplacer M. Fausset, j'en
serais au comble de mes souhails..
MARIE -JEANNE , rianta 1 :
Ah !
LE SERGENT.
( Il veut lui prendre la moin . )
Le militaire est courtois .
MARÍE -JEANNE .
Oui , mais c'est pas au militaire qu'j'oas à parler pour le mo
ment , c'est au valet de chambre de monseigneur.
Un Marquis d'autrefois .
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LE SERGENT.
Alors votre serviteur de tout non cour: ( A Babolein qui
sort . ) Eh bien , décidément tu ne veux pas ?
BABOLEIN.
Non , non ; pas d ' ça !

( Ils sortent. )

SCENE IX .

MARIE -JEANNE , ensuite FAUSSET .
MARIE -JEANNE .
Est- y galant donc, l'officier r'cruteur ! Ah ! j'vois c'que c'est...
c'est qu'il vient de Paris... On dit qu ' dans ce pays-là ils sont
joliment courtiseux aupris des jeunes filles..... Ah ! si i' pous
vious y aller , dans c' Paris ... Justement v'là M. Fausset.
FAUSSET , à part.
Sachons si la jolie Madeleine a pris enfin une résolution .
MARIE - JEANNE .
Monsieur Fausset , vot’servante.
FAUSSET , préoccupé.
Hom !...

MARIE - JEANNE .
j' dis vot' servante , monsieur Fausset.
FAUSSET,
Ah ! c'est toi , la petite.
MARIE - JEANNE .
Vous savez que j' vous ont dit qu'j'avions queaqu' chose à
vous apprendre.
FAUSSET.

Voyons, qu'est-ce que c'est ?
MARIE - JEANNE , avec mystère.
C'est un secret , an grand secret.
FAUSSET.
Je t'écoute .
MARIE-JEANNE .
Vous r'nez avec madame Lebeau pour qu'ell' emmène Ma
deleine ...
FAUSSET .
Oui .
MARIE -JEANNE .
Dans une place à Paris ?
FAUSSET .

Qui.

/
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MARIE - JEANNE .
Eh ben , si vous voulez , comme Madeleine n'a pas l'air de s'en
soucier beaucoup, j'm'offre à sa place pour la place.
FAUSSET , riunt.
Ah ! oui dà ! ...
MARIE -JEANNE .
qu' voyez - vous. j'avons joliment des talens aussi ,moi ,
pour tout c ' qu'il y aurait à faire à l'hôtel de monsieur le mar
quis.
AIR : Ah ! j'étouffe de colère du Philtre ) ,
Ah ! dam '! je n ' suis pas manchotte ,
Je couds, je fil', je tricotte ! ....
Du matin jusqu'au soir
Il faut m' voir
Fair' mon devoir .
Au jardin , à l'écurie,
Au moulin , à la prairie ,
J'suis pertout,
J' sais fair' tout ,
Ainsi j' dois être à vot' goût.
Je sais avec délicatesse
Semer , planter , faire les moissons ,
J' sais hattr' le beurre avec adresse ,
Trair les vaches , londre les moutons ;
Je sais comment qu' faut qu'on engraisse
Les animaux de la basse cour ,
Eti' parirais ben qu'en ce jour
On u 's'engraiss' pas mieux à la cour .
( Fausset ennuyé va pour sortir ; elle court après et lui prend le pan
de son habit. )
Ah ! dam ' je n' sais pas manchotte , etc.

FAUSSET , riant ironiquement.
Comment donc , ma chère amie ! ... voilà des talens d'agré
ment qui méritent d'être apréciés .
MARIE-JEANNE .
N'est - ce pas ?
FAUSSET .
Je regrette que , d'après les ordres que j'ai reçus , il ne me
soit pas possible de te prendre à la place de Madeleine ; mais
pourtant si Madeleine veut t'emmener avec elle , j'y consens.
MARIE-JEANNE .
Vrai ! ...
FAUSSET.
Oui .. mais vous viendrez toutes les deux
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FAUSSET .
Est -ce que décidément Madeleine refase ?
MARIE - JEANNE ,,
Ala !mon Dieb , oui... parée qu'elle aime Firmin ... et à
moins qu'il ne tombe à la milice .... mais s'il n'y tombe pas ,

elle est décidée à rester au village.
FAUSSET .
S'il ne tombe pas du sort ... ( A lui-même. :) Quel trait de
lumière ! il est peut- être encore temps ... Le bailli est de mes
amis ! .. il ne doit sa place . Il n'y a pas un moment à perdre ...
entrons vite au bailliage , et Firmin partira. ( 11 entre au baillage .)

SCÈNE X.

BABOLEIN , FIRMIN , MADELEINE , MARIE -JEANNE ,
PAYSANS,

CHOEUR ,
AIR' : Vaudeville de Michel et Christine.
V là l'instant où ma foi ,
On saura ceux qu'auront la gloiré
D'être enfans d' la victoire ,
En servant l'état et le roi .
UN PAYSAN .
Si l' sort me met en exercice ,
I'veux êtr’dans les carabiniers ;
.
MARIE -JEANNE .
Moi, si j'étais de la milice ,
f' voudrais être dans les officiers.
MADELEINE , tristement.
El yous , Firmin ? ...
FIRMIN
Moi , dans l'mfanterie ,
I'm’dépêch'rais d ' fair'mon temps j'en convieos.
BABOLEIN .
Moi , sur les an's comm ja monte assez bien
I'voudrai - t -être dans la cavalerie .
TOUS , reprise du choeur.
V'là l'instant où ma foi, etc.
( Tout le monde entre cu baillage, e.rcepté Madeleine et Marie - Jeanne .)
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SCÈNE X.
MADELEINE , MARIE -JEANNE .
MARIE- JEANNE .
Allons , dans un quart-d'heure , il y aura des Glles de cheox
nous qui s'ront joliment désolées... celles qne ça s'ra leuz
amoureux qui s'ront tombés au sort ... Si Firmin en était...
MADELEINE .
Il faut espérer que nous n'aurons pas c' malheur.
MARIE-JEANNE.
C'est drôle que ce'malheur-là serait un bonheur pour moi !..
J'ai tant d'envie d'aller à Paris !
MADELEINE .
A Paris ! .. toi ! ..
MARIE - JEANNE .
Oui , M. Fausset m'a dit que si vous partiez , il m'emmènerait
asec vous ... et comme vous avez dit qu ' si Firmio ... ( L'or
chestre jouel'air du Muletier , après qu'on a entendu unroulement
de tambours dans le bailliage . ) Ah ! ah ! v'là qu'ça commence
là dedans.
MADELEINE ,
Ah ! mon Diea ! .. ( Elle reste à l'avant- scène . )
MARIE-JEANNE monte sur une chaise el regarde dans le Bail
liage.
Tiens , c'est Claude Bobinet qui tire le premier ...
Ab ! tremble-t'y , c' paur ' Bobinet! Allons donc , fieux , du
courage ! .. Il a un billet blanc ! .. Oh ! est-il content.
MADELEINE , avec trouble .
Est- ce bientôt le tour de Firmin ?
MARIE - JEANNE .

Pas encore... Vlà Frapçois Huchet et Jean Leblanc...
Tiens ! Jean Leblanc qui a un billet noir ...
MADELEINE .
Panvre Jeune homme ! et Firmin ?
MARIE- JEANNE .
Soyez trabquille , quand ça s'ra à lui j ' vous l' dirons .
AIR : O bords heureu : du Gange ( de la Bayadère. )
V’la les fils dc Gertrude ,
MADELEINE.
Dieu ! quelle inquiétude !
MARIE - JBANNE,
Ils sont pâl’s ettremblans.
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MADELEINE .
Ils sont donc bien tremblans ?

• MARIE - JEANNE.
Nicais' , Thomas et Blaise ,

1

MADELEINE .

ri

Blaise , Thomas , Nicaise .
MARIE-JEANNE .
Qu'eux joie ! des billets blancs ,
MADELEINE.
Ils ont des billets blancs.

ENSEMBLE .

1

Puisse à moi l'espérance
Ne pas s'offrir en vain ,
Peut- être que la chance
Epargnera Firmin .

MARIE-JEANNE .

J'ayons bonne espérance ,
Les noirs sont à la lin ;
Peut - être que la chance
Fer a partir Firmin .
MARIE - JEANNĖ , gatement.
V'là Firmin qui s'avance.
; MADELEINE , avec anxiété.

O ciel ! Firmin s'avance l..
MARIE-JEANNE .

Dans l' sac il met sa main .
MADELEINE .
Dans le sac est sa main .
MARIE-JEANNE .
On lui sonhait' un' bonn' chance .
MADELEINE ,
Eh bien ? quelle est sa chance ?
MARIE-JEANNE .

Billet noir ... c'est certain .
MADELEINE , attérée.
( Parlé. ) Grand Dien !
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ENSEMBLE.
MADELEINE
Dieu ! quelle affreuse chance !
Je me flattais en vain ;
Hélas !: plus d'espérance !
Pour moi ni pour Firinin ,
MARIE - JEANNE .
Grand merci de la chance ,
Qui fait partir Firmin ,
J'ai du moins l'espérance
Qu'à Paris j'frons mon chemin.
MADELEINE.
Ah ! mon Dieu , quel malheur ! est- il possible ?

SCÈNE XII .
LES MÊMES , BABOLEIN , FIRMIN , sortant du Bailliage ,
Mme BLANCHOT , sortant de la chaumière .
MADELEINE , courant à Firmin .
Est - il vrai ?

FIRMIN , tristement.
Oui , billet noir .
MADELEINE , pleurant.
Il faut donc nous séparer !
FIRMIN , soupirant.
Il le faut.

Sadly
ieneo

Mme BLANCHOT , à Madeleine.
Ne pleure donc pas comme ça .
BABOLEIN .
C'est vrai , c'te pauv ' Madeleine... al' pleure comme enne
Mad'leine .
MARIE - JEANNE .
Ah ! ben , moi , je n ' pleure pas ! tiens , au contraire ,
( riant. ) j'allons voir Paris ! ..
Mme BLANCHO'T , à Madeleine.
Et puis pense donc , mon enfant , que quand Firmin aura
fini son temps , il reviendra t'épouser.

ESTAL
FIRMIN . 1
te
Oh ! pour ça , Madeleine , je vous le jure .
Mme BLANCHOT.
Madeleine , de son côté , aura fait des
là -bas ...

économies...
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MARIE - JEANNE .
Sans compter qu' Mopseignear , qu'a l'habitude d ' doter ses
gens , nous dotera toutes les deux.
SCENE XIII .
LES MÉMES , FAUSSET , sortant du Bailliage.

FAUSSET , à la cantonnade .
Merci , monsieur le bailli.
BABOLEIN .
Bonjour , M. Fausset ! ça va bien , M. Fausset ?
FAUSSET .
Le délaiqae vous avezdemandé, Mademoiselle, est expiré...
Je viens savoir quelle est enfin votre résolution .
MADELEINE , tristements
J'accepte ... ( Aux autres . ) et pourtant je ne sais , j'ai de
fâcheux pressentimens ...
Mme BLANCHOT ,
Tu as tort , mon enfant...
MARIE- JEANNE .
Certainement , qui vous avez tort... C * que la mère. Blan
chot a rêvé doit vous rassurer , ( A madañe Blanchot. ) C'est
vot rêve qui s' réalise ... Les rêves ont vingt- quatre heures
ou trois jours .
MADELEINE .
Oui ; mais madame Blanchot a dit qn'à la fin elle m'avait ru
pleurer.
MARIE - JEANNE.
C'est égal , j'allons toujours préparer c' qu'il faut pour
not' départ à toutes les deux .
FIRMIN , tristement.
Je vas faire mon paquet pour partir avec mes camarades .
FAUSSET .
Et moi , je vais sur-le -champ faire mettre les chevaux à la .
( Ils sortent. )
chaise de poste.

SCENE XIV .

Mme BLANCHOT , MADELEINE .
MADELEINE .
Pagere Firinin ! le voilà soldat !..
jamais ! ...

Je ne m'en consolerai
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Mme BLANCHOT .

Allons, voyons , inon enfant, il faut rappeler toute ta rai
son , tout ton courage , car j'ai des choses bien importantes à
t'apprendre
MADELEINE , étonnée .
A moi ! ... Serait-ce encore un songe ? ...
M ma BLANCHOT .
Plot à Dieu ! ... Mais non ... cette fois c'est de la réalité ...
un grand secret que je voulais te révéler le jour où tu aurais
eu tes dix -huit ans accomplis. Mais cette séparation, ce voyage...
Dieu sait quand nous nous reverrons ! Comme il peut m'appe
ler à lui d'un moment a l'antre.
MADELEINE.
Ah ! quelle idée ...

