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CARTE A PAYER,
/

L'AUBERGISTE BOURGUEMESTRE.
>#,

Le Théâtre représente un salon d'Auberge.

-

#--

==•

-

sCÈNE PREMIÈRE.
cATHERINE, GONNINBERG, des papiers à la main.
ArR : Quand on est mort c'est pour long-temps.

G•çons, ne vous amusez pas ;
Du couràge,
Vous avez

de'i'ouvrage ;

Faites mareher du même pas
La justice et les bons repas.

$

mOn COmimerce

e soutfre en rien.
Qu'à faire bien,
Ici chacun s'exerce .

(A un Garçon. )
Toi, mets en percè
n vieux tonneau.

(A un autre. )
Chez ma partie adverse,
Toi, va-t-en de nouveau,

CA un autre.J
Chez mon huissîer
Porte un dossier.
( A un autre. )

Vite qu'on parte
Me porter cette carte.
(A un autre. )

Que le rôti surtout soit bien doré.
Garçons, qu'on ne s'amuse pas, etc,
LES GARCONS.

àllom, ne nous amusons pas, etc.
• fIls sortent. ! .

·

-

:

-

-

-

-

-

4-

--

*

-

SCÈNE II.

-

LEs PRÉcÉDENs, excepté les garçons , puis, GALOPMANN.
•

-

-

" .. GALOPMANN.

-

Donjour, papa Gonninberg.
·

L'

coNNINBERG, gafment.

·

Ah ! te voilà, Galopmann, déjà de retour de Vienne !...
diable ! c'est affaire à toi. Que viens-tu faire ici ?... tu
viens
déjeûner
: j'ai des grillades excellentes, et de la
choucroute
de Magdebourg.
•

-

...

,

*

-

·

•

·

•

-

-

GALOPMANN .

Non , M. Gonninberg, je viens...
ooNNINBERG, gravement.
Ah ! j'entends, te plaindre de quelques voyageurs qui
--

:

-

-

t'ont mal payé.

-

-

-

-

-

GALOPMANN.

Non , M. Gonninberg...
GONNINBERG .

-

-

C'est donc de quelques camarades qui t'ont fait un passe
droit?.... Parle, mon ami , parle, je te ferai rendre jus
tice... que dis-je?... je te la rendrai moi-même ; je ne suis
· pas bourgmestre pour des prunes.
GALOPMANN.

Mais, mon Dieu ! ce n'est pas ça.
G ON NINBERG.

-

Porte ta plainte, mon garçon, porte ta plainte, et passe
chez mon greffier... Tu arrives au bon moment, j'expé
dierai ton affaire ce matin.
i

GALoPMANN , à part.

-

Diable d'homme ! (Haut,) Quand je vous dis qu'il ne
s'agit pas d'un mot de tout cela. Je viens pour vous parler
de votre fille.

*

-

.

GoNNINBERG , avec humeur.

Pour me parler de ma fille ?... Parbleu , je suis bien bon
de l'écouter et de perdre mon temps avec cet imbécille...

Me parler de ma § !... Voilà une conversation bien inté
ressante pour un bourgmestre, un jour d'audience en
COI'6.

.

,

·

·

· GALoPMANN.

·

·

" .

|

-

Mais, M. Gonninberg , Catherine est d'âge d'être mariée,
et moi je l'aime depuis six mois.
-

•

5

coNNINBERG. : . :
.
· Eh bien, qu'est-ce que ça me fait ? d'ailleurs , ma fille
est encore bien jeune, elle a le temps dè songer au mariage .
-

-

*

"

•

--

*

•

--------*

CATHERINE.

-

-

Qu'est-ce que vous dites donc là , mon père !
AIR : Vaudeville de Irons-nous à Paris.
º

A

Si j'ai la jeunesse en partage,
·
Dans unº femme c'nest pas un défaut.
Pour
le
bonheur
il
n'est
point
d'àge
;
On ne saurait aimer trop tôt.
Tous deux nous brûlons d'la mêm'flamme ;.
Il rafolle de mes seize ans;
S'il veut que déjà j'sois sa femme,
C'est pour
pour etre
être heureux plus
plus long-temps.
long-temp
, ,

1

-

•

•

• \

-

«

" .

ooNNINBERG.

Propos d'amoureux... Laissez-moi tranquille.

GALoPMANN.
»

-

J'apercois mon père !... M. Gonninberg
"-* 5 », tâchez donc
©.

d'arranger ça.

.

- -

coNNINBERG , sans l'écouter.

-

Catherine, fais-moi le plaisir d'aller voir à la broche si
j'y suis... et toi , M. le courrier, va à ton poste ou à la
poste. (Galopmann et Catherine sortent.)
-

|

-

SCÈNE III.

GONNINBERG, RAZCOFF, en habit de perruquier.
GoNNINBERG.

Eh ! bonjour, mon cher Razcoff.
RAZCOFF.

-

-

-

Salut à M. le Bourgmestre. Comment va l'auberge ?
GoNNINBERG.

Pas mal, et vous ?...
-

"

{

RAzcoFF.

-

--

-

,

•

-

Je ne me plains pas ; la jurisprudence va assez bien.
G ON NINBERG s .

Et les barbes ?...

-

RAZCOFF.

Elles poussent beaucoup... la saison est favorable ; vous
savez, l'été... la végétation...
,

·

*

,

GoNNINBERG. ,

Convenez, mon cher, que votre état est bon.- -

N

-

6
RAZCOFF,

Ah! mon ami, défendre et raser l'humanité, sont les
deux plus beaux priviléges dont l'homme puisse jouir.
AIR : Vaudeville d'Arlequin Musard.
De l'un suis-je avocat, eh ! vite,
Je m'offre d'être son Goifeur.
u'un autre à le coiffer m'invite,

e m'offre pour son défenseur.
Prenant mon intérêt pour base,
Grâce à ces métiers différens,
Si je défends ceux que je rase,
Je rase ceux que je déiends.

