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Le théâtre représente un atelier de peinture, un chevalet
est disposé à recevoir un tableau ; , au fond est encore un
grand tableau ; à gauche et à droite deux portes de cabinets,
celui à la droite du spectateur a une fenêtre, sur l'avant
scène et avance en saillie. Une autre fènêtre donnant sur la
rue, est à côté de l'autre cabinet; une table, des plâtres,

un casque antique, des épées et autres objets s'aperçoivent
pà et là:

«.

LE MANNEQUIN PARLANT,
OU

LE PORTRAIT DE DOMINIQUE.
SCÈNE PREMIÈRE.
COLOMBINE, seule.
Enfin, me voilà seule !... Débarrassée de mon père et de

l'ennuyeux Gilles, profitons du moment pour lire la lettre
de mon cher Arlequin..... à ce nom , mon coeur bat de

plaisir ! ( Elle lit.)

-

« Ma chère petite bonne amie,
» Le hasard, ou plutôtl'amourvient de mefaire connaître

»
»
»
»
)

)

))
))

le lieu de ta résidence ; engagé dans la troupe d'acteurs
qui séjourne maintenant à Rome , j'espère trouver l'occa
sion de te voir. Le bonhomme Cassandre m'a refusé pour
son gendre, à cause de ma profession de comédien; mais
je serai bientôt ton petit mari malgré ton père, et en dépit

de Gilles à qui je frotterai les épaules. Ne t'étonne pas de

)

ma subite apparition, et compte toujours sur le coeur de

D)

ton fidèle

Arlequin. »

Il est charmant mon Arlequin.
Air : Des femmes plus d'un censeur.
On aime en lui sa gaîté,
On admire son caractère ;
Il charme par sa bonté,
Il plaît par sa grace légère ;
Par-tout Arlequin séduit,
Sans recourir à l'indulgence,
Et tout le bien qu'on en dit
Ne vaut pas le bien que j'en pense.

( 4 )
Il m'annonce par sa lettre qu'il s'introduira ici, mais
comment ? et par où ?.... Si mon père l'aperçoit, nul doute

qu'il me hâte mon mariage avec ce migaud de Gilles, dont
les éternels leçons de grammaire m'obsèdent autant que sa
personne.... En véritê ; je ne conçois pas mon père qui re
fuse de me donner Arlequin pour époux, par ce qu'il joue la
comédie ! comme si un comédien connu, ne vallait pas bien
un professeur ignoré et ignorant.... Mais je les entends.....

SCÈNE II.
COLOMBINE (dessinant ), CASSANDRE GILLES.

( Ils entrent en se disputant).
G-ILLE$.

Air : Je suis colère et boudeuse.

Nou jamais, Monsieur Cassandre,
, Vous ne me convaincrez pas.
CAssANDRE.
Avant tout il faut m'entendre,
Sans faire ici tant d'éclats.

GILLEs.

La peinture, à votre dire,
Des talens est le plus beau,
La grammaire qu'on admire,
De Rubens vaut un tableau.

CAssANDRE.

Mes pinceaux immortalisent
Les exploits d'un conquérant ;
GILLES.

Pour moi, mes leçons instruisent,
Et d'un sot font un savant.

CAssANDRE.

J'embellis une coquette.

( 5)
GILLEs.

Moi, je forme son esprit,
CAssANDRE.
J'ai ses traits sur ma palette,
GILLEs.

1Et sa bouche m'applaudit.
Enfin, dans une harangue,
Mon talent sait se mêler

Sans le secours de la langue,

Comment pourrait-on parler ?
coLoMBINE à part.

Une querelle entr'eux. Oh ! s'ils pouvaient se brouiller.
CASSANDRE.

Vous oubliez que je suis le Raphaël de mon siècle.
GILLES.

Vous oubliez que je suis le Restaut moderne.
CASSANDRIE.

L'ami des arts.
G.IILLIES.

Le protecteur de tous les dictionnaires français, passés,
présens et futurs.
CASSANDR E.

Que dis-tu petit professeur ignorant.
GILLES.

Gilles un ignorant !
Air : Je vous comprendrai toujours bien.
J'enseignai dans tout pays,

Sans redouter les épigrammes ;
J'ai deux élèves à Paris,

Qui font déjà des mélodrammes

Par-tout on a toujours fait cas
De l'homme qui sait nous instruire.
Croyez bien que je ne suis pas

Si bête que vous (bis ) voulez dire.

(cAssANDRE.

C'est possible, c'est possible; mais un objet de tout autre
intérêt m'occupe en ce moment.
GILLES.

Mon mariage n'est-ce pas ?.... Car vous n'êtes pas ran
cuneux, vous#

coLoMBINE, haut vivement.

Ce mariage-là n'est pas du tout pressé.
GILLES.

Vous nous écoutiez, Mademoiselle ?
cAssANDRE., avec enthousiasme.

Ah ! ma chère enfant viens partager ma joie ! Je suis ap
pellé au concours de peinture pour le portrait du fameux
Bianconelli Dominique, que le seigneur Bonnello, enthou

siaste du talent de ce comédien, vient de proposer à tous
les peintres de Rome.
GILLES.

Ah ! ce célèbre acteur ?.... cet Arlequin....
coLoMBINE.

Arlequin ! quel joli nom ; ah ! quand me nommerai-je
madame Arlequin ?
CASSANDRE.

Paix, mademoiselle, si vous ne voulez pas réveiller mon
COlllTIOllX.
GILLES.

C'est ça, papa ; interposez votre autorité paternelle.
CASSANDRE,

Un comédien devenir mon gendre, non jamais.

( 7)
GILLES•

Non, jamais. !
COLOMBINE.'

Les beaux arts me se donnent-ils pas la main ?
CASSANDRE,

Comparer un acteur à un peintre, ah !
GILLES.