Mme BLANCHOT.
Quelle idée ! quelle idée ! Sais - tu bien que j'aurai mes
soixante - dix ans , vienoe la Saint-Martin 3. Mais ce n'est pas de
moi qu'il s'agit , c'est de toi.
MADELEINE , haut , mais à elle -même.
De inoi ?
Mme BLANCHOT .
Ta vas en juger ... Il y a dix -huit ans qo'à pareil jour j'étais
loin d'ici, dans un village de la Suisse où nous étions établis ,
moi et mon mari M. Blanchot; il était menuisier d ' son état ,
estimé d'un chacun , car c'était un honnête bomme... Le ciel
donna un seul enfant à notre inariage. Notre fille Madeleine...
MAD LEINE .
Elle se nommait Madeleine ?
ume ' BLANCHOT .

4

Madeleine , comme toi ; jeune et jolie comme to l'es ...
Hélas ! elle attira dans notre famille le malheur et la honte ! ...
Un étranger , voyageant en Suisse et passant par not' canton
pour se rendre à Bâle , aperçntnotre fille, en fut épris ... et ...
te le dirai - je , après l'avoir séduite , i l'abondanna , sans que,
depuis , on reçat jamais de ses nouvelles . Elle fut bientôt forcée
de nous avouer qu'elle portait dans son sein le fruit de son
coupable amour.
MADELEINE .
Ah ! ciel ! ...
Mme ELAN CHOT .
Madeleine mit au monde une fille , hélas! plus malheureuse
encore que sa mère , car la pauvre petite n'a jamais connu les
auteurs de ses jours : sa mère perdit la vie en la lui donnant.
Mon mari n'a pu lui survivre que quelques semaines ; et restée
seule avec l'enfant de ina lille , je la lis élever loin de moi , car
in liarquis d'autrefois.
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je ne ponvais rester dans le village où j'avais éprouvé tant de
malheurs !... C'est alors que je suis venue en France , dans
ce village .
MADELEINE .
Et votre petite fille , qu'est -elle devenue ?...
M " BLANCHOT.

Ce ve fat qu'à l'âge de cinq ans que je la fis venir ici , sans
dire à personne quel lien attachait à moi cette pauvre petite !...
que j'ai toujours bien aimée , quoique j'aie dû lui cacher qu'elle
est de ma famille !...
MADELEINE , fortement émue.
Ah ! grand Dieu ! quelle révélation ! car je n'en saurais doo
ter , c'est moi qui suis cette pauvre orpheline ! ... la fille de
votre fille !...
Mme BLANCHOT.
Oui, mon enfant! ... c'est toi ! ... c'est toi-même !... ( Elle
lui tend les bras .) Viens dans mes bras ! ...
MADELEINE , se jetant dans ses bras .
Ah ! mon coeur ne m'a pas trompée ! ma bonne maman ! ...
Mme BLANCHOT.
Ma chère enfant ! ...
MADELEINE.
Et mon autre mère ! celle qui n'est plus ... que je n'ai ja
mais embrassée... Elle fut donc bien coupable ?
MW & BLANCHOT .
Dieu seal doit la juger ! ...
MADELEINE ,
AIR : Pour le trouver je vais en Allemagne.
S il est possible encor , par la prière ,
De racheter les erreurs d'ici bas ,
Combien je vais pendant ma vie entière ,
Prier pour cell' dont j'apprends le trépas.
Qui , je saurai tant prier pour ma mère ,
Que le ciel va lui pardonner, je crois ,
Si je n'ai ри lui parler sur la terre ,
Lá hant du moins elle entendra ma voix .

Mme BLANCHOT.

!

Ma chère Madeleine ! si tu savais ce qu'il m'en a coûté pour
te cacher tes droits à ma tendresse ! ... Mais ma fille, en mou
rant , me fit promettre de ne dévoiler le secret de ta naissance
qu'en faisant usage d'une lettre que j'ai déposée chez le tabel
lion de Vaudoncourt , et que je te remettrai quand tu auras
dix -huit ans .
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MADELEINE.
Cette lettre est écrite de la main de ma mère ? ...'
Mme BLANCHOT.
Oui , mais elle est cachetée, et je nela remettrais à son adresse
avant l'époque prescrite que dans le cas où Dien m'appellerait
à lui ; ce sont les dernières volontés de ta mère mourante ! ...
MADELEINE .
Il faut les respecter ! ...

SCENE XV .
LES MÊMES , FIRMIN , avec les miliciens , ayant leurs paquets et
conduits par le Sergent; à leur téte le tambour battant une
marche ; VILLAGEOIS DES DEUX SEXES .
CHQUR .
AIR : Au bruit du son du canon

wa

}

Ju bruit du son du tambour ,
Des ce jour ,
Sachons nous
Sachez vous
| faise;
Et que bientôt à la guerre
On trouve en nous
des lurons.
On trouve en vous
Oui , près du Eanon ,
Nous serons
Vous serez
} bous garçons.
de nous
Le canon ſera
des lurons ;
de vous
Oui , près du canon ,
Nous serons
Vous serez
bous garçons ,
d' nous
ca
Le non
des lurons .
d ' vous
FIRMIN , à Madeleine,
De mon cæur, ô vous la maîtresse ,
Recevez l'adieu d ' nos amours !
MADELEINE .
A vous je penserai sans cesse
FIRMIN .

Et moi je t'ainerai toujours .
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SCÈNE XVI .
LES MÊMES , FAUSSET, MARIE -JEANNE , apportant des
paquets ; BABOLEIN , Paidant .
FAUSSET.
AIR : Alerie !
En roule ! en route !
Coûte que coûle
Il faut finir.
En route ! en route !
Il faut partir.
MARIE-JEANNE .
Adieu mèr' Blanchot ! .. v'nez Mad'leine ,
Je vous consol'rons de cet' peine.
BABOLEIN , aux miliciens.

( rarlé .) Adiea , les amis ! ...
Si vous rencontrez quelque part ,
Les enn’mis, dit's leur , mes Césars ,
Bien des choses de ina part .
CHCUR .
En routel en roule ! etc.,
Les miliciens défilent sur le choeur au son du tambour, etc. , etc.
Firmin embrasse madame Blanchot et Madeleine, puis il va
rejoindre les miliciens; Madeleine, après avoir embrassé madame
Blanchot , regarde Firmin qui s'éloigne, mais qui revient. Ils se
jettent dans les bras l'un de l'autre, Babolein et Marie - Jeanne les
imitent comiquement. Le sergent emmène Firmin et les miliciens ;
Faussel emmène Madeleine et Marie Jeanne d'un côté , et les mili
ciens partent de l'autre, Babolein et les villageois consolent la mère
Blanchot,

TABLEAU .
FIN DU PREMIER ACTE .
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Acte

second .

L'action est à Paris , au laibourg Saint-Antoine, dans la petite maison
dii marquis.

Vo appartement : à droite, une fenêtre devant laquelle est un grand
rideau ; à gauche, en face de la fenêtre , la porte d'une chambre à
coucher ; une cheminée à côté ,

SCÈNE PREMIÈRE .

FAUSSET , DOMESTIQUES .
Ah ! ça , vous autres , que l'on continue à avoir pour made
moiselle Madeleine les plus grands égards ; songez que mon
sieur le marquis l'a vue hier pour la première fois, et qn'il en
est enchanté : ainsi donc avec elle , soins , prévenances , ma's
surtout discrétion ! Qu'elle ne puisse se douter que cette ha
bitation , qu'elle prend pour l'hôtel de Monseigneur , n est
autre que sa maison de plaisir du faubourg Saint- Antoine...
Jusqu'ici , marauds , vous n'avez vu dans ce séjour que des
danseuses , des comtesses , des marquises , enfin des beautés
de vertu facile; cette fois c'est une jeune villageoise aussi jolie
qu'innocente . Faites donc attention , drôles , à ne pas leffa
roacher par vos propos d'an ichambre ; redoublez de sur
veillance . Que personne , ous qnelque prétexte que ce soit ,
ne puisse pénétrer dans cet asile de la volupté. ( Chantant. )
Vous m'avez entendu , sortez de ma présence .
( Les domestiques sortent. )

SCÈNE

II .

FAUSSET , seul.

Voyez un peu la force de l'exemple ! parce que notre ex
cellent roi Louis XV rassemble , par les soins de M. de Cha
milly , confident intime de ses faiblesses royales, un essaim de
jeunes beantés pour ses menus plaisirs ; il faut qu'à l'instar da
maître cbaqae grand seignear ait son Parc- aux -Cerfs , sa petite
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maison . Monsieur le marquis de la Neuville , mon généreux
maître , tenait trop à l'opinion de la cour pour ne pas avoir fait
comme les autres , et il m'a choisi pour son de Chamilly. Des
négociations habillement conduites avec ces dames du chant et
de la danse , lorsque j'étais choriste au grand Opéra , m'ont
valu cette marque de confiance. Que d'adresse , que d'imagi
nation il m'a fallu jusqu'à ce jour, pour satisfaire un maître
aussi exigeant !
Air : Vaudeville du Diner de Garçon .
Je me dévoue à son amour
D'une manière peu commune ,
Dans l'espérance qu'un beau jour
Par là j'aurai fait ma fortune.
Qu'on me mette au raug des fripons ,
Qu'on me reproche mon audace ;
À tout cela moi je réponds :
> Pour s'enrichir tous les moyens sont bons ,
Voyez plutôt nos hommes en place.
LE MARQUIS , dans la coulisse .
Fausset ! Fausset !
FAUSSET .
Voici monsieur le marquis .
SCENE

( bis. )

II

FAUSSET , LE MARQUIS , en robe ds chambre .
LE MARQUIS .
Où vous cachezz- vous donc , mon cher ? .. Je vous appelle ...
FAUSSET .
J'attendais ici qu'il fit jour chez Monseigneur , pour lui de
mander comment il a passé la nuit .
LE MARQUIS .
Pas mal , je suis un peu remis de la fatigue da voyage .
FAUSSET .
Le repos vous était nécessaire ... revenir de votre garnison
en trente - six beures. C'est quelquefois un rude métier que
d'être colonel d'un régiment .
LE MARQUIS , riant.
Surtout d'un régiment de Lorraine quand on a affaire à
Paris ... car le plaisir ...
FAUSSET.
Est la plus grande , la plus intéressante des affaires.

à
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LE MARQUIS .
Je suis content de toi , Fausset ... Je l'avoue , mon arrivée
ici , j'étais loin de m'attendre à y trouver la charmante villa
geoise dontj'avais remarqué la grâce et la beauté à mon dernier
voyage à ma terre de Vaudoncourt
FAUSSET.

2

Monseigneur , dans cette occasion , je n'ai fait qu'agir dans
l'intérêt de ces braves geus. La mère Blanchot est sans appui ,
sans ressources ; Madeleine est sans dot : eh bien ! me suis-je
dit , Monseigneur est bon , généreux ; il se chargera de l'avenir
de cette charmante enfant. Ai-je trop présumé de votre
cour?
LE MARQUIS.

Non , mon cher , j'assurerai le sort de cette jeune fille.
FAUSSET .
Comment la trouvez-vous ?
LE MARQUIS .
C'est un ange ! .. Mais pourquoi ne lui as - tu pas fait changer
de costume ? ..
FAUSSET .
Elle s'y est constammentrefusée... pas la moindre coquet
terie dans le coeur ; mais pour l'y engager par l'exemple, j'ai
envoyé Marie - Jeanne à Paris , et elle va revenir ce matin en
costume de ville ; et quand Madeleine la verra dans ses
atours , je pense qu'elle voudra en avoir autant que sa.com
pagne.
LE MARQUIS .
Je ne sais , mais elle a fait sur moi une impression qui m'était
inconnue jusqu'ici. Mon coeur palpite bien de désir en sa
présence , mais ce désir est comprimé par un sentiment, je
dirai presque de rsepect ... Tant de candeur , tant d'innocence
m'impose.
FAUSSET .
Je le conçois , Monseigneur , nous devons des égards à sa
modestie , à sa timidité... Nous aurons recours aux moyens
honnêtes... par exemple , ce soir nous mêlerons à sa
boisson un léger narcotique qui endormira son innocence , et
ensuite ...
LE MARQUIS .
Fi donc ! je te défends expressément d'employer un tel
moyen ; ce n'est pas à la ruse , c'est à Madeleine , à son coeur
que je veux devoir ma félicité.
FAUSSET .
En ce cas , Monseigneur , je vous conseille d'y renoncer ;
car vous êtes obligé de repartir demain , ct ce n'est pas en si
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peu de temps que l'on obtient d'un coeur encore tout neaf
l'aveu que vous désirez .
LE MARQUIS .
Tn as raison ... Mais je puis avoir encore un entretien avec
Madeleine ; si je parvenais à loi inspirer un peu du sentiment
que j'éprouve pour elle ... si je pouvais lire dans ses yeux
que je ne loi déplais pas , et voir naître sur ses lèvres seale
mentun demi- aven , seulement un mot de tendresse ...'
FAUSSET .
Eh bien ! .. Monseigneur ?..
LE MARQUIS .