-

:

-

Ah ça, à propos, vous avez un étranger ici ?
GoNNIBERG.

-

Oui, un jeune homme, que je soupçonne être un grand
-

-

personnage qui voyage incognito.
RAZCOFF.

A-t-il un valet de chambre ?..
GONNINBERG.

-

Non.
RAZCOFFA

En ce cas, il doit avoir besoin de mes services : je repas

serai... je repasserai d'abord mes rasoirs, et puis je repas
serai pour le coup de peigne.,
GONNINBERG .

Ah ça, écoutez donc, nos diable d'enfans me rompent
la tête de leur amour, il faut nous en débarrasser... voyons,

que donnerez-vous à votre fils ?
-

-

-

RAZCOFF.

-

Qu'est-ce que je donnerai à mon fils !... Qu'est ce qu'il
veut ?
GONNINBERG.

Il veut se marier.
RAZCOFF.

-

Puisqu'il veut se marier, je lui donnerai...je lui donnerai

une femme.
GONNINBERG.
Est-ce que vous nelui donnerez pas quelque autre chose ?
RAzcoFF.

-

Un barbier de village n'est pas un fermier général : vous
savez aussi bien que moi quel est le prix d'une barbe...
deux sous. .. quand je les ferais payer six blancs, il en
jaudrait diablement pour faire fortune.

7
GoNNINBERG.

,

-

-

-

Mais ma fille,jolie comme elle est, peut aujourd'hui, pour
demain, trouver un riche parti.
RAZCOFF.

Mon fils a un très-bon état, courrier de cabinet : c'est une
des premières places

†que ; c'est un gaillard qui

vous mène les ambassadeurs...
GONNINBERG.

Oui, quand ils courent la poste.

,

º

.

RAZCOFF,

Il est en très-beau chemin.
GONNINBERG.

Je le crois bien, deux fois par mois sur la route de
Vienne, la plus belle route de l'Allemagne.
RAZCOFF.

Tout pavé.

-

GONNINBERG •.

Mais songez donc, mon bon ami, à l'honneur de mon

alliance, à ma double profession, qui est excellente.
, (PREMIER coUPLET.)
AIR de Préville et Taconntet.

· Quand un procès chez moi rassemble
Des amateurs du jus divin,
Je les condamne à boire ensemble ,

-

En magistrat qui vend du vin,
Et je ne parle pas en vain.
Servez, garçon, dit le perdant tout triste ;
Le gagnant crie : Allons, versez du vieux !
De juge, alors, je deviens aubergiste,
-

Je vends mon vin et je trinque aVeC

• •
- -

-

-

.

.

(bis. )à
-

CllX «

( DEUxIÈME coUPLET,)

Mon tribunal est ma guinguette ;.

.

,

-

Cela double mes intérêts,

·

.

·

· •

Car les tables de la buvette

Servent de bureaux au Palais ;

Mais tout change-un moment après : .
Devant Bacchus et son joyeux délire ,
On voit Thémis prompte à se retirer,
Et l'on entend soudain chanter ét rire .

(bis.)
-

Aux mêmes lieux où l'on voyait pleurer.
RAZCOF"F",.

Malheureusement il n'en est pas de même chez moi, at
1
, "
tendu que je ne me sers que d'eau chaude.,

8
GONNINBERG.

Allons, allons, mon cher Razcoff, faites un sacrifice...
saignez-vous, mon ami, saignez-vous.
-

"

RAZCOFF.

-

Je sais assurément quel honneur il y aura pour mon fils,

à être le gendre du Bourgmestre ; mais aussi le Bourg
mestre ne peut pas vouloir marier sa fille comme un grigou.
'GONNINBERG.

-

-

Mais , mon cher, vous savez que mon auberge ne va pas :
ce n'est pas un métier d'or que celui d'aubergiste...Excepté
ce jeune français qui est logé chez moi depuis deux jours,
je n'ai pas vu une pratique de la semaine, et cependant je
ſais tous les jours des provisions que je suis obligé de mauger.
R AZCOFF.

Je sens votre position, mais alors il faut que la fille d'un

aubergiste ait une dot pour épouser le fils d'un avocat.
-

GONNINBERG .

Ah !' voilà tout de suite... avocat ! belle affaire ; avocat
SaIlS CallS6S.

RAzcorr, se fachant.
4

Avocatsans causes!... oh ! ne touchons pas cette corde-là,

je vous prie... Un avocat sans causes vaut bien un gargo
tier qui mange son fonds.
coNNINBERG , en colère.

Si je n'avais que des pratiques comme vous, à la bonne
heure.
RAZCOFF,

Vous ne trouveriez peut-être pas beaucoup d'avocats qui
se contentassent de votre cuisine.

coNNINBERG, se fdchant.
Ma cuisine !... ma cuisine !... vous avez un air de la ra

valer... Savez-vous, mauvais avocat, que j'ai été dix ans
dans la bouche de l'Archi-Duchesse?...
RAZCOFF.

Il fallait y rester, M. le magistrat des marmitons.
ooNNINBERG, avec mépris.

Ah I ça , dites-donc , M. de la Houpe, allez démêlez

vos

perruques et débrouiller vos procès.
\ RAZCOFFA .

-

Je vous préviens d'une chose , vous n'aurez plus ma pra

tique... à dater d'aujourd'hui, je ne dine plus chez vous

'9
-

.

| GoNNINBERG,

-

C'est autant de gagné.
RAzcorr, furieux
C'est une horreur !... je sors, car j'étouffe.
AIR : Vaudeville de l'écu six francs.

