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LA JEUNESSE

D'UN GRAND PEINTRE ;

COMÉDIE EN UN ACTE ET EN PROSE

MÊLÉE DE COUPLETS .

Le théâtre représente un atelier de peinture , à droite do
l'acteur est un chevalet sur lequel est placé un grand
tableau couvert d'une serge ,' à gauche un autre che
valet sur lequel on voit un portait de femme en pied ;
une petite esquisse peinte est auprès. Des figures and
tiques et des ébauches sont placées sans ordre , tous
les instrumens nécessaires sont près du portrait ; deux
portes latérales , une porte dans le fond et deux
fenêtres ouvertes.

SCENE PREMIÈRE .

( Au lever du rideau Lazare s'occupe d ranger l'atelier. )

LAZARE , FLORETTA ( entrant par la gauche . )
LAZARE .
Ah ! c'est vous , Mamzelle Floretta .
FLORETTA.
Oui , Monsieur Lazare , je venais dire à M. Robert
votre maître , que Mamzelle Lucile lui donnera séance
ce matin , pour terminer son portrait.
LAZARE .
Eh bien , attendez un moment ; il va rentrer.
FLORETTA.

Non , non , on me gronderait.
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LAZARE .
Pour un petit moment ; oh ! que non , d'ailleurs vous
savez bien que je veux être voť mari !
FLORETTA .
Malgré ma tante , et comment ?
LAZARE.

Bah ! Je ferai tant que je trouverai un moyen d'la
décider.
FLORETTA .
Et le temps que vous chercherez si elle me trouve
un mari ?
LAÇARE.
Mon dieu ! vous me faites trembler.
FLORETTA .
Dam ! Vous v’la averti, croyez-moi, Monsieur Lazare ...
AIR : Mon galoubet.
Dépêchez- vous , (bis)
Mon devoir est l'obéissance
Et si l'on m'offre un autre époux.
LAZARE .
Mon cæur me répond d' rot ’ constance.
FLORETTA.
Oui , mais cependant par prudence
Dépêchez -vous. ( 4 fois.)
LAZARE .
Eh bien ! v'la qu'est dit , je parlerai à votre tante,
FLORETTA.

Même air.
Dépêchez -vous. (4 fois .)
LAZARE.
Pour ma tendresse impatiente
Prendre un p'tit baiser s'rait bien doux.
FLORETTA.
D'vous l'laisser prendre j's'rais contente ;
Mais comme y n’faut pas qu'j'y consente ,
Dépêchez - vous . ( 4 fois.)
( Lazare l'einbrusse .)
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SCÈNE II .
Les Mèmes , JULIA .

JULIA .
Toujours à
fàcherai.

chuchoter ensemble, Lazare , je me

LAZARE

35

Eh bien ! oui , Signora Julia , c'est fini. Se
JOLIA .
Comment ! Comment , c'est fini.
LAZARE .

Mon amour trop long - temps comprimé vient de faire
explosion , le sentiment me tue et vous seule pouvez
me rendre à la vie.
JULIA.
Bah ! bah ! Chanson que tout cela !
LAZARE .
Il n'y a pas de bah ! bah ! C'est comme ça .
Air : Mes yeux disaient tout le contraire.
Je n'sais que devenir, hélas !
Il faut que mon sort s'accomplisse .
J'aim ' vot' nièc ', vous n'en doutez pas ;
Il est benr temps que ça finisse.
Vous le voyez , j'en suis maigri ;
Je ne dors plus , je n'mange guère :
Permettez que j’sois son mari ,,
Et je ferai tout le contraire.
FLORETTA .
Ma tante , vous dites vous-même que c'est un hon
nête garçon .
JULIA.
6
Oui , mais il n'a rien , pas même d'état.
LAZARE .
Cá

viendra , vous savez bien que M. Robert me re
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garde plutôt comme un élève que comme un domes
tique , que j'possède toute sa confiance , tous ses secrets.
!! JULIA.
Tais - toi , tu n'auras jamais celui de son art.
LAZARE.
Pour celui-là ce n'est pas ma faute , que voulez- vous,
c'n'est pas manque de bonne volonté.

Air : On dit que je suis sans matice.
J'ai toujours aimé la peinture ,
Et si j'avais r’çu d’la nature
Autant de disposition
Que je m'sens de vocation ,
Il n'm'aurait manqué , dit mon maître ,
Avec l'intelligence , peut- être
Que l'esprit , le goût , le bon sens ,
Pour être un des premiers talens.
JULIA .
Ton maître ..... Je ne sais si nous devons nous ap
plaudir de ce que M. Félix l'a introduit ici ?
LAZARE.
Comment ça ?
JCLIA.
Ab ! c'est qu'il me semble que M.elle Lucile ne se
soucie guères de son cousin , surtout depuis le jour où
M. Robert a ' travaillé à ceriain portrait .
FLORETTA.

M. Félix mériterait bien que cela fût , le ton avec
lequel il parle de sa cousine prouve assez qu'il ne l'aime
que faiblement et j'ai cru m'apercevoir .....
LAZARE .
Que mon maître l'adore , j'en suis bien sûr , moi ...
JULIA .
Et sur quoi juges - tu ?
LAZARE .
Pardi , sur le changement qui s'est opéré dans son
caractère.

