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DEUX

ÉTOILES ,

OU
LES PETITES CAUSES ET LES GRANDS
EFFETS ,
VAUDRVILLB PRILOSOPHICUB EN TROIS ACTES.
0000000000000000000000000000ogovoo0o0o0ooo :
ACTE PREMIER ..
Le théâtre représente un fournil, au fond le four; à
droite , la porte d'entrée donnant dans la bouti
que ; à gauche, le pétrin , au -dessus duquel est une
fenêtre élevée ; ça et là, des sacs de farine , des
pelles et autres ustensiles.
SCÈNE I.
SCHLEIGMANN , WALTER , LES GARÇONS.
(Au lever du rideau, les garçons boulangers sont oc
cupés, les uns à retirer le pain du four, les autres à
verser de la farine dans le pétrin . Schleigmann , au
milieu, les anime, et Walter, dans un coin, lit dans
an vieux livre relié .)
CHOEUR .
Air de Bonaparte à Brienne.
Avec zèle et courage ,
Mes amis travaillons;
Bientôt, après l'ouvrage,
Nous nous reposerons.
SCHLEIGMANN.
Faisons de bonn's journées,
Et surtout soignons l'pain ,
En manquant les fournees,
On tomb' dans le pétrin .

REPRISE..
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Avec zèle, etc.
SCHIL EIGMANN .
Eh bien ! Walter, que fais-tu donc là ?
WALTER
Moi, M. Schleigmann ?
SCHLEIGMANN .
Eh oui ! secoue - toi donc un peu, paresseux !quel
singulier garcon ... 'il ne mord pas du tout à la pâte...
ab ... si ton oncle,, monvieil amai , et le plusbrave
homme de Nuremberg ne t'avait pas tantrecommandé
à moi... il y a long -temps que je t'aurais dit d'aller
moudre d'autre farine...
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WALTER
Quoi, monsieur Schleigmann ?..
SCHLEIGMANN .
Est-ce que j'ai besoin d'un savant qui a toujours le
nez dans un livre ... la première fois que je t'y rat
trape , je le jette aux feu ... et si tu ne m'es utile à
rien , du moinston livre me servira à quelque chose...
il chauffera le four.
WALFRR, mettantson livre dans sa poche, : , :)
Mon Horace !..
SCHLEIGMANN .
De la pâte ferme, morbleu ! . , fais -moi de la bonne
påte ferme; avec ça on se soutient... au lieu qu'avec
ton M. Horatius ...
WALTER , àpart.
ferme !
O Dieu ! .. comparer Horace à de la pâte
SCHLEIGMANN ,
*
Air : de Turenne.
Tu m'entends bien ... je ne veux plus d' livre ,
Plus de c'te scienc' sur laquelle on pålit... i
Apprends plutôt à gagner de quoi vivre ,
J'te d'mande un peu si la scienc' te nourrit.

--WALTER.
C'est la nourritur de l'esprit.
SCHLEIGMANN.
Ah! pour l'esprit,je n'dis pas, c'est possible;
Mais, avanttout, faut qu' l'estomac soit plein ,
Et pour le remplir, ton latin
Me semble un drôl' de comestible .
WALTER , à part.
Être matériel et terrestre !
SCHLEIGMÅNN.
Ah ça ! garçons... il faut que
sorte... je vais
conduire ma nièce Brigitte à la voiture ; elle va voir
sa mère qui est malade... Finissez , et qu'à mon re
tour, je trouve tout en ordre.
( Il sort.)
LES GARÇONS .
Oui, not' bourgeois.
UN GARÇON , à mi-voix .
1: Dites donc , les autres ! .. il file , et si vous n'en
croyez ...
AIR : vaudeville des Couturières.
*, Allons ,
!
Francs compagnons ,
La gorge sèche
Réclame un pot d ' bièr’ fraîche !
Allons,
Francs compagnons,
En gais lurons,
Fair' sauter quelqu's bouchons !
LES GARÇONS.
Ça y est... Viens- tu , Walter ?
WALTER
Non, je n'ai pas soif.
LES GARÇONS .
Comme tu voudras.
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REPRISE DU CHOEUR .
Allons ,
Francs compagnons , etc.
( Ils sortent.)
SCÈNE II .
WALTER , seul.
Ils vont boire ! ils vont s'amuser ! .. mais, moi...
impossible !.. Il n'y a plus de plaisirs pour moi !..
Dire que d'étudiant que j'étais à l'université de Na
remberg , me voilà devenu ... garçon boulanger...
Moi qui travaillais avec tant d'ardeur ... et mon pau
vre père, qui tenait tant à me voir un jour être quel
que chose !.. Dam ! ce n'est pas sa faute... il est
mort tout d'un coup , ne laissant que noi d'héritier ,
et pas d'héritage... et mon brave oncle Wolf, dont
les revenus sont à peu près comme la succession de
mon père , m'a placé ici ... Eh bien ! après tout... ça
ne déshonore pas... en partant de plus bas , on arrive
plus haut... Moi, j'ai toujours eu cette idée-là ... JI
me semble que je suis né sous une bonne étoile... Il
faut quelquefois si peu de chose pour s'élever... les
plus petites circonstances ... Il ne faut que du bon
heur... avec ca ... Mlle Minna, la fille du patron , qui
est si gentille ... et que j'aime tant... me dit tous les
jours, en riant , que je parviendrai... ça ne sera pas à
savoir faire da pain , toujours.
Air : L'amour qu’Edmond a su me taire .
Ce serait plutôt à lui plaire,
Mais elle a l'air den'pas trop le vouloir...
Elle est si gaie ! .. et ça me désespère...
Car, avec elle, on ne peut rien savoir.
Est-c' pour toutd'bon, ou bien s'rait-ell' moqueuse,
Lorsque souvent, ell' me répète ici
Qu'elle me trouve une figure heureuse....

-ça veut p't'ètre dir que j' f’rais un bon mari.
Mais ce jeune étudiant... ce baron de Gottold ...
qui est arrive à l'université depuis quej'en suisparti...,
et qui vient tous les jours faire l'aimable auprès de
Mlle Minna , quand son père n'est pas là ... Il est vrai
qu'elle ne luitrouve pas une figure heureuse, à lui...
et au fait, je ne crois pas qu'il aille bien haut... mais
il est riche, et moi !.. Ah ! bah ! ne pensons plus à
ça... ( Tirant son livre de sa poche.) En , voilà,un
ami ! .. un consolateur ! ( Lisant.) Beatus ille qui
procul...
SCÈNE III .
WALTER , MINNA.
MINNA , entrant. ) ;
Walter !.. Walter ! ..
WALTER

1

Ah ! ah ! .. c'est vous, mademoiselle Ninna ?,.
MINNA .
Voulez -vous me rendre un service ? ..
WALTER , posant son livre sur le pétrin . 3
Pouvez -vous me demander ça ?
MINNA.
Faites-moi le plaisir de garder la boutique an in
stant.
WALTER ,
Est - ce que vous sortez ? ..
MINNA ,
Au contraire... je reste ici .
WALTBRO
Vous voulez donc faire une petite galette,.. quel
que friandise en l'absence de votre père ? ..
...
MINNA .
Du tout... mais je viens d'apercevoir le baron .., et
j'ai à lui parler,

WALTER.
Ah !.. et c'est pour ça ... que vous voulez que je
mi'en aille ? .. c'est honnête !..
MINNA , riant.
Ah ! ah ! ah ! qu'est -ce qu'il a done ? .. Tranquillise
toi, mon petit Walter !
AIR :
Va, ne crainspas un sort contraire ;
" Tu sais , je suis un peu sorcière ,
Et j'ai deviné ton destin.
Un jour, compte sur ma promesse ,
A toi plaisirs , honneurs,richessés,
Je vois tout cela dans ta main .
Non, non , non, non, désormais point de défiance,
Walter, conserve l'espérance,
Toujours ton coeur (bis)
Doit croire (bis) au bonheur !
7
Deuxième couplet.

Dans ton ame encor je saislire ,
Ce n'est pas là ce que désire
Ton coeur ,où s'est glissé l'amour !
Mais, plutôt que de craindre, espère :
Lorsqu'on aime d'un coeur sincère,
On peut se retrouver un jour.
Non , non , etc.
WALTER .
Que vous êtes bonne !
MINKA .
Mais aujourd'huiil n'est pas question de ca ' seule
ment... prends garđe qu'on ne nous surprenne, j'ai
un secret à dire au baron ,
WALTER,
Un secret ?..

