U(º

º

(

A

202 &

/
, , '

· L' IDIOTE,
COMÉDIE-VAUDEVILLE
s

EN UN ACTE,

-

u(
—

º
!

par tttttt. ſlhtuulou rt il). ltéirl ;
REPRÉSENTÉ PoUR LA PREMIÈRE FoIs

s U R E E THÉATRE DU PALAIS - RoYAL ,
»

"

Le 51 Octobre 1854,

A PARIS,
-

CHEZ MARCHANT, ÉDITEUR, BOULEVART ST.-MARTIN, 12.

1854,
N, 88.

TOM,

IV,

15. *

PERSONNAGES.

ACTEURS.

L' IDIOTE.

M'!° DÉJAzET.

UN INCONNU.

M.

DoRMEUIL.

MISS DONALD.

· M" DELIsLE.

L'ALDERMANN.

M. BoUTIN.

PÉTERS, son filleul, pêcheur.
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La scène est à quelques lieues de Londres, sur le bord de
la mer.
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| L'IDIOTE.
Le théâtre représente ane cabane servant d'auberge dans un petit village de pêcheurs,
sur les bords du canal St.-Georges. Portes latérales ; porte au fond donnant
sur le canal, Une table, des chaises, un grand baquet, etc.

SCENE PREMIERE.

SARAH, en fiancée, ouvrant la porte du
fond. .

Londres n'ont pas même songé à toi...
D'ailleurs tu ne pouvais pas trouver un
meilleur parti que Crabb.
SARAH. Il est si laid...

-

MAD. FISCH. C'est encore une justice à
et personne ne paraît.... Je m'étais donc lui rendre; mais tous les beaux hommes

Voilà le jour! le jour de mon mariage,

flattée d'une vaine espérance !.. ce voya du hameau sont mariés, il n'y a plus que
geur irlandais m'avait pourtant bien pro lui en disponibilité, il faut bien le choisir,
mis de remettre ma lettre en arrivant à

Londres à Mistriss.... Jordans, ma protec
trice... M'aurait-elle oubliée? elle qui était

SARAH. Si vous aviez voulu, j'en aurais
bien trouvé un autre.

, MAD. FISCH. Oui, le petit Péters, le

filleul de l'aldermann, un brave garçon,
c'est possible; mais qui n'a pas un pauvre
quand il sauva sa fille, à peine âgée de dix petit bateau à son service... et puis, le plus
ans, qui était tombée dans le canal... pen maladroit pêcheur...

si bonne et si reconnaissante du service
que mon pauvre père lui avait rendu...

dant la traversée. «Sarah ! » m'avait - elle

SARAH. Je ne trouve pas...

dit : « Tu peux compter sur moi ou sur

Air : de Mazaniollo,

ma fille.... et si jamais tu as besoin de no
tre secours, écris-nous à Londres... voilà

mon nom et mon adresse. » Jusqu'à ce
jour, je ne lui avais rien demandé; mais
quand ma mère a voulu me marier à un

homme que je ne peux pas souffrir... je
lui ai écrit pour la prier de rompre ce
mariage et de me faire épouser celui que
j'aime... et depuis quinze jours j'attends
en vain une réponse. Oh ! oui, la mère et

Dans tout le village on renomme
Mon prétendu , pour bon pêcheur
Mais Péters, le pauvre jeune homme,
Pêche avec bien plus de bonheur.
Mon fiancé pêche sans cesse

Et ne se repose jamais;
Mais Péters a bien plus d'adresse,
Il m'a prise dans ses filets.

MAD. FISCH. Silence, ma fille ! vous ne

la fille auront oublié la pauvre Sarah !.. devez plus parler de lui... ma parole est
donnée depuis long-temps.
SCÈNE II.
SARAH Tenez, voilà justement Péters
MA D. FISCH, SARAH.
MAD. FISCH, sortant d'une chambre, Te

avec son parrain l'aldermann du village.
MAD. FISCH. Je sais ce que nous veut
monsieur l'aldermann...

voilà déjà prête, Sarah! c'est bien, c'est
très bien... ton prétendu re peut tarder à

SCENE III.

-

arriver; mais tu sais bien qu'il demeure de
l'autre côté du canal... il faut lui donner le
temps, à ce garçon...

SARAH. Oh! qu'il ne se presse pas !
MAD

Les Mêmes, L'ALDERMANN, PÉTERS.
PÉTERs. Tenez, mon parrain, les voilà
toutes les deux. .. parlez pour moi, si vous

FISCH. Te voilà encore avec tes

tenez à votre filleul; car si Sarah en épouse
idées !.. en vérité, je ne te conçois pas ; un autre , je me jette dans le canal.
car enfin, ton prétendu, M. Crabb, est le
L'ALDERMANN. Vous entendez ce gar
plus riche pêcheur du hameau .. Il a une con, madame Fisch ? et ça me dispense de
maison de pierre et deux bâteaux de pêche tout préambule... Pourquoi ne voulez
à lui .. toi , tu n'as rien que la dot qui vous pas lui donner Sarah ?
vient de te tomber du ciel... car cette mi
MAD. FISCH. Parce qu'il n'a rien...
L'ALDERMANN. Au fait, c'est une raison,
sérable auberge nous donne à peine de
quoi vivre... et tes belles protections de mon garçon ; tu n'as rien !
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PÉTERs. Est-ce que je n'ai pas deux me fit bien peur... car, il se trouva tout à
bons bras pour travailler ?.. quand M. coup à mon côté, et j'étais presque sûre
Crabb a commencé, qu'est-ce qu'il avait que j'avais fermé la porte...
L'ALDERMANN. Il était peut-être entré
de plus que moi ? .
-

-

MAD. FISCH. Il avait le bateau que lui par la fenêtre.
MAD. FIsCH. Je l'ignore ; il prit sans fa
laissa son père... Pourquoi n'as-tu pas un

-

çon une chaise et s'assit comme vous voilà.

bateau, toi?..

PÉTERs. Au fait, mon parrain, pour

L'ALDERMANN. Comme un homme or

quoi ne m'achetez-vous pas encore un ba dinaire ?. .
MAD. FISCH. Absolument comme Vous ;
teau? il y en a justement un à vendre : ce
lui du père Nikel, qui s'est noyé la semai alors, je lui demandai ce qu'il voulait.... il
-

ne dernière... Oh! achetez-moi ce bateau,

me demanda lui, si j'étais une bonne

femme... si l'on pouvait compter sur moi,
MAD. FIsCH. Oh ! à présent, les choses et après plusieurs autres questions assez
sont trop avancées... j'ai donné ma parole singulières...
L'ALDERMANN. Quelles questions !.. il
à M. Crabb, et quand la mère Fisch a don
| est important que je sache tout.
né sa parole...

pour que j'épouse Sarah ! .

L'ALDERMANN. D'ailleurs soyez tran

MAD. FIsCH. Par exemple, il me de

quille, madame Fisch; je n'acheterai pas

manda si notre Aldermann était un homme

le bateau... attendu que c'est encore une
affaire de quatre ou cinq guinées, et que

d'esprit.
L'ALDERMANN. Voyez-vous !.. on sait
par le tems qui court.. on sait ce que cela ce que cela veut dire, il me prend pour un
veut dire.
imbécile. Oui, monsieur, je suis un homme
PÉTERS. Quoi !... mon parrain , vous ne d'esprit ; je ne ressemble pas à toutes les
ferez rien pour moi...
autorités passées, présentes et futures...
L'ALDERMANN. Mon garçon, j'ai parlé je connais les lois, d'abord ; et puis j'ai de
pour toi, j'ai fait mon devoir ; madame la littérature, j'achète tous les livres nou
Fisch fait le sien en te refusant sa fille... V6aUlX.
retourne donc à tes lignes et quand tu se
SARAH, dpart. II ferait mieux d'acheter
ras un pêcheur fini, comme qui dirait le un bateau , à son filleul.
L'ALDERMANN. Continuez , madame
vieux pêcheur, tu auras sans doute amassé
de quoi t'avoir un bateau et t'acheter une Fisch... continuez.
-

femme... c'est-à-dire... enfin on sait ce

MAD. FISCH. Enfin il me demande, si je

que cela veut dire.Tu n'auras pas de ba ne voulais pas me charger, pendant huit
teau, va-t-en avec ça !
jours, d'une pauvre fille, idiote, qui l'em
PÉTERs. Je ferai quelque coup de ma barrassait, et il me promit beaucoup d'ar
tête, c'est sûr !..

gent pour cela...
Il sort.

