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mÈLÉM DE VAUDEVILLES/

EN UN AC T Ei

Par les

C*. GEESIK ANNÉE

,

et VIEILLARD.

Représenté* pour la première fois sur U théâtre du Vaudmllt*
h 14 V***fo< de Van 8.

A P A-'R I S,

Le Libraire qui «tau
f
CHI2

théâtre du Vaudeville.
< HUIT, Libraire, rutVivienne, N" 8, près celle Colbert.
£ Hu«*liT, Imprimeur, rue des Fotscft-Jacaue*, 3ff* 4«

PERSONNAGES.

ACTEURS.

CASSAISDRE, Entrepreneur de la Fauioma^ie. Le i il. J.rsoEi F,
COî.OMBIISE,iHSei!eCaS5;mare.
Mlle ACBERT.
ïecii.LAPOKm
ARLEQEIN, Amant de Coiombine.
(GILLES/rivai d'Ailequiti,
CAHPENTIER.
TROIS COOPÈRES BE GILLES. FJCHET,EOOUARJ>, Mil* LGLOTTE.
ÏAMILLK DE GlLLES.

La Scène se passe à Paris > dans ta Maison

de Cassandre,

le théâtre reprisant un salon où se trouvent une cheminée, une peu-

dule et un petit lujfi t : à la gauche du spectateur est une porte qui conduit
da^i l'intérieur de la maison; à h droite, tire autre porte itcrttt; ,
pratiquée dans le lambris et masquée par un canapé, communique à un
couloir tonsiruk en dehors de Vappartement.

Parie, ce i5 Fiotvul, en8 delà république.

Signé GEKSI>-, AÎ.-SÉL. VIEILLARD.

Je à< tiare que \r poursuivrai toui contrefacteur» et distributeurs d'idition»

qui ne purteroient pa» le fleuron qui e.st au frontispice de la
présente Coinçait.-, ta qui indique k» lettres initiales de mon nom.

«•oi.uefrf'le.e

S.A. HUGELET.

GILLES VENTRILOQUE,
PARADE EN UN ACTE.
SC E

PRE MIE HE.

N K

C O L O M ïï

ï

N E a^fc,

*<•».?**

une lettre.

CjïLLF.s est sorti i mil autre que lui ne vient dan* relie cïiarnbr,»,
profitons dt* ce moment \vmr lire la lettre de' mon cliei .Aihqntn.
h») « IF»»* moitié d'Ailcfjuin â ton -an ire.-moitié.
{
ciiapriu,
du
premier,
dernière,
je *tih
du
D'après
tu
ta
as
a
tSêi'de; tu soupires ; je pleine : tu languis,}»' m«riirs"; or , je
te
> veux y <<ni|uv cant , et voici comme. J'ai ienniné iii'.'S niiairt-s,
je pais en croups sur ma ietlie p>ur
t'aùm»
T'fsijouraî
je
et
w
je tins
si
Maimonant
de
la
suivit
contente,
tu
es
près.
-..
si tu es heureuse je
r-mimes,
si
jovfî.tx
te
tu
renais-;
je
;
«
,
suis aux aisées. »
v
?;
Ton ARLEQUIN
pour-la vie.
Si ee n'est loi c'est bien ce qu'il médit rpi*nJ il est près
,
je
Je
de moi ,' et
recouru»s encore pins-dans-&&» lettres,' «juâ
dans ce. portrait rpi'il m'a laissé en parlant.
Ant : C'est le meilleur enfant.
Le portrait n'a de sais modéié
Que les traits de '-jur-S'iiu-s îuàlants;
La lettre à l'amour.plus nMèk:
Exprime tous les seniitnejjss
lia, c'eel toujours la même , imaîr»?,
Ici toujours nouvelle ardeur ;
L'un. est' le p>rti;»it du visage,
(if*)
Et ..l'antre eA le portraîc du coeur.,,
Ainsi, bUuiôl je pourrai le voir , l'entendre ï.. • •

lit

CI LEE S

%

SC E NE

filXLES,

î\ ova pensiez â moi,

G

I I.

CO EO MSI
ILE ES;

je parie?

GO LU

M B

NI.

I NI,

Ne pariez pas. Que voulez-vous 1

6 1 11 ES.

•Te

Et

veux
TOUS

TOUS

voir, vous adorer.

CO E

venez exprès?

G
Saus doute.

O M

BINE.

IEEE S.

AIR: de la croisée.

Quelque part j'ai lu qu'un aman?
Dans cliaque objet voir sa maîtresse;
Qu'en chaque lieu, qu'à chaque ir-'ânl
Il l'entend , lui paiïe sain ru^f.
Plus qu'un autre., en amour , je croi
Me piquer pour vous de lecbeaclie,
Cependant pour vous trouver j moi
11 faut crue je vous cherche.
E.
C
ï/aveu est cEÎant.
G I L
,ïe rous 'ioU bien a«H>-*i oit ve-»s ?I*?ÎP* pns»

OiO.MflI.5

( hit

}

IES.

Tant pis.

COLOMli IN

E.

A ni : Je crois avoir lu tt' e^jue part»
S'il est ,îrs gens qu'on est ;«î"iix
De voir. *\* teeliercher saisci-sse,
4'ombien il tu es-t parmi ÎKUSS
Dont i'asp^ct nous't>,*>ue *-t l'iuî blesse J
El qui son» un dehnr* -nouveau
3Nrous montreroîtnl leur pei s>oittia«e
,
Si, comme on charge de ninnuau ,
( ils )
Ou pouvoit changer d« .t'isnge,
6 1 E L ES.
C* nVst pas à moi que cela s'adresse , je ne «lange jamais
4*iiabit.
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C O LO M B I N K.
Non ; mais TOUS faites changer de place. ( Elle veut s'en aller. )
G 1 L E E S , li retenant.
Où courez - vous ?

COiOMDI NE.
Chercher mou père.
GILLES.

Demeurez un instant, je veux vous parler de notre mariage,
et je suis venu d'avance vous présenter mon épttuaUiuev

COiOMBIN E.

Encore vos grands mots !
G I L E E S.
Depuis que je «l'instruis cela ne doit pas vous étonner , écoutes.
AIR: Si Pauline est dans l'indig.'r.ce,
D'ÏTébé vous avez la jeunesse,
Moi, dé Jfoiims j'ai la gaité ;
V<ms passez Mineive en sagesse,
Moi, Mercure en agilité;
De Vénus vous ave» la grâce ,
Moi, de l'ainoî:! j'ai tons les feux ;
Chez l'iiyucn aibm* prendre plcre,
Ncua Lions l'Oivuip- à nous deux.
( bis )

COLOMBIE

E.

Mtint AIR :
De cette faveur t-or, insigne
EVebii n'éblouit point nie* yeux,
1-t je «•*' MCu.i.its iit.îî^i'e
D'augmenter le uor.ibr«- tle*; dieux.
Cive*, »i VIM.S vos \-/. III'I n cro>re(
Gomme «lupitei" vuirc ay*ui
El sans partager vo«re gloire,
Faites l'Olympe a TOUS tout seul.

