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TOM-RICK,
PIÈCE EN TRoI8 AcTEs, IMITÉE DE L'ANGLAIs.

ACTE DREM1H ER.
La place d'un village. D'un côté, la maison de M. Gruin ; de
l'autre, uu cabaret à cidre. — Introduction; preparatifs d'une
foire; on etablit des boutiques, etc.
-<> --

sCÈNE PREMIÈRE.
RAGONAILLE , seul.
On ne m'a pas trompé, mes renseignemens étaient bons.
Oui, je vois à tous les préparatifs qui se font, qu'en cffet il

aura demain ici une espèce de kermesse ; je serai bien malheu
reux si je ne trouve pas à y faire quelque chose. ... quand ce
ne serait que tirer les cartes , dire la bonne aventure aux pê

cheurs et aux paysans. C'est qu'il est temps : je n'aî pas mangé
depuis hier matin. .. et l'estomac d'un homme est une montre
qu'il faut remonter au moins une fois toutes les vingt-quatre
heures. Je me dis bien : ayons de la philosophie..... mais il
faut aussi avoir à dîner. ( Chinfreneau parait. ) Tiens ! ......

qu'est-ce que c'est que ça ? Il me semble que j'ai vu cette
figure là quelque part.

-

SCENE II.
RAGONAILLE, CHINFRENEAU, portant un singe.
CHINFRENEAU, à la cantonade.

C'est bon, c'est bon ; ne craignez rien. Je trouverai bien :
sur le champ de foire, ça n'est pas difficile.
-

RAG oNAILLE , à part.

Voilà un visage à me donner à dîner tout aussi bien qu'un
autre. (Saluant Chinfreneau. ) Monsieur...
- .

CHINEREANEAU. .

Monsieur. ..
RAGONAILLE ,

Pardon , si je vous arrête. ll me semble que c'est à un con
fi ère que j'ai l§ de parler ?... a un artiste ?
CHINE RENEAU.

-

Je ne suis pas artiste , Monsieur... je suis naturaliste, élève
naturaliste.
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RAGONAILLE.

Enſin, forain, attiré comme moi dans ce village par la cir
constance. . .
CHINFRENEAU.

Du tont, du tout ; je suis bourgeois d'ici... et la circonstance
m'en éloigne.
• RAGONAILLE.

Vous voyant porter ce singe...
"

-

cHINFRENEAU.

-

Vous seriez-vous mis en tête, par hasard, que je faisais voir
des bêtes ?...
RAGONAILLE.

Vous vous êtes montré à moi. ..
CHIN FRENEAUr.

Je vais à notre maison de la ville, à Calais , qui est tout près
d'ici. Il doit y avoir une réunion de savans...
RAGONAILLE.

-

J'entends; vous y disséquerez ce singe pour voir.. '. son
intérieur.
CHINFRENE AU.

-

Disséquer ce singe ! qu'est-ce que vous dites donc ? II est
malade, il a perdu I'appétit.
-

RAGONAILLE.,

-

-

Il a perdu l'appétit... il est bien heureux ce gaillard-là.
CHIN FRENEAU.

.

-

Bien heureux d'être entre les mains de gens qui aient soin de
lui.

'

-

-

RAGONAILLE.

C'est ce que je dis. Vous avez l'air d'un bien bonne personne.
CHINFRENEAU. ,

-

Ce n'est pas précisément moi, c'est mon oncle ». Monsieur
Gruin , dont je suis le neveu et l'élève. Il aime les singes à I'a
doration.

• "

-

RAGONAILLE.

.

:

Et il a beaucoup de tendresse pour vous, M. votre oncle ?
-

CHIN FRENEAtt.

Oh ! beaucoup , beaucoup.
RAGON AILLE.

Qa se conçoit.
CH INFRENEAU.

Son affection pour les animaux de cette sorte, lui vient d'a
bord d'un penchant à tout aimer.

RAGoNAILLE. .
· Un cœur d'hôpital, j'entends.
, º

º

-

2
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/

CHINE'RENEAU .

C'est une sensibilité. ... une philantropice ... pour les bêtes
particulièrement. .. Quant à sa prédilection pour les singes,
voilà d'où elle vient : Mon oncle a beaucoup voyagé. .. ll a été
attaché, dans sa jeunesse, à une expédition qui a fait le tour du
monde.
RAGONAILLE.

Attaché en quelle quaIité ?
C HINFRENEAU.

-

En qualité de garçon apothicaire. La profession d'apothi
caire , dans ce temps-là, embrassait beaucoup plus d'objets
qu'aujourd'hui : la pharmacie, l'herboristerie , la chimie. . - Un garçon apothicaire , dans ce temps-là , était un homme. ..
RAGONA ILLE.

Devant lequel on se tenait prosterné.
CHIN F RENEAU.

L'expédition fit naufrage. .. Tout l'équipage périt. .. à I'ex
ception de ceux qui eurent le bonheur de se sauver.
-

RAG ONAIL LE.

, C'est clair comme le jour. Vous contez bien.
CHINFRENEAU.

-

Vous êtes bien bon. Mon oncle fut donc de ceux qui se sau
vèrent. Il aborda dans une île déserte. .... où il ne rencontra

absolument personne.

-

R AGONAILLE •

-

-

Pauvre cher homme ! je le plains... surtout s'il était à jeun.
CHIN FRENEAU .

Attendez, attendez , ne vous pressez pas tant de le plaindre.
Il y avait une immense quantité de singes dans cette île.
-

RAG ONA ILLE.

Et ils prirent soin de Monsieur votre oncle ?
CHINFRENEAU ,

Ils étaient grimpés sur des cocotiers, du haut desquels ils lºi
jetèrent des cocos dont mon oncle fit son repas. Peu à peu il
s'habitua avec ses hôtes , et ceux-ci avec lui; enfin la plus heu

reuse sympathie s'établit entr'eux. Mon oncle demeura vingt
cinq ans dans cette île. Au bout de ce temps un vaisseau retour

nant en Europe , s'égara dans ces parages, prit mon oncle à
bord, et le conduisit à Londres. Il prit avec lui , comme vous

pensez bien, ceux des habitans de l'île qui voulurent bien le
suivre. .. Celui-ci en fut un.
RAGONA IL L E «

Il n'y a donc pas long-temps que sela cst arrivé ?
CHIN FR EN EAU.

L'année passée mon oncle était encore dans la capitale de la
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Grande-Bretagne. Comme son histoire fit du bruit, on lui con
seilla d'en profiter; et il se fit voir, lui et ses singes, dans une
exhibition publique.
-

R A GONAILLE.

Dans Piccadilly ?
CHINFRENEAU,

Justement.

-

RA GONA ILLE.

Je connais tout cela, voyez-vous, à sou , maille et denier. Je
suis artiste, comme je vous disais tout-à-l'heure; je distribuais
les contremarques à la porte duThéâtre-Français. J'ai été voir
monsieur votre oncle avec une carte non - payante. Mais vous
étiez là aussi, vous, si je ne me trompe.
CHINFRENEAU.

Oui, je tenais le bureau avec ma cousine Arabelle, la fille
de mon oncle.

-

-

R A G O N AILLE .

Comment, sa fille ? Vous dites qu'il était seul-dans son île
déserte.
CH IN FRENEA U.

Oui, mais il avait laissé ici ma tante, sa femme, en partant.
RAGONAILLE.

Et quel âge a madeinoiselle votre cousine ?
CHINFRENEAU.

Elle est déjà grande. .. Elle a vingt-quatre ans. .. passés.
RAG ONAILLE •

Et le bon M. Gruin est resté vingt - cinq ans absent. Made
noiselle votre cousine me paraît un peu en retard.
r

-

CHINFRENEAU.

Oh! elle est venue dans l'année, il n'y a rien à dire. Aussi
mon oncle n'a pas fait la moindre difficulté.
RAGONAILLE.

-

|

C'est un bien digne homme. Il a terriblement gagné d'argent
à Loudres.
CHINIF RENEAU,

Près de dix mille livres, comme ils disent là-bas : ce qui fait
près de cent cinquante mille francs. Mon oncle est revenu en
France. il a acheté une maison à Calais, une ici avec du bien

Nous sommes vraiment à notre aise. Je l'entends, je crois.
RAG oNAILLE.

.

Oui, c'est lui : je le reconnais parfaitement. ( Gruin parait.)
ll apporte des singes aussi
CHIN FRENE A U.

Ah dame ! c'est sa passion. Ceux-ci sont empaillés. Tous ceux
qui meurent il les fait empailler.

(7 )

SCENE III.

LEs MêMEs, M. GRUIN ; puis ARABELLE ET LIBOISE. ,
G RU l N.

Eh bien ! Chiufreneau , te voilà encore là !

, • '

CHIN1F RENAU,

,

"

Vraiment, mon oncle, c'est que je viens de faire une recon
naissance avec ce brave homme - là, qui nous recommaît, vous

et moi, pour nous avoir vus à Londres. C'est un artiste.º
GRUIN.

Un artiste Anglais ? Je n'aime pas ces gentleman-là. Serviteur,
Monsieur. (Se tournant vers la maison. ) Ma fille ! Arabelle !

Liboise ! Allons, allons donc !
ARABELLE , paraissant.

Me voici, mon père.

