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régiment. ... ... .. ... ... .. ... ... .. .
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EUGÉNIE DE SURVAL, Jeune veuve,
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Saint-Ernest..........
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BELLEDAME, Tambour-maître, et maître
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M. ODRY.

M. DE L'EPERONNIÈRE , Brigadier ,
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FRIQUET, Petit Fifre................
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UN SERGENT. . . . . . , . . . . .. . . .. M. LoUIs.
CHOEURs DE SoLDATs.
RECRUEs D'INFANTERIE ET DE DRAcoNs.

La Scène se passe à Poissr.

-

LA LEÇON DE DANSE
ET

D'ÉQUITATION.
Le Théâtre représente une place ou promenade. Dans
le fond, une caserne de cavalerie, à côté d'une caserne
d'infanterie. A droite, sur le devant, la maison où loge

le colonel d'Armainville. A gauche, un petit cabaret. De
chaque côté , à l'extrémité de l'avant-scène , est une ba
lustrade de bois peinte en vert, et de trois pieds de hau
teur.'

Avant l'ouverture , on entend un roulement de tambour,

et le bruit de la trompette; c'est le rappel qui se fait
dans les deux casernes. Ce rappel doit s'exécuter
derrière la toile.

-

，

L'ouverture ne commence qu'immédiatement après le
rappel.
Airs qui composent l'ouverture :
1°. Entends-tu la trompette guerrière ?
2°. C'est l'Amour, l'Amour.
A

3°. La danse n'est pas ce que j'aime.

4°. Air que danse le tambour-major, dans le ballet de la
Servante Justifiée, avec accompaynement de tambour à
l'orchestre.

SCÈNE PREMIÈRE.
LE SERGENT, L'ÉPERONNIÈRE.
Au lever du rideau , un tambour continue à b attre le rap

pel : la trompette sonne encore

dans l'intérieur de la

caserne de cavalerie ; alors des recrues d'infanterie et

de dragons arrivent de différens côtés , et vont prendre
leurs rangs ; ceux d'infanterie à la droite du thédtre ,
ceux de cavalerie à gauche. Les premiers sont com
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mandés par un sergent. M. de l'Eperonnière, briga
dier , commande les dragons. Friquet , petit fifre, est
assis sur la balustrade à droite , et regarde ce qui se
passe. Il # a une guérite et un factionnaire à la porte
du colonel.

M. de l'Eperonnière , en bonnet de police et une cravache

sous le bras , fait l'appel des recrues dragons , en méme
temps que le sergent fait l'appel des recrues d'infan
terie , ainsi qu'il suit :
-LE SERGENT.

Garde à vous ; à droite , alignement.
L'ÉPERoNNIÈRE.

Garde à vous ; à droite , alignement.
LE SERGENT.

-

Fixe.

1'ÉPERoNNIÈRE.
Fixe.
LE SERGENT.

-

Attention à l'appel.
L'ÉPERoNNIÈRE.

Attention à l'appel.

LE sERGENT , appelant les noms d'après un papier qu'il
tient à la main.

-

Trichard. ( Une voix normande répond.) Présent.
M. DE L'ÉPERoNNIÈRE, appellant de méme de son côté.
L'Enfant. ( Une voix répond.) Présent.
LE SERGENT.

· Badaud. ( Une voix. ) Présent.
L'ÉPERoNNIÈRE.

Goujon. ( Une voix.) Présent.
-

LE SERGENT.

-

L'Endormi. ( Une voix répond,) Il est couché.
L'ÉPERoNNIÈRE.

Ovide. (Une voix) Absent.
UNE

AUTRE

VOIX.

Il est à l'hôpital.
-

LE SERGENT.

Futet. (Une voix.) Présent.
L'ÉPERoNNIÈRE.

Boivin. ( Une voix répond. ) Il est à la salle de police.
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LE SERGENT.

Le Bœuf ( Une voix.) Il est de cuisine.

L'ÉPERoNNIÈRE , appellant plus vite.
Bienaimé, Godard , Coquelet.
PLUSIEURS VOIX

A

LA

FOIS.

Absent, absent, absent.
LE sERGENT , de méme.

·

Croquant, Graindorge, Bossu.
PLUSIEURS VOIX.

Absent, absent, absent.
LE SERGENT.

Absent , absent !...
AIR : de

Partie carrée.

En vérité, je n'y puis rien comprendre 2

Peut-on ainsi se soustraire à l'appel !
- C'est un devoir auquel on doit se rendre ,
Tous mes soldats en ont l'ordre formel ;

Mais j'ai beau dire, il n'est ordre qui vaille,
Il faut toujours que je pointe quelqu'un...

L'ÉPERoNNIÈRE, au sergent.
Faites l'appel le jour d'une bataille ,
Il n'en manqu'ra pas un. (ter.)

L'ÉPERoNNIÈRE , à ses recrues.

A dix heures, le manége.
\

LE SERGENT , à ses recrues.

A onze heures , la corvée. Garde à vous ;... par le flanc
droite, à droite, rompez vos rangs, marche.
(Tambour.)
2 f

v

-

-

L'ÉPERoNNIÈRE , il commande.

Par le flanc gauche, gauche , marche...

( Trompette et tambour, tous les soldats se débandent
et s'en vont , chacun de son côté. Le sergent s'en va
aussi.)

L'ÉPERoNNIÈRE, parlant vers la porte du cabaret.
Catherine, un petit verre.

-

( Il s'assied devant une petite table, auprès de la balus
lrade, et il écrit sur son calepin. Catherine lui apporta
un petit verre et rentre.)
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SCENE II.