JULIA .
Qu'est-ce que tu dis donc ? il est toujours gai comme
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un pinçon .
LAZARE.
Justement il n'estplus que gai , avant de venirdemeurer
ici , il était fou , extravagant , quoi , ça prouve ben
qu'il est amoureux.... quand on n'rit plus que du bout
des dents.
JULIA.
Eh bien ! tant pis pour lui , pour ma maîtresse et
pour vous deux.
FLORETTA .
Comment !
JULIA
Sans doute ; avant de s'embarquer, M. Courville n'a
vait-il pas arrêté que le mariage de son neveu et de sa
fille serait célébré à son retouſ.... Le moyen , quand il
a mis une chose dans sa tête , de le faire changer de réso
lution. Arrivé depuis deux jours , quoique je lui aie fait
entendre que sa fille n'avait pas d'inclination pour son
cousin , il ne lui a pas moins signifié que demain elle se
rait sa femme. Quant à M. Félix , il l'épousera pour ne
pas perdre les bonnes grâces de son oncle , dont il espère
tout. Si ton maître avait épousé mademoiselle Lucile , je

ne dis pas , parce qu'enfin ma nièce aurait pu rester à son
service ; et alors , comme cela ne peut pas être, que cela
ne sera pas , je vous défends désormais de penser l'un à
l'autre .
LAZARE.
Mais , signora Julia , vous plaisantez.
FLORETTA ( la suppliant . )
Ma bonne petite tante ! ...
JULIA .
Je n'entends rien ; à ton ouvrage , vite... ( a Lazare )
Et toi , prépare tout pour la dernière séance que made
moiselle Lucile va donner ce matin à M. Robert, Eh bien !
à qui est- ce que je parle ?
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AIR : De la Monaco.
Qu'on m'obéisse ,
Ah ! quels tourmens ,
Quand dans les cours l'amour se glisse :
Qu'on m'obéisse ,
I w.& ****
Ahd quels tourmens ,
Quand fillette attrape seize ans ,
LAZARE.

Ell’ voudrait bien , malgré son soin extrême ,
A surveiller les amoureux ,

Redouter encor pour ell’-même
Les dangers qu'l'on court avec eux,
Ensemble.
Qu'on m'obéisse , etc.

( Floretta sort.)
SCÈNE III .
ROBERT, FÉLIX , LAZARE , JULIA.

FÉLIX ,
Comment , toujours de mauvaise humeur , ma pauvre
Julia ?
JULIA .
Ah ! Monsieur, j'ai mes raisons .
FÉLIX .
Sans doute , ton âge , d'abord ; regarde , mon ami .
Brillante de beauté , de jeunesse autrefois ,
De mille dons heureux il lui reste la voix ,

et , coinme la sibylle, elle s'en sert continuellement pour
gronder sur le passé .
JULIA ( d'un ton piqué.)
Vous êtes toujours honnête à votre ordinaire, M. Félix .
ROBERT .

Mais laisse donc cette boone Julia en repos.
JULIA .
Sans être une sibylle , je pourrais bien , si vous ne
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changez pas de conduite , vous prédire ce qui vous ar
rivera .
FELIX .
Sans doute quelque mauvais augure , n'est-ce pas ? je
t'en dispense ; il n'influerait en rien sur mon caractère,
vas .
AIR : De Préville et Taconnet.
Pour oublier les chagrins de la vie ,
Je ris , je bois , je cherche à m'égayer.
Tous mes jours sont à la folie ,
Je ne perds pas une heure à m'ennuyer :
Puisque je suis sur la machine ronde ,
Jusqu'à la fin j'y vivrai sans souci.
En attendant les biens d'un autre monde ,
Je veux jouir des biens de celui-ci.
JULIA.
Belle maxime ! Et vous , M. Robert , votre gaîté est
elle aussi fondée sur la certitude de votre bonheur ?
ROBERT.
Mais , ma chère Julia , c'est bien différent; je suis gai
par sagesse ; car, en vérité, loin de croire comme Félix
à la félicité présente et à venir , je pense qu'il n'en existe
pas de réelle.
AIR : Souffle de l'être que j'adore.
Le bonheur n'est qu'une chimère
Qu'en vain on cherche à définir ,
La vie une vapeur légère
Qu'un rien peut faire évanouir .
Comme pour nous tout est mensonge ,
Je veux , sans rien approfondir,
Que les plaisirs embellissent un songe
Dont je perdrai le souvenir .

LAZARE ( bas à Julia . )
C'est çà , il fait contre fortune bon cour.
JULIA .
C'est différent au moins. ( regardant Félix en haussant
les épaules ) pauyre, Lucile !

10

FÉLIX.
Je te conseille de la plaindre , demain elle sera ma
femme.
ROBERT ( vivement. )
Comment, mon ami , c'est demain ?

JULIA ( à Félix .)
Oui , c'est demain ; mais si M. votre oncle était ins
truit de votre dissipation , il y regarderait peut-être à
deux fois .
FELIX.
Tais - toi donc , radoteuse , si je savais que l'hymen
me changeât, je ne me marierais pas , mais en tout
cas , si cela doit être , je jouis de mon reste.
JULIA
Oh ! mon Dieu ! je vous le conseille.
AIR : Daignez m'épargner le reste .
Sans chercher à vous corriger ,
Gaîment poursuivez vos conquêtes .
A quoi vous servirait d'changer ,
Au point où maint'nant vous en êtes ?
Vous empruntez et d'vez partout ,
Chaqu’jour maint créancier l'atteste ;
D'expédiens vous êt's à bout :
Vous avez joué , mangé tout ,
Vous pouvez jouir du reste .
( Elle sort. )
ROBERT .
Lazare , vas chercher mon épée .
LAZARE .
Oui , Monsieur. ( Il sort . )

SCÈNE IV.
Les mêmes excepté JULIA .
FÉLIX ( à la cantonade . )
Bien obligé de la leçon .

)
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RORERT.
Au fait , elle n'a pas tort , si ton oncle apprenait tes
folies, ta paresse surtout , car en vérité , tu ne fais
rien .... et si tu voulais pourtant , tu aurais bientôt une
réputation en peinture .... mais tu i'amuses à des cari
catures .
Félix.
Bon , ne vas- tu pas me sermonner aussi ?
ROBERT.

1

Ta conduite avec ta cousine devrait -elle mêmel'in
disposer contre toi .
Félix.
C'est vrai ; et je le voudrais , quand ce ne serait que
pour me faire une idée des rigueurs d'une femme ,
mais c'est tout le contraire et telle est la fatalité de
mon étoile qu'il m'est impossible de rencontrer une
beauté cruelle ; ma cousine par exemple m'adore. Eh
bien ! je suis contrarié d'en être aussi certain , et si son
repos et celui de mes créanciers n'étaient pas attachés
à notre hymen , je t'assure que je le verrais avec in
différence.

