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Le théâtre représente la cour d'un hôtel : porte cochère au fond ;

longhi, et s'écriant dans son gilet de nankin : « Page Isolier,
auprès de châtelaine ! » Ah! l'on ne sait pas quelle arme

à droite , entrée de l'hôtel ; à gauche , un pavillon .

terrible c'est dans la main d'un jeune homme , qu’une gui

tare sur le manche de laquelle est incrusté le portrait d'un
Grec ! (Silence. – A part.) Chassons ce souvenir ! Lisez-moi mon
al ma nièce i
journ
EUPAÉ,MIE
. Oui, ma tante . Mais, dites-moi, l'homme à la
guitare , c'était feu mon oncle
it un
rrassée Gaspard ? isément
-

SCÈNE PREMIÈRE .
MADAME GASPARD , EUPHÉMIE .
( Elles sont assises de chaque côté de la scène, et occupées à coudre .)

MADAME GASPARD , emba
EUPHÉ

MADAME GASPARD , déclamant .

Page Isolier auprès de châtelaine ,
Dans sa main prit guitare qu'il aimait,
Mais las ! pensant de cour à doulce peine,
Riant chanta , mais æil à lui pleurait !

Dieu ! que c'était donc joli, la poésie moyen âge de 1830 !
EUPHÉMIE . Tiens ! comme c'est drôle ce que vous récitez,
ma tante ! (Répétant.) « Mais eil à lui pleurait. » C'est une
n nègr
nsoAME
cha
,n'es
D, set-ce
nt. Une chanson nègre ! Qu'est-ce que
levapas?
GASePAR
MAD
vous dites là, ma nièce ! Il n'y a rien de plus blanc que cela.

C'est la mélodie que chantaient tous les gens comme il faut
quand j'avais vingtans! Oh! celle -là surtout, je ne l'oublie
rai jamais. (Avec exaltation .)Je le vois encore s'avancer timide
ment dans ce bosquet, accordant sa guitare, sur laquelle

était incrusté le portrait d'un jeune Grec révant à Misso.

. Pas préc

; c'éta

t
... qui voyageai
voyageurMIE
e .

. Un pauvr , sans doute. Vous lui avez jeté quel

que chose ?
MADAME GASPARD , levant les yeur au ciel. Oui.

EUPHÉMIE . Deux sous enveloppés dans du papier !
MADAME GASPARD , à part. C'était mon cour ! (Haut, avec expres
sion .) Ah ! ma chère nièce, vous ne saurez jamais ce que c'est
qu'ai
! , baissant les yeux. Je crois que si, ma tante .
ÉMIE
EUPHmer

MADAME GASPARD, sévèrement. Qu'est-ce à dire, Phémie ? Au

riez-vous
oublié que je suis chargée du placement de votre
ceur, et que je n'ai consenti à rester maîtresse de cet hôtel
que pour vous marier comme il convient ? Faut- il vous ré.
péter que si j'ai donné l'ordre au postillon Picotin de verser
sans distinction , tous les voyageurs de distinction dans le
fossé d'en face, c'était à seule fin qu'en venant chercher un
abri ici, ils puissent vous voir, et peut- être ...
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EUPHÉMIE, l'interrompant. Oh ! c'est inutile , ma bonne tante,

MADAME GASPARD . Et pour un jambon de Mayence !... (on

el je crois que M. Picotin ... (Avce intention.) qui nous aime

entend le roulement d'une voiture et le claquement d'un fouet . ) Tiens !

beaucoup, de reste ...

MADAME GASPARD) , à purt. Su serait-elle aperçue des regards
que Picolin se permet de n'adresser ?

EUPHEMIE. Je crois, dis-je, que M. Picotin pourrait éviter ce

voilà la taile qui arrive ... Il est midi... ittention !... Tiens
toi bien , Picotin va verser ... ( A part.) Décidément, il est temps
que je la marie , et si la malle renferme un célibataire, il n'a
qu'à bien se tenir.

pelit retard à ses voyageurs.
VADAME GASPARD . Et la raison ?

SCÈNE 11.

EUPHÉMIE. C'est que je suis certaine que quelqu'un m'aime,
et que je crois bien que ...

MADAME GASPAUD, colère. Vous aimez quelqu'un ? Bravo ! Et
cé quelqu'un , je le connais ?

LES MÊMES, PICOTIN, son fouet à la main .

EUPHEMIE . Non , ma lante .
MADAME GASPARD. Fort bien . C'est vous qui le connaissez,

PICOTIN .

alors ?
COUPLETS.

EUPHEMIE , Non , ma tante .
MADAME GASPARD. Mais vous devenez folle !

EUPHÊMIE . C'était à mi pension , aux heures de récréation,
que nous pouvions nous voir.

MADAME GASPARD. Belle récréation , en effet.
EUPHEMIE . Dès que la cloche avail sonné, il se mettait à sa

fenétre, all sixième étage, et m'envoyait des baisers; mais
c'était si haui, que je n'ai jamais pu distinguer ses traits.

I

Je suis postillon de la malle ,
Toujunrs aimant, toujours courant.
Mélançant comme une rafale,
Comme l'oiseau, comme le vent !

Pour moi pas de chemins arides
Que je ne franchisse en riant,

’NADAME GASPARD. Mais lui ne vous voyait pas non plus ?

Je mène toui i grandes guides,

ECPHEMIE. Oh ! si ; il avait une loigneile.

Et je triomphe en répétant :
Sonnez, mes grelois,

NADAME GASPARD. De mieux en meu ! El il s'appelle ?
EUPHÉMIE. Je n'ai jamais pu déchiffrer sa signature.