GILLES.
Je ue veux pas.
COLOMBIKE,

( bit )

C'est dommage, {à part') Allons prévenir mon père du retour
d'Arlequin.

GILLES.

Mais écoutez donc 1.....

Cl

(y

S C E

E L E

S

NE II

E

L L E S,-seul
JZ.LI.F- me fuit'... oh, ce n'eet-rie» que ça le besoin que son
,
t,d«ms
la
ramènera; IIMMOUOI" Casvandt'f exerce
\*ix\' a de inesr
•avfc IHÔMCOI;)» tîVhpi it la la-tonjr.jiie, m.\is connue il découvre
llWpig soir qmlqur* tioiivejb.s pt-*ee» vutilfs «'ans ia sali*, il
vêtît p* tir ii s ifmpUr, s'associer «e quM app>IU- If t'entriloqtie,*
tiii ts U.ji.litur a îas 1 q .'un ami in*"» a rt^ak , itmi qui ai le
J yav-tJ *1
tempères ; j'en
i<»r lin-, j'ai f« I*SJ tout ne suite
ui uLwi aussi, c-t m u'iinue tàîs^ati.îiv va nie prédire |onr
Vctîlriloi.pie. Ce le-e.d qt«M n'a rcioi-'é »->t b: -n disposé ; lt»ut
îlie-s lit >v< ns f.tdU p t-?s j «nt«ie quel<ptiS ivp'Utions f et je suis
G 1

<?«*

i>»

*

*

* »,

itat .....

S C E N E
<: A S > A

i^'r.'i

J

X D R E , Ci
G I L L E S.

V.
1 L

L E S.

i tit orp vous, monsieur Casisa:idre ?

CASSAM)

J< Sït-J.f...,

Qîitiîe

G

.....

E.

L E S.

me ti«*i,ï>b r dans mes exercices!
C A. S S A N 1) Il E.

ii>.disCiéti<>h

Appser.ez

I L

R

!

....

G I ï L E S
J»j\t\ ti.-'vtins vu jiitnnis hu- i un»*? !v vor- .:nys tires if
"]J
R K.
S
S
N
A
A
C
Je n'ai qu'un mol.
G

I

L I. E S.

J* vous ecleiifîs, rmis venez me presser de hâter mon cx-

p^ii-nCf? — Je ne suis pas prêt.
C A S S A N J) R E.
Je %-enx an Contraire
G J L L E S.
Liovr;v-vr,ii$ qu'on se 'Yemriioquise comme vous faites un*
•pparïtion ï
A-i» : J'tft vif partant dans mes voyages.
Sufêit-s" «j-iVn en ait c'uvie
•
Pwur 'joe l'un se trouve en crédit ?

....

•
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Qu'on voie une table servie
Paui cesser d'avoir appétit ?
Cr«ye*-v»»us qu'on ^uit homme hoonêio
Sitôt qu'en en a pr.s 1'! "ibit ?
Croyig-vous qu'un ue soit plu* bote
Dèî qu'o.i veut avoir de l'esprit i
Je «a me change pas comme ta, moi.
C A S S AN D R 15.
EeoiUezninoi dune.

Ah, Je

GILLES.

devine ; vos dettes criardes.

Ain : d'Adfqiin

Pygmaliort*

Toujours un créancier assomme
Quand on plumet de le paver ;
Ne donnez d'espoir à personne
,
Et vous all*-z les leii-.oyer.
Tous u'.es ciéauciers, que j'honore.
Me laissent vivre à leurs déplus
f
l'ignore
J'ai soin qu'une moitié
,
Et l'autre le saura loiiif-leinp?.
11 me faut encore trois grands jour».
C A S S A N D H E.
Mais mon ami, nous sommes d'accord.
,

G

Eh, que

Je

L L E S.

1

ne parîiez-vous donc ?

C A S S
suis ici pour cela.

A N D R E.

GILLES.

A la bonne heure.
C A S S A N D R E.
Ma fille vient de m'anuoticer qu'il noue arrive un fin connaisseur.
Qui se nomme ?

Arlequin.

GILLES.

C A S S A N D R E.

GILLES, avec etonnem.'a t.

Arlequin ?.... mon rival ?
C A S S A N D R E.
Ah !diable, oui j maïs c'est un garçon qui y voit clair.

{A part.} OufL... An,

^ive-t-UJ

I E LE

S.
la mauvaise rencontre ! — Quand ar-

G

GILLES

0

CASSA

N

DR E.

Drmaii., et nous l'attendrons.

GILLES.

r Attendre?... encore remettre
toujours in longueur ?
C A S

J'ai besoin de
î

ses

mon expérience?... zse traîner

3AN DR E

conseils.

GILLES.

Vous avez besoin d'argent.

CASSA N DR E.

CVst vrai ; mais...,

L L ES.
ÇVsi demain voir»- jour «le paiement , et aujourd'hui mou talnst vous assure une rtt"«îie supi-thr.
C A S S A N D R E.

Aujourd'hui ?

G

I

GILLES.

J'en réponds ; on ne sait où aller ce soir.
Ai» : Toujours en train, ton/ours en route.
Dans cette heureuse circonstance
Annoncez ttutie expérience,
Et vous sortirez d embarras ;
Des spectacles j'ai vu la liste ,
Elle est partout maussade et triste.
A POpera, I.conidas
Meurt seul avec tous ses soldats.
La République fatiguée
_
Suspend son Abbt de l'Épée
;
Comme on veut toujours ïiu nouveau
Personne n'iia voir Feydeim :
Au Palais , Pnurceaugnat s.ump<*iIle ,
Et , pour endormir, Pouio: veille ;
UCpera-camique à £iar.ds frais
Reprend s» Maison du Mirais.
Je ne dis rien du Vaudeville
Par égard pour mon CJUSÎU Gilbsj
A Louvoie répétition,
Et même indisposition ;
A la Cité, la troupe entière
Est aujourd'hui sur la litière,
Et se repose jusqu'au neuf
Attendant qu'on la ferre à uenf.
it'si, annoncez•iiioï.

CASSÀNDRS.

VENTRILOQUE.
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C A S S A*X D H E.
Mais encore faudrait-il que j'eusse un échantillon de votre sa-

voir*-faire,

GILLES.

N'est-ce que cela ? je vais vous donner une répétition ds ce
que je puis faire d*vaut.le public.
C A S S A N D II E hésitant.
,
C'est déjà quelque chose.,. Je pourrais juger.-.. reais je crains
de me compromettre.
G I L L E S.
Monsieur Cassnndre, vous auriez peut-être dans votre famille
quelques bonnes tétt-s quelques docteurs?
,
Si j'en ai

CASSANDRE.

!

Al» : Du vaudeville

des Visîtandints.

J'ai vu pi-uplcr plus d'us* lycée
Des desc«-iuîaos de ma maison.
J'ai <le> cwitïiws dans le Musée
Et quatre ovins à ThcUtsson.
*

Dans tous les salon» littéraires
Jfe pourrais trouver des eufaus ;
J'ai cneuie depuis quelque temps
Dans le poniquç bien des fnres.