LEs MÈMEs, BELLEDAME , avec sa canne de tambour
maitre.

-

BELLEDAME, aux recrues qui s'en vont.
Dites donc... hé ! l'zenfans?... n'oubliez pas qu'après la
corvée , j'donnerai ici ma leçon de danse... et nous verrons

si on a fait des progrès... allons, z'allez... les pieds en de

hors, le corps ð et la tête haute. Marche. ( Les re

gardant aller.) Ah ! qu'j'aurai d' peine à vous former tout
cela !... (Arrétant Friquet qui s'en allait aussi.) Holà,
Friquet.
FRIQUET , revenant

-

\

M. Belledame.
BELLEDAME .

t

Ne t'éloigne pas, entends-tu, fanfan ? j'aurai besoin de
toi.

-

-

FRIQUET.

A quelle heure, M. Belledame ?
BELLEDAME.

Après la seconde appel de midi... n'oublie pas ton fifre,
en guise de pochette.
-

FRIQUET.

-

Oh ! j'lai toujours là.
-

*. .

BELLEDAME.

Sais-tu la dernière air à la mode, de contredanse nou

velle que j't'ai dit d'apprendre sur l'orgue de Barbarie ?
-

• «

•

FRIQUET.

-

•

-

-

La dernière air ? C'est-i ça ?... (I.# le commencennent
de l'air : c'est l'Amour, l'amour, l'amour).
BELLEDAME.

|

-

Bravo, mon homme... Tu nous Joueras ça tantôt.
—FRIQUET.
-

-

*

Dites donc, Monsieur Belledame, est-c'que c't'air-là n'vous
paraît pas un peu dans les Malbrougs ? c'est diable ment
passé d'mode, ça a tant courru les rues !
-

-

-,

BELLEDAME »

| Laisse donc, toi... C'est justement là qu'elles sont bonnes.
-

FRIQUET.

Ah ! ça mais, qu'est-c'que vous m'donnerez, Monsieur
Belledame , si j'vous sers com'ça de violon ?
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BELLEDAME .

Comment, c'que j'te donnerai, p'tit drôle, tu dois t'es
timer z'heureux d'assister gratuit à mes leçons de danse.
FRIQUET

Ah ! bien

oui,,je m'moq'bien. d'la danse, moi.
BELLEDAME.

-

Parle donc, hé !... Tâche de t'taire !... La danse !... Un

art qui ... un art que ! ... Si l'grand malin Mossieur Vestris
#unejolie manière. D'aïeurs,
écoute, je t'abandonne le pour-boire de mes écoliers.

t'entendait , il t'ferait danser

FRIQUET

Oui , des écoliers à quat' sous l'cachet ; comptez là
dessus et buvez d'l'eau.

-

BELLEDAME.

C'cadet-là n'est jamais content ; je l'traite comme un
provôt de salle... Allons, bats-moi z'un entrechat, file, et
reviens à ton posse, pus vîte que ça, ou j'te régalerai d'un
- flic flac qui n'tombera pas à terre.
I

-

FRIQUET.

-

"

-

-

N'vous fâchez pas Monsieur Belledame, c'est pour de
rire, (Il s'en va )

-

BELLEDAME .

-

-

-

-

_ -

Pour de rire ou pour de bon, ça m'est égal ; moi, je

n'plaisante pas avec mon art.

|

- -

sCENE III.

BELLEDAME, L'ÉPERONNIÈRE.
1'ÉPERoNNIÈRE, mettant son calepin dans sa poche.
Qu'avez-vous donc, Belledame ?
BELLEDAME. .

-

Rien, brigadier... C'est ce p'tit flutayot qui me r'tourne.

C'est grand comm'vot'botte , et ça raisonne déjà comme
un tambour-maitre.
L'ÉPERoNNIÈRE:

Est-c'que vot'salle de danse n'est pas en activité?
BELLEDAME .

Ma salle de danse ?... Je n'en ai plus, vous le savez
L'ÉPERoNNIÈRE.
Bah !
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BELLEDAME.

,Non, on me l'a pris pour en faire une salle de police.
C'est pas que j'la regrette infiniment beaucoup... Un p'tit
et dix de large tout au

†ºl
de cinq pieds d'haut !...
plus.
-

AIR : Traitant l'Amour sans pitié.

L'endroit n'était pas três-beau,
· Mes danseurs ne pouvaient guère ,
En sautant, quitter la terre,

-

:

}
-,

·

-

Sans s'déboîter le cerveau.

· ,
,

Pour éviter c'te disgrace,
J'ai pour eux choisi c't'espace,
Ils peuvent avec audace,
S'él'ver par saut et par bond ;
En plein air rien n'les arrête,

•

-

-

»

-

Et s'ils se cassent la tête,

1

Ça n'sera pas au plaſond.
•

*

'

L'ÉPERoNNIÈRE.

•

Oh ! c'est vrai qu'il y a de l'escar.
BELLEDAME.

A

| Quand il fait beau temps, nous sommes à merveille ici.
»

A

L'ÉPERoNNIÈRE.

Devant la maison de votre colonel.... mais s'arrange-t-il
»
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-

d'ça , vot' colonel?
-

-

-

BELLEDAME.

-

Oh ! pourvu que l'devoir se fasse , il aime que l'soldat
s'amuse. Au fait, au lieur d'aller z'au cabaret, on danse et

ça n'fait d'mal à personne. Par exemple, n'y a qu'la fille à
mot' colonel... c'te jeune veuve, vous savez.... Madame de
Surval....
L'ÉPERoNNIÈRE.