Ah ! quelle conduite est la vôtre !
Non , plus de liens entre nous :
Faites-vous raser par un autre ,

Qu'un autre aussi plaide chez vous.
-

GQNNIN BERG •

-

Parbleu, vous ferez des merveilles !

Vous m'obligerez, au surplus ;
Car vous ne m'éeorcherez plus,
Ni le menton, ni les oreilles.

RAzcoFF, furieux.
Ah ! par exemple , c'est trop fort !... Il n'y a rien à ré
pondre...il n'ya pas un mot à répondre à cela... s'il y en avait
un : moi qu suis avocat, bien certainementje le trouverais...
mais il n'y en a pas un seul...(Fausse sortie ). Si, en voilà
trois ou quatre... Silentium est argumentum sapientiae, ou,

ll vaut mieux se taire que de dire des bêtises.(Il sort).

SCÈNE IV.
GONNINBERG , seul.

Je n'en puis plus... Ce misérable barbier m'a mis dans
· une colère !... Se permettre de mépriser un bourgmestre

de non espèce !... un magistrat !... Allons voir un peu ce
qui se passe à la cuisine. .

(Il va pour sortir).

SCÈNE V.

-

GONNINBERG, SAINT-CYR, sortant de la chambre.
-

GONNINBERG .

Ah! ah! voici mon voyageur. (Saluant.) Seigneur fran
Ça1s...

-

SAINT-CYR.

Bonjour, mon cher hôte.
GONNINBERG •

-

Vous devez avoir passé une bonne nuit; mes lits sont ex

cellens ; vous avez la meilleure et la plus illustre chambre
- de l'auberge.

-

SAINT-CYR .

Que m'importe, je dors bien partout.

IO

coNNINBEno, d'un air d'importance.

-

Il est pourtant agréable de dire : J'ai couché dans le lit de
l'archiduc Léopold.
-

SAINT-CYR .

-

Malepeste !

.
CONNINBERG.

-

C'est une chambre que je ne donne pas à tout le monde,
et si je ne vous avais pas jugé un homme d'importance...
SAINT-CYR.

-

Vous vous trompez, mon cher hôte, je suis un modeste
voyageur, un peintre français.
,

A

GoNNmNBERG.

5

-

-

A d'autres ! à d'autres !... je m'y connais.
SAINT-CYR.

Je me rends en Russie pour...
GoNNINBERG.

Oui , pour une mission secrète.
SAINT-CYR.

Pour faire des portraits.
ooNNINBERG, ſinement.

Vous êtes un grand seigneur.
SAINT-CYR.

-

Vous êtes un fou ! Mais je vous dirai franchement que...
GONN1NBERG.

Parlez, monsieur, parlez.
\

SAINT-CYR ,

Je suis à jeun, et un petit déjeûner apprêté... là, à votre
goût, avec ce talent qui distingue l'hôte illustre de l'ar
chiduc Léopold , me rendrait heureux comme un prince.
GONNINBERG.

-

Je vous entends, monseigneur , que faut-il faire ?
SAINT-CYR .

Ce que vous voudrez... Surtout de bon vin , et songez

que je veux me remettre en route tout de suite après le
déjeûner.

-

GONNINBERG.

-

Quoi ! vous ne nous ferez pas l'honneur de voir les cu
riosités de la ville ?

sAINT-cYR, le regardant
J'en ai déjà vu plusieurs.

|

II

-

-

G0NN1NBERG •

Je vous prie de recevoir mes regrets bien sincères.
-

SAINT-CYR .

|

-

Préparez mon déjeûner et la note de ce que je vous dois.
GoNNINBERG, à part.

Nous verrons s'il est généreux. ( Haut.) Je suis désolé
de vous voir partir... Mais vraiment je vous plains de quitter
si tôt ma maison... Dans la minute vous êtes servi, mon
(Il sort.)

seigneur.

SCÈNE VI.
SAINT-CYR , seul.

Le plaisant original !.... On n'est pas plus eurieux....
Holà ! holà ! mon couvert !... Garçons !... La fille !... Allons
douc !

SCÈNE VII.
SAINT-CYR, CATHERINE, arrive en pleurant.
CATHERINE. .

Ha ! ha ! ha !
SAINT-CYR.

Comment ! vous pleurez, mon enfant ?
CATHERINE.

, J'en ai bien sujet de pleurer... Allez, si vous saviez pour
quoi...
SkINT-CYR.

Je pourrais trouver les moyens de vous consoler.
CATHERINE.

Oh ! non, c'nest pas vous... Ça vous serait bien difficile.
SAINT-CYR .

Peut-être.
---

CATHERINE.

-

J'aime un garçon de not'endroit, qui m'aime bien aussi.
SAENT-CYR .

Je ne vois pas là de quoi vous chagriner.
CATHERINE .

Il est fou de moi et il veut

#

sAINT-CYR.

Est-ce que vous ne voulez pas ?

-

Ah ! ah !

I :

CATIIDRINE,

-

Si fait, mais c'est mon père qui s'y oppose.
SAINT-CYR ,

.Quelles raisons donne-t-il ?
CATIIERINE ,

-

Ll dit que Galopmann n'est qu'un courrier , et que dans
ce métier-là on ne fait pas fortune... C'est dommage, car

mous aurions fait un si bon petit ménage ensemble... Sr
vous le connaissiez...