ROBERT ( riant. )
Tais-toi, ingrat , tu ne connais pas ton bonheur .
FÉLIX .

Si fait , mon ami , si fait , mais un lien indissoluble,
vois-tu , rien n'amortit la passion'comme cette idée- là :
je sens que mon coeur a besoin d'un aiguillon qui l'attise ,
te le dirais-je enfio , je voudrais pour tout au monde ,
que Lacile fût un peu coquette ; si j'avais un rival
par exemple , je serais le plus heureux des hommes.
ROBERT ( à part . )
La confidence est bonne. ( haut.) Parbleu , mon cher,
sans chercher bien loin ...
FÉLIX
Il s'en présentera vingt , je le sais , mais ils ne seront
point aimés : la belle gloire de l'emporter sur eux !
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$ AIR : J'ai vu le parnasse des dames .
J'aime les peines , les obstacles ,
j'aime les grands événemens
Qui finissent par des miracles
Tels qu'on en voit dans nos romans,
Il me faudrait quelqu'aventure
Pour mieux m'enflammer chaque.jour ;
Si l'on m'enlevait ma future
Je crois que je mourrais d'amour.
ROBERT.

Peux - tu faire aussi peu de cas de la tendresse d'uno
ferme , ( if regarde le portrait ) et quelle femme!
FÉLIX.
Je conviens qu'elle est très- bien .
( On entend des cris de joie .)
SCÈNE V.
FÉLIX , ROBERT.
ROBERT .
Qu'entends-je!
FÉLIX ( courant à la fenêtre . )
Ah ! mon Dieu ! ce sont nos amis , les grands prix
de peinture qui arrivent .
ROBERT.
Comment , ils viennent ici ?
FÉLIX .

Oui , mon ami , tous les ans ils descendent chez moi
avant de se rendre à la Villa -Médicis; ( d la croisée )
par ici , mes amis .
ROBERT.
Des compatriotes, des Français , qu'ils soient les bien
venus .

C.

+

1
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SCÈNE VI.
ROBERT, FÉLIX , LACROIX , VOLERE', PEINTRES ,
MUSICIENS , ARCHITECTES , POÈTES , GRAVEURS , etc.
CA OEUR .
AIR nouveau de M. Blanchard .

O terre, chérie !
Sites enchanteurs ,
Beau ciel d'Italie ,
Vous enivrez nos cours .
ROBERT.
Si l'âme se sent agrandie
A ce majestueux aspect ,
L'oeil étonné contemple avec respect
Ces restes glorieux monumens du génie.

( Félix et Robert embrassent les élèves.)
ROBERT.
Je revois donc'mon cher Volère.
VOLÈRE .
Moi-même, grace à vos soins , mon cher maître.
FÉLIX.
Quelle aimable réunion ! mon atelier va bientôt offrir
le sanctuaire des arts.
ROBERT
C'est à nous de prouver qu'ils font des progrès en
France, la peinture surtout , est-il un art plus noble
plus consolant?
Felix ( à Volère. )

Que dit- on , à Paris , des tableaux envoyés de Rome ?
VOLÈRE.
On parle beaucoup des marines de Robert , et ce
n'est qu'en admirant la grandeur de ses compositions
et la richesse de sa couleur qu'on lui pardonne d'avoir
abandonné l'histoire.
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FÉLIX ( à Robert. )
Tu vois , mon cher , que tu marches à pas de géant
vers la célébrité.
VOLÈRE.
Dites plutôt qu'il y est arrivé. Oui , mon maitre , le
Roi , après avoir admiré vos ouvrages a daigné créer
un prix de paysage historique .
ROBERT.
Est-il possible ?
FÉLIX.
Vivat ! mes amis , à notre tour nous allons mois
sonner aussi des lauriers.
Air : Qui des beaux -arts je suis admiraleur.
Tranquille au sein de nos remparts ,
Riche des palmes de Bellonne ,
Le guerrier cède au fils des arts
Le partage de sa couronne.
Ainsi , fier de tous nos succès ,
Par la plus heureuse harinonie ,
Pour la gloire du nom français ,
Louis en nous donnant la paix
Protège l'essor du génie .

LACROIX ( montrant Volère . )
Et voilà l'heureux vainqueur qui a su mériter la
glorieuse couronne .
ROBERT ( lui serrant la main , )
Bien , très- bien , mon cher Volère , quand on se sent
destiné à peindre le paysage , c'est en Italie qu'il faut
l'étudier ; ici tout est grandeur , sagesse , proportions ,
harmonie , c'est ici enfin que les Poussin , Ruis-d'Aël ,
Claude- Lorrain sont venus moissonner les riches pro
ductions de la nature et comme eux nous nous illus
trerons.
FELIX .
Faisons mieux , sachons les surpasser .
ROBERT .
Et pourquoi pas ,Messieurs ? ces grands peintres que
nous admirons n'ont pas eu d'aussi bous maîtresque nous .
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Air du vaudeville des Deux Sours.
Pour honorer le sol qui le vit naître ,
Dans la carrière où l'entraîne son goût ,
Un écolier peut surpasser son maître ;
L'amour des arts fait triompher de tout.
Des temps passés interrogeant l'histoire ,
Nous trouverons les sujets les plus beaux;
En rappelant des noms chers à la gloire ,
Nous sommes sûrs d'illustrer nos tableaux .
Là , chez les Grecs , le berceau de Sophocle,
Léonidas meurt avec ses guerriers ;
Plus malheureux , le vaillant Thémistocle
Va dans l'exil expier ses lauriers,
Des fiers romains les guerres intestines ,
Le vieil Horace et ses fils généreux ,
L'enlèvement de ces jeunes Sabines ,
Sous nos pinceaux revivront à nos yeux.
Près de Pâris , Hélène consolée ,
Aux Phrygiens vient apporter des fers ;
Sur un tombeau Polixène immolée ,
De son pays déplore les revers.
Mais sans ouvrir les annales du monde ,
N'avons-nous pas aussi nos faits brillans ?
A nos exploits sur la terre et sur l'onde ,
Avec orgueil consacrons nos talens.
Oui , notre France , en héros si fertile ,
Obtint partout des triomphes divers :
Ah ! quel bonheur si quelque main habile
Les retraçait un jour à l'univers !
TOUS.