Quel paradoxe !
COLOMIBINIE,'

La comparaison est pourtant assez juste :
Air : Le Briquet frappe la PierreSous vingt formes différentes
Changeant d'état et de nom,

•!

-

-

Comme un vrai Caméléon ,

-

Par ses manœuvres piquantes
L'acteur sait se déguiser ;,
Et pour mieux nous amuser,
Se plaît à nous abuser.
Grand Peintre de la nature ,
Il en montre les défauts

Cent fois mieux que vos pinceaux.
Pour saisir une figure,

Quand vous vous mettez en feu,
Pour l'Acteur ce n'est qu'un jeu.
-

CASSANDRE,

Baliverne que tout cela.
G-JLLES.

Oui , ma jolie future, oubliez mon rival pour 1 amour
de moi.
COLOMBINE.

Impossible, monsieur, car pour l'amour de lui, je vous
déteste.

(8)
G.ILLES.

Mademoiselle, ceci n'est pas honnête, grammaticalement
parlant.
CASSANDRIE.

Silence devant le tableau que je vais faire et la gloire qui
m'attend.

-

-

-

GILLES.

En ce cas, beau-père mettez-vous donc à l'ouvrage.
CASSANDRIE.

Eh ! le puis-je sans ce maudit mammequin qui n'arrive pas.
GILLES,

*.

J'offre d'aller le chercher, (à part) c'est une petite pré
venance qui ne sera pas perdue, (haut) mais service pour

service, pendant queje vais aller chez votre fabricant; vous,
passez chez votre notaire, pour y faire minuter mon union
conjugale avec mademoiselle Colombine.
CASSANDRE.

J'y vole... Enfin l'Italie va donc retentir du grand nom
de Cassandre !

coLoMBINE, à part, souriant.

Heureusement que tout cela n'est pas encore fait.
CASSANDRE.

Allons, mon cher Gilles, sortons ensemile. Ah ! tu n'ou

blieras pas de dire à Squeletti d'affubler le mannequin du
costume d'Arlequin que je lui ai envoyé.
Air : De Gilles en deuil.

Ah ! pour moi quel beau jour de fête,
Si des prix j'obtiens le premier ; .
Apollon ornera ma tête
D'une feuille de son laurier.

( 9)
GILLEs.

Songeons sur-tout, papa Cassandre
A mon contrat, au mannequin.

CoLoMBINE ( à part.)
Amour, amour daigne m'entendre,

Et protège mon Arlequin.

CAssANDRE.

( ensemble.)

GILLEs.

Ah ! pour moi quel beau jour de fête Ah! pour moi quel beau jour de fête
Si des prix j'obtiens le premier ;
Apollon ornera ma tête

Si je pouvais me marier ;
L'amour auprès de ma conquête
Unirait le myrthe au laurier.

D'une feuille de son laurier.
-

COLOMBINE.

Ah ! pour moi quel beau jour de fête,

Si mon Arlequin le premier,
Au nom d'Amour orne ma tête

De myrthe à défaut de laurier.

SCÈ N E

III.

coLoMBINE, seule.

Je respire !... ils sont partis tous deux! mais Arlequin,
ee cher Arlequin ! viendra-t-il, me viendra-t-il pas?
Air : Rondeau du Diable couleur de rose.
Ah ! que de craintes, de tourmens
Avec l'Amour et les amans ,

-

Pourquoi sitôt le voit-on fuir,
Lorsqu'on veut saisir
Le plaisir.
bis.

}

Que je te plains fillette,
Si, loin de tes parens,
Tu ressens en cachette
De tendres sentimens !
Dissimulant sans cesse

Les secrets de ton cœur,
Une aveugle faiblesse

-

( 1o )
Causera ten malheur.

Mais nos plaintes sont vaines ;
Malgré le repentir,
On désire des chaînes

Qu'embellit l'avenir.
L'amour rit de nos peines :
Et se fait obéir. (bis. )
Ah ! que de craintes, de tourmens, etc.

Hélas ! attendons tout du destin qui, probablement pren

dra pitié de mon amant et de moi. Mais je ne me trompe
pas, c'est bien lui que j'entends.
#

S C È N É IV.
COLOMBINE, ARLEQUIN.

ARLEQUIN (entrant. )
Air : Vaud. d'Asinard

Après une trop longue absence,
Nous sommes enfin réunis.

CoLoMBINE ( avec joie.)
Arlequin ! ... O douce espérance !

Ah ! tous mes vœux sont donc remplis.

ARLEQUIN.
Permets qu'en ce moment prospère

Un baiser comble tous mes vœux. (il l'embrasse.)
CoLoMBINE.
La demande est peu nécessaire,
Au lieu d'un, je t'en donne deux.

( Ensemble. )
Après une trop longue absence ,
Nous sommes enfin réunis.

ARLEQUIN.
Colombine ! O douce espérance !

Ah ! Tous mes vœux sont donc remplis.

( r1 )
ARLEQUIN, l'embrassant
Ah ! que le fruit défendu est sucré. COLOMBINE,

Prenons-garde que mon

père.

ARLEQUIN.

Le bomhomme est bien loin , depuis une heure j'épiais sa
sortie.
COLOMBINE.

Et malgré cela tu as osé...
ARLEQUIN (gravement. )
« Ma foi , trop de prudence entraîne trop de soin,
« Je ne sais pas prévoir les malheurs de si loin. »

coLoMnIsE.
Mais Gilles ne pouvait-il pas te voir ?
ARLEQUIN.

Gilles est aveugle, mais en revanche ma Colombine est
toujours bien jolie.
' COLOMBINE.

Tu me cajoles, tu me câlines pour éviter mes reproches
sur ton oubli à mon égard.
ARLEQUIN.

Moi t'oublier chère petite, toi, le but de mes voyages.
Air : Partant pour la Syrie.