AIR : Et poutant papa. (Encore un Pourceaugnac.)
(PREMIER coUPLET. )
Son amour extrême,
B 1ille à tout moment ;
De l' chérir de même,
J'ai fait le serment ;
Et pourtant papa ,
N' veut pas que je l'aime ;
S'il avait c' cœur.là ,

Il n' dirait pas ça.
(DEUXIÈME coUPLET. )
L'aut'jour, à la fête,
Tout bas il m'apprit ,
Dans un tète-à-tête ,

-

Des chos's plein's d'esprit ;
Et pourtant papa,
Dif que c' n'est qu'un'bête :
S'il eût été là ,

Il n'dirait pas ça.
TROISIEME COUPLET.

uand il r'fuse d'faire

'mariage à mon gré ,
Il m'dit : J'suis ton père,
Et j'te l'prouverai !
Et pourt nt papa,

v .

l)u vivant d'ma mère ,
Devant elle, dà ,

N'eût jamais dit ça.
SAINT-CYR.

|

Allons, allons, ma petite, du courage; tout cela s'arran
gera ; je parlerai à votre père, je lui ferai entendre raison.
-

CATIIERINE ,

2r

Vous croyez, monsieur ? Eh ben ! monsieur, allez, vot
déjeûné est servi.

-

sAINT-CYR , à part.
Elle est charmante ! ce serait dommage de ne pas la ma
( ll sort.)
I'lCI',
-

-

-
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SCÈN E V III
CATHERINE, seule.

-

Ma fine, il faut convenir que ce voyageur est tout-à-fait
aimable !... Que disait donc mon père, qu'on ne pouvait
pas en avoir deux paroles de suite ?.. Il cause très-bien.
AIR : La marmote a mal au pied.

' C'voyagêur est plein d'bonté,
Il faut Ie laisser faire.

J'crois qu's'il s'en mêle, en vérité,
· Il arrang'ra l'affaire;
Dans tous ses propos aujourd'hui,
L'désir d'obliger §
Et si la chos' me t'nait qu'à lui,
Je n'serais pas long-temps fille. '
-

»

SCÈNE IX.

-

·

·

·

CATHERINE, GONNINBERG.

CATHERINE, se croyant seule.
C'est toujours bien ennuyeux d'étre à marier.
3

-

, ·

·

· ·

-

A

A

-

GoNNINBERG.

·

-

Encore ! finiras-tu tes jérémiades ! que diable ! semble
t-il pas que tu manqueras d'épouseurs... Il faut que je
fasse le compte de cet étranger.... Diable ! je suis fâché qu'il
ne séjourne pas ici ; il m'aurait défrayé des pertes que je
fais journellement avec les voyageurs.
#

•

-

•

Qui ne viennent pas.
·

·

· · ·

·· ·

,

CATHERINE .

-

·

-

,

!

· · · ·

^

coNNINBERG.

,

.

· ·

·

.

·

,

Puisqu'il ne veut pas rester plus long-temps, ſaisons-lui
sa carte en conséquence. Catherine , mets-toi là.
CATHERINE, s'asséyant.
Me v'là, mon père.
-

-

GONNINBERG .

Si c'était un habitué, je ne le ferais pas à cause des prin
cipes ; mais on peut bien plumer un oiseau de passage...
D'abord, pendant deux jours et deux nuits la chambre où
a logé l'archiduc : elle vaut plus qu'une autre, il a été logé

là comme un prince, cinquante francs, je crois que c'est en
COIlSC1GI1CG.

-

CATHERINE, surprise.
Cinquante francs !
-

· ·

·

·

·

·

.
· ·

·

- ''' !

.
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.

GoNNINDERG.

-

-

-

Pour deux jours de nourriture, déjeûner, dîner, souper,
etc, etc, cinquante francs... Ce n'est peut-être pas asses
cher.

CATHERINE, regarde son père.
Cinquante francs !

-

GoNNINBERG, dictant,

Pour le déjeûner d'aujourd'hui, un chapon... Il se dit
artiste, mais il est appelé à la Cour,.. douze livres dix sous,
Quel vin lui a-t-on servi ?
CATHERINE »

Dame ! mon père, du vin ordinaire, de votre petit vin du
crû.
GONNINBERG-

Ah bien, c'est ça. Écris... pour

-

deux bouteilles de vin

de Bordeaux, vingt-quatre francs.
CATHERINE , écrivant.

Pauvre jeune homme !... C'est payer bien cher pour un
peintre.
GONNIBERG,

Oui, un peintre qui est mis comme un seigneur.... mets

vingt-quatre francs, te dis-je... De plus, menus frais, vingt
six francs... Dis-moi le total ?

1

CATHERINE »

Cent soixante deux livres dix sous.
GONNINBERG,

Tiens, ma fille, je te charge du mémoire , on n'ose pas
marchander avec une jolie femme, et l'on paie pour ses
beaux yeux... Vois-tu, ça fait 162 liv. 1o s. à recevoir; et
moi, je vais me préparer paur mon audience qui a lien ce
matin.
-

CATHERINE.

Cependant; je trouve cette carte bien chère.
AIR : Vaudeville des Anglaises pour rire.
Dans une auberge si mince,
Vous allez tout ſui compter
Aussi cher que pour un prince.
GONNINBERG.

Vraiment, c'est pour le flatter :
Je ne crois pas qu'il résiste
A cette marque d'honneur ;
Il est beau pour un artiste,

De payer comme un grand-seigneur.

Le voilà , je te laisse avec lui.

(Il sort.)

(.
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SCÈNE X.
CATHERINE ,

-

SAINT-CIR.

SAINT-CYR ,

Eh bien , ma belle enfant, et nos petits chagrins, sont
ils passés ?
-

CATHERINE, lui remettant le mémoire.

Pas tout-à-fait : vous avez demandé le mémoire de ce que
vous devez.

-

SAINT-CYR ,

Quoi! c'est vous, gentille Catherine, qui venez régler avec
moi ?
CATHERINE,

Oui , monsieur; et je vous prie de ne pas oublier la fille
si vous êtes content.
SAINT-CYR.