º

LIBoIsE, portant un grand singe empaillé.
Nous voilà, Monsieur.
G RUIN,

-

Les femmes ne sont jamais prêtes. Vous verrez que nous
arriverons trop tard à Calais.
RAGoNAILLE, à part.

'.

• •

Je vois qu'il ne me faut rien attendre de cet homme - là. Les
hommes sensibles ont l'âme diablement dure.
G RUIN .

Allons, allons. Donne le bras à ta cousine, Chinfreneau.

( Chinfreneau laisse tomber la cage où est le singe. ) Butord !
lourdaut !

"

CHINFRENEAU .

-

Dame ? mon oncle...

º

·
.
Dame, mon oncle !Voilà le pauvre Jacques pâmé, évanoui!
( Il le 1ire de sa cage, le baise et lui fait respirer un flacon. )
ARABELLE, bas à Liboise. .
/
. .
Quelle contrariété de partir aujourd'hui Tom-Rick est ici; il
GRUIN.

m'a fait remettre un billet par lequel il me demande un rendez
VOUlS.

-

-

-

LIBoIsE, de méme.
Vous voilà bien embarrassée. Ne partez pas : dites que vous
-

êtes malade, trouvez-vous mal.

.

GRUIN,

-

-

' .

Pauvre Jacques! pauvre Jacques ! .
-

t, ,

LIBOISE.

Ah! mon dieu ! Monsieur, voyez donc comme Mademoiselle
pâlit ... Elle se trouve mal.
:

*.
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,*

G RUIN,

Elle prend bien son temps , au moment de partir. (Regar
dant son singe. ) ll ouvre les yeux. ( Il le baise. ) Pauvre Jac
quot! pauvre garçon ! ( ll lui donne un morceau de sucre, que le
singe mange.) Le voilà remis.Allons, allons, partons. (A Chin
freneau.) Donne ton bras à ta cousine. (A Arabelle.) Le grand
air te remettra, mon enfant.

-

CIIINFRENEAU, voulant reprendre le singe.
Donnez.
G RUIN.

Oui, prens-y garde ! à uu maladroit comme toi. Charge-toi
( On sort. )

de ta cousine.

SCENE HV.
RAGONAILLE, puis DEs PAYsANs, ROBINET.
RAG ONAILLE.

-

ll est bon là, avec ses singes, le père Gruin.J'ai peur que
la journée d'aujourd'hui ne se passe comme celle d'hier. Alors
( Les paysans paraissent.)
ça ne serait pas plaisant.
UN PAYSAN.

Oui, la veille de la fête et le lendemain de la fête, c'est fête.

Voilà mon principe, à moi. .
·

·

•

'

LES AUTRES.

.

Il est bon ! il est bon !

-

LE PAYSAN.

-

Holà ! hé, Cadet, du cidre, ici, du poiret, comme s'il en pleu
vait !

-

ROBINET.

Voilà, voilà, Messieurs.

.

( Il place un pot de cidre sous une espèce de tonnelle, qui est de
| | vant la porte. )
LE PAYSAN, à ses camarades.

V'nais, v'nais, vous autres.

-

(Au moment où ils vont pour s'asseoir, on entend un grand cri,
poussé par une foule de voix dans la coulisse. )
ROBINET,

Qu'est-ce que c'est que ça ?
LES PAYSANS.

Voyons, voyons.

, ·

· · ·

· , · ·

:* .

·

·

*

·

·

· ·

-

( Ils regardent par-dessus une charmille. )
RAGoNAILLE, regardant aussi.,

*

Eh mais. .. je me me trompe pas, c'est Tom-Rick, le fameux
grotesque d'Adelphi. Que diable lui veut-on ? Pourquoi ces gens
là sont-ils courroucés comme ils le paraissent contre lui ?
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LEs PAYsANs. .

Coure-t-il, coure-t-il! Si les autrès l'attrapent, izauront du
( Les cris continuent. )

bonheur.

RAG 0N AILLE.

-

Il a tout-à-fait disparu. (il s'approche de la table des parsans,
et se verse un verre de cidre, qu'il boit à la hâte.) Qa n'est guère ,
substantiel, ça, du cidre.

SCENE V.
LEs MÊMEs, TOM-RICK.

ToM, sautant par-dessus un mur qui clot le théâtre, au fond, dans
toute sa largeur. .

s*

Here Jam !

-

ROBINET.

On y va.
RAGoNAILLE, à part.
-

C'est lui. Il n'y va pas par quatre chemins.
LE PAYSAN , qui s'est retourné.
-

Tiens ! tiens! Dites donc, hé ! vous ! les autres !
LEs PAYsANs, étonnés.

-

Oh ! ...

ToM , les saluant.

Good mornig, bonjour.

·

·

LE PAYSAN.

Mais c'est celui de tout - à - l'heure. Par où est-il donc entré ?

( A ses camarades.) Ecoutez un peu, vous autres.

(Il les emmène à ue table, et leur parle bas. — Tous regar
dent Tom avec une sorte de terreur.)
RAGONAILLE.

-

Je ne me trompe pas : Master Rick !
-

TOM .

Cht !
R.AG0N AILLE.

Ah! ah ! vous craignez qu'on ne vous découvre. Vous avez mis
ceux qui vous poursuivaient en défaut.Au reste, entre person
nes de connaissance, on doit se secourir : Si vous aviez besoin

de mon bras. .. de ma bourse, parlez.
( Tom parle bas à Roganaille.)
LE PAYsAN, à ses camarades.

Il n'y a pas d' sorciers, c'est bien sûr; nous sommes trop
éclairés au jour d'aujourd'hui pour croire à ces bêtises-là. ..
Vous conviendrez pourtant que voilà un gaillard...
Tom.

2.
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RA G o NAILLE , à Tom.

Very well very well. You are here mysteriously... and...
and.. .
TO M.

-

Parlez français ; cela vous sera plus commode , et je com
· prendrai mieux.
-

RAG ON AIL LE.

Eh bien, je ne veux pas pénétrer vos secrets. Mais je ne m'é

loigne pas d'ici, afin d'être à vous au premier signal.
ToM.

Merci , merci.
*.

'

-

RA G ONA ILLE.

-

J'entre dans ce cabaret, je vais m'y faire servir un morceau
et un verre de cidre pour avoir une contenance.
T0 M,

-

Bien, bien.
R AG O NAILI, E.

-

Et vous me ferez le plaisir de payer, parce que j'ai oublié
mon argent à la maison.

•

-

TOM .

-

Bien, bien.

-

RAG oNAILLE , à Robinet.

Vous allez me servir un petit déjeûner dinatoire, aussi gen
til que vous le pourrez. C'est Monsieur qui paie.
· Oui, c'est moi. Voilà un napoléon, vous rendrez le reste à
Monsieur.

-

·

-

RAGoNAILLE , à Robinet.
C'est un homme très-comme il faut. *

( Il entre dans le cabaret.)

SCENE VI,
TOM, resté seul sur le théâtre; LEs PAYsANs, sous la tonnelle.
/

-

TGM .

Elle a dû recevoir mon billet.. ... N'est-elle donc pas chez
elle ?

-

-

-

( Il regarde par le trou de la serrure, se hausse pour voir à la

fenétre; mais n'apercevant rien, il cherche autour de lui, voit
un soliveau, et s'en sert pour s'élever jusqn'à la fenétre du pre
mier, et méme du deuxième étage. — Les paysans le regardent

"

à travers le feuillage de la tonnelle. )
LE PAYSAN , bas.

º

-

-

, Regardez donc, regardez donc ; si ce n'est pas là le diable
incarné .. ,

-
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ToM , tombant.

-

Wo !
LE PAYSAN,

L' v'là qui dégringolle, pourtant.,
(Tom reprend son soliveau , et parvient à la fenêtre d'Arabelle.)
LE PAYSAN.

Y r'commence. .. Ça m'a l'air d'un voleur, ça.
LES AUTRES.

Certainement, certainement. (Ils sortent de dessous la ton
nelle , et se répandent sur le théâtre. ) Au voleur, au voleur !

SCENE VII.
· LEs MÊMEs, RAGONAILLE, ROBINET.

º,

RAG 0NAILLE.

Eh bien ! eh bien! qu'est-ce qu'il y a ?
LE

PAYSAN.

C'est cet homme-là qui veut entrer chez M. Gruin.
LES AUTRES.

C'est un voleur !
RAG ONAILLE .

Qu'est-ce qui parle ainsi ? Monsieur n'est pas un voleur. Je
réponds de lui, nioi. On peut me croire, que diable ! Deman

dez à cet homme, ( Il parle à Robinet.) si celui que vous nom
mez un voleur, n'a pas payé en un beau napoléon de 2o fr. la
dépense que je viens de faire.
ROBINET.

-

-

Oui, c'est vrai, c'est vrai. Monsieur vient de manger à faire

trembler. .. et de boire en proportion. .. Il a tout payé avec
un napoléon que lui a donné cet étranger. Je lui ai rendu son
reste.

-

RAGONAILLE.

Ne parlons pas du reste.
LE PAYSAN , à ses camarades.

Qu'est-ce que c'est que celui-là ? nous ne le connaissons pas.
Ils s'entendent tous les deux ensemble.
-

RAGONAILLE.

-

Quelle infamie !

|

LE PAYSAN, à Robinet.

N'crois pas tout ça, Robinet, regarde plutôt c'que fait là
celui-ci. Ça parle.
RAG O NAILL E.