1

Oui, notre France , en héros si fertile , etc.
rélix.

C'est fort bien ; mais l'enthousiasme ne doit pas nous
faire oublier que vous avez besoin derepos ; allez re
joindre nos camarades au palais de la Villa , pendant ce
temps je m'en vais m'occuper du banquet de réception .
LACROIX .
C'est convenu ; partons , mes amis.
CHOEUR .
O terre chérie , etc.

16

q ngee

SCÈNE VII.

3** ROBERT , FÉLIX ,

I

ROBERT .

Ah ea ! tu veux donner un banquet , et avec quoi ?
· FELIX .
Le Ciel y pourvoira.
Aux petits des oiseaux il donne leur pâture ,
Et sa bonté s'étend sur toute la nature .
V
ROBERT.
Oui , je te vois venir.

Felix .
Touchante pénétratiop ! que tu es heureux! depuis
qu'une sainte amitié nous lie , tu as eu le plaisir de faire
tout pour moi ; seul je suis l'obligé.
ROBERT.
112.4.1991
Aussi , je n'abuserai plus de cet avantage. ** :1793303
FELIX .
; ; )
Quoi ! tu ne posséderais absolument....
ROBERT .
Rien.
" silt
, um
FELIX.
$

Diable ! voilà qui est embarrassant. Si tu voulais ce
pendant te défaire de ce tableau (montrant le tableau cou
vert ), nous serions sauvés ; le prix que cet étranger t'en
donne.....
ROBERT.
M'en défaire ! jamais ! c'est mon premier ouvrage ca

pital : il doit rester à la France .
AIR : Il me faudra quitter l'empire.
Si le guerrier à sa patrie
De son bras consacre l'appui,
L'artiste doit par son génie
Chercher à l'honorer aussi.

(bis.)

Comme le fils de la Victoire ,
Oui, s'il veut, des Beaux- arts'épris,
De ses travaux qu'un laurier soit le prix ,
Les premiers rayons de sa gloire
Doivent briller. pour son pays .

FELIX ( à part.)
C'est superbe! le ciel.nae confonde si je sais ce que je
vais faire.
SCENE VITI.

Les mêmes , LAZARE.
LAZARE .
Voilà votre épée, Monsieutr. ( Il la dépose sur la table .)
FÉLIX.
Je ne voudrais pourtant pas, la veille de mon mariage,
que mon oncle se doutât de ma détresse ; tu connais la
inanière de voir des pareos en général; on n'a jamais pu
les pénétrer de cet immortel adage , pauvreté n'est pas
vice. Comment, tu n'as pas quelqu'ébauche ?
LAZAT E.
Non , Monsieur , non , pas même une pochade, grâce
à vous qui ne laissez rien trainer , vous aviez bien à
faire d'amener mort maitre ici .....
ROBERT.
Allons , tais-toi , Lazare.
FELIX

Laisse - le , à la veille de quitter Rome , tu te vois
forcé d'ajonroer ton voyage ; n'était-il pas naturel que
je t'offrisse inon modeste asile ? il faut bien s'obliger.
LAZARE .
A la bonne heure ! mais quand c'est chacun son tour.
FELIX.
Je n'ai jamais fermé ma bourse à mon ami.
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LAZARE .
Pardi , vous pouvez l'ouvrir à tout le monde , il n'y
a jamais rieu dedans.

Felix ( à part qui a regardé autour de l'atelier . )
Mais j'y pense , cette petite esquisse , oui , mon oncle
est amateur et je puis en tirer un bon prix , ( haut ) nous
si voilà hors d'embarras , mon ami .
**

ROBERT (regardant presque toujours le portrait de Lucite .)
Tu as donc trouvé un moyen ?
FELIX
Immanquable , nécessité est mère d'industrie , adieu,
je ne serai qu'un moment et je ramène nos amis.
Air : Comme ça vient.

Que dans notre retraite ,
Au chorus d'un joyeux refrain ,
Les héros de la fête
Soient introduits le verre en main .
Tour à tour, joyeux convive ,
Chacun chantera ,
$
Boira .
Toujours l'esprit nous arrive ,
Lorsque la raison s'en va .
Ensemble.

1

Que dans notre retraite , etc.
( Félix sort et emporte le petit tableau
qui est sur le chevalet.)

SCÈNE IX .
LAZARE , ROBERT.
LAZARE.

Eh

bien ! que faites- vous donc ! 6 Dieu

celui-là est trop fort.
ROBERT

3
Eh bien ! qu'est-ce qui te prend donc ?

de Dieu !
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LAZARE.
Qu'est-ce qui me prend ! pardi , c'est M. Félix qui
me prend le petit tableau que vous m'avez donné,
ROBERT.
Comment, ce n'est que cela ! voilà bien du bruit pour
une mauvaise ébauche ! mon Dieu ! je t'en ferai une
autre , console - toi , et vas à la poste voir s'il n'est rien
arrivé pour moi , je vais jusques chez l'ambassadeur.
LAZABE.
Eh ben ! et Mamselle Lucile qui va venir.
ROBERT.
Je ne serai qu'ud instant, si mes lettres sont arrivées,

Tu retiendras des chevaux pour demain .
LAZARE .
Ah ! mon Dieu , est- ce que nous allons partir ?
ROBERT.

Pour la France , oui mon ami .
LAZARE .
Là, v'la pour m'achever de peindre , moi qui aurais
parié que vous aimiez M.elle Lucile comme j'aime la
petite Floretta .
ROBERT

Parbleu ! Tu aurais gagné.
LAZARE,

1

El vous allez la fuir ?
ROBERT .
C'est le parti le plus prudent quand on n'a pas d'es
pérance.
LAZARE .

