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IMPRIMERIE DE DAVID, BOULEVARD POISSONNIERE, N. 6 .

JEANNE

VAUBERNIER .

AGTE

PREMIER .

Le théâtre représente une boutique de marchande de modes , rue Saint
Honoré , au Papillon -Galant.

SOINTI

PRIMTIRI.

JEANNE , ROSE , DESIRÉE , VIRGINIE et quelques autres
jeunes fillessont assises en rond au milieu de la boutique, et
continuent de jouer.
ROSE , à Désirée ,
Et où étais-tu donc ?
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DÉSIRÉE .
J'étais chez le mousquetaire , le mousquetaire, le ...
VIRGINIE .

Vous en avez menti ...

TOUTES , riant.
Ah ! vous en avez ! .. un gage ! un gage ! ..
VIRGINIE ,
Le voilà...
DÉSIRÉE .
Mon Dieu , mesdemoiselles, nous jouons toujours, et moi
je crains que madame ne revienne de Versailles au moment
où nous y penserons le moins.
JEANNE .
Sois donc tranquille. Madame ne peut pas être de retour à
Paris avant ce soir; elle a tant de choses à faire à Versailles .
D'abord , il faut qu'elle aille ce soir chez la comtesse d'Eg
mont , qui essayera vingt chapeaux avant d'en trouver un qui
la rajeunisse de dix ans... Ensuite elle a un rendez -vous chez
madame la maréchale de Mirepoix, qui s'est mis dans la tête
de ressusciter les modes de madame de Pompadour...
ROSE .

Dites donc , mesdemoiselles , est-ce que le roi n'a pas en
core nommé à la place de madame de Pompadour ?
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JEANNE
Non ... C'est un ministère vacant ...
ROSE.
Il faut être de la cour pour occuper ce poste -là , n'est -ce
pas ?
JEANNE .

Il faut être jolie ... et plaire au roi.
ROSE .
J'avais toujours entendu dire que c'était une place réservée
à la noblesse, que c'était un de ses priviléges .
DÉSIRÉE .
Est-ce que madame de Pompadour était noble ? .. La fille
d'un boucher ! ... Mais la vérité c'est que le roi ne choisit ses
maîtresses que parmi les femmes mariées .
JEANNE .

Par respect pour les meurs... c'est bien dommage pour
nous .. , n'est-ce pas , mesdemoiselles ? .. Nous , qui sommes
encore à pourvoir.
DÉSIRÉE .
Oh ! je crois qu'aucune de nous ne porte ses vues si haut...
mais au lieu de bavarder nous ferions mieux de tirer les
gages .
TOUTES .
Oui , oui ... tirons les gages .
ROSE.
Mêle bien ...
DÉSIRÉE .
Qu'ordonnes - tu ?
ROSE .

J'ordonne au gage touché de chanter une chanson .
2
DÉSIRÉE , montrant le gage.
Un étui.
ROSE.
C'est à moi... justement j'en sais une toute nouvelle.
COUPLETS.

AIR nouveau , musique de M. Piccini.
Quand vous venez dans nos vergers
Voyez les maux que vous y faites,
Vos yeux font mourir les bergers
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Et votre gosier les fauvettes .
Qui chantera donc le printemps
S'il n'est plus d'oiseaux ni d'amans ?

Mais un doux espoir , de nos cæurs
Suspend les cruelles alarmes ,
Ceux que font mourir vos rigueurs
Sont ressuscités par vos charmes :
Vos attraits sont pour les amans
Ce qu'aux oiseaux est le printemps.
DÉSIRÉE , mélant de nouveau les gages.
A une autre !
ROSE .
J'ordonne au gage touché de nous raconter une histoire .
DÉSIRÉE , montrant le gage.
Un dé...
JEANNE .
C'est à moi ... mais je ne sais pas d'histoire.
TOUTES .
Tant pis ... il nous en faut une .
JEANNE.
Je ne sais que la mienne .. , la voulez - vous ?
TOUTES.
Oui , oui , la tienne ...
JEANNE .
D'abord , mesdemoiselles, vous saurez que je suis nés au
village de Vaucouleurs.
DÉSIRÉE .
Ah ! où est née Jeanne d'Arc.
JEANNE .
Oui, nous sommes du même pays , mais pas de la même
famille... On m'a quelquefois dit que j'étais la fille d'un
gentilhomme ... Mais la vérité est que le mari de ma mère
était un roturier et bien pauvre ... car lorsqu'il mourut nous
fûmes fort embarrassées.... heureusement mon parrain ha
bitait la capitale , et nous partîmes tout de suite pour Paris...
J'avais douze ans, j'étais gentille ! .. On me mit au couvent
de Sainte -Aure ... la drôle de chose qu'un couvent ! .. c'est
singulier tout ce qu'on y apprend ... sans le vouloir ; c'est
bien l'éducation la plus complète ! Il y avait des jeunes filles
de toutes les classes ... j'avais deux amies ... Geneviève Ma
thon , la fille d'un riche pâtissier de la rue de la Harpe ... la
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meilleure créature !.. et puis Marguerite d'Aytré! Upe Choi
seul , la nièce du ministre... Dieu! qu'elle était fière et mé
chante !. , Ne voilà - t- il pas qu'un jour, il y a de cela deux
ans, pui... d- peu - près... il vient un homme demander l'abbé
Grisel ... l'aumônier du couvent. Un abbé bien aimable . Il
ne nous parlait jamais de l'enfer dans la crainte de nous faire
peur ; c'était dans l'hiver, le jour de la mort de ce pauvre
comte de Lally... Cet homme , en passant auprès de moi s'ar
rête ... il me regarde avec des yeux ! .. je ne les oublierai ja
mais : Mademoiselle , me dit- il , promettez-moi de m’ac
corder la première grâce que je vous demanderai quand vous
serez reine de France .
TOUTES .
Bah !
VIRGINIE.
C'était un fou ...
JEANNE .
C'est bien possible. Je n'eus rien de plus pressé que de
raconter tout cela à la récréation ... Eh ! bien ! vous rie croi
riez pas... il y en a qui se fâchèrent de la préférence que
m'avait accordé l'ivonnu. Marguerite d’Aytré, surtout.
Oh ! elle me fit une moue !on aurait dit que j'étais reine de
France , et que je lui soufflais sa place ...
ROSE .
Moi , je te cède ma part de la couronne.
JEANNE.
Bientôt nous sortimes toutes les trois du couvent. Made
moiselle d'Aytré , pour se marier à un marquis , le mar
quis de Saint-Sorlin , Geneviève pour succéder à sa mère
dans sa boutique du faubourg Saint - Jacques... et moi
pour entrer chez madame Labille , niarchande de modes ,
rue Saint-Honoré. , n . 256 .
DÉSIRÉE .
Et tu n'as pas conservé de relation avec la marquise ?
JEANNE .
Non ... elle était sifière... et puis franchement, je ne la crois
pas très-susceptible d'amitié , tandis que Geneviève Mathon
m'a toujours donné des preuves d'un véritable attachement.
ROSE.
Ajoutons à cela que Geneviève a un frère très-joli garçon ,
qui allait voir ces demoiselles au couvent , et qui faisait la
" cour à Jeanne.
JEANNE .
Oui, c'est vrai ... Nicolas Mathon est un honnête garçon ...
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VIRGINIE .
Tu l'aimes donc ? ..

JEANNE .
Oui je l'aime.

ROSE ,
Et le comte Jean ?
JEANNE .
Je l'estime .. ,
DÉSIRÉE .
Je ne sais pas comment on peut estimer un homme de
quarante ans , qui joue toutes les nuits , et jure à toat mo
ment.
JEANNE .
EL ! bien , mesdemoiselles, si vous le connaissiez ... certai
nement il n'est pas beau ... ses manières sont quelquefois
un peu brusques , c'est un joueur déterminé... mais il est
homme d'honneur quand il a donné sa parole , il la tient...
et sans la protection qu'il a bien voulu m'accorder après la
mort de mon parrain ... je lui dois bien de la reconnaissance .
DÉSIRÉE .
Moi ... je ne sais pas encore qui j'aimerai ... parce que
l'amour... ça ne dépend pas de notre volonté... mais l'estime ,
c'est différent, et je n'estimerai jamais que les jeunes sei
gneurs...... passé trente ans je les respecterai de tout mon
ceur ... je jure bien ici .....

SCINI

II.

LES MÊMES , LE COMTE JEAN .

LE COMTE , entrant.
Morbleu , ne jurez pas.
TOUTES , surprises,
Ah !
LE COMTE .
Comment... mia vue vous fait peur !
ROSE

Oui , cela mne fait toujours cet effet là .
JEANNE , riant.
Deux minutes plutôt , vous auriez été joliment attrapé...
vous auriez entendu ...
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LE COMTE .
Mon éloge ? ( Tirant de sa poche des bonbons , des colifichets
et les jetant à toutes les demoiselles.) Voilà des matériaux pour
un nouveau chapitre .
TOUTES .
Qu'il est aimable ! ... Qu'il est gentil ! ..
LE COMTE , à Jeanne.
Vous voyez : je ne leur fais pas dire .
JEANNE .
Non , mais vous avez des avocats qui parlent pour vous .
ROSE ,
Est-ce que vous avez été parrain ?
LE COMTE .
Non ... pas que je sache... mais j'ai passé la nuit la plus
heureuse .
JEANNE , vivement.
Où cela ?
LE COMTE .
Au jeu ... J'ai fait raffle d'un millier de louis au comte
Saint-Marsault, gentilhomme tourrangeau , dont le grand
père était sellier de la cour... il montait dans les carrosses
du roi... pour les essayer ... Du reste , il ne peut pas se plain
dre , je lui ai rendu un grand service ...
JEANNE , souriant.

En lui gagnant son argent ...
LE COMTE.
Sans compter celui- là ... Imaginez-vous que le petit- fils du
sellier de la cour est amoureux fou d'une chapelière de la
rue des Petits-Champs.
ROSE .
Madame Regnier...
LE COMTE.
Précisément ... petite brune ... qui a le mari le plus ridi
cule ... Cet impertinent-là prétend qu'il a épousé sa femme
uniquement pour lui .. , monsieur ne la quittait pas d'une
seconde, ce qui gênait singulièrement notre gentilhommede la
Tourraine ... je l'ai mené chez le duc de la Ďrillère , l'homme
le plus accommodant du royaume , et crac ... ce digne mi
nistre lui a signé une lettre de cachet , et ce soir notre mari
sera à la Bastille.
JEANNE .
Comment, faire arrêter un honnête homme ! ..
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LE COMTE .
Nous n'avons rien trouvé de mieux .

JEANNE.

C'est une horreur !
LE COMTE .
Ma chère amie , vous n'entendež rien au gouvernement,
JEANNE
Je le déteste votre duc de la Vrillère.
ROSE.

Bon ! bon ! quand le roi saurà tout cela .
LE COMTE .
Jamais. Est- ce que vous croyez qu'on étourdit Sa Majesté
de toutes ces misères - là ?
ROSE,
Comment il y a des choses qui se font dans le royaume et
que le roi ignore ?
LE COMTE .
Oui , ma belle... on ne lui dit pas tout.
ROSÉ .
Eh ! bien si j'étais auprès de lui , moi je ne voudrais rien
Jui cacher.
LE COMTE .

Quoi ! pas même les visites du marquis Saint- Exupéri ?.
ROSE .
Taisez - vous , méchant !
LE COMTE
Pourquoi rougir ? C'est un joli cavalier, beau joueur, il
perd très -loyalement... ( S'adressant à Virgine.) Il ne res
semble pas à son cousin le petit chevalier, de Morlincourt , la
plus mauvaise tête ! ... mais un excellent cour.
VIRGINIE.
Vous êtes bien la plus mauvaise langue ! .. Mesdemoiselles,
si vous m'en croyez , nous planterons là M. le comte Du
barry.
DÉSIRÉE .

Quand il sera tout seul, il ne scandalisera plus personne .
(Désirée , Virginie et Rose sortent en riant par une porte de côté.
Les autres demoiselles de boutique occupent les comptoirs.)
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SO IN

III .

LE COMTE , JEANNE , DEMOISELLES DE BOUTIQUE .
JEANNE .
A quoi bon les tourmenter ainsi ?
LE COMTE.
C'est une revanche que je prends... (S'extasiant devant
Jeanne.) Est-elle jolie ! Mein ! Regardez-moi encore .

JEANNE , lui tournant le dos.
Je n'aime pas les complimens .
LE COMTE .
Ventrebleu ! avec ces yeux fripons et cette figure angéli
que, on doit faire donner au diable... , toute la noblesse et
le clergé du royaume .
JEANNE .

Oh ! je ne suis pas si ambitieuse .
LE COMTE .
Jeannette , si j'étais roi de France... tous mes trésors y
passeraient.
JEANNE.
Ah ! pourquoi n'êtes-vous pas roi de France ...
LE COMTE .
Ai-je réellement besoin de l’être ! ... Cette diable de pro
phétie de votre inconnu ime trotte dans la cervelle... Le
drôle peut se flatter de m'avoir fait passer de méchantes
nuits... mais je la réaliserai sa prophétie !
JEANNE .