Qu'est-ce que ça dit ?

-

LE PAYSAN ,

Ça dit qu'il veut entrer dans une maison où c'que les maîtres

-
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en sont absens. .. c'est donc un voleur, ou un fripon... n'y a
pas de milieu.
LES AUTRES,

Sûrement, c'est un voleur.
RAG ONAILLE.

Pauvres bonnes gens que vous étes ! un voleur. .. Parce
qu'on monte à une croisée le long d'une poutre ! Monsieur fait

ça pour s'amuser , pour passer le temps, pour faire de l'exer
CICe • . .
LE PAYSAN,

Drôle d'exercice.
RAGONAILLE.

Ce sont les médecins qui le lui ont ordonné.
LE PAYSAN.

Les médecins !
ROBINET.

Cet exercice-là !
RAG ONA ILLE.

Oui, Monsieur en fait bien d'autres. (A Tom, qui pendant ce
dialogue a fait divers lazzis. ) Mon ami, descendez un peu, et
faites voir à ces Messieurs ce que vous savez.

( Tom saute du haut de la poutre, qui tombe de côté; puis ramas
sant un bâton, il fait le moulinet au milieu des paysans , qui
, poussent des cris d'effroi.)
LES PAYSANS.

Assez, assez.
RAGONAILLE, sur le devant du théâtre.

C'est charmant! Il les arrange comme ils le méritent.
(Les paysans se réunissent pour fondre sur Tom, qui saute par
-

dessus eux et par-dessus la tonnelle, et disparait. )
RAGoNAILLE, riant.
Votre serviteur de tout mon cœur.

LE PAYsAN, à ses camarades, stupéfaits comme lui.
Eh ben ! avez-vous vu celle-là ? .
RAGONAILLE, à part.

-

Courons le rejoindre. It lui sera difficile de se remontrer aux
yeux de ces gens-là.

SCÈNE VIII.
LE PAYSAN , ROBINET, UN MATELOT, PÉCHEURS ,
PAYSANS , FEMMEs ET ENFANs du village.
:

ROBINET.

Si celui-là a jamais la goutte, par exemple !

-
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UN MATELOT, à ses camarades.

-

-

C'est par là qu'il est venu; on dit qu'on l'a vu entrer par
dessus le mur. Il a voulu faire le mauvais plaisant avec nous,
i faut qu'il le paie.
LES FEMMES.

Oui! oui !
'.

-

LE PAYSAN.

-

Est-ce pas après un jeune homme que vous courez ?
LE MATEL0T'.

Oui, un anglais.
LE PAYSAN.

Eh ben, il n'est pas ici. Vous dites qu'il est entré en sautant
par là-dessus; il est sorti de même, sauf(Il indique la tonnelle.)
que c'est par là-dessus qu'il a sauté.
LE MATELOT.

De plus fort en plus fort. I monterait joliment aux cordages
d'un navire, c't oiseau-là.
-

UN

-

ENFANT.

Courons après, faut le rejoindre.
LES FEMIMIES,

Oui! oui !

-

LE MATELOT.

Pour ma part, assez vogué comme ça; je veux raffraîchir un
peu ici avant de me remettre en course. (Aux siens.) Est - ce
pas votre avis, à vous autres ?
LES MATEL OTS.

Certainement.

LE MATELoT, à Robinet.
Allons, patron , de la boisson ici.
( On apporte des brocs de cidre. — Les matelots et les femmes

se mettent à boire. — Les paysans en font autant. )
LE MATELOT,

Allons, allons, chacun sa chacune ; dansons, et vive la joie !
BALLET.

( A la fin du ballet, on entend un fifre et un tambourin.)
ROBINET.

Ah ! ah ! écoulez. Quelque bateleur qui vient pour la faire,
sans doute.

-

-

LE MATEL0T.

Eh bien : qu'il vienne et qu'il nous divertisse.
-

w

-

ROBINET .

# pas l'air trop dégourdis; c'est pas comme celui de tout

a-l heure,

-
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SCENE IX.
LEs MÊMEs, TOM-RICK, RAGONAILLÉ, en clowns.
RAGoNAILLE , bas à Tom.

Au moins, ainsi, on ne nous reconnaîtra pas, et vous pour
rez attendre tranquillement le retour de votre belle. C'est bien
fait à vous d'avoir apporté vos costumes, vous pourrez donner
des représentations si ça vous fait plaisir.
ROBINET.

Dites donc, bonnes gens, qu'est-ce que vous savez faire ?
RAGONAILLE.

Ah !... Pas grand'chose, moi surtout.
R0BINET,

Ma société demande que vous fassiez vos exercices.
RAGONAILLE.

Ça ne se peut pas, la foire n'est pas ouverte; le gouverne

ment nous ferait une affaire , nous ne voulons pas nous mêler
de politique.

-

" LE MATELoT, qui a écouté.
Comment! est-ce que vous refusez ?
LE PAYSAN .

| Ils n'ont pas la permission.
LE MATELOT.

Qu'ils la prennent.
ROBINET.

-

D'ailleurs, je peux la leur donnner, moi... moi qui sui ad
joint du maire.
LE MATELOT.

C'est ça, et puis nous paierons, nous paierons d'avance
LE PAYSAN.

C'est clair; comme ça i n'auront pas peur qu'on leux fasse
banqueroute.
-

-

RAG ONAILU.E.

Ah! si vous payez d'avance, c'est différent. (A Tom.)Allons,
camarade, il n'y a pas moyen de résister.

( Il fait la ronde, pendant que Tom s'appréte. - On lui donne.)
|

ToM, bas.

Que faites-vous ?
RAGoNAILLE, de méme.

C'est pour la vraisemblance.
( Il continue à quéter. — Exercices de clowns, - 2'ont ·fait aux
matelots et aux paysans des plaisanteries qui les fdchent )
-

LE MATELOT.

Mais je crois que c'est notre hommc de tantôt.
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-

· ROBIN ET.

Et moi aussi, je le crois.
RAGoNAILLE, à rart.
Reconnus ! O ciel! prenez-nous en grâce !
TOUS.

-

, C'est lui! oui, c'est lui! ( On poursuit de nouveau Tom. )

sCÈNE X.
LEs MÊMEs, M. GRUIN , ARABELLE, CHINFRENEAU,
LIBOISE , dans la voiture.

#

( Tom s'élance dans la voiture, on veut lºy prendre; il monte sur

l'impériale, entre dans l'intérieur,et dans cet exercice, finit par
se débarrasser de son costume de clown, et parprendre celui de
Liboise. — Il entraîne Chinfreneau hors de la voiture avec lui,
et le jette aux paysans, qui le battent.)
G RUIN .

Eh bien ! eh bien ! qu'est-ce que ça ? qu'est-ce que cette pIai
santerie-là ?
CEIIN FRENEAU.

Arrêtez ! arrêtez !

( Tom, sous le costume de Liboise, offre le bras à Arabelle, et
' il entre avec elle dans la maison de Gruin. )
FIN DU PREMIER ACTE.

ACTE SECOND.
Méme décoration qu'au premier acte. Plus les boutiques ouvertes
et garnies de marchandises, et les marchands à leurs comptoirs.
# ##

, SCENE PREMIERE.
UN GENDARME, LE MATELOT, LE PAYSAN, ROBINET,
UN BATELEUR , MARCHANDs et MARCHANDEs, PAYsANs,
ENFANs, etc.

( Bruit confus de mirlitons, de tambours d'enfans ; musique du
bateleur; cris des marchands, etc. )
LE BATELEUR.

-

, -

I faut voir ça , Messieurs et Dames, i faut voir ça. E itrez,

· prenez vos places.

-

-
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ROBINET.

-

|

»

Qa va, ça va.
LE

G EN DARME.

-

C'est vous qui êtes l'adjoint de M. le maire ? parlant par
respect.

-

RO BINET.

-

Ar

Oui, premier adjoint. M. le maire est un homme comme il
faut, qui a accepté ses fonctions pour être qºelque chose ; mais

qui ne les remplit pas, parce que ça le dérangerait.
LE GENDARME,

•

Bien. Je suis dépêché ici de la brigade de Calais.
ROBINET.

Seul ?
LE GENDARME.

Ah dame ! quoique nous soyons nombreux , nous ne suffisons
pas à tout, de ce temps-ci : on nous économise. J'ai là deux

hommes que vous pouvez investir de pouvoirs provisoires,
pour m'aider dans mes fonctions pénibles et délicates.
ROBINET,

Où sont-ils ?

LE GENDARME indiquant le Matelot et le Parsan, qui sont l'un
êt l'autre armés d'un sabre.
Les voilà.
LE PAYSAN

ET LE MIATELOT.

C'est nous.
-

ROBINET.

- Eh bien donc je vous communique l'autorité provisoire dont

il est besoin que vous soyez revêtus, pour aider cet honnête
gendarme à maintenir l'ordre et la tranquillité. Jurez de n'agir
que conformément à la justice et à la loi.
LE PAYSAN ET

LE MATELOT.

Nous le jurons.
ROBINET.

Connaissez-vous la loi ?
LE PAYSAN.

Non.

-

-

LE

MATELOT•

Qa ne fait rien, nous la ferons observer tout de même.
LE GENDARME an Matelot et au Paysan.