MADAME GASPARD. Il a osé vous écrire ? et, sans doute, vous
lui avez répondu ?
EUPHEME. Oh ! ma tante !

Vol :z, mes chevaux ,
Mo! creur fait tic- ric,

Nion fouet clic -clac,
Flic - tlac,
Clic - clac !

COUPLETS .

Il
I

Chaque matin, de sa chambrette
M'adressant wu biliet charmant,
Il me disait : Soyez discréte ...
J'obéissais aveuglément.

Ces secrets qu'il voulait m'apprendre ,
Ma tante , je les ignorais ;
Mais je commence à les comprendre :
Le ceur aussi fait des progrès !

Il faut voir comment, sur la grise,
Je tiens mon sceptre noblement !
Ça vous charme et vous électrise :
Je voudrais bien m ' voir en pa : sant !

Mais belas ! quand mon cour sensible
Voudrait soupirer un instant ;
Mon devoir, lyrau inflexible ,
M'em orle , et je dis cu courant :
Sonnez, mes grelots, etc.

(Madame Gaspard fait un mouvement.)

Hélas ! je le vois bien, ma tante,

(A part, regardant madame Gaspard .) C'est elle ! Qu'elle est belle !
( Jaul.) Serviteur, madame Gaspard et mademoiselle Phémie !..
Comment que va la santé ?... Merci... madame Picotin ... Oh !
pardon faites excuse ... je voulais dire madame Gaspard ! Voici
une branche d'acacia que j'ai cueillie au galop de ma bête à
votre intention , (ll remet une lettre .)
MADAME GASPARD, à part. Il n'a pas de vilaines dents ce gar

Qu'il faut l'oublier sans retour;

çon ... ( Haut. ) liais c'est une lettre que tu me donnes là ?

Peut - être l'amitié naissante

PICOTIN, la reprenant. Faites excuse ... C'est qu'on m'avait dit
EUPHEMIE. Raison de plus pour la donner.
PICOTIN . C'est comme vous voudrez... Mais c'était écrit si
fin, que j'ai cru que ce n'était pas pressé. La voilà ! Ne suis
je pas trop heureux de... (Soupirant très-fort.) Ah ! mon Dieu !
MADAME GASPARD , lisant la lettre . Ciel! Euphémie, ma nièce!
EUPRÉMIE . Quoi donc, ma tante ?
MADAME GASPARD. Une lettre du maitre de poste qui m'an
nonce que la baronne ... Tu sais.. , celle du journal...
EUPHÉMIE . La baronne... du jambon de Mayence ?

Non , non , ne vous emportez pas !
Calmez cette colère extrême ;

Je ne dirai pas que je l'aime ,

Non, non, vous ne le saurez pas !
II

Nous eût conduit jusqu'à l'amour,
Aujourd'hui, gouvernez mon âme ;

Vous pouvez choisir mon mari;
Mais je ne serai pas sa femme,
Ou je veux qu'il soit comme lui !

(Mouvement de madame Gaspard .)
Non, non ! ne vous emportez pas!
Calmez cette colère extrême ;
Je ne dirai pas que je l'aime ...

Non , non, vous ne le saurez pas !

MADAME GASPARD. Recevoir et écrire des lettres, voilà bien
les jeunes filles d'aujourd'hui !... Des lettres !
EUPHÉMIE. Dame Ima tante, nous n'avons pas de guitares,
nous !

comme ça qu'elle était uregente . ( il la remet dans sa poche.)

PICOTIN . De Mayence!

MADAME GASPARD , Elle est là dans la chaise ! Mais dans quel
état suis - je pour la recevoir ! J'ai encore mes papillotes !
C'est égal, ce sera un grand jour !

MADAME GASPARD. C'est bon. Au travail, et lisez-moi ce jour
nal ! Coinmencez l...

EUPHÉMIE, développant le journal. Les faits divers, n'est-ce pas ?
J'y suis. (Bruit de vitres cassées. Cris dans l'intérieur de l'hôtel.)
UNÈ Voix. Mein Gott !

EUPHÉMIE, poussant un cri. Ah ! j'ai eu peur !
MADAME GASPARD.C'est encore le numéro 8 qui fait des siennes.
Aussi, je lui ai donné la plus mauvaise chainbre de la mai
son . C'est un véritable sauvage ; il veut battre tout le monde.
All s'il ne payait pas si bien !... (A Euphémie .) Tu mettras la
casse sur le coinpte du numéro 8. Continue !

EUPHÉMIE , lisant. « Un événement des plus bizarres vient de
se passer au château de Valdberghoff trarbk-Dikdorff. Le
baron ayant signifié à la baronne, après une discussion très

TERZETTO .

Soyons à la hauteur d'un tel excès d'honneur !
Signalons ce grand jour par une noble ardeur ! ...

Ma pièce, au - devant d'elle , il vous faut acconrir,
Moi, je l'attends ici ...
PICOTIN .

Que vais-je devenir ?
MADAME GASPARD ,

Quant à toi, Picotio, tu resleras aussi.
PICOTIN .

Elle a compris ! mon Dieu , merci !
ENSEMBLE .
PICOTIN .

vive sur la valeur réelle d'un jambon de Mayence, qu'elle
pouvait aller se promener, la baronne à pris le mot au sé

Quelle douce espérance
Vient ravimer mon cour !

rieux, et, après s'être revélue d'habillements d'homme pour
échapper à toutes poursuites, a disparu sans que le baron,

Je comprends son silence

qui s'est mis à sa recherche, ait pu la retrouver. » Une baronné
en homme, cela ne s'est jamaisvu !

Et j'attepuis le bonheur !
Cachous ma joie extreme
Eu attendant le jour

MADAME GASPARD .

