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fLES HUSSARDS

ET LES LINGÈRES,
VAUDEVILLE EN UN ACTE,

1lar ſtl. Clairville,
REPRÉSENTÉ PoUR LA PREMIÈRE FoIs, A PARIs, sUR LE THÉATRE DE LA GAîTÉ,
LE 29 JANvIER 1838.
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PERSONNAGES.

ACTEURS.

PERSONNAGES.

SAVERNY, hussard, cousin d'Al

phonsine. ... ........ .. ... .
COLIQUET, hussard, amant de

M. DANGUIN.

DELIA . ... .. • • • • • • • ... .. .

M. RAYMoND.

nationale. .......

-

-

-

-

- •

• •

•

-

M. CAMIADE.

NÉRINE BABOCHET, provin
ciale ........

CABOULEAU, vieux célibataire

employé aux Pompes-funèbres.

ACTEURS.

RIGOBERT, caporal de la garde

M. CHARLET.

-

-

- - - -

- -

-

-

Mme CHEzA.

DELIA, sa fille, lingère.........

Mlle JENNY.

ALPHONSINE, amie de Délia...
SoLDATs-CIToYENs, LINGÈREs.

Mlle LÉoNTINE.

La scène se passe à Paris, dans une mansarde, chez Alphonsine et Délia.
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Le théâtre représente une chambre de grisettes; à 'lagauche de l'acteur, l'entrée d'un cabinet.A la droite, au fond,
une armoire; du même côté, mais plus bas, un charbonnier ; çà et là des malles, une table, des chaises.
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SCÈNE PREMIERE.
ALPHONSINE, DÉLIA.

Plaît-il ? « Assez mauvais sujet, si j'en crois les

» renseignemens qui me sont parvenus... » Voyez
» la médisance ! « avait su prendre assez d'empire
» sur ton esprit pour t'associer à toutes ses folies.»

ALPHoNsINE,N lisant.

DÉLIA.
C'est vrai.

，

« Ma chère Délia, depuis quinze ans que nous
sommes séparées, je n'ai point un seul jour cessé
de m'occuper de ton bonheur. »
DÉLIA.
Cette bonne mère !

ALPH0NSINE•

Comment, c'estvrai !... Moi, des folies ! par exem

ple, je suis raisonnable et sage comme une héroïne
de monsieur Paul de Kock !
DÉLIA.

ALPHoNsINE, continuant.

» Des amis dévoués, chargés par moi de veiller sur

Continue.

»

ta conduite, m'ont appris que depuis quelque

:

temps tu n'habitais plus seule ; qu'une nommée
Alphonsine... »
Ah! voilà qui me concerne. « Qu'une nommée

ALPHoNsINE, continuant sa lecture.
« Toutes ses folies. Il est de mon devoir de m'as

Alphonsine , assez mauvais sujet,.. »

» surer par moi-même des dangers que tu peux
» courir, et quels que soient les motifs qui pendant

» quinze ans m'ont séparée de ma fille, je dois me
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» rapprocher d'elle quand il s'agit de sauver son

perfectionnés dans toutes les proportions de la
nature.

» honneur et sa réputation. »

DÉLIA.

En v'là des bêtises !

ALPHoNs INE , continuant.

Eh bien ! oui, j'en conviens, ce jeune homme a
su me plaire... il est si gentil , si respectueux...
c'est à peine s'il ose m'adresser la parole, et pour

« Je t'embrasse de tout mon cœur et je t'engage
» à te préparer à ma visite.

garde, il a des yeux qui brillent... mais qui bril

DÉLIA , fâchée.

Alphonsine.

tant, quand il me regarde... oh! quand il me re

•

» Ta mère ,

lent !!...
ALPHONSINE ,

» NÉRINE BABocHET. »
DÉLIA.

Ah! ses yeux brillent. Et t'as vu ça, toi.. fiez-vous

donc à l'ingénuité des lingères !
Quel bonheur ! cette pauvre mère, je vais donc
la revoir !

DÉLIA.

AIR : Eh bien, je dois trahir mon cœur. (Le Chevalier
ALPHONSINE.

d'Eon.)

Et je parierais que tu ne la trouveras pas
changée.
.
DE LIA.

Oh ! malgré l'absence, je suis bien sûre de la re
connaître encore. Elle était si bonne pour moi... Je
l'aimais tant. Ça m'a fait bien de la peine quand il
a fallu me séparer d'elle , et malgré nos plaisirs,
malgré ta gaîté qui m'a fait souvent oublier mes
chagrins, j'ai pleuré plus d'une fois en pensant à
ma mère.

Comme il est donx, comme il est bon !

ll n'est pas courageux,
Il n'est pas audacieux ;
Mais ses yeux
Amoureux

Sont encor plus dangereux.
Il pâlit,
Il rougit

Au moindre mot qu'il me dit :
Ce n'est point un amant

AL PHONS INE,

Oui, la sensibilité, je comprends ça, et moi
même y a des jours où je ne peux pas m'empêcher
de gémir comme une biche en pensant que je suis
seule au monde, sans parens, sans famille... dans

position ridicule d'un champignon sauvage ;

la

Si tu savais quel beau garçon,

quand je dis sauvage... je parle du champignon.
DE LIA.

Comme nous en voyons tant.
Et moi-même,
Oui , je l'aime ;
· Je partage à mon tour
Sa tendresse et son amour.

Mon bonheur aujourd'hui
Va dépendre de lui,
Puisqu'il est si craintif,

C'est donc pour le bon motif ?

Comment, seule au monde... et ton cousin?

A LPHONSINE.

ALPHoNsINE.
Méme air.

Mon cousin... quel cousin ?
DÉLIA.

Ton cousin le hussard... M. Saverny ?
ALPHONSINE .

Tiens, c'est vrai... je n'y pensais plus. Dame,

Les hussards, au définitif,

Ont toujours le même motif ;
Ils sont vifs ,

Expansifs ,
Expressifs, démonstratifs,
Peu craintifs,

j'ai eu tant de cousins dans les hussards !
DÉLIA.

A propos, n'est-ce pas aujourd'hui qu'il doit venir
avec M. Coliquet ?
ALPHONS INE ,

M. Coliquet, qu'est-ce que c'est que ça ?
,

'

-

DÉLIA.

| Tu sais bien ce jeune soldat si honnête, si bon,
si timide...

Très-actifs

Et surtout expéditifs,
Leur amour primitif,
Toujours communicatif,

N'est jamais excessif
Et n'est jamais productif.
Prends y garde,
Ça t'regarde ;
Les hussards sont rétifs,
Ils sont très-vindicatifs ;

ALPHONSINE.

Si ton ceeur attentif

Et si bête; oui, oui, je me souviens qu'il te faisait
les yeux doux.

Cherche le positif,
Ils n'ont rien de relatif

•

DE LIA .

A c'qui touche l' bon motif.

A moi !...
ALPHONSINE .

Tiens, pardine, ce n'est pas au grand-turc.
DÉLIA.

DÉLIA.

Oh ! M. Coliquet ne ressemble point à ses cama
rades ; ses intentions sont pures.
-

ALPHoNSINE.

Oh ! je t'assure bien...
ALPHONSINE.

C'est possible ; mais je t'engage toujours à ne pas
trop t'y fier.
-

Moi, je t'assure que je m'y connais, et je ne t'en
veux pas, au contraire... Les hussards, oh ! Dieu,
ma chère amie, les hussards, mais ce sont des êtres

On frappe à la porte du fond.
DÉLIA.

On a frappé, je crois.
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ALPHoNsINE et DÉLIA.

Qui est là ?

Au bal !

CABOULEAU , en dehors.

CABOULEAU.

C'est moi, mes petites chattes.

Et au bal masqué, rien que

ALPHONSINE.

ça.

DELIA .

Monsieur Cabouleau, notre voisin.

C'est une plaisanterie, sans doute ?

DÉLIA.

CABOULEAU.

Qui, ce vieil employé aux Pompes-funèbres?

Non pas; il faut profiter du carnaval; et je me
suis dit : Comment, toi, Cabouleau, toi, le danseur
le plus infatigable et le plus accompli des cavaliers...

ALPHONSINE .

Lui-même.

DÉLIA.

tu laisserais deux pauvres jeunes filles, tes voisines >
s'ennuyer dans une chambre solitaire pendant que

Toujours cet importun ?
ALPHoNs INE , allant ouvrir.

-

Laisse donc, il nous amuse. Entrez, monsieur
Cabouleau.

tu multiplierais effrontément tes flic-flacs et tes jetés
battus... Non, Cabouleau, non, cela ne se peut

pas .. A peine avais je terminé ces réflexions parti
culières, que par une glissade j'arrive au Wauxhall,

Je m'y distingue par l'acquisition de trois billets, et
l'amour me prêtant des ailes, je vous les
par un chassez croisés.