1 ) MINNA.'
fera pas plaisir...
Oui... un grand secret quelui
drai plus
je t'appren
tard... et qui, j'en suis sûre, ne
mais ça m'est égat.
WALTER
Ça ne lui fera 'pas plaisir, et ça vous est égal...
alors, je ne suis plūs si fâché.
SCÈNE IV
LES MÊMES , GOTTOLD.
147 )
1ST ... '14. GOTTOLD entre en chantant: : :
9- C'est ici le séjour des grâces , etc..
Salut , belle Minna !!. je viens vous chercher jus
qu'en ces lieux , où la température est aussi élevée
que celle de mon coeur... quand je suis auprès de
vous .
MINNA .
C'est très- galant, ce que vous me dites-là , mon
sieur le baron !.. YA Walter.) Eh bien! Walter,
vous m'avez promis ?..
WALTER .
* Je m'en vais... je m'en vais , mademoiselle , et .
soyez tranquille , si on vient, je vous avertirai...
GOTTOLD , lui présentant une pièce d'or .
Tiens , mon garçon...
WALTER ; le repoussant.
Merci, monsieur le baron , je ne veux rien pour
être agréable à mademoiselle Minna.
GOTTOLD.
Il a des sentimens ce jeune homme- là ... Ta main ,
mon ami!.. (Walter la lui tend et il la presse.)
C'est bien !.. c'est très -bien ! ..
WALTER , à part.
Oui , je sors... mais je vais me coller derrière
la porte ... comme ça , je saurai plus tôtce grand se
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cret... et je veillerai en même temps pour elle... et
sur elle.
(Il sort.)
SCENE V.
MINNA , GOTTOLD .
MINNA .
Tenez , monsieur le baron , je vous sais bon gré
d'avoir donné une poignée de main à ce pauvre
Walter.
GOTTOLD.
Ça vous étonne ... simple et naïve boulangère ...
mais je n'ai pas lorgueil aristocratique , moi ... un
baron .. le baron Gottold !... c'est étrange , n'est -ce
pas ? .. que voulez -vous ? .. j'aime le peuple... j'aime
beaucoup le peuple !.. surtout quand il est porteur
d'une figure comme la vôtre.
MINNA , riant.
En vérité , vous ne tarissez pas.
GOTTOLD .
Non ... je suis peuple depuis la semelle de mes
souliers jusqu'au fond de mon chapeau ... c'est au
point que si je n'étais pas baron ... j'aimerais à être
charron ... chaudronnier ... j'adore le bruit ... ou bien
encore boulanger ...
MINNA .
Boulanger ?..
GOTTOLD ,
5 Pour l'être avec vous... Mais n'en parlons plus...
je suis baron ; et je m'en tiens là ... ca a bien aussi ,?
son agrément... ( D'un ton sentimental.) Minna, vou
driez -vous être baronne ?..
MINNA , riant.
Moi , baronne ? .. ah ! ah ! ah ! ah !.., ça serait
drôle !
4
GOTTOLD,
Pourquoi donc ?.. vous feriez une petite barqpng
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fort agréable ... et ce n'est pas malin ... en Allemagne
surtoat... l'état de baron est très- facile à exercer .
AIR du Cid .
Dans son manoir boire, chasser et rire ,
Partout se croire aussi noble qu'un roi,
Lire assez bien ... mais surtout mal écrire ,
Voilà quels sont les devoirs de l'emploi.
MINNA.
Je comprends ... et je suis sûre que je me tirerais
de l'état de baronne tout aussi bien qu'une autre.
Même air.
Même à la cour, noblement savoir plaire ;
A mille amans faire subir sa loi...
Hors en amour , se montrer toujours fière ,
Voilà quels sont les devoirs de l'emploi.
GOTTOLD.
C'est bien cela... pure fleur de la Germanie! ... Eh
bien ! si çc noble destin t'offre quelques charmes',
dans peu je serai le maitre de mon individu... et de
ma fortune... alors , je jette le tout à tes pieds...
jusqu'à ce que tu nousrelèves... et tu nous relèveras ,
n'est-ce pas ? ..
MIRXA .
Doucement , doucement, monsieur le baron ... ne
jetez rien encore... car je ne serais pas maitresse...
GOTTOLD.
1
f Que dites-vous , beauté cruellc ?..
MINNA .
Je dois d'abord vous instruire d'une chose ... que
je ne sais que depuis ce matin ... c'est pour cela seu
lement que j'ai consenti à vous accorder ce rendez
vous , qui sans doute sera le dernier...
GOTTOLD.
Le dernier ? o , il serait possible : .. monsieur votre
père...

MINNA .
Mon père ... justement il ne l'est pas.
GOTTOLD
Il ne l'est pas! .. Comment? M. Schleigmann aurait
été... assez malheureux !.. Au fait, ça s'est vu ... mais
je n'aurais jamais cru l'honnête Mme Schleigmann ca
pable ...
MINNA .
Ce n'est pas non plus à Mme Schleigmann que je
dois le jour.
ĠOTTOLD.
Vraiment !.. alors, réparation d'honneur... Ah ça !
mais... à qui êtes-vous donc ? ..
MINNA.
Je l'ignore... M. Schleigmann , à qui on a rapporté
que quelqu'un me faisait la cour ... c'est de vous
sans doute qu'on voulait parler..,m'a défendu de re
cevoir ici qui que ce soit... Il a même menacé ... de
maltraiter le premier étudiant qu'il verrait rồder au
tour de sa maison ,
GOTTOLD.
Diable ! .. mais c'est un brutal que cet homme-là !
MINNA,
Ila ajouté que , pour me prémunir contre la sé
duction ... il devaitmeréveler un mystère ... Sa femme
n'a été que ma nourrice ... je leur fus confiée par
, t qui, en
quelqu'un qu'il a juré de ne pas nommere
lui remettant pour moi une somme considérable, lui
a recommandé de m'élever comme sa fille , et de te
garder jusqu'à ce que lui -même vint me réclamer ...
GOTTOLD.
C'est extrêmement particulier...'
MINNA,
Vous voyez qu'il m'est impossible de m'engager ...
et je suis désolée...
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GOTTOLD
Moi, je suis ravi au contraire de cette vicissitude
de la fortane ... En vous déclarantmon amour,j'étais
!., etj'pu
entraîné parlapassion ,agréableMinna
bliais ... ce que j'oublie souvent...quec'était déroger
peut-être ... car, s'il faut vous l'avouer : j'ai une ten
dance inconcevable à descendre de la position où le
sortm’a placé sur l'échelle sociale,il m'est arrivé
déjà une foule d'accidens plus bizarres les uns que
autres ... decomte que je devais être , ils m'ontréduit
au titre de baron .. j'ai perdu lamoitié d'une fortune
énorme...
MINNA,
Oui... il paraît que yous n'êtes pas heureux ...
GOTTOLD ,
En vous épousant, je m'abaissais encore... au lieu
qu'à présent... il est possibleque votre position arrive
au niveau de la mienne.
MINNA
1. Et si elle montait plus hagt ?,
GOTTOLD .
Alors , j'espérerais la douce récompense du sacri.
fice que je suis disposéà faire aujourd'hui... car, dans
votre éclat , yous ne refuseriez pas d'éleverjusqu'à
votre main celui qui, dans votre obscurité, ne rougit
point de descendre jusqa'à vos pieds.
}
(11 se met à genoux .)
MINNA.
Que faites- vous , monsieur le baron
?,9
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GOTTOLD .
J'y suis, belle Minna !.. j'y suis ... promettez-moi
qu'un jour j'obtiendrai votre aveu ... et je brave dé
sormais tous les coups dų sort.. même les plus ridi
cules ... parlez , on je reste à vos genoux... et paissé-je
y attendre toute la vie le moment fortané ...

SCENE VI.
LES MÊMES , WALTER . ***
WALTER , accourant.
Eh ! vite !.. eh ! vite !.. voilà le patron quirevient !
GOTTOLD , se levant.
Ah ! mon Dieu ! ..
WALTER .
Il n'est qu'à dix pas de la maison .
GOTTOLD .
Il va m'exterminer , c'est sûr ... je me sauve !..
( Il se dirige du côté de la porte.)
MINNA.
Mais il vous rencontrera ... il vous verra sortir ...
GOTTOLD.
C'est vrai !.. je perds la tête ... si je mecachais dans
le four... ***
WALTER.
Eh ! non .. , non ... il est encore chaud.
GOTTOLD.
Rôti on rossé ... quelle perspective !.. et pas un
pauvre petit moyen ...
MINNA .
" Si fait... cette fenêtre... justement elle donne sur
une rue presque inhabitée... ( Elle indique celle qui
est'au -dessus du pétrin .) Vous pouvez sortir par-là.
.
GOTTOLD.
Oui, oui... c'est délicieux ! .. une fenêtre , c'est le
chemin des amours...
WALTER, qui u guetté la porte.
Le voilà ! .
MINNA .
Partez !..
GOTTold.
sit ... 10,3
Adieu , charmante Minna ! ..
( Il lui envoie un baiser et s'élance sur le pétrin .)

SCHLBIGMANN, en dehors.
Walter ! Minna ! ... où êtes- vous donc ?..
(Gottold, en sautant sur le pétrin , la défoncé, il dis
parait sous la farine qu'il fait jaillir en poussière
très- épaisse .)
WÄLTBR et MINNA, jetant un cri.
Ah !..
(Au même instant, Walter quivoit la porte s'entr'ou
vrir, court s'y adosser de manière que la porte en
trebaillée ne laisse voir qu'à- demi la figure de
Schleigmann.)
SCENE VII .
Les MÊMES , SCHLEIGMANN .
SCHLEIGMANN .
Ah ! grand Dieu ! ... quelle poussière ! .. qu'est -il
donc arrivé ?..
WALTER, tenanttoujours la porte.
Un accident, maître Schleigmann.
SCHLEIGMANN.
1
Mais, pourquoi ne puis -je pas entrer ?..
WALTER
C'est qu'il y a 1 quelque ebose qui retient la porte,
MINNA .
Il y a quelque chose qui retient la porte.
WALTER
Monsieur Schleigmann, allez donc chercher du se
cours pour nons délivrer .
SCHLEIG MANN.
Les autres ne sont donc pas là ?
WALTER
Non, ils sont au cabaret.
SCILLIGMANN .
Ne vous inquiétez pas, mes enfans... Je cours " les
rassembler, nous sommes à vous tout de suite.
(1) disparait.)