Comte Jean , si l'on vous entendait , on vous prendrait pour
un fou .
LE COMTE .
Fou ... Le roi doit l'être de cette figure -là.
JEANNE .
Laissez donc , je ne suis pas faite pour ce pays -là .
LE COMTE .
Précisément; c'est ce qu'il y aura de piquant.
JEANNE

Une griselte !
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LE COMTE .
Fruit nouveau , qui, transplanté à Versailles , n'y perdra
rien de son parfumet de sa fraîcheur.
JEANNE .
Mon cher comte , je n'y brillerais pas... toutes vos femmes
de qualité sont si jolies...
LE COMTE .
Des visages qu'on sait par cour... Et puis toutes ces figu
res-là sont de la connaissance de Sa Majesté.
JEANNE .
Et croyez -vous donc que moi aussi je ne serais pas flattée
d'essayer le pouvoir de mes attraits sur un cour de roi !.. Je
vous dirais le contraire ... vous ne , le croiriez
pas... mais y
penser est une sottise .
LE COMTE .
Ventrebleu ! Jeannette ... vous avez affaire à un de ces cer
veaux toulousains qui n'abandonnent pas facilement le pro
jet qu'ils ont conçu ... Quand une fois j'ai chaussé une idée ...
Que diable, je vous aime ... Je suis votre ' ami ... véritable ...
Laissez -moi faire... Je sais mieux que vous... ce qui me con
vient ... Je ne serai heureux que quand je vous aurai fait
reine de France .
JEANNE , riant.
A la façon de madame Pompadour.
SCINI

IV.

LES MÊMES , LA MARQUISE SAINT - SORLIN .
(Pendant le commencement de cette scène, le comte Jean va causer avec
les demoiselles qui sont au comptoir.)
LA MARQUISE.
Madame Labille ?
JEANNE .
Elle est absente , madame ; mais si c'est quelque chose
que madame désire ...
LA MARQUISE .

Absente... quand on a besoin d'elle ! quand la fête la plus
importante se prépare ...
JEANNE , la regardant.
Eh ! mais je ne me trompe pas... C'est Marguerite d’Aytré.
LA MARQUISE , avec dédain .

Qu'est-ce que c'est ?
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JEANNE .
Tu ne me ... Vous ne me reconnaissez pas ?

LA MARQUISE , avec impertinence.
Moi ! ... c'est la première fois que je vous vois , ma bonne.
JEANNE , imitant la marquise.
Et moi , ma chère , c'est la centième que je te parle.
LA MARQUISE.
Qu'est - ce que .c'est que ce ton - là ?

JEANNE.
Ce ton -là ... c'est celui dont nous faisions usage autrefois
au couvent de Saint - Aure .
LA MARQUISE.
Au couvent !
JEANNE .

Où j'ai eu l'honneur d'être élevée avec mademoiselle Mar
guerite d'Aytré, dont la fierté ne s'est point démentie ...
Cependant, je dois l'avouer, elle avait de bons momens...
Elfe était d'une humeur charmante , quand elle voulait faire
une méchanceté.
LA MARQUISE.
Mademoiselle !
JEANNE .
Et surtout les jours où elle recevait en cachette

via

sites d'un jeune chevau - léger..
LA MARQUISE , la reconnaissant.

Ab ! Jeaunette ! ...
JEANNE .
J'étais bien sûre que tu me reconnaîtrais...
LA MARQUISE .
Que nous ayons été ensemble au couvent de Saint- Aure...
c'est un fait que je ne puis nier ; mais si j'ai dérogé quelques
fois en me mêlant à vos jeux ... ce n'est pas une raison pour
oublier votre position et la mienne ; il est de certaines con
venances que dans le monde l'on doit toujours respecter.
JEANNE.
Eh ! mon Dieu , marquise , ne sois donc pas si fière ! qui
sait ce qui peut un jour m'arriver ?... Telle que vous me
voyez , je suis aussi sur le chemin des honneurs ... ( Désignant
le comte Dubarry , que la marquise n'avait pas aperçu .)Un grand
seigneur m'honore déjà de son amitié, et le comte Dubarry ...
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LE COMTE , s'avançant.
Oui , marquise... má parole ... je porte beaucoup d'intérêt
à mademoiselle Vaubernier.

LA MARQUISE , saluant.
Eh ! M. le comte... que ne disiez-vous cela plutôt ... je me
fournirai toujours ici de préférence.
JEANNE .
Trop honnête.
( Elle va sonner et les demoiselles de boutique arrivent.)

SOINI

V,

LES MÊMES , ROSE , VIRGINIE , DÉSIRÉE.
JEANNE .
Mesdemoiselles , voyez ce que veut madame la marquise
de Saint - Sorlin ?
LA MARQUISE .

Un chapeau à la Daportail.
( Virginie sort par la porte de côté.)
JEANNE .
Servez la bien , je vous prie , mesdemoiselles , je vous la
recommande ... c'est une de mes anciennes amies... une de
mes compagnes du couvent Sainte - Anne.

DÉSIRÉE .
Celle qui était si bonne ?
JEANNE .
Non , l'autre ...
DÉSIRÉE .
Ah ! oui...
LA MARQUISE .
En vérité , mademoiselle , si ce n'était par égard pour
M. le comte ...
LE COMTE.
Allons , marquise ... un peu d'indulgence ... c'est une es
piégle , une véritable espiègle ... riez , comme moi, de ses
folies.
LA MARQITISE .
C'est impossible.
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LE COMTĘ .
Non , parbleu ... elle est dans son droit... Il y a furieuse
ment d'esprit dans cette petite tête - là .
LA MARQUISE .

El passablement d'impertinence ...
JEANNE .
Je chasse sur les terres de tout le monde.
LE COMTE.
Allons , Jeannette ... grâce ...
JEANNE .
Je ne la refuse jamais quand on me la demande . (Du ton
le plusaimable .) Que désire , madame ?
LA MARQUISE , sèchement.
Plus rien , mademoiselle ; j'instruirai madame Labille de

Ja politesse de ces demoiselles pour une personne comme
moi.
JEANNE , lui présentant un chapeau que Virgine vient de lui
remettre .
Je suis sûre que vous ne garderez pas rancune à ce cha
peau - là !
LA MARQUISE .
Dieu ! qu'il est joli ...
JEANNE .
Nous autres femmes..... nous savons quelle estla corde
qu'il faut toucher pour émouvoir notre sensibilité .
LA MARQUISE .
C'est le seal de cette forme ?... de cette couleur ?
JEANNE .
Le seul...

??
LA MARQUISE .
Il est charmant ... j'aurai avec cela le plus joli costume ...
sous le masque ... ce chapeau -là fera fortune ... il doit attirer
les regards du roi .
LE COMTE , étonné .
Du roi !...
LA MARQUISE , se reprenant vivement.
Des' princes , de toute la cour... Oh ! ce peut -être une
belle soirée !... Louis XV a promis d'y venir... et c'est à qui
voudra plaire à un si grand prince ...
LE COMTE , à part.
Dieu me damne , je crois qu'elle y pense.
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LA MARQUISE .
Vous avez raison , je ne vous garderai pas rancune. (A une
demoiselle .) Si vous voulez porter le chapeau dans ma voi
ture.
JEANNE .
Quand je vous disais qu'elle avait de bons momens .
LE COMTE .

Marquise, permettez-moi de vous offrir la main . J'espère,
chemin faisant, détruire vos préventions sur mademoiselle
Vaubernier et la réhabiliter tout- à - fait dans votre esprit.
JEANNE , au comte Jean qui offre sa main à la marquise.
Vous m'abandonnez , M. le comte ?
LE COMTE .
Je reviens dans l'instant.
JEANNE .
Quand on est près d'une jolie femme, sait-on jamais l'heure
à laquelle on peut la quitter ?
LA MARQUISE .
Elle est piquée.
SCINI

VI .

LES MÊMES , hors LE COMTE ET LA MARQUISE ." ,
ROSE.

C'est donc là cette demoiselle d’Aytré , dont tú nous par
lais ce matin ?
JEANNE .
Ai-je été plus loin que la vérité ?
DÉSIRÉE .
C'est singulier !.. dans la noblesse il n'y a que les hommes
d'aimables ... les femmes sont d'une hauteur ... d'une pru
derie ...
JEANNE .
De loin .... mais vues de près , ce n'est plus cela.... Soyez
franches, inesdemoiselles , il entre beaucoup de reconnais
sance dans le jugement que nous portons des grands sei
gneurs : ils nous paraitraient moins aimables , s'ils ne nous
trouvaient pas si jolies,
DÉSIRÉE.

Eh bien ! est - ce que la reconnaissance n'est pas une rertu ?
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ROSE , qui a remonté la scène.
Silence , mesdemoiselles , voici M. Nicolas Mathon .
( Toutes vont au - devant de Nicolas et l'entourant.)

SOINI

VII .

LES MÊMES , NICOLAS MATHON .
TOUTES à la fois.
Bonjour , M. Nicolas.
NICOLAS .

Pardon , mesdemoiselles... c'est un billet pour mademoi
selle Jeanne ...
JEANNE , le prenant.
Pour moi ?... Bonjour, M. Mathon , et de quelle part ?
NICOLAS .
De la part de ma soeur... c'est une invitation de bal.
ROSE .

Tout le inonde danse donc aujourd'hui ! ... la ville et la
Cour ...
NICOLAS .

C'est à l'occasion du mariage d'une de nos parentes , Babet
Coulon ... qui épouse son cousin germain .
DÉSIRÉE .
Un bon parti ?
NICOLAS .
Oui , mademoiselle , d'abord ils s'aiment beaucoup ... et
puis il a un joli fonds de commerce dans l'épicerie ... Il est
vrai que sa future lui apporte en dot deux mille livres.
ROSE , souriant.
Deux mille livres ... oui... oui... voilà un riche parti !
NICOLAS.
Mademoiselle , quand on n'a pas d'autre ambition que celle
de son état , d'autre désir que de travailler pour faire hon
neur à ses affaires et bien élever ses enfans, je vous assure
qu’un commerce comme celui de mon cousin Giraud suffit
au bonheur ... Savez-vous que cet homme-là peut mettre de
côté, tous les ans, cinq cents livres de bénéfice?
ROSE .
C'est un bonbeur économique !
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ÍEANNE , à Nicolas.
M. Mathon ... je suis bien touclée de l'amitié de votre seur
et de son souvenir...
NICOLAS .

Mademoiselle , le bal sera ouvert à huit heures , lue de la
Vieille- Bouclerie , n . 6 , au quatrième, la porte à droite ...
d'ailleurs, je viendrai, moi-même, vous chercher.
DÉSIRÉE .
Un bal , rue de la Vieille - Bouclerie ... que dirait la maiquise ?
JEANNE .
Eh ! mon Dieu , on s'amuse aussi bien là qu’à Versailles.
NICOLAS .
Oh ! certainement !.. pour moi , il suffit que vous y soyez!
DÉSIRÉE , à Nicolas.
Toujours amoureux ...
NICOLAS .

Eh ! mademoiselle , comment cesser de l'être ... Depuis ...
( Jeanne le regarde .) Depuis le jour où j'ai conçu l'espoir d'é
pouser mademoiselle Vaubernier, il ne se passe pas d'heure
que je ne pense à elle , au bonheur qui nous attend en mé
nage... Si j'étais majeur !., wais il me faut attendre , le con
sentement de mes parens ... je suis sûr qu'ils ne me le refu
seront pas...
ROSE , à Fanchette.
Sais-tu qu'il parle fort bien pour un pâtissier .
JEANNE , à Nicolas.
Et d'où le savez-vous ?
NICOLAS .
Presumant que ma profession serait, non pas un obstacle
à notre mariage, mais peut -être un objet de répugnance pour
vous... j'ai obtenu de mon père qu'il me placerait dans une
étude de notaire... je travaillerai... je me distinguerai , j'au
rai du moins à offrir à celle que j'aime un rang , de la for
tune.....

VIRGINIE , à Rose.
S'il était seulement mousquetaire !

JEANNE , émue.
Mon cher Mathon ... je reconnais bien là votre cour ...
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NICOLAS .
C'est si naturel ! ... employer sa vie à rendre heureuse celle
qui nous est chère ! ... Pour 10,000 livres j'aurai une belle
charge de notaire ... Nous sommes bien connus dans la bour
geoisie ... et nous aurons une nombreuse clientelle ...
DÉSIRÉE , à Jeanne .

Dis donc... je crois que tu vas prendre le plus long pour
arriver... au trône de France .
JEANNE.
Eh bien ! je ne sais ; quelque chose me dit que le bonheur
serait là .
( Toutes reprennent leurs places aux comptoirs et laissent Jeanne et Ni
colas sur l'avant- scène.)
JEANNE .
Ainsi, M. Mathon , vous pensez que votre famille ne s'op
poserait pas à votre mariage ?
NICOLAS.
Ma seur vons aime beaucoup... mon père vous voit avec
plaisir ... il n'a que moi de garçon, et dès que je lui aurai dit
que mon bonheur dépend ... de vous seule.
JEANNE , touchéc .
Vous m'aimez donc bien !
NICOLAS , avec candeur.

Ah ! mademoiselle , encore plus si c'est possible !
JEANNE .
Eh bien ! au diable les projets de grandeur , et tout ce
qu'on avait rêvé pour inoi... Oui, j'irai au bal... nous cause
rons... je deviendrai la femme d'un notaire de Paris... Mais
si nous nous trompions tous les deux sur nos propres senti
mens... si vous aviez un jour des regrets ?
NICOLAS .

Oh ! jamais !
JEANNE .
Et moi ... si je ne vous rendais pas heureux! .. Je crois que
vous avez trop bonne opinion de moi ... je suis bien étourdie ...
NICOLAS , souriant.