-

SCÈNE IV.

L'ALDERMANN. Beaucoup d'argent pour
huit jours... on sait ce que cela veut dire...

MAD. FISCH, SARAH , L'ALDER

c'est un homme riche...
MAD. FISCH. Il en a l'air... Comme il

MANN.

fallait une dot à ma fille, j'acceptai tout de
suite... mais, je crus devoir vous avertir

sARAH , le suivant. Pauvre Péters!..

MAD. FISCH. Restez là, mademoiselle, de cette singulière aventure...

et n'oubliez pas que votre fiancê va venir.

-

L'ALDERMANN. Et vous avez bien fait...

sARAH, àpart. S'il pouvait se noyer dans Ça vous met à l'abri de toute complicité...
car, à n'en pas douter, cet homme a de
L'ALDERMANN. Parlons d'autre chose , mauvaises intentions, et cette jeune fille
madame Fisch; cet inconnu ne vous a pas estpeut-être quelque riche héritière disgra
encore amené .. la jeune fille en question. ciée de la nature, qu'on veut faire dispa
MAD. FISCH. Pas encore, mais il ne peut raître.
tarder.
MAD. FIsCH. Vous croyez?..
la traversée...

-

-

-

L'ALDERMANN. Répétez-moi, ce qu'il
L'ALDERMANN. On n'agit pas autrement
vous a dit hier. Ou je me trompe fort, ou dans les grandes familles, à cause des hé
il y a quelque secret important là-dessous. ritages ... cet inconnu vous a dit qu'il par

((lllll

MAD. FISCH. Sarah !.. donne une chaise tirait aujourd'hui même.

à monsieur l'alderman... (Ils'assied.) Com

MAD. FISCH. Oui, pour aller à Dublin...

ºm

L'ALDERMANN. C'est fort bien... dès qu'il
billé de noir, se présenta, hier, fort tard, sera parti, vous viendrez me chercher., et
dans cette cabane.,. et par parenthèse, il j'interrogerai la jeune personne...

, CR

me je vous l'ai raconté, un monsieur ha

-

]lste {
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sARAH, qui t'observe toujour , Simadame

MAD. FIsCH. Puisqu'il dit qu'elle est

veut me suivre...

·

idiote...

|

-•

-

rai toujours quelque chose.. et d'ailleurs ,

MIs DoNALD. Volontiers, car j'ai besoin
de me reposer.

si elle ne dit rien, on sait ce que cela Veut
dire... Au revoir , mère Fisch , adieu ,

SCENE VII.

L'ALDERMANN. Qu'importe !.. j'en tire

Elle suit Sarah.
-

belle Sarah ! je suis bien fâché que vous
n'épousiez pas ce pauvre Péters, car vous MAD. FISCH , CRABB, ensuite SARAH.
êtes un trésor, mais un bateau, c'est cher ,
MAD. FIsCH. Ah! ça... je pense que vous
c'est trop cher...
ne comptez pas aller comme vous voilà à
Il sort.
-

la paroisse.

·

·

CRABB. Comme ça.. le plus riche pê
cheur
du pays... c'est ça qui serait une faute
MAD. FISCH , SARAH.
envers la société ! pour un homme qui se
SARAH. Le vieil avarc...
pique d'être policé comme moi.. je ne suis
MAD. FISCH. Allons, allons!.. voilà mon pas habillé, c'est vrai, parce que le temps

· SCENE V.

sieur Crabb, faites-lui bon visage.. ou je menaçait en diable, et que j'ai dit : s'il
me fâcherai ; mais , avec qui donc est-il pleut, je vas périr mes hardes de noce...
là? regarde Sarah... c'est une étrangère!.. alors, j'ai fait un petit paquet de la parure
SARAH, àpart. Une étrangère! viendrait qui doit embellir ma beauté.
elle de la part de ma protectrice ?..
MAD. FISCH, à part.'Elle est belle , sa
beauté.

SCENE VI.

CRABB. Et je viens vous demander laper
Les Mêmes, CRABB, MISS DONALD. mission de me changer dans votre cham
bre...
CRABB, portant un paquet. Par ici , mi
MAD. FISCH. Il ne se gêne pas.
lady, par ici... Pardon, si je me suis fait
CRABB. Tiens !.. et pourquoi se gêner
attendre, chère belle-mère, et vous, déli
cieuse fiancée... mais madame m'a prié de entre mari et femme... car je suis votre
.
lui faire traverser le canal dans ma barque, gendre approximativement.
MAD. FIsCH. C'est bon !.. ne parlez pas
moyennant une guinée, et je ne pouvais
pas refuser de nous rendre mutuellement tant, et dépêchez-vous de vous habiller...
SARAH , rentrant à part. Cette dame ne
ce petit service.. une guinée, c'est toujours
vient pas de Londres, et je n'ai plus d'es
bien venu dans un ménage.
-

SARAH, à part. Est-il intéressé !..
MISS DONALD. Vous êtes la maîtresse de
cette cabane ?

MAD. FISCH. Oui, Milady... pour vous
S6l'VlI'.

poir.
MAD. FISCH. Voilà Sarah... nous allons
Vous laisser seule.
-

1

CRABB. Eh ! non, restez... je vas entrer
à...

MISS DONALD. J'ai entendu dire à l'au
MAD. FISCH. Non, c'est la chambre que
berge du Léopard, de l'autre côté du ca j'ai préparée pour l'idiote...
CRABB. Cette charmante idiote, qui est
nal St.-Georges qu'une jeune idiote devait

être conduite chez vous, et livrée à vos

cause que nous nous marions.

Soins.

SARAH.A cause de l'argent que le mon
sieur noir nous a promis, n'est-ce pas ?..
elle n'est pas encore arrivée... (Apart.) en quand je vous disais ma mère , que mon
core l'idiote... Oh ! il y a quelque chose sieur Crabb ne m'épousait que par inté
MAD. FISCH. C'est vrai, madame... mais

là-dessous , c'est sûr...
MISS DONALD. Pourriez-vous me don

ner une chambre jusqu'à demain?..
MAD. FISCH. Volontiers, madame... c'est

rêt.... (A part.) Péters, qui est si bon, et
si loyal.

CRABB. Moi !.. moi ! . si l'on peut me
faire une injure de cette nature-là... quand

ici une auberge...

je dis que l'idiote est cause que nous nous

CRABB. Au Merlan couronné !.. C'est
connu de tout le comté..
MAD. FISCH. Sarah !.. conduis madame

marions... c'est comme si je disais qu'elle

juste de plantes que celles qui servent à la

bonheur.

m'a porté bonheur.. vous savez que dans
ma famille, les enfans imbéciles, ça porte
dans notre plus belle chambre... celle qui toujours bonheur... mon père était le plus
riche du village... pourquoi ?
donne sur le jardin.
SARAH, Parce que vous lui avez porté
CRABB. Un fameux parterre.. il n'y a
confection des matelottes et des fritures.

-

-

CRABB. Moi !.. pas moi, un frère que j'a
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Vais, qui était bête, mais bête, stupide..