Ah ! oui, charmante , ma foi !
BELLEDAME ,

Charmante, mais entre nous, j'crois qu'elle n'est pas
amoureuse folle de la danse : quand j'exerce, et qu'elle
passe,
ou qu'elle est à la fenêtre, on dirait qu'elle se moque
de moi.
-

•

-

L'ÉPERoNNIÈRE.

Bah ! bah !... vous vous figurez celà.

-

BELLEDAME .

Cependant, si elle épouse un jour le malin qui la re
cherche, comme dit c't autre , il faudra bien qu'elle en
fasse des tricotets.

A
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1'ÉPERoNNIÈRE,

-

-

Ah !.... et quel est donc l'malin qui courtise la fille de
vot'colonel ?

,
BELLEDAME .

Tiens, vous n'savez pas?... c'est le capitaine Saint-Ernest,
L'ÉPERoNNIÈRE.
Saint-Ernest?...
· BELLEDAME.

Le capitaine de la seconde du premier d'chez nous,
AIR : du Verre.

Par sa valeur il est connu

Autant que par sa modestie ;
Daus plus d'un combat on l'a vu
S'exposer à perdre la vie.
Sans rien d'mander, il marche droit,
S'il a z'un grad', des récompenses,
C'est à son courag' qu'il les doit,
Qa vaut mieux qu'à des révérences.
L'ÉPERoNNIÈRE,

Je medents..
le rappelle
d'belles
.

à Pprésent... un joli
garçon... qui a
]
-

BELLE DAME.

Et une jambe !... oh ! il l'entend joliment !... Ah !... ça,
et vous, M. de l'Éperonnière?... vous êtes pus heureux
qu'moi ; on n'vous a pas enlevé vot'manége.
3 r

L'ÉPERoNNIÈRE.

".

,' .

|

Oh ! non, il en faut toujours un dans une caserne de ca
valerie.
-

BELLEDAME.

Les leçons d'équitation vont-elles ? le cheval donne-t-il
un peu ?
-

L'ÉPERoNNIÈRE.

Comme ça... à part les recrues qui arrivent au régiment,
j'ai fort peu d'élèves.
, BELLEDAME.

"A

-

Tant pis ; car c'n'est pas pour vous vanter, M. de l'Épe
ronnière, mais sur l'artique d'équitation, com'dit c't au
tre, vous êtes joliment ferré ; à vous l'pompon.
L'ÉPERoNNIÈRE.

Écoutez donc, depuis vingt-cinq ans, que je suis dans le
cheval , je connais cette partie-là conmme mon pater,

-

I O.

BELLEDAME.

-

Je crois bien.
L'ÉPERoNNIÈRE.

Si j'avais voulu, j'aurais, à l'heure qu'il est, une place

conséquente à l'école vétérirſaire d'Alfort, mais je tiens à
l'état de dragon.
BELLEDAME,
-

-

C'est comm'moi, l'objet d'la danse n'est que superficiel...

je mourrai dans les tambours.
AIR : de Marianne.

J'suis né natif dans la baguette,
En roulant j'ai ſait mon chemin ;
Je n'étais encor qu'en jaquette,
Que j'passais d'ja pour un tapin.
Et r'lan tan plan,
Toujours ronflant,
Depuis j'ai m'né l'enn'mi tambour battant,
Nous v'la z'en paix,
J'fais des sujets
A qui j'montrons
A § des rigaudons ;
Si ça m'manq'j'irai dans les rues
*

Tambouriner tout'les matins

Les cachemires, les carlins
Et les femmes perdues.

· SCENE IV.
LEs MÈMEs, LE CAPITAINE SAINT-ERNEST.
SAINT-ERNEST , en entrant.

Qu'est devenu ce maraud-là ?... (Il s'avance.) Ah ! ah !
c'est toi, Belledame ?
BELLEDAME, la main au schakot.,
-

-

Capitaine, j'suis bien l' vôtre. (A M. de l'Eperonnière.)

C'est le capitaine Saint-Ernest.

-

SAINT-ERNEST.

-

Dis-moi un peu, Belledame... tu n'as pas rencontré
mon imbécile de domestique ?
-

BELLEDAME .

Vot'domestique ?... n'est-ce pas un gros normand ?
SAINT-ERNEST.

Oui, oui... un sot.... que j'ai ramené, il y a quelque
tenips, du pays.

-

I I
A

BELLEDAME.

-

Du pays?... vous êtes donc Normand aussi , capitaine ?
-

SAINT-ERNEST,

Oui , oui.
• BELLEDAME.

-

-

C'est que je suis d' ces côtés-là, moi, capitaine , de
Quillebœuf, entre Honfleur et Pont-Audemer
SAINT-ERNEST.

Je ne te demande pas tout cela... as-tu vu Patet, mon
domestique ?
L'ÉPERoNNIÈRE.

Patet ?... je connais ça , capitaine... c'est un de mes
élèves.

-

-

-

SAINT-ERNEST•

De vos élèves, brigadier ?
L'ÉPERoNNIÈRE.

-

Depuis huit jours il prend des leçons de manége.
sAINT-ERNEST.

-

Des leçons de manége !... et que diable pouvez-vous faire
d'un pareil lourdaud ?
2

-

-

L'ÉPERoNNIÈRE.

C'est vrai qu'j'ai bien d' la peine à le dégourdir.
SAINT-ERNEST.
-

-

,

-

-
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•

Je chasserai ce drôle-là ; je vois maintenant que c'est au
manége qu'il va faire mes commissions.
-

L'ÉPERoNNIÈRE.