Nous causerons de tout cela au bal , n'est - ce pas ?
JEANNE , avec bonhomie .
Oui .
NICOLAS.
Je m'en vais porter cette bonne nouvelle à ma saur , et

1
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nous reviendrons ensuite vous prendre tous les deux . ( Il sort
et revient. ) Ah ! mon Dieu ! suis- je étourdi ... j'oublie le prin
cipal ... Mademoiselle , j'espère que vous me ferez , comme
l'autre jour, le plaisir de danser encore avec moi la première
contredanse ?
JEANNETTE , avec une intention marquée.
Comme l'autre jour ?.. De tout mon cour.
NICOLAS .
Hé bien , me voilà plus heureux qu'un roi!
(Nicolas sort tout joyeux. )

SOINK

VIII .

LES MÊMES , hors NICOLAS.
1
JEANNE ..
Ce cher Nicolas !.. il donnerait sa vie pour moi. Ah ! si je
n'avais pas cette inaudite tête .. ce désir de briller ! .. C'est
pourtant bien naturel ! .. Au surplus , femme d'un notaire ...
c'est le premier rang (en soupirant) chez les bourgeois. Mais,
comme disait ce monsieur, il vaut mieux être lepremier dans
un village que le second dans une grande ville .
DÉSIRÉE .
Et que dira le comte Dubarry ?
JEANNE.
En épousant Mathon , je n'aurai ni château , ni diamans,
ni équipages, mais du moins je ne travaillerai plus ... et le
travail , c'est mon antipathie ... je le hais à la mort .
ROSE .
Est -ce que tu crois que je l'aime ?
TOUTES , repoussant leur ouvrage.
Et moi donc ?
JEANNE.
Il est si agréable d'être sa maîtresse ... et une fois mariée
on n'obéit à personne... on fait ses volontés ... C'est bien dé
cidé, mesdemoiselles, vous pouvez me faire votre compli
ment d'avance .
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SC ENI

IZ .

LES MÊMES , LE COMTE DUBARRY.

LE COMTE .
Victoire ! nous allons ce soir au bal de la cour !
JEANNE .

Qui cela ?
LE COMTE .
Vous.
JEANNE , surprise , suffoquant de joie .
Moi ! moi au bal de la cour vous voulez rire... ( Toutes les
demoiselles éclatent de rire.) Ne dites donc pas de ces sortes de
choses .
LE COMTE .
Je viens d'accompagner la marquise chez tous ses mar
chands ; Dieu sait quel chemin elle m'a fait faire ! .. Elle ne
vous en veut plus ; vous pouvez compter ...
JEANNE ,
Sur son amitié ?
LE COMTE .
Non , sur sa protection .
JEANNE ,
Je suis femme à m'en passer .

LE COMTE.
C'est ce que je lui ai dit ... En admirant l'élégance et la ri
chesse de son costume de bal ... il m'est venu une idée bouf
fonne qui doit la faire mourir de chagrin .
JEANNE , vivement.
Ah ! voyons donc ? ..
LE COMTE .
Bonne pièce ! .. Vous le saurez plus tard ... L'essentiel , en
ce moment, est de vous préparer pour le bal ... ma voiture
est là qui vous attend .
JEANNE , avec crainte.

Ce n'est donc pas une plaisanterie ?
LE COMTE , comiquement.
L'action la plus sérieuse de ma vie...
JEANNE .

Non , je n'oserai jamais .
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LE COMTE .
Dans quelques instans on va apporter chez moi votre cos
tunne, vos bijoux , vos parures... Dieu soit loué ! je suis en
fonds ... Jamais argent n'a été gagné plus à propos. Et qu'on
dise qu'il n'y a pas de Providence !..
JEANNE .
Monsieur le comte ... non , vrai , vrai ... cela est impos
sible ,
LE COMTE , faisant de mémoire le costume de bal , de manière
à tenter Jeanne.

Robe à la maréchale , fourreau de soie brochée ... gros de
Tours à lames d'argent.
JEANNE , dont la tête se monte à mesure .
A lames d'argent ! Non ... non ...
LE COMTE .
Manchettes à la duchesse, fichu de lentelle brodée en or
JEANNE .
Brodée en or !
LE COMTE .

Girandoles montée à jour... collier à la reine , en perles
fines , de chez Grandsire .
JEANNE .
Girandoles ... colliei ...
LE COMTE .
11 ne manque plus qu'une chose ...
JEANNE , vivement,
Laquelle ?
LE COMTE .
Un chapeau à la Duportail, pareil à celui de la marquise ...
Il faut que ces demoiselles se mettent à l'ouvrage et nous en
fassent tout de suite un .

JEANNE , souriant.
C'est inutile , nous en avons là quatre ou cinq .
LE COMTE.
Semblables ?
JEANNE .
Semblables.... On dit toujours : C'est le seul , c'est le pre
mier , nous n'en avons pas d'autres , afin de flatter celle qui
veut en faire l'emplette . Cela fait que lorsqu'il en paraît un
second , elle en est enchantée ! .. elle se figure que c'est elle
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qui en a fait venir la mode. Rose , donne le n° 2. Dépêche
toi , Rose , dépêche-toi. — Mesdemoiselles , aidez -moi , je
vous prie. (Chacune s'empresse autour d'elle ). Virginie, défais
Au bal
moi mon tablier ; Désirée , donne -moi mon fichu.
du roi, quel bonheur !... C'est donc bien vrai , monsieur le
comte , vous ne me trompez pas !
LE COMTE.
Êtes -vous prête , ma reine ?
JEANNE .
Me voilà , me voilà.
LE COMTE .
Partons.

JEANNE , imitant le ton de madame de Saint- Sorlin .
Mesdemoiselles, portez ce chapeau dans ma voiture .
ROSE.
Adieu le pauvre Mathon !
( Toutes accompagnent Jeanne jusqu'à la porte en lui faisant leurs
adieux.)

FIN DU PREMIÉRACTE .

AGTE DEUXIÈME.
Le théâtre représente un des bosquets de Versailles . Il fait nuit.
Illumination .

SCÈNE PREMIÈR3 .
LE DUC D'AIGUILLON , LE DUC DE CHOISEUL .

(M. de Choiseul est en scène, M. d’Aiguillon entre :)
D'AIGUILLON .

Déjà ... l'empressement est naturel ... M . de Choiseul, veut
il bien recevoir mes complimens?
CHOISEUL .
Et de quoi donc... mon cher d'Aiguillon ?
D'AIGUILLON .

De la dissimulation avec moi , duc ?.. Je n'ai ni scur , ni
nièce à mettre sur les rangs.
CHOISEUL .

Ah ! je devine ... il est encore question de cette pauvre pe
tite marquise de Saint- Sorlin ...
D'AIGUILLON .
Dont le mari vient d'être noimé capitaine au régiment
d'Agénois , en garnison à Saint -Germain .
CHOISEUL .
Oh ! le vilain pays que ce Versailles ! .. on у dénature tout .

Qu'y a -t-il, je vous prie, d'extraordinaire à ce que Sa Ma- '
jesté voie avec plaisir une jeune et jolie femme?.. A ce que
cette femme soit comprise au nombre des personnes invi
tées à une fête de la Cour ?
D'AIGUILLON .

>
C'est ce que je leur dis... rien de plus simple ... si j'avais
une parente jeune et jolie ... j'en ferais tout autant... Unggen
tilhomme doit donner l'exemple du dévoûment au roi ... il
doit se rendre utile ... ou agréable à la monarchie .
. CHOISEUL .
Songez donc que ce n'est point ici une fête particulière , il
y a cinq à six cents invitations... Le corps diplomatique et
l'Opéra , rien n'a été oublié ... Soubise a même obtenu que
la Guimard danserait un menuet... Cette distraction du roi
est fort innocente , et je ne crois à ma nièce aucun projet sé
rieux sur le cour de Sa Majesté .
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D'AIGUILLON .
J'en suis ravi .

CHOISEUL , vivement .
Pourquoi ?
D'AIGUILLON .
Parce que mon oncle Richelieu a une protégée.
CHOISEUL .
En vérité !
D'AIGUILLON .

Charmante , pleine de folie et d'esprit... vingt ans ... des
yeux ravissans... d'une famille recommandable.
CHOISEUL .
Mais de quoi se mêle- t-il , M. de Richelieu ? .. A son âge...
ne ferait -il pas mieux de songer à la retraite ?
D'AIGUILLON .

Croyez , M. le duc , que si mon oncle avait pensé que ses
projets contrariassent les vôtres ....
CHOISEUL .
En vérité , mon cher d'Aiguillon , je n'en ai point... mais
cela ne m'empêche pas de trouver singulier que M. de Ri
chelieu se croie autorisé à gouverner le roi.
D'AIGUILLON .

Eh ! non... il ne s'agit que de lui choisir une favorite.
CHOISEUL .
Eh ! ne sais- je pas tout l'empire qu'une femme peut pren
dre sur le cour de Sa Majesté? N'ai-je pas été témoin de l'in
fluence de madame de Pompadour ?
D'AIGUILLON , souriant.
Personne , en effet , n'a pu davantage apprécier cette in
fluence.
CROISEUL , de méme.

Mon cher duc , j'ai toujours eu en vue la gloire et le bon
heur de Sa Majesté.
.
D'AIGUILLON .

C'est bien commecela que mon oncle l'entend ... Ob ! c'est
du désintéressement tout pur .
(On entend dans la coulisse ces mots qui terminent une
conversation : Eh bien ! parbleu ! une lettre decachet ! )
D'AIGUILLON .
Voilà la Vrillière qui s'annonce.
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SOINI

II .

LES MÊMES , LA VRILLIÈRE .
CHOISEUL , riant.
Salut au ministre le plus occupé de France !
LA VRILLIÈRE.

M. de Choiseul , si mon ministère n'a ni l'éclat, ni l'im
portance du vôtre ... il n'en a pas moins ses douceurs ; la fa
cilité d'obliger tout le monde est un avantage qui a bien
son mérite .
D'AIGUILLON .
Eh sans doute ! .. qui n'a pas un parent , un ami , un créan
cier à faire mettre à la Bastille ? ..
LA VRILLIÈRE .

Vous riez ! ... Si vous étiez dans le secret de mon départe
inent, vous en comprendriez toute l'utilité... J'ai sauvé
l'honneur de plus d'une famille , et si je ne craignais pas
d'être indiscret ...
D'AIGUILLON .
Est- ce que la discrétion est aussi de votre département?
LA VRILLIÈRE .
Du reste , en taisant les noms ... dans ce moment- ci
messieurs, une jeune femme ... d’une haute naissance, éloi
gnée de son époux depuis un an , reçoit la nouvelle d'un re
tour très-prompt ... retour effrayantpour elle... elle se dé
sole , se tourmente , ne parle rien moins que d'attenter à ses
jours, de se noyer... Je l'apprends... je cours la voir ... je me
fais conter ses peines ... j'en parle au roi dont la bonté est
inépuisable , et Sa Majesté, par une lettre de cachet, qui est
partie ce matin , a daigné exiler M. de Chatillon dans ses
terres de l'Aunis, jusqu'à ce que les chagrins de la comtesse
soient entièrement dissipés . Vous le voyez, messieurs ,
ministère a tout sauvé , la paix et l'honneur ...
CHOISEUL .
De M. de Chatillon .
LA VRILLIÈRE , étonné .
Comnient ! .. j'ai prononcé son nom ?
D'AIGUILLON , souriant.
N'allez pas nous envoyer une lettre de cachet pour mettre
votre indiscrétion à couvert
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CHOISEUL.
Il faudrait, qu'à point nommé, il en eût une sur lui ...
LA VRILLIÈRE , frappant sur ses poches .
Je ne marche jamais sans provision ...
D'AIGUILLON .
Quoi ! même au milieu d'une fête ?
LA VRILLIÈRE .

Et si , grâce à cet esprit de vertige qui commence à être de
mode à la cour, quelque père, oncle, frère ou mari, ne
e coinprc
nait pas toute l'étendue du dévoûment d'un sujet à son roi ...
D'AIGUILLON .

Vous vous chargeriez de compléter' son éducation .
(On annonce le roi.)

SOINI

III .

LES MÊMES , LOUIS XV , PAGES portant des torches , SEI
GNEURS, DE MAUPEQU , L'ABBÉ TERRAY .
LOUIS Xv , traversant dans le fond .
Allons, messieurs , que l'on s'amuse.
LA VRILLÈRE .

Sire , si quelqu'un , ce soir , se permettait de ne pas s'a
muser... j'ai là ...
LOUIS XV , souriant.
OL ! M. le duc ... trop de zèle ...
(Le roi et sa suite disparaissentlaissant en scène l'abbé Terray
et Maupeou .)

SOIN *

IV.

L'ABBÉ TERRAY , DE MAUPEOU.
MAUPEOU.

L'abbé, vous ne suivez pas ?
L'ABBÉ TERRAY.

Non , j'ai de l'humeur , je m'arrête ... je n'irai pas plus
loin ... toutes ces fêtes - là , chancelier , ne font mal ; elles
ajoutent aux embarras de nos finances... elles augmentent la
baine qu'on me porte. Oh ! je sais tout : l'édit , qui suspend
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gens intéressés, un crime
les rescriptions est , qux yeux des
qu'ils ne peuvent me pardonner. C'est une opération injuste ,
disent- ils ... Est -ce que j'ai jamais parlé de sa justice ?.. Dans
l'alternative où j'étais d'employer ce moyen , ou bien de lais
ser manquer à la fois tous les services... j'ai préféré le moin
dre mal.
MAUPEOU .
Eh ! mon cher contrôleur , laissez -les crier.
L'ABBÉ TERRAY .

Il le faut bien ... mais ce luxe , ces frivolités , ces
s -fantaisies
ruineuses auxquelles je m'opposerais inutilement... tout cela
irrite le peuple ; les prodigalités de madame de Pompadour
ont obéré le trésor pour long-temps .
MAUPEOU .
Et le règne d'une nouvelle favorite...
L'ABBÉ TERRAY.