SCENE , II.

apporte

ALPHONSINE.

LEs MÊMEs, CABOULEAU.

On n'est pas plus aimable.
CA B0ULE A U.
DEL IA.

AIR :

Il est fâcheux que nous ne puissions profiter de
Eh! bonjour, mes chers petits cœurs,
Bonjour, mes chères demoiselles !
Vous n'avez pas de serviteurs
Plus dévoués et plus fidèles.

votre complaisance.
ALPHoNsINE , à Délia.
Comment !
CABOULEAU «

Votre plus zéléjouvenceau,

Serait-il possible?

C'est Cabouleau ! (4 fois.)

DELIA.

Nous sommes invitées.

ALIPHONS INB.

ALPHONSINE.

Toujours galant, toujours séducteur !
Mais non.

CABOULEAU.

DÉLIA.

Toujours , toujours, mon petit trésor !

Comment, tu ne t'en souviens déjà plus ?
Méme air.

cABoULEAU, à Alphonsine.

Serait-ce par hasard votre cousin ?..
Oui, le séducteur le plus fin,
DÉLIA.

-

Le plus adroit, le plus terrible,

Précisément.

Le farceur le plus libertin,
Le scélérat le plus sensible ;
Enfin le monstre le plus beau !
C'est Cabouleau ! (4 fois.)

Encore lui !

CABOULEAU.

ALPHONSINE , bas à Délia.

Que dis-tu donc ?
DÉLIA, de même.

ALPHONSINE ,

Le fait est que vous faites un beau monstre.
|

Je t'en prie, n'accepte pas.
CABOULEAU.

CABoULEAU.

N'est-ce pas, mon ange ?
AL IPHONSINE.

Mais à quel heureux hasard devons-nous le plaisir
de votre visite ?

-

C AB OU L EAU »

Vous saurez d'abord que je suis de garde à la
mairie, ce qui fait que mon bureau ne me verra pas
de la journée ; mais avant d'endosser l'uniforme, en

Maudit homme, c'est ma Méduse... c'est ImOn
hydre... je ne peux pas le rencontrer sans frissonner
des pieds à la tête... je l'exècre... c'est qu'il est tou
jours là pour me barrer le passage... Qu'il y prenne
garde, je suis brave... je suis très-brave, je me suis

battu trente fois dans ma vie ; j'ai tué je ne sais
combien d'hommes, et s'il me pousse à bout, en
garde, une, deux, son affaire sera bientôt faite.
ALPHONSINE.

voisin galant, j'ai voulu vous causer une surprise.
DÉLIA.

-

，

Y pensez-vous* Tuer mon cousin, oh ! monsieur
Cabouleau , je vous croyais plus de sensibilité.

Une surprise !

CABOULEAU.

ALPHONSINE .

Et laquelle ?
CABOULEAU.

Je veux vous conduire ce soir... devinez où ?
ALPHONSINE.

suis ce qui s'appelle plat, je suis très-plat près du
S6XC .

ALPHONSINE.

Où donc ?
CABOULEAU .

Au bal !

Je suis sensible auprès des dames; avec vous, mes
petits anges, je manque totalement d'énergie ; je

Cependant, s'il faut en croire votre réputation,
les bonnes fortunes ne vous ont pas manqué.
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CABOUI,EAU •

ALPHONSINE.

Oh! ne m'en parlez pas, je fus un Lovelace, un
don Juan... un Jupiter. Si je voulais vous conter
mes aventures, j'en aurais jusqu'à demain... et des
plus piquantes, des plus dramatiques... une entre
autres, il y a vingt ans, dans un voyage que je fis
en Normandie, je passai à Lisieux.

Un instant, mon cousin, vous ne faites pas atten
tion que nous avons de la société.
SAVERNY .

Tiens, tiens, c'est vrai... je vous trouverai donc

toujours en compagnie de ce vieux profil tartare ?
CABOULEAU.

Profil tartare !

DELIA .

SAVERNY.

Tiens, mon pays !

Dites-moi donc, vieux pigeon ramier, est-ce qu'il

CABOUL EAU.

ne vous serait pas égal d'aller roucouler au vis-à-vis
de quelque autre colombe ?

Vous êtes de Lisieux?
DÉLIA.

CABOULEAU•

Oui, monsieur.

Monsieur, je ne roucoulais pas... pourquoi vou

CABOULEAU.

En ce cas, je ne vous en dirai pas davantage, il
me faut compromettre personne ; mais le tour fut

driez-vous que je roucoulasse ?
SAVERNY,

original, un enlèvement, une promesse de mariage,

Si vous ne roucoulez plus, vous roucoulâtes, et

une séduction ; ah ! ah ! je vous réponds que j'ai

c'est pourquoi je vous enjoins de nous procurer le

fait du bruit dans votre ville.

plaisir de ne plus vous revoir.
CABOULEAU •

ALPHONSINE.

Monsieur, vous m'insultez

Faublas, va !

SAVERNY.

DÉLIA, à part.

Je t'en rendrai raison, vieillard.

Que cet homme est insipide!

CABOULEAU,

On entend la ritournelle de l'air suivant.

Non, monsieur, je respecte en vous le cousin de
CABOULEAU.

M" Alphonsine, et j'obéis aux droits que vous
Ah ! mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ?

donne la nature.

ALPHONSINE •

AIR : Que je suis heureux ! (Ferme de Bondi).

Mon cousin Saverny.

Sans ce titre-là,
Je saurais punir votre offense ;

CABOULEAU.

C'est le diable !

Bientôt on saura

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Jusqu'où peut aller ma vengeance.
SAVERNY .

O bonheur !

SCÈNE III.

Le voilà donc qui s'exaspère ;
CA BOULEAU .

LEs MÊMEs, SAVERNY, puis après COLIQUET.
Non, je me modère,
Je ne veux pas faire un malheur.

SAVERNY •

ENSEMBLE.

AIR : Chœur de Louise (premier acte).
Vivent les plaisirs et l'amour !
Les hussards et les belles !

sAvERNY , CoLIQUET , ALPHoNSINE.

Il nous apprendra

Comme il sait punir une offense ;
Bientôt on saura

Je viens, en joyeux troubadour,
Pour vous faire ma cour.

Jusqu'où peut aller sa vengeance.

COLIQUET , entrant.

CABOULEAU.

Sans ce titre-là,

A part.
Comment soutenir son regard ?

Je saurais punir une offense ;
Bientôt on saura

Haut.

Bonjour, mesdemoiselles.

Jusqu'où peut aller ma vengeance.

SAVERNY.

Il sort.

Ah ! Dieu de dieu, pour un hussard,

A-t-il un air jobard !

SCÈNE IV.

ENSEMBLE.

SAVERNY, COLIQUET, ALPHONSINE » DÉLIA.

Vivent les plaisirs et l'amour,
Les hussards et les belles,

SAVERNY ,

# ) vient en joyeux troubadour.
Pour

{ † ) faire {

Voyez donc comme il se sauve ! on dirait qu'il a
le diable à ses trousses.

* } cour

VO

-

AI, PHONSINE ,

En entrant les hussards ont déposé deux gros paquets
sur les chaises.

/

Lui qui se disait si brave, a-t-il eu peur !
COLIQUET.

SAVERNY.

Bonjour, cousine, permettez-moi de vous embras
ser une fois, deux fois, trois fois.

| Vous vous portez bien, mademoiselle Délia ?
DELIA ,

Comme vous voyez , monsieur.

LES HUSSARDs
SAVERNY .

Vous vous portez bien, mamselle; a-t-il l'air cor
nichon, c'cadet-là! Est-ce que c'est comme ça qu'on
doit s'y prendre ?
2
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Farceur, séducteur ,
Je serais rageur ;
Jusqu'à la fureur,
Parole d'honneur ,
Je serais un bambocheur !

Il embrasse Alphonsine.
ALPIIONSINE.

cousin, si vous ne finissez pas, je me livre à

Mon

Servant le dieu d'amour,
Je ferais ma cour,

On me paîrait de r'tour,
des voies de fait.

Et par maint détour,
Joyeux troubadour,

COLIQUET.

Finissez donc, brigadier, vous contrariez made

J'aurais tour à tour

Cinq ou six maîtress's par jour.

moiselle.
SAVERNY.

Erreur... apprends, conscrit, qu'une femme n'est
jamais plus contrariée que lorsqu'on ne la contra
rie pas.