Partant pour l'Italie,
J'arrive en ce séjour
Pour t'offrir, mon amie
TUn cœur brûlant d'amour.

J'avais, amant fidèle,
Juré , selon ma loi,
Amour à la plus belle

Et je reviens à toi,

( 12 )
, COLOMBINE.

Je te pardonne en faveur du compliment.... plus de courses
vagabondes au moins.
ARLEQUIN.'

Oh! j'y renonce entièrement, mais jc ne perdrai jamais
le souvenir de mes voyages comme acteur ambulant.
COLOMBINE.

J'en veux avoir la relation exactes
ARLEQUIN.

La voici en peu de mots.
Air : De la chasse du Roi et le Fermier,

Voyageant

Lestement,
Je faisais payer des impôts
Aux sots.
Acteur malin

Et fin,

Des grands j'étais le favori
Chéri ,
Fêté

Par la beauté ,
J'amusais,
Je buvais

Et je riais,
J'espère que c'est bien
Heim ?

Voyager en comédien.
Parcourant
En chantant

Villes et faubourgs ,
Au son des tambours ,
' J'escortais mes amis

Et me montrais digne fils
De Thespis.
Dissipant
Mon argent
Sur-tout n'ayant

( 13 )
Jamais un sou comptant . . J'espère que c'est bien
Heim ?

Voyager en comédien.

Enfin je fus tantôt accueilli, tantôt balotté par la fortune,
caressé des uns, maltraité des autres, mangeant peu, riant
beaucoup et faisant rire quelques fois.
COLOMBINE.

Helas! mon ami, voici l'instant de pleurer.
ARLEQUIN.

Moi, pleurer! Sangodemi ! Je défie une larme....
COLOMBINE.

N'importe il faut partir sur le champ, la raison le veut
et l'exige.
ARLEQUIN.

Et c'est ma petite Colombine qui me parle ainsi.
COLOMBINE,

Mon père peut revenir...
ARLEQUIN.

Je m'en ris.

-

coLoMExNE.
Mais Gilles....

-

ARLEQUIN.

Je m'en moque.
COLOMBINE,

Il est allé chercher un mannequin dont mon père a be
soin pour faire le portrait de Dominique, et s'il revenait...
ARLEQUIN,

Dominique ! Ce fameux Arlequin !
COLOMBINE,

Lui-même.

ARLEQUIN, réfléchissant.
Oui, c'est cela, le tour serait bon !... Allons, c'est décidé.

( 14 )
(à Colombine). Comment se momme le fabricant de man
nequin ?
COLOMBINE.

Squeletti, il demeure grande rue de Rome.
ARLEQUIN.

Il suffit, je sors, amour, discrétion, et je reviens.
Air : Comme le vin rajeunit la vieillesse.
Pour réussir, songe qu'il faut te taire ,

Et qu'un seul mot nous perdrait sans retour ;
J'espère bien , en face de ton père,

Aujourd'hui même avouer mon amour.
COLOMIBINIE.

Mais, ton secret quel est-il ?
ARLEQUIN.
J'imagine
Qu'en le sachant tu le garderais bien ;

•

Mais cependant, ma chère Colombine,
Avec ton sexe on ne jure de rien.

CoLoMBINE.

( ensemble )

Mais à quoi bon s'obstiner à se taire.

ARLEQUIN.

Pour réussir , songe qu'il faut te
taire ,

Je sais qu'un mot nous perdrait sans retour, Tu sais qu'un mot nous perdrait
sanS retOur.

Et la raison me défend, à mon père,
Dans tous les cas, d'avouer mon amour.

J'espère bien en face de ton père
Aujourd'hui même avouer mon
aII10llI'.

( il sort. )

S C È N E V.
COLOMBINE, seule.

| Quel est son projet?... je crains son étourderie... mon
père est irrascible... Gilles est bête et méchant... Ciel! j'en

tends quelqu'un... c'est mon père! Dieux! s'il avait ren
contré Arlequin...

-

-

S C È N E V I.
COLOMBINE, CASSANDRE en colère tenant une vieille
armure à la main.
CASSANDRE,

C'est affreux, inoui, effroyable mêmel J'étouffe de colère,
coLoMBINE, à part.

L'aurait-il rencontré? ( haut). Mon père qu'avez-vous
donc ?
cAssANDRE.

Ce que j'ai, Mademoiselle ! ce que j'ai?...
coLoMBINE, à part.

Tout est perdu, il a vu Arleqnin.(haut). Mais il n'est pas
si coupable...
CASSANDRE.

Comment, quand je lui ordonne expressément...
COLOMBINEs

-

Vous commaissez son coeur...
CASSANIDRIE,

Je me me plains que de sa tête.
COLOMBINE,

Elle est un peu légère; mais dites un mot...
cAssANDRE.

Eh !j'en ai dit plus de cent dans sa maudite étude,
COLOMIBINE,

Dans son étude ?
" CASSAND1{Es

Certainement, dans l'étude de M. Timbrini, mon no

( 16 )
taire, croirais-tu que ton contrat n'est pas encore rédi gé?
coLoMBINE, à part.
Ah ! je respire !
CASSANDRE,

Mais voilà ce qui doit nous consoler tous deux de ce petit

contretemps, regarde ; admire cette armure complète; le
brocanteur qui me l'a vendue m'a juré que c'était celle du
chevalier Bayard.
COLOMBINE.

-

Je vous prédis, mon père , que votre manie des antiques
vous ruinera.
CASSAINDRE.