Vous allez parcourir la foire et tout surveiller avec vigilance.
ROBINET',

Ne souffrez pas qu'on fasse de tapage , sous quelque prétexte
que ce soit. Portez-vous sur la grande place, ayez l'œil sur
l'autre cabaret.... et dès que le bon ordre y sera troublé, le

*
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*

moins du monde, faites-le évacuer sur-le-champ : l'autorité
doit être inflexible.
LE GEND ARME.

Je me charge de vot'maison , moi.
ROBINET.

Du tout, du tout, c'est moi qui m'en charge.Je ne veux pas
qu'on y voie un sabre ni un uniforme; ça éloigne les chalands,
ça. Allez tous chez mon confrère.
LE GENDARME.

Allez.

LE PAYSAN , au Matelot.

I n'est pas gêné lui , l'adjoint.
LE MATELOT .

Dame ! quand on a l'autorité, il est naturel qu'on en use.
( Ils sortent. )

SCÈNE II.
ARABELLE, LIBOISE, CHINFRENEAU, ROBINET , LE
GENDARME , LEs MARCHANDs , LEs ACHETEURs, LEs
CURIEUx , etc.
ARABELLE , à Liboise.

-

Il faut absolument que je découvre Tom. Mon père l'a re
connu , et chassé avant qu'il ait pu m'instruire de ses projets,
en nous suivant.

-

LIBOISE.

Savez-vous où le trouver ?
ARABELLE.

-

Non ; mais il doit être dans la foire., et en ayant l'air de vi
siter les boutiques , j'espère bien le découvrir.
LIBOISE.

-

Ou qu'il vous découvrira, j'entends. Savez-vous que je suis
étonnée que Monsieur votre père vous ait ainsi laissée sortir.

( Indiquant un homme couvert d'un manteau, qui traverse le fond
du theâtre. ) Tenez, tenez. ..
-

ARABELLE.

Eh bien ?

e
LIBOISE •

-

Cet homme qui se glisse là bas. .. ll me semble que c'est lui.
ARA BELLE.

-

Eh mais ... en eſſet. C'est pour nous dérober quelque mys
tère sans doute qu'il nous a permis de sortir. .. et d'ailleurs il
a ordonné à mon cousin de nous accompagner. ,
cHINFRENEAU, qui vient de regarder les boutiques.
C'est vraiment très-bien tout ça ; ça me rappelle Londres.
Tom.

5

-

{
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LIBOISE , bas.

Si nous pouvions nous en déſaire.
ARA BELLE.

Je ne demande pas mieux; mais comment ?
LIBOISE,

-

Si nous lui proposions de nous régaler; il ne hait pas à boire
un peu.

-

A RA BELLE.

Après ?
LI B01SE.

Nous le griserions.

-

ARABELLE.

Folle !
L TBO J SE. •

Dame , Mademoiselle , à la guerre comme à la guerre. La
ruse est permise quand on n'a pas d autre ressource.
ARABEL L E.

-

Mais il ne voudra pas se mettre en dépense ; tu sais qu'il
tient à son argent.
LIBOISE.

-

Oui, je sais qu'il est passablement ladre. Essayons cepcn
dant; n'ayons rien à nous reprocher. ( A Chinfreneau. ) Eh
bien , Monsieur, vous voilà en extase ? vous trouvez donc tout
cela bien beau ?

-

-

CHIN FRENEAU.

Admirable ! J'aime tout ce mouvement, moi, tout ce luxe ,
toute cette féerie qºi ne coûte rien.
-

',

-

A R A BELLE.

-

, Eh bien, nous vous laissons; nous allons un peu de l'autre
côté ; nous vous retrouverons.
CHINFRENEAU.

-

-

Non, non, je ne vous quitte pas ; mon oncle ne veut pas que
je vous quitte.
LIBOISE.

Alors, soyez galant. Quant un Monsieur accompagne des
dames dans une circonstance comme celle-ci, il fait quelques
dépenses pour elles. CHIN FRENEAU
.
Pour les dames ?
LIBOISE.

Sûrement.
CHINFREN EAU ,

Tu ne te gênes pas, toi. D'abord je n'accompagne pas de
dames dans ce moment-ci.
ARABEL L E.

Qu'est-ce que vous dites donc ?
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CHIN FRENEA U.

Je dis que je n'accompagne pas de dames. ( A Liboise. ) Tu
n'es pas une dame, toi, peut-être, tu n'es qu'une servante,
une simple servante.
LIBOISE.

Et votre cousine ?
CHINFR EN EAU.

Ma cousine est une demoiselle.

ARABELLE , riant.

La distinction est jolie !
LIBOISE.

Prenez garde, vous vous feriez passer pour avare.
CHIN FRENEAU.

Qa m'est bien égal , pourvu que je conserve mon argent.
LIBoIsE.

Quoi ? vous ne lui offririez pas le spectacle ? le plus léger
rafraîchissement ?
· ·

·

CHINFRENEAU.

Non certainement. l st ce qu'elle n'en a pas cent pieds par
dessus la tête du spectacle, elle qui a vu son père se montrer
comme une bête curieuse pendant plus de trois mois? Quant on
a temu un bureau comme elle et moi , on sait tout le secret de

tout ça, on n'a plus rien à apprendre. Et qu'est-ce qu'il y a
donc tant à voir ici ? Des chiens savans qui dansent de peur

d'avoir des coups de fouet. Un gringalet d'Hercule , que le
dernier de nos paysans terrasserait d'un coup de poing. Un
homme incombustible, qui boit du vif argent tiéde, qu'il ap
pelle effrontément du plomb fondu; une ménagerie d'animaux

empaillés, et des enfans à deux têtes, conservés dans l'esprit
de vin. Il n'est pas de famille tant soit peu honnête, qui n'ait
quelque chose de mieux à offrir aux amateurs.
SCENE IHH,
LEs MÊMEs ,

RAGONAILLE ,

- -

en diseur de bonne aventure.

RAG ON AILLE.

*

!

La bonne aventure ! la bonne aventure ! Faites - vous tirer
votre horoscope. ( Bas à Liboise.) J'ai quelque chose à vous
dire.

|

LIBO ISE,

Hé ! ( A part. ) C'est l'ami du jeune anglais. (A Arabelle. )
Mademoiselle , Mademoiselle. ..
ARABEL L E.

Qu'est-ce?

-

-
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LIBoIsE, bas, et montrant Ragonaille.
Regardez cet homme. ( Haut.) Faites vous dire votre bonne
aventure.

-

CHINFRENEAU'.

Ln bonne aventure, à la bonne heure; je veux bien vous

régaler de ça. Voilà un plaisir innocent, et qui n'est pas dis
pendieux. (A Ragonaille.) Combien prends-tu, prophète ?
RAG C NAILLE.

-

Monsieur, je ne prends rien aux dames.
CHIINFRENEAU .

Eh bien, tire donc l'horoscope de cette jeune personne...
Si elle est contente de toi, je te ferai tirer le mien après, par
dessus le marché.

RAGONAILLE, à Arabelle.
Donnez-moi votre main.
ARABELLE,

La voici.

RAGoNAILLE, l'attirant à l'écart, et lui parlant bas.
Vous saurez que mon ami Tom.. .

( Chinfreneau veut s'approcher.)
LIBoIsE , le retenant.

Eh bien, ne voulez - vous pas entendre ce qu'on lui dit ? ce
sont des secrets.. .
-

-

CEII NFRENEAU.

Un mari peut entendre les secrets de sa femme.
LIBOISE ,

Elle n'est pas encore la vôtre.
CHIN FREN EAU.

C'est justement là le vrai moment.
RAGoNAILLE , bas à Arabelle.

Il est désolé; il a le plus grand besoin de vous voir. Moti
sieur votre père est en cet instant chez le notaire du village ;
c'est sans doute pour votre contrat de mariage avec... (Voyant
que Chinfreneau, qui s'est approché malgré Liboise, écoute. )
Oui, vous aurez bientôt un mari selon toutes les probabilités.
CHINFRENEAU , à Liboise.
Un mari, c'est moi.
RAGONAILLE , continuant.

Et je vous prédis que ce sera le plus vilain animal...
C HIN FRENEA U.

Hein ? plaît-il ? Qu'est ce que vous dites donc, Monsieur ?
RAG ONA ILL E.

Qui êtes-vous ? à qui ai-je l'honneur de parler ?
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CHINFRENEAU, en colère.

C'est moi, Monsieur, qui suis ce mari... ce mari dont vous
faites une si belle description.
RAGONAILLE.

Ah! c'est vous.... Touchez-là, Monsieur, enchanté d'avoir
fait votre connaissance.
( Il sort. )

SCENE IV.
LEs MÊMEs, hors RAGONAILLE.
CHINFRENEAU.

Est-il insolent, ce fellow, filou-là !
ROBINET.

Raffraîchissez-vous, Messieurs et Mesdames; d'excellens pe
tits gâteaux de pâte - ferme, du vin de Normandie, du vieux
poiret qui vaut de certain Champagne.
LIBoIsE, à Arabelle.

Allons, Mademoiselle, puisque décidément monsieur Chin
freneau ne veut vous rien offrir ... la circonstance excuse tout.

Permettez que moi, j'ose vous priez d'accepter...
ARABELLE.