Malgré cela , il y a d' l'étoffe pour en faire un dragon.
BELLEDA ME .

Pourquoi pas un tambour ? nous avons beaucoup de
Normands dans les tambours, capitaine.
SAINT-ERNEST.

.

»

-

Ma foi, faites en le diable, si vous voulez; je vous l'a
bandonne.
-

L'ÉPERoNNIÈRE.

-

Je parierais qu'il est aux écuries de la caserne ; attendez

capitaine, je vas vous l' chercher. (Il rentre dans la ca
serne.)

-

SAINT-ERNEST,

· Je vous remerçie, brigadier.
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SCENE V.
SAINT-ERNEST, BELLEDAME.
SAINT-ERNEST.

Belledame.

BELLEDAME, la main au schakot.

Capitaine.
SAINT-ERNEST.

| Tu ne sais pas si madame de Surval est rentrée ?
BELLEDAME.

Madame de Surval ?... la fille au coronel ?... la
veuve ?

-

jeune
-

SAINT-ERNEST.

Oui.

-

BELLEDAME.

-

Capitaine, de toute la matinée j'n'ai pas quitté la place,
et j'n'ai pas vu passer personne.
sAINT-ERNEsT, à part.
Eugénie me boude ; pourquoi donc n'est-elle pas encore
revenue de Paris ? je voudrais bien pourtant avoir une ex
lication franche avec M. d'Armainville. (S'adressant à
a sentinelle. ) Factionnaire... le colonel est il sorti ?
LE

FACTIONNAIRE.

Non , mon capitaine.
SCENE

VI.

LEs MÈMEs, PATET, paysan normand.
-

PATET, venant par le fond, à gauche, en chantant un refrain
de chanson normande, au choix de l'acteur.
BELLEDAME.

Monsieur de Saint-Ernest, v'là vot domestique.
| sAINT-ERNEST.

Oui, le voilà qui arrive en chantant. D'où viens-tu ,
traître ?
PATAT.

Monssieu..,
SAINT-ERNEST.

Monsieur !... je te demande d'où tu viens ? ce que tu as
-
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/

fait ? pourquoi dep
depuis trois heures q
que tu es parti,
p
]je n'ai

pas encore de réponse à la lettre que je t'ai dit de porter à
mon colonel ?
PATET.

-

#

-

Monsieur, d'abord il n'y a point trois heures que j'suis
parti ; il y a tout au plus trois minutes.
SAINT-ERNEST,

r

Trois minutes !.. enfin n'importe, as tu....
PATET.

-

-

Non , mais c'est qu'il faut être juste ; figurez-vous,
M. Belledame, que...
"

,

sAINT-ERNEsT, le faisant retourner de son côté.
Impertinent ! oublie-tu que c'est moi qui te parle ?
PATET.

Je n'dis pas non , mais...
| sAINT-ERNEST.

Ma lettre?... Qu'as-tu fait d'ma lettre ?
PATET .

-

-

Soyez tranquille... All' n'est point perdue... La v'là...
sAINT-ERNEST, la lui arrachant des mains.

Se peut-il?... Donne... Et ne t'avise jamais de te re
présenter devant moi. (Il entre chez le colonel; le faction

naire lui porte les armes , quand il passe.)
SCENE VII.
PATET, BELLEDAME.
· BELLEDAME.

Vous l'avez fâché tout rouge, le capitaine.
PATET .

-

· Je dis pas non , mais...
BELLEDAME.

-

Vous êtes dans vot'tort, M. d'Saint-Ernest à la tête près
du schakot, c'est vrai ; mais z'au fond, ça doit être un bon
maître.

-

"

PATET.

Laissez donc, il s'emporte comme une bouteille de cidre
débouchée.

-

BELLEDAME .

Vous v'là à la porte de chez lui, tout d'même.
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1PATET.

-

Je n'dis pas non , mais.... tant mieux, j'veux plus être
domestique, moi, le métier m'ennuie.... fais çi , fais ça...
va ici , vA là... tout ça m'fait aller... j'en ai tout mon sou ;

il m'faut maintenant queuq'chose de pus relevé, tenez...
-

Ar : jaudeville de PÉcu de six francs.
Monsieu Bell'dam, j'ai l'âme ſière,
Et je vous l'avouerai tout stet,
Je sens, d'après mon caractère,

Qu'je n'suis point fait pour être valet. (bis. )
Ben pus haut je porte mes vues,
Faut que j'tâte un jour des grandeurs,

-

L'état d'soldat mène aux honneurs

Et j'vas me mettre dans les r'crues.
BELLEDAME.

-

Oh ! si c'est com'ça, camarade, vous avez raison , faut

êt'des nôtres. Entrez dans not'régiment.
PATET.

Vot'régiment ?... non, si l'infanterie était à cheval, à la
honne heure... je veux être cavalier , moi.
BELLEDAME.

-

Cavalier !

-

PATTT.

Oui, dragon, j'aime ça... j'aime la cavalerie !
BELLEDAME.

Oh ! c'est différent.

-

-

PATET.

M.

d'l'Éperonnière, le brigadier, dit bien qu'j'ai les

jambes en manche d'étrille, et l' dos en voûte de cave ; je
n'dis pas non, mais il s'fait fort de me redresser tout ça.
ISELLEDAME ,

Moyennant quelques coups de cravache?
-

PATET.

-

Non , moyennant queq' petites leçons qu'il veut bien
me donner pour mon argent.
BELLEDAMT .