Qu'est-ce que vous dites donc ? vous saviez bien que
M. Félix n'en est point amoureus ,
ROBERT
Oui , mais je sais aussi que son oncle a résolu son
mariage , que Lucile aime Félix , je n'ai donc à choisir

qu'entre le désespoir ou la ſuite et je trouve ce dernier
parti beaucoup plus sage , fais ce que je te dis. ( 11 prend
son épée . )
LAZARE.
Pauvre petite Floretta , c'est- y taquinant, là ?
ROBERT (mettant son épée. )
AIR : Mon cæur à l'espoir s'abandonne.
Il faut partir, la prudence l'ordonne ,
Mon coeur n'a que trop résisté ;
L'espoir du bonheur m'abandonne ,
Je veux conserver ma gaîté .
( Regardant le portrait.)
Fuyons de cette douce images
Le dangereux enchanteinenta
LAZARE.

Voilà mes plans de inariage
Ajournés indéfiniment.
Ensemble.
Il faut partir, etc.
(Robert sort.)

SCÈNE

X,

LAZARE , JULIA .

pozdzie
JULIA..

*

R

Lazare ! Lazare !
LAZARE.
C'est vous , signora Julia .
JULIA .

Pardi , tu
maitre ?

le vois bien que c'est moi , où est ton
LAZARE ,

Le voilà qui sort.
JULIA .
Cours après lui , M. Félix vient d'apporter un petit
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fi 33 por
sh 97802
tableau dont M. Courville est enebanté ,il vout abso
lument voir ton maître .
LAZARE .
Vraiment... Al ! mon Dieu ! Si mon tableau pouvait
être la cause ....
JULIA .
Mais vas donc , j'entends Monsieur .
*LPCHTLAZARE .
Je cours , Signora Julia , je cours . Il se sauve. )

SCÈNE XI.
COURVILLE , LUCILE , JULIA .
Courville ( entrant par la gauche de l'atelier. )
Je le dis encore une
fois que les instances sont
inutiles .
il
LUCILE .
Mais , mon père.
COURVILLE.

:
Ce petit tableau est charmant , l'auteur , m'a dit Julia ,
demeure chez ton cousin , je veux absolument le voir ,
le féliciter ; corbleu , je ne suis pas artiste , moi , mais
je les aime , j'admire leurs productions ; il me semble
que les égards doivent toujours accompagner le prix
dont on paye les talens.

LUCILE ( à part. )
Et mon portrait qui n'est pas terminé !

COURVILLE ( regardant l'atelier . )

*

Que vois - je ? Le portrait de ma fille.
LUCILE .
Oui , mon père , c'est mon cousin .
JULIA .
Qui l'a commencé , et c'est son ami qui l'a fini .

COURVILLE ,
En vérité ! C'est qu'il est parlant ; voilà donc pour
quoi tu ne voulais pas me laisser monter , embrasse
moi , mon enfant , je ne t'en sais pas moins gré de
ton aimable attention . Comment donc ! composé , des
siné avec grâce et d'une couleur superbe.....
JULIA .
Nest- il pas vrai , Monsieur ?
COURVILLE.
Sans-doute . Diable , Félix a fait des progrès ; quel
dommage qu'il ne se soit pas donné au genre de la
Marine ! Que veux- tu , je ne connais que mon élé
ment moi; parbleu , ça me rappelle qu'en sortant de
Marseille , lors de mon funeste voyage dons la Méditer
ranée j'avais à bord un jeune peintre , gai , vif, spi
rituel , ah ! c'était celui-là qui promettait .... mais le
Amalheureux a péri victime de son enthousiasme.
I UCILE ET JULIA .

Comment cela ?
COURVLLE .
Pauvre jeune homme! Quel courage ! C'est bien l'ac
tion la plus étonnante dont j'ai été témoin et qui fera
pour jamais époque dans les annales de la gloire frana

B

çaise , il me semble que je le vois encore.
AIR : De la Galoppuile .
Sur notre bâtiment,
Nous voguions lestement;
O présage
D'un bon voyage !
En s'éloignant du port ,
Le plaisir sur mon bord
Semblait venir se fixer d'abord ;
Chacun d'un air joyeux
Chantait à qui mieux mieux ,
Se fiant au hasard ,
Le refrain du départ.
Tout à coup l'aquilon
S'élève en tourbillon ;

1

La tempête
Bientôt s'apprête ,
L'horison se noircit,
$ 123
" La foudre retentit,
Tout est dans l'abîme de la puit, 15 a 597
Durup
s cetetmale
Dan
affreux chaos ,
postara
Soldats
.

Tous par l'effroi saisis
 | ܡR !(
Poussent d'horribles cris.
Les haubans sont cassés ,
Les huniers fracassés ;
Je cours vite
Et me précipite ;
D
Mais on ne m'entend plus , 72056
Mes ordres méconnus
Rendent tousmes efforts superflus. ( 1.3 lotin

hit

(Mineur.)
De la terreur commune
Seul , loin d'être touché ,
Au mât bravant Neptune ,
Mon peintre est attaché.
Fixant d'un dil avide
Ces effrayans tableaux ,
A l'éclair qui le guide
Il saisit , il saisit ses pinceaux.
Souriant au danger,
Là , ce jeune étranger,
Du naufrage
so
Retrace l'image ,
Et nous repoussant tous ,
Du tonnerre en courroux

.

Semble seul défier les coups .
En vain je veux le jeter dans la chaloupe , en vain
tout l'équipage le supplie de s'arracher à une mort
certaine !! Sourd à mes prières, à nos larmes , il s'obstine
à ne pas quitter sa retraite.... Laissez -moi , laissez-inoi ,
nous dit- il ; ... ce désordre est sublime , majestueux ,
seul , oui seul , je peindrai ces superbes abîmes. Hélas !
en ce moment , mon vaisseau se brise sur un rocher
mon jeune peintre s'écrie alors, qu'on sauve mon ou
Vrage , je le donne à la France , vive la France !