GILLES.

Voilà ce qu'il me faut. Couvoquez les tous , qu'ils m'entendent
tt prononcent.
Ai» : Du vaudeville de Rabelais.
S'ils sont peu sûrs de leur science ,
Que par vous chacun soit instruit
Qu'en ces lieux, comme à leur séance ,
Jls n'auront pas besoin d'esprit.
Ou juge de choses pareilles
Sans effort, sans nul embarras ;
Il suffit d'avoir Ats oreilles ,
Et ces messieurs u'en manquent 'pas.

CASSANDH

M.'

Ah Gilles! vous me subjuguez, et je vais vous f.ii.e :":';'r.

GILLES,

Varrétant.

Monsieur Casor.dre , chacun a son genre d'affection dans ce
monde. Coiorobine est pour les grands sentimens, vous pour l'espèce, moi pour le sexe } et vous «avez.....

CILLES

ÏO

C A S S A N D R E.
Je vous comprends ; et si votre expérience réussit, je VOUS adjoins à »r,eî travaux je vous préfère à Arlequiu et ma fille est à
,
,
je
ainsi
l'ai
promis.
vous,
«ue
vous
G I L L E S.
Vous me réponde?: d'elle ?
C A S S A N D R E.
Je n'ai qu'un mot à dire, (ilappelle) Colombine....Colombina.
— Vous al;tz voir.

S C E N E

'

V.

CASS ANDRE, COLOMBINE, GILLES.

COLOMBINE.
Y ous m'appelez mon j>ère î
i
,
C A S S A N D R E.
Mademoiselle au nom de la soumission filiale, je vous dé,
répliquer
de sourciller même , tous pv'ue d'encourir
f< n !s de
,
plus
sensible des pères.
du
]a malédiction
C O L OM «
N E.

Oh mou dieu

I

!

GILLES,

Qu'il est beau !

regardant Cassandre.

CASSANDRE.

de choisir pour époux l'homme, ou plutôt le
génie que je vous présente.
C O L O M R I N E.
Mon père....

Je vous ordonne

CASSANDRE.

Taisez-vous, (à Giiïïs ). Vous voyez que son contentement est
volontaire et formel.

Cependant....

GILLES.

SANDRE.

C A S
Gardez-vous d'en douter , et préparez votre expérience.
G 1 L L E S , en sortant.
Adieu, compagnon de ma gloire.... et vous aussi 9 docile
//
)
compère*.
(
Allons
prévenir
tort.
à
)
(
mes
pan
cpjuio.

VENTRILOQUE.
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CE NE VI.
S S A N D R E, COLOMB! NE.
CASSANDRE.
S

C A

fille fort bien. Je suis enchanté de votre somnisïion.
ma
,
,
C O L O M B J NE.
Quoi, mon père , vous voudriez me sarriHer ?...
C AS S A N D lï E.
Moi ! iiBituder mon &aog ! moi qui donnerais pour lui ma vie
,
*"i-9!enee
!
mon elle , tonte mou
C O L O M « I N E,
Et vous me condaau». z !...
C A S S A N D R E.
C'est par excès de teuùretie.
C O L O M B I N E.
Et pourquoi cet eycei-?
C A S S A N DR E.
Pourquoi ?... pitiîe ingrat*-, ne vt-yc-y-vous pas que u <;u cabinet périclite ? on ne vient plus vt,ir m* Eauion.a. ie.
JtJiKN

Ara

Pot:r aimer la Pépull-iue.
Chr-z moi la f.mle diminue
Mon .-.inV't» otire ce; » niant ,
mort à eba VM VH.\ d - rue,
:

la

Alin-d'aU^éher 1..' pissin».
C O L O M B I N JE.
Si l'on ne vous rend p'xï visitsï
>,'i n ayt^ jioint d'étou'Hin *tiî :
K>t-«e qu'au p!ri»ir ou invite
Par îles billets d'enterreuun: ?
V?»i ne savez pes attirer les cnrîeuv.
C A S S A N D R E.
Quels moyens prendre donc ?.. J'ai mcaeé démon défart pour
Calais ; c*la a-l-il l'ait peur à personne ? J'ai donné v.'n;-t f.iîs
ma dernière représentation: a-t-o» fait i:u pas pour la'voir ?
Enfm hier ]i «lis que la séance ti-t <!O.»MÎK!-e , *i;:é bs billets
, Ifs intrêis
de faveur sont u:*n< rab-ment i'usp-:» Ui»....
jp»at?s et
«h bien tu as vu: à huit heures, j'ai élé obligé de donr.tr ie,

làihe.

B a

ïs

G

IL LE

S

COLOMBINE.

Vous ennuyez peut-être avec tes Sibilles, vos Pythouisses,
.
vos prêtres de Mt-mphis.
C A S S A N D R E.
Ceîo ne doit pas eue D'ailleurs, mou cabinet VolTte-t-il pas des
choses dj^i issautesî' que «e VJU-OU pas dans mou optique?

COLOMB!

A la

NE.

berne ; mais vous laites toujours voir la mèmt
chuH' et puis, vous n'êtes pas jj.ii.
,
AIR : Avec les jeux dans k village.
Vos 'piéîudes semblent- trop sombres ,
Tout n'y paraît (pie par éciair ,
Et si Ton ju-s? mal vos ombre»,
C'est qu'or» n'y voit pas a>sez"clair.
Tout s'ofire so'js de noirs symptômes,
}-' «jusn.i ou srjit chacun se dit
(^I'JII méritant ton oi.ra <b-> fantômes
\ >>fi ne montiez, jamais d't-jprit.
Et fVai p. écitéineitl te «p*»m voudrmL voir.
C A S S'A N D R E.
Oui j • conçois qu'il me faudrait un peu plus de lumière*.
,
C O L O M 13 I N E.
Et un peu moins dans la salle.
C A S S A N D R E.
Cependant je me suis donné bien du mouvement.
,
Ain : Du vzu.frviiïe de l'Ojkier de fortune.
Par Ai s procédés admirab'es
J'ai fiit voir de nombreux ("•'•aims ,
De sorciers, de lutins, «le diables
Accompagnés de queîquf-s maints.
C O L O M B J N E,
Ont» n'avez-vous, changeant de vues,
OSlert dans l'heur* nx avenir
La vertu s Y-levant aux i.m»,
Le crime à sou dernier soupir !
C A S S A N 1) R E.
Je n'en aurois offert que le sinndacre, au lien qu'on r»ouj en
»r%farc îa réalité. Au surplus. Gilles va me tirer dVfiaiie,
ÎKUUIC

VENTRILOQUE.
C O L O M,

i3

BINE.