Glorieuse espérance ,
Qui fait battre mon caur !
Je le sens qui s'élance

ne!

!

PICOTIN , MADAME GASPARD, BIROTTEAU, EUPHEMIE .
QUARTERO .

Touché de tant d'homeur .

MADAME GASPARD .

C'est un bonheur exireme :
La noblesse e la cour
Bientôt en ces lieux mêmes
Fixeront leur séjour,

Quel air majestueux

Dans toute sa personne !
On voit , rien qu'à ses yeux,
Que c'est une baronne...

EUPHEMIE .

Moment délicieux
Elle verse en ces lieux .

Conservons l'espérance,
Qui fait battre mon caur ;
Mais gardons le silenci ,
Et l'amour dans mon coeur .
Tout me le dit qu'il m'aime,

Elle est là,
La voilà !
EUPHEMIE .

Quel air mystérieux

Et je sais bien qu'un jour,

Dans toute sa personne!
Puis - je en croire mes yeux ?

Chassint ma peine extrême,
Luira pour mon amour !

Quoi ! c'est une baronne !
C'est vraiment curieux,
C'est vraiment merveilleux !
Elle est là ,
La voilà !

MADAME GASPARD .

Vile à votre toilette !

Sans tarder qu'on s'apprête,
Car la barodile attend .
EUPHEMIE .

PICOTIN .

Faut-il donc qu'on se presse
Puisqu'elle nous attend?

Quel air majestueux
Possède la patronne,

MADAME GASPARD ,

Je le vois dans ses yeux ,

Vous raisonnez sans cesso,

Elle doit être bonne !
Moment délicieux,

Allez! ..

(D'un tou plus dous. )
C'est peut -être un mari

Je demeure en ( es lieux .

Elle est là,

Que le ciel t'envoie aujourd'hui !

La voilà !

EUPHEMIE .

BIROTTEAU .

- Mais puisque c'est une baronne.

Mon coeur audacieux
Au bonheur s'abandonne!
Moment délicieus

MADAME GASPARD

Pour elle soyez douce et bonne.
EUPHEMIE .

Que l'amour seul nous donne!
Elle reste en ces lieux,
Je revois ses doux yeux.

Ce n'est pas un mari ;

Ainsi, quittez cette espérance.

Elle est là !

MADAME GASPARD .

La voilà !

Par une baronne on commenco ,
Et par un baron l'on finit.

MADAME GASPARD .

PICOTIN .

Salut, monsieur le voyageur!
Malgré votre simple naissance,

A mes veux tout sourit .
REPRISE DE L'ENSEMBL E.

Comme on ferait pour un seigneur,
Nous vous faisons la révérence .

( Euphémie sort .)

EUPHÉMIE , sur un signe de madame Gaspard .

SCENE III .

0% !

pl

SCÈNE IV .

Où je dirai que j'aime
En voyant son amour !

le!

dit
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Nous vous faisons la révéreuce ...

PICOTIN , même jeu .

PICOTIN , MADAME GASPARD.
MADAME GASPARD, prenant un miroir. Picotin , mon garçon !
PICOTIN , à part , avec joie. Son garçon !
MADAME GASPARD.
Prends cette glace, et tiens-toi droit devant

Nous vous faisons la révérence...
BIROTTEAU , saluant.

Cet accueil est par trop charmant,
Je n'en méritais pas autant.
MADAME GASPARD, même jeu .
Acceptez notre révérence .
EUPHEMIE, même jeu .
Acceptez notre révérence .
PICOTIN, même jeu.

moi.

PICOTIN , mettant la glace dans sa poche, et se plaçant droit devant elle .

C'est toutce qu'il faut pour votre service, ma bonne madame
Gaspard ?
MADAME GASPARD... Mais non ... (Le plaçant.) Comme ceci.
PICOTIN , à part, soupirant. Est- ce possible ! (11 tremble, et s'age

Acceptez notre révérence.
BIROTTEAU , à part.

aouille . )

MADAME GASPARD, se coiffant. Mais ne remue donc pas ainsi...
je ne puis me voir ! (Elle s'assied devant la glace .) Aie bien soin des
bagages
ce voyageur.
aurai soin , ma bonne madame Gaspard ! De
PICOTIN.deJ'en

Pourquoi ces saluts, ces respects,
Ces airs d'allégresse et de joie ?
Prenons le bien qu'on nous envoie,
Nous en sarrons la cause après !

ceux de tous les deux !

REPRISE ENSEMBLE .

MADAME GASPARD . Comment, ils sont deux ... deux homines !
PICOTIN . Je le pense bien , ma bonne mailame Gaspard.
MADAME GASPARD, àà part. Il la prend pour un homme... c'est
tout naturel. (Haut.) Mais il y en a un qui est bien mieux que
. l'autre, plus délicat?
PICOTIN . Oh ! pour cela, c'est vrai !

MADAME GASPARD .

Quel air majestueux, etc,
EUPHEMIE .

Quel air mystérieux, etc.
PICOTIN

Quel air mystérieux, etc.

MADAME GASPARD . Je le crois bien , c'est une femme!

BIROTTEAU .

Mon cæur audacieux, etc.

PICOTIN , Bah !

L'autre. est
PICOTIN
d'un
MADAME. GASPARD
Chut
! laid ! ( Bruit de vaisselle dans la coulisse .)

BIROTTEAU , à part. On est bien poli, dans cette famille-là !

! urs le numéro 8 ! Tiens, au fait, tu
. MeinRD Gott
UNE VOIX
ME GASPA
MADA
. Toujo

Mais c'est égal, quand on le sait, il n'y a pas à s'y tromper.
EUPHEMIE, à part . Ce n'est pas possible ... une femme n'a pas

MADAME GASPARD, à part. Elle n'est pas mal en homme...

feras mettre ce voyageur, le plus laid, avec le nuniéro 8 ... il y

des yeux comme cela ! .. Je n'ose pas la regarder.
a deux lits.