Le roi est notre seigneur et maître , je respecte ses volon
tés ... mais s'il fait un nouveau choix , les finances du royaume
sont à tous les diables,
MAUPEOU .
Allons ... allons , Terray ... vous voyez tout en noir.
L'ABBÉ TERRAY .

Si vous étiez à ma place ... si vous aviez sondé comme moi,
les profondeurs de l'abîme, et connu toute l'étendue du mal
auquel j'ai rémedié . Veut -on maintenir désormais au même
niveau la recette et la dépense ?.. prévenir le retour des dés
ordres qui j'ai réparés ?... des réformes , des économies , la
suppression des abus , et l'abus le plus grand , est une favorite
qui puise à pleines mains dans les coffres de l'état et fait
du trésor public le patrimoine de sa famille .
MAUPEOU .
Moi, qui n'ai ni votre humeur , ni votre éloquence , je
laisse faire.
L'ABBÉ TERRAY .

Oui, vous trouvez des motifs de consolation partout ; mais
les parlemens ne sont pas dociles ...
MAUPEOU .
Nous les briserons .
L'ABBÉ TËRRAY .
Il vaut encore mieux , pour la tranquillité du royaume,
toucher à la bourse du peuple qu'à la justice du roi ... les
parlemens résisteront.
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MAUPEOU .
Ne disiez- vous pas, tout : -l'heure , que Louis XV était
le maître absolu ?
L'ABBÉ TERRAY .

Oui , après sa favorite , son ministre , ses courtisans et son
valet de chambre ... Les rois absolus sont les esclaves de tout
le monde.
MAUPEOU .
Ma foi , s'il sort du bal ce soir , une nouvelle Château
roux , une nouvelle Pompadour, je vous conseille , mon cher
abbé , de m'imiter... et d'être un des premiers à lui faire
votre cour.
L'ABBÉ TERRAY .

Vous vous croyez donc bien certain ...
MAUPEOU .
Une indiscrétion m'a inis à même de connaître le déguise
ment de madame de Saint -Sorlin ... et tout - à - l'heure je viens
de la rencontrer ... Oh ! sur l'honneur, je n'aurais pas cru les
Choiseul capables de descendre si bas! Croiriez- vous que je
viens de voir la marquise au bras du comte Dubarry , l'un
des premiers garnemens du royauine très -chrétien ?

L'ABBÉ TERRAY.
Vous me surprenez ...
MAUPEQU .
Mais un Dubarry , un homme perlu de réputation , qui a
tous les vices.. du peuple , et à qui je ne connais qu'une
qualité... si c'en est une , de ne pas tricher au jeu !
L'ABBÉ TERRAY .

C'est impossible ... vous vous serez trompé .
MAUPEOU .
Impossible ! .. regardez ... les voilà qui viennent de ce côté .
L'ABBÉ TERRAY .
Je me sauve .
(Il sort.)
MÀUPEOU .
Attendez -moi donc ...
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SOINI

V

DE MAUPEOU , LE COMTE DUBARRY , JEANNE
MAUPEOU , au comte , saluant.

Mon cher comte ... Madame... que je sois au moins l'un
des premiers à vous féliciter d'un succès ... qui ne peut vous
échapper ... et à vous demander la faveur de me déclarer
hautement votre chevalier .
LE COMTE .
Accordé , chancelier , par lettres - patentes de ce jour...
(Maupeou sort.)

SCI 2 I

VI .

JEANNE , LE COMTE DUBARRY.
LE COMTE .

En voilà un qui nous servira à en prendre d'autres.
JEANNE .
Quel est ce monsieur- là ?'
LE COMTE .
Ce gros homme .. dont les jambes sont aussi épaisses que
les idées ... c'est le chancelier de Maupeou .
JBANNE.
Je me souviendrai de lui .
LE COMTE .
Pour Dieu , Jeannette , mon enfant, n'allez pas vous
prendre de belle amitié pour des paroles de cour... ça ne
signifie rien du tout .
JEANNE .
Comme au couvent .
LE COMTE .
Rappelez - vous qu'il n'y a pas de forêt qui ne soit plus
sûre que le château de Versailles ... quand un voleur vous ar
rête au milieu d'un bois, il ne vous assomme pas de poli
tesses avant de vous dépouiller...tandis qu'à la cour on vous
étouffe en vous caressant .
JEANNE
Oh ! soyez tranquille , je ne me laisserai pas étouffer.
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LE COMTE .
Le premier pas est fait... mais ce n'est rien ... la position
est délicate ... Le succès dépend ici d'une foule de choses...
dont heureusement vous êtes la principale.
JEANNE .
Tenez, con te ... je vous l'avoue , j'avais plus de courage
avant d'entrer. ,
LE COMTE .

Le cæur vous manquerait au moment de livrer bataille !
JEANNE .
Oui ... je crois que je suis poltrone... Pendant qu'on m'ha.
billait, l'élégance de cette parure , la nouveauté du costume,
l'éclat des diamans, cette foule de colifichets dont on m'af
fublait , la jalousie de mes compagnes , l'envie de me venger
de la marquise , tout cela m'occupait , m'étourdissait, me
donnait un courage que vous preniez soin d'entretenir par
vos saillies... Quand je le sentais faiblir , mon miroir était
là ... qui me disait en face ... ce que vousmedisiez à l’oreille...
mais tout le long du chemin j'ai réfléchi... et cela me porte
inalheur toutes les fois que cela in'arrive.
LE COMTE .
Ca n'a pas le sens commun .
JEANNE .

J'ai été vingt fois sur le point de faire retourner les che
vaux ,
LE COMTE .
Ils ne vous auraient pas écoutée ... Mais qui diable vous fait
peur ici ?
JEANNE .
Tout le monde... je n'y suis pas à mon aise , je vais avoir
un air gauche... un air provincial ; je sens la bourgeoise
d'une lieue ... et lorsqu'il s'agit de paraître devant un roi de
France ...
LE COMTE .
Mais ce roi est Louis XV, prince bon et faible, qui n'a ja
mais résisté au pouvoir de deux beaux yeux . Allons , allons ,
soyez bien jolie, voilà l'essentiel, etpuis, Dieu fasse le reste !
JEANNE , souriant.
Vous ne désespérez donc pas ?
LE COMTE .
Désespérer ? moi ! .. Je crois à la réussite comme à moi
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même ; j'ai pris des mesures si sages !... Vous riez ? mais ja
mais plan de campagne n'a été mûri avec cette profondeur :
j'ai fait secrètement prévenir le mari de cette pauvre mar
quise de Saint- Sorlin ... il sera aussi de la fête... votre cos
tume seniblable à celui de la marquise trompera tous les
yeux... je l'ai retenue pour le premier quadrille , afin de vous
laisser le temps de la supplanter à votre aise ... C'est du Vau
ban tout pur... J'ai fait, en conscience, tout ce que l'honneur
me prescrivait; je ne vous demande que de ne pas détruire
mon ouvrage ; ne prenez aucune peine pour être différente de
vous-mêine , et je vous réponds du succès .
JEANNE .
Eh bien ! soit. Au fait , un roi , c'est un homme ; lorsqu'il
rend hommage à la beauté, elle a sur son coeur le même em
pire que sur le vôtre... Se conduire avec lui comme s'il tenait
un lit de justice , c'est de la sottise . Que risqué-je, après
tout ?
LE COMTE .
J'étais sûr que vous goûteriez ina morale ... charmante...
او
JEANNE .
Si je lui plais... il m'aimera à sa façon ; moi je l'aimerai
à la mienne.
LE COMTE .
2010
Folle ! vous voilà donc raisonnable ... Ainsi , vous direz au
roi ? ..
JEANNE .

Tout ce qui me passera par la tête.
LE COMTE .
Cependant , avec des ménagemens ...
JEANNE .
A quoi bon ? .. j'aiine autant que du premier abord il me
voie telle que je suis .
LE COMTE .
Pas d'imprudence au moins.
JEANNE .
Je jouerai avec lui ... à visage découvert .
LE COMTE.
Prenez garde de l'offenser.
JEANNE .
De quoi s'offenserait- il?.. Ces dames de la cour l'ont ha
bitué à des flagorneries ridicules... moi , je lui dirai la ve
rité.
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LE COMTE .

Un moment, Jeannette ... vous me feriez aller à la Bastille .
(On entend ici la musique du bal, dans le lointain .)
JEANNE .
Il sera étonné... séduit... C'est un attrait si grand que la
nouveauté ; je ne sais pourquoi je me sens un courage ... une
hardiesse.
LE COMTE .
Qui me fait trembler.

JEANNE .
Tous les obstacles s'évanouissent devant mes espérances ...
Le roi , lui-même, au milieu de toute sa cour , ne saurait
m'intimider ...

LE COMTE , regardant dans la coulisse .
Plus bas... le voici .
JEANNE , intimidée et saisissant le comte par le bras.
Ah ! mon Dieu, éloignons -nous , voilà ma peur qui me
revient.
i2
LE COMTE , l'entraînant.
ol
Venez ... venez... je vois que vous aurez encore long-temps
besoin de mes conseils.
(Ils disparaissent dans les bosquets.)

SCINI VII .

LOUIS XV , suivi de plusieurs seigneurs à qui il fait signe de
s'éloigner.
Mon pauvre Lebel , je ne te ferai pas compliment ... cette
fête - là ressemble à toutes les autres ... rien qui fasse deviner
une nouveauté , qui promette une surprise ... de l'étiquette ,
de l'ennui ! .. vrais plaisirs de roi ! .. auxquels je ne suis que
trop accoutumé... Pourtant ne désespérons pas encore... le
bal' ne fait que commencer... nos jolies femmes de cour
aiment à se faire attendre ... il y a peut-être sous le masque
des figures qui me sont inconnues ... Ah ! si cela était vrai ...
Eh ! mais , Lebel m'a parlé tous ces jours -ci d'une jeune
marquise de Saint- Sorlin ... dont les traits m'ont déjà frap
pé... en jetant son nom à l'oreille de quelques masques ...
il ne sera facile de savoir si elle est arrivée ...
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SOINI

VIII .

LA MARQUISE DE SAINT - SORLIN , LOUIS XV .
LA MARQUISE , qui est entrée avant la fin du dernier couplet et
guettait l'instant de s'approcher.
Ah ! sire , pouvait-elle retarder le moment d'adresser à
Votre Majesté les expressions de sa reconnaissance .
LOUIS XV.

Eh ! pourquoi donc .. Que me devez - vous, madame ?
LA MARQUISE , qui a soin de cacher sa figure avec son masque
qu'elle tient à la main .

Vous avez daigné signer notre contrat de mariage.
LOUIS XV.
Oui , cela a porté bonheur à quelques- uns.
LA MARQUISE .

Votre Majesté a bien voulu donner une compagnie à M.
de Saint- Sorlin .
LOUIS XV .
C'était justice . J'aime Choiseul, il me sert avec zèle ... vous
êtes sa parente... c'est une dette que j'ai acquittée.
LA MARQUISE .

C'est un bienfait dont mon cœur gardera toujours la mé
moire.
LOUIS XV.
Je ne l'oublierai point, et son avancement sera aussi rapide
que vous pouvez le désirer.
LA MARQUISE.
Ah ! sire , comme Votre Majesté possède le secret de se
faire aimer! Comme elle sait doubler le prix d'une faveur
par la grâce qu'elle daigne mettre à l'accorder !
LOUIS XV.
Nous sommes quelquefois obligés de nous faire pardonner
notre puissance.
LA MARQUISE .

Eh ! qui ne bénirait pas la vôtre , sire, elle n'est employée
qu'à faire des heureux ! Les arts multiplient votre image , la
poésie célèbre vos louanges , la France y applaudit ... et moi,
sire , humble et pauvre sujette , partageant l'admiration de
l'Europe , j'adresse au ciel des veux pour qu'il vous comble
de tous ses biens.
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LOUIS XV .

Ah ! vous priez pour votre roi ?..
LA MARQUISE .
J'étais bien jeune lors du danger qui , dans le voyage de
Metz , menaça les jours de Votre Majesté et mit toute la
France en émoi... Oh ! comme la douleur profonde qui se
répandit partout à cette affreyşe nouvelle in'est encore pré
sente ! Conime elle frappa mon imagination ... Je ne l'oublie
rai jamais ... Depuis , j'ai toujours désiré de contempler les
traits d'un prince quel'amour de ses sujets avait surnommé
le Bien -Ainé !.. Je mêlais , je ne sais pourquoi, son nom à
mes prières , à mes chagrins , à mes espérances , à toutes les
actions de ma vie... on eût dit que sa gloire était la mienne...
sa renommée un bien que je défendaiş contre mes propres
ennemis ... j'en viais le bonheur de celles que leur naissance
appelait auprès de lui , qui , chaque jour, pouvaient donner
sans crainte un libre essor à leurs véritables sentimens ... IL
me semblait que , placée au milieu d'elles , ma sincérité au
rait effacée la leur.., et quema tendresse aurait surpassé leur
dévoûment .
(Le comte Dubarry, qui était dans le fond et a écouté avec
impatience ces paroles, s'avance comme étourdiment,
puis feignant d'être surpris de la présence dų roi.)

NIZ .
SCI

LES PRÉCÉDENS , LE COMTE JEAN.

LE COMTE .
Pardon , sire ! ..
LOUIS XV .
Qu'est- ce ?
LA MARQUrse , d'un ton de reproche,
Comte !
LE COMTE .
Oui , oui, madame... je suis un indiscret de venir réclamer
la parole que vous n'avez donnée .
LguļS xy .

