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PERSONNAGES.

ACTEURS.

Les deux rôles de Pierrot ayant absolament la même importance , nous
désignons sous le numéro 2, M. DEBURAU, parce que sa première
°ntrée n’a lieu qu’au second tableau.

Yth
USSli

Isabelle aime Léandre, et Cassandre, son tuteur, s’obstine
à vouloir l’épouser. De son côté, Coloinbine aime Arlequin,
et Cassandre veut lui donner pour mari Pierrot, son valet.
Léandre et Arlequin, qui savent que le farouche tuteur est
en voyage, profitent de son absence pont venir renouveler
leurs serments à celles qu'ils uni juré d’aimer toute la vie.
Mais Cassandre et Pierrot n° 1 montent l’escalier ; les amants
n’ont que le emps de se cacher, l’un dans une armoire et
l’aut!e sur le balcon. Cassandre, qui veut se délasser des
faligu s du voyage, renvoie sa pupille, et se fait donner par
Pierrot sa robe de chambre et ses pantoufles; mais que
trouve Pierrot, en croyant mettre la main sur la robe de
chambre? Léandre, l’infortuné Léandre, qui est bientôt
chassé sans pitié. Arlequin ne tarde pas à subir le même
sort, non sans avoir distribué quelques coups de batte à son

rival.

DEUXIÈME TABLEAU.

—

l'ermitage du torrent.

arrivent à l’ermitage, et apportent des
provisions au boa ermite. Pierrot n° 2 paraît sur un pont
qui domine un précipice; il porte un petit paquet au bout
d'un bâton, et demande l’hospitalité à Termite, qui la lui
accorde. Léandre et Arlequin, abattus, désespérés, vont se
précipiter dans le torrent, quand l’ermite les arrête et s’en
gage à servir leurs amours; mais, avant tout, il veut s’assu
rer s’ils sont dûmes de ses bienfaits.
Des jeunes lilles

TROISIÈME TABLEAU.
l’épreuye.
—
Pierrot n° 2 s’est installé chez l’ermite; il boit, il maDge.
L’ermite introduit Léaodre et Arlequin ; Isabelle et Colombine arrivent ensuite, avec l’intention de demander des con
seils an sage anachorète. Joie des amants de se retrouver
ensemble ; mais il faut se réparer : Cassandre et Pierrot n° 1
ont fait retentir la petite cloche de l’ermitage. Le tuteur
d’Isabelle vient consulter l’ermite sur les moyens de garder
nne jeune fille malgré elle. Pendant que le saint homme
feuillette un grand livre, Pierrot n° 4, toujours gourmand,
fourre le doigt dans les énormes pots de confitures qui meu
blent l’ermitage. L’ermite congédie ces importuns visiteurs,
et va délivrer les amants, qu’il a cachés, séparément bien
entendu, quand Pierrot n° 2 paraît. L’ermite lui dit qu’il
lui a trouvé une place ; Pierrot, qui se trouve bien, ne veut
plus s’en aller. L’ermite se voit forcé d’avoir recours à des
moyens extrêmes pour s’en débarrasser. Sur un signe, Pier
rot n° 2 s'enfonce dans les entrailles de la terre. Alors l’er
mite dit aux amants que pour entrer dans le monde il y a
trois routes : la route de la Richesse, la route de la Vertu et
la route de la Volupté. Il ne leur en prescrit aucune; mais,
d’après celle qu’ils choisiront, il saura s’il doit les protéger,
ou les abandonner à leur triste destinée.
QUATRIÈME TABLEAU.

—

LES TROIS ROUTES.

A l’entrée du chemin delà Richesse, se trouve la Fortune,
au chemin de la volupté, la Débauche, est au chemin de la
vertu, la Sagesse. Cassandre arrive, va droit à la Fortune,
et prend le chemin de la Richesse. La Débauche et la Sa
gesse le laissent passer, et ont l’air de dire entre elles : « C’est

*

une pratique de la voisine. » — Pierrot n° 1 paraît ; la Dé
bauche court à lui : c’est sa meilleure pratique ; il prend vi
vement le chemin de la Volupté. Arrivent les amants; ils
sont accostés tour à tour par la Fortune, la Sagesse et la
Débauche; mais, par un élan spontané, ils se précipitent
dans le chemin de la Vertu.

CINQUIÈME TABLEAU.

— la richesse.

Cassandre est fasciné par tout ce qui l’entoure. La For
tune paraît ; Cassandre se précipite à ses pieds, la supplie
de lui accorder ses faveurs. La Fortune frappe de sa ba

guette un panneau qui produit cette inscription : Pour pos
séder la fortune, il faut vendre sa liberté, son honneur,
son âme!! Cassandre hésite d’abord; la Fortune, humiliée,
veut s’éloigner; il court après elle, et lui fait entendre qu’il
est prêt à tout sacrifier. Une corne d’abondance sort alors
de dessous terre ; Cassandre s’en empare et disparaît avec
elle.