SARAH. Une femme !.. comment était

quoi !.. moi, je ne suis pas si miais que j'en
ai l'air, et la preuve.. c'est que je vou

elle habillée ?
CRABB. Elle était habillée... comme lors

drais bien être là, quandl'homme noir va qu'on prend un bain... elle me faisait des
signes comme Ça... p'st... p'st !.. p'st...
ne l'ai pas encore vue cette dot, moi... comme qui dirait : écoute un peu... ses
amener l'idiote et porter la dot... car, je

Vous m'avez dit Sarah a une dot... je vous yeux verts étaient d'un tendre!.. notez bien

ai cru sur parole et j'ai dit : marions-nous.. qu'avec ça le triangle allait toujours.. ma

mais si la dot allait ne pas venir.
loi, je perds la boule.. je me risque, je
MAD. FisCH. Fi que c'est laid de parler fais le plongeon...
toujours d'argent devant sa prétendue.
CRABB. Ecoutez donc... ça la regarde
aussi bien que moi, et puis , vous n'avez
Pas fait une réflexion, vous autres...

MAD. FISCH. Comment, vous avez osé...

CRABB. J'ose tout, pour plaire à la
beauté.

SARAH. Après ?

CRABB.Après avoir fait le plongeon, je
Vais au fond, je bois de l'eau salée.. je pa
je rebois de l'eau salée... je repatoge,
CRABB. Si l'homme noir allait ne plus toge,
et je sens qu'on m'entraîne... heureuse
MAD. FISCH. Et laquelle ?

SARAH. Quelle patience il faut avoir...

revenir.. et vous laissait son idiote sur les

Ruder me file un cable et je remonte.
bras, à tout jamais... ça serait une fameuse ment
MAD. FISCH, Seul ?..
charge...

MAD. FISCH. Eh! bien... à la garde de

CRABB. Du tout !.. j'avais empoigné

quelque chose que je tenais ferme.... je me

Dieu !..

CRABB. C'est ça, à la garde de Dieu !.. dis : c'est mon ondine.. me voilà dans le
et de monsieur Crabb, pas vrai !.. ça se bateau... je regarde ce † j'ai dans la

rait bien agréable... avec ça que cet homme
noir vous a un air sournois. qu'est-ce qui
Vous a dit même que ce n'est pas un sorcier

main... c'était une morue !..
MAD. FISCH et SARAH. Une morue...
CRABB. Une vraie morue fraîche... Sont

elles astucieuses les syrènes...
qui veut vous jeter un sort...
SARAH. C'est bien fait, ça vous appren
SARAH. Allons, le voilà qui croit aux
dra à courir après..
soreiers à présent.
-

-

-

MAD. FISCH. Silence ! ... voici ce mon

CRABB. Tiens !.. si j'y crois... j'y crois sieur, avec cette jeune fille..

Comme aux turbots, comme aux merlans !

Cºmme aux sylphes, comme aux ondines,

oh ! les ondines, surtout, quelles créatu

SARAH. Et tout le village qui les suit..
sont-ils assez curieux.

CRABB. Comme s'ils n'avaient jamais vu
MAD. FISCH. N'allez-vous pas nous faire d'imbéciles dans le pays.

res Superficielles et artificieuses.

croire que vous avez vu des ondines..

SCÈNE VIII.
malen est rempli !,. etpasplus tard qu'hier Les Mêmes, L'INCONNU, L'IDIOTE,
CRABB. Tiens !.. si j'en ai vu ! notre ca

soir.. mais, non, ça vous crisperait rien

Pêcheurs , Deux Valets portant une

que de l'entendre.

malle.

SARAH. Ah ! mon Dieu !..

L'Idiote a des vêtemens de paysanne, les jambes

CRABB. Tenez, voilà déjà la petite qui
est agacée des nerfs.
MAD. FISCH. Voyons, contez-nous donc

nues , les cheveux en désordre, mais tombant
en boucles sur les épaules...

-

Qa. . .

CHOEUR ,

•

CRABB. Ah ! vous voulez que je vous
º8aºe aussi, mère Fisch... Eh ! bien, écou
tez l.. écoutez.. Hier soir, après avoir bu
à nous deux, Ruder et moi , une bouteille
de rhum, comme j'étais à pêcher sur mon

8rand bateau, j'ai senti tout-à

coup une

ºviºde dormir...première chose extraor
dinaire.. je tape de l'œil.. voilà qu'aussi

La voilà ! la voilà
L'idiote est là !
La voilà ! la voilà
L'idiote est là !
MAD.

-

FISCH,

Elle est avec son guide ;
SARAH.

tôt, j'entends une musique mélodieuse ,

Qu'elle paraît timide !

ºº musique céleste... on aurait dit qu'un

A-t-elle l'air stnpide !

CRABB,

ºVºyard jouait du triangle ; j'ouvre les
†iº Vºis tout près de ma barque, une
magnifique femme.

Ensemble,

-

La voilà !

bis.
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CRABB. Elle me l'aura entendu pronon

L'IDIOTE. Je veux m'en aller...

L'INCoNNU. Reste, Kebly... reste! tu n'as

Cer. ..

L'IDIoTE. Viens jouer, dis?..

autour de toi que des amis.

sARAH. Je le voudrais bien, mais je ne

L'IDIOTE, des amis !.. Ah! bon.

MAD. FISCH, la caressant. Elle est bien

gentille... bien aimable... elle sera bien

le peux pas; il faut que je me marie !
L'IDIOTE. Ah ! moi aussi, je veux me

sage, Kebly...
L'IDIoTE, Hi! hi ! hi ! hi ! hi !.. je veux

marier... là !

manger...

on mange du pain d'épice.

-

CRABB. Elle croit qu'on se marie comme

MAD. FISCH. Attends, ma petite, at

1'ID1oTE.

tends,..

Air d'unc valse Tyrolienne.

CRABB. En voilà une fameuse, a-t-elle
l'air bête !,. l'a-t-elle ?
Madame Fisch a fait une grande tartine de miel

Petit mari,

C'est si genti ;

qu'elle a donnée à Kebly.

Sans cesse

Il vous caresse ,
Et moi, Kebly,

MAD. FISCH. Voilà ce que c'est !..
L'INCONNU. Braves gens, vous savez nos
conventions, vous vous chargez, pendant
huit jours, de cette jeune fille, et je vous
donne cent guinées pour vous indemniser
de vos peines.., cinquante guinées payées

Je veux aussi
Genti ,
Joli,
Mari.

d'avance et que voici (It les leur donne.) Et

Qui veut de moi ?

cinquante payables à mon retour, si cette
jeune fille n'a pas eu à se plaindre de vous;
, le

Personne !

ºindre griefme dégagerait de ma pa

Eh quoi !
Tout le monde m'abandonne ;

I'Oie.

.

Pas un garçon,

CRABB, à part. Voilà toujours la moitié

Aimable et bon

de la dot..... c'est l'essentiel.

Qui veuille me donner son nom.
Voilà ma main ,

MAD. FISCH. Oh ! soyez tranquille, my
lord... je la traiterai comme ma fille.

Je l'offre en vain.

SARAH. Moi, comme ma sœur...

C'est la sotte ,
L'idiote,

CRABB. faisant l'aimable. Et moi comme
ma femme,

C'est leur refrain
Soir et matin,

L'IDIOTE. Sa femme!.. toi, mon mari...
hi, hi, hi...
CRABB, Tiens, le mariage la fait rire !.,
ct comme ça lui rend les yeux brillans !,.

J'ai bien du chagrin,
Car enfin ,

L'INCONNU. Ceci ne doit pas vous éton
ner; le mariage est comme une idée fixe
pour elle; et sur ce point, mais sur ce
point seulement, elle semble quelquefois
retrouver son jugement et son esprit !
SARAH, pauvre fille!..

Petit mari

C'est si genti,
Sans cesse

Il vous caresse,

Et moi, Kebly,
Je veux aussi

-

L'INCONNU. J'entends qu'elle puisse aller,
venir, courir, s'amuser et qu'on ne lui
adresse jamais le moindre reproche ; si
elle venait à faire quelques dégats , je
aierai tout.., absolument tout.,. enten

Genti,
Joli,
Maril..

CRABB. Où va-t-elle chercher tout ça,
la crétine !

ez-vous?,,
ROBERT, Portez cette malle dans la

chambre qu'on a préparée pour Kebly, et
Venez ensuite exécuter mes ordres.

L'IDIoTE, à Sarah. Viens jouer !.. Kebly
le veut.