Vous avez tort,> la cavalerie, c'est un état rude.
PATET.

Je n'dis pas mon, mais....

-

15
BELLEDAME.

A vot'place, j'aimerais mieux être fantassin.

^,

PATET,

*.

Bah l bah !... C'est si gentil, de caracoler.

,

BELLEDAME »

»'

Oui, mais le manége, l'exercice, le pansage, faut être

toute la journée à brosser le poulet-d'Inde; on n'a pas
seulement le temps de s'amuser, de faire une pirouette.
PATET.

-

Je n'dis pas non, mais on trotte on galope; je crois
déjà y être, sur mon grand cheval.
AIR : Oh, ho, ho!
Oh! ho! ho !
Mon coco !
Vite il faut

Que d'un saut
Et sans peine
A tout on me mène,
Pour s'placer,
Se pousser,
S'avancer,

Il ne faut que d' l'aplomb,
Des jambes z'et du front.
Hu !...
Ho ! ho ! ho ! etc.

(Il s'en va en courant, comme s'il était à cheval sur un
bâton, et dans sa course il heurte M. de l'Eperonnière
qui revient. )

sCENE VIII.

.

\

·

Les MÊMEs, M. DE L'ÉPERONNIERE.
L'ÉPERoNNIÈRE, à Patet.

Eh bien ! eh bien ! prends donc garde à ce que tu ſais,
maladroit.
PATET«

Pardon , excuse , Monsieur d'

j'étais lancé.

,

•

·

l'Éperonnière, c'est que

.

· L'ÉPERoNNIÈRE.

-

-

-

Je te cherche depuis une heure, as-tu vu ton maître,
M. le capitaine Saint-Ernest ?
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:

.

PATET.

Oh ! j'dis, mon maître.... Il ne l'est plus.

•

4

BELLEDAME.

Non, le capitaine lui a délivré sa cartouche.
L'ÉPERoNNIÈRE.
Bah !
PATET.

O mon dieu oui, j'ai mon congé, et je n'veux plus d'ser
vice que dans les troupes.

(

L'ÉPERoNNIÈRE.

-

Vraiment ?

•

PATET.

Vrai !

-

)

AIR : Une fille est un oiseau.
Dans ce métier quel plaisir !

Sans nul travail et sans gêne,
On va, l'on vient, l'on s'promêne
A tout'heurº s'lon son désir ;

Pourvu que, rempli de zèle,
Vigilante sentinelle ,
A son poste on soit fidele,

Qu'en été comme en hiver,
On soit prêt ponr chaque ronde,
$# chaque appel on réponde,
n est libre comme l'air

' !

Ça m'va... J'suis un petit indépendant, moi, j'aime ça.

L'ÉPERoNNIÈRE.
Eh bien !... J'l'ai toujours pensé, que je f'rais de toi un
dragon.
BELLEDAME ,

e

Un fier dragon !... Est-c'que c'thomme-là a la taille?...
Il y en a de plus grands que lui dans les voltigeurs de chez
Il0l1S.

•

#

-

. L'ÉPERoNNIÈRE. .
Bah ! bah !... C'est jeune... Les genoux gros... Ça gran
dira encore.

-

-

PATET ,

' - --

º>

Oh qu'oui... qu'oui, qu'oui , j'ai déjà près de trois
pouces.
L'ÉPERoNNIÈRE.

Tu verras, mon garçon, quel plaisir il y a d'êt' soldat !
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, BELLEDAME, à part.

-

-

Encore un pigeon dans la volière !... il va joliment le
, plumer; il nous les enlève tous.
L'ÉPERoNNIÈRE.

, À propos, Belledame... tous vos écoliers sont là qui
jouent à la boule.

-

BELLEDAME.

-

A la boule ... et moi qui ai la bonhomie d'rester ici

† .. (Il fait un entrechat. ) Attendez, attendez, j'vas
es faire jouer des quilles, moi. (Il s'en va en courant. )

SCÈNE IX.
L'ÉPERONNIÈRE, PATET.
p

1'ÉPERoNNIÈRE, frappant sur l'épaule à Patet.
Ah ça, songe à bien te conduire, car tu vas entrer dans
un corps. ..

-

pATET,

C'est d' fameux lurons, pas vrai ?
L'ÉPERoNNIÈRE.

C'est vrai , ça n'bronche pas ! les dragons !...

(Deux heures sonnent, un caporal et un fusilier viennent
relever le factiönnaire qui est à la porte du colonel.)
,

-

-

L'ÉPERoNNIÈRE.
AIR de Fanchon.

s

Sous le dieu de Cythère,
Sous le dieu de la guerre,
Ils marchent sans effroi ;

Ce Henri plein d'courage,
Ce

† de si bon aloi
##

Eût été dragon, j'gage,
S'il n'eût

$ r 1 *

-

-

«

} (bis ensemble.)

Allons, mon garçon, viens tout d'suite chez l'major
signer ton engagement et endosser la casaque.
( Ils rentrent dans la caserne en chantant : Eût été dra
gon, etc. )

I8

SCENE X.

-

-

LE COLONEL D'ARMAINVILLE , SAINT-ERNEST.

( Quand le colonel passe , le factionnaire lui porte les
armes.)
LE COLONEL .

Calme-toi, mon cher Saint-Ernest , je ne crois pas que
v

-

»

-

-

A

-

*

la colère d'Eugénie soit bien sérieuse.
-

-

-

SAINT-ERNEST.

-

Mais enfin , depuis huit jours elle me fuit.
, LE COLONEL.