Air : Romance de Téniers,
Eh bien alors quand elle aura dit j'aime,
Du doux breuvage oui l'on se servira ;
Je vois déjà l'effet du stratagème ,
Je vois d'ici ce qu'il en adviendra .
L'amour lui fait, afin qu'elle repose ,
Un lit de rose ou s'endortsa vertu ,
Puis au réveil crainte , scrupule et rose ...
Hormis l'annour tout aura disparu. :
FAUSSET .
Voilà qni est entendu , j'ai la permission de faire usage ...
LE MARQUIS .

Seulement dans le cas où je ne déplairais pas à Madeleine ;
autrement, si elle repousse l'expression de mon amour , si elle
rejette mes offres , demain elle remonte arec toi en chaise de
poste , et tu la reconduiras dans son village avec uu cadeau de
cinquante louis pour son déplacement . ( Un valet parait tenant
une lettre . ) Qu'est-ce ? ..
FAUSSET .
Ah ! c'est Jasmin qui apporte une letire pour Monscigneur.
LE MARQUIS , après avoir lu ,
Il faut absolument que j'aille à Paris ... Le ministre de la
guerre , M. le comte de Tallaru , une fait demander . ( Au
palet, Que l'on vienne m'habiller ... ( A faussel. ) Je ne
serai de retour que dans la soirée. ( Au valet ) Suis -moi.
( Il sort. ) ;

SCENE IV .

FAUSSET , seul.
Allons !.. grâce aux beaux sentimens de délicatesse qui se
sont réveillés en sursaut dans l'âme de M. le marquis , je crois
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bien que Madeleine sortira de notre pelite maison comme elle
y est entrée. Çertes, elle n'ira pas faire un tendre aveu à
Monseighear , puisqu'elle a une autre passion dans le coeur.
( On entend dans la coulisse -Marie - Jeanne crier :)
M. Fausset ! M. Fausset !
FAUSSET, d lui-même.
Ab ! ah ! c'est la petite Marie- Jeaane.
MARIE- JEANNE , dans la coulisse .
J'suis prise dans la porte , mes paniers m'empêchent de
passer.
FAUSSET , regardant dans la coulisse.
La voilà en grand costume... Ah ! ah ! ah ! quelle drôle de
tournure ! .. Elle est aussi large que haule .

SCENE

V.

FAUSSET, MARIE-JEANNE, en robe de cour , coiffure
analogue.
WARIE - JEANNE , entrant.
Enfin me v'là dépêtrée de cette porte ! j'ai cru que je
n' pourrions pas passer ... j'ai été obligée de me mettre de
travers ... Sy a du bon sens ... m'accrocher sur chaque
hanche un panier comme à not' âge quand y va au marché !
FAUSSET .
Comment donc , mais tu es très- bien ca grande dame .
MARIE - JEANNE , se rengurgeant.
N'est- ce pas que j'avons un air ... Marchant sur sa queue ,
et manquant de tomber . ) Oh ! j'suis pas empruntée dans tout
ça , moi ...
FAUSSET.
Certainement non .
MARIE -JEANNE ,
D'abord Babolein m'a toujours dit , quand j'étais pas pas
haute qu'ça ... Marie- Jeanne, t'es née pour les grandeurs...
tu grandiras... et j'aigrandi
FAUSSET.
C'est vrai .
MARIE -JEANNE .
Dites donc , M. Fausset , maint'nant que m ' r'la ben habillée,
vous qu’allez à la cour , tâchez donc de me déterrer un mari...
Je n' demand' pas un prince, an duc ... je m' contentrions
d'un baron , d'un comte , pour commencer ... ou ben encore
d'un garçon d'écurie .
5
un Marquis d'autrefois.
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FAUSSET .
Je te trouverai cela . ( Chantant . ) Il me faut un baiser pour
prix de mon service.
( Il veut l'embrasser . )
lui.donnant un coup d'éventail .
MARIE - JEANNE ,
A bas les pattes ! jeux de mains , jeux d' vilains! Dites donc
m'sieur Fausset , c'est donc vrai qu’vous étiez au grand Opéra ?
FAUSSET.
Certainement ..... Je m'y suis fait une réputation dans les
lions , les chameaux , les ours... J'avais un succès fou dans les
bêtes féroces... Par exemple , dans le lion de Florence , bal
let héroïque , je jouais le lion ; eh bien , au moment où je vais
dévorer le malheureux enfant , j'avais un jeu de physionomie ...
dans la patte , qui faisait dresser les cheveux sur la tête des
spectateurs.
MARIE-JEANNE .
· Ah , bab !
FAUSSET.
D'honnear !
MARIE-JEANNE .
Ah ! v'là Madeleine .

LES MÊMES , MADELEINE.

--

SCÈNE VI.

MADELEINE.
Te voilà de retour ... Je m'enuyais déjà de ne pas te voir ...
Quelle brillante toilette !
MARIE-JEANNE.
Et comme ça me va ... Comme un gant , quoi !
FAUSSET .
Dites un mot, mademoiselle Madeleine , et l'on va s'empres
ser de vous en donner une plus belle encore.
MARIE - JEANNE .
7
Plus belle que la mienne ? pourquoi donc c't'injustice ?
MADELEINE.
Rassure-toi, Marie , je veux garder mes habits de village ..
ils me rappèlent le bonheur que j'y ai gouté , tandis qu'ici..
( a Fausset. ) Dites - moi , Monsieur ... hier et ce matin , Ma
rie a été se promener dans Paris avec madame Lebeau , pour
quoi n'a -t- on pas voulu me permettre de l'accompagner ?
FAUSSET , jouant la surprise.
On n'a pas voulu ! ... (.A part.) J' crois bien , c'était la con
signe. ( Haut.) C'est étonnant ... Ah ! l'on n'a pas voula que
vous sortiez !
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MADELEINE .
Il semblerait de la manière dont je suis surveillée , que je suis
prisonnière dans cette maison .
FAUSSET .
Ah !détrompez -vous... et n'attribuez ce que vous appelez
surveillance qu'anx égards et à la considération que l'on doit
avoir pour vous ; on craindrait, en conduisant dans une grande
ville comme Paris , une jeune personne qui n'y a jamais été ,
qu'il ne lui arrivât quelque chose ... et l'on serait désolé ...
MARIE -JEANNX .
Pourquoi qu'on m'y laisse ben aller , moi ? et qu'il n'm'est
encore rien arrivé ?
FAUSSET.
Ça viendra peut- être plutôt que tu ne penses. ( A Madeleine.)
Quant à vous, Mademoiselle , soyez assurée qu'il n'est rien qu'on
ne fasse pour vous rendre ce séjour agréable . ( Avec respect.)
AIR : Vaudeville des Limites.
Monseigneur de vous est enchanté ,
Le peu d'instans qu'hier il vous a vue ,
Lui fit juger de la bonté
De votre âme loute ingenue.
De vous servir ici l'on est content,
Ainsi sans crainte de désordres ,
Jusqu'au bonheur qui vous attend ,
Et qui lui même est à vos ordres ,
Ici le bonbeur vous attend ,
Qui le bonheur est à vos ordres.
( Il sort en la suluant très-respectueusement )

SCÈNE VII .
MADELEINE , MARIE - JEANNE .
MADELEINE , étonnée.
Comme il me parle respectueusement , comme il me salue.
MARIE - JEANNE .
Oh !
pour ça , faut être juste; la maison est honnête.
MADELEINE ,
Voici la première fois ...
MARIE -JEANNE .
Qu'vous en faites la r'marque ?... Ah ! ben mo , y a long
temps que j ' w’sommes aperçue qu ’ c'est sur un bon pied ici...
c'est bien tenu .... C'est tout - à - fait le rêve de la mère Blan
chot !
MADELEINE .
Et cependant... je ne sais , mais je in'ennuie ... je regrette
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Vaudoncourt ... tout ce qui m'y attachait , ma bonne maman
Blanchót.
MARIE-JEANNE.
Elle n'est pas malheureuse : concierge du château ...
MADELEINE .
Et Firmin ... ce pauvre Firmia ... qui m'aimait tant .
MARIE- JEANNE .
Et qu' vous n'haïssiez pas ... Mais à propos d' Firmin , faut
vous dire qu'hier , pendant qu'j'étions à Paris avec madame
Lebeau , dans le carrosse , j'ons vu par la fenêtre un soldat
qu'avait la même uniforme que celle que Firmin a écrit qu'il
avait .

--

MADELEINE , vivement.
Habit blanc ! et revers bleus ? ...
MARIE JEANNE .
Juste !
MADELEINE .
Tu ne t'en es pas
Si son régiment était dans les environs .
informée ?
MAHIE- JEANNE .
Ah ! ben oui ! informée !... Vous croyez donc qu'à Paris on
peut comme ça d'mander au premier v’nu : Pourriez-vous l'y
pas m ' dire si par bazard у aurait pas dans les environs ... Ou
vous rirait joliment au nez ... Vous n' vous doutez pas.comment
qa' c'est dans Paris .
MADELEINE .
Non ... Comment est- ce donc ?
MARIE - JEANNE .

D'abord , c'est grand tout plein et puis encore !.... Il y a da
monde , du monde plein les rues et plein les maisons , enfin у a
tant d' monde dans les maisons , qu' ça r’gorge par les f’nêtres
et par les portes ... et des gens de toutes sortes ....
MADELEINE .
Voyons, donue - moi à peu près one idée ...
MARIE -JEANNE .
Attendez que j'merappellions un peu.i.
Air de Scaramouche.
D' mon mieux j'vas tâcher d' vous faire
De c'te grand ville on croquis ,
Et vous dir' pour vous distraire
Ce que l'on voit dans Paris :
Des boutiqu's , des édifices ,
Fiacr's, charrett's, chais's à porteurs ;
Des hôtels ayant leurs suisses ,
Leur singe et leurs grands seigneurs;
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Tous les jours des duels , des noces ,
Des baptêm's , des enterr'mens ;
Et desuperbes carosses
Dont les valets insolens
Font fair ' balte au nom d' leur maitre
Au paysan pourvoyeur,
Qu'on m'nac' de m'ner à Bicêtre
S'ilI os' fair le raisonneur . Rita
J'ons vu la clef du frahoir ,
La barrière des Sergens ,
L' Chat let. la buvett", la foire
Saint-Germain et Saint-Laurens;
Des commis de la gabelle
Et des fermiers généraux s .
Qui , pour entret’nir leur belle ,
es aux zéros.
Ont fait des queues
Des laquais en grand's livrées
A d' vieill's marquis's donnant le brås ,
Et des têtes tonsurées
Avec des filles d'opéras !..
J'ons vu des tas d ' petit's rues,
B: Sal's, étroit's , dieu ! qa' c'est vilaiu .
D’racoleurs faisantdes r'crues ,
Lequai d' la Féraille est plein .
S'il arrivequ' l'on se batte,
L' commissaire vient au milieu
D'un' patrouill' de triste à parte ,
Ce sont les gendarm's du lieu .
Plus d'un jeun' seigneur chemine
Du breland au cabaret ,
Où se fait maint' partie fine
Dans laquelle on ross' le guet.
Baronn's , comtesses et duchesses ,
Des conseillers d ' parlemens,
Des excellenc's, des altesses ,
Des courtisans intrigans ,
V'là dans c'te vill’ de tapage
Partout ce qne vous voyez ;
D ' la vall’taille en équipage
El des honnêt's gens à pied .
Qui dans c'te yili' de tapage ,
V’là partout e' que vous
s voyez ,
D la val'taille en équipage
Et des honnêt's gens à pieds.
3
3
MADELEINE .
Tu es bien beureuse , toi , d'avoir vu tout cela ; tandis que j'ai
ici une existence si triste, si monotone ...
MARIE JEANNE .
Tiens ... ben habillée, ben nourrie , ben couchée , et rien à
faire... j'aime ben mieux ça qu' d' batt' le beurre ou d'traire
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les vaches ... à c't'heure que j'óns pris les airsdu grand monde ,
j ' pourrais pus traire les vaches.