Elle frappe du pied. Madame Frisch rentre,

(A Kebly qui veut le suivre.) Reste, Kebly,

CRABB , bas, Voyez-vous comme -ça
parle... ça doit être une fille comme il

je reviens bientôt,

faut...

L'INCONNU. Au revoir , braves gens...
Il sort.

L'IDIOTE. A présent, je veux jouer.....

MAD. FISCH. Je le vois bien... mal
heureuse fille...

:

CRABB. Puisqu'elle veut jouer, nt la
SARAH , surprise* Elle sait déjà mon contrarions pas, à cause de la dot,.. Sa
rah, allez avec elle , pendant que je vas
nºm ?

Yiens-tu, Sarah ?..

-

l
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SCÈNE X.

m'habiller pour la cérémonie... je serai
bientôt prêt.
sARAH. Viens, Kebly.

CRABB, L'IDIOTE.
L'idiote entre par la fenêtre.

L'IDIOTE. Kebly..... Sarah..... Sarah !
Kebly.

CRABB, chantant , se croyant seul.

-

Elle lui prend la main, et la regarde.
SARAH. Comme elle me regarde avec

Le roi des mers ne te manquera pas.

L'IDIOTE; elle s'approche tout doucement
de Crabb , et lui plonge la tête dans le ba

amitié !..
/
L'IDIOTE. Viens !.. viens !.,

Elle sort en chantant; Sarah sort avec elle.

quet, s'accroupit sur ses talons, le regarde

CRABB , arrêtant madame Fisch. Un mot, niaisement. Il est tombé dans l'eau, oh,
ho, ho, ho...
mère Fisch. •
CRABB. Oh !.. que c'est bête, ces far
MAD. FISCH. Non , je ne veux pas la
ces-là... (Il lève la tête. ) C'est l'idiote.....
laisser seule.
dû m'en douter...
CRABB. Êtes-vous sûre que lescinquante j'aurais
L'IDIOTE. Eh ! eh ! eh ! eh !
guinées sont bien dans le sac...
CRABB. Elle est absurde , cette créature
MAD. FISCH. Oui, oui elles y sont, car là...
-

il est bien lourd !..
L'IDIOTE. Ha !.. ha !.. ha!.. ha !.,

CRABB. C'est que quelquefois... avec ces

CRABB. Peut-on rire aussi bêtement que
damnés de sorciers, on croit avoir des ça... qu'est-ce qui t'amène... voyons !
guinées, et l'on n'a rien du tout; cela s'est peux-tu le dire ?
-

VUl. . .

L'IDIOTE. Bonjour , Crabb... Crabb...

MAD. FISCH. Pour cette fois, vous pou
vez être tranquille !.. mais que vous êtes
méfiant, mon gendre!.. habillez-vous bien
vite; nous allons revenir.

-

Elle sort.

SCENE IX.

Crabb !..

CRABB. C'est bon !.. je sais mon nom...
être inachevé...

L'IDIOTE, tirant une huître de sa poche,

et la donnnnt à Crabb. Tiens !.. pour toi !..
CRABB. qu'est-ce qu'elle m'a mis dans

la main... une huître ?.. Oui, ma pauvre
CRABB, seul.
fille, c'est bien ton image !.. tu es une
Par exemple! je défie bien qu'on trouve véritable huître, tu peux t'en vanter...
L'IDIOTE, lui fait la révérence. Merci!..
une pareille idiote dans les trois royau merci
!..
mes!.. elle ne peut pas dire deux mots de
CRABB. Elle me remercie pour ça... je
suite; c'est ça qui ferait une jolie petite
femme !.. A propos de femme, songeons à vous demande un peu comment il peut se
la mienne, et passons vite notre habit de trouver sous la calotte des cieux, une in

noce (Il trouve la tartine de l'idiote dans son dividue aussi obtue; quelle dégradation de
paquet. ) Bon; elle a mis sa tartine dans l'espèce humaine!.. en attendant , elle
mon paquet. Et ma belle-mère, qui croyait m'empêche de m'habiller...Idiote, veux-tu
que j'allais épouser sa fille comme me me faire un plaisir ?
L'IDIOTE. Oui, oui, oui...
voilà, en habit de travail... ça serait du
CRABB. Quand je disais.... absolument
frais !.. voilà des bas de soie qui n'ont pas
encore servi ; c'est que je ne suis pas un comme les perroquets... oui, oui, oui...
roquet de pêcheur... je suis un grand pê as-tu déjeuné ?
L'IDIOTE. Oh! non, non, non... j'ai
cheur !.. un riche pêcheur !.. avec une cu
lotte de velours... un véritable électeur... faim.
CRABB. Tiens , la v'la ta tartine, et une
suivi d'une chemise à jabot toute neuve,
qui sert depuis cinquante ans dans ma fa autre fois, ne prends pas mes hardes pour
mille pour le même objet.... Allons, puis une armoire ! va-t-en, à présent.... (Il va
que me voilà seul, déshabillons-nous, et ouvrir la porte.) Mais, je suis bien bon de
habillons-nous avant qu'il vienne quel me gêner, ce n'est pas une femme ; ça ne
qu'un... (Il ferme la porte. ) Commen sait seulement pas faire la différence du
çons par me rafraîchir le teint; les femmes jour et de la nuit. (L'idiote trempe sa tar
aiment beaucoup ça... voilà justement un tine dans le baquet. ) Qu'est-ce qu'elle
baquet... il y a une carpe dedans... c'est fait ? c'est du gentil !.. c'est du propre.....
(Pendant qu'il a le dos tourné, l'idiote voi,
égal; ça me connaît, le poisson...
les bas de soie, les prgd,

les examine et le

emporte. ) Commençöns par les jambes, h
partie de mon être la plus favorisée de la

L'IDIoTE.
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nature... Oh ! nature ! que j'ai à te remer toi... que je te voie la toucher, cette pau
cier pourles jambes!.. aussi, je les soigne vre fille,..
joliment , et j'ai toujours une superbe
CRABB. Tiens... est-ce que ça te re
paire de bas de soie à leur service... Où garde?..
sont-ils donc, mes bas de soie ? je les avais
PÉTERs. Oui, ça me regarde... (A l'in
mis là .
connu qui entre. ) Tenez, monsieur , sans
L'IDIOTE, occupée à les laver dans le baquet moi, ce brutal battait Kebly.
--

-

en chantant.

L'INCONNU, riant. Ariel et Caliban, de

la tempête... le bon et le mauvais génie...
CRABB. Oh! l'homme noir ; c'est pas
CRABB, voyant ce que fait l'idiote. Ah !
bon Dieu !.. qu'est-ce que je vois... elle vrai; nous jouions, n'est-ce pas l'idiote,
me les savonne... des bas tout neufs..... que nous jouions ?
veux-tu bien laisser cela...
L'IDIOTE. Pas vrai... pas vrai...
L'IDIOTE. Je suis la ménagère, moi..... · Elle lui donne un coup de pied dans les jambes.
je sais tout faire.., regarde qu'ils sont
CRABB. C'est toujours pour jouer qu'elle
blancs.
dit ça; elle est drôle... Vous n'êtes donc
CRABB. Oui, ils sont frais, veux-tu t'en pas parti, voyageur ?
Un mari de la ville, etc.

aller, idiote.( Elle a peur et se réfugie de

L'INCONNU. Non , le vent d'est s'est

l'autre côté de l'appartement. ) Me voilà élevé, et l'on m'a dit qu'il était dangéreux
obligé de garder des bas de coton; comme de traverser le canal ; je ne partirai que
c'est vexant pour un homme qui donne le demain matin; ce jeune homme m'a in
ton à tout ce qu'il y a de plus distingué formé d'ailleurs que l'aldermann doit in
dans les pêcheurs du pays ; heureusement terroger aujourd'hui ma pauvre Kebly ;
que j'ai ma superbe chemise à jabot pour j'ai cru devoir me trouver là quand il vien

éblouir le stupide vulgaire.

dra.