Eh mais, je ne veux pas te refuser, ma bonne Liboise.
cHINFRENEAU, bas à Arabelle.
Comment vous souffrirez qu'elle paie pour vous. .. Une ser
vante ! ...
LIB0ISE.

Puisque vous ne pouvez pas quitter Mademoiselle , vous ,
monsieur Chinfreneau, je suis forcée de vous inviter à vouloir
bien prendre votre part...
CHINFRENEAU,

Tu m'offres de trop bonne grâce, pour que je refuse. .. et je
me veux pas te faire cette peine-là. J'accepte.
LIBOISE.

Que prenez-vous? du vin, du cidre, de la bière.
CHINFRENEAU.

Mais ce que tu voudras. De la bière, du cidre et du vln.
LIBOISE, à Robinet.

Monsieur Robinet..... ( Elle lui parle à l'oreille.) Servez.
( Robinet disparaît.) Asseyons-nous.
-

( Ils prennent place autour d'une table.)
CIIIN FREN EA U.

Voilà vraiment les mœurs de l'âge d'or. .. Cela rappelle le
bon vieux temps des patriarches, où les maîtres se mettaient à
table sans façon avec leurs serviteurs.
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ARABELLE.

Oui, mais leurs serviteurs ne payaient pas pour eux.
CHINFRENEAU.

C'est un degré de démocratie de plus en notre faveur..
RoBINET, mettant des bouteilles et des gâteaux sur la table.
Voici ce que vous avez demandé. (Bas à Liboise.) C'est cette
bouteille-là.

LIBoIsE, de méme.

Bon. ( Elle verse dans le verse d'Arabelle et dans le sien,
d'une bouteille prise sur la table, et dans celui de Chinfreneau ,

de celle que lui a remise Robinet.) Allons, je bois à votre santé,
monsieur Chinfreneau.
CHIN FRENEAU.

Et moi à la tienne. ( A Arabelle.) Et à la vôtre aussi , mon
aimable cousine et future. ( Il boit. — Après avoir bu.) Il est

bon , ce poiret-là ; un peu fort.
ARABELLE , bas à Liboise.

, Tom doit maintenant savoir que je suis ici ; il devrait profiter
de l'occasion.

-

-

CHINFRENEAU , tendant son verre.
( On lui verse.)

A boire !

RoBINET, suivi d'une fille qui porte deux bourriches.
Des crevettes, des huîtres qui sortent de la mer.
CHINFRENEAU , commençant à se griser.
(On lui verse.)]

Ici des huîtres... et à boire !

SCENE V.
LEs MÊMEs, M. GRUIN.
ARABELLE, à Liboise.
Mon père !

GRUIN, les apercevant..
Ah! ah ! vous ici !
CHIN FRENEAU .

Et en bonne disposition, comme vous voyez.
G RUIN •

Mais oui, je vois.
CHINE RENEAU ,

Voulez - vous accepter un verre de cidre, mon oncle?C'est
pas moi qui paie, d'abord.A boire !

( On lui verse. )

G RUIN.

Du cidre ! J'ai dans ma cave du vin qui vaut un peu mieux.
Allons, rentrons, rentrons.

'( On entend de grands cris dehors. )
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· SCENE VH.
LEs MÊMEs, LE PAYSAN ET LE MATELOT.
ROB IN i.T.

Qu'est-ce qu'il y a donc ? .
LE

PAYSAN.

Il y a qu'un singe, un énorme animal comme vous et moi ,

monsieur l'adjoint ... ( Chinfreneau le touche, il pousse un cri,)
Ah ! ... Je croyais que c'était lui.
G RUIN.

Un singe, dites-vous ? Eh bien ?
LE MATELOT.

Eh bien! il s'est sauvé de la ménagerie, et. ..
( Cris, tumulte sur le théâtre. - Un grand singe parait.)
ROBINET.
-

Il faut verbaliser.
G RUIN.

Eh bien ! eh bien ! n'ont-ils pas peur !

-

SCÈNE VII.
LEs MÊMEs, LE SINGE.

( Le singe saute sur les arbres , sur les tables. - Il vient faire des
grimaces devant H. Gruin, qui le regarde, et se met en rap
port avec lui. )
G RUIN .

C'est le Babouin, le seul qui ne fût pas dans mon île, et le seul
qui manque à ma collection ( Le singe lui fait une horrible gri
mace.) Oh! le bel animal! le bel animal! (Aux femmes qui pa
raissent avoir peur.) Ne craignez rien, ne craignez rien, Mes

dames; il ne vous fera pas de mal.On a calomnié ces pauvres
animaux. Ils sont pleins d'une vive et touchante affection pour
votre sexe; mais incapables des procédés brutaux qu'une tra
dition mensongère leur impute. (Le singe s'est approché d'Ara
belle. ) Voyez avec quelle douceur il regarde ma fille.
CHIN FR EN EAU .

-

Mais oui, il la regarde avec douceur. Est-il abominable, ce
quadrupède-là!
( Le singe saute sur lui, et le fait tomber. )
CHINFRENEAU , ivre.
Ah ! ah ! au secours !
G RUIN.

Vous l'insultez, aussi..

/
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CHIN FRENEAU,

-

Prenez donc garde d'insulter Monsieur !
( Le singe se met à manger des huitres, et en jette les coquilles à
la téte de Chinfreneau. )
GRUIN, pendant ce jeu.

Regardez , regardez donc l c'est qu'en effet les gaillards sont
très-friands d'huîtres.

SCENE VIII.
LEs MÊMEs, RAGONAILLE, amené par le gendarme.
RoBINET, au gendarme.

Qu'y a-t-il?
LE

GENDARME.

C'est le maître de l'animal échappé que je vous amène. Il n'a
pas de papiers, pas de permission.
R0BINET.

Ah ! ah !
LE G ENDARME.

-

Il faut le mettre en prison. (Le singe va caresser Ragonaille.)
Et provisoirement, je vas donner un coup de carabine à la bête.
CHIN FR ENEAU,

Oui, un bon coup de carabine. (Le singe se jette au cou de
Chinfreneau,le tient embrassé et le fait tourner. — Augendarme.)
Ne tirez pas, ne tirez pas.

-

Le singe arrache la carabine au gendarme,fait des passes avec,
et finit par la faire partir.)
LE GENDARME, au matelot et au paysan.
Sabrons-le.
LE MATELOT et LE PAYSAN.

Oui, oui, sabrons le.

( Ils poursuivent le singe, qui fait une course sur le théatre, dans
les loges ; passe par le trou du lustre, et disparaît.)
RAG ONAILLE.

Je suis ruiné! je suis ruiné l (A M. Gruin. ) Monsieur, con
naîtriez - vous ici un honnête voyageur qui a fait le tour du
monde?
GRUIN.

C'est moi, mon brave homme.
RAGONAILLÉ, continuant.

Qui a fait naufrage ?
GRUIN.

C'est moi.

-"

-

( 25 )
RAGoNAILLE, de méme.

Qui a été garçon apothicaire. .. dans le bon temps ?
G RUIN

C'est moi, c'est moi.
RAGONAILLE.

On dit que vous avez des singes chez vous. Mon pauvre Ba
bouin ne manquera pas de rôder autour de votre maison...
promettez-moi, Monsieur, par ce que vous avez de plus cher,

que si vous le voyez, vous lui donnerez asile.
GRUIN.

Je vous le promets. Mais écoutez, faisons un marché. Si le
Babouin vient chez moi , je le ferai entrer; mais alors, il sera
à moi , moyennant une somme honnête, que je vous paierai.
RAGONAIL LE.

Tont ce que vous voudrez, Monsieur, tout ce que vous vou
drez.

-

CHINFR ENEA U.

Une bête de plus dans la maison ! N y en avait déjà pas assez.
LE PAYSAN , indiquant le trou du lustre.
Tenez, tenez, là haut.
( Tout le monde regarde.)
LE GENDARME.

Est-ce que vous le voyez ?
LE PAYSAN .

Non, je ne le vois pas.
CHIINFRENEAU.

-

Aye ! tenez , tenez, je le vois, moi.
(Le singe, qui est rentré par le trou du souffleur, passe entre les
jambes de Chinfreneau, et le fait tomber.)
GRUIN , passant une corde au cou du singe.
Je le tiens , il est à moi.
RAGONAILLE.

Ah! permettez, Monsieur, il n'est pas à vous du tout. Nous
avons dit si vous lui donniez asile.
· GRUIN.
Je le lui donne.
RAGONAILLE.

Ah l permettez : il est revenu à moi, et non pas à vous ; alors
(Il lui met sa chaîne au-dessus des hanches.)

il me reste.

G RUIN,

Non , je ne le rends pas ; je le paierai.
( Chacun d'eux le tire. )
-

-

ARABELLE.

Mais vous lui faites mal.
Tom,

-

4
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RoBINET, à part.

Tout le monde est occupé du singe, et la consommation se
rallentit chez moi. ( Haut.) Allons , allons, la sûreté publique,
l'ordre public exigent que tout cela finisse promptement. ( A
Ragonaille.) Si vous ne cédez pas à Monsieur, je vous fais con
duire sur-le-champ en prison, et je mets l'animal en fourrière.
RA GoNAILLE , à Grttin.

On fait de moi tout ce qu'on veut, avec de bonnes paroles ; et

d'ailleurs, je suis trop votre ami, pour vous rien refuser. En
trons chez vous, nous y ferons tous nos arrangemens. ..