SIXIÈME TABLEAU

—

la volupté.

arrive accompagné de la Débauche', il fait
des agaceries à toutes les enchanteresses et s’étend sur un
divan de fleurs. — Ballet. — Après la danse, on l’évente ; il
se donne des airs de pacha. La Débauche lui donne une
coupe, et une enchanteresse lui verse du nectar. Pierrot
devient plus hardi, plus entreprenant: scène d’orgie, après
laquelle il tombe sur le divan et s’endort. La Débauche
fouille alors ses poches, lui prend son mouchoir, sa tabatière,
sa bourse, puis le fait jeter dehors.

Pierrot n°

1

SEPTIÈME TABLEAU.
— LA VERTU.
Isabellé et Colombine travaillent; Léandre et Arlequin
eviennent des champs, on se met à table ; le repas se com-

fruits et de pain noir. Un vieux pauvre * qui n’est
autre que l’ermite, leur demande la charité. Les amants lui
donnent leur pain, leurs fruits. L’ermite est content de
l’épreuve, ils sont dignes de ses bienfaits. Pour les réunir,,
il faut rompre d’abord la bonne intelligence qui règne entre
Cassandre et son Pierrot. A cette fin, il leur donne un double
de Pierrot, c’est-à-dire, un personnage de même forme qui,
grâce à sa parfaite ressemblance, pourra s’établir dans la
maison de Cassandre, sans y être remarqué, et, par ses ac
tions contradictoires, semer la discorde entre le maître et le
valet. Sur un signe de l’ermite, Pierrot n° 2 sort de dessous
terre, et se livre à toutes ces petites espiègleries qui carac
térisent la race des Pi*'» rots. Pien ot n° 2 est mis en cage et
introduit chez Cassandre sous la forme d’un oiseau.
pose de

HUITIÈME TABLEAU.
— LA chambre a COUCHER.
Cassandre est chez lui; Pierrot n° 1 lui fait voir un petit
pierrot (oiseau) qu’il a volé, et va l'accrocher dans sa cliam*
bre. Cassandre voudrait déjeuner, il appelle Pierrot; Pierrot'
paraît, mais c’est Pierrot n° 2, qui agit comme s’il était de
la maison depuis longtemps. Après mille tours, mille ruses,
Pierrot n* 2 se met à table avec son maître et dévore tout.
Cassandre écrit une lettre et envoie Pierrot n° 2 la jeter à la
poste. Pierrot n" 1 reparaît; Cassandre s’étonne qu’il soit si
tôt de retour. Pierrot n° 1 veut manger ; Cassandre se fâche

l’a-t-il

enfermé, qu’à son grand éton
nement il voit Pierrot devant lui, mais c’est Pierrot n° 2 ; il
s’imagine qu’il a passé par le trou de la serrure. Cassandre
charge Pierrot n° 2 de faire sentinelle devant la porte des
jeunes filles, et sort. Mais Pierrot n° 2 appelle les amants,
et Isabelle et Colombine sont enlevées. Cassandre revient ;
il Tondrait se coucher. Il y a deux lits ; Pierrot n* 1 s’est
étendu sur l’un, et Pierrot n° 2 sur l’autre. Grande surprise
do Cassandre en voyant un Pierrot dans chaque lit, il croit»
et l’enferme. A peine

rêver, vient s’asseoir sur une chaise et s’endort. — Cauche
mar. — Il se voit entouré de Pierrots, c’est-à-dire de châs
sis sur lesquels sont peints, sur fonds noirs, une demi-dou
zaine de Pierrots. Il s’éveille ; le tableau disparaît. — Pierrot
n° 1 vient à lui, lui conseille de se coucher ; le lit de droite
s’enlève à six pieds de terre, Cassandre le cherche et ne le
trouve pas ; même jeu pour le lit de gauche. Pierrot n° 2 les
roue de coups dans l'obscurité et se sauve. Cassandre s’aper
çoit alors de la fuite des jeunes filles ; il gronde Pierrot n° 1
qu’il croit aioir mis en faction devant la porte; Pierrot il 0 1
s’en défend ; son maître le bat, Pierrot le lui rend et se
sauve.

NEUVIÈME TABLEAU.
— la course aux pierrots.
Pierrot n° 1 paraît, Cassandre court après lui ; Pierrot
il 0 2 court après Cassandre, eic. Les amants arrivent et sont
aperçus par le tuteur et Pierrot n° 1. Cassandre les enferme
dans une cabane ; Pierrot n° 2 escamote la clef et les déli
vre. Cassandre et Pierrot n° 1 se remettent à leur pour
suite.