PICOTIN , embrassant la glace . Tiens ! tiens !

MADAME GASPARD. Comment, tu embrasses ina glace ?
ez peut
me excus
refleet
ton simpl
.) C'est
part obten
! mada
Ohhie...
Picot
ir un
ce que! (A
c'est ,tout
cherc
j'y in.
que

postillon. Mais, quoiqu'il arrivé, je me montrerai aujour.
Phui, et, pour être sûr de ne pas repartir sans lui avoir dévoilé mon cæur, je vais planter des clous, longs comme ça,

Picotin . C'est une très -belle femme; mais ça n'est pas
comme madame Gaspard. C'est drôle tout de même . (11 rit au
au . )
nez de Birotte
TEAU.

BIROT

Quelle drôle de maison ...on y est d'une gaieté! ..

(A madame Gaspard . ) Pardon ! madame! Non , ne saluez pas, vous
me désobligeriez. Mais j'ai des bagages, deux colis, auxquels
je suis ridiculement attaché...Je désirerais qu'ils ne fussent..
PICOTIN , riant. Fussent ! ... fussent !

dans ma selle ,

.
1
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ENSEMBLE .

MADAME GASPARD. Picotin !

Picotin . Fussent ! (Il s'assied pour rire à son aise.)
BIROTTEAU. Oui, qu'ils ne fussent pas confondus avec ceux
de mon compagnon de route ... un singulier personnage,
qui, pendant tout le chemin , m'a regardé avec une fixité...
MADAME GASPARD, à part. C'est bien cela... Pauvre damel sa

BIROTTEAU .

Auprès de vous , ma belle,
do

Revient mon caur fidèle,
Toujours constant,
A mon âme ravie ,

pudeur la trahit... Elle a cru devoir mettre des moustaches !

Qu'un mot rende la vie,

(Haut.) Soyez sans inquiétude... Pendant que je vais conduire
ce voyageur au numéro 8, je vais faire rentrer vos bagages.
Picotin , viens avec moi... (A Euphémie.) Euphémie, je te laisse
avec la baronne.

Cette flamme éternelle,
Combien durera-t- elle,

du

1

Un mot charmant !
EUPHEMIE .

ta
at

ch

Est- il constant ?

EUPHÉMIE. Toute seule ?

MADAME GASPARD. Sans doute! Aie bien soin d'elle, préviens
tous ses désirs... (Saluant.) Votre servante, monsieur!

PICOTIN , saluant . Je vais avec madame Gaspard l ... Ah ! ma

Oh ! mon âme est ravie ,
Je renais à la vie ,
En l'écoutant!
BIROTTEAU .

bonne madame Gaspard, je vous demanderai un marteau et

Vous souvient -il de ces beaux jours,

des clous ... pour ma selle . Une idée à moi.

Que j'ai passés à ma fenêtre

MADAME GASPARD. Silence donc! (Saluant.) Monsieur ! ...
BIROTTEAU , à part. C'est une drôle de maison . (Madame Gaspard et

Picotin sortent.)

1

d

A chanter pour vous mes amours ,
Quand vous m'aimiez déjà peut- être ?
b

EUPHEMIE .

Je me souviens de tout cela,
De vos billets lus sous l'ombrage .

SCÊNE y.

BIROTTEAU .

Mais j'étais au sixième étage.

BIROTTEAU , EUPHÉMIE .

EUPHÉMIE .

Et la surveillante était là.
BIROTTEAU .

BIROTTEAU, à part. La tante est partie, et je me trouve seul en
tête-à -tête avec mon Euphémie qui ne connait pas mon phy

Beaux jours que jamais l'on n'oublie !

sique ; mais dont le cậur, grâce à mon éloquence, battra

Assez, monsieur .. ! Il faut partir '

bientôt comme le mien... La famille est très- bien disposée...
Entamons spirituellement le dialogue.
EUPHÉMIE, à part. Comme cela vous intimide, la présence
d'une baronne.

EUPHÉMIE .

BIROTTEAU .

Eh quoi ! quand ma voix vous supplie !
BIROTTEAU .

O ciel ! je comprends à mon tour,

EUPHÉMIE, vivement. Madame.. , non monsieur ...

Je sens repaitre l'espérance,

BIROTTEAU . Comment dites -vous ?

En cette crainte et ce silence,

EUPHÉMIE, troublée. Excusez-moi, madame la baronne..

C'est du bonheur, c'est de l'amour !

BIROTTEAU . Madame la baronne ?...

Votre bouche me congédie ,
Mais c'est pour mieux me retenir !

mais, franchement, je ne comprends pas bien comment vous
pouvez penser...

EUPHÉMIE. Je n'ai pas de mérite à le deviner, c'était dans le
jourpal.
BIROTTEAU, sanscomprendre. Ah !... c'était dans le... Oui, oui ...
(A part.) Morbleu ! Est-ce que sa tête ... ( Silence.)
EUPHÉMIE. Voyez plutôtl ... C'est imprimé dans le journal

de ce matin ... C'est pour un jambon de Mayence...
BIROTTEAU , prenant le journal. Un jambon de... Oui, oui, c'est

EUPHÉMIE , baissant les yeux .
Partez, monsieur, je vous en prie !
Ma tante pourrait revenir.
REPRISE DE L'ENSEMBLE.
BIROTTEAU .

Auprès de vous, ma belle, etc.
EUPHEMIE .