COTTOL
DOW
MINNA, WALTER ,
zili WALTER, regardant avec précaution
lucion . 1103 )
546 Il s'éloigne...ne perdons pas de temps,
se le
MINNA ,éclatant de rire , en voyant le baronse

ver tout debout, dans le pétrin , tout couvert de
farine.
-Ah
! ah !monsieur le baron,vous voilà changé du
You au blanc. o sisu sh peoha vé 150
shton m .GOTTOLD .
Il faut que je sois né sous une bien déplorable
constellation .
( II saute par terre . )
MINNA .
Oh ! c'est vrai ! ..
GOTTOLD .
Air : du Fleuve de la vie.
Ah ! de ma trop grotesque mine , ULT
Je ris et je tremble à la fois ; logo ; )
Car, sous cet amas de farine,
Je perdais le souffle et la voix .
1
On dirait , au bruit de la foudre ,
shini Un perruquier blasphúmateur,
... )
Qu'en son courroux le ciel vengeur
Vientde réduireen poudre .
(Prenant sur le coin du pétrin le livre de Walter, et
essuyant son habit avec.),
Que c'est bête un pétrin !
-110 164 2.1509
WALTER ,
Eh bien !.. qu'est-ce que yous faites donc ? .. mun
Horace !
(Il le lui arrache, et le met dans sa poche.)
GOTTOLD .
Ton Horace !., tu lis Horace , toi ? ..
WALTER
Je fais mieux que ça, je le comprends . J'ai

commencé mes études... et si ce n'était la mort de
mon père, qui m'a laissé sans ressource, je serais en
core à l'université .
GOTTOLD .
J'avais bien jugé ce garçon-là ... Eh bien ! mon ami,
tu viens de me rendre un grand service ... tu m'as
sauvé peut-être un nombre infini de coups de trique ...
bâtons... nerfs de boeuf ou autres instrumens con
tondans... Je ne serai point ingrat ... si tu es animé
Ju feu sacré de l'étude, je me charge des frais de ton
éducation... dous serons camarades de classe . (A
part .) Je lui ferai faire mes devoirs.
WALTER , avec joie .
Il serait possible !.. quoi: monsieur le baron ! 'ah !
mademoiselle Minna ! .. ça meconsolera du moins...
MINNA .
De quoi donc ?..
WALTER .
Ah ! je sais tout... là, derrière la porte ... j'ai tout
entendu ... ce secret que vous avez révélé à M. le ba
ron.
Air de Téniers.
J'avais conçu malgré
moi d'l'espérance,
Et maintenant elle a fui de mon coeur ;
Aussi je veux , pour calmer ma souffrance,
A nies travaux m'livrer avec ardeur .
Non, dans mon zèle, il n'est rien que je n'ose...
Mais, pour m'instruire, quand j'vais étudier,
( Regardant Minna .)
Pourquoi faut-il que j'aic là quelque chose
Que je nc puiss' pas oublier ?
Oh ! non, jamais,jen'pourrai l'oublier.
GOTTOLD.
Que dit - il, le jeune apprenti ?.. je ne comprends
pas.
Les 2 étoiles
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MINNA, émue .
Non , non , monsieur le baron ... vous ne pouvez
comprendre ... mais je vous remercie de ce que vous
faites pour Walter .
WALTER
Ils vont revenir... vous avez encore le temps de sor
tir par cette fenêtre sans craindre un nouvel acci
dent.., monsieur le baron , que je sois tout-à-fait votre
obligé... emmenez-moi à l'instant avec vous... car, je
tremble en pensant à la colère du père Schleignann.
MINNA .
Oh ! oui, emmenez-le, et croyez à ma reconnais
sance.. , ainsi qu'à celle de Walter... grâce à vous et
à son étoile, il s'élèvera, j'en suis sûre...
GOTTOLD.
Et moi , grâce à la mienne, je dégringolerai peut
être encore... diable d'étoile, va!
MINNA, prétant l'oreille .
Ecoutez ! .. ce sont eux ! .. partez ! partez !
GOTTOLD.
Oui , ce sont eux ... adicu, belle Minna,jeme sauve ..
(II monte sur le pétrin, et sort par la croisée pendant
le choeur suivant, qu'on entend au -dehors, un peu
éloigné. )
CHOEUR , en dehors.
AIR : Allons, chantons , gais ouvriers .
Amis , courons avec ardeur,
Du courage et point de frayeur...
Pour empêcher un grand malheur,
Il faut qu'chacun montre du cour...
WALTER , monté sur le pétrin .
Ah ! je ne suis pas maître,
Chèr' Minna , de mon désespoir ! ..

-19
MINNA.
Walter ... un jour peut- être,
Nous pourrons nous revoir ...
WALTER .
Adieu ! ..

(Ildisparaît aussi par la fenêtre en envoyant un baiser
à Minna. Au même instant, le choeur en dehors,
mais près de la porte, reprend . )
CHOEUR .
Amis, etc.
( Minna, qui s'est rapprochée, regarde alternativement
la fenêtre et la porte, témoigne sa joie en voyant
Walter disparu, quand la porte s'ouvre à la fin du
chour ci- dessus.)
FIN DU PREMIER ACTE .
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ACTE II .
( Le théâtre représente un salon gothique ouvert par
trois portes sur un jardin ; à gauche, une cheminée;
à droite , vers le premier plan , une nso sur la
quelle il y a une pendule , vases et flacons; en face,
une autre console, sur laquelle il y a une écritoire ,
plumes , papier, etc .; à droite , une porte ; fau
teuils , chaises , etc. , etc.)
SCÈNE I.
BRIGITTE , seule.
Ah ! tout est bien rangé et épousselé, j'espère ...
Madame n'aura rien à dire... c'est qu'elle n'est pas
facile à contenter , Mmo la baronne de Pudendorff ,
ma marraine.
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Air du Baiser au porteur.
Depuis quelqu'temps elle radote...
Ce n'est pas tout, pour comble de malheur,
Sous prétexte qu'elle est dévote ,
Elle est toujours d'mauvaise humeur ;
Mais à l'église elle prie avec ferveur ...
Aussi , duciel parvenantpar son zèle ,
Chaque matin, à calmer le courroux,
Ell' gagn' beaucoup d'indulgences pour elle ,
Et n'en a pas la plus p'tite pour nous.
Et quand elle doit recevoir du monde , ça redouble ...
M'a -t-elle fait une scène hier, parce que j'avais oublié
de lui acheter une bouteille d'encre, et qu'elle n'en
avait pas pour faire ses invitations... aussi, aujour
d'hui,j'y ai pensé... mais mettons-la tout de suite súr
la console ... car, dans ma poche , je pourrais la cas
ser... (Elle pose sur la console où est le papier
une petite bouteille d'encre en verre. ) C'est ce bon
M. Gottold qui en avale ici des couleuvres... pauvre
jeune homme. . dans quel équipage il nous est arrivé
il y a trois jours... et comme on le traite , lui ... le
neveu de la maison ...
SCÈNE II .
BRIGITTE , GOTTOLD .
GOTTOLD , entrant par la droite , et à la cantonade.
Soyez tranquille , ma chère et honorée tante... vos
jeunes élèves ont reçu mes soins ... ils mangent à faire
plaisir ... ils sont gentils comme tout... ( Descendant
la scène.) C'est une véritable infamie !
BRIGITTE ,
Qu'avez-vous donc , monsieur Gottola ?
GOTTOLD .
Ah ! c'est toi, Brigittte !.. Je n'ai rien , mon enfapt,