(Parlant.) O Dieu, j'm'amuserais-t-y!j'leur ferais
t-y des atrocités à ces pauvres femmes !... j'les victi
merais-t-y les malheureusesl...jour du ciel, y m'sem
ble déjà quej'y suis !... j'prends une taille par ci, un
baiser par là ; sapristi !

DÉLIA.

Vous avez mauvaise opinion des femmes, mon
sieur Saverny, c'est mal.
SAVERNY •

Moi , mauvaise opinion du sexe... le sexe !... ô
Dieu, je l'estime en général et je l'adore en particu

Quel gaillard
Je ferais en hussard !
J'ai le caractère
Militaire.
On dirait :

Quel bon vivant ça fait !

lier.

On dirait :

ALPHoNsINE, apercevant les paquets.

Ah ! mon cousin, qu'est-ce que c'est donc que ça?
SAVERNY.

Des uniformes neufs que nous reportons au capi
taine d'habillement.

Quel franç mauvais sujet !
Rien ne pourrait me retenir
J'verrais sans pâlir
Le trépas s'offrir ;
J'voudrais réussir

J'voudrais parvenir,

ALPHONSINE,

Et mon seul désir
Serait de vaincre ou mourir.

Des uniformes neufs !
SAVERNY,

Ils sont manqués; c'était pour les trois moutards
du colonel, troisbambins qui seront généraux avant
d'avoir été brigadiers; ça n'a pas quinze ans, et ça
s'intitule maréchal des logis.
ALPHONSINE,

Qu'j'aim'rais ces faits brillans,
Ces combats sanglans,
Ces cris déchirans !
J'aurais des talens
Et des sentimens
Tout aussi vaillans

Qu'ceux de la pucell'd'Orléans.
Y m'semble me voir... l'étendard d'une main, le

Ah! voyons donc.
DÉLIA.

Que tu es indiscrète, Alphonsine !

glaive de l'autre... avec une cuirasse taillée sur mon
corset, je m'élance à l'assaut, pif, pouf, paf !
l'ennemi n'y voit que du feu... je triomphe ! et la
postérité s'écrie : Cré coquin !

COLIQUET.

N'y a pas d'indiscrétion, mamselle.
ALPHONSINE •

O Dieu, que c'est gentil !

Chantant.

SAVERNY,

Quel gaillard !
Quel hussard !

Dam, ça vous donne une certaine tournure.
ALPHONSINE.

Oh ! si j'étais homme ! si j'étais hussard seule
ment vingt-quatre heures !

Quel grognard !
Quel beau caractère
Militaire !
On dirait :

DÉLIA.

Quel bon troupier ça fait !

Eh bien, qu'est-ce que tu ferais ?

On dirait :

ALPHoNsINE.j

Quel franc mauvais sujet !

Ce que je ferais? vive Dieu !

SAVERNY,

Le fait est qu'il faut que la nature ait fait un qui
proquo. Cette petite tête-là se trouvait organisée

AIR des Poletais (Ça viendra).
Quel gaillard

pour le colbach.

Je ferais en hussard !
J'ai le caractère
Militaire.
On dirait :

ALPIIONSINE.

J'étais taillée pour la sabredache et le bancal.
COLIQUET.

Oh ! quelle idée qui me pousse !

Quel bon vivant ça fait !

SAVERNY•

On dirait :

Y t'pousse une idée... c'est rare... mais ça n'est

Quel franc mauvais sujet !

pas impossible.

•

DELIA ,

Je serais tapageur,

Jureur, querelleur ,

#.
#e

»

Voyons votre idée, monsieur Coliquet.
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DÉLIA.

CoLIQUET.

C'est une farce de carnaval, d'abord.

Cela nous sera fatal.

SAVERNY •

Raison de

plus, c'est de

circonstance.

COLIQUET.

*-

Eh bien, puisque mamselle Alphonsine voudrait
être hussard , ne fût-ce que vingt-quatre heures,
qui l'empêche de prendre un de ces uniformes et de

ALPHONSINE.

J'emporte votre bancal
Et tous les regards
Seraient séduits par la réforme,
Si tous les hussards
Nous ressemblaient sous l'uniforme.

s'en revêtir?

ENSEMBLE.
DÉLIA.

Allons nous
Allez vous

}

-

habiller.

Par exemple !
A mes
A ses

SAVERNY.

} désirs qu'on se conforme :

Bravo, ça y est!
On doit s'agenouiller
A1L IPHONSINE .

Devant le sexe en uniforme.

Tiens, tiens, tiens, ce n'est pas si bête !
DE L IA .

Alphonsine emporte les paquets et sort avec Délia.

Comment, tu pourrais consentir ?...
ALPHON SINE .

Pourquoi pas ? l'honneur d'une femme sous un
uniforme de hussard, ça ne peut pas s'évaporer.

SCENE V.

DÉLIA.

SAVERNY, COLIQUET.

Tu ne feras pas cette folie?

8AVERNY.

AL PHONSINE .

Si fait, ma chère, et bien plus, je veux que tu la
partages et que tu endosses avec moi l'uniforme.

Quelle bamboche ! quelle mascarade ! les farces,
la folie, la gaîté, j'en suis, mille tonnerres! (Aperce

vant Coliquet qui regarde à la serrure.) Qu'est-ce

DÉLIA.

que tu fais donc là, conscrit?

Y penses-tu ?

COLIQUET.
CoLIQUET.

Oh ! mamselle, ça m'frait tant d' plaisir!
SAVERNY •

Rien... je regardais.
sAvERNY, le faisant pirouetter.
Demi-tour à droite, et les mœurs avant tout.

Allons, la petite mère, un peu de complaisance,
vous serez gentille à croquer.

COLIQUET.

Brigadier, je suis incapable d'y forfaire.

AL PHONS IN E.
#,

SAV E R NY ,

D'ailleurs ta mère arrive dans quelques jours ;
l'occasion qui se présente me se retrouvera peut
être plus, faut en profiter.

A la bonne heure, car sans cela...
CoLIQUET.

O Dieu de Dieu, brigadier, des femmes sol

DÉLIA.

dats... des femmes hussards ; mais c'est l'idéal de la
Mais réfléchis donc au scandale?
ALPHONS INE •

Je prends tout sur moi.
DÉLIA.

Que pensera-t-on de nous ?
SAVERNY .

\

Tout le bien possible.
DÉLIA.

Cependant...

volupté, c'est-à-dire que je me verrai plus un panta
lon garance sans avoir les idées les plus dange
TeUlS6S.

AIR des Maris ont tort.

Dans la garde nationale
Si l'on trouvait autant d'appas ;
Si la garde municipale
Avait de semblables soldats,
Les voleurs ne se sauv'raient pas.
Moi qui suis tranquill'sous les armes,

A LIPHONSINE ,

Moi qui n'fais jamais d' mauvais tours,

Partons!
DÉLIA.

Si l'on avait d' pareils gendarmes,
Je m'f'rais arrêter tous les jours.

}

(Bis.)

Mais...
SAVERNY .
ALPHONSINE.

Satané farceur...est-y voluptueux, c't être-là !

Silence!

On frappe à la porte du fond.
AIR : Je ne me connais plus. (Margot )
Allons nous habiller,
A mes désirs qu'on se conforme :
On doit s'agenouiller
Devant le sexe en uniforme.
DÉLIA.

Mais c'est peut-être fort mal?
ALPHONSINE.

Non , mais c'est original.

COLIQUET.

Brigadier, on frappe.
S AVERNY .

Eh bien ! va ouvrir.

LES HUSSARDS ET LES LINGERES.
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SAVERNY.

Dix-huit ans.

SCENE VI.

NÉRINE.

LEs PRÉCÉDENs, NÉRINE.

Dix-huit ans! et sage ?

NÉRINE.

Comme vous et moi...

SAVERNY.

Mademoiselle..... Pardon, messieurs..... je me

trompe, sans doute...

NÉRINE, à part.

J'en apprends de belles !...

COLIQUET.

COLIQUET.

Qui demandez-vous, madame ?

*

Je suis au supplice !

NÉRINE.

NÉRINE.

On m'avait parlé de ces demoiselles... mais j'étais

Mademoiselle Délia, lingère .
SAVERNY.

C'est ici, donnez-vous la peine d'entrer.

loin de m'attendre à trouver chez elles deux cou
sins ?...

NÉRINE.

SAVERNY .

Ici ?

J'entends; l'aspect de nos uniformes... vous aura
SAVERNY.

fait concevoir des idées ! ...

Ces demoiselles sont absentes ; mais si c'est quel

-

NÉRINE.

que chose qu'on puisse leur dire ?

Ah! dam! c'est qu'autrefois la présence d'un

NERINE .

militaire effarouchait les moins timides... et je me

Ces demoiselles?... Elles sont donc plusieurs ?

souviens encore de l'effroi qu'ils m'inspiraient !...