Cette flamme éternelle , etc.
EUPHEMIE ,

On peut vous entendre ,

convenu... Ayons l'air de comprendre... Je finirai par savoir

On peut nous surprendre:
Ma tante est toujours sur mes pas.

ce qu'elle veut dire. - Où donc, mademoiselle ?
EUPHÉMIE , indiquant du doigt. Là.

Allons, je me tairai .

BIROTTEAU. Je le veux bien. ( 11 lit.) « Au château de Valdberg
hoff - trarbk -Dikdorff... » Joli nom ! (Lisant.) Ah bah l ... Est- ce
que, sérieusement... vous croiriez...

EUPHÉMIE. Mais vous voyez bien que nous savons tout.
BIROTTEAU. On me prend pour une femme! Mais c'est très

plaisant... (Il rit.) Et moi qui venais pour me marier! (Sérieuse
ment.) Mais il n'y a pas un mot de vrail... (Colère.) Mais c'est
faux ... Et puisque vous m'y forcez, je vous apprendrai bruta
lement que je m'appelle Athanase Birotteau ,que je demeure
rue des Ursulines, 19, au sixième étage ...
EUPHÉMIE, à part. Ciel ! ... ce monsieur à la longue-vue!
BIROTTEAU. Que vous neme connaissez pas, mais que je vous
connais bien , etque je viens, avec l'agrément de mon oncle,
le parfumeur , et pour le mien, vous demander cette main
qui m'a écrit des poulets si délicats, et vous offrir la mienne,
qui n'est pas celle d'une baronne ... heureusement.
EUPHÉMIE. Ah ! mon Dieu !... Je comprends...
BIROTTEAU . Et voilà ce quim'amène ici, non pas du château
de Valdberghoff chose... mais de chezmon oncle déjà nommé,
et, de plus, demeurant rue des Lombards, du côté qui n'est
pas démoli, Au savon reconnaissant!
DUO .

BIROTTEAU ,
EUPHEMIE .

Non pas !

Parlez, monsieur , mais parlez bas.
ENSEMBLE .
BIROTTEAU .

Charmante journée,
Heure fortunée ,
O moments bien doux !

Elle a pu m'entendre,
Son âme, plus tendre,
Reste sans courroux !

J'ai lu dans son âme,
Et devant ma femme,
Je tombe à genoux !
EUPHEMIE .

Oui, je suis aimée,
Mon âme étonnée
Reste sans courroux !
Il faut bien me rendre

A sa voix si tendre,
S'il est mon époux !
Cachons à son âme,
La brûlante flamme,
Qui s'allume en nous !

( Birotteau tombe aur genoux d’Euphémie .)

EUPHÉMIE.

SCENE VI .

Ainsi, cet inconnu ?...
BIROTTEAU .

LES MÊMES , MADAME GASPARD .

C'était moi !
EUP

NIE .

C'était vous ?
BIROTTEAU .

Instants charmants, instants bien doux !

!

Ma tante pourrait revenir .

BIROTTEAU, haut. Mademoiselle ...

EUPHÉMIE. Oui... madame... jesais qui vous êtes, et je n'ai
pu m'empêcher ... Mais je ne le dirai à personne.
BIROTTEAU. Mon Dieu !... Je vous demande bien pardon...

1

EUPHÉMIE .

MADAME GASPARD , étonnée . Comment ! au genoux de ma nièce
ie
que signif
EUPHÈMNE, ?...
àà part. Il est découvert !

1

1
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BIROTTEAU, se relevant. Je ne l'attendais pas si tôt... (Haut.) Vous
ètes étonnée, madame ?
MADAME GASPARD . En effet... Je ne sais ...

EUPHÉMIE , bas à Birotteau . Ne dites rien ou nous som mes per .
dus ! ...

BIROITEAU ,

madame Gaspard. C'est bien simple.. , et je vous

dois quelques explications.
EUPHÉMIE , à part. Que va-t-il dire ?
BIR OTTEAU . Ces habils, il faut vous l'apprendre, n'appar
tiennent pas à mon sexe, et c'est pour m'habituer à les porter

avec aisance, que j'avais prié mademoiselle Euphémie... cette
chère enfant... (11 l'embrasse sur le front.)
EUPHÉMIE . Mais...
BIROTTEAU, à part. Laissez-moi faire ou tout se découvre...
(II l'embrasse.) Que j'avais prié, dis- je, cette chère enfant de lais
ser à titre d'exercices, une personne du beau sexe se livrer
devant elle aux extravagances de l'autre.
MADAME GASPARD. J'ai tout compris !... et je savais déjà, ina
dame la baronne, qui j'avais l'honneur de recevoir dans mon
hôtel ... J'espère que madame la baronne , qui nous a déjà

BIROTTEAU , à part. Ah diable !

EUPHÉMIE . Mais c'est iniposssible !
MADAME GASPARD. Au contraire, nous sommes , avec madame

la baronne, à peu près de la même force.
BIROTTEAU . Certainement, certainement,
MADAME GASPARD . Quel honneur ! Euphémie , tu vas habiller
madame.

BIROTTEAU . Ah bah !

EUPHÉMIE . Ma tante , ma tante !

MADAME GASPARD . Eh qu'avez -vous donc, ma nièce?
BIROTTEAU, à Euphémie. Silence, ou je suis perdu ! (Madame Gas
pard sort.)
EUPHÉMIE , sévèrement. Monsieur, j'espère que cette comédie va
cesser, el que vous ne prenez pas au sérieux une plaisante
rie qui ne saurait se prolonger.
BIROTTEAU . Vous comprenez, mademoiselle , que, si je me
dévoile, je vous perds, et que, dussé-je être mille fois blåmé

par vous, j'exigerai plutôt que de vous compromettre, vos
services comme camériste !