AIR de M. Deschalumeaux.
Je ne saurais vous refuser ,
Et je veux vous faire une offrande :
Acceptez un petit baiser,
Pour répondre à votre demande.
CATHERINE.

' Oh ! je ne prends rien en ce cas :

Je suis sage plus que gentille.
SAINT-CYR .

Un voyageur ne doit-il pas
" Donner quelque chose à la ſille ?

( Illit la carte et marque une grande surprise). Ah ! mon
Dieu !... 162 liv. 1o s...Votre père a fait une erreur, ou il
veut me tromper.
-

-

-

CATHERINF.

D'abord, papa ne se trompe jamais.
-

SAINT-CYR.

-

Ceci est trop fort, morbleu ! 162 liv. 1o s... (Appelant).
M. l'aubergiste !... 162 liv 1o s... J'aimerais mieux rester

ici toute ma vie, que d'en sortir à pareil prix... M. Gon
minberg l L'aubergiste !... Il est donc sourd ?
SCENE XI.
Les PRécépENs , GONNINBERG.
GoNNINRERG, accourant.

Que désire monseigneur ?

-
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sAINT-CYn.

Il est bien question de monseigneur... Je vous appelle
depuis une heure pour savoir si vous vous êtes trompé en
faisant cette carte.
GONNINBERG ,

C'est possible, monsieur.
.SAINT-CYR .

Vous avez marqué 162 liv. 1o s., c'est beaucoup trop.
GONNINBERG,

,

-

, /

Vous trouvez que c'est trop cher... Écoutez, je ne veux
pas disputer avec vous. .. (Il prend la cartes il écrit et lui
rend). Tenez, j'ôte...
|

-

SAINT-CYR ,

Comment ! vous ôtez les dix sous !...
G ONNINRERG .

Ça reste à 162 francs , c'est le prix en conscience : je n'en
puis rien rabattre.

-

SAINT-CYR ,

-

Comment ! comment ! c'est le prix !...
GONNINBERG .

-

Je n'en diminuerai pas un denier.... Les denrées sont d'un
rare et d'une cherté...

-

-

-

\

-

SAINT-GYR.

`

-

Je ne me doutais pas qu'il en coutât si cher pour voyager
en Allemagne.
AIR : Vaudeville de Haine aux femmes. '

Sur les dangers des voyageurs ,
Maintenant je n'ai plus de doutes,
Je ne craignais que les voleurs

Qui pillent sur les grandes routes ;
Mais je disais : entre leurs mains,

Que craignent de pauvres artistes ...

'

-

J'oubliais que les aubergistes
Sont aussi sur les grands chemins.
• •

GoNNINBERG.

Monsieur, monsieur ! vous m'insultez, je crois.
SAINT-CYR.

-

- -

Rançonner de la sorte un modeste voyageur... C'est une
horreur ! Il faut être un fier....
coNNINBERG.

· Monsieur, n'allez pas plus loin.
SAINT-CYR,

-

-

Vous ne m'intimiderez pas....A-t-on jamais vu pareillè
friponnerie ?
-

-

17
CoNNHNBERG.

.

*s

-

| Ménagez vos expressions, vous me les payeriez cher.
sAINT-cxR,. .

-

, Pas plus cher que vos repas... Mais il y a peut-être une
| justiee iei.

-

-

GONN INBERG»

Comme vous dites, peut-être.
CATHERINE. .

Mon père...

GONNINDERG,

Laissez-moi.
VCATHERINE.

M. levoyageur...
SAINT-CYR •

Je n'écoute rien... J'aurai raison de vous... Je vais chez le
Bourgmestre.
ooNNINBERG.

Vous n'irez pas bien loin.
SAINT-CYR ,

•

-

Ah l M. l'aubergiste, nous verrons comment vous alles
vous tirer de là.
+

-

· ooNNiNnEmo.

Le bourgmestre ne me fait pas peur.
SAINT-CYR.

AIR du Renégat.
Voas abttsez de votre état ;

Mais il faudra qu'on vous punisset
Je vais trouver le magistrat ;
De vous il me fera justice. .
GONNINBERG.

De cet endroit on a toujours cité
Le magistrat pour son intégrité.
ST.-CYR.
Monsieur, redoutez la colère

Dn juge qui nous entendra ;
Je suis sûr que, dans cette affaire ,
à

C'est l'honneur qui triomphera.
GONNINBERG.

xxsEMBLE.

nsieur, je ne redoute guère
KLe juge qui nous entendrà ;
# dans cette affaire,

' lJe suis sûr

a probité l'emportera.
CATHERINE.

Ah! l'aventure est singulière !
| Le droP de procès que voilà ;
Le voyageui ne s'doute guère

Que la pariie et l'iug sont là.
( Gonninberg et Catherine sortent.)
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SCÈNE XII.
SAINT-CYR, RAZCOFF, son plat à barbe et sa trousse
d'une main , sa robe et son bonnet d'avocat de l'autre.
RAZCOFF »

Quel bruit ? qu'y a-t-il donc de nouveau dans la maison ?
sAINT-CYR, se promenant vite.
· C'est une infamie !

\.
*

.

-

RAzcoré, le suivant par-derrière.
Monsieur...

x

SAINT-CYR ,

Une horreur !
RA7.COTT,

Monsieur !
SAINT-CYR ,

J'en aurai raison.
RAZCOTIF.

Oh ! pour ça, oui, de quoi s'agit-il?
sAINT-CYR.

Quel est cet homme ?
-

-

RAZCOFF.

•

Monsieur, je vous demande pardon si je vous incom
mode;je venais pour vous accommoder...Vous voyez Laurent
Ignace Razcoff, pour vous raser si j'en étais capable.
SAINT-CYR ,

-

C'est bien le moment ! ... Si vous saviez comme je suis
arrangé.
RAzcorr, le regardant.
-

•

,

•

En effet vous me paraissez défrisé.
:

SAINT-CYR .