Quelle parole ?
LA MARQUISE..
C'est... ce n'est rien ...
LE COMTĘ .

Ah ! madame... ne dépréciez pas une sembląble faveur!
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Sire , madame la marquise avait eu la bonté de me permettre
de figurer avec elle dans le premier quadrille de la soirée.
(On entend la musique du bal, en sourdine .)
LOUIS XV .
Allez , allez , madame la marquise ... il faut toujours tenir
à sa parole .
LA MARQUISE.
Sire , j'obéis.
( Elle donne la main avec humeur au comte Jean. A peine
le comte Jean et la marquise sont- ils sortis de scène ,
que Jeanne rentre par le côté opposé. Pendant le monologue
du roi; elle exprime par sa pantonime le désir qu'elle aurait
de parler au roi, puis tout- à -coup saisie de crainte , elle re
cule jusqu'à ce qu'enfin elle aborde le roi.)
SCINX

Z ,

LOUIS XV , JEANNE , un peu éloignée.
LOUIS XV.
Cette femme s'est exprimée avec une sorte de chaleur ,
d'enthousiasme, de vérité !.. Oui , mais c'est toujours de l'a
mour pour un roi, et ces dévoûmens-là ont tous une mono
tonie !.. Est- ce donc que les femmes n'ont qu'une manière
de dire : je vous aime?.. Il y a des momens où j'envie le sort
du plus obscur de mes sujets ... au moins ils n'ont pas tou
jours du bonheur... le même bonheur... on les boude, on les
gronde... ils se brouillent , se raccommodent.., on les refuse ...
Une fois pourtant... cela m'estarrivé... à moi, roi de France !..
oui... la femme d'un notaire... rien n'a pu la séduire , la
toucher ... et cependant au fond... elle m'aimait ... c'est la
seule ...
JEANNE , s'avançant , à part.
Je me risque...
LOUIS XV , l'apercevant.
Déjà ! ..
JEANNB , a part et se cachant avec son masque comme a fait la
marquise.
Oh ! ce déjà- là n'est pas pour moi.
LOUIS XV.
Voilà un empressement ! .. vous avez quitté le comte Du
barry ?
JEANNE .
Oui, sire.., c'est de son consentement que je suis ici.
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LOUIS XY .
C'est un homme que j'aime ... qui sait vivre... à qui je
veux du bien .
JEANNE
Sire , il faut lui en faire.
LOUIS XV .

Oh ! rien ne presse ... et ce n'est pas auprès de vous que
je m'occuperai de lui ... je vous l'avouerai , madame la mar
quise.
JEANNE , riant à part.
Marquise ! ..
LOUIS XV .
Tout-à - l'heure... j'étais sous le charme... il y a dans le
choix de vos expressions une élégance ! ..
JEANNE.
Sire , c'est du hasard ... car je les prends comme elles me
viennent.
LOUIS XV .
Vraiment ?
JEANNE .
Je dis toujours ce que je pense ... et je ne m'amuse point å
chercher de belles paroles qui ne seraient pas aussi franches
e
qu moi .
LOUIS XV .
Votre esprit m'enchante ! ..
JEANNE .

Vous êtes bien bon , sire ... si c'est la de l'esprit... je vous
promets d'en avoir toujours au service de Votre Majesté .
LOUIS XV .
Voilà un langage qui a bien perdu de sa dignité... Ainsi
donc , madame, j'ai eu le bonheur d'occuper votre pensée .
JEANNE
Oh ! oui , sire , souvent ... mais j'étais si loin d'espérer ce
qui m'arrive aujourd'hui... approcher Votre Majesté ! ... la
voir ! .. lui parler !.. causer avec elle ! ..
LOUIS XV .
Ainsi , madame, vous désireriez être au nombre des per
sonnes que j'honore de mon amitié ?
JEANNE .
Ah ! sire, voilà un mot qui gâte tout ! que j'honore ! .. Si
j'obtenais l'amitié... d’un roi... je serais ravie... enchantée..
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mais je voudrais que de son côté , le roi fût un peu ravi ...
enchanté aussi .
LOUIS XV .
Et comment ne le serait-il pas ?
JEANNE .
Je voudrais qu'il ne me parlât pas d'amitié du haut de son
trône .
LOUIS XV .
Ce n'est pas le roi que vous aimeriez ?
JEANNE .
Oh ! la puissance... la gloire... le rang ... sont autant de
filets auxquels nous nous laissons prendre, nous autres pau
vres femmes ... ntais ces filets-là ne nous retiennent pas tou
jours... être - aimée d'un roi , d'un contrôleur - genéral , d'un
maréchal de France ! .. c'est beaucoup pour l'ambition ...
Mais s'ils ne veulent pas nous élever jusqu'à eux ... ou des
cendre jusqu'à nous... il se trouve presque toujours dans l'in
tervalle ... quelqu'un qui comble la distance.
LOUIS XV .

L'amour d'un roi ne doit rien laisser à désirer .
( Ici le marquis de Saint-Sorlin traverse le fond de la
scène ; il aperçoit le roi causant familièrement
avec une femme; il cherche à s'assurer en écou
tant si c'est la marquise .)
JEANNE .
Pour la vanité ? .. oui , sire ... Oh ! c'est capable de tourner
la tête à la plus fière ... mais si jamais un roi .... roi de
France , ce qu'il y a de plus grand au monde ... à mes yeux ,
s'avisait d'être amoureux de moi... je lui dirais : Prince ,
aimez -moi, si cela vous plaît , rien de mieux ... mais cachez
moi bien le roi , si vous voulez que je vous aime .
LOUIS XV , lui baisant la main .

Ah ! madame ... jamais ... jamais ... il ne se montrera à vos
regards .
SCINI

ZI.

LES MÊMES , LE MARQUIS DE SAINT-SORLIN .
LE MARQUIS , trompé par le déguisement de Jeanne , s'avance
vivement et se place entre elle et le roi.
Sire !
LOUIS XV , étonné.

M. le marquis de Saint - Sorlin !
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LE MARQUIS.
Je suis prêt à mourir pour le service de Votre Majesté...
mais lui sacrifier mon honneur... jamais!
LOUIS XV.
Que dites- vous ?
LE MARQUIS , à Jeanne.
Madame, instruit de vos projets ambitieux , je suis accouru
les déjouer ... Quoi ! vous n'avez pas été arrêtée par l'idée
de causer le désespoir d'un mari dont vous êtes l'idole ... Et
vous, sire , vous, dont les premières années furent si glo
rieuses, vous n'avez pas craint de souiller vos cheveux
blancs , en attentant à l'honneur d'un gentilhomme !
JEANNE , à part.
Cheveux blancs !.. oh ! le maladroit !
LOUIS XV .
Monsieur, l'honneur d'un gentilhomme est de respecter
son roi.
LE MARQUIS.

Le roi ! .. je le respecte ... la personne du roi est sacrée...
Si je n'avais vu que l'homme en lui...mon épée m'aurait fait
raison de cette injure .
JEANNÉ .
L'imprudent!
LOUIS XV .
Vous osez !
LA MARQUISE .
Ah ! sire, j'aime ma femme ... je l'aime de toutes les puis
sances de mon âme ... me priver de son affection , c'est im’ô
ter mon bonheur... mon avenir ... ma vie ... ah ! plus que
ma vie ... L'ambition des Choiseul , les conseils de sa fa
mille ont pu l'égarer un moment... mais vous , sire , de grâce,
ne l'entourez pas des prestiges de cette puissance royale , qui
tenterait, hélas! une tête plus forte que la sienne.
LOUIS XV .
M. le marquis , madame a été invitée à la fête que nous
donnons , elle y est ýêñue ... tout cela est fort simple , et je
ne vois là rien de contraire aux lois de l'honneur... La priver
d'un semblable plaisir serait contraire aux lois de la galan
terie ... vous resterez donc , si bon vous semble , inais vous ne
nous priverez pas de madame la niarquise.
LE MARQUIS .
Sire , pardon , si j'insiste ...
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LOUIS XV.
Madame est chez moi... si elle désire vous suivre , qu'elle
s'explique ; car , dans le cas contraire , la maison du roi de
France est un asile hospitalier , inviolable , et surtout pour
les dames ... Parlez , madame, vous avez entendu M. le mar
quis .
JEANNE , toujours sous le masque.
Sire ... quitter le bal pour suivte monsieur ? .. non .
LE MARQUIS.

Vous voulez dont , madame , in’entraîner à un éclat ?
LOUIS XV , élevant là voix .
Prenez garde, monsieur... un mot de plus et vous me for
ceriez de vous punir !
( On entre de tous côtés et presque tout le monde vient
entourer le roi .)

SON 3 3

ZII . ,

LE ROI, LEMARQUIS , JEANNE, CHOISEUL, LE GOMTE
JEAN , LA VRILLÈRE , D'AIGUILLON .
LOUIS XV .
Messieurs , ce n'est rien , c'est un fou qui achève un ser
mon .
LE MARQUIS , ne pouvant plus se contenir .

Madame ! au nom des droits que j'ai sur vous ...
JEANNE .
Des droits ! .. vous n'en avez aucun ...
LE MARQUIS .
C'en est trop!
JEANNE , se démasquaMt.
Faites- les donc valoir... je vous en défie ! ..
LE MARQUIS .
Ciel !
CHOISEUL , à part.
Ce n'est pas ma nièce !
D'AIGUILLON .
Une jolie feinme !
LE COMTÉ .
Je m'en vante .
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LOUIS XV .
Quelle est cette jeune beauté ?..
LE COMTE , s'avançant.
Sire , permettez -moi de vous présenter ma belle - soeur , la
comtesse Dubarry . ( Elle veut parler.) Silence , et laissez-moi
faire ...
CHOISEUL , bas à Jean .
Comte Jean , je parie mille louis que ce n'est pas ...
LE COMTE , de méme.
M. le duc , je joue quelquefois ... mais je ne parie jamais .
LOUIS XV , à Lebel qui écrit à mesure sur des tablettes.
Lebel , vous inviterez à souper pour demain , madame la
comtesse Dubarry.
JEANNE .
Sire !
LOUIS XV .

Le marquis de Chauvelin .
LE COMTE , bas à Jeanne.
Un homme d'esprit !

LOUIS XV .
1- Le duc de Richelieu .
LE COMTE , de méme.
Un roué !
LOUIS XV .
Le duc de la Vauguyon .
LE COMTE , de méme.
Un dévôt !

JEANNE , de méme.
e
crit
hypo
!
Un
LE COMTE , qui doit se trouver à la droite de Jeanne.
Vous voilà reine de France !
LOUIS XV.
Ah ! j'oubliais ! ...
LA VRILLIÊRE .
Sire , je m'en doutais , une lettre de cachet pour le mar
quis ?
LOUIS XV .
Non ... le gouvernement de Cambray.
LE MARQUIS , confus et s'inclinant.
Quoi ! sire !
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LA VRILLIÈRE ,
Alors ... une lettre de cachet pour la marquise ?
LOUIS XV .
Elle suivra son époux.
LE MARQUIS .
Ah ! tant de générosité !
LA VRILLIÈRE .
Je ne pourrai pas en placer une ce soir.

FIN DU DEUXIÈME Acte .

ACTE

TROISIÈME .

Le théâtre représente un salon des petits appartemens de Versailles. Une
porte au milieu donnant dans une galerie. Une porte latérale condui
-sant dans le boudoir de la comtesse . En face, une croisée . Dans la ferme,
une porte secrète . Une grande table recouverte d'un tapis ; papiers,
plumes, écritoire, fauteuils et tabourets de cour.

SCÈNÉ PRIVIÈR3 .
L'ABBÉ TERRAY , LE COMTE JEAN.
(Ils entrent en scène .)
LE COMTE .
Non , l'abbé , je ne plaisante point , je parle sérieusement,
je suis outre ! .. N’êtes- vous pas chargé de la feuille des béné
fices en l'absence de M. de Jarente ?
L'ABBÉ .
Oui .
LE COMTE .
Ne vous ai-je pas recommandé l'abbé Daminois pour le
premier siége vacant?
L'ABBÉ .
C'est vrai ...
LE COMTE .

Et vous n'en tenez aucun compte ?
L'ABBÉ .
Les mæurs de votre protégé sont si douteuses !
LE COMTE .
C'est un avantage qu'il a sur les autres prélats.
L'ABBÉ .
Entre rous... votre abbé Daminois est un joueur !
LE COMTE .
Il gague toujours.
L'ABBÉ
Il aime les feinmes !
LE COMTE .
Il ne s'attache jamais ... je tiens fort à ce que le premier
évêque que je nomme ne soit pas évincé ... que diablc , M. de
Jarente n'y regardait pas de si près... je vous revaudrai cela
plus tard auprès de la belle - seur... Chut ! j'aperçois le cou
sin Maupeou .
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L'ABBÉ , souriant.
Et depuis quand ètės-vous parens ?
LE COMTE .
Est- ce qu'il n'est pas le cousin né de toutes les maîtresses
passées, présentes et futures de Sa Majesté ?

SCIII

II .

LES MÊMES , MAUPEOU , sortant du boudoir de la comtesse ,
D'AIGUILLON , venant de dekors.
LE COMTE .
Eh bien ! messieurs, quelles nouvelles ? gerons- nous enfin
présentés ? .. Morbleu ! on n'a pas fait la moitié tant de fa
çons pour cette petite Pompadour.
D'AIGUILLÓN .