SAVERNY .

Elles sont quatre en nous comptant.

AIR : Grisette de Paris (la Cocarde).

NÉRINE.

Jadis les maréchaux,

Comment, en vous comptant ?

Les plus grands généraux,
Les officiers, les capitaines,

SAVERNY .

Quand je dis en nous comptant, c'est à cause de

Le dernier fantassin,

notre parenté.

Tous les soldats enfin
-

NERINE.

Étaient de vrais croquemitaines.

Ah !... vous êtes parens ?

Quand un dragon passait,
Tout mon corps frémissait ;
Un hussard m'effrayait,

SAVERNY .

Cousin, madame, cousin germain.
NÉRINE, à part.

Un lancier me troublait ;
Et quand il me montrait
Son fusil, son briquet,
J'avais oeur (bis) d'un bizet.
Dame ! dans ce temps-là

Voilà du mouveau !
SAVERNY.

Si madame veut m'informer du motif de sa vi
site...

-

C'était comme cela
NERINE ,

Je venais...

Que la vertu restait sans taches.
Nous aimions les Français ;

je venais pour de l'ouvrage... (A part.)

Tachons de les faire parler !

Mais nous n'eussions jamais

coLIQUET, à part.

Osé regarder deux moustaches.
Un rien nous étonnait,
Un rien nous surprenait,
Un rien nous effrayait,

Est-ce qu'elle ne s'en ira pas!...
NÉRINE, allant s'asseoir.

Je connais depuis long-temps ces demoiselles... et

-

Un rien nous offensait.

-

je vous avoue que j'étais loin de... puisque vous

êtes parens... j'aurais quelques renseignemens à
-

vous demande
SAVERNY.

©

Maintenant, plus d'honneur,
De vertus, de pudeur ;
Les d'moisell's, quelle horreur !

Aujourd'hui n'ont plus peur.

Parlez, madame !

coLIQUET, bas à Saverny.
NÉRINE.

Je voudrais savoir d'abord quel intérêt les unit,
et pourquoi depuis un mois... cette maison leur est

Est-ce que vous n'allez pas la renvoyer, briga
dier?...
SAVERNY ,

commune?...
SAVERNY.

Rien de plus naturel! Alphonsine est la sœur de
sa compagne , la seconde mère de Mll° Délia.
NÉRINE.

C'est donc une femme respectable ?...

Laisse-moi faire, conscrit.
NÉRINE.

Mais que je ne vous dérange pas davantage; puis
que ces demoiselles n'y sont pas, je reviendrai.
On entend rire aux éclats dans là coulisse.

SAVERNY.

bl

º-repºt . l... on ne peut pas plus respecta

sAVERNY, à part.
Au diable!...

C !

NÉRINE.

Une personne âgée ?...

-

coLIQUET, idem.

Y n'manque plus qu' ça !

NOUVEAU RÉPERTOIRE DRAMATIQUE.
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NÉRINE.

V\AAA

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

Que me disiez-vous donc?... Nous ne sommes pas
seuls ?

SCENE VIII.
8AVERNY,

Pardon, c'est vrai... ces demoiselles sont à leur

LEs MÊMEs, ALPHONSINE et DÉLIA, en hussards.

toilette.... et la pudeur, la décence... vous compre

ALPHoNsINE et DÉLIA.
AIR : Délices de l'Italie.

nez ?...
NÉRINE.

Messieurs, rangez-vous sur notre passage,

Oui, oui... je comprends que ma présence estin

discrète. (A part.) Sortons, car j'étoufferais !

Et regardez-bien
S'il ne nous manque rien ;

C'est comme soldats qu'il faut nous rendre hommage !
Respect, ou sinon

SAVERNY .

Dites-nous au moins votre nom ?

Vous nous rendrez raison.
NÉRINE.
COLIQUET.

C'est inutile... je reviendrai.

Dieu! quel air fripon !
SAVERNY.

AIR : L'hymen est un bienfait (Margot).

Quelle tournure martiale !
ALPHONSINE.

Pourquoi suivre mes pas ?
Restez, je vous en prie,

Ah! leur surprise est sans égale !
DÉLIA.

Point de cérémonie,

J'aimerais mieux un cotillon.

Ne vous dérangez pas.
Ma nouvelle famille

ALPHONSINE.

J'arrive chez ma fille

Saluez bien bas ;
Car nous sommes des militaires

Et j'y trouve deux hussards.

Comme aujourd'hui l'on n'en voit guères.

A blessé mes regards ;

SAVERNY.

Et même comme on n'en voit pas.

ENSEMBLE.

ENSEMBLE.

sAvERNY et coLIQUET.

Il faut suivre ses pas ;
Permettez, je vous prie,

sAvERNY et coLIQUET.

Il faut ici leur faire passage ;

Pas de cérémonies,

Mais regardons bien

Ne nous refusez pas.

S'il ne leur manque rien,

NÉRINE.

Pourquoi suivre mes pas, etc.
WA MVA MAAVVA VMV

Oui, comme soldats, nous vous rendons hommage ;
Car nos deux tendrons
Ont l'air de deux lurons.
ALPHONsINE et DÉLIA.

SCENE VII.
Messieurs,

LEs MÊMEs, hors NÉRINE.

rangez-vous, etc., etc ., etc.
COLIQUET.

Cré coquin! ça m'inspire des sentimens féroces...

COLIQUET.

Enfin la voilà partie ! à chaque instant, je frémis

je deviens passionné.

sais de voir arriver ces demoiselles.

ALPHONSINE.

Eh bien! comment nous trouvez-vous ?

SAVERNY.

Au contraire, nigaud? c'eût été bien plus drôle...
la pauvre chère femme se serait crue dans une caserne.

SAVERNY ,

Mille tonnerres! je vous trouve abrutissantes.
DÉLIA.

On entend rire dans le cabinet.

C'est égal! c'est une inconséquence.... une folie...
coLIQUET.
ALPIIONSINE.

O! Dieu ! brigadier, entendez-vous ?

Lai©e-moi donc tranquille avec tes

scrupules...

SAVERNY ,

c'est vrai, elle est toujours à me parler principes,
vertu, morale. Ah ! ma chère amie, que tu es ar

Ce sont nos troupiers, attention !
ALPHoNsINE, dans la coulisse.

Par le flanc droit, droite ! pas accéléré, en avant,
marche !...

A1R : Aumônier du régiment.

-

CoLIQUET.

Les voilà, brigadier ! les voilà !...
SAVERNY .

C'est bon! ... tu me fais l'effet d'un merlan au

gratin.

riérée !..

Cet habit n'me gêne en rien,
Cré coquin ! qu'ça m'va bien !
J'ai l'air d'un p'tit vaurien.
Cet habit n'me gêne en rien,
Ça m'va bien,
J'ai l'air d'un franc vaurien.

Je me sens plus de courage,
Je me crois un plus grand cœur :
Tout ce qui tient au ménage
Maintenant me fait horreur.

Plus de coquetterie !
Je m'insurrectionne enfin ,

LES HUSSARDS ET LES LINGERES.
Car je me sens l'énergie
Du sexe masculin.

Cet habit n'me gêne en rien ;
Cré coquin, etc., etc., etc.

Dans c'te position nouvelle,
Pour moi, voyez quel bonheur
Si j rencontre une demoiselle ,
Je m'empare de son cœur
Elle résiste encore ;
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Restez ici, faites ſaction ;

Il ne faut pas que nos camarades
Aient à braver la tentation.
DÉLIA.

Que penseront ces demoiselles
Quand nous nous dirons amoureux ?
ALPH NSINE.

Pourquoi se désoleraient-elles ?

Nous ne sommes pas dangereux.

Mais bientôt je suis vainqueur :
Enfin je la déshonore

ENSEMBLE.

En tout bien, tout honneur.

sAvERNY et coLIQUET.

Cet habit n'me gêne en rien ,

Dispensons-les de nos embrassades,

Cré coquin, qu'ça m'va bien !
J'ai l'air d'un p'tit vaurien.
Cet habit n'me gêne en rien

Il ne faut pas que leurs camarades

Nous voulons bien faire faction;
Aient à braver la tentation.
ALPHoNsINE et DÉLIA .

Ça m'va bien,
J'ai l'air d'un franc vaurien.
DÉLIA.

Dispensez-les de vos embrassades,
Restez ici , etc.
Elles sortent.

Ah! ma pauvre Alphonsine, que tu es triviale et

vvvvvvvvvvwvw

peu modeste !...
SAVERNY.

SCENE IX.

Oui, la timidité, la modestie... c'est des bêtises.
COLIQUET.

SAVERNY, COLIQUET.