Que ponvrz-voii* «M nuire de lui après ce qui vous est arrivé
â l'Elysée, à IWuihuti
C A S SA N D R F.
Allons, vous coi:'/ient-il da me rappeler mes catastrophes?
cette fats-ci, c'est fiilles qui parlera.
C O L O M B I N E.
Je plains ses audit CM:..s.
CAS S A N D R E.
Il a dix voix à se». î-ervice , et il dait raisonner srr tout.
C O L O M B I N E.
Ah ce sera bien pi..
t
AiR : De. la parole.
Répéter ce que l'on a dit,
C'est un défaut qu'on passe encore ;
Mais il détroit être interdit
De parler de ce qu'on îgeore.
J\h , *i pour finir les débats
D"»nt H %oîtîne nous dév.le.
On ne pouvoir dans aucun cas
Parler de e«- qu'on nr sait pas ,
(/.» ),
Que de gtiiï perdraient ( l-is ) la parole !

CASSANDRE.

Tu. pourrais bien ilevenir muette , au lien qntt Gilles....
C O L O M B I N E.
Je connos quelqu'un qui vous stvoit ,>ien plus utile.
C A s s A :: D R E.
Arlequin? il me promet! roit. et leroit comme les antre?. Gilles
..
me fait gagner de l'urgent ce soir même : et lut, quaud le pour'

roit-il?

Bientôt

j,..,

C O L O M B
demain.

I

N E.

CASSANDRE.

Oh ouï, demain : bien trouvé.

AIR Î DU vaudeville des petits Montagnards.
Demain, demain, dit-on sans cesse.
Gardons de nous y reposer.
C'est un moi dont la politesse
Ahus^ pour ne us refuser.

GILLES
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Sia*an)0«r4%ai le besoin nous presse
,
le
vain
ur secours on compte en
;
C'est pour aujourd'hui la promesse •
Et le service est pour demain.
J'aime qu'on m'oblige tout de suite, et je vais de ce pat convoquer l'assemblée de famille.

COLOMB
Pont* mon mariage î

I N E.

CASSANDRE.

11

dépendra du succès de ma nouvelle entreprise.

S C

('// sort).

EN E VII.

COLOMBINE,

seule.

OA no'n-elïe entreprise... ai elle alloit réussir , et qu'avant l'arrivée d'Arlequin, mon père voulût me forrer.... oh non; il
mV-riP *r \» ne «fois avoir nulle inquiétude ; j'aurai toujours pour
moi *~*o:i, père et mou amant.
A r n : Du vaudeville de Chaulieu.
Pour étaver notre existence
nous donna deux soutiens j
L'ami.iè douce jouissance
,
Et l'amour
le plus grand ,de» biens.

Lr'

{<»rt

,
Alors ein*vn seul tient compagnie

On ne se soutient qu'à moitié } .
Maison «si fort, quand ;n sV-ppnie
Sur l'amour et sur l'amitié.
Arlequin ra revenir et il aura bientôt érarlé son riv.il.. .mais,
,

CjuVuîctids—je ?

SC E

N E

V I I I.

ABLEQUIN, COLOMBIN»
COLOMBINE.

A fil c'est mis cher Arlequin.

ARLEQ

V

I N.

Te Voilà.... quel plaisir de te revoir !
C O L O M B I NE.
Quel bonheur d'être réunis !

VENTRILOQUE.
ARLEQUIN.

Ta vue me délasse. Chacun de tes regarde est une carnis».
Aia : De tfphir*
Pour moi
Loin de toi t
guand je suis,
e soucis^

Ut d'ennui»
Je gémis,
Je Ensuis

Je péris ; ,

Mai.,!a«!

Dans mes bras
Carcsaans

Suant) je aenâ
es attrait»
Doux, et frais.
Je renais.

L'amant
Inconstant
En tousseras:
Est heureux *

A ses yeux

Chaque objet

Est pariait
Et lai plaît.

Souvent
Quoiqu'abseot
Il ne sent

Ni tournent,
Ni douleur,

Et son coeur

Peut s'ouvrir
Au plaisir.

Peur moi, etc.
Beautés naïves,
Coquettes vives,
N'espérez pas
Dans vos lacs
Pleins d'appas ,
Je (ter

Arrêter
Arlequin;

i5

GILLES

if

*W

Ce moyen
Seroit vain
,
Son coeur plein

*

'
-

N'entend rieu.
Car moi,

Loin de toi,etc.

COLOMBINE.
Panvre petit, tu as bien chaud j lu t'«s bien pressé pour arriver aujourd'hui ?

ARLEQUIN.
Quand oo va trouver le bonheu-, on ne s'arrête point en route*
COLOMBINE.
Et quand on l'attend, il ne vient jamais trop vite.
ARLEQUIN.
Nous ne l'attendrons plus.
Ai* : Pauvre petit, {de Xenaud d'Ast).
Près de loi j>; vais m'enivrer
Du doux plaisir de l'admirer.
Quand l'amour est efttrêtne ,
Etre avec ce qu'on aime,
Dans ses bras pouvoir le presser,
Et de ses doigts le caresst r ,
Oh oui, ( 5 fois ) c'est le bonheur suprême,
J'aime à revoir tons ces appas j
Ce joli pied, ce joli bras
,
Ce doux minois, ce fin corsage.

f
{hit. )

COLOMBINE.

Que j'aime ce tendre langage
,
gai,
humeur
folle
Cet air
cette

AR

LE QUI

!

N.

Que de grâces ! que de fraîcheur !
*J u seras toujours belle.
C O LO
Non ; mais toujours fidèle.

MBINE.

E

s

s m M M z m.
Près de toi je vais ta'enivrer, etc.

AELE QU I N.
Ca , maintenant parlons d'affaires sérieuses,
COLOMBINE.
Tu as raison.

ARLEQUIN,

-

VENTRILOQUE.
ARLEQUIN.

i7

As-tn bien caressé les petites tourterelles que je t'ai données?
G O'L.O MB I N E.
En peua-tu douter ?

ARLEQUIN.
Tu as donc bien pensé a moi pendant mon absence ?
COIO M B I N E.

A chaque instant. Et toi I
A R LE QUI N.
A toute minute. Je fai&ois plus uiêiue ; je te rattrappois partout»
Ai» : Souvent la nuit, quand je somineilk.
Parmi lés fleura c'est la plus belle
gne la bergère va cueillir,
t c'est le plus parfait modèle
Qu'un peintre habile sait choisir.
Ainsi , dès qu'un joli visage
S'otfroit à mes yeux enchantés
Mon coeur en piiloii les beautés,
Pour en composer ton image.

COLOMBINE.

Air.
Pour moi . sans effort je compose
L'ensemble de tes traits chéris )
Partout oîi mon mil se repose
Je crois Ice voir tous réunis ;
Xt quand ton ame embarrasiée
Bn tous lieux alloit me cherchant
Je te tronvois à chaque instant ,
Dans mon coeur et dans ma pensée.

(hit.)

AféVne

AELE QUIN.

{hit.)

Ta es si bonne!... je suissAr que le portrait etoit flatté....
Mais, tu parois inquiète. ( Cotombine regarde de côté ei d'autre)

COXOMBIN E

Tn ne sais pas ce qui se fait ici?
A R LE Q.'.U
Non. Que se fait-il donc î

I

N.