1
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je suis comme à l'ordinaire ... je suis excessivement
gai ... excessivement heureux ...
BRIGITTE.
On ne s'en douterait guère à voir ce que vous faites
ici... Mais , puisque nous pouvons causer un instant
pendant que Mme la baronne est à sa toilette , dites
moi donc enfin comment il est possible que vous
autrefois si riche ?..
GOTTOLD .
Comment il est possible ? .. Ah ! Brigitte, tu me
rappelles au souvenir de mes catastrophes ; mais soit !
Toi seule , en ce manoir, sembles compatir aux maux
d'une victime de la fatalité... je veux bien te narrer
cette effrayante. etvéridique aventure... Tu me de
mandes comment il est possible que je sois descendu
si bas , Brigitte ?.. Eh bien ! c'est parce que mon père
est mort da chagrin de se voir ruine de fond en com
ble , pour avoir vendu de la terre sainte.
BRIGITTE .
De la terre sainte ?..
GOTTOLD .
Et ce n'est que le couronnement des tribulations
de toutes sortes qui m'ont rabaissé au point où tu
me vois... Depuis que j'ai quitté l'université de Na
remberg ... tu sais , où demeurait ton oncle Schleiga
mann ... et où j'ai connu ce jeune apprenti ...
BRIGITTE .
Ah ! oui ... M. Walter...
GOTTOLD .
Que ne l'ai-je gardé avec moi pour voyager, comme
j'en avais d'abord le dessein ! je ne serais pas revenu
chez mon père ... et je ne lui aurais pas fait surgir
l'idée de vendre de la terre sainte...
BRIGITTE .
Qaoi ! .. c'est vous ? ..
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GOTTOLD .
Incontestablement ... Parce quej'aicassé les lunettes
d'un capucin avec un pois chiche, un pois ... Vois
comme les grands événemens pèsent peu dans la ba
lance de ma destinée !.. Depuis ce temps, je hais
cette sorte de légume... il me semble toujours que
j'en ai un sur la poitrine ...
BRIGITTE .
Ah ! mon Dieu ! .. est-ce bien possible ? ..
GOTTOLD .
Si possible que c'est vrai , Brigitte ... Tu connais
cette espèce d'amusementqui consiste à étourdir des
pierrots l'aide d'un pois lancé par un tube quel
conque... un jour, j'en ajuste un très-petit ... car tout
est petit dans les coups de mon infortune ... je le
manque, et le projectile va frapper un des verres de
lunettes d'un capucin qui passait de l'autre côté de
la route .
BRIGITTE.
Voyez -vous ça ? ..
GOTTOLD ,
Il entre furieux !.. mon père parait, et , pour l'a
paiser, le fait entrer au château ... le moine accepte
pour dix minutes... il y resta trois mois, l'astucieux
personnage.
BRIGITTE.
Et pourquoi? ..
GOTTOJ.D .
Voilà ... parce qu'il arrivait de Jérusalem ... il en
rapportait une boite contenant quelques poignées de
terre sainte ... alors , les devots , les dévotes accou
rurent... c'était à qui donnerait au saint homme des
poignées d'or en échange d'une pincée de terre gri
så tre fort laide à l'ail ... Lui, il en fournissait en veux
tu en voila.. et la satanée boîte était toujours pleine..
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BRIGITTE .
C'était un miracle !
GOTTOLD.
Quidara jusqu'à ce qu'un jour on découvrit dans
le jardin duchâteau un grand trou , à l'inspection
duquel on reconnut que la terre sainte n'était que du
bon terreau allemand pur et simple... Le moine dis
parut, et mon père , attaqué comme son complice ,
obligé de rembourser au poids de l'or des charretées
de toutes les terres qui ressemblaient à celle de Jéru
salem , fut ruiné de la tête aux pieds... domaines ,
châleaux , meubles, immeubles , tout y passa ... exac
tement tout... Allez donc à la chasse aux pierrots avec
des pois chiches.
BRIGITTE.
Ah ! mon Dieu ! quelle histoire ... je n'en reviens
pas.
GOTTOLD.
J'en suis bien revenu , moi... et c'est alors que je
me suis souvenu que j'avais une tante à Vienne ... et
je suis parti.
BRIGITTE.
Elle ne vous a pas trop bien reçu .
GOTTOLD,
Mais si fait ! .. En arrivant, j'avais un costume
misérable... elle m'a fait présent de l'habit de son an
eien secrétaire , mort à son service ... c'est très- géné
reux !.. je ne me plains pas... Mais , ce qui est vrai
ment fabuleux , c'est de m'avoir nommé au gouver
nement de sa ménagerie ... moi , baron ... garçon de
service auprès d'une multitude d'animaux ... c'est
humiliant... Il faut que je songe aux millions de ma
tante , dont j'hériterai si ellene me prend pas en
grippe , pourm'intéresser à cette foule de bêtes... de
chiens , de chats , de singes, à qui je tordrais le coy
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de me mordre parce que j'aivoulu lecaresser ... suite
de mon bonheur habituel... j'exècre les singes ... Vil
cercopithèque, va ! ... Ah ! mon Dieu ! à propos de
singe ... une horrible pensée ! ..
BRIGITTE .
Qu'est- ce donc ? ..
GOTTOLD .
Ah ! si ma tante le savait.. , elle m'arracherait les
yeux !.. c'est sûr...
BRIGITTE.
Mais enfin ? ..
GOTTOLD .
Bibi ! .. son chat favori... une petite vilaine bête qui
a les yeux verts...
BRIGITTE .
Eh bien ? ..
GOTTOLD.
J'ai oublié de lui donner sa pâtée aujourd'hui.
BRIGITTE .
Vraiment ? ..
GOTTOLD .
Et hier aussi ... et ma tante , toute occupée de sa
réception de ce soir, n'a pas pensé à le demander ce
matin ... Ah ! Brigitte , je n'ai plus de sang dans les
veines.
BRIGITTE .
Allons, rassurez -vous, mon bon monsieur Gottold...
je m'en charge, je vais aller réparer votre oubli .
GOTTOLD,
Tu es une excellente fille, Brigitte !...vrai, tu as un
cour d'or... et vu tes agrémens physiques... si j'étais
comme autrefois...

BRIGITTE .
Laissez donc ! .. est - ce que vous ne pensez plas à
Mlle Minna ?
GOTTOLD .
Minna !.. oh ! quelle erreur ! .. Minna !.. Tu ignores
donc qu'elle vient d'être reconnue officiellement pour
la propre nièce d'un grand seigneur... , une histoire
qu'il serait trop long de te développer... Non ! non ! ..
il n'y a plus de place pour elle dans mon coeur ulcéré
par les désagrémens sans nombre dont je suis jour
nellement affligé .
BRIGITTE .
Qu'est-ce que vous m'apprenez ? .. quoi! mademoi
selle Minna ?..
GOTTOLD .
Chut !.. voilà encore ma tante qui se fâche ... c'est
la quatrième fois d'aujourd'hại.
SCÈNE IIS,
LES MÊMES , LA BARONNE .
LA BARONNE , très -agitée.
Air de la Tarentule .
Fritz ! .. L'impertinent !..
Le petit impudent!
GOTTOLD , à part.
C'est le groom , à présent .
( S'avançant.)
Qu'est-ce , chère baronne ?
LA BARONNR .
Ce domestiqne abject !
Oser à ma personne ,
Par un affront direct,
Me manquer de respect!
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GOTTOLD .
Pour vous fåcher de la sorte ,
Qu'a-t-il fait ? ..
LA BARONNE .