Il n'y a donc plus de probité ?...
,

' RAzcoFr.

Un coup de peigne, et il n'y paraîtra plus.
• SAINT-CYR »

t

On veut me voler, mais ça ne finira pas ainsi.
RAzcoFF, posant vivement son plat à barbe et sa trousse
' , sur la table.

-

Tentative de vol ! votre cause est superbe, vous la ga
gnerez. Les magistrats de l'endroit sont d'une intégrité...
Le bourgmestre surtout.
|

»

sAINT-CYR.

.

";

S'il ne vaut pas mieux que votre fripon d'aubergiste...
'
V.

",
-

-
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-

-

· · · RAzcoFr. "

.

-

C'est l'aubergiste !... Ah ! Monsieur, laissez faire , l'au- .
bergiste a pu vous tromper, mais nous aurons raison du
bourgmestre.

· ·· ·

+

-

·

· , .
;

-

-

SAINT-CYR •-

-

.

'

C'est une indignité !
RAZCOFF,

Un vol manifeste !... Chargez-moi de votre affaire, et je
vous réponds du succès.
•

.

-

SAINT-CYR .

Comment l'entendez-vous ?
º，
RAZCOFF, .

Cette robe et ce bonnet doivent vous prouver que j'étais
appelé à toute autre chose qu'à faire des barbes.
SNINT-CYR.

-

:.

Comment, M. le barbier, vous êtes avocat aussi !
RAZCOFF"..
»

-

9

, -

Ça vous étonne, monsieur... Eh bien, quand vous m'au

rez entendu plaider, vous serez forcé de convenir que je
N suis le Cicéron des barbiers.

·

·.

.

SAINT-CYR»

Je vous charge de ma cause.
RAzcoFF.

J'espère vous prouver aujourd'hui que l'on peut défendre
les gens et leur faire la queue. .
:

-

sAINT-CYR,

J'accepte vos services; vous allez venir avee moi chez le .
bourgmestre.

«.
*,

RAZCOFF.

,

·

-

· ·

Il demeure dans cette maisou. C'est aujourd'hui jour d'audience, elle va s'ouvrir, et c'est ici même qu'elle se
tient.
sAINT-CYR.
Ici ?

•

-

RAzcoFr.

-

-

Ici même. Si vous permettez que je vous suive, je vais
prendre connaissance des pièces, constituer un corps de
délit... Diable ! ce ne sont pas des plaisanteries qu'il nous
faut, ce sont parbleu de belles et bonnes charges.
-

-

' : 5AINT-CYR.

Tenez, voilà la carte,

·

·

·

·

· -
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-

RAZCOFF '

C'est eela... Pièce de conviction. Allons, monsieur, i

vais préparer de l'eau chaude pour votre barbe, un exorde
pour mon plaidoyer; et quand vous aurez été défendu, et

† conséquent rasé par moi, vous verrez que je suis digne
de l'enseigne de ma boutique : Consilioque manu. Ignace,

Razcoff, perruquieret avocat consultant,
-

-

(Ils sortent.)

SCENE XIII.
CATHERINE, GARçoNs, ensuite GONNINBERG.
CHOEUR.
AIR : 2P"nez, M. Dubut.

Allons, ,
Dépêchons ,

/

Vite, arrangeons
Et décorons

Le tribunal,

Pour qu'au signal
Chacun s'installe
Dans la salle.
, , -- .

Ici l'demandeur,
Là , l'défendeur,
Là , les huissiers,
Là, les greffiers,

-

Et dans les coins
Tous les téinoins.

tJN GARCON.

Place au magistrat,
Dont on publie
La probité,
d-

La sagacité.

GONNINBERG, en juge.
Ah! ma robe, je te remercie :

|

Je te dois
\.

L'honneur que je reçois.
CHOEUR.

| Allons,
Dépêchons, etc.
60NNINBERG,

Allons, allons, que l'auberge disparaisse, et que le tri
bunal soit établi céans dans les formes; je ne suis plus le
maître de l'auberge du Grand-Cerf, je suis le Bourgmestre
de Muldorff (Aux garçons). L'audience est ouverte, in
troduisez les plaignans, et laissez entrer le public.

•: E
v

,

· SCENE XIV.
(

!

-

· ·

·

-

\

LES MÈMES, nours Er renses , chacun se plaee.
· CHoEUR. ArR : A boire, à boire.
· Silence, silence, silence,
Messieurs, l'audience
Commence,

•
·

Pendant tout le cours des débats,
Si vous vous dormez, ronflez tout bas.
º *: r

. *. ,

,

-

... ..

GONNINBERG ,

Greffier, appelez les causes,

/
4

LE . GREFFIER. ,

| Pierre Gouttman, contre Catherine Bulder , sa femme.-à
GONNINBERG ,

De quoi s'agit-il ?
LE GREFFIER.

: Pºº dispute suivie de voies de fait, à la sortie de lata
·

verne, dimanehe dernier.

-

GONNINBERG,

-

-

. C'est une querelle de ménage, cela ne nous regarde pas...
Hors de cour... Dépens compensés, ordonne que les parties
Sê raccommoderont

§

prochain dans l'auberge du

sieur Gonninberg. A une autre
LE GREFFIER.

-

Le peintre Saint-Cyr, Français, contre l'aubergiste
Gonninberg.
-

GoNNINBERG.

Je connais l'affaire... Faites entrer les parties.

SCÈNE XV.

-

LES MÈMES, SAINT-CYR, BAzCoFF, en costume de
palais.
SAINT-CYR .

Quel appareil !

-

GoNNINBERG, à part.