Caprice de jolie femme !
SAINT-ERNEST.

Vous savez à quel point je l'aime !
LE COLONEL .

N.

Je suis certain qu'autrefois elle avait pour toi beaucoup
d'amitié.
SAINT-ERNEST.

Et qu'ai-je donc fait pour être maintenant si mal dans
son esprit ?

-

LE

-

-

COLONEL ,

Tu es trop calme. .. trop raisonnable. .. et ma fille, de

puis son veuvage, est devenue très-exigeante.
SAINT-ERNEST.

-

Il faut donc que je fasse des folies ?.. mais , mon colo
nel , vous connaissez toutes mes actions, mes démarches ,

mes plus secrettes pensées, mon amour pour Eugénie. ..
C'est en vous que je mets mon espoir.
LE CoLoNEL.

Tu peux compter sur moi... Voyons, cherchons ensem
ble. Outre un peu de froideur que je te reproche pour ma
fille , n'y aurait-il pas eu de sa part quelque motif de ja
lousie ?

«

'

-

-

SAINT-ERNEST.

-

De jalousie ?...

*

:

LE COLONEL ,

-

- major
Oui,Berville
réponds? ; que s'est-il passé dernièrement au bal du
·

·

·

-

*

•

•

•

•

'

-

•

\ sAINT-ERNEST.

Rien. M. le major a ouvert le bal avec Eugénie ; c'était
/
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tine

-

galanterie dont je ne pouvais me plaindre assurément ;

et moi , bien vite , § répondre

à sa politesse , j'ai dansé

avec mademoiselle de Berville.
LE coLoNEL.

Ah !... et Eugénie ?...
SAINT-ERNEST.

Eugénie n'a témoigné aucune surprise.
I,E COLONEL .

Les femmes ne disent pas tout, mon cher ami, et je suis
sûr. ..

-

· SAINT-ERNEST.

Après la contredanse, je me suis rapproché d'Eugénie,
et je lui ai dit... Oh mais, ce n'est pas cela qui peutl'avoir
fâchée.

-

-

-

LE COI,ONEL .

Eh bien ? Que lui as-tu dit ?
sAINT-ERNEST.

$

-

Je lui ai dit, que Mademoiselle de Berville était char

mante, et qu'elle dansait avec une grâce infinie.
' LE COLONEL.

Maladroit... Aller lui faire ainsi l'éloge de mademoiselle
de Berville ! Aussi depuis ce moment, Eugénie déclame
contre la danse , les danseurs et toutes les danseuses du

monde... Ceci pourrait aller trop loin , et je veux que tu
m'aides à la corriger.
SAINT-ERNEST.

Moi,
:-v-»

colonel !.. Je vous déclare que ]je suis un fort mau
-

Va1S CGI1SGU1I",

-

LE COLONEL . "

Oh ! j'entends que tu sois un censeur gai, aimable... De
la pédanterie ? Fi donc... Imagine, cherche un moyen...
C'est en riant qu'il faut lui donner une leçon, et si tu as
besoin d'un second, me voilà ..
, SAINT-ERNEST.

Vraiment !... J'accepte avec plaisir.
LÉ COLONEL .

Silence , mon ami... Je l'aperçois.... Qu'elle ne se doute
pas de nos intelligences. (Haut et changeant de ton). M.
de Saint-Ernest, je passerai demain ia revue de votre com
4

pagn1é.

-

,:

2O

SCENE XI.

LEs MÈMEs, EUGÉNIE de SURVAL, suivie d'un domes
tique, qui porte plusieurs bottes et cartons.
EUGÉNIE, au domestique.

Dubois, déposez tout cela dans ma chambre , et prenez
bien garde... (Au colonel) Vous voilà mon père. (Elle
l'embrasse).

-

-

sAINT-ERNEST.

-

Madame de Surval, veut-elle bien me permettre de lui
présenter mes hommages.
EUGÉNIE, froidement.
|
Je vous salue , monsieur.
LE COLONEL .

-

Ma chère Eugénie, je commençais à être inquiet de ton
absence.

-

EUGÉNIE.

Lorsqu'on est dans ce Paris, on n'en finit pas , vraiment..
J'avais vingt affaires, je n'en ai terminé aucune.
SAINT-ERNEST,

Il paraît, Madame , que vous avez fait à Paris de nom
|
breuses emplettes.
LE COLONEL ,

-

Des chapeaux ? des robes ?
EUGÉNIE.

En vérité, mon père, vous me feriez passer pour une
femme exclusivement occupée du soin de sa parure. Des

chapeaux, des robes... Je vous assure que je ne pense plus

à tout cela.Je me suis pourvue à Paris, de choses beaucoup
plus essentielles... De pinceaux, de crayons, de musique...

J'apporte tous les plus jolis airs de Rossini et de Boyeldieu.
.SAINT-ERNEST,

Le clair de lune ?

-

EUGÉNIE.

-

Oui, Monsieur, le clair de lune... (Au colonel.) Avec

· ses variations pour la harpe.
LE coLoNEL.

-

|

-

Rossini, Boyeldieu !.. Ce mélange me paraît assez sin
gulier.

-

-
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EUGÉNIE.

Pourquoi donc, mon père ?
AIR : du Partage de la richesAe.
Tout ce qu'on admire m'enchante ,
J'aime de Gluck les sons mélodieux ,
De Boyeldieu la † élégante,

-

De Rossini les airs déhcieux. .