De la maison ,
Mais je l'ai mis à la porte.
GOTTOLD.
Au fait, c'est une raison .
ENSEMBLE .
GOTTOLD et BRIGITTE,
C'est vraiment désolant !
Quel nouvel accident !
C'est le groom , à présent.
Mais , Fritz , à la baronne,
Oui , cela m'est suspect,
N'oserait en personne
Faire un affront direct.
Et manquer de respect.
LA BARONNE.
Ab ! l'impertinent !
Le petit impudent !
Le mauvais garnement !
Oser à moi , baronne,
Un domestique abject ,
Par un affront direct ,
Iusulter ma personne,
Me manquer de respect!
BRIGITTE.
Comment, madame la baroune de Padendorff ,
vous l'avez chassé ? ça tombe bien mal .
LA BARONNR .
Qu'est-ce que vous dites ?.. que faites -vous ici ?
voyons, répondez... allez - vous-en... sortez... parlez
donc ...
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BRIGITTE.
Dame, ma marraine, vous me dites de m'en aller et
de répondre... je ne sais que faire,
LA BARONNE.
Vous me faites mourir d'impatience ... que disiez
vous tout- à -l'heure ?..
BRIGITTE.
Je disais, mamarraine, que vous aviez chassé Fritz
dans un mauvais moment, parce que vous aurez be
soin delui tout-à-l'heure , pour porter la queue de votre
robe à l'arrivée de la société ... c'était son emploi .
LA BARONNE.
Il l'a bien fait exprès, le petit drôle, de se faire
mettre à la porte en ce moment, pour me causer de
l'embarras.
GOTTOLD, å part.
C'est bien fait ! c'est bien lait !
BRIGITTE.
Qu'est-ce qui va le remplacer à présent?
GOTTOLD.
Oui, qu'est-ce qui va ?..
LA BARONNE, le regardant avec dignité.
Vous, mon neveu .
GOTTOLD.
Moi ?..
LA BARONNE.
Ça vous ira parfaitement.
GOTTOLD, à parl.
Moi , porte- queue ! .. Ô dégradation ! ... '
BRIGITTE.
Mais, ma marraine ...
LA BARONNE , en colère.
Que faites-vous encore ici ? .. sortez ! sortez ! ..
BRIGITTE .
Je m'en vas, ma marraine ... ( Bas à Gottold .)Por:
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ter la pâtée à Bibi ! .. Afla baronne qui la regarde
d'un air foudroyant!) Je m'en vas.
( Elle sort.)
SCÈNE IV .
GOTTOLD , LA BARONNE .
LA BARONNE , s'asseyant.
Je suis accablée... en vérité, tous ceux qui m'entou
rent se font un jeu de m'impatienter... de me contra
rier... on ne sait pasle mal que ça me fait... je suis
si délicate... j'ai les nerfs comme des crins.
* GOTTOLD, à part.
Est-ce qu'elle va avoir une attaque... tâchons de
l'amadouer... elle est hideuse quand elle a ses va
peurs... ( Haut.) Vous êtes trop sensible, ma chère et
honorée tante .
10
LA BARONNE , le regardant avec complaisance.
Vous êtes un bon jeune homme, mon neveu .. , il
n'y a que vous qui m'aimiez ici ... Vous avez raison ,
je suis trop impressionnable... je ne suis que senti
ment et sensation .. Mais vous êtes là pour le dire ...
je n'aime à faire de la peine à personne... je cherche
à rendre heureux tout ce qui m'entoure.
GOTTOLD .
Oh ! oui , je suis là pour le dire... et cependant... i
LA BARONNE .
Qu'avez - vous ?.. jourquoi vos traits se sont-ils
rembrunis ?..
GOTTOLD .
Rien , chère et honorée tante ! .. un nuage... un
simple nuage... seulement, il me semble que le nou
vel emploi dont vous voulez bien me gratifier ...
LA BARONNE.
Comment ?
GOTTOLD.
Pour votre neveu ... un brave et honnête baron ...
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me rabaisser !
LA BARONNE .
Gottold ! .. celui qui se rabaisse sera élevé.
GOTTOLD
Alors, je devrais être terriblement haut.
LA BARONXE .
Il suffit ! .. je veux .
GOTTOLD , s'échauffant.
Eh bien ! moi , je ne veux pas... ( la baronne lui
lance un regard furieux) déplaire à la plus chère,
à la plus honorée des tantes.
LA BARONNE , souriant.
Très-bien , Gottold ! .. vous êtes un aimable gar
çon ... vous pouvez compter sur toute ma tendresse:
GOTTOLD
Ma noble et respectable parente !.. (Il lui baise la
main, et dit à part :-) Dieu ! que c'est désagréable !..
au moins, j'aurai les millions, j'espère.
LA BARONNE .
Continuez, et soyez sûr que je ne vous oublierai
pas... dans mes prii re..
SCÈNE V.
Læs Mêmes , BRIGITTE , portant deux flambeaux .
BRIGITTE .
Ma marraine ! .. ma marraine ! .. voici tout le monde
qui arrive .
LA BARONNE.
Vite , posez ces flambeaux... ( A Gotlold .) Et vous,
2à votre poste... prenez - vous- y délicatement, et avec
grâce.
GOTTOLD , à part.
Je me fais honte à moi-même !
( II se baisse pour prendre la queue de la robe ; en ce
moment, Brigitte ; qui a posé un flambeau sur une
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console, en allant poser le second sur l'autre, s'ar.
rête près de Gottold, et luidit tout bas :)
BRIGITTE , bas.
Bibi est mort de faim .
( Elle va déposer le second flambeau .)
GOTTOLD , se relevant ébahi, sans prendre la queue.
Hein ?
LA BARONNE,
Qu'est- ce ? ..
GOTTOLD .
Rien... rien du tout, chère tante !:: ( A part.)
C'est fait de moi ... Je me battrais, si j'étais le plus
fort.
LA BARONNE .
Allons donc ! ..
GOTTOLD , prenant la queue en tremblant.
J'y suis...
SCÈNE VI.
LES MÊMES , LA SOCIÉTÉ .
CHOEUR .
AIR :
Ah ! de plaisir notrc ame est enivrée !
Au rendez -vous nous arrivons joyeux ...
Et pour fêter cette heureuse soirée ,
Nous vous offrons notre hommage et nos vous .
LA BAROXNE .
Salut , honneur de la noblesse !
Quand vous visitez ( bis) ce séjour,
Partagez la vive allégresse
Que doit m'inspirer ce beau jour.
GOTTOLD , à part , tenant la queue de la robe , et
se croisant les bras sans y penser.
Bibi défunt!,quelle détresse !
Je suis perdu !.. c'est sans retour.
( Pendant le précédent à parté , la baronne a voula
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s'avancer vers la société. Gottold , immobile, a re
tena involontairement la robe , dont le bas se dé
tache et tombe , de manière quela baronne n'a plus
que le corsage et un jupon de dessous.)
TOUS , s'écriant.
Oh ! ciel ! ..
BRIGITTE , s'avançant.
Qu'y a - t- il donc ?
LA BARONNE , se voyant.
Al ! c'est une horreur !:: ( A Gotlold .) Et c'est
vous, maladroit !.. imbécille ! .. Je ne sais qui me
tient... si la colère n'était pas un péché mortel,je ne
sais vraiment pas ce que je vous ferais. ( Elle lui
donne un soufflet.) Pardon , mesdames , il n'est pas
encore nuit... veuillez faire un tour dans le parc... je
suis à vous tout-à -l'heure ... Quant à ce drôle , il me
le paiera .
GOTTOLD , à part.
Je suis dans une stupéfaction complète.'
Suite du morceau.
ENSEMBLE.
Demon stupide ministère ,
Voilà donc l'effet ... Quel moment !
Je devrais bien dans la rivière
Aller me jeter à l'instant.
BRIGITTE .
Pauvre garçon ! que va - t-il faire ? .. '
Hélas ! je concois son tourment...
Pour lui le sort est trop sévère .
Que deviendra - t -il maintenant ?
LA BARONNE .
Vraiment , j'étoufle de colère,
ns
Conteno -nous en ce moment,
Oui, ce désordre, je l'espère,
Sera réparé dans l'instant.