-

-

-

, Ah! ah! Razcoff va plaider pour ma partie adverse.
(Rascoff lui fait des signes.)
sAINT-CYR, regardant autour de lui. .

Mon coquin d'aubergisté n'est pas encore là.

2#

GONXINBERG.

Monsieur, je n'enteuds pas qu'on dise du mal de cet
homme-là devant moi.

-

SAINT-CYR ,

Que vois-je?... C'est lui !... Ah! dans quel piége suis-je
tombé ! Comment, vous étes aussi le juge de l'endroit ?
GONNINBERG.

Oui, monsieur.

-

SAINT-CYR .

-

.

Ah! Je suis perdu. Messieurs, ne poussons pas plus loin la
procédure...sans
C'estl'être
bienencore...
assez pour moi d'être volé
aubergiste,
- : - par un.
•#

-

RAZCOFF.

*

Du tout, du tout, il faut que justice se fasse.
SAINT-CYR.

*

*

-

Je ne demanderais pas mieux, mais le moyen ?
coNNINBERG.

-

La procédure est entamée, les débats sont commencés; il
faut que l'affaire soit jugée.
SAINT-CYR .

· · •• •^ "

-

Allons, c'est un guet-à-pens... Il faudra que j'en paie les.
frais. Tâchons au moins, d'en rire et de nous amuser pour
notre argent.

-

G ONNINBERG.

Parlez, avocat.
RAzcoFF, tousse, crache, se mouche et relève ses manches.

Messieurs !Si jamais cause importante fut soumise à la jus
tice, c'est sans doute celle que je suis appelé à défendre.
L'honneur de notre ville... Que dis-je de notre ville !...
L'honneur de l'Allemagne entière s'y trouve compromis...
Les droits de l'hospitalité sont violés : un étranger est spolié

au milieu d'un peuple civilisé, par la rapacité côupable d'un,
aubergiste d'un petit bourg de la Bohême.
-

coNNINBERG.

|

Avocat ! point d'injures.
RAZCOFF,

| )
-

º

-

-

Je dois défendre mon client : que suis-je ici, messieurs ? ..

Je suis un jeune artiste, j'ai tout au plus... Quel âge avons
nous ?
-

SAINT-CYR.

J'ai vingt-cinq ans, etc.

A
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-

RAzcoFF.

J'entre dans ma vingt-sixième année, je suis d'une figure
intéressante !... Je voyage pour mon instruction, je suis un

peintre distingué, mais ce n'est point une raison pour que
je sois écorché , pour que je paie tout, et particulièrement
un déjeûner, dix fois sa valeur.

-

GONNINBERG .

Le déjeûner était bon.
TRAZCOFF,

|
•

A°

-

Je l'ai trouvé détestable.
GONNINBERG. .

La preuve?

-

RAzcGFF.

La voici. J'en viens de suite à ce repas. (Il lit sur la carte.)
Un chapon, douze francs.
GONNINBERG .

Eh bien !... Un chapon, ce n'est pas trop cher.
ItAZCOFF,

-

Ce n'est pas trop cher !... Ça serait trop cher pour un cha
pon, à plus forte raison pour un coq.
GONNINBERG .

-

C'était un chapon.
RAZCOFF,

•"

C'était un coq !... D'ailleurs les voisins s'en apercevront

bien demain matin... Mettez-moi ce chapon-là sur le pied
d'un coq. Greffier, donnez-moi la patte, et passez-lade main

en main jusqu'à moi. (Il prend la patte du coq). C'était un
coq... Ergo, je dépose la patte. (Il la dépose sur le bureau.)
(Il lit sur la carte). Article 2. Deux bouteilles de Bordeaux,
24francs.
A

-

-

GONNINDERG .

Qu'y a-t-il à redire, du Bordeaux 24 francs ?
RAZC0FF»

.

-

Ily aurait beaucoup à redire si c'était du Bordeaux, mais
il est certain que jamais, au grand jamais, il n'est entré
dans la cave de l'aubergiste Gonninberg, une seule bouteille
de Bordeaux... Du moins il ne m'en a jamais fait boire.

coNNINBERG, prenant les bouteilles qui sont sur son bureau.

Messieurs, sont-ce-là des bouteilles de Bordeaux ?

24 ,
RAZCOFF.

Allons, c'est trèsAbien , vous avez raison pour la forme»
mais nous allons discuter pour le fonds.... Justement il en

reste un verre. (Il remplit le verre qui était sur le bureau
du bourgmestrc.) Messieurs, examinez seulement la cou
leur, et renvoyez-le-moi le plutôt possible.(Razcoff'reprend
le verre de vin et l'avale.)Je vousdemande un peu si ce vin

là a jamais pu passer pour du Bordeaux... Il tient à la gorge
d'une manière... Voilà donc des faits bien prouvés , il y a
dol, fraude et lésion , je persiste dans ces trois inculpations.
Quels sont vos moyens de défense ?
GoNNINBERG, se levant.

º†

Messieurs! L'aubergiste
pensant recevoir un
Prince dans son auberge, comme il le pense encore, a

voulu que sa munificence lui rappelât l'honneur qu'i1 lui
avait fait en logeant chez lui.
SAINT-CYR.

Jolie manière d'éprouver la générosité !
RAzcoFF, reprenant avec chaleur.