DIXIÈME TABLEAU.
—

L’AUBERGE DU PÉLICAN.

arrive ; il commande une omelette, et entre
dans une chambre pour se nettoyer. Pierrot n°2 paraît; le
garçon d’auberge lui apporte l’omelette; il n’a rien com
mandé; surprise du garçon. Pierrot n° 2 ne veut qu’un
verre d’eau, et va se reposer un moment. Pierrot n° 1 re
vient, le garçon lui apporte un verre d’eau; c’est une ome
lette qu’il a demandée, le garçon se lâche et s’en va ; Pier
rot n° 1 le poursuit. Pierrot n° 2 a dormi un peu, il arrange
ses vêtements, cherche un miroir, aperçoit une porte vitrée,
s’y regarde, l’enlève et la place au milieu du théâtre, non de
face, mais de côté. Sa barbe est bien longue, il va se raser.
Pierrot n° 1 revient, voit le vitrage, et se dit : voilà bien

Pierrot n u

1

Pierrot n° 1 se rase à droite,
mon affaire, je vais me ras r.
les mômes mou
et Pierrot n* 2 à gauche ; ils Tout exactement
vements, de façon qu’ils s'imaginent tous deux, chacun de
le reflet de l’autre. Un air de chasse
l’un
côté,
est
que
son
de feu. Les Pierrots effrayés
puis
fait
entendre;
coup
un
se
dans un trou au bois, l’antre dans un four,
se cachent, l’un
mais ils nejaeuvent s’y cacher entièrement; de manière que
les jambes de Pierrot n° 2 restent en dehors du four, et que
le corps de Pierrot n° 1 sort du trou. Cassandre arrive, il
cherche son Pieirot, et grande est sa surprise en aperce
vant d’un côté le corps, et de l’autre les jambes. 11 tire enfin
Pierrot n° 1 du trou, et le charge de demander à souper.
Pierrot n° 1 prend une petite sonnette, l’agite ; la petite
sonnette a le sou d’un gros bourbon, tous deux fuient épou
vantés.
ONZIÈME TABLEAU. — LES CHÊNES DE LA FORÊT.
Cassaedre est furieux contre Pierrot n° 1 ; il l’accuse d’ê
tre la cause de tout ce qui leur arrive ; il faut que l’un des
deux lue l’autre. Cassandre tire des pistolets de sa poche,
et Pierrot n° 1, poussé à bout, compte les pas, mai< profite
du moment où Cassandre a le dos tourné pour se sauver. À
peine. Pierrot n° 1 a-t-il disparu, que Pierrot n° 2 paraît;
Cassandre croyant que c’est toujours son Pierrot, lui donne
un pistolet ; étonnement de Pierrot n° 2, qui se place ma
chinalement devant lui ; ils tireur, Pierrot n°2 fait le mort,
et un énorme oiseau de proie tombe sur la tête de Cassan
dre. — cassandre, au désespoir d’avoir tué ou blessé son
Pierrot, va chercher du secours. Pierrot n° 2 se relève et
s’en va; Pierrot n° 1 reparaît; surprise de Cassandre qui
revient avec une fiole, et voit le mourant sur ses jambes.
sMais Cassandre a aperçu les fugitifs, il va les saisir! les
iiants se cachent derrière des chênes qui disparaissentavec

eui.
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DOUZIÈME TABLEAU.—LA FUITE AÉRIENNE.
Une gloire descend; un génie bienfaisant y fait monter
Isabelle et Colombine.

TREIZIÈME TABLEAU.—LERO

YAUME DE LA LUNE.

La Lune est au milieu de ses Planètes. L’ermite vient lu,
annoncer l’arrivée de Cassandre et de Pierrot n° I, et la prie
de leur donner accès jusqu’à ce que les amants qu’ils pro
tégent soient complé entent affranchis de leur autorité. Cassandre et Pierrot arrivent ; la Lune leur révèle qu’on leur
fait faire fausse roule ; Isabelle et Colombine ne sont pas dan
leroyaume de la Lune; ils sont dans l’empire du Soleil; ell<
charge ses Planètes de les y conduire. — Pierrot n° 2 parai
à son tour ; la Lune s’imagine qne c’est Pierrot n° 1 qui re
vient, et lui dit qu’il ne peut pas rester là, parce qu’elle va
se coucher. Pierrot n° 2 esLencoanté; il tire un bonnet d'
coton de sa poche... quand la Lune le fait chasser.

QUATORZIÈME TABLEAU.
— L’EMPIRE du SOLEIL.
Les amants sont poursuivis par Cassandre et Pierrot n*
l’ermite paraîtet leu Corie : «^Arrêtez ! ces amants sont affran» chis de votre autorité! C’est moi qui, pour semer la dis1

entre le maître et le valet, vous ai envoyé un doubl
si vous en doutez, je puis vous en convaincre. »
» de Pierrot;
robe
de l’ermite tombe, et laisse voir le soleil sous un
La
—
brillant costume do feu. — Les nuages s’élèvent alors, et dé
couvrent le disque du Soleil dans tout son éclat. — Lesdeu
Pierrots s’examinent. se toisent, etc.* ;et le Soleil ajoute,
les Pierrots sont faits pour s’estimer entre eux, j
« Comme
» veux qu’ils jurent, à la face du Soleil, de vivre en amis.
» en frères, et, dans l’exercice de leurs fonctions, de s
» prêter mutuellement assistance!... Pierrots !j'attends vot ,
» serment solennel !... » — Les deux Pierrots jurent à U
face du Soleil, et se donnent l’accolade. — Tableau.
» corde
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