Patience ! nous touchons à la réussite... L'archevêque de
Paris s'est déclaré pour nous... Brissac , la Vauguyon , Duras ,
Montbarey , tout ce qui tient à la cour n'aspire qu'à trouver
le moyen de faire accorder ce qu'on doit d'égards aux Choi
seul avec le besoin qu'on a de la protection de la favorite ,
madame de Saint- Sorlin elle -même...
LE COMTE .
Ce n'est pas ce qu'elle a fait de mieux... moi, je ne me fie
pas à votre marquise , c'est une emmiellée , une fine mouche.
D'AIGUILLON .

Partout elle vante la générosité de la comtesse .
LE COMTÉ.
Ainsi vous la croyez à nous , corps ét âme franchement ?
L'ABBÉ.
Franchement ! non ... mais financièrement, oui. La com
tesse lui a fait avoir une pension de trente mille livres , et
j'escompte tous les mois son amitié en bons sur l'Hôtel- de
Ville.
LE COMTE .
Plaise à Dieu qu'elle fasse honneur à sa signature!... les
banqueroutes ... d'amitié sont si communes à la cour !
D'AIGUILLON .

J'espère , mon cher comte , que vous ne doutez pas de la
mienne ?
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LE COMTE .
Vous, d'Aiguillon, ce n'est pas d'en avoir peu , c'est d'en
montrer trop que je vousblâme... les mauvaises langues vont
un train !.. (Montrant l'abbé et le chancelier.) Quant à ces
messieurs ... à tort ou à raison , le public les confond dans ses
éloges avec ma belle-scur. (A l'abbé.) L'abbé , voici un pa
ter que vous ferez bien de ne pas recommander au prône ...
( On se rapproche de lui , le comte lit.) « Notre père qui êtes à
Versailles, votre nom soit glorifié , votre règne est ébran
lé , votre volonté n'est pas plus faite à la Cour qu'à la
« ville. Rendez-nous notre pain quotidien que Terray
« nous a ôté ; pardonnez à Choiseul qui soutient vos intérêts,
« comme vous pardonnez à la Vrillère qui les a vendus ; ne
a succombez plus aux tentations de la Dubarry , mais deli
« vrez-nous de ce diable de chancelier. Ainsi soit- il. » La
pièce est curieuse !
(11 rit ainsi que d’Aiguillon .)
MAUPEOU .
Vous trouvez cela plaisant ?.. ça n'a pas le sens commun ...
si je tenais un de ces maudits écrivains !
LE COMTE .
A votre place ... j'en ferais jeter une demi- douzaine à la
Bastille, pour l'exemple ... ces gens -là sont toujours coupa
bles de quelque chose... quand ils n'écrivent pas, ils pensent.
MAUPEOU .
Et quand un crivain pense , on ne sai pas où ça peut le
mener ...
D'AIGUILLON .

Ah ! si j'étais ministre ! ..
LE COMTE .
Vous le serez ... il le faut.
MAUPEOU .
Si cette charmante comtesse voulait s'en donner la peine ,
son repos et le nôtre se trouveraient assurés . Que deman
dons -nous ?.. Les choses du monde les plus faciles à obtenir,
si elle le veut ... Un mot... un sourire ... une bouderie de
sa part, Louis XV est à ses pieds ; je chasse les robes rouges ...
Terray fait revenir les jésuites... et d'Aiguillon remplace
M. de Choiseul .
LE COMTE , à demi-voix.
Les jésuites et moi , nous ne sommes pas cousins .
D'AIGUILLON .
Hier soir , j'ai quitté la comtesse dans les meilleures dis
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positions ; elle a enfin compris la nécessité de se mêler des
atfaires de l'Etat.
LE COMTE .
C'est ma prière de tous les jours .... Mais pour Dieu , gou
vernez donc le royaume... gouvernons le royaume , il n'en
sera pas plus mal pour cela.
MAUPEOU .
Chut ! .. le roi assiste à la toilette de la comtesse.
LE COMTE .

Ah ! Frérot est là ! .. eh bien ! il gouvernera avec nous...
Pour mon propre compte , j'ai déclaré une guerre à mort à
la famille des Choiseul... Un Choiseul ! qui s'avise de m'ac
cuser d'épuiser le trésor royal !.. J'y puise , souvent ... mais
voilà tout .
D'AIGUILLON , qui regarde la porte du boudoir de la comtesse .
La porte s'ouvre ... c'est le roi ... il est seul.

SOINI

III .

LES MÊMES , LOUIS XV , sortant du cabinet.

LOUIS XV , au comte Jean .
En vérité , comte Jean , votre belle- sc.ur n'estpas raison
nable aujourd'hui... je ne sa. » qui de nouveau lui a monté
la tête contre les Choiseul...
LE COMTE .
Sire , la haine invétérée du ministre et les nouvelles im
pertinences de la duchesse de Grammont.
LOUIS XV .
Ces querelles me tourmentent.... m'affligent.... M. de
Choiseul n'a pas tous les torts qu'on lui prête ... il a trop
d'esprit pour se déclarer ouvertement contre une personne
que j'honore de mon amitié ... Au surplus, je veux que tout
cela finisse ... A commencer d'aujourd'hui, le conseil s'assem
blera chez la comtesse .
LE COMTE .

Voilà une bonne parole...
L'ABBÉ TERRAY , au comte .
Dites à votre protégé qu'il est nommé.
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LOUIS XY .
Messieurs , dans une heure , à la chapelle ... je n'aime pas
qu'on manque le service divin.
(Les courtisans s'inclinent .)
LE COMTE .
Sire , j'y serai.
LOUIS XV .

L'abbé de Vermont doit prêcher.
LE COMTE .
J'aime beaucoup les sermons de l'abbé Vermont : on les
écoute , et ça ne vous empêche pas de penser à vos affaires.
LOUIS XV .
Aussitôt après la messe , je recevrai l'envoyé de Varsovie .
D'AIGUILLON .
Quoi , sire ! ..
LOUIS XV .
Je ne puis pas moins faire pour mon frère de Pologne...
Ensuite , travail des ministres ici.
LE COMTE , se frottant les mains.
Ici !

LOUIS XV .
Êtes-vous content , comte Jean ?
LE COMTE .
Oui , sire , parfaitement content... Voilà un commence
ment qui promet ...
LOUIS XV .
J'entends la comtesse... Adieu , messieurs... adieu ..
( IIs sortent tous trois. )

SO ZNB IV,
LOUIS XV , LA COMTESSE ; elle entre en scène en faisant
sauter deux oranges,
LA COMTESSE .
Saute , Praslin ! saute , Choiseul ! saute , Praslin !
LOUIS XV , à part.
Elle y tient... ( A elle.) Encore !
LA COMTESSE .
Toujours, jusqu'à ce qu'elles tombent... Saute , Choiseul !
saute Praslin , saute ... ( Une orange tombe. ) J'en accepte
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l'augure . ( Le roi veut ramasser l'orange.) Sire , ne gâtez pas
mon pronostic.
LOUIS XV .

Voyons , madame la comtesse , parlons raison .
LA COMTESSE , boudant.
Oh ! vous allez prendre votre figure d'étiquette !
LOUIS XY .

Eh bien ! causons comme vous l'entendrez.

LA COMTESSE , avançant un fauteuil , puis ụn taboủret,
Voici un fauteuil et un tabouret. Voulez-vous ètre roi ?
voulez - vous ye voir en moi qu'une humble sujette? En ce
cas , (montrant le fauteuil ) vous ici , (montrant le tabouret )
moi là . Si , au contraire ...
LOUIS XV , s'asseyant dans le fauteuil.
Je prends ma revanche , et je fais le roi .
LA COMTESSE , s'asseyant.
Alors j'ai tabouret à la cour , et je suis présentée.
LOUIS XV .

Sans doute ; mais patience ...
LA COMTESSE .
Sire , si vous ne fixez pas le jour de ma présentation , savez
vous ce qui arrivera ? .. un beau matin , devant toute la cour ,
j'irai dans les grands appartemens , nous verrons si vous me
ferez mettre à la porte.
LOUIS Xy .

Hier encore le duc de Richelieu, et le chancelier plaidaient
votre cause avec une chaleur ...
LA COMTESSE .
Je leur arracherais les yeux s'ils parlaient autrement.

LOUIS XV , souriant.
La punition n'en serait pas une pour M. de Maupeou : la
justice doit être aveugle ; et quand au maréchal , il lui reste
rait son bâton .
LA COMTESSE .
Qu'il a noblement gagné en combattant les ennemis de
Votre Majesté , et dont il se rend digne aujourd'hui en me
protégeant contre les miens.
LOUIS, XV.
Mais ... il vous faut une marraine ?
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LA COMTESSE .
Avec de l'argent et des promesses , à la cour, on a tout ce
qu'on veut. J'en ai une , la comtesse de Saluces , qui de
mande un cordon bleu pour son mari, un gouvernement pour
son frère , un régiment pour son neveu , et je ne sais quoi
pour elle .
LOUIS XV .
Nous verrons à les lui donner.
LA COMTESSE .
Ainsi, pour cette fois, ma présentation est assurée ? ..
LOUIS XV .
Oui ; mais n'en dites rien encore... Il faut que je fasse
parler à mes filles... qu'on dispose la Dauphiné... et, d'ici
un mois ...
LA COMTESSE , se levant et repoussant son tabouret avec im
patience.
Allons , me voilà renvoyée aux calendes grecques.
LOUIS XV . :
La colère ne vous sied pas ... je vous donne ma parole , pa
role de roi ... que d'ici un mois vous serez présentée .
LA COMTESSE .
Un mois ? soit... j'attendrai... mais à une condition ...
LOUIS XV.
Laquelle ?
LA COMTESSE .
Vous renverrez les Choiseul .
LOUIS XV .
Non.
LA COMTESSE.
Oh ! si...
LOUIS XV.
Vous voulez une brouillerie , comtesse Dubarry ?
LA COMTESSE .
Non , Louis de France ... ce serait moi qui paierais les
frais du raccommodement... Oh ! j'y ai été prise .
LOUIS XV .

Ce renvoi est impossible...
LA COMTESSE .
Eh bien ! les hostilités vont recommencer entre nous et
je vais traiter de puissance à puissance . ( Prenant un comi
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quement grave. ) Sire , vous voyez d'ici cet appartement où
Votre Majesté aime à oublier les ennuis de l'étiquette.
LOUIS XV .
Al !... c'est pour moi , le paradis.
LA COMTESSE .
Eh , bien ! le paradis vous est interdit jusqu'à nouvel ordre .
( Elle sonne. )
LOUIS XV .
Qnc faites- vous ?

SOIN 3

V.

LOUIS XV, LA COMTESSE , ZAMORE .
LA COMTESSE , à Zamore qui entre .
Écoute bien .
ZAMORE .

Oui, madame la comtesse .
LA COMTESSE .
Ce soir tu te placeras à cette porte. ( Montrant la porte par
où elle est entrée en scène. ) Tu ne laisseras pénétrer personne
chez moi, quelque soit son rang , sa qualité... Tu entends
bien ? ..
ZAMORE .

Oui , madame la comtesse .
LOUIS Xy, souriant.
Voilà une consigne affreuse ... je la ferai lever.
LA COMTESSE .
Vous le pouvez , sire... pour vous rien de plus facile ... ( A
Zamore.) Zamore , cette défense ne regardera pas la personne
qui se présentera... avec cette orange ... tu m'as bien com
prise ?
ZAMORE , avec malice.
Oui, madame la comtesse .
( Il sort.)

4
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SOI 17 I

VI .

LOUIS XV , MADAME DUBARRY.
( La comtesse se place derrière le fauteuil du Roi, et s'y appuye sur les
deux coudes. ),
LA COMTESSE .
Sire ...
LOUIS XV .
Madame la comtesse .
LA COMTESSE .
Voulez - vous gagner l'orange ?
LOUIS XV , à part.

Il у a dans tout ce qu'elle fait un charme ... un piquant!..
( à la comtesse . ) Vous en voulez donc beaucoup aux Choiseul?
LA COMTESSE .
Si je leur en veux sire ! ... la seur de ce ministre n'a -t-elle
pas voulu m'enlever votre cæur? et lui , ne m'a t - il pas
abreuvée d'outrages afin de m’avilir à vos yeux et me ravir
votre amitie ? .. votre amitié qui est tout pour moi... Non
pas parce que vous êtes Roi de France , mais parce que vous
êtes Louis , Louis le Bien - Aimé. Nous sommes seuls , je puis
vous ouvrir tout mon coeur ... en faveur de ma bonne , de ma
franche ainitié , j'espère que vous mepardonperez des fa
miliarités qui m'échappent quelquefois dans notre intimité...
vous avez daigné m'élever jusqu'à vous , faire d'une grisette
une grande dame. Eh bien ! la grisette en retour de tant de
bienfaits , veut vous rapprocher d'elle , vous donner des noms
qui comblent la distance immense qui la sépare de vous, et
alors, je ne sais quelle barrière disparait, je ne sais quelle in
convenance de langage s'empare de moi , Jeanne Vaubernier
a besoin de trouver un nom qui puisse aller de pair avec le
sien , et sans le savoir , sans le vouloir ,... entraînée que je
suis , par quelque chose qui vient de là ... ma foi ! je me per
mets de vous tutoyer , sire ! ... parce que... parce que je t'aime,
la France .
LOUIS XV , transporté et se levant.

Adorable ! adorable ! Ah ! je ne connais rien qui soit au
dessus de vous .
LA COMTESSE .
Les Choiseul ont pourtant voulu nous séparer , sire .