( On entend dans la rue un air joué sur une vielle .)
MADELEINE.
Ah ! écoute donc.
MARIE - JEANNE .
Tiens , c'est la ritournelle de la ronde de chez nous. ( Allant
d la croisée.) Voyons ... C'est un savoyard ... ( Criant par la
croisée. ) Montez !... oui , montez !... Hein , on n ' veut pas
vous l' permettre ? ... Attendez ,'j'vas vous d’mander la per
mission à M. Fausset .
( Elle sort. )
SCÈNE VIII .
MADELEINE , ensuite MARIE -JEANNE ET FIRMIN ,
déguisé en savoyard.
MADELEINE .
Ce bon Firmin ! ... Quand le reverrai-je ?... Peut - être ja
mais ! ...
MARIE-JEANNE , amenant Firinin .
V'nez par ici , mon brave homme ! v'nez ça ...
FIRMIN , après avoir regardé s'il n'y a qu'elles deux .
Ma chère Madeleine !
MADELEINE , le reconnaissant .
Firmin ! ...
( Ils s'embrassent. )
MARIE -JEANNE .
Tiens , c'est Firmin !, ..
MADELEINE .
Comment se fait-il, mon ami , que vous ayez eu besoin de
prendre ce déguisement ?
FIRMIN .

Ah !... C'est une histoire dont je redoute la fin ... Le dépôt
da régiment dans lequel je fus incorporé était à Paris , je m'y
rendis avec l'officier recruteur qui nous fit partir de Vaudon
court. Arrivé dans la capitale , je n'ai rien de plus pressé que
de demandar où est l'hôtel de M. le marquis de la Neuville ; on
me l'indique... rue Saint - Dominique , faubourg Saint - Ger
main ...
MADELEINE , très - étonnée.
Comment ! ... ce n'est donc pas ici son hôtel ?
- FIRMIN .
Oh non ! ...
MARIE - JEANNE .
Tiens ... Eh beu , là où donc que j ' sommes ?
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FIRMIN
Chez M. le marquis ... Mais vous allez voir ... A son hôtel
on me dit qu'il est absent ; je demande mademoiselle Madeleine ,
madame Lebeau ... M. Fausset; on ne sait ce que je veux dire ... "
L'étonnement , l'inquiétude , le désespoir , s'emparent de moi ,
surtout après m'être livré sans succès à d'autres recherches qui
me firent soupçonner ce que je reconnus plus tard pour la plus
horrible vérité ...
MADELEINE et MARIE -JEANNE .
Ah ! mon dien !
FIRMIN .
Je n'avais plus l'espérance de vous trouver , lorsqu'un jour
étant rue Saint- Honoré, je vois passer un carosse dont les gla
ces étant baissées , me laissèrent apercevoir une des personnes
qui étaient dedans ; je reconnais Marie- Jeanne.
MARID - JEANNE , virement.
Là ! ... j' vous ai r'connu aussi!
FIRMIN .
Je suis la voiture. Je la vois entrer dans cette maison , les por
tes se referment, et plusieurs fois je suis revenu m'y présenter,
sans pouvoir aller plus loin que la loge du portier , lequel me
répondait toujours que le maître était absent, et qu'il n'y avait
personne .
FIRMIN .
:

AIR : Pas de chagrin qui ne soit oublié .
C'est alors qu'un soupçon terrible ,
Pénétra mon cour agité ;
Le plus discrètement possible ,
Je recherchai la vérité ,
Je la connus... complot horrible ! ...
Oui je connus l'affreuse vérité ! ..
Cette maison est un lieu d' volupté !
Pour vous sauver de ce péril extrême ,
J'eus recours à ce stratagème;
Mais s'il le faut j'm'immolerai moi-même,
Car se dévouer à la femme qu'on aime ,
Et l'arracher des mains d'un séducteur ,
C'est un devoir , c'est un honneur!
MADELEINE .
Ab ! grand diea ! dans quel piége sommes-nous tombées !
FIRMIN,

Je vais aller à la justice dénoncer cet infâme marquis ... Je
fais une réflexion ... Cette maison renferme peut-être quelque
retraite impénétrable qui se refermerait pour toujours sur vous
deux ... Il n'y a pas de doute , que l'on saurait vous soustraire
aux perquisitions, pour éviter un éclat ! ... Pour ne pas paraître
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coupable devant la justice , un grand seigneur est capable de tout .
MADELEINE .
Vous me faites trembler !
FIRMÍN .

Vous n'avez qu'un seul moyen d'échapper au déshouneur,
c'est la fnite .
MADELEINE , à Firmin .
Je cherche comment nous pourrions ... La porte est si
bien gardée ! .. Ah ! notre chambre à coucher est voisine de
cette pièce ... nous laisserons cette croisée ouverte . , ,
FIRMIN .
Oui ... derrière ce rideau on ne pourra m'apercevoir , et
ce soir je viendrai vo.:s prendre : vous serez toutes prêtes ,
et vous partirez avec moi. Dans une heure je serai içi ... je
serai armé , et malheur à qui s'opposerait à notre passage ! ..
MARIE- JEANNE ,
C'est ça , sauvons -nous ; i'veux pas qu'on m ' prenne de
force , moi , tiens , c'te bêtisel . , V'là M. Fausset ! ...
FIRMIN .
Et vite à mon rôle .
( Il prend tout à coup les airs d'un savorand, el -se dispose à danser .)
SCENE IX .
LES MÊMES , FAUSSET.
FIRMIN
Arr : Ronde des Montagnards ( d'Amédée de Beau plau )
Franche gaité ,
Toi loute seule accompagnes ,
Dans nos montagnes
Not' tranquille pauvreté.
Rions chantons,
Que la danse
Ccommence ,
Dansons , dansons ,
Comme auprès d' vos juontons.
FAUSSET.
( Parlé. ) Il est drôle ce savoyard !
MARIE - JEANE.
Suite de t'air.

Que c'est joli ,
Cett bourré a d' la cadence ,
Vraiment c'est si joli
Que j ' yeux danser aussi,
( Ils dansent pendant la riuurnetie. )
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DEUXUME COUPLES.
FIRMIN .
Qu'on est heureux
:
De n'avoir pasbesoin d'feindre !
On peut sans craindre
S'amuser , êtr' joyeux.
Rions , chantons ,
Que la danse
R ?commence ,
Dansons, dansons ,
Au refrain d' nos ichapsons.
MARIE -JEANNE , à Madeleine , bas.
( Parlé . ) Faites donc comme vous pour qu'on n ' se doute de
rien .
Suite de l'air,
ENSEMBLE.
Que c'est joli ,
Cett bourrée a d ' la cadence ;
Vraiment c'est si joli ,
Que j' veux danser aussi.

( Ils dansent tous trois , et en dansant ils housculent Fausset.)
FAUSSET , à Firmin .
C'est bien , mon brave homme, c'est très bien , mais c'est
assez ! .. Il faut vous retirer , il se fait tard ... Suivez-moi.
FIRMÍN , en patois savoyard .
Serviteur , mes bonnes demoiselles.
MADELEINE .
$
Tenez , brave homme !
FIRMIN , bas,
Dans une heure .

( Fausset fait passer Firmin devant lui , et sort avec lui. )

SCÈNE X.
MADELEINE , MARIE -JEANNE .
MARIE JEANNE .
Eh ben ! mam'zelle Mad'leine, en v'là un cheminée qui
nous tombe sur la tête ... Qa'est -ce qu'aurait dit ça ! ...
C cafard de M. Faasset, avec son air doucereux ! Mam'zelle
Mad’leine par -ci, ma p'tit Marie -Jeanne par -là ...
' t'en
donnerai ... viens y ... scélérat d'homme !
6
Un Marquis d'autrefois.
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MADELEINE .
Qu'allons-nous devenir ? .... Surveillées comme nous le
sommes , nous sera - t-il possible de fuir cette affreuse maison ?
MARIE - JEANNE .
D'abord qu'in' vienn' pas m' chiffonder ... J'pince , j'égra
tigne, je mords , j ' les extermine , quoi ! .. J's'rai comme un
linot . féroce.

SCÈNE XI.
LES MÊMES , FAUSSET , DOMESTIQUES apportant des
bougies.

FAUSSET à lui même.
Monsieur le marquis est de retour , ménageons -lui un tête
à -tête avec Madeleine.
MARIE-JEANNE , à part.
Le v'là , l'enjolenx ! comm' j'aurions du plaisir à lui donner
des coups d' sabot sus la tête ... si j'en avions !
FAUSSET .
Ma petite Marie -Jeanne , le souper est servi .
MARIE - JEANNR , à part.
Je suis d'une fureur... ( Haut.) Le souper l.. j'y vas .
( A part. ) Au fait, j'ons un' faim ... La colère , j' crois qu’ ça
m' donne de l'appétit. ( Haut. ) V'nez - vous , mam'zelle Ma
d'leine ?
MADELEINE .

Non ! je reste ici ...
FAUSSET à part.
A merveille ! ..
MADELEINE , à part.
Pour attendre Firmin .
FAUSSET.
Venez , Marie - Jeanne. ( A part. ) Allons prévenir monsieur
le marquis .

MARIE - JEANNĖ .
Je reviens tou tde saite .

Ils sortent. )

SCENE XII .
MADELEINE , seule .
O mon Dieu , peut- on pousser aussi loin la bassesse et la
perfidie ! Mais j'y pense maintenant , si j'avais -à craindre ici
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des dangers que je n'ai pas encore prévus ! .. Oh ! j'en prends
le ciel à témoin , alors je saurais mourir .
Air de Caleb ..

Qui cher Firmin , oui j'aurais du courage ,
Et ce rival infâme suborneur ,
Verrait, pour prix des veux dont il m'outrage ,
Ma mort avant mon déshonneur !
Sij'hésitais !.. ah ! ce doute est un crime,
Firmin pourrait me mépriser hélas !
Mais si je meurs son amour , son estime ,
Me suivront même ' au-delà du trépas.
J'entends du bruit ... ( Allant à la fenêtre .) C'est Firmin ! , ..
non , ce n'est pas lui ... cependant il ne peut tarder à pa
raître.i .

SCÈNE XIII .
MADELEINE , FAUSSET, LE MARQUIS .
FAUSSET .
Je vous laisse , Monseigneur ; dans un instant je reviendrai
savoir si je dois préparer le breuvage en question .
LE MARQUIS .
Songe bien que pour cela , il me faut un aven ' de ' sa
bouche .
FAUSSET .
Bonne chance , Monseigneur.
( Il sort. )

SCENE XIV .

MADELEINE , LE MARQUIS .
MADELEINE .
Ah ! le marquis !

LE MARQUIS .
Eh bien ! Madeleine , commencez- vous à vous accoutumer
ici ? .. vous trouvez -vous bien ?
MADELEINE , timidement.
Monsieur ... Monseigneur ! ..
LE MARQUIS .
J'avais ordonné qo'ép mon absence on eût pour vous des al
tentions , des égards... vous avez dû vous en apercevoir...
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MADELEINE .
Qui , Monseigneur !..
LE MARQUIS , amoureusement .
Madeleine ! ..

MALEINE , d part , avec effroi .
Il me fait trembler !..
LE MARQUIS , plus amoureux.
Ma chère Madeleine !.. je veux que tu sois heureuse ici...
entends- tu , mon enfant ? .. Je... je m'occupe de ton avenir ...
de ton bonheur ...

MADELEINE , à part.
Ah ! mon Dieu , que répondre ? ..
LE MARQUIS .
Quitte cette timidité , cet air ... innocent... ( Avec amour . )
Mais que dis - je ? .. non . conserve cette aimable modestie ,
celte candeur , ce trouble charmant qui te sied si bien , et qui
t'embellit à mes yeux de toutes les
s grâces ... de tous les at
traits ! .. Aimable enfant! je t'aime... je t'aime comme la seule
ſemme qui m'ait inspiré une passion véritable ... L'amour le
plus brûlant est le sentiment que tu as mis dans mon coeur ,
et pour lequel je te demande un mot ... un seul mot de ta
bouche !.. afin que je sois le plus heureux des hommes ! ..
MADELEINE , à part.
Et je de pais lui témoigner tont le mépris qu'il m'inspires.
Si je le lui dis , il me fera surveiller , enfermer, peut-être ... Et
notre projet d'évasion ...
LE MARQUIS .
De grâce , réponds-moi ... que j'entende uu aveu aussi doux
que la voix quiva le prononcer.
MADELEINE .
Air du Bouquet du Bal.
Aux lieux témoins de mon enfance ,
Lorsqu'on aime on offre sa main ;
Parler d'amour est une offense ,
Quand on ne parle pas d'hymen .
Laissez -moi !... je veux rester sage ',
Car , en regrettantmon village ,
Si je suis chez vous hélas !
Ma pensée encore est là bas ,
LL MARQUIS , dis part:
Quelle ainable naïveté ! ( Haut. ) Ablo'est un époux qu'il te
faut ? ... Eh bien mais ... ( A parto ). Je ne risque rien de le lui
promettre ... ( Haut:) Il serait possible , par la suite... et plus
tard ... nous verrions...
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MADELEINE .
DEUXIEME COUPLET .
Dans nos hameaux une bergère ,
Pour époux n'a pas un seignear ,
Il faut êire égaux pour se plaire ,
Et l'amour exclut la grandeur :
Monseigueur je veux rester sage
Comme je l'étais au village,
Si je suis chez vous , hélas !
Tout mon coeur encore est la bas .