Qu'il soit de France, ou bien de l'Italie ,
, Le vrai talent aura toujours son #
Lorsqu'Apollon couronne le génie,
S'informe-t-il du nom de son pays3

Ce que j'apporte
cela, mon père.

est charmant ! je vous ferai entendre
-

-

-

LE CoLoNEL.

-

Ah ! tu me feras grand plaisir.
SAINT-ERNEST

Et moi , Madame ?...
EUGÉNIE.

-

-

Oh ! vous, M... c'est différent.... vous ne devez pas être
fort amateur de musique ; et en fait d'arts, on connalt
celui auquel vous donnez la préférenee.
-

SAINT-ERNEST.

Il est vrai que l'art militaire...
EUGÉNIE.

-

Il n'est pas question ici d'art militaire, M., là-dessus
vous avez fait vos preuves; il s'agit de beaux-arts, et c'est
la danse que vous mettez au-dessus de tout.
*

sAINT-ERNEST.

-

Voilà de l'exagération.
EUGÉNIE.

Non, Monsieur, je sais votre façon de penser à cet égard,
et vous me permettrez bien de me
être de votre avis....
Au surplus chacun a son goût ; moi je n'aime pas la danse,
et je ne danse jamais.
SAINT-ERNEST. ·

Ah ! permettez...
Air : Depuis long-temps j'aimais Adèle.
On dit qu'une femme charmante,
Dans certain bal a séduit tous les cœurs ;

Chacun vantait sa démarche élégante,
Son doux souris, ses attraits enchanteurs ;

•TY r,
- -

Tous les plaisirs voltigaient sur ses traces,
On admirait, autour d'elle empressé,

Son pied léger, sa tournure et ses grâces :
Vous voyez bien que vous avez dansé. (bis.)
EUGÉNIE.

Ces complimenspeuvent être fort sincères, Monsieur, mais
je vous assure qu'ils ne me flattent pas du tout.
LE COLONEL .

Ah ! ah ! ah !... je ris; tu te déchaînes contre un plaisir
fort innocent, et cela n'est pas naturel à ton âge... aucune
femme assurément ne pensera comme toi... et moi-même,

moi
qui te parle, je ne suis pas ennemi de la danse , au
contraire.
-

AIR : du Branle sans fin.

Avez-vous quelque chagrin,
Moi , je pense,
Que la danse,
Au bruit seul d'un tambourin ,
Suffit pour tout mettre en train.

Le moindre instrument est bon, .
Lorsque
plaisir
Au bruitle
même
ducommande,
canon,
J'ai fait danser l'allemande.

!
-

•

-

Au bal tout n'est que faveur,
A sa bergère
Sévère ,
Ne voit-on pas un danseur,

Prendre la main... et le cœur ? .

† fait marier soudain,
eune fille qui balance ?

C'est qu'elle croit que l'hymen,
Est une éternelle danse.

-

Le vieillard, à son déclin ,
Près du berceau de l'enfance,
1)anse, et le joyeux bambin,

Saute en lui tendant la main.
D'un flon flon vieux ou nouveau,
Ignorez-vous la puissance ,
J'ai vu sur le fandango

1

-

Danser toute une audience...
-

#

Pour nous quel bonheur enfin,
L)ansant le mème refrain,

Quand tous les hommes en France,

Se tiendront tous par la main!
EUGÉNIE.

Vous avez beau faire, vous ne me persuaderez point2,

et je vous répète,#Monsieur, que jamais je ne danserai.

23
SAINT-ERNEST. '

-

Oh ! Madame ! il faudra bien que vous dansiez tôt ou
tard.
-

-

•*

EUGÉNIE.
Tôt ou tard !
SAINT-ERNEST,

Oui , Madame... et avec moi.
| EUGÉNIE.

|
-

Avec vous !... C'est un peu fort.

-

SAINT-ERNEST,

º -

º "

.

»

•• •

-

Mais enfin, le jour de nos nôces ?
EUGÉNIE. -

-

|

.

.

Le jour de nos nôces... d'abord, Monsieur, serez-vous mon

mari ? C'est encore une question , et il n'appartient qu'à
moi , je pense de la résoudre.

--

-

SAINT-ERNEST.

|

| J'en conviens, Madame , mais si , une fois seulement avant
le mariage, je pouvais danser avec vous, consentiriez-vous à
»

m'épouser
?
P

•-2
-

-

LE COLONEL ,

Ma fille, la proposition me paraît on ne peut plus rai
sonnable.
º

, º ' ,;

-

EUGÉNIE.

Elle est des plus extravagantes !

- -

: 1:

.

, SAINT-ERNEST,

Par conséquent fort peu dangereuse.... Acceptez-vous ?
EUGÉNIE.

Air : le Briquet.
JLa demande est singulière,
Mais j'accepte le défi

-

Qu'on ose me faire ici...

Et monsieur sans doute espère
Réussir bien promptement ?
SAINT-ERNEST,

Il faut agir prudemment,

C'est pour demain seulement
EUGÉNIE.

Pour demain !... quelle ſolie ! ' \
Vous serez bien ſin, je croi,
Si vous dansez avec moi,
4

-

-

-

...º»

SAINT-ERNEST.
ii -

' ,

Madame, je vous en prie ,
Permettez que pour demain
J'aille annoncer notre hymen.

º

EUGÉNIE.

Demain ! demain !
LE COLONEL .

-

Je suis témoin, il n'y aura pas à se dédire,
EUGÉNIE.

-

Je vous souhaite beaucoup

de succès, Monsieur,

SAINT-ERNEST.

Je l'espère, Madame,
EUGÉNIE, renfrant,
Je suis piquée... ah nous verrons s'il me fera danser avec
-

l

u1,
-

|

sCENE xn
SAINT-ERNEST, LE COLONEL.
LE COLONEL.