à la

satisfaction des intéressés.

( On sort. — Nouveaux jeux de scène du singe. — Les bruits de
la foire recommencent. — Tableau. — La toile tombe.)
FIN DU DEUXIÈME ACTE.

A CTE TRO | SIEM1E.
Le Théâtre représente une partie du jardin de M. Gruin. On voit
la maison à droite; en retour, au premier plan, une fenétre de
rez-de-chaussée fait face au public, ainsi qu'une autre au pre
mier etage. — Au-dessus de la porte d'entrée, du côté du théa

tre, une fenétre à balcon. — A gauche, un pavillon dont l'en
trée est sur le théatre, vis-à-vis celle de la maison. Une fe
métre ouvre aussi du côté du public. Il y a sur la toiture une

cheminee praticable.

SCENE PREMIÈRE.
(Il fait nuit.)
RAGONAILLE , seul.

En vérité, je n'y entends plus rien, moi ; cette famille est
étonnante. Que ce brave homme de naturaliste ait pris mon
maître pour un vrai singe, je le conçois avec sa manie ; et ce

lui-ci s'est justement trouvé d'une espèce qu'il n'avait jamais
vue. Mais la jenne fille !... s'y est-elle véritablement trompée ?
Le fait est qu'elle n'a pas eu l'air de le reconnaître. En atten
dant, le pauvre diable de Tom est là, enfermé avec les autres
singes; tant vivans qu'empaillés, que le bonhomme Gruin a
rapportés de son île déserte.Je voudrais bien l'aider à sortir.

(ul s'approche de la porte du pavillon.)
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SCENE HI.
RAGONAILLE , CHINFRENEAU, à la fenétre de la maison.
cHINFRENEAU, ouvrant ses persiennes.
Donnons-nous un peu d'air.
RAGoNAILLE , à part.

Au diable l'importun !

-

CHINE R ENEAU.

Je me suis endormi là , dans mon fauteuil, comme un im
bécille. Le poiret que j'ai bu hier m'avait rendu les sens un peu
lourds. La belle nuit ! je suis déjà tout léger, tout raffraîchi.
Déshabillons-nous.

(On le voit ôter son habit, son gilet, sa cravate , et mettre un
bonnet de nuit et un pet-en-l'air.)
RAGoNAILLE , frappant doucement à la porte du pavillon.
Hollow ! friend Tom ; you sleep ?
CHIN FREN EAU.

Est-ce parce que je me marie demain ? est-ce parce que j'ai
trop dormi dans mon fauteuil ? Je ne me sens aucune envie de
me mettre au lit.

RAGoNAILLE, frappant toujours à la porte du pavillon.
Dormez-vous ? Ce serait employer joliment votre temps ! Il
y a une cheminée dans votre pavillon; elle peut vous servir.. .
ll y a aussi des vêtemens à M. Gruin.
CHIN FRENEAU.

Il y a quelqu'un dans le jardin. Eh ! qui va là !
RAG oNAILLE , à part.

-

C'est l'imbécille de neveu! Il faut pourtant que j'achève d'a
vertir Tom.

-

CHINFRENEAU, d'une grosse voix.
M'entend-on ! Qui va là ?
R.AG ONAILLE.

-

C'est moi ; monsieur. ( Parlant haut, du côte du pavillon. )
M. Gruin m'a donné hier soir une lettre pour porter à son no
taire à Calais.
CHIN FRENEAU.

Et il vous a prié de partir avant le jour, je m'en souviens
(On voit paraitre Tom à la cheminée du pavillon; il a une robe

de-chambre blanche, et il est coiffé d'un bonnet de coton.)
-

RAGoNAILLE.

Cette lettre, c'est pour le contrat de mariage de mademoi
selle Arabelle, je suppose.
-

-

-
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CHINF RENEAU »

Oui , pour son mariage avec moi. Elle contient la note de

nos stipulations, et les noms, prénoms des futurs conjoints, etc.
RAGoNAILLE, parlant toujours pour se faire entendre de Tom.
Entendez-vous ?

*

cHINFRENEAU, bétement.

Non, je n'entends rien.
RAGoNAILLE, comme précédemment.

ll n'y a pas de temps à perdre.
CHIN FRENEAU.

Certainement; partez.
RA G ONA IL LE.

Je pars. .. je me dévoue. .. On peut compter sur mon in

telligence ; mais elle pourrait bien n'être pas suffisante.Adieu.
CHINFRENEAU

Bou voyage ! (à lui-méme.) Son intelligence. .. ne dirait-on
pas qu'il en faut tant pour porter une lettre. Je veux me pro

mener un peu au frais du matin ( Il disparait de la fenétre.)
SCENE III.
TOM-RICK, CHINFRENEAU.

-

-

( On voit Tom sortir de la cheminée, et arriver au bord du toit
du pavillon.)
CHINFRENEAU, reparaissant.
-

L'aurore va bientôt se montrer. .. l'aurore aux doigts de rose.
Si je voulais faire la galanterie d'une espèce d'aubade sous la
fenêtre de ma future ... ( 1l indique le balcon.) La voilà sa fe
nêtre. .. essayons. .. c'est moyen âge, c'est troubadour.
( Il chante d'une voix rude et enrouée.)
« Bacchus sur un tonneau. ... »

-

(Tom saute du tou, et tombe sur lui.)
CH INFRENEAU .

Hein ? Qu'est qu'c'est qu'çà ? quequ'c'est-ce que cette mau
vaise plaisanterie-là ?

(Il se retourne et voit Tom qni se fait petit et grand alternative
ment. Lazzi. )

,

cHrNFRENEAU, effrayé.

Ouf! voilà qûi est extraordinaire ( D'une voix tremblante.)
Qui êtes-vous ? que voulez-vous ? (ll veut appeler; mais malgré
lui sa voir est bass . Mon oncle!.. ma cousine ! ... Liboise-a LC9l1l tº4 . .. • acC ou 1 e4 tous . • . '
•• •

Silence !

TO MI .
-

-
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CHINFRENEA U.

Oui , oui , silence ! Ne me faites pas de mal... je vous en
prie.... Je ne suis pas un méchant garçon. ... je me sens dé
faillir. .. je vais tomber en syncope. .. je me recommande à
votre clémence. .. à votre indulgence ... à votre bienveillance...
quand j'aurai perdu connaissance.
ToM, poussant un cri sauvage à son oreille.
Ouh !

-

-

CHIN FRENEAU.

-

Ah ! c'en est fait. .. (S'évanouissant. ) Me voilà. .. par...ti.
ToM s'élance dans sa chambre, et se revet des habits qu'il vient
de quitter.
CHINFRENEAU, r'ouvrant les yeux et soupirant.

Ah ! rién ... plus rien. Ça me fait l'effet d'être parti... Etes
vous là ? êtes-vous encore-la ?... Non; ça n'y est vraiment
plus. .. c'est égal... je suis frappé... c'est une vilaine aven
ture qui m'est arrivée là.

-

-

ToM , revétu des habits de Chinfreneau, passe en marchant sur
une corniche de la fenétre au balcon.
CHIN FRENEAU,

Je n'ai pas le courage de bouger de place. (Il se lève avec ef
fort et précaution ) Oh ! que c'est cruel d'avoir peur ! que c'est
bête ! (Quand il est debout. ) Au voleur ! au voleur ! à l'assas
sin ! Mon oncle ! ma cousine !... Lib !... (Il aperçoit Tom sur

le balcon.) Qu'est-ce que c'est encore que ça ?
(On ouvre la croisée du balcon.)

SCÈNE IV.
TOM, ARABELLE, LIBOISE, au balcon , M. GRUIN, à la

fenétre du rez-de-chaussée, CHINFRENEAU.
ARABELLE.

Quel est ce bruit ? qu'est ce que c'est donc que cela ? (En
voyant Tom elle pousse un cri.) Ah !
LIBOISE .

C'est votre cousin , mademoiselle, c'est M. Chinfreneau.
GRUIN.

Que vous est-il donc arrivé, ma fille ? qu'avez-vous ?
ToM, en entendant la voix de M. Gruin saute en bas du balcon .
LIBOIS E.

Le voilà tombé !
AR A BELLE.

Se puisse-t-il rompre le cou !
G RUIN.

Il faut que je monte savoir ce que c'est,

•.

( 5o )
-

CHINFRENEAU, à part.
Que diable disent-ils de mui ?

ToM se hate de se débarrasser des habits de Chinfreneau, et re
monte sur le toit, d'où il rentre dans le pavillon par la cheminée.
LIBoIsE, à Arabelle.

J'entends monsieur votre père ; descendons.
CHINFRENEAU , à lui-méme.

Il se passe ici des choses surnaturelles,
GRUIN, arrivant en scène avec Arabelle et Liboise : ils apportent
de la lumière.

Vraiment, ma fille, je ne conçois rien à cela.
LIBOISE.

-

Je vous dis, monsieur, que c'est M. Chinfreneau; je l'ai vu
comme je vous vois.
G RUIN•

Mais que voulait-il ?
AR A B ELLE.

Je n'en sais rien; je l'ai trouvé sur le balcon quand j'ai ouvert
ma fenêtre.
LIB0ISE ,

Quand il a entendu votre voix, monsieur, la peur l'a pris ;

il est tombé. (Apercevant Chinfreneau.) Et tenez, monsieur, le
V O1C1,

GRUIN.