EUPHEMIE. C'est indigne !
BIROTTEAU . Mais non ! mais non !

tant honorés ... (Bruit dans la coulisse. Bris de vaisselle .)
UNE voix. Mein Gott !

MADAME GASPARD. Encore le numéro 8. On m'a affirmé qu'il
ne pouvait pas s'entendre avec le nouveau voyageur.
BIROTTEAU . Cela ne m'étonne pas ... Il a de si singulières fa
cons!

MADAME GASPARD. Mon Dieu, madame la baronne, vous allez
me trouver bien familière .

BIROTTEAU . En quoi , madame ?

MADAME GASPARD. Le récit du journal m'a si vivement impres

sionnée, que je ne puis résister...
BIROTTEAU . Ne résistez pas .

MADAME GASPARD. Au désir de vous demander quelques détails
sur la triste existence que vous avez dû partager avec votre
farouche époux.
BIROTTEAU , à part. Est- ce qu'elle va me faire raconter mes
aventures ? ( Haut.) Ah ! madame ! de tels souvenirs sont bien

fails pour saigner le cour d'une pauvre femme ...
MADAME GASPARD . Elle va se trouver mal !

BIROTTEAU . Non .... au contraire ... mais je ne sais ce que
ve. GASPARD. Mon Dieu ! peut-être madame la baronne
j'éprou
MADAME
n'a-t- elle rien pris aujourd’nui ?
EUPHÈMIE , vivement. Certainement, ma tante .
BIROTTEAU . Ou bien peu de chose !... En effet, je me sens
comme un vide !

MADAME GASPARD . Je cours à l'office et je reviens . . Une ba

ronne si malheureuse ! Ah ! c'est bien fait pour vous faire
verser un pleur ! (Elle sort.)
BIROTTEAU. Les moments sont précieux. J'ai quelque chose
à vous dire .

EUPHÉMIE . Dites vite, car la voici.

EUPHÉMIE. Ça ne s'est jamais vu !
BIROTTEAU . Je l’espère bien !
MADAME GASPARD, apportant une robe . Nous allons, s'il vous

plaît, procéder à la toilette .
BIROTTEAU. Je suis prêt à tout ! Vous êtes vraiment trop
bonne ... ( A part.) Comme il est très-vraisemblable qu'on va
me flanquer à la porte, je garderai mes bottes. (Haut. ) Allons !
retirons notre habit.

EUPHÉMIE , à part. Mon Dieu ! comment cela finira -t - il ?

MADAME GASPARD. Elle n'est pas précisément jolie, mais elle
est si distinguée !
BIROTTEAU , en manche de chemise. Savez-vous, madame , que
ceite enfant - là est charmante ... Je veux la marier.

MADAME GASPARD . Comment, vous daigneriez ?...
BIROTTEAU . Retirons notre cravate...
EUPHÉMIE . Encore !

BIROTTEAU. Et justement, j'ai dans ma famille un neveu qui...
Retirons mon gilet.
EUPHÉMIE , Oh ! mon Dieu !
BIROTTEAU , prêt à retirer son gilet . Mais une chose m'arrête !
EUPHÉMIE . Entin !

MADAME GASPARD . Ehl quoi donc ?

BIROTTEAU . Il n'est pas précisément noble ...
MADAME GASPARD. Eh ! qu'importe !... un neveu de votre
vos pieds ...
qu'à
ce n'est
... TEAU
main
BIROT
, jetant
son gilet, vivement . Alors, rien ne m'arrête
plus ... et en un clin d'oeil...

EUPHÉMIE . Mais, ma tante, je vous en supplie ...
MADAME GASPARD . Mais, ma nièce... pourquoi cet air effaré ...
Je ne vois là rien de si effrayant... Continuez , madame la
baronne, continuez ! ...

BIROTTEAU , à ses pieds. Je vous aime, je vous aime, je vous
aime ! (11 se relève.)
EUPHĖMIE , poussant un cri. Ah !
MADAME GASPARD , apportant un verre d'eau sucrée. Pourquoi as-tu

SCÈNE VII.
LES MÊMES, PICOTIN .

crié ?

EUPHEMIE . C'est ce que me disait madame la baronne qui

. z vite un verre d'eau sucrée .
peine
de laRD
faisai
meMADA
MEt GASPA
. Prene
BIROTTEAU . Comment... c'est ... c'est tout ?

MADAME GASPARD . Non , non, il y a quelques gouttes de fleur
d'oranger.
BIROTTEAU , à part. Ce n'est guère nourrissant. (11 boit .)

MADAME GASPARD . Mon Dieu , madame la baronne, vous allez
me trouver bien hardie .

PICOTIN, trainant une malle disloquée. Madame , madame... un
grand malheur ! ...
ENSEMBLE .
PICOTIN .

O désastre épouvantable !
O malencontreux basard !

O ciel : sois -moi secourable ,

BIROTTEAU , à part. Encore ! Est-ce qu'elle voudrait me faire

Calme madame Gaspard !

boire un deuxième verre d'eau sucrée ? (Haut.) Parlez, madame.
MADAME GASPARD . Et tout d'abord , je dois vous dire que j'ai

La malle est brisée,

né TEAU
éloig
tous. Je
mesn'ygens.
BIROT
vois aucun inconvénient, et quand on a
des gens, je concois qu'on les éloigne. Moi-même, quand
j'avais... (Réfléchissant .) Mais,pardon , je ne comprends pasbien .
MADAME GASPARD . Sans doute ... je m'explique. Ce costume,

La malle est cassée,

( Pleurant.)
Ah ! ah !.
Qui la raccommodera ?
BIROTTEAU,

O désastre épouvantable !

que vous n'avez pas l'habitude de porter, pourrait vous fati

O malencontreux hasard !

guer peut- être ...