Oui; mais j'enrichis mon cabinet... quelle belle collec
tion de curiosités... J'ai ce qu'il y a de plus rare en Europe...
Air : Monseigneur d'Orléans.
Le trident d'Apollon,
La lire de Pluton ,

L'arche d'un pont
Bâti sur l'Hellespont,
La bombe qui tua Caton,
Un pistolet d'Agamemnon ;
Plus, la hache qui fit, dit-on,
L'ouverture de Démophon ,
Le pommeau de l'arme de Samson,
Conservé dans du coton,

Un corset de Didon,
Le fifre de Titon,
Un caillou de Deucalion,
Le portrait d'Aaron
Peint par Endimion,
Une oreille de Lycaon,
Quatre romans de Xénophon,
ltem, la patte d'un griffon,
Que coupa monsieur de Buffon,
De plus, la toison

1

, \

( 17 )
D'un mouton
·
-

Né sur le mont ,
Cythéron,

L'habit tout complet d'un Lapon
, Que portait le géant Typhon,
La pipe du roi Pharaon ,
Un bréviaire d'Anacréon,

Et puis enfin , le plus beau chardon
Qu'on connaisse sur l'Hélicon.

J'espère que tout cela est précieux ? J'en conviens haute
ment, j'aime les antiques tout autant que moi-même.

\

,

S C È NE VI I.

CASSANDRE, COLOMBINE, GILLES ET ARLEQUIN
en déhors.

GILLEs, en dehors.
M. Cassandre, M. Cassandre venez donc m'aider.
CASSANDRE.

Ah ! c'est Gilles avec mon

3

mannequin sans doute-..

J'y

vais, j'y vais. (il sort un instant).
-

coLOMBINE,

seule lz72 772Ome/2t,

Je tremble qu'Arlequin... (Cassandre et Gilles entrent en
poussant Arlequin qui est en mannequin).
GILLES,

Air : Il était une fillette.

Mon humeur est leste et vive,
Sans m'arrêter en chemin ,
Grace à ma démarche active

J'amène le mannequin,
Trottant ,
Courant,

Jurant,
Poussant ,

( 18 )
Voila, voila comme on arrive.

Est-ce ici qu'ou le placera ?
Ou bien le mettrons-nous par-là ?

cAssANDRE ( examinant le mannequin. )
Le beau modèle que voilà !
COLOMBIN E.

C'est lui qui vous illustrera (bis.)
CASSA NIDRE •

De mon tableau l'on parlera.

(ensemble.)
coLoMBINE , GILLES.

CAssANDRE.

De mon tableau l'on parlera.

• De son tableau l'on parlera,

GILLES.

- -

Le voilà donc ce fameux mannequin.
CASSAND RE.

,

: -

Ma joie est extrême.
·

·

GILLEs.

,

| , ' , '

J'aurais été ici plutôt si M. Squeletti n'avait été inter
mystérieuse , et s'il me m'avait en
voyé au jardin avec sa fille pendant qu'il arrangeait sa mé
rompu par une visite

canique.

, ,

*

-

- --

-

·..

-- $

'

CASSANDRE,

Mettons-le vite en place, (il veut toucher au mannequin).
GILLESe
e"

Doucement donc,2 le fabricant m'a bien dit de n'v toucher

qu'avec une grande précaution, une singulière attention et
ume scrupuleuse circonspection.
CASSANDRE.

Oh ! ça me connaît.

!

( 19 )
GILLES,

Il est si fragile ! (Cassandre et Gilles placent le manne
quin avec soin du côté gauche des spectateurs ).

coLoMBINE, regardant attentivement le mannequin.
Plus j'examine ce mannequin et plus l'illusion est com
plette.
cAssANDRE.

Oui, décidément voilà sa place.

Colombine s'approche du mannequin , Arlequin lui prend la
main et la lui baise.

coLoMBINE, poussant un cri de surprise.
Ah !
CASSANDRE.

Qu'as-tu donc ma fille ?
COLOMBINE.

Oh ! rien, mon père, (à part). C'est mon étourdi.
cAssANDRE, regardant le mannequin avec contemplation.
Regardez-donc combien l'art a imité la mature.... En vé
rité il est parlant, il rappelle d'ailleurs un de mos plus
fameux comédiens.

Air : Vaud de Volteire chez

Ninon,

Disciple heureux de la gaîté,
Permets ici que l'on t'admire
En dépit de la gravité.
Tu provoques toujours le rire.
COLOMBINE.

Modèle de chaque arlequin,
Je te reconnais et t'adore.

On croirait sous ce mannequin ,
Que Dominique existe encore.

ARLEQUIN , à part.
C'est très-flatteur pour moi,

-

( 2o )
CASSANDRE.

Un moment.... je sens ma tête qui s'échauffe.... mon
SDlI'C. ,•.
génie m'inspire...
2-

-

-

i

'

-

GILLES.

|

•

-

-

Profitez de l'occasion, cela n'arrive pas tous les jours.

| | |

CASSANDRE.

|

|

Tu as raison.

|

Air : Vaud. de Mad. Scaron.

'

Commençons,

-

|

Saisissons

Le pinceau fidèle

|

Que
-

ma main

Soudain

-

Rappelle

|

Cet acteur divin,

-

,

Mes portraits
Sont parfaits,
Et du grand Appelle
Plus docte que lui

-

-

Soyons le rival aujourd'hui (Il prend ses pinceaux. )
GlLLES.

Lorsqu'au temple de la gloire
Tous les deux nous entrerons,
Aux neuf filles de mémoire ,
Nous donnerons des leçons.
Des arts aimant la culture

Nous leur montrerons, vraiment,
Vous la grave peinture,
Moi le gai rudiment.
JEnsemble.
CoLOMBINE, GILLEs.

CASSANDRE.

. Commençons
Saisissons

Le pinceau fidèle, .. :
Que ma main soudain

Commencez

,°

)

Saisissez

-

.. ·
4

.

Le pinceau fidèle,

Et que votre main
-

( 21 )
Rappelle
Cet acteur divin ,
Mes portraits
Sont

Rappelle
Cet acteur divin ,

Vos portraits
Sont parfaits
Et du grand Apelle
Plus docte que lui

parfaits

Et du grand Apelle
Plus docte que lui
Soyons le rival aujourd'hui.