Oui, c'est des bêtises...
coLIQUET.
SAVERNY.

Faut rire... faut s'amuser... j'connais qu'ça...
ALPHONSINE.

Oh! quelle idée ! quelle idée !...

Sapristi, brigadier! c'est-y vexant... dans ce ma
gasin de lingères nous aurions eu bigrement des dis
tractions agréables!...
SAVERNY.

DE L IA •

Sans doute, quelque nouvelle extravagance...
SAVERNY .

Eh bien ! nigaud, faut tâcher de nous en procu
rer dans notre compagnie réciproque...

Une farce, j'en suis !...
COLIQUET.

Nous en sommes, sapristi !
ALIPHONSINE •

Le magasin est à deux pas... ces demoiselles sont
rassemblées... il faut aller les surprendre, les pincer,
les agacer, les embrasser...

COLIQUET.

Certainement, brigadier... j'ai pour vous toute l'es
time et toute la vénération dont je suis susceptible...
mais avec la meilleure volonté du monde... vous ne

pouvez pas me faire l'effet d'une lingère...
SAVERNY •

Ah! triple mille citadelles! quel trait de lumière...
COLIQUET.

coLIQUET.

C'est ça, allons les embrasser...

Qu'est-ce que vous avez donc, brigadier ?
SAVERNY ,

SAVERNY.

Un instant, conscrit! par le flanc gauche, gauchel
Il le fait pirouetter.
DÉLIA.

Dans ce cabinet nous trouverons sans doute quel
ques robes appartenant aux pratiques de ces demoi
selles?...
CoLIQUET.

Sortir et traverser la rue, habillée en hussard ? par
exemple !...
ALPHONSINE.

Eh bien ?
AVERNY •

Suis-moi, conscrit !

Voyez le grand mal !
SAVERNY .

COLIQUET.

Vous suivre ? où donc !

C'est le nec plus ultrà des prodiges de l'inven
tion!.. suivez-nous, mamselle Délia, nous allons
mettre le magasin sens dessus dessous.
COLIQUET.

SAVERNY .

Dans ce cabinet !
COLIQUET.

Quoi faire ?...

-

SAVERNY.

C'est ça, mettons le magasin sens dessus dessous !
A LPHONSINE.

Un instant, s'il vous plaît! vous allez commencer
par vous dissimuler dans l'ombre du mystère...at
tendu que nous ne voulons point exposer nos com
pagnes à toutes vos scélératesses !
Ain : chacun de nous à l'atelier (Croûton).
Dispensez-les de vos embrassades,

Qa ne te regarde pas.
COLIQUET.

AIR : du Chalet.

On peut venir !
SAVERNY.

Que nous importe ?

Nous allons parler bien bas.

NOUVEAU REPERTOIRE DRAMATIQUE.
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COLIQUET.

Mais si quelqu'un frappe à cett'porie?...
SAVERNY .

Eh bien ! nous ne répondrons pas.
coLIQUET.

Brigadier, que voulez-vous faire?
SAVERNY.

En ta qualité de conscrit,
Tu dois obéir et te taire,
C'est monsieur Scribe qui l'a dit.
ENSEMBLE.

Si quelqu'un vient, peu nous importe,
Nous allons parler bien bas ;
Et sil'on frappe à cette porte,
Eh bien! nous ne répondrons pas.
Il entre dans le cabinet.

coLIQUET, dans le cabinet.

Brigadier, faut y mettre le verrou ?
sAvERNY, dans le cabinet.

Mets le verrou, ça ne peut pas nuire.
On entend le bruit des verroux.

Je vois la danse

Qui commence,

Et je veux au bal
Des plaisirs donner le signal,
Je veux voltiger
Avec mes lingères
En bergères,
Et pour me changer,

Je veux m'arranger
En berger.

Au moindre faux pas,
Quelle ivresse!
Quelle allégresse !

Je vois mille appas,
Mille appas qu'on ne cache pas ;
Je suis ravissant !

Que j'ai de grâce
Quand je passe !
Mais je suis décent,

Et je prohibe le cancan.
Dans un avant-deux,
Mon cœur et s'agite
Et palpite.
Danseur vigoureux,

Je me transforme en vrai Mayeux;
SCENE X.

Par maint entrechat
J'excelle

Dans la pas tourelle,

CABOULEAU, seul, en habit de garde national,
passant sa tête à la porte.

Et que j'ai d'éclat
Quand j'aborde la queue du chat !
Les chassés

Personne... c'est égal , entrons... je viens de voir

sortir mes deux gaillards, et c'est l'instant de me

Croisés,
Les glissades,

venger... Ah ! messieurs les militaires, parce que

Les galopades

vous avez vingt ans, un sabre à vos côtés, des épe
rons et des moustaches, vous croyez pouvoir impu
nément vous jouer de moi, me traiter comme un
novice, comme un paltoquet... Détrompez-vous...

Et les ba'ancés

Cabouleau fut un farceur, Cabouleau fut un mau

vais sujet, et Cabouleau vous brave, se moque de

Pour moi ne durent point assez;

Toujours il faudra
Que la chaîne anglaise
Nous plaise.
On ne brisera

Jamais des chaînes comme ça.

vous et vous mènera comme des conscrits. Mais
Moins lourdes pourtant,

comment se fait-il que ces demoiselles soient ab
sentes?... je ne les ai pas vues sortir... n'importe,
attendons... attendre... mais si le cousin revenait...

oh! non, ce n'est pas probable, les militaires ont peu
de temps à leur disposition ; le service les réclame.
Oui, c'est bien décidé, ces demoiselles viendront au
bal...je lesenlève; c'est un projet téméraire, un projet
dangereux, peut-être ; mais j'ai tout prévu, tout
calculé d'avance... le fiacre est en bas... j'arrive
ici les cheveux hérissés, les vêtemens en désordre...
Ah ! mesdemoiselles, dis-je en me laissant tomber

sur une chaise... M. Saverny, votre malheureux
cousin... blessé, mourant... Mon cousin... Saverny
blessé, dites-vous ? où est-il, où est-il ? Suivez-moi,

je vais vous conduire, s'il en est temps encore ; alors
nous sortons; le fiacre nous emporte... il nous con
duit faubourg Saint-Antoine, dans une petite cham
bre que j'ai fait préparer... là je découvre la ruse,
on se fâche, j'implore, je supplie, on pardonne, et
ma foi, le bal est accepté; on se déguise, on danse,
et la victoire est à moi. Il faut avouer que je suis
un scélérat bien atroce !

AIR : Joyeux Habitans.
C'est le carnaval !

Celle des dames
Dans nos ames
Font naître souvent
Un sentiment
Plus enivrant,

Mais à mon avis,
Cette chaîne,
Qu'on sent à peine,
Est lourde à Paris

Quand elle enchaîne les maris.
Après vingt galops,
Je fais la poule.
Et dans la foule
On entend ces mots :
Bravo, bravo,
Bravissimo !

Que j'aime en dansant
Faire

La petite laitière!
Comme en l'embrassant
Chacun me trouve intéressant !
C'est le carnaval !
Je vois la danse

Qui commence,
Et je veux au bal
Des plaisirs donner le signal,
Quand c'est au Wauxhall

LES HUSSARDS ET LES LINGERES.
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recevant une tape. Ce jeu doit continuer pendant

Nous rallie,

toute la scène.

Dans ce lieu moral

Vous tremblez encore, allons, allons, rassurez

Je goûte un bonheur sans égal !

vous... est-ce que ces demoiselles sont dans

C'est le carnaval ! etc.

ce ca

binet ?

Eh bien ! eh bien, où m'emporte une imagination
trop vive, trop exaltée ? allons, allons, plus de
sang-froid, songeons à ma ruse, et puisque ces de
moiselles ne sont point ici, occupons-nous de les

coLIQUET, vivement.

Non, monsieur, il n'y a personne.
CABOULEAU.

Personne, tant mieux.
COLIQUET.

chercher ailleurs.

Pourquoi tant mieux ?
Au moment où Cabouleau va sortir, on entend ouvrir le
CABOULEAU •

verrou du cabinet.

Parce que nous serons seuls.
CABOULEAU .

COLIQUET.

Du bruit dans ce cabinet; je n'étais pas seul... si

Eh bien !

c'était... vite à mon rôle !
CABOULEAU •

Il se retire au fond et se cache.

Eh bien, je pourrai vous dire que vous êtes char
mante.
CoLIQUET.
Charmante !

SCENE XI.
CABOULEAU.

Adorable !

CABOULEAU, COLIQUET , en grisette.
CoLIQUET.

coLIQUET, entr'ouvrant la porte.

-

Vous trouvez ?