Oui, parbleu ! c'est lui-même.
CHIN FRENEAU.

Ah! c'est bien moi, allez ; vous ne vous trompez pas.
G RUIN.

Comment! c'est vous qui étiez là.. .
CHIN FRENNA U.

Oui , c'était moi.
GRUIN ,

Comment ! à la veille de vous marier, vous ne pouviez pas
commander plus que cela à votre impatience | fi !
CHIN FREN EAU . "

Comment ? fi !

|

G RUIN ,

Allez, c'est une horreur !
-

ARABEL L E.

C'est une infamie !
CHIIN FRENE A U .

Ah ça , mais entendons-nous. Qu'est-ce que vous dites donc-là?
LI BOISE, l'éc, airant.

Voyez comme il est pâle.
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' CHIN FRENEAU.

Je crois ben que je suis pâle. .. moi qui viens, là, de tomber.
-

ARABELLE , à Gruin.

Vous entendez ; il en convient.
CHIN FR EN EAU .

Sûrement, j'en conviens. J'aurais voulu te voir à ma place,
toi qui parles.
G RUIN.

A votre place, sur ce balcon ?
CHIN F RENEAU .

Qui vous parle de ce balcon ?
G RUIN.

Mais je vous en parle, moi.Je vous savais paresseux, gour
mand, ivrogne. .. mais je vous croyais des mœurs. Et certaine
ment en montant à ce balcon.. .
CHIN FRENEA U.

Mais je vous dis que je n'y suis pas monté.
LIBOISE.

Comment vous nous démentez ? Je me vous ai pas vu avec
votre habit, votre chapeau. ..
CHIN FRENEAU.

Mon habit ? mon chapeau? (A Gruin.) Vous voyez, mon
bon oncle, qu'elle divague, qu'elle bat la campagne à faire plai
sir. Les faits parlent , et j'ose dire, avec éloquence, puisque je
suis tout simplement en bonnet de nuit et en pet-en-l'air.
ARA BELLE.

C'est vrai, il est en pet-en-l'air.
LIBOISE .

Il a changé dans l'espérance de nous dépayser.

!

CHINE RENEAU.

Changé où? là ?
LIBOISE.

-

Eh mais sans doute , les hommes sont si scélérats.
CHIN FRENEA U.

Je vous prie de croire que je ne suis pas scélérat du tout. Et
pour preuve, vous n'avez qu'à monter dans ma chambre, vous

y trouverez mon habit, mon chapeau , mon gilet, ma cra
Vatte , ma . . .

-

LIBoIsE , relevant les vétemens dont Tom s'est débarrassé.

Mon habit, mon chapeau, mon gilet, ma cravate. .. Qu'est
ce que cela, s'il vous plait?
CHINFRENEAU, dans le phus grand étonnement.
-

Permettez, je ne dors pas ; je ne suis pas couché... Ce qui
m'arrive depuis une heure, c'est à rendre un homme fou.
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LIBoIsE, triomphant.
Hein !
A RA BELL E.

Le voilà confondu.
CHIN FRENEA U.

Certainement .. je le suis.
G RUIN .

Quoi, Chinfreneau ! toi, mon élève, mon neveu, toi que je
voulais nommer mon fils.
CH INFRENEAU.

-

N'achevez pas, n'achevez pas ; vos reproches me fendent le
cœur. Tout cela s'éclaircira... ou ne s'éelaircira pas.Toujours
est-il que je suis innocent comme l'enfant qui vient de naître. J'ai
(2Ul Ul Il6 V1SlOIl , . .
LI BOI8E.

Eh bien ! il ne lui manquait plus que ça , à présent, d'être
visionnaire.
( Le jour commence à paraître. )
CHIN FR EN EA U.

Il m'est tombé de là haut, de je ne sais où, un diable, un es

prit sur les épaules; mais un esprit diantrement lourd. .. il a
failli m'écraser.

ARABELLE, à son père.

-

Ah ça, mais je crois qu'il devient fou.
G RUIN .

Attendez donc, attendez donc... Ne serait - ce pas quelque
tour de mon nouveau singe? Ces animaux-là sont si malins, si
intelligens.
CHI N F R EN EAU .

Non, non , mon oncle, ce n'etait pas un singe, et surtout ce
n'était pas votre Babouin. D'abord c'était blanc, blanc comme

neige. .. puis grand , grand, grand. .. six pieds, vingt pieds ,
cent pieds plus haut que moi... puis petit, petit, petit, que j'é
tais obligé de uie baisser pour le voir. Il n'y a jamais rien eu de
plus élastique.
ARABELLE, à Gruin.

Vous voyez que décidément il perd la tête.
CIHIN FRENEAU .

Arabelle ! cruelle Arabelle !
ARABELLE.

Ah! moi, ne me regardez pas comme ça, vous me faites peur.
CHINE R ENEAU.

Et vous, vous me faites bien de la peine.
-

GRUIN.

Il faut que je vérifie.. .
( Il entre dans le pavillon, et ramène Tom en singe. )
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SCEN !E V.
LEs MÊMEs, TOM-RICK.
G RUIN.

Le voilà , le pauvre animal; il était là tranquillement à dor
mir. J'aurais été bien étonné, en effet, qu'il se fût abandonné à

de pareils déportemens.Je les attribuerais bien plutôt à une
créature de notre espèce, car il faut bien avouer, à notre honte,

que nous surpassons par nos excès tous les êtres créés. (Avec
soupçon. ) Où est le maître de cet animal?j'entends celui qui me
l'a vendu.

( Le singe fait des carresses à Arabelle. )
CHIN FRENEAU.

Oh ! ne l'accusez de rien, non plus; je dois lui rendre justice :
Avant que rien de tout cela n'arrivât, il n'était plus ici ; il était
allé à Calais porter votre lettre à votre notaire.
G RUIN.

C'est vrai, je l'avais prié de porter cette lettre de grand
matin.
CHIN FRENEAU.

Il est parti avant le jour.
G RUIN.

Allons, oublions tout cela. En attendant l'arrivée du notaire

ou de son clerc, livrons-nous à l'occupation accoutumées Toi,
Chinfreneau, tu vas finir le portrait commencé de ta cousine. Je

souhaite de l'avoir avant votre mariage; car après je suis bien
sûr que tu ne trouveras pas un moment pour y travailler. Tout

ce qu'il te faut est là-dedans; va le chercher. Aide-de, Liboise.
( Liboise et Chinfreneau vont prendre dans le pavillon une table,
sur laquelle sont des papiers, un carton à dessiner, des crayons,
une écritoire, etc. )

ARABELLE, repoussant le singe, qui lui prend la main.

Eh bien ! eh bien ! qu'il est ennuyeux, ce singe.
G RUIN.

Bon, rudoyez-le, faites-lui de la peine.
-

ARA BELLE.

Est-ce qu'il m'entend ?
GRUIN .

Vous en doutez ? regardez-le plutôt.
LIBOISE.

Pauvre bête ! C'est vrai qu'il a l'air tout consterné.
G RUIN.

Allons, commençons.
Tom.

5
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CHI INFREN EAU .

-

-

Mettez - vous là, ma cousine, au bean jour, bien en face de
(Il se met en mesure de dessiner. )
IllO l,

LE sINGE s'approche de lui, l'empéche de voir Arabelle, puis
prend un craron et du papier, comme pour dessiner aussi. )
GR U IN.

-

Laissez, laissez-le faire.
CHIN FR EN EAU .

Diable de Babouin , va, es-tu singe ?
GRUIN, regardant le dessin du singe.
C'est qu'il tâche vraiment d'imiter ; puis on dit que les bêtes
m'ont pas d'idées , n'ont pas d'âme. Il y a un homme là-dedans,
un homme. .. à très-peu de chose près.
CHINFRENEAU.

A la beauté près, d'abord.
G RUIN .

La beauté! la beauté !
CHIN FREN EAU.

Mais sûrement.. ... Ma cousine est jolie, Liboise n'est pas
mal... vous êtes bien, et moi pareillement.
G RUIN.

Tout cela est relatif. .. Ces animaux ont leur beauté comme
mous la nôtre.
CRIIN FREN E.AU.

Elle est gentille, la beauté !
LE sINGE fait une laide grimace.
CHINFRENEAU.

Tenez, tenez.
GRUIN.

Voyons, occupe-toi de la besogne.
L1BoIsE, regardant dessiner Chinfreneau.
Vraiment, ce portrait sera très-ressemblant.

( Arabelle quitte sa place, et s'approche doucement de son cousin,
qui ne s'en aperçoit pas ; elle est remplacée par le singe, qui
se drape d'un schal, et pose comme elle.)
CIIINFRENEAU , sans regarder.

Ne bougez pas, ne bougez pas , Arabelle. Tout tient main
tenant à un seul trait, si je l'attrape bien. .. ( Il lève la téte , et
voit le singe.) Ah ! est-ce ennuyeux , ça ; je ne réponds plus de
rien, à présent. Un portrait que je faisais, j'ose le dire, avec
amOur . . .

LE sINGE saute à bas de la chaise, fait une cabriole, s'empare
du portrait, et se sauve avec.
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CHINE'R ENEAU.