Soyez le rival aujourd'hui.

CA SSANDRE.

Je prends ma palette; toi Colombine, pendant ce temps

là.... pince nous un petit air de harpe.
COLOMBINE.

Volontiers, mon père.
GILLES.

Et moi, mademoiselle, je vais préparer votre leçon de
grammaire.
Colombine se place seule sur le devant de la scène , mais de

manière à voir tous les mouvemens d'Arlequin. Gilles,
de son côté, s'assied et lit.
#

CASSA N1DRE.

Procédons avant tout à la pôse de mon modèle. ('exécu
tant à mesure). une main dans le gilet.... l'autre sur la
cuisse.... c'est cela.... la tête tournée de mon côté (il s'éloi
gne et regarde ). Fort bien.
·

COLOMBINE .

Je tremble qu'il ne se fasse découvrir, ( Colombine fait

un signe à Arlequin , celui-ci change de position en lui ré
pondant par un geste ) .
CASSANDRE.

Tiens !... c'est singulier... je croyais avoir mis... je suis si
étourdi !...
COLOMBINE.

Tachons de prévenir une imprudence d'Arlequin.

( 22 )
ArR : nouveau de Doche.

On m'a conté qu'un jeune amant
Tendre, aimable autant que fidèle,
S'intoduisit adroitement

Dans le lieu qu'habitait sa belle,
Mais l'amour lui cherchant querelle
Lui répétait : qu'as-tu fait imprudent.

A la fin de ce couplet, Colombine fait un signe à Arlequin,
qui , en faisant un geste, dérange la position donnée par
Cassandre.

GILLEs, lisant à part.
Ces maudits participes m'embarrassent toujours.
-•

CASSANDRE.

Encore !.... mais les ressorts de ce mannequin sont donc
- mal faits ? Ah ! M. Squeletti, M. Squeletti !...
ARLEQUIN , à part,

Il enrage le bonhomme.
CASSANDRIE.

Et bien, morbleu... je vais le saisir dans cette position
là,... Colombine, j'attènds ton second couplet ? que devint
l e jeune homme ?
COLOMIBINIE.

méme air.

Le jeune homme presque tremblant
Livre son cœur à l'espérance ;
Il convient, mais tardivement,

Qu'il a fait une inconséquence,
Sa belle pour toute vengeance
Lui répétait : qu'as-tu fait imprudent.
CASSANDRE,

Si un pareil téméraire s'introduisait chez moi , je serais
inexorable.

4

( 23 ) ·
coLoMBINE, bas à Arlequin.
Tu entends. (Arlequin change encore de position).
CASSANDRE.

Oh pour le coup, ce mannequin est ensorcelé. .. j'allais
lui saisir l'oreille et il me tourne la tête... je crois que le
diable s'en mêle.

coLoMBINE; bas à Arlequin. .
Reste immobile.

GILLEs, gaîment.
Ah! voilà une bonne leçon à suivre.

S C È N E VIII.
LEs PRÉCÉDENs, UN LAQUAIS.
LE LAQUAIS.

N'est-ce point ici la demeure du célèbre peintre Cassandre?
CASSANIDIRE.

Célèbre... C'est moi-même, monsieur.
LE LA QUAIS.

Monsieur, je viens de la part du seigneur Scaferlantini
vous prier de vouloir bien vous transporter chez lui à
l'instant.
CASSANDRE,

-

Le seigneur Scaferlantini ! J'y vais, monsieur, j'y vais,
vous le voyez, mes amis, voilà les effets de ma renommée...
allons, je vous laisse tous deux... Gilles, tu vas donner à

ma fille sa leçon de grammaire. (fausse sortie ). Surtout ne
touchez pas à mon mannequin, je vous le recommande.
4

( 24 )
COLOMBINE,

Je m'en charge mon père. (à part, regardant Gilles). II
ne sortira pas. ( Cassandre sort avec le laquais).
* -

S C E N E I X.

GILLES, COLOMBINE, ARLEQUIN.
GILLEs, à part.

Bon, nous voilà seuls, (haut). mademoiselle, vous avez
entendu la recommandation du papa... Où en étions nous
restés ?
COEOMBIN E.

Vous le savez bien, monsieur, à la conjugaison des verbes,
GILLEs, ouvrant la grammaire.

C'est vrai, répondez, qu'est-ce que le verbe ?(Colom
bine ne répondpoint et regarde Arlequin). Vous ne répondez.
point, et bien, je vais vous le dire. (tres-vite). « Le verbe
» est un mot qui exprime une action faite ou une action
» reçue par le sujet , ou bien il ne signifie que l'état du
» sujet. » Comprenez-vous cela ?
coLoMBINE , avec humeur.

Très-peu.
GILLES.

Moi de même... c'est pourtant imprimé... m'importe
essayez de conjuguer le verbe aimer, à l'indicatif
coLoMBINE, regardant Arlequin.
J'aime, tu m'aimes.
GILLES.

Vous vous trompez... tu aimes et mon pas tu m'aimes.

( 25 )
ARLEQUIN, assez haut.
Nous aimons.

GILLEs, lisant.
Vous aimez, ils aiment. Fort biem...

ARLEQUIN, à part.

Ah! quelle jolie conjugaison !
GILLES.

Lorsque vous serez ma femme, vous profiterez bien da
vantage.
AIR : De l'Opéra comiqne.
Un mariage bien d'accord
M'offre une leçon de grammaire,
Le verbe aimer paraît d'abord,
Le verbe hair reste en arrière.
Pour moi, je suis plusque parfait,

Vous êtes douce, aimable et sage,
Ainsi nous sommes au parfait
Pour entrer en menage.

ARLEQUIN, d part.