Tiens, c'est drôle, je croyais avoir entendu quel
qu'un.
- - º
CABoULEAU, à part.

CABOULEAU.

Des yeux, des yeux superbes, une taille ravis
sante !

Je ne connais pas cette jeune personne.

coLIQUET.

COL1QUET.

Finissez donc.

Ce pauvre brigadier est-il embarrassé dans tous

CAIBOULE A U •

les chiffons.

Et des principes; ah ! pour le coup, je suis dans
CABoULEAU , à part.

l'extase.

La belle brune!

CoLIQUET, à part. .
Parle-t-il sérieusement ?

COLIQUET.

-

O costume enchanteur, que tu m'inspires de scé

CABoULEAU, à part.

lératesse!

Ma foi, si cette grosse mère voulait accepter...
AIR : Avec vous sous le méme toit.

pourquoi pas?.. j'aurais moins de danger à courir

Robe charmante, n'est-ce pas,

et plus de chance de succès ; essayons.

Que tu savais la rendre belle?

-

CoLIQUET, à part.

Que de charmes et que d'appas

S'il a le malheur de se moquer de moi, je l'é-

Tu faisais ressortir en elle !

reinte.

Hier, flottant à l'abandon

Tu pressais les formes d'un ange,
Et je te demande pardon,
Car tu dois beaucoup perdre au change.

CABOULEAU . "

} bis

Ecoutez-moi, belle... A propos, comment vous
-

nommez-vous ?

CoLIQUET, à part.

CA BOU LEA U.

Cette femme est magnifique, décidément je veux

Ah! diable... comment vais-je me nommer ?

la connaître,

CABO U LEAU .

COLIQUET.

Vous ne répondez pas ?
CoLIQUET.

Allonsrejoindrelebrigadier, car il n'en finirait pas.

Je ne sais s'il est bienséant...

Pendant le couplet précédent, Cabouleau s'est glissé sans
être vu jusqu'à la porte du cabinet.

CABOUL EAU.

Des scrupules.... allons donc, pour si peu de
CABOULEAU.

chose!

On ne passe pas, la belle enfant !
CoLIQUET.

Vous m'avez fait peur !

COLIQUET.

Eh bien ! (A part.) Qu'est-ce que je vais donc lui
dire ?

CABOULEAU ,

Ce n'est pas mon habitude... mais une fois par

CABOUI,EA U •

Eh bien !

hasard.

COLIQUET.

coLIQUET, à part.

Eh bien! me voilà gentil, moi!
CABoULEAU, cherchant à lui prendre la main et

Je m'appelle...
CAB0ULEA U ,

Vous vous appelez?..

$
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COLIQUET.

Voudrait me presser dans ses bras ?

|

Aspasie Cruchet.

Mais cette
Fillette

CABOULEAU.

O le joli nom !

Ne me plaît pas.
COLIQUET.

COLIQUET.

Quand cette

Vous trouvez ?

Grisette
CABOULEAU.

Voudrait vous presser dans ses bras,
J'en raffole. Eh bien, charmante Aspasie Cruchet,

Quoi, cette

si vous voulez, vous pouvez me rendre le plus heu

Fillette

reux des hommes !

Ne vous plaît pas ?
SAVERNY.

COLIQUET.
Grisette

Mais, monsieur, ce langage...

Coquette,

CABOULEAU.

J'ai des vertus et des appas ;

N'a rien d'offensant; nous nous voyons aujour

Que d' filles

d'hui pour la première

fois, mais nous sommes au
carnaval, et le bal est un plaisir de circonstance ;

Gentilles

Ne m'valent pas.

V9º me pouvez y manquer, ce serait un crime.

Cabouleau sort en courant.

COLIQUET.

Oseriez-vous me proposer?..

LAAA

CABOULEAU,

SCÈNE XIII.

De vous y conduire, oui , mademoiselle ; ma té

mérité vous étonne; mais je suis ainsi fait , la vue
d'une jolie fille a toujours électrisé mon être, et la

SAVERNY 2 COLIQUET.

Vºtre a fait naître en moi lessentimens les plus con

sAVERNY, riant aux éclats.

tagieux.

Charmant, délicieux, parole d'honneur !
COLIQUET.

coLIQUET, à part.

C'est une mystification, bien sûr.
CABoULEAU, à part.

Oui, oui, riez brigadier, nous sommes dans de
beaux draps.

Elle balance... chaud, chaud, du pathétique, de

l'enthousiasme, et je la séduis la malheureuse.
coLIQUET, à part.

J'ai la main qui me démange !

SAVERNY ,

Mais non, nous sommes dans de belles robes ;

tiens, fais-moi le plaisir de m'admirer.Est-ce que je
ne suis pas bien comme ça?
COLIQUET.

CABOULEAU»

O ma charmante sylphide !

Si fait, brigadier, si fait, vous avez un petit mi
nois chiffonné.

Il tombe à ses genoux.

SAVERNY,

N'est-ce pas, je dois avoir l'air de Cléopâtre ?
(On entend un grand bruit au-dehors.) Quel est ce
vacarme ?

SCENE XII.
COLIQUET.

LEs MÊMEs, SAVERNY, en grisette.

Est-ce qu'on se bat dans l'escalier?
8AVERNY.

Son costume est des plus ridicules, ila conservé ses mous
taches et son pantalon.

Je reconnais ces accens mélodieux !
COLIQUET.

SAVERNY, entrant.

Ce sont ces demoiselles.

AIR : Je flâne,
Grisette

SAVERNY.

Ce sont nos hussards, mille tonnerres !

Coquette,

COLIQUET.

J'ai des attraits et des appas ;

Quel charivari !

Que d' filles
Gentilles

Ne m'valent pas !
Je suis une vertu sans tache.

SCÈNE XIV.

CABOULEAU,

Que vois-je ? une femme à moustache ?

SAVERNY, COLIQUET, en grisettes, ALPHON

SAVERNY,

SINE et DÉLIA en hussards.
Dans mes bras je veux vous presser,
Je veux danser, je veux valser,
Je veux vous embrasser.

I*poursuit Cabouleau, qui se sauve en criant,
ENSEMBLE.

Leurs costumes sont en désordre. Alphonsine fume un
cigare et tient son sabre à la main.
AIR du Barbier de Séville.

ALPHoNsINE , DÉLIA.
Quelle insolence !

CABOULEAU,

Quelle impudence !
Quoi! cette
Grisette

II13

Que l'on redoute

{† }vengeance

;
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Quelle insolence !
Quelle impudence !
Oser ainsi nous outrager ;

† } bis {
e prétends

-
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De s'trouver en garçon !
Comme l'uniforme
Nous forme !

}venger.

Ah ! c'est y bon
D'avoir un pantalon !
9a donne un p'tit air fanfaron.

ALPHONSINE.

Je saurais bien combattre les infâmes,

Mais voilà qu'on crie : A la garde !

DÉLIA.

Le monde accourt à ce signal ;

Reviens à toi, renonce à ce projet.
Pour le traiter à la hussarde,
Moi, je dégaîne mon bancal.

ALPHONSINE ,

Je veux me battre.

C'est au milieu de la bataille

DÉLIA, apercevant les hussards.

Que mon courage se montra ;
J'ai frappé d'estoc et de taille
Je suis vainqueur, et me voilà !
Ah ! c'est y bon, etc.

Eh quoi ! chez nous deux femmes ?
ALPHONSINE.

9

Que vois-je ?
DÉLIA.
O ciel !

COLIQUET.

En v'la une gaillarde !

ALPHONSINE,

DÉLIA.

Saverny !
DÉLIA.

Mais elle ne vous dit pas tout. Au beau mOment
de la bataille, la garde est accourue; on s'est mis à
notre poursuite, et d'un moment à l'autre OIl peut

Coliquet !
ENSEMBLE.

Cette parure,

venir nous arrêter.

La chose est sûre,
SAVERNY .

Va compliquer notre aventure ;

Bravo, mes petits soldats, vous

Cette parure

{

coucherez à la

salle de police.

Va, je vous jure,
Faire du bruit dans le quartier,
C'est un plat de nOtre métier.

ALPHONsINE.

}

Tant mieux... je suis soldat, je veux me conduire

VOtre

en soldat, et pour commencer je vais faire une dé
DÉLIA.

claration d'amour à Mlle Coliquette.

Pour le coup, c'est trop fort.

COLIQUET.

Me compromettre, moi ? Ah !

ALPHONSINE.

Mon cousin, vous avez l'air d'une sultane favo
rite.

-

DÉLIA.

SAVERNY,

Une déclaration! je serais curieux de savoir com
ment elle s'y prendrait.
ALPHONSINE.