Là! là ! Ah! mon dieu : courons après lui, arrêtons-le.
( On poursuit LE SINGE , qui saute sur les arbres, se fait une
boule du papier enlevé , et joue très - adroitement avec, en se
tenant sur une guirlande, formée par deux branches qui se joi
gnent. )
CHINFRENEAU , outre.
Maudit animal !
G RUIN ,

-

Ne l'effarouchez pas, on veillera sur lui une autre fois. Cet

accident peut se réparer ; mais je perdais cette bête extraordi
naire, ce n'est pas vous, Chinfreneau, qui me la remplaceriez.
·

CHINFRENEAU.

Vous pouvez vous en vanter.
( Exercices du singe. — En faisant ses tours, il cueille des fleurs,
et les jette à Arabelle et à Liboise, méme à M. Gruin; mais
A.

quand Chinfreneau s'approche comme pour en recevoir aussi ,
il lui lance un potiron à la téte. — Arabelle et Liboise éclatent
de rire. )
CHIN FR EN EA U.

Bien, riez , riez. Décidément il m'en veut.

SCENE VI,
LEs MÊMEs, RAGONAILLE, UN JEUNE HoMME.
RAGONAILLE.

Voilà le notaire que vous avez demandé.
LE sINGE cesse ses exercices.

ARABELLE , bas à Liboise.

Le notaire ! tu l'entends; et pas de nouvelles de Tom.
LIBoIsE, de méme.
C'est désolant.

GRUIN , an jeune homme.

Vous êtes envoyé par mon notaire, Monsieur ? Je n'ai pas
l'honneur de vous connaître.
RAG C) NAILLE.

Monsieur est son second clerc

ToM s'approche de lui, ils conférent ensemble.
CHIN FREN EAU.

Second clerc ! Ils ne se gênent pas, ces messieurs les notai
res. Le premier n'était déjà pas trop bon, et même le maître
en personne.

|

ARABELLE , saisissant l'occasion.

Certainement. Pourquoi ne vient-il pas lui - même, ce no
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G RUIN .

,

Allons, allons, vas-tu te fâcher ?
ARA BELL E.

-

:

, !

. s N
-

Ce dédain est humiliant.
L IBOISE.

A la place de Mademoiselle, je ne signerais pas.
CHIN F R ENEA U.

Et moi, à ma place, j'aurais presque envie. .. (A lui-méme.)
Mais non. Qu'est-ce que je dis donc ? je dis une bêtise, moi.
S gnons, signons. allez ; n'y regardons pas de si près.
G RUIN .

A-t-on dressé le contrat, mis les noms conformément à mes
notes ?
RAG 0N AILLE.

Oui, monsieur, ça s'est fait devant moi; il n'y a plus qu'à
signer.
CHIN FRENEAU •

Signons , signons.
G RUIN .

Allons, ma fille.
ARA BELLE.

Non , non; moi, je suis piquée.
RAGoNAILLE, bas à Liboise.

Eh ! dis-lui qu'elle signe , et qu'elle ne craigne rien.
LIBoIsE, de méme.
Quoi !

-

RAGoNAILLE, de méme.

Ne lui a-t-il pas prescrit tantôt qu'elle épouserait un vilain
animal ?

-

-

LIBoIs E, de méme.

Et la prédiction s'accomplit, puisqu'elle épouse Chinfreneau.
RAGoNAILLE, de méme.

(Il lui parle bas.)

Du tout, dn tout

LE JgUNE HoMME s'est, pendant ces répliques, installé à la
table.
U; RU , N.

Al'ons, allons, Arabelle, cès simagrées là me déplaisent ;
elles sont offensantes pour ton cousin. Que diable ! il pourrait
les interpréter. ..
CHINF REN EAU.

Certainement; et je les interprèterais comme une et une

font

deux.

GRU IN , signant.

Je signe pour te donner l exemple.
-

Et moi de même.

CHI N FRF N EAU •
·

·

，.

"

: . :
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LIBoIsE, bas à Arabelle.

.

allons.
Alfons,
à signer; M. Gruin le regarde; il change
l'engage
ToM
de physionomie et fait des grimaces.

-

aussitôt

-

ARABELLE.

-

(Elle va signer.)

Je me décide.
CHINFRENEAU.

Ah ! enfin. ..

-

(Quand elle a signé, il lui prend le bras, et vient comme pour
s'incliner devant M. Gruin.)

ToM va à la table, prend une plume et signe aussi
GRUIN , riant aussi.

-

Ah! ah ! ah! ah! tenez, tenez, regardez donc; le babouin qui
signe aussi.Ah ? ah ! ah !
LIBoIsE , riant aussi.
Ah ! ah ! ah ! ah !

(Tous les autres rient de méme à l'exception de Chinfreneau. )
CHIN FRENEAU ,

Oui , réjouissez-vous, je vous le conseille ! La griſfe d'un
singe.. . ça fera bien de l'honneur au contrat.
ToM , qui a signé, apporte le papier à Arabelle.
G RUIN ,

Est-il gracieux ! est-il aimable ! je ne le donnerais pas pour
tout ce que je possède.
RAG ONAILLE.

Eh bien ! félicitez-vous; il est votre gendre.
GRUIN.

Mon gendre !
IAAG ONAILLE.

Oui , le mari de votre fille.
GRUIN,

Le mari de ma fille !
CHIN FRENEAU.

Dites donc un peu, vous, qu'est-ce que cette singerie là ?
RAGONAILDE, à Arabelle.

Remerciez votre père, mademoiselle ; vous voilà, mistriss
Rick. ( à Gruin.) Le prétendu babouin n'est autre chose que
Tom le grotesque. Par cet écrit, vous lui promettez de le pren

dre pour gendre, ou de lui payer un dédit de cinquante mille
C CUlS •

G RUIN.

Ma fortune toute entière !
RAG O NAILLE.

C'est le taux où vous le mettiez vous-même tout à l'heure.
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GRUIN, voulant prendre le papier à Arabelle.
Donnez cet écrit.

-

RAGoNAILLE, l'enlevant des mains de la jeune fille, et le passant
à 7'om.

Ah ! non pas, s'il vous plaît.
GRUIN,

Mais c'est une surprise.
-

CHINFR.EN EAU .

Une surprise si jamais il en fut.
GRUIN.

Je vais protester contre ma signature.
CHINFRENEAU.

Et moi contre la mienne.
ARABELLE•

Mon père !
RAGONAILLE et LIBOISE.

Monsieur !
G RUIN.

Non, non.Je traduirai ce singe ... que dis-je! cet homme,
ce séducteur, ce suborneur, devant les tribunaux.
RAG ONAILL E.

On ne vous croira pas.
GRUIN.

Je produirai des témoins.
RAG ON AILLE•

Quels?Moi ! je suis l'inventeur du stratagème; je ne parlerai
pas contre moi. Mademoiselle Arabelle ? M. Chinfreneau ? Ils
vous sont unis par le sang; Liboise est votre domestique; on ne
les croirait ni les uns, ni les autres.
GRUIN.

Mais cet homme, ce clerc de notaire ?
RAG ONAILLE.

Il est clerc de notaire, aussi de ma façon; d'ailleurs il ne peut

pas témoigner en justice... il ne jouit pas de ses droits civils
G RUIN.

Je suis donc tombé dans un piége infernal.
XAG ON AILLE.

Du tout; et si vous êtes sage, tout ceci tournera à votre
gloire et à votre profit.
CHIN FREN EAU ,

C'est un peu fort, par exemple !
G RUIN ,

Comment cela ?
RAGONAILLE .

Tenez, mon ami Tom ne parle pas le français comme vous
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-

et moi ; mais je connais ses intentions, et je vais vous les ex

pliquer : Il veut aller à Paris donner des représentations sur le
théâtre de la Porte Saint Martin. Joignez-vous à lui; vous sa

vez ce que vous a rapporté votre exhibition de Londres. Les
Français ne sont pas moins généreux que les Anglais, et leurs
suffrages ne sont pas moins flatteurs.
LIBOISE •

Allons, Monsieur , ce qu'il vous dit là est bien fait

pour

tenter.

ARABELLE.

Mon père !
ToM vient rendre le papier à M. Gruin.
ARABELLE.

Tenez, il se remet à votre discrétion. .. il ne veut rien tenir
que de votre libre consentement.
RAG ONAILLE •

Nous sommes tous gens de théâtre et d'exhibition ; dans
toutes les comédies une générosité est toujours payée par une
autre.
CHINITRENEAU .

Faites quelque chose de nouveau , mon oncle; reſusez
ARABELLE.

Ah ! ce serait cruel !
LIBOISE,

Ce serait affreux !
RAG ONAILLE.

Ce serait contraire à tous les principes.
G RUIN.

Mais qui me garantit qu'il réussira à Paris ?
LIBOISE.

Vous avez vu ce qu'il sait faire.
ARABELI.E •

On serait bien difficile.
RAG ON AILLE.

Ne lui donnez, Mademoiselle, qu'après le succès; et voyez
ce dernier tour de son métier. (A Tom,) Allons, brave Tom !
surpassez-vous.
G RUIN,

Voilà précisément du monde qui nous arrive , nos parens,
amis et connaissances.

-

(Ici entrent les parens et les amis de Gruin. )
ToM fait le grand écart.

-

/
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)

RAGoNAILLE , à Gruin.
Eh bien Q

GRUIN , enthousiasmé.
Elle est à lui !

TABLEAU. — La Toile tombe.
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