1
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LOUIS XV.
Ah ! plutôt ! ..
LA COMTESSE .,
Achevez... une bonne résolution .
LOUIS XV .
Que dira la France ?
LA COMTESSE .

La France est bonne enfant... elle dira tout ce que nous
voudrons lui faire dire .
LOUIS XV .
Ah ! je rougirais de l'avouer à d'autres !.. je n'entends rien
aux affaires : ce cardinal de Fleury m'a laissé ignorer bien
des choses , et maintenant je suis comme un aveugle qui a
besoin d'un ondu eur.
LA COMTESSE.
Et si le conducteur mène mal ? .. gare l'abîme! ..
LOUIS XV.

Pour mon successeur... Que voulez - vous ? je crains la ca
bale des Grammont, Mesdames, la Dauphine, les Rohan .
LA COMTESSE .
A votre place je dirais à tout ce monde-là d'aller se pro
mener.
LOUIS XV.
Mon ministre m'est nécessaire ... je suis habitué à sa ma
nière précise de me présenter les affaires , à la clarté de ses
idées qui préviennent la discussion .
LA COMTESSE .

Alors , c'est moins le besoin de Choiseul , qu'une habitude
de paresse ?
LOUIS XV .
Je crois que oui.
LA COMTESSE .
Eh bien ! prenez un ministre de ma façon ... j'ai la main
heureuse ... avec lui vous n'aurez que la peine de signer.
LOUIS XV .
Encore votre protégé ! .. le duc d'Aiguillon, n'est - ce pas ?
LA COMTESSE .
C'est l'homme qu'il vous faut pour renvoyer ces maudits
parlemens qui se moquent de vos' volontés.... Voyez comme
il a tenu tête à ce La Chalotais !
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LOUIS XV .
Sais-je, moi, si M. d'Aiguillon serait capable ?..
LA COMTESSE .
Tout le monde dit que c'est un homme à talent...
LOUIS XV , souriant.
Il y a long - temps que tout le monde en dit autant de
M. de Choiseul...
LA COMTESSE , piquée.
En ce cas , sire... il ne me reste plus qu'à me taire et à
déplorer en secret ma sotte crédulité .

LOUIS XV .
Que dites- vous?
LA COMTESSE.
J'avais cru pouvoir me reposer sur la protection que
Louis XV m'avait promise contre mes ennemis.... mais Sa
Majesté fait alliance avec eux .
LOUIS XV .
z.
nse
s
ffe
m'o
vou
Madame >

LA COMTESSE .
Eh bien ! M. la France , je vous en rendrai raison .
LOUIS XV .
Je devrais vous faire coucher à la Bastille !
LA COMTESSE .
Je suis donc meilleure que vous , car je n'ai jamais pensé
à vous y, envoyer. ( On entend la sonnerie d'une pendule .) Sire ,
vous oubliez la messe... voici l'heure ... que vos pensées ne
soient plus à la terre...
LOUIS XV , kui baisant la main .

Adieu , comtesse ... adieu ...
LA COMTESSE .
Ne m'onbliez pas dans vos prières !
( Le roi sort. )

SCINI VII .
LA COMTESSE , seule .
< Le coup est porté... il ne résistera pas à une seconde at
taque... il est si bon !.. (Riant.) Je ferai aussi des ministres ...
qui me l'aurait ditP.. La cour est un singulier pays ... il perd
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bien de sa dignité à être vu de près.... Eh ! ce pauvre duc
d'Aiguillon , que j'ai promis d'instruire du résultat de cet
entretien ... écrivons-lui un mot ... et calmous sa jalousie .
( Elle va se placer à la table et sonne . Zamore entre.)

SCINI

VIII .

ZAMORE , LA COMTESSE .

ZAMORE .
Madame la comtesse m'appelle ? ..
LA COMTESSE .
Une bougie .
( Zamore sort un instant. )
LA COMTESSE , écrivant el répétant les mots à mesure.
« Venez vite , je suis seule... Vos reproches n'ont pas le
u sens commun... la puissance de votre rival ne peut vous
« enlever mon amitié... Je gémis autant que vous de ce par
« tage... mais comment l'empêcher ? .. »
( Zamore rentre apportant la bougie. La comtesse. lui parle tout en ter
minant sa lettre et en la cachetant. )
LA COMTESSE .
Zamore, la maréchale de Mirepoix est furieuse contre vous ,
et avec raison ... ce que vous avez fait à
coureur est mal,
très-mal... ce pauvre diable est blessé , il est au lit ... est-ce
que par hasard vous auriez le cour méchant? .. ( En le regar
dant fixement.) Est -ce que j'aurais à me repentir un jour de
vous avoir accueilli ? .. ce qui autrefois étaii malice, espiègle
rie... est méchanceté à votre âge , souvenez-vous-en !
ZAMORE .
Oui , madame la comtesse .
LA COMTESSE , se levant.

Porte ce billet au duc d'Aiguillon , et qu'on n'avertisse dès
qu'il arrivera ; surtout , Zamore, que je n'aie plus de plaintes
contre vous .
SOIN *

IX .

ZAMORE , seul.
Pourquoi les gens de la maréchale me manquent-ils ? ...
Pourquoi sont-ils sans cesse à m'appeler nègre ?.. Est-ce ma
faute à moi si je suis né sur les côtes de Guinée ... Ils sont
bien fiers parce qu'ils sont blancs... C'est pas déjà si beau
d'être blanc !
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SO INIZ.
ZAMORE , LA MARQUISE.

LA MARQUISE .
On m'avait dit que madame la comtesse Dubarry était dans
le salon .
ZAMORE .
Madame, elle est chez elle .
LA MARQUISE.
Annonce-moi .
ZAMORE.
Pardon , madame la marquise, 'ma maîtresse m'a donnéune
commission pressée... Je devrais déjà être chez M. le duc
d'Aiguillon .
LA MARQUISE , comme frappée d'une idée .

D’Aiguillon ! tu ne le trouveras point à son hôtel... je le
quitte à l'instant... il est chez madame de Mirepoix . ,
ZAMORE .
Ah ! mon Dieu !
LA MARQUISE .
Qu'as- tu ?
ZAMORE .
Je n'ose pas y aller.
LA MARQUISE .
Voilà ce que c'est que de faire demauvais tours ... la maré
chale ne te pardonnera jamais d'avoir fait blesser ce pauvre
Lafleur.
ZAMORE .
Si vous saviez comme il cherchait à m'humilier !.. lui et
tous les laquais de la maréchale ... comment donc faire ? ....
c'est pressé ...
LA MARQUISE . 1
Donne. J'ai pitié de ton embarras... je la ferai porter par
Saint - Jean ...
ZAMORE .
Vrai ! ... Ah ! que vous êtes bonne ... je vais dire à Picard
qu'il vous annonce tout de suite.
( Zamore sort par la porte du milieu, emportant la bougie. Pen
dantla scène suivante, un laquais traverse le théâtre et entre
chez la comtesse , qui, un peu après, sortira de son boudoir.)
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SOINI

ZI.

LA MARQUISE , seule.
Une lettre au duc d'Aiguillon ! .. il y a peut- être là -dedans
le renvoi d'une favorite et l'exil d'un courtisan ... Si on était
bien curieuse!..Après tout, si le roi est trompé... il n'a que ce
qu'il mérite... quand on place son amour dans une Dubarry ...
etce quim'enrage, Richelieu, Duras ... il est si bète !.. Noailles,
Soubise... il est si plat! .. tout cela lui fait la cour... jusqu'au
duc d'Ayen ... cette langue de vipère... qui n'a pas d'épi
gramme pour la favorite ... Oh ! il n'y a pas de doute , d'Ai
guillon est son amant... Ali ! que Choiseul voudrait bien être
à ma place... tenir ce billet... comme il en roinprait le ca
chet !... ce serait peut-être un grand service à rendre à
Louis XV ... cette femme-là l'a ensorcelé... et comment ?...
qu'a -t-elle pour plaire à ce point ?... un langage trivial, une
tournure sans grâces , une figure commune , qui ne dit rien !
SOINI

ZII .

LA COMTESSE , LA MARQUISE .
LA MARQUISE , ca -kant vivement la lettre,et changeant de ton .
Eh! venez donc , chère comtesse , venez recevoir mes félici
tations!
LA COMTESSE .
Comment, marquise, vous savez déjà ?
LA MARQUISE . 3

Est -ce qu'il y a des secrets à Versailles... il n'est bruit que
de votre présentation ... et vous savez quel intérêt je prends
maintenant à tout ce qui vous touche .
LA COMTESSE .
Oui , la cour nous a rapprochées... J'ai parlé hier au roi
pour votre fils.
LA MARQUISE .

Je suis venue pour vous demander des nouvelles , et je n'o
sais vous parler de ce cher Gustave .
LA COMTESSE .
En sortant du collége , il sera de la première promotion
de colonels ; j'ai la parole de Sa Majesté .
7
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LA MARQUISE .
Que vous êtes bonne ! .. A propos, j'oubliais le plus impor
tant : vous êtes raccommodée avec les Choiseul ?...
LA CO TESSE .
Moi ! .. du tout.

LA MARQUISE .
Est- ce que le conseil ne s'assemble pas ici ... chez vous ?
LA COMTESSE .
C'est une fantaisie du roi... mais je doute qu'elle opere un
rapprochement... Si M. de Choiseul faisait bien il n'atiendrait
pas que le roi lui demande son portefeuille.
LA MARQUISE .
On se résigne difficilement à abandonner le pouvoir.
LA COMTESSE.
Il est impossible que nous restions tous les deux en place...
et moi , je tiens beaucoup à conserver la mienne...
I.À MARQUISE .
Adieu , comtesse... je vais porter à Gustave l'assurance de
sa nomination. (A part.) Et consulter M. de Choiseul .
SOT NI

ZIIT.

LA COMTESSE , seul :
Me voilà seule enfin ! .. d'Aiguillon ne peut tarder... ( Un
petit bruit se fait entendre vers la porte secrète .) Ah ! il est exact.

SOINI

ZIV.

LA COMTESSE , LE DUC D'AIGUILLON .
LE DUC .
Me voici...je n'ai pas pu quitter avant la fin de la messe ...
mais j'ai esquivé la réception de l'envoyé de Varsovie tant
j'étais impatient de vous voir.
LA COMTESSE .
Mon billet avait dû vous rassurer.
LE DUC .
Quel billet ?
LA COMTESSE .
Celui que je vous ai écrit, que Zamore vous a porté.
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LE DUC
re
rie
çu
n
.
rien
yu ,
Je n'ai
LA COMTESSE .
Vous sortez de votre hôtel ? '
LE DUC .
J'y suis passé en venant ici.
LA COMTESSE .
Et on ne vous a rien remis de ma part ?
LE DUC .
Rien .
LA COMTESSE .
Comment se fait - il ?
LE DUC .
Seulement on ma dit que vous me demandiez et je suis ac
couru...
LA COMTESSE.
Zamore est étourdi... mais je ne puis soupçonner sa fidé
lité.
LE DUC .
S'il avait oublié... égaré le billet ?
LA COMTESSE ,
Vous me faites trembler ... Dieux ! s'il était tombé entre
les mains de mes ennemis ! ..
LE DUC
Je me rappelle que pendant la messe... le roi
avec une attention particulière ...
LA COMTESSE.
Je ne puis rester dans cette incertitude ... il
ment que je m'assure parmoi-même. ( Elle fait
et s'arrête avec effroi.) Ciell .. on s'avance dans la
LE DUC .
C'est le roi... le conseil...

m'a regardé

faut absolu
quclques pas
galerie .

LA COMTESSE .
S'il vous trouvait ici dans ce moment ! .. Fuyez.
D'AIGUILLON va pour sortir par la porte secrèc,.
Et moi qui ai fermé la porte !
LA COMTESSE .
Que faire ? (Montrant son boudoir .) Là ... chez moi.
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D'AIGUILLON .
Chez vous ? Ah ! madame... et si le roi ... Vous seriez per
due ! ...
LA COMTESSE , indiquant le dessous de la table.
Eh bien ... ici, ici .
D'AIGUILLON , se cachant.
Du courage ... du sang - froid.

LA COMTESSE , toute tremblante .
J'en aurai .
SCINI ZV .

D'AIGUILLON , caché, LOUIS XV , LA COMTESSE DU
BARRY , CHOISEUL , MAUPEOU , L'ABBÉ TERRAY .

(Les ministres portent avec eux leurs portefeuilles. Ils restent debout pendant
toute la scène. LeRoi s'assied et se lève de temps en temps , suivant les be
soins de la scène .)
LOUIS XV , continuant une conversation .
Messieurs , cet envoyé de Pologne m'a ému. '
CAOISEUL.
Sire, le partage de la Pologne serait une chose souveraine
ment injuste ...
LOUIS XV fait signe à la comtesse de s'asseoir.
Tel a toujours été votre avis , monsieur de Chuiseul ; vous
n’ainez pas la Czarine .
CHOISEUL.
Oui , sire , je n'ai cessé de répéter qu'il était de l'intérêt de
la France de s'unir à la Turquie , pour opposer une barrière
à l'ambition de Catherine.
LOUIS XV .
Choiseul, mes généranx sont vieux.
CHOISEUL .