Vas, tu me sera jamais le futur.
GILLES.

Voyons maintenant le verbe étre joint à un autre, exem
ple : « Je suis chéri ».
coLoMBINE.

Ah! vous savez bien que nous n'en sommes pas là.
GILLES•

C'est votre faute... nous devrions y être. (à part). Quel
joli sous entendu !
COLOMBINE.

J'ai la tête si dure.

ARLEQUIN , à part.
Mais le cœur si tendre,

( 26 )
GILLES.

Rappelons s'il vous plaît les substantifs.... Nommez-moi
un substantif propre.

-

coLoMBINE, regardant Arlequin.
Amour !
GILLES.

A merveille.... Mais ne regardez donc pas toujours ce
mannequin....
ARLEQUrN, à part.
Oh ! si je pouvais parler.
GILLES.

Actuellement un exemple de l'adjectif.
coLoMBINE , fixant Gilles.
Un homme béte est ſort à craindre.

GILLEs , à part.

Elle m'a regardé cette fois , (haut). c'est juste... ici bête
, est adjectif, parce qu'il exprime une qualité...
coLoMBINE, vivement.

Que vous possédez bien...
GILLEs, vivement.

Ma langue, n'est-ce pas ? Ah ? je suis ſerré...
ARLEQUIN , à part.

Quand lui ferai-je connaître le pronom démonstratif.
G ILLES.

Un mot sur la ponctuation..... Voyons, répondez.
AIR : Tu ne vois pas jeune imprudent.
Où placez-vous l'accent aigu ?

( 27 )

/

COLOM1BINE.

Près de la piquante saillie.
GILLES.

L'accent grave...
COLOMBINE.
Bien entendu

Sur la sévère tragédie.
GILLES.

Le trait d'abréviation ,
COLOMBINE,

Sur chaque roman somnifère.
GILLES.

Et le point d'admiration,
coLoMBINE.

-

.

-,

Sur les œuvres du grand Molière.
G ILLIES.

Ma foi, c'est très-bien répondre... En vérité, vous ponc
tuez, vous conjuguez et vous substantisez fort joliment.
COLOMBINE.

-

| Substantiser, dites-vous, où trouvez-vous ce mot là. .
G1LLES,

Dans le dictionnaire.
COLOMBINE.

Que vous faites , sans doute.
GILLES.

Je vous jure....
COLOMB1NE.

Je n'en crois rien.
"?

GILLES.

C'est trop fort incrédule écolière.... Je vais vous convain

( 28 )
cre en allant chercher dans ce cabinet mon dictionnaire jº

il est sous un gros tas de volumes, mais je le trouverai ..
Attendez-moi. Il entre dans le cabinet à droite.

S CÈNE X.
ARLEQUIN, COLOMBINE.
ARLEQUIN, se levant.

Et vîte, et vîte; il faut fermer cette porte et garder maître
Gilles sous la clef, jusqu'à nouvel ordre.
-

COLOMBINE.

Quel est ton projet ?
ARLEQUIN, s'assied et éerit.
Tu le sauras..., Tu vas aller sur le champ chez mon ami
Scapin, peintre renommé.... et tu me rapporteras la ré
ponse à ma lettre de tantôt.
COLOMBINE.

Explique moi de grâce....
ARLEQUIN.

Obéis et espère tout de l'amour et de mon adresses
GILLEs dans le cabinet.

Eh bien ! je suis enfermé! (Il appelle), mademoiselle Co
lombine , mademoiselle Colombine.
AIR : Et tic et toc.

Pan, pan, pan, pan, pan, pan ,
Mais ouvrez-moi donc à l'instant,
Me ferez-vous comme un sot

Ici croquer le marmot.
ARLEQ UIN.

Mais Gilles se fait entendre,

*

( 29 )
COLOMBINE.

Ouvrons...
ARLEQUIN.

.

Non, il faut attendre
Il ne doit point te trouver-

*

· · · ·

COLOMBINE.
Mais...

ARLEQUIN.

Allons, point de chicane,
Tandis que Gilles se damne
Il faut vite te sauver. (Colombine s'esquive.)

SCÈNE XI.
ARLÉQUIN , GILLES en dedans.
GILLEs, dans le cabinet.

Si vous vous moquez de moi , dites-le tout de suite.
Ensemble.

Suite de l'air.
ARLEQUIN.

C'est vainement vraiment
Que tu frappes en enrageants
Je te ferai, comme un sot»

Ici croquer le marmot-

GſLLES.

Pan, pan, pan, pan, pan, pan,
Mais ouvrez-moi donc à l'instant,
Me ferez-vous comme un sot,
Ici croquer le marmot
ARLEQUIN.

Quvrons-lui, et commençons mon rôle.

(Il ouvre la porte et se cache.)
GILLEs, sortant du cabinet.

Qu'est-ce que ça veut dire, mademoiselle, me laisser là
renfermé..... avec un dictionnaire de l'académie, comme si

c'était bien amusant.... Eh mais ! elle a disparu.... Toujours
la même, elle me fuit quand elle le peut; cependant je suis

( 3o )
fait comme un autre, et dame mature

s'est furieusement

distinguée en me procréant. ... Joli visage, tournure agréa
ble , caractère excellent...... Me voilà tracé d'un fidèle
pinceau.

-

ARLEQUIN qui a été reprendre place sur la chaise.
Sot !

,

GILLES.

Sot !.... Tiens, je ne m'étais pas aperçu qn'il y avait de
l'écho ici.... Ingratte Colombine, que faut-il donc faire pour
vaincre vos mépris?...
ARLEQUIN.

Ris.
GILLES.

Rire, quand je suis aux à bois !
ARLEQUIN.

Bois.
GILLEs. .

Fi!.... Il est ivrogne, monsieur l'écho.... Elle devrait
bien m'aimer; car ma peine est chaque jour plus touchante !
ARLEQUIN.