Vous serez cause d'un esclandre, d'un scandale.
ALPHONSINE.

Bah ! qu'est-ce que ça fait ? faut s'amuser, vive
Dieu !

Tout aussi bien qu'un autre, et vous
Juger.

AIR : Fragment de Robert-le-Diable.
DÉLIA.

Oui, c'est du gentil : depuis son entrée au maga
sin, Alphonsine fait les cent coups; elle a mis à nos
trousses toutes les lingères du quartier et tous les
tourlourous de l'arrondissement.

Mademoiselle,
Cédez à mes vœux ;
Vous êtes belle,
Je suis amoureux,

A l'amour qui m'inspire
Laissez quelque espoir,

SAVERNY et coLIQUET.

Ou craignez mon délire
Tous les tourlourous !

Et mon désespoir.
-

ALPHONSINE •

Nom d'un nom, j'm'en suis t-y donné !

ENSEMBLE.
Ah ! ah ! ah ! ah ! ah !

AIR : Vaudeville final des Jolis Soldats.
Ah ! c'est-y bon
De s'trouver en garçon !
Comme l'uniforme
Nous forme !

Ah! c'est y bon
D'avoir un pantalon !
Ça donne un p'tit air fanfaron.
Dans le magasin des lingères
D'abord j'ai tout mis sens d'ssus d'ssous,
Et même avec les plus sévères

COLIQUET.

Voyez majeunesse,
Voyez ma candeur ,

Voyez ma faiblesse,
Voyez ma rougeur !
ALPHONSINE.

Moi, braver ton empire ?
Je ne le puis pas,
Et surtout quand j'admire
Tes gentils appas.
COLIQUET,

Oui, j'ai fait les cent dix-neuf coups.
Toutes ces filles ingénues
Écoutaient ma déclaration ;

AIR : Quel trouble m'agite ! (André),
Je suis une fille

Et, grâce à moi, les v'là perdues,

Perdues de réputation.
Ah ! c'est-y bon

De bonne famille ;

Je suis trop gentille,
Cela m'est fatal :,

allez en
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Laissez-moi, de grâce ,
Un rien m'embarrasse.

SCENE XV.

ALPHONSINE,

Il faut que j'embrasse

LEs PRÉcÉDENs, NÉRINE BABOCHET.

Ton front virginal.
CoLIQUET, se reculant.

Monsieur, que prétendez-vous faire ?

NÉRINE.

Enfin je trouve à qui parler.

AL PHONSINE.

Cédez, cédez à mon tourment.

DÉLIA.

Ciel, ma mère !

CoLIQUET.

Eh bien, monsieur le militaire,
Embrassez-moi.
A I,PHONSINE ,
-

Mais un instant,

Cela devient embarrassant. .
CoLIQUET.
Ce baiser bien tendre,

TOUS.

Sa mère !
COLIQUET.

Nous sommes fusillés.

NÉRINE , à part.
Toujours ces deux hussards, du moins ils ne sont

pas seuls. (Haut.) Mademoiselle Délia.
DE LIA •

Vous pouvez le prendre ;
Pourquoi donc attendre ?

Ma m....
ALPHoNsINE , vuvement.

A L PHONSINE.

Silence! (Montrant Coliquet.) La voici.

C'est qu'à mon avis,

COLIQUET.

Il faut qu'une belle

Soit un peu cruelle,
Ou ce qui vient d'elle
N'a plus aucun prix.
CoLIQUET.

Reprise de l'air de

Moi ?

NÉRINE, à part.

Je l'avais deviné; mon cœur me l'avait dit (Haut.)
Approchez, mademoi elle , et regardez-moi.

Robert-le-Diable.
COLIQUET.

Tu sais me plaire ,

Ma... madame.

Beau militaire ,
Je t'embrasserai.
ALPHONSINE.

-

IS E It INE •

Et je te plairai.

Vous n'osez soutenir mes regards ? Votre embarras
vous accuse, et la présence de ces messieurs justifie

bien tous les rapports qui m'ont été faits.

M'embrasser ? quelle audace !
Je suis un guerrier.
COLIQUET.

Un guerrier qu'on embrasse
Sans se faire prier.

sAvERNY, se cachant la figure.
Je suis très-gêné dans ma position.
DÉLIA, bas.

Je ne souffrirai pas.
ALPHoNsINE , bas.

Alphonsine se défend ; Coliquet l'embrasse.

Si tu dis un mot, tu es perdue.
ENSEMBLE.
N ... l\ 1NE .

DÉLIA et sAVERNY.
De sa victoire

Nous voyons l'effet.
Honneur et gloire,
Gloire à Coliquet !

A l'amour qui l'enflamme
On doit plus d'égard ,

Quand de force une femme

Cependant ce n'est pas sur vous que doit retomber
ma colère ; il est ici quelqu'un de plus coupable ;
(regardant Saverny), et mademoiselle Alphonsine
qui se cache avec tant de soin, voudra bien sans
doute me dire comment il se fait que nous ayons
deux hussards dans notre famille.

sAvERNY, à part, se cachant toujours dans son
mouchoir.

Embrasse un hussard.
COLIQUET.

Je suis excessivement gêné dans ma position.
NÉRINÉ.

De ma victoire

Vous voyez l'effet ;
Honneur et gloire ,
Gloire à Coliquet !
A l'amour qui l'enflamme

On doit plus d'égard,
Quand de force une femme

Eh bien ! vous ne répondez pas ? faudra-t-il que
je m'adresse à ces messieurs ?
sAvERNY , flattant sa voix.

Pardon, mais un mal de dents... je souffre beau
coup.
NÉRINE.

Embrasse un hussard.

Ah! vous souffrez, mademoiselle?(Pressant Co
ALPHONSINE.

liquet dans ses bras.) Mais toi, ma fille, toi, mon
De sa victoire

enfant, comment le souvenir de ta mère n'a-t-il

pas

Vous voyez l'effet ;
Pouvait-on croire

Un pareil méfait ?

suffi pour te préserver des conseils de cette femme?
COLIQUET.

A l'amour qui l'enflamme
Doit-on plus d'égard,

Vous me chatouillez, ma mère.

Quand de force une femme

Je te chatouille, fille coupable !... Ne savais-tu

NÉRINE.

Embrasse un hussard ?

pas, malheureuse enfant, tout ce qu'une liaison
SAVERNY.

Que d'aventures en un jour !

criminelle peut amener de repentir?.. Sais-tu bien
que si pendant quinze ans ta mère te fut ravie, c'est

LES HUSSARDS ET LES LINGERES.
qu'une faute avait empoisonné son existence... c'est
qu'un séducteur avait déshonoré les Babochet.
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SCENE XVI.
LEs MÊMEs, RIGOBERT, SOLDATS.

SAVERNY.

CHOEUR.
AIR de Lestoc.

-

Les Babochet !

DÉLIA, à part.

Nous venons punir un outrage,

Ah ! je n'y résiste plus. (Haut.) Ma mère, ma
bonne mère, on vous trompe.

Pour alarmer le voisinage,
Vous allez nous suivre en prison.

NERINE.

Heim, que dit-il ?

Pas de pitié, pas de pardon ;
RIG OBERT.

.

Ah ! mes petits gaillards, je vous tiens, pour le coup !

DELIA •

ALPHoNsINE, se découvrant.

Je suis votre enfant... votre fille... votre Délia...

Un instant ! caporal, vous n'tenez rien du tout.

NÉRINE.

RIGOBERT.

Monsieur serait ma fille?
coLIQUET, se jetant à genoux.
Pardonnez - nous ce déguisement trompeur , et

voyez en moi le hussard le plus
le plus sincère.

tendre et l'amant

En croirais-je mes yeux, deux femmes ?
ALPHONSINE.

Oui, vraiment,

Et pour nous arrêter, vous êtes trop galant.
CHOEUR.
LES SOLDATS.

-

NERINE.

Nous devons punir un outrage,

Mademoiselle serait un hussard !

Pas de

sAvERNY , se montrant.

Hussard de la 3° demi-brigade ,

† de pardon ;

Pour alarmer le voisinage,
mille ton

-

Vous devez nous suivre en prison.
ALPHoNsINE et DÉLIA.
Devez-vous punir llIl outrage

nerres !...

NÉRINE, l'apercevant.
Des moustaches... je m'évanouis.
Elle tombe dans les bras d'Alphonsine.

Dont nous vous demandons pardon ?
Et pour un simple badinage
Faut-il nous conduire en prison ?

DÉLIA.

Ah ! malheureuse, qu'avons-nous fait?
ALPHONSINE.

Des secours, des secours, ce ne sera rien.

RIGOBERT.

J'en suis au désespoir , mes petits amours ; mais
le service avant la galanterie... Par ſile à gauche, en
avant, marche !