LE MARQUIS.
Toat s'arrangera , mon enfant ;nous ferons en sorte que tu
n'auras nul regret ... Oui , je te le répète , ton bonheur n'est
plus cher que la vie ! ... Et je donnerais mon sang s'il le fallait,
pour obtenir de toi l'aveu que je t'ai demandé !.
MADELEINE .
Quoi !monseigneur , c'est vous qui me parlez ainsi ? ... un
homme de votre rang... Ah ! gardez votre hommage pour quel )
que dame de qualité , qui ea sera plus digne que moi .
LE MARQUIS , avec ironie .
Les dames de qualité ! ... En est-il que l'on puisse comparer
à Madeleine ?
Air du Califde Bagdad.
Fi de ces beautés d'étiquettes ,
Tour à tour prudes et laïs ,
De ces intrigantes coquettes
Qu'on trouve à Versaille , à Paris ...
Je veux, il en est temps je pense ,
Aimer la vertu , l'innocence ;
1 C'est pourquoi mon coeur en ce jour ,
Renonce aux dames de la cour .
MADELEINE , dans la plus grande agitation , en regardant à la
fenêtre .
J'entends.da Bruit ... C'est Firmia ... Ociel !... De grâce ,
M. le marquis ... retirez- rous ... je vous en prie ... Laissez
moi !
LE MARQUIS .
Ta me traites avec rigueur:
MADELEINE, méme jeu .
Je vous en supplie , retirez - vous!
LE MARQUIS .
Puisque tu le veux , je consens à m'en aller ... mais à une
condition ...
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í
MADELEINE , avec effroi.
Abl mon dieu ! ... Et laquelle ?
LE MARQUIS.
C'est que tu vas m'accorder un baiser ... pour gage de mont
bonheur futur .
MADELEINE , reculant d'effroi.
Ah ciel!... ( Suppliante . ) Oh non ! vous ne me ferez point
subir un tel affront!
LE MARQUIS .
Un affront!... Quand c'est moi... moi qui te demande cette
légère faveur , qui , seale , peut me décider à m'éloigner !
MADELEINE , à part.
Et Firmin qui va paraître ! s'il se trouve lavec le marquis ,
tout sera perdu ! ...
LE MARQUIS , ainoureusement.
Eh bien ! ce baiser , auquel j'attache le plus grand prix , veux
tu me l'accorder ?
MADELEINE , ayant regardé à la fenétre.
Et...
... vous vous éloignerez ?
LE MARQUIS .
Sur -le-champ !
MADELEINE .
Eh bien ...
LE MARQUIS , après l'avoir embrassée .
Elle est à moi !
MADELEINE , allant rapidement à la croisée , et bas à Firmin .
Ne paraissez pas encore.
LE MARQUIS , à Fausset , qui reste au fond.
Je suis aimé ! va tout préparer pour qu'elle soit à moi cette
nuit même ...
( Il sort . )

SÈNE XV .
MADELEINE , MARIE-JEANNE , FAUSSET ,
DOMESTIQUES .

FAUSSET , à part .
Tout est prêt . ( Aux valets. ) Entrez , vous autres .
( Les domestiques apportent une table servie . )
MARIE -JEANNE .
Ah ! j'ai joliment mangé !
MADELEINE .
Qu'est - ce cele ?
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FAUSSET .
C'est votre souper qu'on vous apporte .
MADELEINE .
Bien obligée , mais c'est inutile ; je n'ai pas besoin , je ne sou
perai pas.
FAUSSET , à part.
Ce ne serait pas notre conipte .
MARIE -JEANNE , bas .
Oui , mais dites donc , pour s'enfuir, faut avoir d' bonnes
jambes , et un bon verre de vin , ça en donne , des jambes.
' MADELEINE .
Tu as raison . ( A Fausset. ) Je vais souper ,.

Pendant ce qui suit , Madeleine est à
( Elle se met à table .
table , elle soupe ; Fausset luíi verse à boire .)
MARIE-JEANNE , sur le devant de la scène pendant que "Madeleine
soupe .
Air de la Ferme et le Château.
J'pens' qu'ell' n' s'rą pas long- temps à table,
Ell' sait que g'n'y a pas à r'culer ,
Etque voici l'heur' favorable ,
A laquelle nous allons filer.
De craint qu'on n'veuill' nous ensorc'ler.
Moi , quand j'vois l ' danger qui s'approche,
Je crains toujours queuqu’anicroche ...
FAUSSET , servant Madeleine .
Buvez donc , mam'z'elle , buvez donc ,
Ce vin est excellent sans reproche ;
Buvez donc , mam'z'lle , buvez donc ,
C'est du meilleur de la maison .
( Ici Madeleine commence à s'endormir. )
MARIE - JEANNE , allant à Madeleine.
Eh ben ... v'là qu' vous vous endormez , à présent!
FAUSSET , à part , regardant dormir Madeleine.
J'en étais sûr ... Ça ne manque jamais son effet.
MARIE - JEANNE , regardant Madeleine qui dort,
DEUXIEME

COUPLET.

Ell' dort , que ça vous fait d' la peine ,
Quand c'est l'inoment de déguerpir ;
Mam'z'll’ Mad'leine , mam'z'lle Mad'leine ,
Quoi ! le sommeil vient vous saisir ...
C'n'est pourtant pas l'cas d ' s'endormir ,
Réveillez - vous !... est- elle idiote ! .. ,
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Elle dort comme une marmotte ,
Allous , mam'zelle , allou's donc.
ENSEMBLE ,

FAUSSET ,
Veux - tu la laisser petit' sotte,
Tais - toi donc, bavard ' tais- toi done ,
Ce commeil là lui sera bon .

MARIE - JEANNE , à Madeleine qui dori.
Allons donc , mam'zelle , allons donc ,
Le sommeil ne vous est pas bon .

FAUSSET , anx valets .
Puisqu'elle ne se réveille point , il faut la porter ici dans cette
chambre .
MARIE-JEANNE .
C'n'est pas là sa chambre.
FAUSSET .
Elle sera mieux dans celle- ci; viens avec nous .
CH@UR ( à voix basses. )
AIR : Vaudeville des Couturières,

ENSEMBLE .
FAUSSET ET LES DOMÉSTIQUES.
Voyez quel era barras,
La réveiller luipeut être funeste ;
Surtout parlons plus bas ,
Allons doucement ne la réveillons pas .

MARIE -JEANNE , à part.
Mon dieu ! quel embarras !
Daris le sommeil se peut- il qu'elle reste ,
Firmin va r'nir hélas !
Que dira - t - il quand il n' la verra pas ?
( Ils sortent . )

SCENE XVI .

( Il fait nuit. )
FIRMIN , seul ; entralit par la fenêtre.
basse.

Il appelle à voix

Madeleine ! Marie !.. Elles n'y sont pas !... Sans doute elles
vont venir . Madeleine !... Il est pourtant l'heure convenue ?
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qui peut les retenir ? ... ( Avec dépit. ) Elles ne viennent pas ...
Je suis dans une inquiétude ...
MARIE-JEANNE , dans la coulisse .

J'veux rester auprès d'elle.
FIRMIN .
Ah ! ... ce sontelles , sans doute ... Oui, j'aperçois Marie ...
Le misérable Fausset l'accompagne ... Ah ! si je n'étais forcé
de retenir ma fureur ... Mais où me cacher ? ... Ah ! derrière
ces rideaux ...
( Il se place derrière les rideaux de la fenêtre par où il est entre .)
SCENE XVII .
FIRMIN , caché , FAUSSET , tenant deux lumières , MARIE
JEANNE .
( Ils sortent de la chambre où l'on a porté Madeleine endormie . )
FAUSSET , entrani.
Venez , il est l'heure d'aller vous coucher ; suivez -moi .
MARIE - JEANNE , désignant une coulisse .
Mais v’là ma chambre , là ...
FAUSSET
Non , mon enfant , non , c'est changé ; dorénavant vous con
cherez dans le petit cabinet qui est au bas de l'escalier.

MARIE-JEANNE , intriguée.
Ah ça ! mais ... c'pendant...
FAUSSET , sévèrement.
Il n'y a pas de cependant !... C'est la nouvelle règle de la
maison , et vous devez vous y conformer ... ( Fortement.) En
tendez -vous !
MARIE - JEANNE , stupéfaite.
Ah ! ...
FIRMIN , à part , caché .
Et je ne puis parler !
MARIE -JEANNE À part.
AIR : Nociurne de Carcassi.

Que faire ?
Faut- il obéir ?
Que faire ?
Se taire ...
Et Firmin va venir .
FIRMIN , caché .
Je crains qu'une esclandre
N'aggrav notre sort .
Un Marquis d'autrefois .
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MARIB- JEANNE , à part.
Firmin !.. j ' crois l'entendre ...
Et Mad'lein' qui dort.
Que faire ? etc.
ENSEMBLE .
FIRMIN , à part.
Que faire ?
Faut-il se trahir ?
Que faire ?
J'espère
Que Mad lein ' va y'nir .
FAUSSET , à Marie - Jeanne ;,
Que faire ?
Il faut obéir .
Que faire ?
Se taire ,
Puis aller dorinir .
( Faxsset donne un bougeoir à Marie- Jeanne et la fait sortir devant
lui; puis il sort par le côté opposé. )
.
( Il fait nuit. )
FIRMIN , seul , sortant furieux de derrière les rideaux.
Oh ! si je n'avais craint de faire manquer notre fuite ... Mais
prendre patience est le plus sage parti ... car elles vont sans
Comme frappé tout d'un coup
doute trouver le moyen .....
d'une idée terrible .) Que dis-je ! ... Les précautions de ce misé
rable pour éloigner Marie... ( Avec effroi. ) si c'était afin de
laisser Madeleine au pouvoir de son ravisseur !... Ah ! cet in
fâme marquis !... ( Cherchant à découvrir dequel côté peut être
Madeleine. ) Et je ne puis les trouver !... ( Avec rage:) Ne pas
savoir où elle est !... ne savoir où porter mes pas ! ... ( On
entend Madeleine jeter des cris étouffés. ) Qu'entends -je ! .....
( Les cris de Madeleine sont plus rapprochés ; on l'entend crier :
au secours ! ; C'est la voix de Madeleine ! comment la secou
rir ! ...

SCÈNE

XIX .

FIRMIN , MADELEINE , LE MARQUIS .
MADELEINE , accourant , påle , défaite , dans un désordre
effroyable.
Au secours ! au secours ! sauvez-moi !
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1

LE MARQUIS, la poursuivant.
Madeleine , que faites-vous ?
FIRMIN , se mettant entre elle et lui.
Arrière ! infâmel...
LE MARQUIS .
Quel est cet homme ?
FIRMIN , lui présentant un pistolet.
Arrière ! ou tu es mort ! ...
LE MARQUIS .
A moi ! mes gens !
FIRMIN .
Partez , Madeleine ; partez à l'instant.

SCÈNE XX .
LES MÊMES , DOMESTIQUES , SOLDATS DU GUET , FAUSSET ,
ensuite MARIE-JEANNE .

FAUSSET , aux soldats.
Emparez - voos de cet homme , il voulait assassiner monsei
goear !
FIRMIN , tenant sur eux son pistolet.
Scélérats ! ..... Je fais mordre la poussière au premier qui
s'avance !
( n les tient en respect, et protége ainsi la fuite de Madeleine .)
MADELEINE .
Adieu , Firmin ... Vous m'avez sauvé l'honneur !
( Elle saute par la fenêtre ; au méme instant Marie - Jeanne pa
raît au fond . - Tout le monde jette un cri d'effroi. )

TABLEAU .

FIN DU DEUXIÈME ACTE .

********************************************

Acte

troisieme .

La Scène est à Paris , dans une salle du Châtelet .

SCÈNE

PREMIÈRE .

LA GRIPPE , LE GEOLIER , PLUSIEURS PRISONNIERS se
promenant ou jouant . La Grippe , assis sur ledevant de la
scène , se détache des autres ; sa mise est élégante.

LES PRISONNERS .
CHOEUR .