Pendant ceci , l'idiote prend la chemise à jabot
qu'elle déchire en la portant à son oreille ; le

l'aldermann.

bruit que fait le linge en se déchirant semble
lui plaire, quand un morceau est en pièce, elle
en reprend un autre.

-

· L'IDIoTE.
Air : J'en ouvrais. .

/

C'est gentil, bis.
Oh, ce bruit me plait-il...
C'est gentil, bis.
Comme j'ai l'esprit subtil.

CRABB, à part. Ça paraît l'inquiéter,
-

, L'IDIOTE, qui s'était assise à table le dos
tourné au public , revient à Péters, et lui
donne une écaille d'huître qu'elle tire de sa
poche en lui disant : Merci Péters.
PÉTERS. Elle sait mon nom...

CRABB. Est-ce qu'elle ne sait pas tout,
la sorcière.

4

L'IDIOTE. Voilà pour ta peine !
PÉTERS. Elle me donne une écaille
d'huître...

CRABB,

CRABB. C'est ça, elle donne son image à
Quelle diable de musique fait-elle là ? tout
le monde...
Dieu !.. ma chemise à jabot !..
PÉTERs , regardant l'écaille. Que vois
-

Idiote c'en est trop...
Tu vas payer celle-là.
L'IDIoTE.
Mais écoute donc cela,

je!.. il y a quelque chose d'écrit là-dessus...

et moi, qui ne sais pas lire... je vais prier
mon parrain l'aldermann de me déchiffrer
Ca. • .

Elle déchire.

C'est gentil, bis. etc.

CRABB. Ma chemise de solennité enpièce,
oh, c'est trop fort... c'est abuser de la
permission qu'ont les imbéciles , d'être

bêtes... et puisque nous sommes seuls.....
Il lève la main sur l'idiote.

L'IDIOTE,portant le bras devant sa figure
aºec des marques d'effroi et se baissant. Oh,

-

Il sort.

SCENE XII.
L'INCONNU , CRABB, L'IDIOTE.
CRABB. En attendant, je ne suis pas prêt
pour la noce... Je vas m'habiller dans mon
bateau, car ici, je n'en finirais pas... à
propos de ça, monsieur, votre demoiselle

m'a déchiré une chemise à jabot toute
neuve. .. qui me venait de mes aïeux...

IlOIl.. .

comme vous avez dit que vous payerez, le

SCENE XI.

dégât...

L'INCONNU. Nous en parlerons plus tard.
Ce que je vous ai dit... c'est pour
veux-tu finir queCRABB,
vous le sachiez... je vas vite m'habiller.

Les Mêmes, PÉTERs, puis L'INCONNU.
PÉTERs, entrant. Eh ben ,

LE MAGASIN THÉATRAL,
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venez me répondre.... catégoriquement,.,

le1!

elle donc !.. (Il se retourne.) Là! .. Elle a regardez-moi d'abord.
L'IDIOTE. Oh! non... je ne veux pas je
rempli mes souliers d'eau !.. (L'idiote est
assise parterre comme les tailleurs, et décout suis trop honteuse,
L'ALDERMANN. Regarde-moi, ma petite,
la culotte de velours avec de grands ciseaua
qu'elle a trouvés sur la table.) Et la culotte regarde-moi...

(lir
tnlal

Eh bien! et ma culotte de velours, où est

ment
Penda
lac
p0U

aussi !..

L'idiote le regarde, s'approche et prend une
mouche sur son nez.

L'IDIOTE, chantant,

C0ſl

CRABB. C'est rien ! c'est une mouche !..
L'ALDERMANN. Merci , mon enfant !..

C'est pour toi que je les arrange !..

ll0l]

CRABB , à l'inconnu. Elle appelle ça les
comment vous appelle-t-on?
arranger... vous conviendrez, monsieur, merci!..
L'IDIOTE,
comme si elle voulait le mordre.
que c'est abrutissant... à présent, me voi
Hon !..

là tout habillé... que va § ma fiancée...
CRABB. C'est pas vrai... Elle s'appelle
que va penser de moi tout le village...
L'INCONNU. Voici , monsieur L'alder Kebly...
L'ALDERMANN. Kebly !.. que fait mon
IIlaI)ll, , ,
sieur votre papa ?..
L'IDIOTE. Papa... il fait du chagrin à
SCENE XIII.
IIlaIIl8lIl. , .
Les Mêmes, L'ALDERMANN, SARAH,
L'ALDERMANN, Fort bien... et madame
M AD. FISCH.

LT

lemp
I'A

quall
l'Il
Its T
CRA

( tst

IM
tlrett

impºr
illtlld

VOtre maman ?..

L'IDIOTE. Maman... elle fait du chagrin
MAD, FISCH, Oui, venez, venez, mon
sieur l'aldermann,., vous pourrez lui par à papa.

WUsp
le v0i

L'ALDERMANN. Fort bien... fort bien!..

tmpl
it la

CRABB, Oui, joliment !.,

ménage désuni... enfant, mal surveillé...
abandonné peut-être.... De quel pays êtes

MAD. FISCH. Oh ! mon Dieu !.. il est en

Vous ?..

ler à votre aise... ce monsieur tout noir

est parti...
core ici.

l'Al

L'IDIOTE. Je suis d'un pays où l'on

-

L'INCONNU. Puis-je demander à M. l'al
dermann, le motif de sa visite ?,.

L'ALDERMANN.Très bien; nous voilà sur

L'IDIOTE. Des pommes de terre.

L'ALDERMANN. Elle est de Londres!.. Je
bien vous dire , que mes administrés et
moi, soupçonnons un délit, et peut-être suis sûr que vous avez à vous plaindre de
un crime, dans la présence de cette jeune monsieur, que voilà ?..
L'IDIOTE. Ah! oui...
personne âu village de Hoxfield... (Il s'as
L'ALDERMANN. Oui?.. on sait ce que cela
sied.) Répondez , monsieur , cette jeune
'

veut dire !.,

-

L'INCoNNU, riant. Non, monsieur.... pas
précisément , .
MAD, FIsCH, bas. C'est quelqu'enfant dé

filles

Pºur a
CRA

me dispenser dc répondre, car je suis in pays ?

fille est-elle à vous ?

ll0llsi

$uis de

mange.

L'ALDERMANN. Monsieur , je pourrais la voie... Et que mange-t-on dans votre
vesti de l'autorité de la loi,.. mais je veux

Milly

-

tûûte !

lit ;1

lIAD

tlrt l
SAR

l'ID

l, l0l
-

MAD. FISCH, bas d l'aldermann. J'en
étais sûre,..

flli d
#; lj

-

robé ?..

L'INCONNU. Monsieur L'aldermann...

CRA

L'ALDERMANN. Silence, monsieur... ceci

lºli0l

L'ALDERMANN, bas.J'en ai peurl..(Haut.) devient sérieux... nous tombons dans le
drame, je dirai presque dans le Sha

Jaque

Quel est votre nom , monsieur?
L'INCONNU. Richard,
L'ALDERMANN. Richard...

Richard..,

kespear...
CRABB. Quelque scélérat célèbre...

L'INCONNU, riant à part. Ils sont tous
deux aussi bêtes qu'elle...
L'ALDERMANN. Mon enfant... expliquez
L'INCoNNU. Pour aujourd'hui, je n'ai

quoi ?..

CRABB. Richard cœur de lion ?,.

vous avec franchise, je suis sûr que, mon

pas d'autre nom...

L'ALDERMANN. Pour aujourd'hui !,, et sieur, vous a enlevée de chez vos parens?..
demain, monsieur?..

L'IDIOTE. Papa.., maman !..

L'INCONNU. Demain, je pourrai peut-être
vous le dire...

-

L'ALDERMANTi. Je comprends,.. Et son
intention bien avérée est de vous perdre...

L'ALDERMANN. A demain , soit... mais de vous faire disparaître de la société...

c'est la jeune fille, qu'il est de mon devoir dont vous êtes appelée à faire l'ornement,
d'interroger... approche, petite... (L'idiote par vos grâces, par votre esprit naturel.
L'IDIOTE. §
lui montre les cornes.) Oui... on sait ce que
L'ALDERMANN, se levant, Vous enten
ça veut dire... mais n'ayez pas peur.... et

SAR!