COLO MB INE.
Pendant ton absence , Gilles vouloit.....
A R L E Q U I N.
R n'oeera plus rien: me voici deieieur.
COLO M BIN E.
Selon père..
A R L E ÇUIN.
U m'aime ; je le ramènerai.

C
,

GILLES
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COLO M BINE.
Il prétend...
A RLE QUIN.
Je lui ferai voir qu'il a toit.
C O L O MBI N E.
Il veut avoir de l'argent.
A RLE QUI N.
Je lui eu ferai gagner.
COL O M B I N E.
Eu ce cas, comme il Sera gai !
A R L E Q U I N.

Comme Gilles sera îriste :
C O.L O M
Comme nous serous joyeux!
A R L E Q U x N.
Et comme je vais m'aiiuntr avec les jolis petits hochets que
l'hymen me prépare !
NE.
C
Tu seras donc toujours enfant?... des hochets!
Q ÎJ
A
Oui, des hochets. N'en csi-ii -.pas ]>our tous les âges ?

BINE.

OLOMB1
RLE
IN.

*,

AIR nouveau.
Les friandises et les jeux
Sont! s hochets de la jeunesse ;
L'amour a ces hochets heureux
Fait succéder une tua*!rtfiâe.
Après ces hachetssîdnisans
Lbvmencat le hochet du sage £
On 'devient père, et h«enfaus
S-*nt les hochets du mariage.

SC

.

,

.

,

IX.

E N E

ARLEQUIN, COLOMBINE , MAJEUR, MINEUR,

BASSO.

C O L O M B I

NE,

lu

voyazr curer,

CyuE demandtz-rons?

MIN EUR..

Monsieur Gilles.
C O L O M B
Il n'y est pas.
Nous l'attendrons.

I

N Es

(
heraemr.
****

MI N E UR.
"

''-,-..'

-r'

VENTRILOQUE.
A R L E OU I

N,

ig

à

Colombine.

I

N.

Quels sont ces trois escogriffes ?
C O L O M B I N E
Je l'ignore : depuis deux ou trois jours, je les vois roder par ici.

ARLE QU

Sais-tu pourquoi ?

COLOMBINE.

Non ; mais je soupçonne qu'ils sont les instrument dent Gilles
se aert dans l'expérience qu'il prépare.
A RLE Q U IN.
U»e expérience?

COLOMBI NE.

Dont le succès lui fera obtenir ma main.
A R LE Q U I N.
Ah, sango de mi ! attends, attends, je m'en vais culbuter l'en*
trenrise.
C OL OMB I N E.
Que vas-tu faire T
s'ar, étant.
Tu as rabon : il vaut mieux les interi ngf-.r , cl découvrir leur
•ecret. Je ne te renvoie pas } mais vas-l'en.

ARLEQUIN,

se EN E

X

ARLEQUIN, MINEUR, MAJEUR, BASSO.
A R,L E Q U I N, à part.
fausse confidence de corinoitre le motif qui
une
par
les conduit ,ici.
A m ' le su;s aussi trop maltraité.
Pour nous attirer dans des lacs,
A insi l'un feint la confiance ;
Ou uit ce qu'on ne p lise pas
Pour savoir ce qu'un au: re peu3e.
Abordons-les. ( dsr trois com^ur's ). Failes-vous aussi partie du
1

ActlOMS

».*crct

?

MINEUR.

Et vous ?

A F L E OU I N.
J'en étuis avant qu'il en fut question.
N E U R.
Vous savez donc le fin mot ?

Ml

A R L

Il est de ma far on :
*

,

EQU î

N.

mais motus. — Po»;rq'iui êtes-vous ici ?
""''

"'C'a*

*o

GH.115

..
UR.

V.

MINE
Pour Joue». —. Et vons I
ARLEQUIN,
four

souffler.

MIN EU R.

Ah , tant mieux*

Et voui

RLE

joue» ?

Pour Mr Gilles.

Q

U/I N.

MI N E U R.
Ain:

Comme il est souvent peu dispos
Sur te chapitre des paroles ,
Pour qu'il improvise à pro|>os
Nous venons répéter ses rôles.

ARLEQUIN.

Quoi voua pourries craindre aujourd'hui
,
De commettre quelques méprises ?
Mais plus vous dires de sotlisee
Et mieux on vous prendra pour lui*

M A

Vous nosa rassurez.

J E U R.

ARLEQUIN,

Quel est votre emploi r
B AS S
Le même que le sien.

O,

à Basso:

montrant Majeur*

ARLEQUIN,* Majeur.

Et le vôtre?

MAJEUR,

Comme lui.

montrant Mineur.

MINEUR.

Nous sommes ses voix.
A R L EQU
à part.
Vrflà des bavards bien discrets. ( hâta) Dans qoel genre ?

IN,

BASSO.

Ai* : le,ter les yeux sur cette lettre.
En basse taille italienne
Je parle sur Je ton du fa.
MAJEUR.
Ma voix est fançaise et moyenne ,
Je parle sur celui du la.

MINEUR.

Moi chantre de la Germanie
,
,
voilà
Parler
fait.
mon
eu ut,

ARL EQU IN.

Ainsi tous trois de compagnie
Voua formes nu accord partait*

f

VENTRILOQUE.
Il est uien

M

IN EUR.

ai

meilleur quand nous avens notre octave.

ARLEQUIN.

Oà est-il donc votre octave ?

MI

N

Nous l'avons laissé ici-près.

Aia : Da

ïU R.

,

vaudeville a^Almtar.

Gilles avoit promis qu'il paierait
Sans marchander notre dépense j
Mais ce matin m\\ cabaret
Ou m'a présenié la quittance.
Tandis qu'un de nous, sans soupçon
Se débatioit sur le mémoire
,
Nous l'avons tous trois au garçon
,
En délogeant, laissé pour boire.
à part.
No pouvant percer le mystère, mettons-nous avec «us. ( haut)
Mes amis, il me vient une idée.

ARLEQUIN,

MINEUR.
Quelle est-elle î
ARLEQUIN.
Votre camarade vous manque.
MINEUR.
Oui.

A RLE OU
Gill«s va vous chercher querelle.
II en est capable.

IN.

MINEUR.
ARLEQUIN.
Je veux voue l'éviter.
MINEUR.
Comment?
ARLEQUIN, montrant sa bourse,
Rccevcz-moi parmi vous.
BASSO, regarda** Us outra.
Qu'en disons-nous?
ARLEQUIN, i Mineur.
An : Du vaudeville de VOpera-eomique,
Vous avez là ceitaiu manteau ,
Et moi j'ai là certaine bourse )
Je sais ce que vaut un manteau ,
Et vous , ce que vaut une bourse.
Abandonnez votre manteau

Quand vous apprreevea usa bourse.
On n'a plus besoin de sutatean
Four emporter la fctJtse.
{Ilprend le manteau en chant** le complet, m t'en afuèkl

- -,.-

G I XL
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ES

MA J EUR.