14

A ces mots ,
flots
Parles fl
Assailli ,
Englouti ,
l
Il succombe , sedang
Et trouve la tombe.mp3
Rêvant à ses succès",
...
Il est mort sans regrets ;
szoch
Voilà bien les artistes fradicais !
:
LUCILE . 26,93€
Le malheureux !
1
@
# COUBYILLE ( continuunt:')***a !
l'équipage
bâtiment
furent en .
sur Mon
, une partie de
gloutis , seul je fus sauvé comme par miracle , mais
cela ne m'étonne pas: j'ai toujours été malheureux depuis
vingt ans que je fais la guerre , je n'ai pas seulement
attrapé la moindre blessure .

3 JULI ( a part.)
C'est toujours le même .
COURVILLE .

Mais lajssons cela , ma chère Lucile , cette grande
toilette n'est pas sans motif , il faut sans doute donner
une dernière séance à ton portrait ; je reviendrai plus
tard m’acquitter avec l'ami de Félix ; le tableau que
je tiens de lui ne sera pas le dernier , je l'espère ..
JULIA.
csenggo 96
Que diriez - vous donc , Monsieur , si vous voyez
celui - ci. ( Elle va pour lever la serge .)
/
COURVILLE..
Que veux - tu faire Julia ? je dois laisser à l'auteur.
le plaisir de me le montrer lui-même.
JULIA.
Vous auriez pu dų moins discuter le prix avec lui

après l'avoir examiné.
COURVILLE
Discuter , c'est à l'artiste seul de fixer la valeurder
son travail,

.95
Anr : Cemagistrat irréprochable.
En tout temps le prix qu'il envie ,
Est de vivre dansl'avenir ;
On le voit user son génie ,
Sans songer même à s'enrichir.
1
Lui trop offrir serait lai faire outrage ;
Mais , abusant de ses besoins pressans ,
Oser marchander son ouvrage ,
C'est insulter à ses talens.

L

.

Allons , demeure Lucile , je prendrai mon porte
e
feuille en remontant , je serais fâché de manquerr un
occasion
si belle
. ( Il sort. )
af

1934

SCÈNE XII.

LUCILE , JULIA .
JULIA .

Eh bien ! Mademoiselle , que pensez -vous de
thousiasme de votre père pour M. Robert ?
LUCILE .

l'en

Que veux -tu que j'en pense ?
JULIA ( avec intention ).
Il me semble , moi , que l'éloge qu'il vient d'en faire
ne peut qu'augmenter l'intérêt que vous inspire sou
talent.
LUCILE .

· Folle que tu es ! Je vois bien où tu veux en venir,
mais quand je te ferais l'aveu de mon amour pour lui,
qu'en voudrais - tu conclure ?
JULIA.
Qu'il ne tiendrait qu'à vous de punir votre cousin
de sa présomption , et de faire votre bonheur en as
surant celui de M. Robert.
LUCILE .
Refuser la main de mon cousin , y penses - tu

being an die
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begins Vid ]
JULIA .

Pourquoi pas ?

I LÚCILE .
Et comincnt ?

Es

BIT

podran
JULIA .

!Ce

En avouant tout à votre o
père.
Seite
LUCILE. clozs'a 36303
52
Impossible !
AIR d'Aristippe.
99 9700
Avec Félix , dėsma plus tendre
stigi enami
1enfanee,
wp?
Tu sais qu'il désira m'unir ; 3.mail
Puis -je aujourd'hui tromper son espérance
delov li'Par un aveu dont je devrais rougir ?
Non , je dois cacher à mon père
بتا ہی ہے
Un sentiment qu'il pourrait condamner ;
Mais hélas ! si je sais me taire ,
sora Que ne peut-il-me deviner ?
JULIA.
C'est vrai , il devrait bien nous épargner l'embarras
d'un aveu .
LUCILE.
D'ailleurs qui prouve que M. Robert a de l'atta
chement pour moi ? m'a - t- il jamais offert d'autres soins
que ceux que la politesse exige ; vas , je te le répète ,
il est plus prudent à moi , puisqu'il faut que j'épouse
mon cousin , de fuir la présence de son ami .
JULIA

En ce cas , Mademoiselle , sauvons- nous , car
voici.

le

SCÈNE XIII.

ROBERT , LUCILE , JULIA .
ROBERT ( vivement en tant son épée ).
Vous ici , Mademoiselle , veuillez me pardonner ;
espérais être de retour assez- tôt pour. vous devancer.

27
LUCILE .
Vous ne vous êtes point fait attendre , nous ne fai

sions nous- mêmes que d'arriver .
Szeqoup * 09
JULIA ( bas à Lucile ).
Eh bien ! Mademoiselle , fuyez - dongsetu la
AYOL
dence......
CI LUCILES Y

pru

10 ) 106WOJ OB

La prudence n’exclut pas la politesse:
ROBERT (qui a pris sa palette ). IdiaoqnI

Je suis à vos ordres , quoiqu'en vérité j'ignore ce
que je puis faire maintenant à votre portrait,
ETUI
**** yes mue,ss JULIA PAT ? CE
Monsieur Robert , je puis vous assurer qu'il vous
fera honneur.
jicaROBERT .
47100
Je le désire, car ce sera le dernier portrait de femme

que j'aurai peint.
LUCILE.

861961
Pourquoi donc ?

ligony 229 )
ROBERT.

BUN„ Je ne ferais plus les autres ressemblans ,
Ark du vaudeville do ta Petite Securs x.gooi

Non je ne peindrai désormais
< 346358
DEPOqi sa Aucune femme de ma vie ,
of " Je sens trop quej'embellirais.
Maintenant la plus accomplie.
Oui toujours,malgré moi flatteur , a 19.6
Dans chaque portrait indocile ,
igion
Mon pinceau guidé par mon cœur
Offrirait les traits de Lucile.
JULIA ( bas à Lucile ).

Eh bien! Mademoiselle ?
LUCILE .

Monsieur Robert est toujours d'une galanterie ...
15161203238 2393323

$ ujú čisisjes'i
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ROBERT.
Moi, j'ose espérer que vous ne me faites par l'in
jure de n'attribuer més discours! qu'à la galanterie.
JULIA .
- Et à quoi voulez-vous done que Mademoiselle les
attribue ?
Mais .... mais....