Dissimulous avec art ...

BIROTTEAU . Hein ?

e!
yée. Ma tant
ÉMIE, effra
EUPH
ARD
, à Euphémie. Laisse-moi donc!(A Blrotteau .) Et,
MADAME GASP
ame
ant
la baronne désirerait se dělasser ...
que mad
pens
BIROTTEAU . Comment l'écrivez -vous ?

MADAME GASPARD. Madame la baronue manie la plaisanterie
avec une grâce , un tact ! J'ai donc apprêté mes robes les plus
fraicles, et je serais bien heureuse si madame la baronne

O ciel ! sois-moi secourable,
La malle est cassée,

La malle est brisée,
(Pleurant.)
Ah ! ah !

Qui la raccommodera ?
NADAME GASPARD .

O désastre épouvantable !
O malencontreux hasard !

voulait me faire l'honneur de s'en servir.
1
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Perdre le bonheur !

O jour que nous maudissons !

O ciel ! sois -moi secourable ;

Où ceite folle baronne
Ne laisse en repos personne ;

Quel horrible canchemar !
La malle est cassée ,
Lit malle est brisée ,

C'est à perdre la raison !

(Pleurant.)
Ah ! ah !

Qui la raccommodera ?
EUPHÉMIE .

Dieu ! quel bruit épouvantable !
Quel malencontreux hasard !
Quel orage inexplicable

Trouble ma tante Gaspard !
La malle est cassée ,
La malle est hrisée,

( Pleurant.)
Ah ! ah !

. Qui la raccommodera ?

(Musique à l'orchestre jusqu'à l'ensemble. )
PICOTIN . J'ai brisé la malle de mailame la baronne... Jai

SCÈNE VIII .
BIROTTEAU. Parlies ... elles sont parties! ... (Soulevant la malle .)
Voilà une malle qui résume la vie ... Ayez votre coeur et vos
colis fermés, on vous dorlottera, on vous aimera ... Ouvrez
les ... on vous flanque à la porte... (Soulevant un étui à guitare.
Et celui-ci, en sait-il assez , des secrets du coeur !.. Un gage
d'amour ! (11 prend la guitare.) Un gage d'amour donné à mon
oncle par une femme qui a dédaigné de connaitre tous les
feuillets de son cour !... (L'essayant.) Ravissante musique !..
C'est probablement avec ce joli instrument qu'Orphée de ce

BIROTTEAU . Il a déliguré mes colis,

lèbre mémoire, attendrissait jusqu'aux plus durs roehers;
mais cette madame Gaspare , comment la toucher ?... (Frappé
d'une idée.) Eh ! (qui sait ? Elle est romanesque ; ce refrain idiot,
crétinisant et désespéré de mon pauvre oncle, peut-être au

MADAME GASPARD, soulevant la malle. Peut- être, pourrait -on la

rait-il ce pouvoir ! Essayons, essayons toujours !

voulu partir, mais ma selle s'y est opposée...
raccommoder ... On fait tant de choses avec des clous,

BIADAME GASPARD. Si je pouvais... ( La malle s'ouvre, et tous les
objets qu'elle contient roulent à terre. ) Ciel!.. que vois- je ?

Page Isolier, auprès de châtelaine,
Alais las ! pensant de cœur à doulce peinc ,

MADAME GASPARD. Des rasoirs, des pipes!...d'écume de mer !

Riant chanta , mais ceil à lui pleurait.
O ma jouvencelle,
A l'ail plein l'amour,

BIROTIEAU, embarrasse. Oli ! mon Dieu ... d une manie ! quand

Venir à ma cour !
Vous verrez vassale
En notre logis ,

MADAME GASPARD Mais ces rasoirs ...

BIROTTEAU , Je raso mon mari... comme presque toutes les
MADA

Faveur sans égale,

GASPARD . C'est trop fort... Ciell ... des lettres... l'é .

Nos machicoulis !

criture de ma nièce... sa signature !... Abl .. Phémie !... Phé

Tous nos équipages
Guerroyants engins,

mie ! ...

EUPHÉMIE . Grâce pour lui ! ... Je l'aime !...

Nos riches plumages,

BIROTTEAU . Madamel ...

Nos singes mutius .
Je donnerais même,
Depuis mes brassards,

MADAME GASPARD . Et vous , monsieur , allez sur-le -champ
chercher d'autres ombrages... Mais d'abord, donnez-moi ma

Afin que l'on m'aime,

robe ...

préfère vous donner des explications.
BIROTTEAU.Je
RD
E
que ma robe !
MADAM GASPA

1

Voulez -vous, ma helle,

j'ai mal aux dents !
femines.
ME

1

Prit dans ses mains guitare qu'il aimait !

BIROTTEAU . Abi diable ..., mes pipes!..
EUPHEMIE . Il est perdu !

!

ROMANCE .

PICOTIN ,> qui a voulu s'asseoir , se relevant vivement . Au contraire !...

Jusqu'à mes cuissards!

(Pinçant de la guitare.)

. Je ne veux

BIROTTEAŲ . Alors, rendez -moi tous mes colis... Il en manque

Et hloum , blum , blum !
REFRAIN

Un ...

PICOTIN , Votre colis ?... il est là .

O pastoureaux et pastourelles,

MADAME GASPARD . Ma nièce .. , filez devant ! .. Jour de Dieu ! ..
se jouer ainsi de madame Gaspard !

Preux chevaliers et damoiselles,
Et vos exploits et vos amour's
Je les cbanterai toujours !