Voulez-vous aussi mon chnpwau ?

ARLEQUIN.

Ah,

changeons. ( Il prend le chapeau de Majeur lui donne le
.
sien
^
Voilà
bjurse.}
pour tantôt.
, et montre une autre

BASSO.

Vous tiendrez parole ?

A RLE QU

I N.

Oui, mais soyez prude n». Le camarade malade, moi à sa place;

je me charg* du reste.

E N E

S C

XL

L E S ai É M F. S , G I L L E
G I L L E S
, en entrant.

S.

A H, mon «lien î

Aï» : Contre

les chagrins de

la vie.

Vf»"s voici ? que!!»» inconséquence !
P«»!ir-j!-v<»-". parojlrr eu des lieux
OÏJ *«';tï d«-vrîta } ar prudence
Von» garder de sauter aua veux ?
On von? reconnoîtra.

( bis ).

MI NE UR.

Comment voulez-vous que l'on fasse
Pour rat trappe r nos traits divers ?
Ou ne i ous a pas vus en face \
On nous regardoit de travers.
G I L L E S.
Tant mieux { Il va fr.ner la porte).

AR

Fermer

h pu te!...

C'est sen habitude.

LE

Q.U

{bis).

IN

quel est s;.n dessein ?

BASSO.

G I L L ES , revenant.
Mes amis, TOUS a-.cje répété hier comme des bijoux: et
mais je ne vois pas Fausset.... Quel est donc ce nouveau visage 1

,
MINE U R.
Ceal «n ai liste qui-double notre camarade retenu par accident,
G 1 I. L E S r à Arlequin,
Vous prêlendva j sans rien -conno.îtr* "£..»,•
A R LEQ U I N.
Voua «Ire utile.
Sans

être-in fait h

G I
v>:-

J*

IsVaES^
^ ..*.

:--•". -

;

VENTRILOQUE.
ARLEQUIN.

a3

L'intelligence supplée à tout.
G I L L £ S.
Cela sHrEt f on vcns reçoit. ( aux autres). Mes amis comme
i
,
qu'un
faisons
projet.
N»»us
nous ne
apprenez mon
ne «levions ©p£.
,
rer que dans trois jours, mais ce sera aujourd'hui même. Je veux
lejouir de mon succès et de mon mariage un de mes intimes.
ARE E Q UI N.

Cuti est-il?

G

Arlequin.

IL LES.
I N, à part.
I L LE S.

ARLEQU

Le fourbe !

G
Ainsi , la famillf de Cassandre va se rendre ici, et c'est par
votre secours que je vais être pris pour. Ytutrîloque.

Ali, le

AR

coquin !

LE Q U I N,
TOUS.

Comptez sur nous.
Allons , vos rôles.

Voici le mien.

Et le vôtre ?

Je n'en ai pas

G

'

à pan.

GILLES.
T OU S.

I LL E S,

à Arlequin,

A R L E Q U I N.

besoin.

61 L LES.
Comment ?
A RLE Q U I N.
Je saurai faire les réponses nécessaires.
G IL L ES.
Ne vous trompez past

1HI.E QU IN.

Tenez , voidrz-vousq»;e je tous Je dise
premier Veuiriloque de Charb s-Quint.

G
Vraiment ?

mon père étoit le

IL L ES.

A R L E. Q U
Et moi je tiens de mon père.

G

?

I N.

S.
IL LE faire
attendre la réplique?

En ce cas vous ne devez Jamais
,

ÀR L E QUIN.

Je la donne

souvent avant qu'où ne me la demande.

*4
C'est fort.

G

IL LES

G

I

L

L E S.

ARLEQUIN.
Su d'uttriez-vous ?... a l'essai.
GILLES.

Volontiers. Rangez-vous bien. Première question Que pen.
sais-je de M* Cassandre? ( On entend du bruit).

Qui vive ?

ARLEQUIN.
GILLES.

Paix
donc.
Ah
bon
! c'est Mr Cassandre ; comment
dieu
mon
«
,
faire
TOUS.
répéter?
pour
Nous savons nos rôles.

GILLES.

Eh bien ?n place.
,
AR L E

Où donc ?

QUIN.

GILLES.

On vous le dira. Sauvez-vous.
( Ih sortent par îz porte secrète pratiquée Jans la chiton.)

SC E NE XI I.
C A S S A N DR E
G IL LES.

GILLES,

»

'allant ouvrir.

ALLONS allons, M1 Cassandre. ( // ouvre). Ah, c'est vous?
,
je suis désolé de ne vous avo r pas reconnu.
C A S S'A N D R E.
Eh bien, es* tu prêt ? il r.'y a plus à reculer ; tout mon monde est

GILLES.

sur l'escalier.

Les illustres dont vous m'avez parlé ?
C A S S A N D RE.
Oui 5 j'ai fait raîie de soute ma famille.

Al» :

Une file est un oiseau.
J'amène ici sur mes pas

Claude, Ignace, Boniface,
Jérôme, Eusiache. Pancrace.

Biaise Innocent et Coias.
,
Ce soûl, tous {TCIIS de
ma race .
Dont IVspriî brille avec grâce
De profil connue de face
,
A l'endroit connue i l'enveré.
Sur ;.eilc nomenclature
Tu dois tirer bon augure

D'être jugé par te» pairs.

)

\ bis.

)

„.»-«

GILLES.

VENTRILOQUE,
GILLES.

*5

Pair ou non, je ne crains rien.
CASSA N D RE.

Je puis donc

A

coup sûr.

J'en doute.

les faire monter ?

GILLES.

Et Colombine viendra-t-ulle ?
CAS S AN DR E.

IL

L E S.
Oh mais, point de Colombine, point d'expérience.
G

CAS SA ND RE

Si je doute qu'elle vienne c'est que je suis qu'elle tient à l'é,
tiquette.... tu devrais
G IL LE S.
J'entends: je va:s l'inviter eu mon nom et au vôtre. ( // lui
•rend sa canne et son chapeau). Puis, je reviens ici à la tête de

oln jury. { Il entre che{ Colombine ).

SCENE XIII.

CASSANDRE, ensuite ARLEQUIN.
CASSANDRE, sans voir Arlequin.

Qvi j'ai bien fait de m'adjoindre ce garçon-là

ritable lot...

jretourî

c'étoit notre véOui : mais ce pauvre Arlequin, que dira-t-il à sou
!

ARLEQUIN, enveloppé dans son manteau.
Que Mr Castandra se laisse tromper.
CASSANDRE.

Qu'entends-je?... quel est ce fantôme3
AR LE Q U I N.
Ua bon vivant.

CASSANDRE.
One me veut-il?
ARLEQUIN.
Vous avertir.
CASSANDRE.
De quoi?
ARLEQUIN.

Qu'on vous trompe.

CAS S AND RE.

Qui vous l'a dit?
Moi-même.

Qui etos-vout ?

ARLEQUIN.

.......
CAS AND RES

D

G I L jL E S

û6

ARLEQU
Arhquio.