Rije

CRAl

L'IpIoTE.
dez !.. Oh! oui... monsieur, tout cela est
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ser par une créature de ce genre. .

clair et positif... et la déposition de cette

MAD. FIsCH. Puisque c'est pour rire.

enfant me force à m'assurer immédiate

L'IDIOTE. Partons ! partons !

ment de votre personne,..

La cloche.

Pendant ces derniers mots, l'idiote s'assied sur

Air de Flèché

la chaise de L'aldermann qui va un peu après
pour reprendre sa place et s'assied sur les ge

Dindindin, din, din,
Le curé nons appelle

noux de l'idiote qui se met à pleurer; Sarah la
console.

Et la cloche est fidèle

L'INCONNU , à part. Fâcheux contre

Toujours à son refrain,

temps..,

Dindindin, din, din :

L'ALDERMAN. Ou à vous demander cin

Ce soir nous entendrons

quante livres sterling de caution..,

Les doux sons

L'INCONNU, à part. Je respire !.. (Haut.)

Des violons,
Et zon, zon, zon,

Les voici, M, l'aldermann...

CRABB. En a-t-il de l'argent...en a-t-il?
C'est quelque faux monnoyeur...

L'INCONNU. J'espère, demain... ou peut
être ce soir, pouvoir mettre fin au mystère
important dont je marche entouré... en

Puisque l'on se marie
Je me marie aussi ;
Sarah, ma bonne amie

Partageons ton mari,

attendant, fort de mon innocence, et pour Veux-tu, hein ?
vous prouver que je n'ai pas de rancune...
Je vous invite au repas de noce que je
compte donner à ces braves gens, en faveur
de l'acceuil qu'ils ont fait à ma pauvre
Kebly.

L'ALDERMANN. Un repas!.. un repas !.. |
monsieur, croiriez vous par hasard que je
suis de ces autorités mangeantes et dévo
rantes?.. J'accepte... (Bas à madame Fisch.)

SARAH. Oui.

L'IDIOTE. Elle veut bien !
-

-

La cloohe.

CHOEUR ,

Dindindin, din, din, etc.
Ils sortcnt en dansant,

SCENE XIV,
L'INCONNU, seul.

Pour avoir l'œil sur lui et sur sa victime.

CRABB. Un repas de noce , et qui ne
coûte rien ., c'est bien... c'est même très

bien; mais quand la fera-t-on la noce ?
MAD. FISCH. Tout de suite... M. le

curé nous fait dire qu'il nous attend,
SARAH. Déjà ?..

Les voilà qui s'acheminent vers l'église
du village... Kebly ne quitte pas le bras
de celui qu'elle appelle son mari... com
ment vont-ils s'arranger aux pieds des au

tels ? je l'ignore... avec une tête pareille ;
mais quel est donc cette dame ?

L'IDIOTE, qui s'est encore placée d la ta
ble, tournant le dos au public, vient d Sarah,
et lui donnant aussi une coquille d'huître, lui
dit : Tiens Sarah, voilà pour toi.
CRABB, Encore une huître !., conti

SCENE XV.
L'INCONNU, MISS DONALD.
MISS DONALD. Monsieur habite cette

chaumière ?..
nuation de la même figure.
SARAH, à part. Cette écaille d'huître ; il
L'INCONNU. Pour le moment, madame.
lit.) Que
y a quelque chose d'écrit...
MISS D0NALD. Pour le moment.... en ef
vois-je ? quel conseil !.. Kebly !
fet, c'est monsieur que j'ai vu hier soir sur

#

Elle la regarde avec surprise.

le bord du canal St-Georges avec la jeune

CRABB. Ah ! ça, une fois, deux fois... al · idiote qu'on vient d'amener ici.
lons-nous nous marier, ou je m'en vas ?..
L'INCONNU. C'est moi même ! (Avec in
L'IDIOTE. Oh ! oui, allons nous ma quiétude.) Madame connaît peut-être cette
rier ?(Elle saute de joie. Voici mon mari... pauvre Kebly ?..
-

à moi.

-

-

Elle prend Crabb par le bras.

SARAH, vivement, le prenant par l'autre.
Non, c'est le mien !..

MIss DoNALD. Non, monsieur... je ne

vois pas pourquoi, je ne vous dirais pas le
motif qui m'amène.., je m'appelle miss

Donald, etje suis comédienne, monsieur...
L'INCONNU, surpris. Comédienne ?...
ENSEMBLE. C'est le mien !..
MIss DoNALD. Comédienne de provin
L'INCONNU, à Crabb. Ne la contrariez ce.,
ce qui ne m'empêche pas d'avoir au
pas.
succès... et de talent peut-être que
tant
de
CRABB. C'est ça, je vas me laisser épou bien des actrices de la capitale...
-

L'IDIOTE. C'est le mien !

-
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Car, tenez, je suis bien jalouse ;
Un serpent me ronge le sein.. .

L'INCONNU. Je vous crois sur parole,
madame...

-

Des fillettes de ce village,

MIss DONALD. Cette mistriss Siddons par

Je suis la plus belle, je croi...
C'est si gentil le mariage...
Pourquoi se marier sans moi...

exemple, qui remplit la ville et la cour du .
bruit de son nom, c'est une actrice,

sans

naturel.. sans vérité...

L'INCoNNU. Je l'ignore; je ne la connnais

Elle sanglotte.
Ah, ah , ah, ah, ah , ah...

pas..

MIss DoNALD. Et cependant, elle est au
comble des honneurs... de la fortune...

tandis que moi... mais j'espère à force de
travail arriver à mon but, et parvenir aux
théâtres de Londres... alors, ma fortune est
assurée, car c'est à Londres seulement que

l'on sait apprécier et payer le talent des ar
tistes.

MIss DONALD. Kebly ?..
Surprise de Kebly, elle se rapproche de l'inconnu.
L'INCONNU. Rassure-toi, Kebly; madame
est actrice, elle étudie en toi la nature, la
vérité, comprends-tu ?
L'IDIOTE, avec surprise et plaisir. Ah !
ah !..
MIss DONALD. Elle est charmante et

L'INCONNU, souriant avec malice. Votre malgré son idiotisme, ses yeux ont une
émulation est digne d'éloge... mais je ne expression si singulière...
Vous pas...

L'INCONNU. Vous trouvez ?

MISS DONALD. Or, monsieur... vous

MISS DONALD. Oui, mais elle a des

saurez que l'on va donner à Londres une mouvemens dont je ne pourrais jamaissai

pièce nouvelle intitulée l'Idiote et comme sir la grace et l'abandon... Kebly, veux-tu
c'est moi qui dois jouer à Dublin le rôle me regarder ?
principal... Je voudrais, puisque l'occasion
L'IDIOTE. Oh ! non, je suis trop honteu
s'en présente... étudier les mouvemens, se !..
les gestes, le regard et pour ainsi dire le
MIss DoNALD. Et pourquoi ? elle est si
caractère de la petite Kebly.
gentille, Kebly.
L'INCoNNU, à part. Voilà qui est vrai
Elle la caresse.
ment étrange... (Haut.) Je ne vois aucun
L'IDIOTE. Hi, hi, hi! (Avec un cri.) Ah !
inconvénient à vous laisser observer ma
voilà mari, voilà mari.

Kebly... au contraire, votre présence ici
ne peut que distraire cette chère enfant...
mais qu'entends-je ?
MIss DONALD. C'est justement cette in
fortunée qui accourt toute éplorée,

L'INCONNU. Toujours son idée favorite !
MIss DoNALD. Singulière petite fille.

SCENE XVII.
Les Mêmes, CRABB, L'ALDERMANN ,
MAD. FISCH, SARAH, PETERS.
SCENE XVI.
CRABB. Si c'est pas comme un sort !..
Les Mêmes, L'IDIOTE, elle a sur la tête une
Voilà mon mariage encore retardé; en en
couronne de coquelicots.
trant dans l'église, la mariée s'est trouvée
L'INCONNU. Kebly, ma petite Kebly ; mal, voilà qu'on la ramène encore de
moiselle.
qu'est-ce donc ?
-

_

-

L'IDIOTE. Chassée ! chassée !
MISS DONALD. Observons-la bien. .