Sire , vos colonels sont jeunes.
LOUIS XV .
La guerre a des chances dont on ne peut prévoir l'issue .
CHOISEUL ,
Votre Majesté n'a point oublié celles de Rocoux , de Fon
tenoy.
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LOUIS XV .
Entamons avec la Russie quelques négociations en faveur
de la Pologne.
CHOISEUL .
Oui , sire , un maréchal de France et cent mille hommes ...
voilà les plénipotentiaires que j'ai l'honneur de proposer à
Votre Majesté.
LOUIS XV .
Autant vaudrait alors déclarer la guerre à l'Autriche, à la
Prusse ...
LA COMTESSE .
Sire , moi aussi je suis du parti de la guerre... je voudrais
qu'on donnât une leçon à ce petit roi de Prusse , qui s'avise
de numéroter les amitiés du roi de France ... Etpulis , les Po
lonais sont si braves ! .. ils m'intéressent.
LOUIS XV , souriant.

J'aime à voir, madame, que vous partagiez l'opinion de
mon premier ministre .
LA COMTESSE ,
Quand il s'agit de la gloire de Votre Majesté, je ne prends
conseil que de moi-même.
CHOISEUL.
De quel droit, en pleine paix , trois souverains s'arrogent
ils le pouvoir de démembrer ce royaume ? Ce partage de la
Pologne , injuste pour elle , est humiliant pour nous. Une dé
cision de cette importance, prise en dehors du cabinet de
Versailles ! quand il ne devrait pas se tirer un coup de canon
en Europe sans la permission du roi de France ! ... Se flatte
t - on que ces Polonais , arrachés à leur patrie , deviendront
tout-à -coup Russes , Autrichiens ou Prussiens , suivant la
volonté du prince sous la domination duquel on les fera
passer ? .. Erreur ! .. En Prusse , en Autriche, en Russie , ils
seront toujours Polonais ; dans trente, dans cinquante ans, ils
se souviendront de l'acte tyrannique qui les a arrachés à leur
patrie ... à leur famille , et malheur à qui les forcera de s'en
souvenir !
LOUIS XV .
Ah ! messieurs , si j'avais vingt ans de moins!
MAUPEOU . 1
Mais , M. de Choiseul, ignorez- vous donc que nous n'a
1
vons pas un régiment au complet?
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CHOISEUL .
La cause est si belle ! .. un mot de Sa Majesté , et toute la
jeunesse de France accourra sous les drapeaux .
TERRAY

Mais nous n'arons pas un sou dans les coffres... Şi vous
voulez la guerre ... il faut vous résigner å la banqueroute . 5
LA COMTESSE.
Où passent donc les revenus du royaume?
CHOISEUL .

C'est vous , madame, qui le demandez !
LA COMTESSE .
En effet , M. le duc , j'aurais dû me souvenir que de
grandes familles , largeinent traitées par la fortune , n'en
sont pas moins avides des faveurs royales et de bons sur
le trésor.
CHOISEUL.
En recevant la récompense de leur dévoûment , madame ,
ces familles-là ne trahissent point le prince qui les comble
de ses bienfaits.
LOUIS XV .
Monsieur le duc !
CHOISEUL.
Sire ! .. il y a des momens où un serviteur fidèle n'a pas le
courage de cacher la vérité à son roi .
LOUIS XV .
La vérité !
LA COMTESSE .
Expliquez - vous, monsieur le duc.
Louis xv, à Terrar el Maupeou, leur faisant signe de s'éloigner.
Messieurs, nous reprendrons plus tard cette affaire de la
Pologne... je vous ferai appeler .
( Les deux ministres sortent.)

SCINI

ZVI ,

LOUIS XV , LA COMTESSE , D'AIGUILLON , caché ; LE
DUC DE CHOISEUL .
LA COMTESSE .

Monsieur le duc... avez - vous bien pesé l'expression dont
vous venez de vous servir ?

1
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LOUIS XV .
Oui, Choiseul... vous hajssez la comtesse ... c'est un des
torts de votre famille... mais vous avez été trop loin ... et je
pense que vous ne vous refuserez pas à prier madanie
d'oublier cette offense ?
LE DUC .

Siré! en vous éclairant sur la conduite d'une personne
qui abuse de votre amitié , je crois accomplir un devoir ...
LOUIS XV .
Encore ! ..
LA COMTESSE .
Prouvez ... prouvez , monsieur....
CHOISEUL , cherchant dans sa poche.
Cette lettre m'a été adressée , sous enveloppe ...
LOUIS XV .

Une lettre !.. anonyme sans doute... ce n'est pas la pre
mière fois que l'intrigue et la jalousie ont employé de sem
blables ruses pour vous perdre auprès de moi... Choiseul ,
comment pouvez- vous ajouter foi ?..
CHOISEUL , présentant la lettre.

Sire , cette lettre est de madame...
LA COMTESSE .
Ma lettre ! ..
( Le roi prend la lettre que Choiseul lui présente , et paraît indécis.)
LA COMTESSE .
Lisez... lisez , sire ...
LOUIS XV , lisant l'adresse.

Au duc d'Aiguillon !.. (Il fronce le sourcil.) Votre protégé !
LA COMTESSE .
Oui , sire... parce qu'il vous est véritablement attaché.
LOUIS XV , à lui-même.
Au duc d'Aiguillon ...
LA COMTESSE .
Comment sortir de là ? .. Ah ! ..
( Cette exclamation doit indiquer qu'elle vient de trouver un moyen
de se tirer d'embarras. )
LOUIS Xv.
Venez vite ... je suis seule.... Vos reproches n'ont pas le
a sens commun ... la puissance de votre rival ne peut vous
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« enlever mon amitié... Je gémis autant que vous de ce par
tage ... Mais comment l'empêcher ?.. »
( Pendant ce temps , la comtesse a fait passer au duc d'Aiguillon pa
pier , plume, encre , etc. )
LOUIS XV , abattu .

Duc de Choiseul, vous m'avez rendu un service dont je
ne vous sais pas gré... Et vous , madame....
LA COMTESSE .
Sire ! .. pas un mot de plus ... ou vous vous repentiriez d'un
arrêt injuste.
LOUIS XV .

Ce billet n'est pas de vous ?
LA COMTESSE .
Mon écriture est assez facile à contrefaire, et vos grands
seigneurs sont capables de tout... Avant tout , sire , je
suis franche, cé billet est de moi .
LOUIS XV .
Vous l'avouez ...
LA COMTESSE.
( Elle est restée assise jusqu'à ce moment. Ici, elle selève , se tient con
tre la table , et à chaque phrase , marquée de guillemets, du couplet
suivant , elle frappe avec la main contre la draperie de la table , pour
faire comprendre que d'Aiguillon écrit sous la table ce qu'elle dicte.)
Où donc est le mal? qu'y trouvez - vous à redire ?.. ( Avec
une intention marquée ) Ces quatre lignes sont la réponse à
un billet que j'ai reçu ce matin de M. d’Aiguillon. « Il de
mandait à me voir. » J'y ai consenti. « Il me reprochait la
tiédeur que je meitais à le servir, et il craignait de ma part
une réconciliation avec son rival, M. de Choiseul... » Je l'ai
rassuré ... « Il gémit sur le partage de la Pologne. » Je m'en
aftlige comme lui... Rien au monde de plus simple...
LOUIS XV.
En effet , Choiseul , ceci s'explique assez bien .
CAOISEUL , ironiquement.
Votre présence d'esprit me confond ... Notre chancelier
demande quatre lignes de l'homme le plus innocent pour y
trouver de quoi le faire pendre ... Vous faites le contraire
avec une adresse ... et les quatre lignes les plus coupables ...
LA COMTESSE .

Arrêtez ,' monsieur le duc ... Pour conserver la paix dans
ce château , j'ai souvent supporté des injures... bien plates ...
des calomnies bien ridicules ... J'ai dévoré mes larmes en
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secret, et, le cœur plein de chagrins amers , montré au roi
un front calme, un visage riant... mais rappelez- vous bien
que mettre en doute mon amitié pour le prince qui a dai
gné me combler de bienfaits est une offense que je ne par
donne pas.
CHOISEUL , légèrement.

Je n'ignore point , madame , que vous portez à M. d'Ai
guillon un intérêt très-vif.
LA COMTESSE . '
Je ne m'en suis jamais cachée... Ce matin encore je le pro
posais à Sa Majesté pour vous remplacer.
CHOISEUL , de méme.
Aussi ne doutai -je point de l'existence d'une correspon
dance ... diplomatique , très-active entre vous deux . Il ne vous
sera donc pas difficile de me réduire au silence par la lecture

du billet que vous avez reçu .
LA COMTESSE .
Je vous avoueque n'y attachant aucune importance ...
CHOISEUL.
La lettre d'un ami ...
: LA COMTESSE .
Un billet insignifiant.
LOUIS XV .
Cela se garde au moins un jour ou deux...

LA COMTESSE , cherchant négligemment sur la table.
Je ne sais ce que j'ai fait de ce chiffon de papier.
(Elle frappe sur la table . D'Aiguillon lui passe le billet qu'il a écrit.)
CHOISEUL , souriant.

Je comprends votre embarras .....
LOUIS XV .
Comtesse , pourquoi vous refuser à me donner cette satis
faction , à moi ? ..
LA COMTESSE .
A vous , sire ?
LOUIS XV.
Oui... ce billet de d'Aiguillon ...
CROISEUL .
Madame ne l'a plus...
LA COMTESSE , comme venant de le trouver,
Pardon , monsieur le duc , le voici .
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LOUIS XV , s'en emparé.
Ah ! ( 11 l'ouvre et lit. ) - Madame la comtesse , j'ai le plus
grand besoin de vous voir. »
LA COMTESSE , demandant sa lettre au roi.

La mienne , sire.
LOUIS XV , lui donne sa lettre et répète.
« J'ai le plus grand besoin de vous voir. »
LA COMTESSE , lisant.

« Venez vite , je suis seule, u
LOUIS XV , de même.

« Vous ne pressez point assez votre présentation , et vous
négligez un peu vos amis les plus sincères. »
LA COMTESSE , de méme.
« Vos reproches n'ont pas le sens commun . “
LOUIS XV , de méme.
« Si vous occupiez la place qui vous est dụe , votre in
a fluence viendrait au secours de cette pauvre Pologne , dont
« le partage est, dit-on , arrêté. »
LA COMTESSE , de même.

« Je gémis comme vous sur ce partage ; mais comment
l'empêcher? »

LOUIS XV , continuant.
« Je crains de plus en plus l'adresse et l'influence de M. de
« Choiseul . »
LA COMTESSE , de méme.
« La puissance de votre rival ne peut vous enlever mon
á amitié. »
LOUIS XV .
Ah ! qu'ai-je besoin d'en lire davantage ... - Monsieur de
Choiseul ! ..
CHOISEUL lui remet son portefeuille.
Sire , j'attendrai les ordres de Votre Majesté.
(Il sort.)
SOINU

ZVII .

LOUIS XV , LA COMTESSE , D'AIGUILLON , caché.
LOUIS XV .
Ah ! madame , combien je suis honteux d'avoir pu douter
un moment...
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LA COMTESSE.
En sa présence je me suis contenue , mais cette scène n'a
causé une souffrance ... Ah ! sire , mes forces m'abandonnent.
(Elle feint de tomber evanouie sur le fauteuil . )
LOUIS XV , dans la plus grande agitation .
Ah ! mon Dieu ! elle se trouve mal !
Quelqu'un ! Que
faire ?
et je suis seul ! - Ah ! ouvrons cette fenêtre ; un peu
d'air ... ( Il ouvre la fenêtre avec impatience . )
Quelqu'un ,
donc ! ( Il sonne . ) - Des sels ! des sels !
(Il entre dans le boudoir . )
LA COMTESSE , à d'Aiguillon pendant que le roi est sorti,
Eh ! vite, sauvez-vous ...
( D’Aiguillon se sauve par la fenêtre Le roi entre et fait res
pirer des sels à la comtesse qui revient peu à peu.)
LOUIS XV.
Comtesse ! .. comtesse ! ...
LA COMTESSE.
Rassurez - vous, sire , je suis mieux .
LOUIS XV .
Ah ! ce monsi eur de Choiseul !
LA COMTEsse .
Ce n'est plus rien.
SCINI

XVIII .

LOUIS XV, LA COMTESSE , LE COMTE JEAN .
LOUIS XV , au comte Jean qui entre.
Qu'on me cherche partout le duc d'Aiguillon .
LE COMTE , intrigué regardant sa sour.
Le duc d'Aiguillon ... sire...
LA COMTESSE .
Eh ! oui ... faites donc ce que le roi vous ordonne ...
LE COMTE , toujours un peu inquiet.
Sire ... la foule est si grande dans les salons; je ne crois pas
l'avoir vu , le duc d'Aiguillon ...
LA COMTESSE .
Voyez... allez à son hôtel ...
LE COMTE , à l'huissier .
Le roi demande M. d'Aiguillon !..
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L'HUISSIER , répétant dans la galerie.
Le roi demande M. d'Aiguillon !
UNE VOIX , dans le lointain .

Le roidemande M. d'Aiguillon !
LOUIS XV , à la comtesse ..
M'en voulez - vous encore ?
LA COMTESSE .

Je suis trop bonne...
LOUIS XV, à l'huissier .
Faites entrer.

SOINI

ZIZ.

LES PRÉCÉDENS , D'AIGUILLON , TERRAY , MAUPEOU ,
LE COMTE JEAN , LA MARQUISE , FOULE DE COUR
TISANS , qui n'entrent pas dans la salle.

L'HUISSIER , annonçant.
M. le duc d'Aiguillon !
LE DUC .
Sire , je me rends à vos ordres ...
LOUIS XV.
M. le duc , je suis content de vous . (Lui donnant le porte
feuille de Choiseul.) Servez -moi toujours de même ..
LE COMTE.

Sire , il n'y manquera pas ... je suis sa caution .
LA MARQUISE .
Voilà le royaume de France en de belles mains ! ...

20 JY
FIN .