I N,

jettant son manteau.

CAS S AN DR E.
Vous, mon cher Arlequin ?
A R L EQU 1 N.

Tâtcz plutôt.

CASSANDRE,

C'est Lien

lui....

après avoir taré.

Mais, pourquoi ce déguisement ?
A R L E QU I N.

Il

m'a été nécessaire pour vous prouver que vous êtes trop bon,
trop confiant envers Gilles.
C A S S AN DR E.
Tenez, mon ami , vous êtes un bon enfant , mais vous avez
le malheur de garder tint: dent centre lui.

AH L

E QU

IN.

C'est que je le trouve toujoms eu faute.

CASSANDRE.

Il

AT» : Daigne^ m*épargner le reste.
prend sa revanche aujourd'hui.

ARLEQUIN.

Nouveau moyen de faire rire.
C A S S AND RE.
Il va faire parler <1« lui.
A R L E Q U IN.
C'est pour lui que vous voulez die.

CASSANDRE.

On entendra par lui ce soir
Sans rien voir «t sans rien comprendre.
A
E» moi, je vais vom faire voir
( bis).{bis),
Ce qu'il veut vous faire entendre.
{il va ouvrir les trois meubles , dans chacun desquels est apostéun

RLE QUIN.

de» compères de Gilles

)

ARLEQUIN,

Majeur

,...

ouvrant.

Mineur ,... Ba»so.
C A S S A N D R E.

Que vois-je ?

ARLEQUIN.

Les organes de Gilles.
C A S SA N D
Que voulez-vous dire ?

A RIVE

RE.

QUIN.

Que ces messieurs dévoient parler pour lui.

VENTRILOQUE.
Ai* ;

27

Appelle par U dieu d'amour.

Son talent ne lui coûte rien ;
Au moyen des phrases qu'il vole
Sans ymettre «amais du sien
Il garde long* temps la parole.
Si tous les sots pour discourir
Usoient de la même recette,
Le vrai moyen de s'enrichir
Serait de se faire interprèle.

Le coquin !..

C AS SAN D
le scélérat !

RE.

RLE QUI Ni
Paix. Ne vous faites donc pas cotmoître.
BAS S O.
Eh bien qu'allons-nous faire ?
,
À R L E Q U I N.
Vous retirer prudemment.
MIN E U R.
A

Nous ne répéterons pas ?

ARLEQUIN.

Retournez par où vous êtes venus; il suffit. Bon soir.'

SCENE XIV.
CA S S AN DR

J\

E, A R

L E QU

CASSA N D RE.

mon tour à présent.
h ai u« et de vengeance.

( Avec

emphase. )

I N.

Eclatez, seniimens de

AR LE QUTN>.;.'.-.
Là, 14, calmez-vous.
CAS S A N D R E.
Je ne le peux pas: abuser delà bonne foi d'un honnête homme!
A R LE QU I N.
Voilà malheureusement ceux qu'on trompe.
-'/-- A«"V
T.'îtonnéle honun* à la confiance
Partout aime à s'abandonner *
Le méchant avec vigilance
De pièges sait l'environner.

Pour obi»i»er l'un se hasarde,
A .imite l'autre >si toujours -prôt ;
L? premier n'est jamais en |!,arie
El l'autre est toujours *« an «t. ,

GILLES

%t

x,O

CASSANDRE.

, j> teûa sBaialruaat.

AR LEQU IN.
Mais vous palissea... qu'sst-re qui voua agite t
C ASS A N D R £.
-

Je

suis mort.

ARLEQUIN.

Bon ! vous ries !... mais quel est le sujet ?..,
C A S S AN D R B.
N'ai-;e pas aSclui pour ce toir ?.. on va venir.
Aie : Neuf sommes Précepte^ d'amour.
Si j'annonce mon accident
Le public va faire retraite )
Ne seroil-il pas plus prudent
De laisser faire la recette ?

Oui, sûrement.

ARLEQUIN.
CASSANDRE.

C'est que je crains...

et, comme disait Colombiae, les chaises.

AR LE QUIN.

Je parerai le coup. Gilles va venir

avee ses auditeurs , il utt
persuadé que vous ne savez rien ; Ia>s*ra4e taire.

CASSANDRE.

Même le mariage?...

AR

LEQU IN.

Non pas ; j'espère bien que je serai la premier que Colominne épousera.

CASSA ND RE
Vous l'aimez donc toujours? et l'absence?...
AR L EQU IN.

W*a

fait que la rendre plus belle à mes yeux.

Ai» :

Par

Lorsque dans une tour obscure.
les graees a son aurore,
,

Ses attraits semblent embellis;
A la rose qui se colore
Son teint unit l'éclat du lys.
Sa frafchtut devient sa parure ;
Elle urne ses appas aaUsans ,
Comme les fleura dans la naiara
Couvrent les tapis du printemps.

C A S S A N D RE.
J'entends du bruit, c'est notre monda. Ou aUes>vou» I

Il ue saut caj

ARLEQUIN.

qu'oa usa •oie s us dites rien.
(Usuel par Upormseepke).

VEKTHII/OQUE.

SCEK

E X V.

CASSANDRE, COLOMBINE, GILLES.
forons et omis de Gilles et d: Castsndee rmtramt en rtrsareuf.
,
C m m r m.
Asm : Akt le bel oiseau maman.
f

Sotout utiles

Vraiment
Pour aller entendre Gilles $
Ce garçon docte et charmant
De sa race est l'evueuseat.

UNDESPARENS.

Dans l'avenir j'apperçoie
Sa gloire partout semée ;
Il va remplir de ses vois;
Celles de la reoouuuée.
C M

Soyons agiles «te.
,

mu

M.

GILLES.

J'ai la gloire de sortir

De votre famille illustre.
Bon sang ne saurait ineptie,
Je vous devrai plus d'un lustra.
Soyons agiles, etc.

GILLES.
Ctiecua est-il placé, et puis-je entrer au osetcteol
CASSANDRE
Uu moment, monsieur. Mon discours d'ouverture*
Ain s Mes chers omit. eu.
Mes chers amis,

Je
vous ai réunis
•
Pour juger de et qui s'apprête.

Vous entendrez
Tout ce que vous pourrez,
Mais voici le beau de la fête.
Gilles dans na moment
Par un trait étonnant
Vaut nous prouver qu'il n'est pas uns bêla f
Sur ce, vous êtes avertis
Que j'attends iei vos avis y
Peur en taire ensuito à, usa tête.
( G'dl*s\ • Je tous passe la parole, ( à Colemkne ). Tu vas voir.

i

CILLES

3o

GILLES.

Citoyens et Mesdames, j* me suis annoncé eamute V*»»rittiloqne, »t je vais vous rendra témoins «l'une scène. Sans cban*>
ger d« plaie , je parlerai des différent coins de cette salle.

A

la preuve.

CASSANDRE.

G I L L ES.
Il suffit. ( apis un silence ). Vous y êtes ?
{caltédans

ARLEQUIN,
Depuis
uuc heure.