CHOEUR.
Air :

L'IDIOTE. Pauvre Kebly.
Pauvre Sarah, quelle aventure,
Air d'Amédée Beauplan.
Au moment d'un si doux lien,

A l'église, de fleurs parée,

Quelle pâleur sur sa figure
Pourquoi s'évanouir soudain.

J'allais avec petit mari...

|

Soudain, un soldat à l'entrée

Me dit : on n'entre pas ici...
Il faut lui dis-je que je passe ;
Non, répond-il, de par la loi...
Ah, laissez-moi passer de grace...
On va se marier sans moi...

Elle sanglotte.
Ah, ah, ah , ah , ah, ah...

CRABB. Faut-il avoir du malheur ?

' MAD FISCH. Ne vous désolez pas tant ;
monsieur le curé nous a dit de pevenir

quand minuit sonnerait au clocher du vil
lage.

L'INCONNU, à part, Minuit !
L'IDIOTE. Pas marié ; à moi, le bouquet,
à moi !

Si c'est un autre qni l'épouse,

"

Kebly va mourir de chagrin...

Elle arrache le bouquet de Sarah.

CRABB. Un instant, ne plaisantons pas

L'IDIoTE. .

n5

CRABB. Qu'est-ce qui parle de donner
avec les choses sérieuses; idiote, veux-tu
des guinées ?
bien rendre le bouquet virginal !
· L'INCONNU, à miss Donald. C'est aimer
L'IDIOTE. Non, il est à Kebly... (A miss
prodigieusement son état; mais voici la
Donald.) Attache-le-moi. toi, madame !
nuit, madame et Kebly ont besoin de pren
MIss DONALD. Viens, Kebly.
Elle lui attache le bouquet.

dre quelque repos... .

MAD. FISCH. Et vous, mes amis, n'ou
L'ALDERMANN, bas d madame Fisch.
bliez pas que M. le curé nous attend à mi
Quelle est cette dame, madame Fisch ?
nuit pour le mariage.
MAD. FISCH. Une voyageuse.
CHOEUR .
L'ALDERMANN. Une voyageuse ; on sait
ce que cela veut dire.
Air du Pré-aux-Clercs.
L'IDIOTE, apercevant ses bagues. Oh !
En attendant l'heure
beau ! bien beau !.. (Elle examine les bagues
-

,

puis les boucles d'oreilles.) Oh ! oh, oh !..

D'un lien si doux

(Apercevant la montre.) Ah ! changeons,

Dans cette demeure

veux-tu ?

Ah, reposez-vous,
Ah, reposons-nous.

Elle prend la montre et lui donne une écaille
d'huître.

Déjà sur la plage
A cessé le bruit ;

CRABB. Ah ça, elle a donc une cloyère
d'huîtres dans sa poche ?

Que tout dorme au village
Jusques à minuit

-

MISS DONALD, riant. Elle va la briser.

En attendant l'heure, etc.
Minuit, minuit.

L'INCONNU, bas. Ne craignez rien.
L'IDIOTE, mettant la montre à son oreille.

-

Oh! oh, oh, oh, la bébête... (Elle met la
montre à son cou.) Là ! bijou, bijou.
CRABB.Ah ça, voyons, si nous dansions
pour passer le temps.
L'IDIOTE. Ah ! oui, dansons; je vais
chanter... (Apercevant le balai qu'elle va
prendre.) Ah! le balai de la sorcière et la

On se sépare; miss Donald entre dans la chambre
conduite par madame Fisch : l'idiote cherche à allu
mer une lampe et n'y peut parvenir d'abord; l'in
connu sort avec l'aldermann, Peters et le chœur.

SCENE XVIII.
CRABB, L'IDIOTE.

ronde du sabbat !

CRABB, s'accoudant sur la table d droite.

CRABB. Elle va chanter, ça sera du joli.
L'IDIOTE.
Air d'Etienne Thénard.

En attendant la cérémonie, je ne serai pas
fâché de me reposer un peu, il n'est que
dix heures, je vas me dépêcher bien vite
de dormir.

Voilà , voilà...
Sur un manche...

L'IDIOTE, prenant une lampe. Viens-tu,
petit mari ?
-

De couleur blanche...

La sorcière qui s'en va...
A dada... à dada...

Place, place, la voilà...
C'est par la fenêtre
Qu'elle vient de disparaître
Aussi vite que l'éclair
Elle file dans l'air...

Voilà, voilà... etc

CRABB. Encore elle !.. Qu'est-ce que tu
me Veux ?

L'IDIOTE. Viens, viens...

CRABB. Je crois en vérité qu'elle veut
que j'aille...
L'IDIOTE, tenant toujours la lampe.
Viens donc...

CRABB. Prends garde de le perdre... Dis

donc, il n'est plus question de ça, j'ai bien

voulu rire tantôt, mais â présent c'est au
tre chose... tu vas filer plus vite que ça, et
me laisser tranquille.
Pour revoir sa compagne
De l'enfer est venu... bis.
L'IDIOTE. Filer, je ne sais pas...
CRABB. Elle ne sait pas... oh !.. elle croit
Brûlant de mille flammes...
Ce diable couronné
que je lui demande de filer du chanvre ou
Aime les vieilles femmes
du lin,.. elle devient plus bête d'heure en
heure.... c'est filer des jambes que je veux
C'est ce qui l'a damné ;
dire... idiote... comprends-tu ?..
Voilà, voilà... etc.
L'IDIOTE. Hu ! hu ! hu !.. mon gentil
On danse cn rond autour de l'idiote.
petit mari...
MISS DONALD, d l'inconnu. Je ne donne
CRABB. Je sais que je suis gentil... mais
rais pas cette rencontre pour cent guinées, il n'y a plus de mari qui tienne...
Là bas, sur la montagne,
Le diable tout cornu...
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L'IDIoTE. Ah !.. je suis pas ta femme ?..
moi.

CRABB, levant la main. Ma femme ?..
veux-tu bien me laisser tranquille.

TIIÉATRAL.

CRABB.A l'église, le plus souvent; pour
que votre fille me fasse encore le même af
front que tantôt...

SARAH. Oh! moi, d'abord, je ne vous
épouse pas avec plaisir...
CRABB. Voilà qu'elle pleure à présent...
CRABB. Eh moi, je ne vous épouse plus

L'IDIOTE, sanglottant. Ah, ah, ah !..

L'IDIOTE. Ils me chassent tous... ils me

du tout.

battent... personne ne m'aime... person
MAD. FIsCH. Qu'est-ce que j'entends là?
ne... et moi... c'est toi que je voulais, toi
CRABB. Tenez, mère Fisch, je me suis
seul... Je suis riche, moi, va, tiens, tiens, aperçu que votre fille ne m'aimait pas, et
tu vas voir...

qu'elle aimait Péters le petit pêcheur...

-

CRABB. Qn'est-ce qu'elle va faire ?..
L'idiote va dans la chambre et en rapºorte un sac

d'argent qn'elle met sur la table.

SARAH. C'est vrai !

CRABB. Vous l'entendez !.. d'après ça je
n'en veux plus.
|

L'IDIOTE. Tiens !

SCENE XX.

CRABB. Qu'est-ce que c'est que ça ?..
L'IDIOTE. Ma dot !..

CRABB. Sa dot !.. ce gros sac d'écus...

Les Mêmes, PÉTERS, L'ALDERMANN,
Pêcheurs, etc.

L'IDIOTE. Encore ?..

PÉTERs. Et moi, je la prends, madame

CRABB. Oui, encore !