32 .
CHOEUR .
Quelle aventure singulière !
D'où provient un telaccident ?
Mais, ce désordre, je l'espère,
Sera réparé dans l'instant.
(La société sort par le fond , la baronne par la droite,
suivie de Brigitte, qui prend un des flambeaux )
SCÈNE VII.
GOTTOLD, seul.
Ellem'a appelé imbécille !... et malgré la dureté de
l'hyperbole, je ne peux m'empêcher de dire qu'elle a
raison ... c'est monumental , ma parole d'honneur!., et
depuis le pétrin qui défonce, jusqu'à la queue de la
robe dema tante , en passant par la terre sainte... sans
oublier le pois chiche, c'est un tissu d'infortunes plus
atroces les unes que les autres.
AIR : Vaudeville de M. Guillaume.
Tant de malheurs, pour desriens, des bêtises,
C'est contre moi par trop d'acharnement...
J'en conviendrai, j'ai fait maintes sottises,
Mais le destin le veut apparemment .
Est - ce ma faute ? ou bien suis -je innocent ?
Ah ! quand j'y pense, oui , j'en perdrai la tête ...
Et dans mon embarras, ma foi,
Je ne sais pas lequel est le plus bête,
Du destin ou de moi.
Ce serait là le cas de lire Horace, cet Horace que m'a
donné Walter ... sou étoile aura -t-elle été plus favo
rable quela mienne... oh ! oui, sans doute, car, jeme
suis laissé dire qu'il était déjà secrétaire intime d'un
conseiller aulique... je pense toujours à lui... et j'ai
conservé avec soin le souvenir dont il me fit don ...
son Horace... il est là - haut... dans ma chambre, sous
les toits .., car au moins, sous le rapport du loge
ment, je me suis bien élevé ... allonslire Horace ...
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ça me consolera un peu .. oh ! oui ... d'ailleurs, ma
tante s'apaisera ... elle m'aime , cette femme... elle
m'a promis une part... dans ses prières... demain ! il
n'y paraîtra plus... et je saurai lui rendre à nion égard
toute son aménité naturelle .
( Il prend le flambeau et va pour sortir .)
LA BARONNE, en dehors.
Juste ciel ! .. l'ai- je bien vu ?.. quel horriblespec
tacle ! ...
GOTTOLD , s'arrétant.
Quoi donc ? est -ce que ? ... ma tante...
LA BARONNE, en -dehors,
Bibi ! .. pauvre Bibi ! ..
GOTTOLD .
Non , c'est le chat... sauvons -nous ! ..
(Il veut fuir quand la baronne parait.)
SCÈNE VIII .
GOTTOLD , LA BARONNE .
LA BARONNE, avec fureur.
Où est-il, ce monstre ? .. c'est vous qui l'avez tué,
assassiné !.. assassin de l'innocence ! ..
GOTTOLD , tremblant.
Je me mettrais dans le gouleau d'une bouteille .
LA BARONNE .
Vous l'avez fait exprès, gros stupide ! .. animal faa
rouche ! .. caraïbc ! .. antropophage !..
GOTTOLD, s'échauffant.
Madame ! .. madame ! .. vous sortez des bornes...
LA PARONNE .
Et il n'existe pas de tribunal pour punir de la peine
capitale le meurtrier de son semblable ! ..
GOTTOLD .
Ah ! à la fin , c'est trop fort; bcaucoup trop fort...
le décédé, mon semblable ... s'il eût été du sexe fémi
nin, vous auriez pu le considérer comme le vôtre ... il
Les 2 éloiles.
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y avait quelqu'analogie, sans donte ... mais moi !
m'assimiler à un chat...à un vil rominagrobis !..
LA BARONNE .
Qu'osez -vous dire ?..
GOTTOLD.
Que je n'y tiens plas à la fin... que je dépose la li
vrée...
... que je reprends ma liberté ...
LA BARONNE .
Sa liberté ! .. quel outrage ! ah ! ..
GOTTOLD .
Air : Fille à qui l'on dit un secret.
Je voulais bien, imitant les travaux
Du créateur de la nature,
Gaiment aux petits des oiseaux,
Tous les jours, donner la pâture;
Mais, en ce lieu , ce qui merévoltait,
Les fonctions que je trouvais iniques,
C'est moi,baron, d’être ici le valet,
De vos animaux domestiques,
Oui, je reprends ma noble profession d'homme, et
j'immolerai à ma juste fureur toute la collection de
quadrupèdes... bipèdes et autres individus sauvages
qui déshonorent ce manoir... plutôt que d'avoir rien
de commun avec eux .
LA BARONNE .
Oh ! ciel ! je chancelle ... je succombe ! ..
GOTTOLD .
Eh bien ! qu'avez -vous donc ?..
(Il s'approche en avançant la lumière , la baronne en
se laissant tomber sur un fauteuil, étend les bras,
et fait tomber le flambeau qui s'éteint. Nuit.)
LA BARONNE .
Ab !..
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GOTTOLD.
Allons, nous voici dans l'obscurité, à présent.
LA BARONNE, d'une voix éteinte .
Au secours ! .. je me meurs !..
GOTTOLD.
Elle s'évanouit... qu'ai-je fait? ..
LA BARONNE .
Vous m'avez tuée, malheureux !
GOTTOLD , àpart.
Et elle n'a pas fait de testament ... ( Haut.) Ma
chère tante ! .. ma chère et honorée tante !... revenez à
vous,
LA BARONNE.
Je n'en puis plus... de l'eau de Mélisse ! ..
GOTTOLD .
De l'eau de Mélisse ! ...
LA BARONNE .
Oui... là... sur la console ... appelez du secours ...
GOLTOLD.
Sur la console... bon !.. ( Il va sur la console , et
prend la petite bouteille que Brigitte ya dépo
sée.) La voici... (I la débouche, et en frotte les
tempes de la baronne .) C'est qu'elle ne revient pas...
Au secours ... au secours ! .. ma tante qui se trouve
mal ! ..
SCÈNË IX .
LES MÊMES , LA SOCIÉTÉ ; puis BRIGITTE .
CHOEUR .
Air des buveurs de Robert -le - Diable.
Quel bruit encore ici se fait entendre ?
Pourquoi ces cris ? d'où vient cette rumeur ?
Parlez ! .. parlez !.. Ah ! daignez nous apprendre
Si c'est, bélas ! quelque nouveau malheur !
( Pendant le choeur, Gottold a continué de frotter les
tempes de la baronne.)
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BRIGITTE , accourant avec une lumière.
Ah ! Jésus Maria ! ..
Tous , voyant la figure de la baronne.
Ciel !..
GOTTOLD .
Ma tante s'est trouvée mal .. , et je lui ai frotté les
tempes avec ... ( Il la regarde aussi.) Dieu : c'est de
l'encre !
LA BARONNE , se levant vivement.
De l'encre !
( Elle se couvre la figure avec ses mains.).
GOTTOLD .
Je suis écrasé !
LA BARONNE .
Sors d'ici , damné ! je te donne ma malédiction !
( Elle s'enfuit parla droite, suivie de Brigitte. Tout le
monde se groupe de ce côté et la suit des yeux .
Pendant ce temps, Gottold, à gauche, est anéanti .)
GOTTOLD .
1
C'est bien ! .. très- bien !.. c'est à merveille !.. ça
devrait être ... Mais tombe donc ' sur moi , ciel in
juste ! ... ou plutôt , terre absurde ! .. entr'ouvre -toi
sousmes pieds... dụ moins , alors , je ne pourrai des
cendre plus bas.
(Depuis le choeur, la musique a toujours continué en
sourdine .)
CHOEUR .
Même air .
Mon Dieu ! Mon Dieu ! que venons-nous d'entendre ?
Pourquoi toujours exciter sa fureur ?
Pauvre garçon ! je ne puis le comprendre.
En vérité, c'est avoir du malhcur,
FIN DU PEUXIÈME ACTE .
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ACTE III .
Le théâtre représente un jardin ; à gauche , une mai
son ; à droite , un berceau sous lequel est une table
entourée de chaises de jardin . Après la porte d'en-,
trée de la maison , une autre petite porte , au -des
sus de laquelle est écrit : Laiierie.
SCÈNE I.
GOTTOLD , seul , le pied sur le premier échelon
d'une échelle , achevant de badigeonner une
maison .
Allons, hâtons-nous de terminer cet ignoble travail
avant de quitter ce toit inhospitalier... ( Il monte à
l'échelle.) Mevoilà donc sur le dernier échelon de la
société !.. réduit à faire la cuisine, badigeonner, cirer
les bottes, et autres servitudes qui constituent le do
mestique... Un baron , peintre en bâtimens ! un noble,
gåte -sauce ... O dégradation ... Et à l'égard de qui
tant de servilité ?.. à l'égard d'un Schleigmann , d'un
ancien boulanger... qui n'a eu qu'à mettre la main à
la pâte pour amasser un magot... et venir le manger
dans cette petite maison , plus faite pour un grand
seigneur que pour un mitron ! .. un ex-baron... main
tenant valet d'un ex -boulanger ... valet ! .. que dis-je ?
je ne le suis plus , on me renvoic !
Air : Je n'ai pas vu ces bosquets de laurier .
Je suis banni ... je n'ai ni feu , ni licu !
Où donc trouver ma pauvré subsistance ?
De ma planète , hélas ! voyez un peu
Jusqu'où s'étend la maligne influence.
Sous aucun toit je ne puis m'abriter...
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Lorsque la nuit va déployer son voile...
Même en plein air j'aurais beau m'arrêter ,
Ce n'est pas moi qui pourrais me flatter
De coucher à la belle étoile.
Mais, dans ce moment, cette chère Brigitte implore
la clémence de son oncle qui a eu l'infirmité de me
chasser de chez lui, sous prétexte que je lui ai donné
un bain de pieds un peu chaud...et qu'il a laissé dans
le vase la peau de ses deux jambes ... Il me pardon
nera , je n'en saurais douter; car , sous son enveloppe
grossière, il cache un estomac sensible à un plat de
gibier ... et je lui ai préparé six mauviettes pour son
déjeuner ... Voilà qui est fini ... dépêchons-nous de
ranger ma peinture, car si le boulanger voyait que
je l'aiſmise dans un pot à la crême, c'est pour le coup
qu'il mettrait sa porte entre lui et moi .
(il entre dans la laiterie, y dépose son pot , et au mo
ment où il en sort, Brigitte parait.)
SCÈNE II .
GOTTOLD , BRIGITTE , portant un panier, et
mettant le couvert, tout en parlant à Gottold .
GOT TOLD.
Eh bien ! Brigitte, votre éloquence a -t -elle fléchi
votre brutal d'oncle ?
BRIGITTE .
Ah ! oui .. , il est plus furieux que jamais.
GOTTOLD.
Contre vous ?
BRIGITTE .
Du tout... contre vous.
GOTTOLD .
A cause du bain de pieds ?.
BRIGITTE.
Mon Dieu ! non... à cause d'un rhume de cerveau
que vous lui avez donné.
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GOTTOLD.
Je lui ai donné un rhume de cerveau ... noi ?..
quelle calomnie désobligeante !
BRIGITTE .
Certainement , puisque vous aviez égaré sa per
ruque.
GOTTOLD .
C'est pour ça qu'il m'en veut ? ..
BRIGITTÉ .
Et pourtant il l'a retrouvée ! ..
GOTTOLD .
Quel bonheur !
BRIGITTE.
Oui, dans le tonneau à la choucroûte .
GOTTOLD.
Dans le tonneau à la choucroûte ... et on dira que
le destin n'est pas inconséquent.
BRIGITTR .
Alors, il veut que vous partiez tout de suite .
GOTTOLD .
Partir ! .. quitter cette maison... ce n'est pas la
maison que je regrette .., c'est toi , Brigitte ... toi,
qui seule as su faire changer un peu ma mauvaise
étoile ... car tu m'aimes, Brigitte ... tu me l'asdéjà
prouvé chez ma tante , qui a eu l'immoralité de se
marier pour me priver de son héritage ... Pourquoi
baisser les yeux ? .. pourquoi rougir, fille de la na
ture ? ..tu n'as pas affaire à un ingrat.
BRIGITTE
Je le sais... Ah ! monsieur Gottold , si j'avais le
moyen , vous seriez mon mari .
AIR : La robe et les bottes .
Oui, j'en conviens, je partag' votre flamme ;
Mais quand je pens' que vous êtesbaron ,