Chante.
GILLES.

Chanter quand on n'a pas de voix, qu'elle imprudence !
|
Danse.

•

)

ARLEQUIN.

•.

-

·

·

·

GILLES. .

·

· ·

·

Danser !.... Le Peut-on lorsqu'on est tourmenté par le
-

l

souvenir d'un rival insolent.
·

· · · ·

·

· · ·
-

·

·

·

- º

-

( 51 )
ARLEQUIN, lui donnant un coup de sa batte.
Insolent!....
GILLEs mettant sa main sur sa téte.

Eh bien,.... qu'est-ce que cela veut dire.... ( Il reçoit un

autre coup). Encore; mais I'écho est donc descendu sur ma
tête. (un coup de pied. ) Le voilà maintenant qui attaque
mes jambes...Ah! mon dieu.... cette maison n'est pas sûre...
le diable y tient peut-être son sabat.... Un moment, rassu
rons-nous; c'est peut-être aussi les ressorts de ce maudit

mannequin, il est possible que l'air qu'il renferme ait pro
duit une détonnation...... Examinons un peu si par la

· bouche.... Il avance son doigt , Arlequin lui mord.
GILLES.

Aihes!.... aihes !.... Ce maudit mannequin semble m'en
vouloir autant que son modèle.... Eh bien , morbleu ! je
vais me venger de l'original sur la copie.
(Il prend une chaise.)
, ARLEQUIN .

Arrête....

cILLEs très-effrayé.
Ah! je suis mort....
-

ARLEQUIN grossissant sa voix.

Je suis l'ombre de Dominique et protecteur d'Arlequin
Il est aimé de Colombine,3 et ie reviens de l'autre monde

pour te forcer à renoncer à sa main.
GILLEs en entrant dans le cabinet.

J'y renonce, j'y renonce .... Et je me sauve.

( 32 )
s C È NE XI I.
ARLEQUIN seul.

Ah! ah ! le pauvre nigaud quelle peur il a eu.... J'ai
manqué me trahir vingt fois.... Ah ! mon dieu, j'entends le

papa Cassandre, et je n'ai pas le temps de reprendre ma
place. Il se cache derrière le tableau.

S C Ê N E X III.
CASSANDRE, ARLEQUIN caché. .
CASSANDRE.

Au diable le seigneur Scaferlantini qui me fait venir cliez

lui pour lui peindre, quoi ? sa meute de chiens.... Mais où

donc est ma fille.... Mon mannequin a disparu.(Il appelle)
Colombine, Gillcs, Gilles....

S C È NE

XIV.

CASSANDRE, GILLEs, ARLEQUIN caché.
GILLEs , sortant du cabinet.
Est-ce bien vous, monsieur Cassandre?
CASSANDRE.

Où est Colombine, où est mon mannequin, réponds ?
GILLES.

L'avez-vous vu ? dites-le-moi....
CAssANDRE.

Qui ? mon mannequin !

-

( 33 )
GILLES.

Eh! oui , votre mannequin..... C'est un revenant.
CASSA N DRE.

Que dis-tu ? un revenant ici.
GILLES.

Et un fameux encore : figurez-vous un homme ayant des
jambes de cerf, et une tête de taureau, monsieur Cassandre.
CASSANDRE,

· Ah ! quel monstre effrayant !
ARLEQUIN, bas.

Comme la peur exagère !
GILLES.

Eh bien ! j'ai combattu cette espèce de fantôme , le motif
était puissant, je défendais la main de Colombine....
cAssANDRE.

De ma fille !....
GILLES.

Il voulait que je la cédasse, que je la donnasse, et que
je la livrasse à Arlequin.
CASSANDRE.

Le scélérat.... Mais où donc est-elle ? Qu'est-il devenu ?
GILLES.

Je l'ignore.

-

CA SSANDRE.

Il me vient une idée. Ce revenant pourrait bien être un
émissaire.... ou peut-être Arlequin lui-même, qui profitant

de mon absence…
· ·

GILLEs. .

/

C'est possible.... Mais ce que je sais bien, c'est qu'il avait
au moins six pieds de haut.

-

3.

CASSANDRE.

La frayeur t'aura grossi les objets.... Tiens, si tu veux
suivre mon avis, nous ſerons perquisition afin de le dé
couvrir... Je n'ai pas peur, moi.... D'ailleurs à mon âges
GILLES.

Et bien commençons par ce cabinet qui a une porte sur
le petit escalier dérobé....
CASSANDRE.

Tu as raison, suis moi?
GILLEs, d'un air martial.
Je vous suis.

( Dans ce moment Arlequin qui est entré dans le cabinet
à droite, en ouvre la croisée et observe. )
CASSANDRE.

Air : d'Azémia.

Ne disons rien ,
GILLES.

Non rien :
-

(Ensemble )
Et cherchons bien, (bis.)

( Ensemble. )
ARLEQUIN à la fenêtre

CASSSANDRB , GILLLS.

, du cabinet.
Mais parlons bas,
Il faut ici de la prudence,
Surtout de la persévérence,
Sachons nous taire,
Tout ira bien.

-

Quel embarras,

Il faut ici de la prudence,

Et profiter de leur absence ;
moi, je l'espére,
Tout ira bien.

Ils entrent dans le cabinet à gauche et Arlequin sort du sien.)

( 35 )
S C È N E X V.
ARLEQUIN, seul,

Ils me cherchent bien loin... n'importe, soyons prêt à
reprendre ma position à l'approche de l'ennemi, mais Co
lombine tarde bien...
4

S C È N E XV I.
ARLEQUIN , COLOMBINE tenant à la main un tableau
couvert d'un voile.
COLOMBIN E•

Es-tu seul ?
ARLEQUIN.

Arrive donc, j'étais d'une impatience !
'

•.