ROBERT ( embarassé ).
av se 15

JULIA ( avec finesse ) .
A moins que ce ne soit à l'amitié.

Fiorento

ROBERT ( vivement).
A l'amitié , oui , oui , c'est bien cela ; à l'amitié la
plus tendre , la plus sincère , ce sentiment doit m'être
perinis; Mademoiselle pourrait- elle défendre ce que son
esprit, sa beauté , inspirent à tous ceux qui la con
naissent ?
LUCILE.
Mon Dieu ! Monsieur , vous ai -je dit que je défendais ?
JULIA .
five

Non certainement , l'amitié est 'si désintéressée .....
qu'on peut s'y livrer sanscrainte ; ( à part ) M. Courville
est déjà instruit de cette ainitié - là ; ( & Robert qui con
temple Lucile ) eh bien travaillez doncs
ROBERT ( très agité ) .
( Il jette sa palette Non , ma cbère Julia , décidément
je n'y toucherai plus. Ab ! fortuné Félix ! c'est- toi ,
c'est toi seul qui as donné à ces traits enchanteurs cette
expression d'amour , ce charme qui les animentosnak
LUCILE ( avec un peu d'ironie ),

(

Vous eroyez ?

ROBERT .

*

Și je le crois !
LUCILE .

Cela serait lout au plus probable si c'était à lui que
j'eusse accordé Toutes les séances.
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JULIA .
Sans doute , mais ce portrait a bien

changé d'ex

pression depuis que vous y avez trayaillé. dieses 5 92
ROBERT ( très - vivement ).
( 4 part ) Abh-mou Dieu ! Si Félix s'était abusé.
( Haut ) Mademoisellt , t'aimez- vous pas votre cousia ?

LUGILB .

A

Monsieur , cette question .......
ROBERT :
Pardonnez - la au tendre intérêt que vous inspirez;
Félix qui , je crois , vous aime , m'a laissé la conviction
qu'il était payé du plus tendre retour.
i LUCILE.

A

Sperrgret zuim
Moo cousin a pu interpréter comme il l'a voulu ca tog
mes sentimens à son égard ; je sais que ma maia lui1,41723
fut promise , mais en la lui abandonnant je ne ferai

qu'obéir à mon père.
ROBERT ( frappé ).
Est- il possible. !
JULJA ( à part ) .
A merveille !
LUCILE.

Air : Depuis long-temps j'aimais Adèle.
Oui mon cousin , je le dis sans mystère ,
29 * M'a fait les plus tendres sermens ;
Mais a Félix ne pourrais- je être chère
69 Sans partager ses sentimens ?
Loin de penser qu'en sa tendresse extrême
Mon ceur puisse être de moitié ,
son amour même
Je crois qu'à toutsor

Je préfère votre amitié.
ROBERT .

Je préfère votre amitié !!! L'ai-je bien entendu !

(

van

de
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SCÈNE

XIV.

; 5gigi 'be10121811osiv . ;-. aking soda  ܀ ܀por
x Les mêmes. LAZARE.
SI
TO
316CDTin
LAZARB ( entrant brusquement) .
M. Courville .
Mon père !

LUCILBc / o
OYNA
ROBERT .

T 399

1

1

!

i
M. Courville .... Quel nom .... Si c'étaitSEE
!
** Joriy
e $28,33

SGÈNE XV

Les mêmes. COURVILLE .
1 LIST
KV 20

À
2018
! :' LDOS
UAB
s

y juge a

COURVILLE.

Corbleu , Monsieur Robert , on a bien de la peine à
vous rencontrer. ( regardant Robert). Dieu ! que vois -je?
ROBERT.
is what
Est-il possible .... Cette voix .... ces trails ...
1 COORVILLE . SEJI 3,990 115
Ne vous trompent point , mon cher Joseph.'i sumok
ROBERT
*35 B ( 910 EJOV
Vous seriež....
immt
COURVILLE .

Le marin Courville , capitaine du vaisseau qui a
échoué sur les côtes de la Méditerranée. tyr
Pcmbro
r" ) .
ROBERT ( lui sautant au cou et en
.
Ah ! juste ciel, est- ce un songe , un prestige ,
Mes yeux ici ne m'abusent-ils pas ?
lligent
1
COURVILLE , ",5419
Cette rencontre est sans doute un prodige.,
3
ROBERT
is
19.3 Á unda ,
Que je vous presse encore entre mes bras.j. 2 Agri
( Ils s'embrassent de nouveau )
TH,
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1

V ! COURVILLE,
Après le deuil viennent les jours de fête ,
Telle est par fois la volonté des dieux ;
La même main qui forma la tempête ,
La dissipa pour nous sauver tous deux. I
s00
Ensemble.

La même main , etc. ,
ROBERT.
Mais à qui suis-je donc redevable du bonheur de vous
retrouver , Capitaine ?
many

A vous seul , voilà deux jours que nous demeurons
ensemble , sans que je m'en sois douté. Ça n'est pas
étognant , je ne vous connaissais a bord que sous le
noin de Joseph , et je serais peut-être parti sans vous
avoir vu, si mon neveu ne m'avait apporté tantôt un
vous .
petit tableau de vous.net
LAZANE- (bas. )
Pardi c'est le mien . 1925 .
1
Le BTT
COURVILLE.
Cette petite marine, sans éveiller mes soupçons , me
donna l'envie de yous connaitre : je ne m'attendais point
à vous retrouver dans ma propre maison , moi qui
vous croyais mort depuis six ans. (aux femmes ) Qui ,
mes chers enfans , vous voyez dans Monsieur Robert
le compagnon d'infortune doni je vous parlais ce matin .
mon all >
neveu m'a dit que vous mettiez à votre esquisse.
ROBERT ( donnant la bourse à Lazare ).