Picotin. Jour de Dieu ! se jouer ainsi de madame Gaspard !
BIROTTEAU . Eh bien ! madaine, vous êtes une marâtre une

SCENE IX.

maràlre !

MADAME GASPARD . Et vous, un saltimbanque et un corni

BEROTTEAU,> MADAME GASPARD. Elle est entrée comme attirée

c110II !
ENSEMBLE .
MADAME GASPARD ,

malgré elle , et chante le refrain précédent en feignant de s'accompagner sur
la guitare.
DUO .

Craignez ina fureur !
Enfin , tont s'explique ;
Partez sans réplique,
Affrolix séducteur !

MADAME GASPARD, à part.
O ciel ! ce refrain qui m'attire ,

S'établir dans ma maison ,

Cachons mon trouble et mon transport !
( A Birotteau .)

Faire passer sa personne

Jeune homme , que viens -tu de dire ?

Pour une noble barobne ,

C'est à perdre la raison !
PICOPIN .

Terrible fureur !

BIROTTEAU .

Me tutoyer ! ...
MADAME GASPARD .

Répète encor !
BIROTTEAU ET MADAME GASPARD .

Enfin , tout s'explique ;
Il past sans réplique ,
Ce vil séducteur !

Il voulait, dans la maison,
Faire passer sa personne
Pour ne nohte baronne,

C'est à perdre la raison !
BIROTTEAU .

Terrible fureur !
Enfin , tout s'explique ;
Il faut, siins réplique,
Perdre le bonheur !

O jour que nous maudissons ,
Où cette tolle buonne ,
Ne laisse en repris personne ,

C'est à perire la raison !
EUPHEMIE .

Terrible fureur !

Eulin , tout s'explique ;

Il faul, sans réplique ,

Page Isolier, auprès de chatelaine,
Dans sa main prit guitare qu'il aimait !
Mais las ! pensant de cour à loulce peine,
Riant chanta , mais ceil à lui pleurait.
BIROTTEAU .

O ma jouvencelle,
A l'il plein d'amour,

Voulez- ous, ma belle ,
Venir à ma cour ?
MAD / ME GASPARD .

Noble damoiselle ,
Mieux vous conviendrait,
Jiume ma nacelle
Sur in ruisselel .
BIROTTEAU .

Vons verrez vassale
En notre logis ,

Fiew sans ogale ,
Was macbigoudis.

1
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DIADAME GASPARD .

SCÈNE XI .

Dans cette nacelle,
O noble seigneur !

Pauvre pastourelle

LES MÊMES, PICOTIN .

A perdu son cœur.

PICOTIN . Ah ! madame, un grand malheur!
MADAME GASPARD . Quoi encore ?
PICOTIN . Entendez - vous ? ( Bruit de vaisselle brisée dans la coulisse .)

BIROTTEAU .

Je donnerais même,
Depuis mes brassards,
Afin que l'on m'aime,

UNE voix. Mein Gott !... (Bruit de soufflets.)

AUTRE voix. Tarteifle ! ... Ah ! (Second bruit de meubles renversés.)

Jusqu'à mes cuissards.

MADAME GASPARD. Ah hon !... C'est le numéro 8 .

MADAME GASPARD .

PICOTIN. Madame, il parait que l'autre voyageur que j'ai

Gardez vos brassards,
Mon noble seigneur,

amené, c'était une baronne... que le roulier quiy était déjà,

Gardez vos cuissards,

c'était le haron , qu'ils se sont arraché tous leurs cheveux et

Je garde mon cour.

qu'ils se sont reconnus... (Bruit dans l'hôtel, suivi d'un roulement de

9

voiture . )

ENSEMBLE .

5

MADAME GASPARD. Ils partent!... Qu'ils soient heureux, et
nous, rue des Lombards, mes neveux !

MADAME GASPARD ET BIROTTEAU, pinçant de la guitare.
El blum , blum , blum !
O pastoureaux et pastourelles,

1

EUPHÉMIE . Quel bonheur!

Picotin. Aḥ ! madame... vous partez et je reste seul avec

Preux chevaliers et damoiselles,

mon désespoir !

Et vos exploits et vos amours
Je les chapterai toujours !

MADAME GASPARD. Ce chant... oh ! je le reconnais... c'est ce
lui de mon voyageur ... Mais comment le savez -vous ?
BIROTTEAU . C'est mon oncle qui me l'a appris en pleurant...

Il le tient d'une femme aimée qui n'a pas assez répondu à sa

MADAME GASPARD, à part. Décidément, il a de belles dents, ce
garcon ... ( Haui.) Je penserai à ton avenir .
BIROTTEAU. Mon oncle a justement acheté une berline... ça
fera l'affaire .

MADAME GASPARD , avec sentiment. Mon neveu , ma nièce, Picotin,
on a bien raison de dire : Une guitare n'est jamais perdue !

flamme... Depuis ce temps, il perd la tête, c'est presque une
ganache.
MADAME GASPARD, avec élan. C'est bien lui ! ... Ah ! Birotteau
neveu , conduis-moi vers Bilotteau oncle ... Je suis libre à

présent

ENSEMBLE .

C'en est fait, l'espérance
A brillé pour mon cour,
Et je prévois d'avance
Un éternel bonheur

SCÈNE X.

En redisant,
En répétant :

Les MÊMES , EUPHÈMIE .

O pastoureaux et pastourelles,

EUPHÉMIE . Comment ! ma tante dans les bras d'Athanase ?
MADAME GASPARD . Oui, de ton Athanase ... de notre Atha
nase ... de mon neveu .

Preux chevaliers et damoiselles ,
Et vos exploits et vos amours
Je les chanterai toujours,

+
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