Air : Mes amis pour bien servir lamour ( Madame Grégoire . )
Un peu d'air est dans une prison ,
De l'existence
En abondance ;
Un peu d'air est un luxe en prison ,
Est un luxe en prison .
LA GRIPPE .

Oui respirer c'est tout,
Ça donne un avant goût
Du plaisir si charmant
De marcher en plein vent .
TOUS .

Un peu d'air , etc.
LE GEOLIER .
Eh bien ! canaille, vous voyez qu'on a pour vous au Châ telet plus d'égards que vous ne méritez , puisqu'on vous permet
de prendre l'air dans cette salle ... mais n'en abusez pas au
moins ...
UN PRISONNIER .
Dites donc , geolier , est- ce qu'il ne serait pas possible d'avoir
un verre de vin ? ..
LE GEOLIER . )
Pourquoi pas ? .. en payant ...
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UN PRISONNIER .
Tenez ... ( 11 le paie. )
LE GEOLIER à La Grippe.
Et vous , Monsieur , il ne vous fent rien ? ..
LA GRIPPE , d’un ton précieux de petit maílre.
Merci , mon cher ... Vous devez voir que j'ai l'air trop
comme il faut pour boire avec.ces geus-là ...
LE GEOLIER aux autres ,
J'vas vous chercher du vin . ( Il va chercher du vin qu'il
apporte , et que les autres boivent pendant ce qui suit. )

LA GRIPPE , d lui- Théme pendant que les autres boivent et
causent bas .
Est- il imbécile ce geolier , de croire que je vais trinquer
avec ... Me prend -il pour un filou du commun , pour un vo
leur vulgaire ... Je suis voleur , c'est vrai, mais voleur comme
il faut ! .. J'ai une position sociale ! je fais partie de la bande
de M. de Cartouche .
AIR : Voilà le Grenadier français.
Joi lieutenant du grand Cartouche ,
Je n'snis pas couvert de haillons ;
l'air d'un brigand , le r'gard farouche ,
Sur le grand chemin sont fort bons ;
Mais dans d'autres occasions ,
Chez lels marquis , telles douairières ,
Savoir prendre les bell's manières.,
Quand il le faut montrer en fin ,
D'l'éducation et du ling' fin ....
Voilà ( ter ) le voleur muscadin .
Aussi , il fallait voir hier au Palais - Royal , quand on m'a
arrêté au moment où je coupais une bourse , avec quelle po
litesse exquise , avec quel bon don j'ai dit à la foule : Oui ,
Messieurs , c'est moi qui ai fait le coup !.. Il fallait bien en
convenir , puisqu'on me prenait sur le fait ... Mais par mal
heur , le diable de commissaire chez qui l'on m'a mené m'a
reconnu ... Le fait est que j'ai déjà trois ou quatre sentences
vol
sur le corps ... Evadé des prisons , accusé de meurtre et

sur la grande route , c'est la roue qui m'attend ! .. Etre roué !
quel supplice ! et comme on est long-temps à monrir ! .. J'ai
vu rouer ce pauvre Desrues... il faisait des grimaces ! . , Dé
cidément , c'est une vilaine mort ... et si je pouvais ici avec ma
cravate ... Car le plus grand bonheur qui puisse m'arriver
serait de mourir avant d'être jugé ...
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SCENE

IT.

LE GEOLIER , introduisant FIRMIN .
LE GEOLIER .
Tenez , canaille , v'là un camarade de plus.
FIRMIN .
Qo'appelez - vous canaille ! .. Je suis accusé injustement , et
je n'ai rien à me reprocher ...
LE GEOLIER .
V'là c' qu'ils disent tous en entrant ici .
TIRMIN .
Oui , mais moi ...
LE GEOLIER .
Allons , silence !
( Il sort. )

LES MÊMES , excepté le geolier.
FIRMIN , à part
Quel tissu d'horreurs ! .. Quelle machination infernale que
celle de ce marquis .
LA GRIPPE , à part .
C'est tout au plus si le nouveau camarade a l'air conlent .
( Il s'approche de Firmin . ) Il paraît , Monsieur , que vous
arez à vous plaindre de votre arrestation?
FIRMIN .
Hélas !
LA GRIPPE .
Quelque erreur , quelque méprise , sans doute ! .. C'est
comme moi, je suis victime d'un quiproquo... Ces diables de
tristes - à -pattes n'en font jamais d'autres... et pourtant il leur
était facile de voir sur votre figure qo'ils se trompaient...
FIRMIN , soupirant.
Oui... ils se sont trompes !..
LA GRIPPE .
C'est ce que j'ai l'honneur de vous dire ... vous avez la fi
gure d'un parfait honnête homme... On ne peut en vous
voyant s'empêcher de prendre part à vos peines ... Contez
moi votre aventure; en prison ou se raconte ses malheurs , et
cela console ... Je vous écoute .
FIRMIR ,

Air du Soldat sisse.

Fille jolie et sage
Qui ni'a donné son cæur ,
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A Paris on l'ainene
Dans un séjour affreux ,
Cachée à tous les yeux ....
Ah ! pauvie Madeleine ,
Je suis bien malheureux !

LA GRIPPE .
Ces coquins de grands seigneurs sont si libertins dans le
siècle où nous sommes ,

IIRIN .
Dans ce lieu je pénètre
Pour la faire sortir
La nuit par la fenêtre :
Mais au moment de fuir ,
On m'arrête , on m'entraîne!
Et l'objet de mes vaux ,
Disparait à mes yeux.
Ah ! pauvre Madeleine ,
Je suis bien malheureux !
LA GRIPPE .
Ça fait trembler comme la morale est relâchée à présent! ...
Il n'y a plus de moeurs ... Vous voilà dans une vilaine position,
surtout si votre grand seigneur a du créditen cour !..
FIRMIN .
On dit qu'il en a beaucoup !.. Vous sentez qu'il feint d'ignorer
que je suis son rival , afin de donner le change à la justice , et
de faire croire que je mesuis introduit chez lui pour le voler...
Il ajoute à l'accusation que , pour accomplir ce erime, j'ai
voulu attenter à ses jours ! ..
LA GRIPPE ,
Maavaise affaire ! c'est de la peine de mort qu'il s'agit ; et
comme vous êtes militaire et que le conseil de guerre est as
semblé en ce moment , vous allez être jugé sans délai , et le
jugement sera exécuté dans l'heure même.
( Une cloche se fait entendre . )

SCÈNE

IV.

LES MÊMES , LE GEOLIER , FAUSSET.
LE GEOLIER.
Eh bien ! capaille, voyons , est - c'que vous n'entendez pas
la cloche ?
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LES PRISONNIERS .
Si fait, que nous l'entendons ! ..
LE GEOLIER , aux. prisonniers .
Vous voulez donc que j'aille chercher mon nerf de boeuf.
LES PRISONNIERS sortant.

CHOEUR ,
Air du Marché ( de la Muette . )
Allons rentrons puisqu'il le faut ,
Chacun dans notre noir cachot ;
On l'avoûra ,
C'esi dur quoiq’ça
D' rentrer quand on est si bien la .
LE GEOLIER , à Firmin qui sortait avec les autres.
Vous pouvez rester , -vous ; v'là quelqu'un qui vient pour
vous parler.
( Mouvement d'indigntaion de Firmin en apercevant Fausset; tout
le monde sort excepté Fausset et Firmin .)

SCENE V.

FIRMIN , FAUSSET .
FAUSSET , à part.
Le voilà ! N'onblions pas que M. le marquis veut qu'à tout
prix j'arrange l'affaire sans éclat, et saus que son nom puisse
être compromis .

FIRMIN , avec indignation .
Vous avez à me parler ?
FAUSSET .
Calmez - vous, je ne viens pas en ennemi , mais en ami . Vous
vous êtes attiré une terrible affaire ... eh bien , moi , je veux
vous tirer de ce mauvais pas .
FIRMIN , avec mépris .
Vous ? ..
FAUSSET .
Ecoutez -moi... d'abord je vous dirai que M. le marquis de
la Neuville est désespéré de tout ce qui s'est passé.
FIRMIN .
Il aurait des remords ?
FAUSSET , jouant la surprise .
Des remords ! .. de quoi ?..
FIRMIN .
De son crimne , de son atteutat envers une jeune personne
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qu'il a fait enlever de sop village dans le dessein de la dés
honorer.
IAP $$T.
Vous êtes dans l'erreur , mon cher ami ; M.le margais était
absent , il pe sarait seglement pas en arrivape sison d9westique
étaitaugmenté d'une personne , si c'était un homme etune
femme, ou une fille. Ah ! bien @pil .
Air du Garçon Parfumeyr.,
prior
De ce détail mipatiepx , misérable ,
Monsieur l ' marquis s'occuper , non du fout
1,0
Un homm' comm ' lui n'en
n'en peut être capable ,
PIRMIN .

Un bomm 'comm' lui c'est capable de tout!...-04.19
BAUSSET .

T

Lų , suborneur ! .. lui, cáyşer tant d'esclandre pin
Mais il est poble , et ce s'rait dans ce cas ,
Trop s'abaisser qu'à ce rôle descendre ...
PIHMIN .
og veit der nebl's descendre encore plus belles
FAUSSET .
C'est s'abaisser , etc.
La douleur vous égare , et vous emporte trop loin ..... Il est
malheureux que le guet , goi passait par la au moment de votre
tentative de rol etde meurtre ... :
FIRMIN , avec fonce .
Ah ! n'achevez pas , ou je ne saurais répondre de moi !
FAUSSET.
Laissez - moi lont vous dire , après vous ferez tout ce que
vous voudrez ... Je vous disais done que si le guet ne se fût pas
trouvé là , je ne vous agrais jamais dénoncé aux magistrals;
mais à présent que l'affaire est entre les mains de la justice , iſ
faut qu'elle ait son cours ; tout le pouvoir de M. le marquis ne

***

paralyser les conséquences, et empêcher qu'elles ne soient aussi
funestes que vous devez le craindre.
FIRMIN .
Voyons , que faut- il que je fasse ?
14 ASSETS
La sbare la plus simple du monde.eq
Yous n'avez qu'a
déolerex heglement que c'est l'intention de raler , gui moale .
Un Marquis d'autrefois.

جی
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TIRMIN , avec force et indignation .
Qu'osez -vous me proposer !
FAUSSET.
Attendez donc... On rejettérait cette tentative sur an mo
ment d'exaltation ,on oubli de jeune homme égaré ... et vous
seriez peut- être absous. Dans tous les cas , mon maître s'engage
à vous faire obtenir votre grâce.
FIRMIN , avec force.
Non , vous dis-je ! jamais ! ...
FAUSSET .
Quel autre motif pourrez-vous donner à votre apparition au
milieu de la nuit , dans une maison isolée ? ...
FIRMIN .
Je dirai la véritél.... Dussé-je y laisser ma vie , les projets
criminels de votre maître seront dévoilés par moi !
FAUSSET.
On ne vous croira pas , vous ne pourrez fournir aucune
preuve à vos juges ... Voyons , acceptez-vous ?
FIRMIN.
Regardez l'habit que je porte , et cessez de m'outrager !
FAUSSET.
Eh bien ! et moi , est- ce que je ne porte pas aussi'an habit ?
FIRMIN.
Air du mérite des femmes ( de Piccini ).
Apprenez donc qu'entre nos deux états ,
La différenc' doit être mesurée ;
Je porte , moi, l'uniform ' des soldats,
Vous des laquais vous portez la livrée ;
D'un vil marquis vous êt's le serviteur,
Plus noblement mon âme est asservie ,
Vous , vous servez un obscur grand seigneur,
· Et moi je sers l'honneur et la patrie ! ..
:
Mais je sers la patrie ! ..

( bis.)

( Aveo mépris. ) Maisel vous me faites pitié ! ...
( Il sort . )
>
SCENE VI.
FAUSSET , ensuite LE MARQUIS .