L'IDIOTE, elle va en chercher un autre et Fisch, je la prends sans dot.
CRABB. Ah! ça... il la prend sans dot,
revient. Tiens ! .
et moi, j'épouse l'idiote avec une dot su
CRABB. Toujours la dot ?..
perbe.
L'IDIOTE. Toujours. .
TOUS. L'idiote ?..
| CRABB. Par exemple !
-

CRABB. Oui, la charmante idiote que

L'IDIOTE. Encore ?

voilà ! Eh bien, où est-elle dcnc ?.. c'est

CRABB. Oui !

L'IDIOTE, même jeu. Tiens !

égal, sa dot est là, c'est l'essentiel... regar

CRABB. Pour qui ça ?..
L'IDIOTE. Pour mon mari.

dez-moi ça !
Il découvre les sacs d'argent qu'il avait couvert

-

CRABB. Ton mari !.. (Lisant les étiquet
tes des sacs et les tâtant.) Trois gros sacs
d'argent.
L'IDIOTE. Oui, oui, oui!
CRABB. Ah! ça, mais, cette fille n'est

avec les débris de sa culotte de velours.

MAD. FISCH. Oh! mon Dieu! que d'ar
· gent...

CRABB. Et tout ça, c'est la dot de l'idio

# A-t-elle de l'esprit, cette petite

fille

pas aussi stupide qu'elle en a l'air.
L'ALDERMANN. Et tout ça est de l'argent

L'IDIOTE. Hi, hi, hi, hi !

CRABB C'est qu'elle est gentille comme monnoyé et ayant cours?
CRABB. Il y a peut-être bien de l'or,..
tout quand elle rit.
on peut le vérifier...
L'IDIoTE. Pour toi, Crabb, pour toi...
Il ouvre un sac.
CRABB. Tiens ! pourquoi pas ?.. je la sty
PÉTERS, regardant. Tiens !.. ce sont des
lerai, moi, cette pauvre fille... et puis, elle
a besoin d'un p1 otecteur, d'un ami, d'un coquilles...
mari. Pas vrai que tu as besoin d'unmari,
CRABB. Des coquilles ! (Ouvrant tous les
sacs successivement. ) Des coquilles ! des....
Kebly.
-

L'IDIOTE. Oh ! oui...

SARAH. Oh ! la belle dot.... attrappe...

CRABB. Eh bien, tope là ; mais Sarah,
Sarah, je vais lui dire son fait, à Sarah ;

MAD. FISCH. C'est bien fait...

CRABB. Des coquilles !.. tu vas me ren

une petite coquette qui fait les yeux doux dre ma femme, toi...
à M. Péters... Justement la voici...
MAD. FISCH. Du tout, du tout, épousez
l'idiote...

SCENE XIX.
Les Mêmes, MAD. FISCH, SARAH.

CRABB. Scélérate d'idiote, tu vas me
Payez cette farce-là!.. (Il s'élance vers la

porte.) Tiens! elle s'est enfermée...
FISCH, avec un cri. Ah ! mon Dieul
retourner à l'église, car minuit vont bien et MAD.
la fenêtre qui donne sur le canal.
tôt sonner; nos voisins reviennent déjà.
ToUs. Kebly! Kebly !..
L'IDIOTE, d part. Minuit ! minuit! voici
l'heure...
Elle sort.
MAD. FISCH. Allons, M. Crabb, il faut

-

L'IDIoTE.
15
cHOEUR. .
Air de Camille.
Viens

L'ALDERMANN. C'est juste(A Shéridan. )
Voici, monsieur...

Kebly, ne crains rien de lui ;

SHÉRIDAN. Cet

KEBLY.

Non, non, je ne veux rien

argent servira

au bon
heur de Sarah et de Péters.
Mºn FIsCII. Les braves gens que les

Nous serons là pour te défendre
Nous saurons te défendre.

COmédiens.
entendre,

9RABB. Encore de fameux farceurs
CHOEUR.

les comédiens.

Courons, courons, la secourir;
Enfonçons la porte à l'instant,

tre; il a dessus : Alle， mettre vos habits de
marié, car c'est vous 7ui épousez Sarah.
*ARAH. Et sur la mienne : Faites sem
blant de vous trouver mal, d ººglise, pour
retarder votre mariage.
CRABB. Tiens, j'en ai une aussi, moi...
il y a encore quelque čhose d'écrit; lisez...

En disant cela, ilsfrappent la porte d coups redou
blés.

que

: PÉTERs. Je garderai toujours mon hui

De peur d'un grand événement.

\

3

-

SCENE XXII.

Les Mêmes, L'INCONU, MIss DoNALD.

L'INCONNU. Que faites-vous p .
ºss DoNALD, lit. vous êtes trop laid
SARAH. Ah! monsieur, Kebly est en Pºur épouser une aussi jolie fille que
fermée là; elle refuse d'ouvrir cette porte. Sarah.
L'INCONNU. Rassurez-vous , il suffira
CRABB. Merci, pour mon physique !
, d'un mot (Il s'approche de la porte.) Kebly,
SARAH. Vous vous
e

il est minuit...

La porte s'ouvre.

intéressez
pauVre Sarah !
MISTRISS SIDDONS.

pas

SARAH. Vous seriez.

Les Mêmes, MISTRISS SIDDONS en
grande parure.
TOUS. Une grande dame !
CRABB. Tiens, c'est l'idiote !
MISTRISS SIDDONS. Eh bien ! Sheridan,

donc à la

Sarah ne m'a

I'CCOnnUle.

· SCENE XXIII.

-

ºs SIDDoNs. Cette mistriss

Jor

dans à qui ton Père sauva la vie... j'ai re
©u ta lettre, et je suis Venue acquitter ma
ºtte, et ma promesse § faisant ton bon
heur.

êtes-vous content ?

CRABB. Oh! si j'avais su qui c'était...
L'ALDERMANN. Sheridan ?
MISS
DONALD. Et moi qui croyais étudier
ºTRISS SIDDoNs. Oui, Sheridan ; le la nature...
il est Vrai que c'était si natu
Premier poète moderne de l'Angleterre.
rel !..
$HÉRIDAN. Et mistriss Siddo§ , la pre
mière actrice des théâtres de Londres.
Mistriss Siddons l'embrasse.
Monsieur Shéridan, vous aVeZ
MISS DONALD. à part. Mistriss Siddons !
dit que vous Paieriez les dégats , c'est
º moi qui en ai dit tant de mal .
MISTRISS SIDDONS. Monsieur, l'auteur P9ºquoi je soumets à vos regards les ef
Yº faire représenter un drame intitulé fets ( Il montre les ºbeauv de sa cul§t . )

l'Idiote, et il hésitait à m§ confier ce rôle, Ce n'est plus mettab§.
L'INCONNU. C'est bien... vous serez Sa
jouer... et j'ai Parié que je ferais l'idiote tisfait,
s'y méprendre, depuis le matin jusqu'à
MISTRISS sIDDoNs. Quant à VOuS, mes
qui sort de mon emploi; je tenais à le

minuit ; alors, comme une dette d'hon

º9nº amis, je ne vous Oublierai jamais, et
ºur m'appelait dans ce Village , nous J'espère
que votre bonheur vous rappellera
†mes venus nous y établir § jouer un quelquefois l'idiote.
Petit drame qui a ºmpé tout le monde,
-

jusqu'à monsieur l'aldermann qui a de la
littérature.
CRABB Oh !
edans...

c'est vrai, l'a-t-elle

mis

L'ALDERMANN. Le nom de Sheridan eSt
Wºnu jusqu'à moi 3 et l'auteur de l'École
du scandale.
CRABB, bas. Rendez-lui donc son ſlI"$ent.,.

CHOEUR.

Air : du sacrifice.

Chantons , célébrons
La bonté le mérite
º

De ces acteurs ;

Succès et bienfaits
Sont toujours à leur suite
Que le public leur garde ses faveurs .
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MISTRIss sIDDoNs au public.
Air du grand prix.
J'ai joué cette cette comédie
Pour un auteur fort exigeant,
De mon entreprise hardie,
Peut-être n'est-il pas content ;

Mais, si pour ce léger ouvrage
Vous ne montrez point de rigueur,
Et si j'obtiens votre suffrage

Je me moque bien de l'auteur.

FIN.