Tiens Lazare , voilà ce qui t'appartient.
COURVILLE.
Comment !
ROBERT (très-agité ) .
Cette ébauche n'était plus à moi , Capitaine , je l'avais
donnée à cet honnête garçon , il est juste que le prix
lui en soit remis.
LAZARE .

Je trouve ça fort juste.

32
COURVILLE .
A

la bonne heure , ce noble désintéressement fait

votre éloge ; mais , puisque je vous ai retrouvé, j'espère
bien que vous travaillerez aussi pour moi : corbleu j'ai
souvent parlé de vous.
ROBERT
Combien je suis honoré que vous m'ayez conservé
une place dans votre souvenir.
COURVILLE .
Dites donc , mon cæur , et pour jamais.
ROBERT .
Je ne vous ai pas non plus oublié , Capitaine ; lejour
funeste qui nous sépara étant une des principales
époques de ma vie , j'ai voulu que mon pinceaa en
retraçât le souvenir ... Jugez vous-même, Capitaine, ( il
découvre le tableau qui représente le naufrage décrit
précédemment par Courville .
TOUS.
Ciel !
COURVILLE ( avec tristesse ).
Oui , oui , voilà bien le moment fatal qui fut toujours
présent à ma pensée ; je reconnais mon vaisseau , mon
pauvre vaisseau ( il s'essuye une larme).
LUCILE .
Comme vous êtes ému , mon père !
COURVILLE .
Eh ! qui ne le serait pas ! la vue de ce tableau m’ar
rache malgré moi des larmes: quelle éloquence dans
ce désordre, quelle chaleur ! quelle vérité !!! mon cher
Robert , fixez le prix de ce tableau , je vous le donne
à l'instapt.
ROBERT.

Je ne le puis , Capitaine.
COURVILLE .
Vous ne le pouvez ? ( prenant son porte- feuille) parlez ,
vous dis-je , rien ne m'arrètera pour l'obtenir.
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ROBERT .
* Vous ne m'entendez pas , Capitaine , je voudrais qu'il
vous en
ferais hommage ; mais j'ai dédié ce tableau à la France,
et j'ai fait le serment
tant que je vivrai il tje sor
29 BSO
famille.
ma
de
point
tirait
JULIA ( bas) .
37 A merveille . (Haut. Si j'osais renouveler à Monsieur.
COURVILLE.

Corbleu , il ne sera pas dit que je perdrai deux fois
mon vaisseau ; fà part) voyons si Julia m'a dit vrai.
( Haut ) Mon cher Robert, je ne vous offrirai plus d'or ,
cet ouvrage avoir d'empire
9
est votre chef-d'ouyre , voilà ma Logile ,
c'est aussi ce que j'ai fait ; de mieux , c'est ce que j'ai
2JBUR
Bie
de plus cher au monde .
ROBERT ( avec inquiétude ).. ind Wie sola
Eh bien ! Capitaine !
COURVILLE.
Eh bien ! eh bien ! que votre tableau m'appartienne
of ma fille est à vous.
ROBERT.
mees
as

Se pourrait -il .... ( à part . ) Ah ! pauyre Félix !
COURVILLE.
Je vous la donne , vous dis -je , par ce moyen le ta
bleau pourra m'appartenir sans sortir de votre famille ;
ma caution.
ma fille ne refusera pas d'être
LUCILE .

Il est si doux de répondre pour son père.
GOURVILLE ,
Bonne fille ! ... Vous l'entendez ... pourriez -vous encore
hésiter ?
ROBERT .
Non , non , Capitaige , le tableau est à vous .... ( Il
ombrasse la main de Lucile ) Je suis le plus heureux!
des hommes ,

?

34
LAZARE ( sautant.)
Me v'la marié aussi.

SCÈNE XVI et dernière .

Les mêines , FÉLIX , tous les jeunes gens , FLORETTA .
FELIX ( à la cantonade ).
Venez mes amis , je veux que vous soyez témoins
de ma félicité.Que vois-je ! Dieu me pardonne , Robert
embrasse ma cousine.
JULIA.
Dites -donc sa femme.
FELIX .
Sa femme !
COUR VILLE .

Eh ! sans doute sa femme , je te l'avais promise ,
mais je sais de bonne part que tu ne la mérites pas, et
je la lui donne.
FELIX
Est - il possible ?
ROBERT ( riant sous cape. )
Oui, mon cher Félix ; il ne manquait à ton bonheur
que d'avoir un rival , je me suis déclaré le tien .
FELIX. ( lui serrant la main . )
C'est d'un véritable ami , quel dévouement! et Lucile
t'aime ?
LUCILE.
Oui , inon cousin ; il est le seul qui puisse se flatter
d'avoir .obtenu de moi un tel aveu .
FELIX ( bas à Robert ).
Elle ne m'a jamais été si chère qu'en ce moment:
ROBERT

Vraiment , j'en suis désespéré.
FÉLIX .
Au contraire , mon cher , ou serait le sacrifice sans

35
cela ? sois heureux ! tu as su promptement faire con
naissance avec ton beau -père.
COURVILLE .

Promptement, quand on a navigué trois mois en
semble on se connaît mieux qu'on ne le ferait en dix
aps dans toutes vos sociétés. Travaillez , mon cher Jo
seph , travaillez, et j'ose vous prédire les plus brillans
succès .
VAUDEVILLE .
CHOEUR .
Air : Honneur à la musique.
Honneur à la peinture !
Elle sert tour à tour
L'amitié , la nature ,
Et la gloire et l'amour.
COURVILLE ( au public ).
AIR : De la Sentinelle.
En rappelant dans nos faibles couplets
Un souvenir cher aux arts , à la France ,
Nous étions sûrs de plaire à des Français ,
De disposer leurs cours à l'indulgence .
Notre héros jadis , sans nul espoir,
Eut le bonheur d'échapper à l'orage;
Son sort est en votre pouvoir ;
Seuls , Messieurs , vous pouvez ce soir ,
Le sauver d'un second naufrage ,
Oui du naufrage.
TOUS.

Honneur à la peinture !
Elle sert tour à tour
L'amitié , la nature ,
Et la gloire et l'amour .
FIN .
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