FAUSSET , un instant seul.
Je ne reviens pas de ma surprise... Il refuse... Il a bien
tort , 'car enfin ... Et mon maître à qui l'on a écritde se ren
dre ici poar faire sa déposition ... Ah ! mon dien ? le voila !
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LE MARQUIS .
Eh bien ! tu as vu le jeune homme ?
FAUSSET.
with me
Dai , monseigneur .
LE MARQUIS .
Ta lai as fait la proposition dontnous étions convenus , en
l'assurant que j'obtiendrais sa grâce ?
FAUSSET.
0:35:?
Oui, monseigneur.
LE MARQUIS.
Qu'a -t- il réponda ?".
FAUSSET , à part. szy
Je n'ose lui dire.i.
66 67
Miestas:
LI MARQUIS .
surto
Il accepte ?
FAUSSET , soupirant. '; , 8874. **********
Non , monseigneur !
1
LE MARQUIS , avec force . Id 1
Non ! ... Et que pense-t- il dire à ses juges ?
FAUSSET .
La vérité.
LE MARQUIS .
Ah ! ta me fais frémir !,
FAUSSET .
Qae monseigneur se rassure ; Firmin ne sera pas cru sur pa
role ; et comme il ne pourra fournir aucuae preuve de ce qu'il
ayancera contre vous ...
LE MARQUIS.
Ainsi me voilà dans la cruelle alternative , de laisser con
damner un honnête homme , ou de me laisser accuser de sé
daction .
FAUSSET .
Qu'est-ce que cela par le temps qui court ? Enlever une jeune
femme, une fille innocente, quand on en peut trouver, c'est la
mode chez les grands ... On en rit à la cour , et voilà tout.
LE MARQUIS , sévèrement.
Oui... Et c'est de ce rire satyrique que je dois éviter d'être
le sujet , à mon âge ... Et l'ambassade que je sollicite depuis si
long -temps, et que je suis sur le point d'obtenir ...
FAUSSET .
Monseigneur va être ambassadenr ?
LE MARQUIS , accablé . :
Ah ! tout ceci est affreux !
FAUSSET .
Pour ce paarre Firmin ...
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LE MARQUts , avec force ,
Taisez -vous ! ... Oui, cette affaire est horrible ! plus encore
pour moi que pour lui ! car lui, il est innocent... tandis que
moi ....... Et pourtant le ciel m'en est témoin , je ře pensais
point à cette jeune fille , j'y avais à peine fait attention , et sans
ce miserable ...
>
FAUSSET , jouant l'étonnement.

C'est moi que monseigneur traite ainsi ?
LE MARQUIS.
Oui! toi ! le plus vil et le plus méprisable des palets ! toi qui
t'es fait l'infâme complaisant de mes faiblesses , et qui abosas
de ma confiance pour me perdre , en m'attirant dans ce dédále
d'iniquités.
FAUSSET.
Dévouez -vous donc pour les grands ! voilà comme ils vous
récompensent.
LE MARQUIS , d'un etlat de voit terrible .
Sortez ! sortez à Piastapt !
FAUSSET , suppliane.
Monseigneur ...

LE MARQUIS
Sors, te dis - je ! vil coquin ! de reparais jäitais detant toes
yeox ! Je te chasse à jamais de Ihla "présence !
FAUSSET .
: De grâce 1...
Air de W'allace.
ÉNSUMBLE .

LE MARQUIS .
Sors ou crams ma colère ,
Je tdurai' te ponir ;
De ton vil ministère
All j'ai trop coagir,

fausset .
Catmez cette colère ,
Si j'ai su vous servir
Mon zèle était sincère ,
Devez - vous m'en punir.
FAUSSET , á part , en sortant.
Je rentre dans les chæors de l'Opéra.
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SCENE VII .
LE MARQUIS , ensuite LE GEOLIER .

LE MARQUIS , un instant seul.
n
bie
rougis dema faiblesse , et que nous sommes
je
!
com
Ah
à plaindre de suivre l'impulsion que nous donnent de pareils
misérables !
I E GEOLIER .
Monseigneur , le conseil est assemblé dans la pièce voisine ;
c'est là que le soldat Firmin và être entendu . On vient de s'ia
former si monseigneur était arrivé , pour faire sa déposition .
LE MARQUIS .
Je me rends au conseil .
LE GEOLIER , désignant le fond du théâtre.
C'est dans cette salle .
LE MARQUIS .
Il suffit. (a part) Eh quoi! j'irais charger oninnocent, j'irais l'ac
coser d'un crime , quand moi seul suis coupable. Non... non ...
si je n'ai pas assez de courage pour dire toute la vérité devant
les juges , du moins ma bouche ne prononcera pas un mensonge
( Il sort. )
qui donnerait la mort à cet infortuné.

SCENE

VIII .

LE GEOLIER , ensuite MADELEINE.
LE GEOLIER .
Le pauvre jeune homme aura bien de la peine à s'en retirer ;
je crois même qu'il ne s'en retir'ra pas .
MADELEINE , entrant .
Monsieor , je vous en conjure ! faites -moi parler à monsieur
Firmin !
LE GEOLIER .
M. Firmin ... ce soldat qui va être jugé ?
MADELINE , avec effroi.
Il va être juge!
ÚE GEOBIER .
Dans 'un instant . v .
C'est vous dire qu'on ne peut pas lui
parler.
MADELEINE .
Je vous en supplie ! laissez -moi lui dire on mot !
EOLIER ,
LR

Impossible !
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MADELEINE , détachant sa croix d'or , et la lui donnant.
Si vous vouliez accepter ce faible don , pour prix du service
que je vous demande ?
LE GEOLIER , prenant la croix .
Ah! c'est différent... C'est parbleu d' la bell' et bonne or ...
( A Madeleine. ) Comme il faut qu'il traverse cette pièce pour
aller de sa prison à la salle du conseil, autant que j'aille le cher-,
cher tout de suite , que dans dix minutes .
( Il sort , et revient de suite avec Firmin . )

SCÈNE

IX.

MADELEINE , LE GEOLIER , FIRMIN .
LE GEOLIER , à Firmin .
Oui , par ici , il y a une jeune fille qui veut vous parler.
MADELEINE.
Je vais donc le revoir !
FIRMIN ..
Madeleine !
MADELEINE .
Firmin ! ...
( Ils se jellent dans les bras l'un de l'autre . )
LE GEOLIER.
Ah ça ! dépêchez-vous , pendant que M. le marquis fait sa dé
position ; après quoi je viendrai vous prendre pour vous con
daire an conseil .
( Il sort. )

SCÈNE

X.

FIRMIN , MADELEINE.
FIRMIN.
Ma chère Madeleine! par quel bonheur inattenda es -tu main
tenant près de moi ?
MADELEINE.
Ah ! mon ami! si vous saviez dans quelle inquiétode j'étais...
Après avoir fui de cette maison , où je vous laissais dans un si
grand danger , je passai la nuit à errer dans Paris , jusqu'à ce
qu'enfin , ayant troavé d'honnêtes personnes qui me donnèrent
l'hospitalité , j'appris que vousétiezarrêtéet conduit au Châ
telet.

FIRMIN , soupirant.
Oui , ils m'ont fait arrêter comme voleur.
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MADELEINE .
C'est donc vrai !

FIRMIN .
Et comme il m'est impossible de prouver le contraire , on
me condamnera !
MADELEINE .
Mon ami ! ... Et c'est moi qui suis cause de tes malheurs,
c'est ton amour pour moi qui te met dans le plus grand danger ...
Mais je parlerai! j'en aurai le courage !..... Je le veux , je le
dois ... Oui , je dirai la vérité ! ...
FIRMIN.
Ton témoignage peat seul m'arracher à la mort !
MADELEINE .
Et j'hésiterais à le donner ... non ! ..... Je me présenterai
devant le conseil de guerre , et là je dévoilerai la criminelle
conduite du marquis.
FIRMIN , s'abandonnant d la joie .
Ah ! quel bonheur si ta peux réussir !
MADELEINE , méme jeu .
Oui ! je réussirai ! une voix secrète le dit à mon coor. Oui ,
nous serons heureux !

SCÈNE XI .
LES MÊMES , LE GEOLIER .

LE GEOLIER .
Accusé Firmin ! ... Allons , il faut me suivre , j'ai l'ordre de
vous amener devant vos juges.
FIRMIN
Je vous suis .
MADELEINE .
J'ai une déposition importante à faire au tribunal.
LE GEOLIER.
Ab ! c'est bon ... j'vas en prévenir M. le président , et je
viendrai vous annoncer le moment de comparoir ... Restez la
et attendez. ( A Firmin .) Et vous , en ayant! marche !
FIRMIN , tendant la main à Madeleine.
Madeleine ! ...
MADELEINE , lui donnant la main .
Mon ami! du courage ! ...
LE GEOLIER , à Firmin .
Allons ! ...

( Firmin et le geolier sortent . )
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SCÈNE XII .
MADELEINE , seule .
Oui , je le sauverai ! .. O mon dien ! pourva que , quand je
paraîtrai devant ses juges , la timidité ne m'empêche pas...
( Pendant la ritournelle , elle lève les mains au ciel , et prie. )
Air nouveau .
Mon dieu ! de la pauvre orpheline ,
Secondez le noble dessein ,
Donnez à son âme chagrine
La force de sauver Firmin !
Que cet amant de sa pensée
Du tribunal revienne abspus ...
A l'orpheline fiancée ,
Mon dieu ! reudez son époux !

SCENE XIII.
MADELEINE , BABOLEIN .
BABOLEIN .
Ah ! la v'là , j'en étions sûr ! ...
MADELEINE ,
Toi , Babolein ... à Paris ?
BABOLEIN .

)

J'arrive tout chaud d' Vaudoacaprt!... Quand
Mai-même!
i'dis tout chaud , j'suisarrivé grelottant d' froid , la nuit d'avani
z-bier , où j'ons manqué de m ' perdre dans vot Paris, qu'est
grand au moins quat' fois comme not village ! Ah ! bab ! qu'est
ce que j ' dis , quatre fois ! ... six fois, au moins !
MADELEINE.
Quel motif t'a obligé de faire ce voyage ?
BABOLEIN ,
Ab dame! un motif ben conséquent! pisque v'là deux jours
que j' vous cherchons.
J'ops d'abord été à l'hôtel du mar
quis ... qui a un graad satané d 'suisse , qui m'a dit qu'on n ' vous
connaissait pas ... et pis , v'là qu'j'entends parler dans ạn ca
beret , d' l'aventure arrivé à un jeune militaire appelée Firmia,
qui s'est introduit cheux un grand seigneur , pour le voler .
MADELEINE,
C'est faux !
BABOLEIN .
C'est possible , mais enfin , il est accusé , et comme tel , con
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duit au Châtelet ; v'là c' qu'on m ' dit. v . alors moi , pas bête ,
j'ons d'viné ... Vous savez que sis fort pour deviper ... Que
vous n ' manqueriez pasd'aller visiter l' prisonnier, et que j'pour
rions ben vous trouver ici...
MADELEINE .
Qu’as - to donc à m'apprendre de si important ?
BABOLEIN , à part .
Voyons , faut la préparer tout doucement, pour que ça n' li
fasse pas un coup ... ( Haut, brusquement.) La mère Blanchot
est morte ! ...
MADELEINE
Ab ! mon dieo ! que me dis- tu !
BABOLEIN ,
Elle est morte et enterrée.
MADELEINE , avec affron.
it se pourrait ... !
BABOLEIN .
Pisque j venonsdequatre- vingt lieuesexpreopout vous le dire!
MADELEINE , pleuranta
Madame Blanchat a cessé de vivre..é. Hélaste mon départ,
elle avait le triste pressentiment que je ne la neverais pluol. .
Ma bonne mere elle n'est plus !
BABOLRIN
Ah ! mon diec ! Don, elle n'est plus du tout, du tout.
MADELEINE , pleurant.
Elle est morte !...
BABOLEIN .
C'est sa catharre , sa chienne de eathaspe qui l'a tuée ... Mais
que j' sommes donc content d ' vous avoir trouvée , ma pauv'
L'ons tant couru , que v'là vingt
mam'zelle Mad’leine , alles .

***

quatree heunes que i' p'ans sieu pris.
dussi à présent que je
vas aller ml raffraicbir , car j'en ont besoin .
vous ont vue
( Il va pour sortir , et revient ) Ah ! à propos , jallions oublier
l principal.. :( Tirant une. Leure do sa poche») C'est une lettre
qu'on m'a fait promettre de vous apporter .
MADELEINE .
Qui ?
poft's Do 6.14
BABOLBIN ,
Eh ben , la mère Blanchet, avant d ' sourir .
,
i ...
MADELEINE , pansive.
C'est sans dopted
il Ba BO URIN , tornant une teråra, o'tis
Afr de Lisbeth .
A son lit d' mort , la mère Blanchot ,
Me r'met cetl lettre , et la pauv' femme
Un Marquis d'Autrefois.
$ 14211
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M ' pria d' vous l'apporter bientôt ! ..
Hélas ! ce fut son dernier mot !
Car soudain elle rendit l'âme!...
C'est p't-êtr' pressé... je ne l' sais pas ,
D'après sa mort que i' vous annonce ;
Mais j' vas toujours dans tous les cas ,
Revenir (bis) chercher la réponse ,
J'vas rev'nir chercher la réponse.
( Il donne la lettre à Madeleine el sort. )

SCENE XIV.
MADELEINE , seule ; elle ouvre la lettre .