Vous chercheriez en vain à vous justifier, vous succom
beriez sous le poids de mon accusation ! Mais je me plais à
croire que tout sentiment d'honneur n'est point éteint en
vous, car si d'un côté le délit de l'aubergiste Gonninberg
est immense ; ( Gonninberg fait un signe de colère.) de
l'autre la justice du bourgmestre est infinie.(Il le salue.)
Si je suis effrayé de l'un, je suis rassuré par l'autre ; si l'au
bergiste Gonninberg, comme il

#. a pas le moindre doute,

est un fripon reconnu ; ( Gonninberg veut lui imposer si
lence.) Toute l'Allemagne connaît l'intégrité du bourg

mestre de Muldorff ( Gonninberg salue Rascoff. ) Nous
ferons punir l'hôtelier sans pudeur , et nous benirons le
juge ; l'un est le spoliateur de l'orphelin. (Se retournaht
vivement du côté de Saint-Cyr. Al lui dit.) Avons-nous
encore le papa et la maman ?...
SAINT-CYR »

Oui, j'ai ce bonheur.
RAZCOFF.

Chut ! taisez-vous. (Reprenant son plaidoyer.) L'nu est
le spoliateur de l'orphelin , l'autre est le soutien , le con
solateur de la veuve.,. D'ailleurs, messieurs, si une action

· 25 ,

-

aussi moire a pu ternir la réputation de l'aubergiste Gonnin
berg, ça n'ôte pas un seul cheveu blanc de la... tête du
bourgmestre, de ce bourgmestre

dont le cœur nous est

connu ; de ce bourgmestre † ne cesse de voler.....
se fâchant. ) Au-devant des besoins du mal
eureux ! de ce bourgmestre qui empoisonne... ses jours

#

d'amertume ! de ce bourgmestre qui.... que.... ( Gonnin

berg s'attendrit. ) Mon éloquence a pénétré jusques dans
· les replis de son âme , ses yeux sont mpuillés des douces

· larmes du repentir... Mon juge

#

conscientia exagitatur, ce qui veut

Scelerum

en allemand : ed

virt die tsalung albe éenig rechnen ce qui veut dire en
français, qu'il va diminuer la carte de moitié.
GoNNINBERo, se levant et s'essuyant les yeux.
La'carte l la carte...

-

AIR de Julie. ,

Comme il ne faut pas qu'on s'écarte
Des devoirs de la probité, .
De moitié prix nous
-

† la carte ,

Et voilà mon arrêt dicté.

-

Je suis ſier que chacun me nomme

Le digne organe de la loi,
Lorsque je pense que sans moi

-

On pouvait tromper un brave homme,
, TOUS.

Oui, vraiment , sans sa bonne foi,

On pouvait tromper un brave homme,

seENE

XVI ET DERNIÈRE.

LEs MÊMEs, CATHERINE, accourant ; ensuite · GALoP
· MANN.
".

CATHERINE.

Mon père, mon père !
GONNINBERG.

Eh bien , qu'est-ce que c'est ?
CATHERINE.

Voilà deux carrosses qui viennent de s'arrêter devant la
porte, il y a quatre beaux messieurs et quatre belles dames,
qui disent qu'ils sont pressés de dîner.

-

3
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-

-

coNNINBERG, ôtant sa robe.

Eh l vite, vite, à la cuisine. Messieurs , l'audience est
finie. Greſfier, serrez les papiers et mettez le couvert ; (à
un autre garçon.) Toi, va mettre la broche.
-

GALoPMANN , aCCOurant.

Mon père, mon père !
RAZCOFF •

Qu'est-ce que c'est ?
GALOPMANN.

-

Deux voyageurs qui veulent se faire raser.
RAzcoFF , vivement.

Allons, allons , emporte ma robe à la maison et va cher°.

cher mon plat a barbe; charge-toi de mon plaidoyer et préº
pare la savonnette.
GALOPMANN.

Mon père, et mon mariage ?

RAzcoFF, bas à son fils.

-

Laisse-moi faire; je vais m'en occuper. (A Gonninberg. )
Dites-donc voisin, j'espère que vous n'avez pas à vous
plaindre de moi... Je crois que le bourgmestre n'a pas été
maltraité dans mon plaidoyer,

-

GONNINBERG.

-

Oui , le bourgmestre c'est bien ; mais l'aubergiste.
RAZCOFF.

A la bonne heure.... Et bien, si l'auber

L'aubergiste...
enjveut à l'avocat, que
†
ille avec le fils du barbier.

le bourgmestre marie sa

-

SAINT-CYR,

Si vous y consentez, je double l'impôt extraordinaire
que vous vouliez lever sur moi et je le consacre au repas
de noce.

s'adressant aux deux amans.
vous
êtes rendus coupables en vous aimant
Enfans, vous
GoNNINBERG,

tous les deux, je vous condamne à vous épouser.
. ,
LE onErrIeR , des papiers à la main.
-

M. Rascoff! voilà ce que des messieurs m'ont chargé de
prenez-en connaissancc, ils sont là qui at

# #eur ;
t t': t(ient,

-

'º,
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RAzcorr, prenant les papiers.
Eh bien, ne voilà-t-il pas les auteurs d'une piècé mou
velle qui me chargent de plaider leur cause l... Ces mes

sieurs, parce que je viens de faire répandre de douces
larmes au bourgmestre, s'imaginent que je vais , faire
leurer... (A son fils.) Donne-moi ma robe, peut être. ..
Essayons... Messieurs...
AIR : De la sentinelle.
Trois chansonniers se trouvent accusés

D'avoir voulu surprendre le parterre ;

Je penche asssez pour qu'ils soient excusés ,
Leur crime étant d'avoir voulu vous plaire.
Pour bien défendre mes cliens,
Comme il faudrait des soins et de la peiue,

Attendu le manque de temps,
Messieurs, montrez-vous indulgens :
Remettons la cause à huitaine.
*-7

, Ces cinq derniers vers ne se chantent qu'à la première représenta

tion, et le lendemain les suivans ;
L'arrêt que vous allez lancer
r

N'est pas une petite chose ;
Ah! messieurs, daignez prononcer
Si vraiment je puis annoncer
Que je viens de gagner leur cause.

FIN.