Bravo

,

Gilles.

un deseoiut).

T O V S.

GILLES*

étonné.

( à part ). Les mai-adroits ! — Ce nVt rien que cela. Ecoutez.
{élevant la vois ). Que ptnsois-j* de M. Cassandre? {un silence;

'l JrVPe du pied et musse ). Ce n'est pas la le ton ; je

vais recomiuencer. — Que pansois-je de M. Cawandre ?«— Lesmalheureux !..
( il fait p usteurs mines ). Cette 4ui>-cî, m'y voilà. — Que peeeoisje de M. Cassandre ?
dans le coin le plus près de CUUs.
Que je veux en faire ma dupe.
se retournait.

ARLEQUIN,
GILLES,
Hein!

CASSANDRE.
Qu'est-ce que tu di>?
GILLES.
Rien , rien... c'est un» mépris... on peut se tromper.
ARLEQUI N , dat% un autre coin.
Oui, mais ou

ne doit pas tromper les autres.
C A b S A N D R E.
Comment ?... voudroit-tu surprendre «pu Iqu nu ?
riant d'un a-r déconctrié.
Ne croye ' ne pas ce que je dis. C'est qur par fois je suis gai.

GILLES,

'

Co:nme un

E Q U I N , dans
L
démasque.
qui
fripon

un autre coin.

sa

CASSANDRE.

Oh cYn eu trop, Gilles.
,

Ain : De

Molière à Lyon.

Avec ce fleure de galle
'j u pa vî« us à nous laire rire
Aiaii dirais-tu la vérité,
On de toi voudrois-tu médire ?
C OLOMEI N t.
Si voix dit vrai dans ce moment ;
I'UUÏ'l'écouter faiir. 'léguée*

|

VENTRILOQUE.

3r

'/.lie parte bien rarement}
C'est la voix de aa conscience.

CASSANDRE.

Eb bien , Gilles, tu re continuas pas ?... vas donc... veuxtu que j'essaie moi-même ?... que j'interroge à mon tour? attend }

attends. {Ml sa plate au milieu au û.éatre, et prend Pair important ).
Je suis peut-être Ventriloque aussi , moi. — Arlequin aimr-t-.l
(o-ombine ténoigne de Pétonnemem.
encore Colombie*?
A R L E Q U I N, caché.
Altit Pauvre Louise, bien chagrine {d'Honorine y.
Toujours tendra, toujours fidèle,
Data l'ardeur qui sait l'enflammer
Il ne voit, il ne cherche qu'elle,
S'il respire c'est pour l'aimer ;
Et si le sort iranchoit m vie,
L'autour ranimant son lambeau
Pour le rejoindre à son amie
Le serait sortir du tombeau.
( En fuùtsant le couplet, il sort de l'endroit oît il étoit codé )•

La voici.

SCENE XVI& aeratcre.
LES

EDE N S, A R LEQU I N.
TOUS, en voyant sortir Arlequin.

PRÉC

AULEQUIX !

ARLEQUIN.,

courant auprîs de Colombine.
Oui , ma bonne amie ; ne crois pas qu'il soit moit, car auprès
de toi je sens qu'il n'en est rien.

COLOMBINE.
Ah , «son cher Arlequin !... Oh, mou père que je suis heureuse!
CASSANDRE.

Tairez-vous, mademoiselle; est-ce un mari qu'il*me faut, quand
j'ai promis un Ventriloque?

ARLEQUIN.

Juges, M. Cassandre, ai je puis vous en servir. ( // imite plusieurs vcix ), A notre tour, monsieur le notaire* l'acte est-il prêt?
—Reste à signer.—.Cela sera bientôt fait. {Ilsignesursongnvju).
A toi, ma bonne amie.—Je le voudrais bien, tuais je n'ose. —

Tu n'osas, et pourquoi ? — Mon pare ne veut pas. — En ce cas,
M. le notaire, où en est le garçon ? —Il n'est ir JÏ ?é que tout seul.
—Ma boaue amie, signa donc, je t'en prie— S«* nos) père n'approuva pas ? —On en tara quitta pour cfaccr.

ciii

3s

C A S S A N D R
Alors, elle ]Miirroit signer.

C O

E s :-"
E, afeWme.

LOME IN

E.

Vous croyez ?.» {EUe va %tans itrs vue de Cassandre signer le
,
le
aoftirai sur genou d'ArUqu m).
A R L E Q U I V % contiuuemJls même jeu.
M. le notaire , elle a signé ; ou en est le mariage? — Il avance,
mais il est de la bienséance que le péro »%or. ( Se levant et allant
vers Cassandre). Comme je liens aux bienséances, voulez-vous »iguer pour ce père-là , M, Cassandre
CAS S AND R E.
Volontiers.

RLE QUIN.

A

Vous approuvez doue ?

Oui, car je

CASSANDRE

sni* sûr que vous

1

emplirez usas vr.es.

A R L E Q U I N . d Cauw.
Et toi, veux-tu nie servir do témoin?

GILLES.

Je suis bien gai pour ça.

Aiai GuiUot auprès de CuPkmetta.

Je perds sua dernière rasssnrca %
Comme uu honnête homase à présent,
Je n'ai pas un sol dans sua bourse,
Et je vais vivre sans argent.

A R

LE QUI N.

U est un moyen infaillible
^
Qui put encor t'en taira avoir.
Tâche da te rendra invisible,

Bt tout Paris voudra te voir.

Je ne «s'en servirai

GILLES.

pas.

Je

v

Dm

VA

ue vous pas tuf perdre de vue.

r î z z m.

Au '.Du voudeviSo do : C'est Vues au toutre.

CASSANDRE-

Aujourd'hui, comme en tous les tcm]
On voit beaucoup da charlatans ,
Cela m'afflige !
Aux yeux d'un moderne traitant y
La vertu comme le taïaut

N'est qu'un prestige.
Tandis que pour un ignorant
Uu VentriloqueVuuruveiuust
Bat un prodige.

( bis )

VENTRILOQUE.

U

GILLBS.

YtTl* qu'on néglige à quinze ans

Pont garder sas airs iouoceus,
Maie se corrige ;
Veut-elle former un lien?
Chacun croit qu'elle ne sait rien,
prestige }
Mais l'époux dès le même soir
Dit étonné de sou savoir :
C'est un prodige.
C*««t un

{bis)

COLOMBINE.

Après que l'on eut vu finir

Ce tempe dont l'affreux souvenir
Toujours afflige;
Quand on entrevit le bonheur f
Chacun disoit avec douleur :
C*est tin prestige !
Mais dejà les jeux, la gatté

Prérag*ut la prospérité;
C'est uu prodige.

ARLEQUIN,

{his)
au Publie.

A chaque mot, chaque couplet,

Un auteur craint que le sifflet
Ne le corrige.
Tout ce qui lui paroissoit bîau

S'efface au lever du rideau ,
C'est un prestige.
Mais si vous daignez d'un bravo
Accueillir l'ouvrage nouveau,

C'est un prodige.

{ bis

)
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