40 C
Je crains qu'un jour, si j? dev’nais votre femme ,
Vous n'm' disiez qu'j'ai sali votr' blason ;
Ça me fait peur... c'est p't'être une faiblesse.
D'voir entre nous un noble parchemin ,
J'aimerais mieux , je le confesse ,
Qu' vous fussiez tout-à -fait vilain.
GOTTOLD .
Si ce bonheur pouvait m'arriver, je passerais par
dessus les bourrades multipliées dont votre oncle me
gratifie journellement.
BRIGITTE .
Il est vrai qu'il a une dent contre vous.
GOTTOLD .
Je crois qu'il se méfie de moi... il ne mange pas
ma cuisine avec à -plomb ... il a toujours l'air d'un
chat à qui on donne une arête à ronger ... Il tourne
autour avant d'y toucher ... il croit peut-être que je
venx attenter à sa vie ... ah ! mon Dieu ! qu'est -ce
que j'en ferais , de sa vie ? .. j'ai bien assez de la
mienne.
BRIGITTE .
Vous avez tort de penger...
GOTTOLD.
J'ai été malheureux , c'est vrai... mais ma con
science est vierge de mauvaises actions... Hélas ! .. je
vois que je m'oublie ... Donnez-moi mon paquet ,
Brigitte... et souhaitez -moi un peu de bonheur.
BRIGITTE .
Je n'ose pas vous retenir... Mon oncle nc tardera
pas à venir ici... il attend du monde.
GOTTOLD
Quelle sorte de monde ?'
BRIGITTE .
Un grand seigneur et son épouse, qu'il a l'intention
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d'inviter à déjeaner ... parce qu'ils ont envie d'ache
ter cette maison .
GOTTOLD .
Un grand seigneur !.. quelle sorte de grand sei
gneur ?..
BRIGITTE .
On dit que c'est un rien du tout qui est devenu
quelque chose.
GOTTOLD
Il faut qu'il y en ait comme ça , Brigitte, pour que
la nature conserve son harmonie... à moi , par exem
ple , qui, de quelque chose, suis devenu rien du
tout, il faut une compensation ... Eh bien ! le ci -des
sus peut avoir été destiné à cet usage par un sort ca
pricieux... mais, comme je ne suis pas forcé d'entrer
en relations avec lui , je me sauve.. , tout ce qui tient
à la grandeur me fait mal... ça me rappelle mon an
cien rang ... adieu , Brigitte .
BRIGITTE , pleurant.
Adieu , monsieur Gottold.
GOTTOLD .
Ne pleure pas , Brigitte ; tes larmes feraient naître
les miennes ... et il n'y a rien de si bête qu'un homme
qui pleure... adieu ! ..
(Il sort. )
SCÈNE III .
BRIGITTE , MINNA , WALTER , DOMESTIQUES .
PRIGITTE , seule.
Pauvre Gottold ! .. que va- t-il devenir ? .. qu'est- ce
que c'est que ce monsieur et cette dame ? .. c'est
sans doute les personnes que mon oncle attend .
CHOEUR .
Air : Au plaisir, à la folic.
Ici que l'on se délasse ;
Quelques instans de repos,

42
Pour achever notre chasse ,
Nous rendront bien plus dispos.
en posant son fusil contre le
WALTER , aux valets, ber
ceau.
Exécutez les ordres que jevousai donnés; Schleig
mann aimait beauconp le gibier jadis .
(Pendant ce qui suit , un domestique suspend un
lièvre à une branche d'arbre.)
BRIGITTE.
Ah ! monseigneur, il l'aime encore bien davantage,
à présent qu'il en voit tant... et qu'il ne lui est pas
permis d'en tuer .
MINNA .
Ah ! oui , à cause de son voisinage de la résidence .
WALTER ,
Il est vrai que les réglemens forestiers sont très-sé
vères...
BRIGITTE .
C'est bien pour ça qu'il vend cette propriété ; il
dit qu'il est comme Cancalc au milieu des caux.
MINNA .
Il dit cela ...
WALTER
Il en est bien capable ... Mais il est ici , sans doute.
BRIGITTE.
Certainement... il vous attend ; et si vous voulez
aller au bout de cette allée, vous le trouverez dans un
petit bois planté de pins... c'est sa promenade favo
rite ... il dit que ça lui rappelle son ancien état .
MINNA .
Allons le rejoindre.
WALTER , bas à Minna .
Chère Minna ! conservons encore quelque temps
notre incognito .
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Reprise du choeur.
Ici que l'on se délasse, etc.
( Tous sortent.),
SCÈNE IV .
BRIGITTE., puis GOTTOLD .
BRIGITTE .
Il a l'air bien aimable , ce monsieur -là ... et sa
femme, est - elle bien mise !.. C'est drôle , moi , quand
je vois comme ça des gens de la cour, ça me donne
toujours des envies...
AIR :
Oui , le bonheur est sans doute au village ;
Mais bien souvent j'ai désiré déjà
Être une dame de haut parage ;
Je préfère ce bonheur-là.
Non, ce n'est point de la coquetterie ,
Je ne connais que le plaisir des champs ,
Et j'en voudrais goûterde plus brillans.
D'ailleurs, toujours à la folie ,
J'aime la soie et le velours.
Quand on est belle, on est toujours jolie ,
Et l'on est belle avec de beaux atours.
Finissons bien vite de servir le déjeuner. ( Elle va
dans la maison , et en rapporte differens mets.)
Voilà un fromage. Je me suis distinguée, j'espère.
Là , il ne manque plus que la crême pour mettre
dessus.
( Elle se dirige vers la laiterie ; Gottold entre et la re
tient par sa robe. )
GOTTOLD .
Pst ! pst! Brigitte ! ..
BRIGITTE .
Que vois -je !.. quoi ! vous n'êtes pas parti ?..
GOTTOLD.
Je l'étais ; mais à quelques pas , je me suis aperçu
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que mon ami... mon consolateur, n'était pas parti
avec moi .
BRIGITTE .
De qui voulez -vous parler ? ..
GOTTOLD .
De mon Horacc... Brigitte, vous avez omis de le
joindre à mes effets .
BRIGITTE .
C'est singulier ... je croyais l'avoir pris ... Je vais
le chercher, attendez -moi un instant... mais tâchez
que mon oncle ne vous voie pas.
GOTTOLD.
Ne craignez rien ; mais rapportez-moi mon Ho le
race ... Brigitte !.. chère Brigitte !.. s'il était perdu ,
je serais capable d'en devenir imbécille .
BRIGITTE .
Nevons désolez pas.
GOTTOLD
Laissez -moi agir comme je l'entends... et allez me
chercher mon Horace .
(Brigitte sort.)
SCÈNE V.
GOTTOLD , puis WALTER , MINNA , SCHLEIG la
MANN.
GOTTOLD , seul.
Si elle n'allaitpas le retrouver ! .. cette idée est ac
cablante ! .. si ellc... Dieu ! ... on vient... c'est l'in
fâme boulanger et sa société... Je suis perdu !.. im
possible de bouger... il me verrait ! .. Que faire ? ..
Ah ! sous la table !.. ( Il se met sous la table .) Quelle
ignominie ! .. me voilà à la hauteur de la brute !
1,
SCHLEIGMANN, entrant à W'alter .
Monseigneur, je ne vous le cacherai pas... vous me 1
voyez encore stupéfait de l'honneur dont je suis ac
cablé aujourd'hui... le secrétaire du premier ministre
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arti et sa femme ... Vous daignez accepter mon déjell
ner ?...
WALTER.
Oui , mon cher Schleigmann.
SCULEIGMANN, à part.
Il sait mon nom ... voilà un grand seigneur qni n'est
pas fier ... (Haut.) Si votre excellence vcut se mettre
à table ...
WALTER .
Avec plaisir... car je me sens un appétit ...
SCULEIGMANN, à part.
Il a faim ... Dieu ! si je pouvais lui donner une in
digestion , qnel honneur pour moi !
GOTTOLD, sous la table.
Je sens l'odeur de mes mauviettes... justement je
n'ai pas déjeuné...
SCHLEIGMANN .
Si je n'avais pas craint d'indisposer votre excel
lence...
WALTER
Vous auriez fait des cérémonies... c'eût été bien
connaiss
d'ancien
mal avec
ances .
nes
SCHLEIG MANN .
D'anciennes connaissances ! ...
GOTTOLD , à part.
Comment, le père Schleigmanu était lié avec des
secrétaires du ministre ... voyez- vous le vieux sour
nois !
WALTER .
Voyons, regardez-moi ...
SCHLEIGMANN .
Je ne sais si je dois fixer un homme de votre rang.
GOTTOLD, à part
Gros courtisan !..
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WALTER
Je vous en prie ...
SCHLEIGMANN, à part.
Que c'est flatteur ... un secrétaire de premier mi
nistre qui me prie de le regarder en face .
MINNA .
Eh bien ?..
GOTTOLD, à part.
Qui ça peut-il être ? .. écoutons.
SCHLEIGMANN .
Oh ! ça ne se peut pas! .. je crains de blasphémer...
WALTER.
Vous avez devine! ..
SCHLEIGMANN.
Quoi ! .. vous seriez
1 ( il donne un coup de pied à
Gottold ) Walter ? ..
GOTTOLD, à part.
Grosse bête qui me donne un coup de pied... je n'ai
pas entendu le nom .
SCHLEIGMANN .
Je suis hébété... secrétaire du premier ministre !
MINNA .
Et moi , ne me reconnaissez - vous pas ?
SCHLEIGMANN.
Attendez ... est-il possible ?.. c'est bien elle... ( 11
marche sur les doigts de Gottold .) Minna ! ..
MINNA.
Moi m
- ême ! ..
(Schleigmann lui baise la main .)
GOTTOLD, à part.
Je n'ai pas pu saisir un seul nom ...ce qu'il y a de
sûr, c'est que voilà une quantité de reconnaissances.
SCHLEIGMANN.
Je suis fou ... stupide... prêt à diremilleabsurdités ...
mais, je me retiens... un secrétaire !
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Dites votre ami.