COLOMBINE.

Il m'a fallu attendre... mais enfin voici ce que tu desires.
ARLEQUIN, prenant le tableau.
Plaçons cela sur ce chevalet... il y sera en vue, c'est ce
qu'il faut.
COLOMBINE.

Où est mon pêre ? où est Gilles?

l

ARLEQUIN.

Ils me cherchent tous deux.
COLOMBINES

Comment ?...
ARLEQUIN.

Ah! j'ai fait à Gilles une peur... Je te conterai cela...

( 36 )
COLOMBINE,

Les voici qui revienment...
ARLEQUIN.

Vite, reprends ta place et moi la mienne.
Arlequin s'assied et Colombine dessine.

S C É N E XVII ET DERNIERE.
CASSANDRE, GILLES, ARLEQUIN, COLOMBINE.
CASSANDRE.

Que le diable t'emporte, toi et ton prétendu revenant !
G-ILLES.

Je vous jure, papa...
cAssANDRE, apercevant Colombine.
Ah ! vous voilà, mademoiselle. Approchez que je vous
parle. Qu'êtes-vous devenue depuis une heure que je vous
cherche?... Hein !

coLoMBINE, hésitant.

Mon père, j'ai été... ehez le marchand de couleurs.
CASSANDRE,

Pourquoi avez-vous dérangé ce mannequin?
coLoMBINE , hésitant.

C'est que, pendant votre absence on aurait pû...
CASSANDRE ,

Taisez-vous, et répondez... Avez-vous connaissance de ce
qui est arrivé à Gilles?...
COLOMBINE.

J'ignore absolument...

(37 )
G.IILLES.

Voyez-vous comme elle se coupes
CASSANDRE,

Oublions cette avcnture, et me songeons qu'à terminer
mon tableau. (il s'approche du chevalet). Pourquoi cerideau

sur mon ébauche (il tire le rideau ). Que vois-je ! (il lit ).
Portrait de Dominique pour M. Oussandres
QUATUOR.

AIR : c'est dit, j'vous suivons à Paris.
O ciel d'où me vient ce tableau ?
GILLES.

En vérité cela m'étonne ;
CASSAINDRE.

-

D'honneur , je le trouve fort beau !
t3 i,

coLoMBINE , à part.

.

Hélas ! malgré
frisonne !
moi,» ie
5
]

·

CASSANDRE.
r

-

: .

Quel mortel assez généreux
Pour avoir le prix de peinture .
Me fit ce cadeau précieux,
Qu'il paraisse, je l'en conjure.

-

( Ensemble.)
CAssANDRE, GILLES.

ARLEQUIN, coLOMBINE.

Quel étonnement est le mien,
Je n'y puis encor rien connaître,
Toi qui me donne un si grand bien,

Ah! quel bonheur sera le mien,
Bientôt, bientôt je vais paraître,

A mes yeux daigne enfin paraître.

Oui, je vais me faire connaître.

Pour terminer ce doux lien,

ARLEQUIN, à Colombine.

Profitons de son enthousiasme. (il se lève et s'approche de
Cassandre ).

cAssANDRE , surpris.

Eh quoi ! le mannequin se lève, il marche...
GILLEs, effrayé.
Il s'avance.... Au voleur ! au voleur !
ARLEQUIN.

Je quitte l'emploi de mannequin ; sous cette forme, je
devais servir à votre gloire, comme Arlequin, je veux faire
encore plus pour elle ; ce tableau, dont je ne suis pas l'au
teur, m'appartient, mais Colombine doit m'appartenir
aussi, si vous m'enlevez l'un je reprends l'autre.
cAssANDRE, avec force.

Me l'enlever ? non parbleu, le tableau est superbe et la
gloire l'emporte. Monsieur et madame Arlequin , venez
dans mes bras.

GILLEs, ironiquement.

Joli tableau! Je ne puis le croire encore ; comment ce
mannequin ?
ARLEQUIN.

C'était moi.
GILLES,

*

Et l'époux de Colombine ?
ARLEQUIN.

C'est encore moi.

CILLEs , à Cassandre.

Si vous avez jamais une autre fille à marier, l'épousera
et l'instruira qui voudra..... voilà.
CASSANDRÉ.

Je pourrai maintenant paraître au concours, puisque mon
tableau est fait.

( 59 )
VAUDEVILLE.
AIR : voilà la manière de vivre cent (Z/lS
Egayer la vie,

Ou jouir en paix,
De la jalousie
Eviter les traits ;

Amis du plaisir
Ecarter la peine et l'orage,
Et dans l'avenir,
Sur les défauts et le vieil âge,

Imitant le sage,
Tirer le rideau
De votre ménage ,
Voilà le tableau.
ARLEQUIN.

Toujours en délire,
Nargue le chagrin;
Chanter boire et rire

Près d'un tambourain,
heureux,

Sous le chaume

Egayer l'habitant tranquille,
Par des traits joyeux

Plaisanter la cour et la ville 2
Répondre à Zoïle,
Avec son pipeau,
Du gai Vaudeville,
Voilà le tableau.
GILLES.

D'une humeur légère
Se montrer partout,
A son caractère

-

Plier chaque goût ;
Jaloux et malin,
Attaquer, se mettre en défense
Et soir et matin,
Tout en courtisant l'innocence,

( 4o )
Préférer d'avance

Un objet nouveau,
De l'amour en France ,
Voilà le tableau.

coLoMBINE au public.
Avec l'indulgence
Être ici d'accord, '
Payer de constance
Nos soins notre effort ;
Eloigner d'ici
Le censeur qui se montre austère,
Et pour aujourd'hui ,
A notre auteur qui cherche à plaire;
Loin d'être sévère,

Donner un bravo,
De notre parterre
Voilà le tableau.

· 2 ) .j
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FIN.
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