Ce ne peut être que le secret dont ma bonne maman Blan
chot m'a parlé... ( Après avoir lu. ) Grand dieu ! qu'ai-je la !...
Ah ! je ne puis en croire mes yeux !... Qui !... moi !... la fille
de ... s. ( Regardant la lettre. Oui , ma mère me l'apprend .
( Lisant. ) « Ma chère enfant , cet homme... cet étranger...
qpi, voyageant en Suisse , il y a dix-huit ans , déshonora ta
mère , c'est le marquis de la Neuville ! ... il est ton père !... »
Ah ! ..... ( Se couvrant le visage de ses deux mains. ) J'étais sa
ble ! ... ( Après un temps . ) Je suis sa fille !...

SCENE XV .

MADELEINE , LE GEOLIER .
LE GROLIER.
I'viens d'm'acquitter d ' vot' commission ; j'ai dit au conseil
que vous aviez une déposition à faire contre M. le marquis.
MADELEIXE , à elle-même.

O ciell... moi déposer contre mon père ! ... dénoncer mon
père !...
LE GEOLIER .
Le conseil est prêt à vous entendre , on vous attend .
MADELEINE.
Non ... je ... je n'ai rien à dire ...
LE GEOLIER.
Tiens !il paraît que vous êt's capricieuse , la p'tite ; n'importe,
ça vous r'garde... J'm'en va dire au conseil que vous n'von
( 1l sort. ) ,
les plus parler.
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SCÈNE XVI.
MADELEINE , seule , avec agitation .
Qu'ai-je fait ! ... mon refus de parler va peat - être conduira
Firmin à la mort ! ... Oui ... il me l'a dit ! ... Grand dieu ...'
quel parti prendre dans une si horrible position ? ...
( Ici l'on entend une voix prononcer le jugement. )
LA VOIX .
Attenda qu'il est constant que le nommé Firmin , soldat au
régiment de Champagne, s'est introduit nuilamment dans le dom
micile de M. le marquis de la Neaville , dans le dessein de le
voler , et que surpris par monseigneur le marquis , il a voula
attenter à ses jours ; le conseil de guerre , séant au Châtelet ,
condamae ledit Firmin à la peine de mort!
MADELEINE , accablée ..
Malheureuse ! c'est moi qui l'ai tué ! ...
( Elle tombe assise sur une chaise , et reste comme évanouie . )

SCENE

XVII,

MADELEINE , LE MARQUIS .
LE MARQUIS , à lui -même.
Il est condamné! condamné à mort ... Cédant aa cri de me
conscience , j'ai voulu faire briller l'innocence de ce malheareus
aux yeux des juges ... vains efforts ... Nous connaissons la ge
nérosité de votre âme, ont-ils dit ; vous voulez , en déguisant la
vérité , épargner à un coupable le châtiment qu'il a mérité ; tout
l'accuse , notre devoir est de le condamner ... Fatale prérea
tion ! funeste égarement!
MADELEINE , jetant un cri en l'apercevant.
Mon père ! ..
LE MARQUIS .
Madeleine !... que dites vous ? ... Le chagrin vous égare-l- il
au point ...
MADELEINE.
Ah ! oui ... si le chagrin pouvait égarer la raison , c'est en ce
moment que je serais privée de la mienne... Et pourtant je re
trouve un père ..... ( Lui donnant la lettre. ) Lisez , Monsieur ,
c'est une lettre de m'ı mère.
LE MARQUIS , après avoir lu .
Ma fille !..... ( Comme ayant honte de lui-méme. ) Ah ! quel
crime j'allais coinmettre.
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MADELEINE , pleurant.
Et celui qui vous l'a épargné... ce crime ...
LE MARQUIS , vivement.
Ne me rappelez pas mes toſts ailreux ! je sais ce qu'il me reste
à faire pour les réparer ..... Je pars , je pars à l'instant popr
Versailles , je cours me jeter aux pieds du roi , lui demander la
grâce de Firmin ! ...
( Tout le reste de la scène doit être extrêmement rapide. )
MADELEINE.
Oui ! vous devez le sauver !.. , hâtez
vous !
pe
Mond
n
i ,er
da
dant ce temps, je vole auprès des juges , pour dema
sursis !.
Vers
ailles , parler am
Je dirai que vous êtes allé à

LE MARQUIS .
Venez , venez vite . il n'y a pas un instant à perdre?
( Ils sortent . )

SCÈNE XVIII .
FIRMIN , amené par deux gardes qui le laissent seul.
C'est elle ! ... je l'ai bien reconnue ... c'est elle qui sort avec
le marquis ... Madeleine !... avec cet homme qui l'a aimée ! ...
qui le lui a dit ! ... Ah ! quel oubli d'elle-même !.
( Comme
recevant un irait de lumière .) Quelle idée ! ... Elle me trompait
donc ? ( Un courire d'amertume .) Maintenant ... ( Soupirant. )
ma condamnation m'ést légère ... j'ai besoin de mourir ?
( Il reste accable . )

SCÈNE XIX ,
FIRMIN , LA GRIPPE .
LA GRIPPE .
Pauvre garçon !... Ils l'ont condamné ! ... Mourir à son
âge ! ... et innocent ! ... Car je me connais en physionomie de
voleur ; et bien certainement ... ( Le regardant. ) D'ailleure si
c'était un confrère , je te connaîtrais.
FIRMIN .
Vous me regardez en pitié ! ... Vous croyez que c'est la peor
de mourir qui cause mon abattement.
LA ORIPPE.
Quand cela serait , il me semble ...

-
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PIRMIN , à part.
Madeleine ! ... Ne pouvoir emporter dans la tombe la croyan
ce qu'elle mefût fidèle ?...
LA GRIPPE
A quoi pepsez - vous donc ?
FIRMIN .
Je pense qu'il y a des choses qui font cent fois plas de mal que
l'idée de la mort!
LA GRIPPE
Au fait , ça dépend du genre de mort . ... ... Unc mort bien
doute , qui ne fait pas languir son homme , quine fait pas souf
frir , c'est très - agréable ? ... Vous êtes bien heareux d'être
soldat.
FIRMIN .
Et pourquoi ?
LA GRIPPE .
d'un coup de fusil, est un plaisir en compa
Parce que mourir dan
raison ....

SCÈNE XX .
LES MÊMES , LE GEOLIER .
LE GEOLIER , à Firmin .
Allons , l'ami... dans un instant ... Vous comprenez...
LA GRIPPE , à part.
Est - il heureax ! Ah ' que je voudrais être à sa place !
FIRMIN , au geolier.
Je suis prêt.
LE GEOLIER
Ah ! cependant vous avez encore quelques minutes..... Le
temps de lire cette lettre , que l'on vient de me donner pour
vous.
( Il lui donne une lettre. )
FIRMIN , étonné .

Une lettre pour moi ! ... C'est de l'écritare de Madeleine ! ...
( Il.lit.) « Mon cher Firmin , le eiel met enfin un terme à nos
> malheurs, M. le marquis est parti pour Versailles , il est très
> sûr d'obtenir du roi, votre grâce... Je croyais troaver en
« core ici vos juges, pour leur demander un sursis ; ils vien
» pent de quitter le Châtelet ; je cours chez eux ... Espérance
» et courage ! Dans peu , nous seronsréunis pour ne plus nous
» séparer !... MADELEINE. » Oh ! bonheur ,je m'étais trompé
sur le compte de Madeleine ! ... Elle , coupable ! ... Oh ! non ,
c'était impossible !

.
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LE GEOLIBR .
Allons , mon brave, il faut rentrer dans votre prison ; on ni
venir vous chercher pour vous conduire ...
TIRMIN , stupéfait
Comment ? ... Ne venez - vous pas d'entendre la lectore de
cette lettre ? Puisqu'on est allé demander ma grâce , c'est le
cas de surseoir ...
LE GEOLIER.
Je n'ai pas d'ordres... et tant que je n'ai pas d'ordres, faut
que j' fasse mon devoir ... Le jugement doit être exécuté immé
diatement; il m'est enjoint de vous remettre entre les mains des
gardes qui vont venir vous chercher dans votre prison ; ainsi il
faut vous dépêcher de rentrer , car je les entends qui vien .
pent.
FIRMIN , .lriste et abattu .

Etait -ce la peine que cette lettre me rendît one loeur d'espé
rance , pour la voir sitôtdissipée !...
( Le geolier fait passer Firmin devant lui. — Musique en sourdine
pendant cette sortie . )
LA GRIPPE , à part.
Bon jenne bomme ! ... quel dommage ! ... et cependant je
lui porte envie ! Quel charmant trépas ! Là , ea deux temps...
au lieu ... ( comme par inspiration ) Ah ! quelle idée!... Dites
donc , geolier , rien ne m'empêéhe de le suivre pour le consoler
jusqu'au moment fatal.
LE GEOLIER.
A vous permis. ( à part ) Ils n'auront pas long-temps à être
ensemble , puisque dans on instant...
( La Grippe sort derrière Firmin ; le geolier les conduit des
yeux et revient en scène. ) ,
SCÈNE XXI.
LE GEOLIER , seul.
Bath ! .. si on les écoutait les condamnés , de sursis en sorsis
ils finiraient tous par mourir de vieillesse. C'est vrai , ça , à les
eutendre il y a toujours quelque grand personnage qui est allé
demander leur grâce. Ah ! ah ! voici le peloton qui vient cher
cher notre homme.

SCÈNE XXII.
( Les soldats vont chercher le prisonnier . - La Grippe qui a no
vétu l'habit de Firmin , se met entre les quatre soldats ; un
sergent est en tête.
Musique pendant leur marche . )

SCENE XXIII .
LE GEOLIER , ensuite MADELEINE .
MADELEINE , entrant et se croyant seule.
Je n'ai pu trouver personne ... mais que viens-je d'appren.
dre ?... l'on conduit un malheureux à la mort. Ah ! mon Diea !
si c'était Firmin ! ...
( Ici l'on entend les coups de feu . )
MADELEINE , jetant un cri d'effroi.
Ah !...

SCENE XXIV .

LES MÊMES , FIRMIN , sous le costume de la Grippe.
MADELEINE , reconnaissant Firmin et jetant un cri de joie .
Que vois-je !.. Firmin ! ..
LE GEOLIER , se relournant.
Firmin !..
( Stupeur des deux amans , qui, à la vue du geolier , restent tout à
coup comme anéantis tous les deur .)
MADELEINE , altérée.
Cet homme était là !
LE GEOLIER .
Quel est donc celai qu'on vient de frapper ?
FIRMIN .
tout
à l'heure avec moi; ilm'aavoué
était
qui
malheureux
Le était
qu'il
coapable
; et
certain de mourir au milieu des tor
tures , il m'a adressé la prière de lui laisser prendre ma place,
j'y ai consenti .
LE GEOLIER , en colère.
J'en snis bien fâché , l'ami , mais vous n'en serez pas plas
avancé.
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FIRMIN.
Plus d'espoir ! ...

MADELEINE .
C'en est donc fuit !

SCÈNE XXV ET DERNIÈRE.
LES MÊMES , LE MARQUIS , BABOLEIN.

BABOLEIN , accourant le premier , en criant.
Frimin a sa grâce ! Firmin a sa grâce !
FIRMIN .
Ma grâce ? ..
TOUS .
- *. Şa grâce ! ...
LE'MARQUIS paraissani , tenant un parchemin .
Oui , je la lui apporte! Au moment de monter en voiture
j'appris que le roi tenait aujourd'hui un lit de justice à Paris ,
et qu'il était au Parlement; je m'y rends aussitôt, et j'ai le
bonheur d'obtenir de Sa Majesté , non seulement la grâce de
Firmin , mais une déclaration authentique qui constate son in
pocepce . ( Donnant le parehemin à Firmin . ) Prenez , c'est votre
titre de noblesse .
FIRMIN , joyeux .
Ab, monseigneur !... ( d Madeleine .) ab ! mon amie !
LE MARQUIS à Firmin .
Pirmin , vous me pardonnerez je l'espère , quand vous gau
rez quels sont maintenant mes seutimens pour Madeleine , et
P
le lien qui l'attache à moi.
MADELEINE à Firmin .
Oui , nous devons aimer M.le marquis comme un père !...
Dans un instant cé, mystère , tout récemment dévoilé , n'en
sera pas un pour toi .
LE MARQUIS .
preost
Demain je pars pour l'ambassade de Vienne ; mais j'ai en
voyé dire à mon notaire de rédiger la donation que je fais à
Madeleine de ma terre et de mon château de Vaudoncourt ; ils
sont maintenant sa propriété. C'est là que sera célébré son ma
Hage avec Firmin .
20
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