SCHLEIGMANN .
Quel honneur! mais oserai-je vousdemander ce qui
a pu vous faire parvenir à un si haut rang ?...
WALTER
Le hasard et l'amour...j'ai été assez heureux pour
rendre desservices au premier ministre, qui ayant
découvert le secret de mon coeur...
(Il regarde Minna.)
MINNA.
Et du mien.
WALTER .
M'appela à un poste assez élevé pour qu'il n'y eût
plus de distance entre elle et moi , et nous unit pour
me récompenser de ce qu'il croyait me devoir.
SCHLEICMANN .
Le ciel est juste... enfin, vous voilà dans une bonne
position ...
GOTTOLD , à part.
Il ne pourrait pas en dire autant de moi .
SCHLEIGMANN .
Maintenant, si votre excellence voulait accepter de
ce fromage à la crême... c'est l'ouvrage de ma nièce .
WALTER
Avec plaisir, monsieur Schleigmann .
SCHLEIGMANN, qui va pour servir.
Allons, elle a oublié de mettre la crême dessus.. ( IL
appelle ., Brigitte ! ..
SCÈNE VI.
LES MÊMES , BRIGITTE.
BRIGITTE, entrant et à part.
Impossible de trouver son Horace ... (Elle regarde
autour d'elle.) Ab ça ! mais où est-il donc ? ..
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SCHLEIGMANN .
Eh bien! Brigitte, et la crême ?
BRIGITTE , distraite .
La crême ? .. ( A part. ) Je ne le vois pas... ( Haut.)
Je vaisvous la donner, mon oncle...
(Elle va à la laiterie d'où elle rapporte le pot de ba
digeon que Gottold y avait placé.
SCHLEIG MANN.
Est-elle étourdie !.. pardonnez -lui, monseigneur,
jeune.
c'est si
GOTTOLD , l'apercevant età part.
Ah ! grand Dieu ! .. qu'est- ce qu'elle fait? ..
( 11 lui fait des signes, mais elle ne le voit pas .)
BRIGITTE, à part, après avoir donné le pot à Schleiga
mann qui en verse le contenu sur le fromage
convives . )
qu'il a déjà servi à ses co.
Où a-t-ilI pu se cacher ?.. Il n'est pas parti sans son
Horace, bien sûr.
Minna et WALTER après avoir gouté le fromage.
Áh ! qu'est -ce que c'esè que ça ? ..
SCHLEIGMANN, même jeu .
Nous sommes empoisonnés ! ..
(Il jette dessousla table ce qui reste dans son assiette,
à la figure de Gottold .)
GOTTOLD , se relevant vivement en renversant la
table.)
Oh ! là, là , je suis badigeonné !
TOUS .
Ciel !
ENSEMBLE
GOTTOLD
AIR :
C'est abominable !
C'est épouvantable !
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Quel sort déplorable,
Ah : dansma terreur,
Tout mon sang se glace,
Dans quelle disgrace
Le destin me place...
Je me fais horreur !
SCHLEIGMANN.
C'est abominable !
C'est épouvantable !
C'est un tour pendable !
Ah ! dans ma fureur ,
Tout mon sang se glace !
Mais, pour tant d'audace
Ici, point de grâce ;
Oui,c'est une horreur !
WALTER , MINNA, BRIGITTE.
Ah ! pour le coupable,
Soyez plus traitable
Et plus charitable,
Unpeu de douceur ;
Car, dans sa disgrâce,
Tout son sang se glace,
Ah ! faites- luigrâce,
Ce n'est qu'une erreur !
( Tous sortent, excepte Gottold .)
SCÈNE VII .
GOTTOLD , seul.
Hein ! va - t- il le sort ? .. va -t- il ? est-il ingénieux
dans ses persécutions ... mais , qu'est- ce que je t'ai
fuit , sort barbare, pour que tu t'acharnes ainsi après
moi ? .. que ne nie laissais- tu asphyxié dans le pétrin !
source de tous mes maux... ct tu crois, ignoble des
lin ... que je ne suis pas las d'être le jouet de tes tar
pitudes... oh ! si ... il est un licu tranquille et reculé,
où ii n'y a ni barons, ni porte-queue, ni cuisiniers...
Les 2 étoiles,
4
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c'est la tombe ! quand unelumière vous incommode,
vons l'éteignez... Mon étoile m'incommode... je vais
la souffler... je serais un plat de ne pas le faire ...
Justement, voici un fusil, voyons s'il est chargé... il
l'est... visitons la batterie... car le sort serait capable
de mettre de l'eaudans le bassinet pour me faire une
niche... ( En touchant la batterie, il appuie sur la
détente, le coup part , et le lièvre qui était accro
ché à l'arbre tombe par terre. ) Là, voilà la niche ! ..
Mais j'ai vu tomber une créature ! .. quel est l'oiseau
que j'ai frappé ?.. ( Il se baisse el regarde.) Dicu ! ..
un lièvre !.. comment , j'ai tué un lièvre perché sur
un arbre !.. Ah ! toutes mes facultés intellectuelles y
passeront ! .. On vient !.. ah ! mon Dieu ! si l'on me
trouve nanti d'une bête ducale... le père Schleigmann
sera condamné à une amende exorbitante... Si je
pouvais soustraire l'animal... impossible !.. les voilà ! ..
(Il cache le lièvre derrière lui . )
SCÈNE VIII .
GOTTOLD , SCHLEIGMANN , BRIGITTE , MINNA ,
WALTER , ET LES DOMESTIQUES .
CHOEUR .
AIR :
D'où vient donc ce tapage ?..
Et quel nouveau malheur,
Dans tout le voisinage
Vient semer la terreur ? ..
SCHLEIGMANN , å Gottold .
Malheureux ! parle ... qu'as-tu fait encore ? .. viens
tu de commettre un second crime ?
GOTTOLD .
Eh bien ! oui,je parlerai... oui, j'ai tué un inno
cent... un être timide et sans défense.
TOUS ,
Est- il possible ! ..

51
BRIGITTE .
Quoi , monsieur ?..
GOTTOLD.
Oui , Brigitte... je suis un criminel... mais un hon
nête criminel... car ce coup de fusil que vous avez
entendu , c'est à moi que je le destinais... mais mon
étoile barbare était là ... et la balle qui m'était réser
vée a été frapper ce quadrupède intéressant.
TOUS .
Un lièvre ! ..
SCHLEIGMANN.
Misérable ! ... tu vas me faire payer une ende
énorme.
GOTTOLD .
Mais le plus fantastique, c'est que je l'ai tué au vol.
Tous , riant.
Au vol ?..
WALTER
Rien de plus simple... ce lièvre était attaché à cet
arbre... c'était le produit de ma chasse dont je voulais
vous faire hommage.
SCHLEIGMANN.
Quoi ! monseigneur ?..
GOTTOLD .
Il était déjà mort quand je l'ai tué ?..
MINNA ,
Oui ... et bien mort.
GOTTOLD .
Je vois ce que c'est... mon coup de fusil luia fait
peur ... et il est tombé... maintenant que je n'ai plus
qu'à partir, adieu, M. Schleigmann, jevous pardonne
vos brutalités... Brigitte, donnez -moi ce que vous êtes
alléc chercher .
BRIGITTE .
Quoi donc ? ..

GOTTOLD .
Mon Horace...

WALTER .
Un Horace !..

GOTTOLD .
Oui,mon Horace... précieux don d'un ami .. , un
livre qui ne m'avait jamais quitté .
WALTBR .
Eh quoi ! .. cet Horace que je viens de trouver ?..
GOTTOLD .
C'est bien lui !
WALTER .
Et vous le tenez , dites- vous ? ..
GOTTOLD .
D'un ami ... d'un garçon boulanger.
WALTER .
Cher Gottold ! .. votre ami Walter vous tend les
bras ...
GOTTOLD .
Quoi! .. monseigneur... Walter ... ah ! que ça fait
de bien de retrouver un ami !
MINNA .
Et moi , monsicur le baron ? ..
GOTTOLD .
En croirais-je mes yeux ?.. Minna ... la charmante
Minna !
WALTER
Mon épouse ...
GOTTOLD .
Il va m'arriver un grand malheur...
WALTER
Nous ferons mentir le destin... car je vous emmène
avec moi ... et je vous fais reprendre un rang digne de
vous .
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Monseigneur, vous voulez me faire du bien, n'est
ce pas ?
WALTER .
Sans doute .
GOTTOLD.
Eh bien ! voilà ce que je réclame de votre amitié ,
la main de Brigitte .
SCHLEIGMANN.
Elle est à toi... on n'a rien à refuser à l'ami d'un
premier ministre.
GOTTOLD.
Et puis , comme j'ai une tendance à descendre ,
donnez-moi une place obscure... inspecteur des caves
ducales, par exemple... Là,j'espère, ma funeste cons
tellation perdra son influence... car si mes regards se
fixent sur la voûte, .ce ne sera pas du moins sur la
voûte étoilée .
CHOEUR .
Air : Allons, il fautse rendre ( Conseil de discipline ).
Le ciel enfin se lasse ;
Désormais ,
Que le plaisir remplace .
Les regrets .
GOTTOLD , au public.
Le sort me décave ;
De sa part, comme c'est plat !
Me voilà dans la cave ,
Réduit à l'emploi d'un rat.
Lorsque, dans la vie,
Je suis descendu si bas,
Ce soir, je vous prie ,
Messieurs, ne m'enfoncez pas,
Reprise du châur.
FIN .