UNE voIx , en dehors.

Ouvrez de par la loi?

-

DELIA .

On vient nous arrêter !

DÉLIA.

Oh ! pitié, monsieur le caporal, faites grâce à
deux pauvres jeunes filles bien repentantes, et qui
vous implorent à genoux.

ALPHONSINE.

Voici le bouquet!

-

ALPHoNsINE , à part.
La malheureuse se rend à discrétion.

SAVERNY.

Mille démons !

NÉRINE, ouvrant les yeux.
Où suis-je ?.. Ma fille, où est-elle ?

coLIQUET, regardant à la serrure,

DÉLIA.

Me voilà , maman.

La garde nationale !

NÉRINE.

SAyERNY.

Ces soldats... O ciel... je suis dans un corps-de

Sauve qui peut !
Il veut sauter par la fenêtre.

garde.
DÉLIA.

COLIQUET.

Sous ce costume, y pensez-vous ?

Mais non, tu es chez Délia ; c'est ta fille, ne la

reconnais-tu pas ?

SAVERNY •

NÉRINE.

Trente pieds... Mille millions d'un tonnerre!
UNE voIx, en dehors.

Ouvrez, ouvrez de par la loi.
COLIQUET.

Cachons-nous.

Ma fille , ah ! oui, c'est toi, que tu as bien les
yeux et le nez de ton père !
R I GOBERT.

Allons, qu'on nous suive, vous vous embrasserez
au poste.

SAVERNY,

Ce cabinet... ils y viendront... Oh ! cette ar

NÉRINE.

Au poste. Eh quoi, ma fille ?

moire.
R IG OB ERT .

Il se cache dans l'armoire.

Votre fille, on va la conduire en prison.

COLIQUET.

Et moi, ma foi, tant pis, ils seront bien malins

NÉRINE.

En prison , mon enfant... Ah ! je me révanouis.

s'ils viennent me chercher là.

Il se jette dans le charbonnier. On voit voler la pous

DELIA .

Ma mère !
RIGOBE RT .

sière. Pendant cette scène, Délia n'a pas quitté sa

mère ; Alphonsine a toujours occupé la scène,

Au diable l'évanouissement !
A L PHONSINE .

DÉLIA.

Mais nous, nous, que faire, quel parti prendre ?

Caporal, du secours, un flacon... quelque chose !
RIGOBERT .

ALPHON8INE.

Eh bien, ma chère, nous allons faire tête à l'orage ;

et puisque ces demoiselles se cachent, c'est aux
hommes à se montrer : du sang-froid, de la présence
d'esprit, et la victoire est à nous.

Mais où trouver... Oh ! cette armoire... (Il ouvre
l'armoire et aperçoit Saverny.) Ah ! mon Dieu !
SAVERNY.

Triple mille paquets de moustaches !
R I G OBERT.

UNE voIx, en dehors.

Un homme !

Ouvrez, ou nous enfonçons la porte.
TOUS.

DÉLIA.

Un homme ! oh! oh ! oh ! oh !

Je suis plus morte que vive.
SAVERNY.

Alphonsine va ouvrir.

Je dois être écarlate.
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ALPHONSINE •

SCENE XVII.

Ce sont toutes les lingères du magasin.

LEs MÊMEs, CABOULEAU.
CABOUI,EAU,

-

Eh ! bien, sont-ils arrêtés, sont-ils coffrés, nos

deux tapageurs, nos deux spadassins ? .
NÉRINE, rouvrant les yeux.

Ah ! je respire à peine... Que s'est-il donc passé?

CHOEUR.
AIR : L'or est une chimère.
L'orchestre de la folie

Nous a donné le signal.
la gaîté nous rallie,
$†
ous sommes au carnaval
ALPHoNsINE, amenant une sauvage sur l'avant-scène,

RIGOBERT.

Aujourd'hui les plus sages
Pourront, je crois, s'humaniser,

Sergent, voilà les captifs !
CABOULEAU .

Je savais bien qu'on me vengerait de ces deux
perturbateurs.
NERINE.
-

Quelle voix a frappé mon oreille ?

Si l'on voit en sauvages

Les lingères se déguiser.
L'orchestre de la folie, etc.
RIGOBERT.

A la fin je perds patience, m'expliqueras-tu ce

CABOULEAU•

que tout cela signifie ?

Tiens, quel est ce groupe, quelqu'un qui se
trouve mal... Juste ciel, Nerine Babochet.
NÉRINE.

ALPHONSINE.

Ne voyez-vous pas, caporal, que tout cela n'est
qu'une farce de carnaval, une bamboche de circon

Cabouleau !... Ah ! je suis obligée de me réva

stance ? De la gaîté, sapristi ! que chacun

prenne sa

chacune ; en avant la contredanse, et répétons en

nouir !
CABOULEAU,

chœur :

Je veux m'en aller, laissez-moi sortir.
ALPIIONSINE.

AIR des Jolis Soldats.

Ah ! c'est-y bon
De s'trouver en garçon !

On ne passe pas ! CABOULEAU.

Comme l'uniforme
Nous forme !

C'est l'enfer qui s'en mêle !

Déjà du bal

NÉRINE, se relevant.

On entend le signal ;

Non, je me me retrouverai pas mal... Ah! traître...
ah! monstre... je te revois après dix-huit ans des

Vive à jamais le carnaval !
On danse à chaque reprise du chœur et sur toutes les

privations les plus cruelles! Je te retrouve, perfide,

ritournelles de l'air.
NÉRINE.

volage, gredin, chenapan! Tiens, tiens, tiens, voilà

pour toi !

Elle le bat.
CABOULEAU.

Je n'en réchapperai pas.
RIGoBERT, les séparant.

Un instant, s'il vous plaît, je veux savoir...
NERINE.

Laissez-moi... Viens, ma fille; c'est toi qui es ma
fille, n'est-ce pas ?

Depuis quinze ans, loin de ma fille,
J'apprends que son cœur est épris,
Et pour l'honneur de la famille,

Bien vite je viens à Paris :
J'y retrouve mon infidèle ;
Mais en ces lieux, le croirait-on ?
Mon gendre est une demoiselle,

Ma demoiselle est un garçon !
CHOEUR,

Ah ! c'est-y bon, etc. -

DÉLIA.
Oui , maman.

-

NE RINE,

Eh bien ! prosterne-toi dans les bras de ton père.
DÉLIA.

Mon père !
TOUS,

CA BOULEAU,

Avant qu'on n's'en plaigne à la chambre,
Je montais ma garde en bizet ;

Mais depuis le mois de septembre
J'ai l'uniforme au grand complet.
Obéissant aux lois nouvelles,
Sous cet habit j'ai bonne façon ;
Car en m'voyant les demoiselles

Disent à présent : Quel beau garçon !

Son père !
CABOULEAU.

CHOEUR.

Ma fille !

-

NE RINE •

Oui, monstre, ton sang, ton pur sang. Auras-tu
le cœur assez cruel pour lui refuser une place dans
tes affections paternelles...
CABOULEAU .

Ah! si vous me prenez par les sentimens...
coLIQUET, sortant tout noir du charbonnier.

Ah ! ma fois, tant pis , je n'y tiens plus.

Ah! c'est-y bon, etc.
ALPHoNsINE et DÉLIA, au public.
Nous sommes courageux et braves.
sAvERNY et coLIQUET, au public.
Nous somm's timides à l'excès.
ALPHoNsINE et DÉLIA.
Nous saurons vaincre les entraves.
sAvERNY et CoLIQUET.
Nous tremblons devant vos arrêts.
ALPHoNsINE et DÉLIA.

TOUS,

Si vous encouragez les belles,

Qu'est-ce que c'est que ça?
NERINE .

Un diable ! je me retrouve mal.
Elle tombe dans les bras de Cabouleau.
CHOEUR.
AIR :

Mais c'est une conduite infâme,

En le voyant, devinerait-on
Si c'est un homme, si c'est un'femme,
Ou si c'est un sac à charbon ?
SCENE XVIII.
-

LEs MÊMEs, ToUTEs LEs LINGÈREs sous différens
C0S1llm6S.
SAVERNY,

Quel est ce bruit ?

sAVERNY et COLIQUET.

Si vous aimez de francs lurons,
ALPHoNsINE et DÉLIA.

Applaudissez ces demoiselles,
sAVERNY et CoLIQUET.

Applaudissez ces deux garçons.
ALPHoNsINE au public.
En écrivant

On se trompe souvent,

Tout en voulant plaire
Au parterre ;
Mais au total

Ne dites pas de mal
D'une farce de carnaval.
TOUS,

En écrivant, etc.
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