Ah ! ça, mais vous avez donc quelque plan ?...
sAINT-ERNEsT, riant.
Je n'en ai aucun.
LE COLONEL .

Vous voilà engagé pourtant , il ne faut pas reculer.
SAINT-ERNE4T.

-

Oh ! l'amour... le hasard

peut-être me secondera.

SCENE XIII.
LEs MÊMEs, BELLEDAME.
BELLEDAME, la main au schakot.
Mon coronel...
-

-

LE ÇQHQNEI »

Que veux-tu ?
BELLEDAME.

Pardon, excuse, mon coronel, de vous interrompre,

-

g5
LE COLONEL.

Au fait.
BELLEDAME.

Vous savez, ou vous n'savez peut-être pas, mon coronel,
† qualité de tambour-maître, je suis aussil'maître
e danse du régiment ?
LE coLoNEL, riant.

-

Si.... si.... je sais cela... † t'ai déjà aperçu plusieurs fois
en fonction; tu as même choisi cette place pour tes exer
C1C6S,

-

BELLEDAME.

-

Oui, mon coronel, parc'qu'on m'a pris ma salle, pour

mettre à l'ombre les ceux des camarades qui n'rentrent
point z'à l'heure ous que je fais battre la retraite, et j'avais
choisi c'te place, parc'que le terrain est ferme et solide.

Mais v'là justement le pourquoi tes'que j'prends la liberté
de m'adresser z'à vous, mon coronel : mes écoliers disent
que ça vous déplaît , et par le respect qu'ils vous doivent,

ils n'veulent plus prendre leux leçons z'ici.
LE coLoNEL , riant.

-

-

Oh !, tu peux les rassurer de ma part. Cela ne me gêne
point du tout.
'

-

-

BELLEDAME,

C'est c'que j'leux ai dit. Il est bon enfant , le coronel,
ça ne l' fâche pas.
-

LE coLoNEL , riant.

Au contraire , de ma fenétre je m'amuse quelquefois à
les regarder ; cefa me fait rire. .
-

BELLEDAME.

Il est sûr et certain, mon coronel, qu'il y en a d'entre
eux, comme dit cº autre, qu'a pas encore inventé la pou
dre ; mais ça viendra.
sAINT-ERNEST , qui pendant cette scène a réfléchi , s'écrie
-

tout-à-coup.

Ah !. .. M. d'Armainville ! ... une idée qui. .. (Il lui
parle à l'oreille et lui explique son plan. )
LE CoLoNEL, l'écoute en riant.

Ah ! ah ! ah ! ah !... oui, ma foi. .. moi , je retourne

auprès d'Eugénie, car tout-à-l'heure, nous l'avons pres
que mise en colère, (Il va pour rentrer.)
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SAINT-ERNEST.

Vous avez promis de m'aider ?
, LE coLoNEL, rentrant.

#

Et je vous tiendrai parole.

-

,

sAINT-ERNEST , vivement.

"

.

Belledame ?

BELLEDAME, la main au schakot.

|

Capitaine.
SAINT-ERNEST.

Suis-moi.

-

BELLEDAME.

/

-

Mon capitaine, mes écoliers sont là qui m'attendent...
sAINT-ERNEST.

-

Suis-moi , te dis-je, ils attendront.

PATET , arrive en habit de recrue dragon, et en sautant de
joie.
M. Belledame ! M. Belledame !
BELLEDAME ,

#

Laissez-donc, dragon d' nouvelle fabrique, vous voyez
bien que j'vas avec le capitaine. (Il suit M. de Saint
Ernest qui rentre dans sa caserne.

.

SCENE XIV.
PATET, M. DE L'ÉPÉRONNIÈRE.

*

PATET , à l'Eperonnière qui paraît.

-

Que j'suis donc content !... M. de l'Éperonnière !...
moi qui désirais tant avoir l'habit militaire !... le pantalon ,
la veste, le bonnet. .. ça m'va bien , n'est-ce pas ?
Air de Doche (dans Frontin Mari Garçon.)

Viv'la cavalerie !
Depuis assez long-temps,
Qa me faisait envie ;
Enfin me v'là dedans !
· · · ·

:

·

Comme on me regardera,
a ,

ie Ah
serai
Quand r
! delà..."

' ;
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Un chacun s'écriera :
Bah !

C'est Patet que voilà
Là !

•,

"

Faudra m'voir à la guerre ,
Planté sur mon cheval,

,

Comme un autre j'espère
A l'enn'mi donner l'bal.
Je mont'rai z'à l'assaut *
0h !

D'abord au petit trot,
Tro !...

Et si ça n'va pas bien,
Hein !

Je r'viendrai z'au galop,
Tot !

L'ÉPERoNNIÈRE.

|

Malgré cela, sais-tu que le major n'était pas très-bien
disposé pour toi.
PATET.

-

C'est vrai qu'sans vous, il n'm'aurait peut être pas en
gagé ; il disait toujours : la taille, la taille... Mais ça a

bien fait quand vous lui avez dit qu'j'aimais l'cheval et
qu'j'avais déja pris des leçons de manége.Aussi, avec vot'
†: M. de l'Éperonnière , j'vas faire venir une
outeille de cidre.

, -

-

·

L'ÉPERoNNIÈRE.

Qu'est ce que tu dis donc du cidre, du vin.
PATET,

C'est que j'aimerais mieux du cidre; mais c'est égal...
Il frappe sur la table, qui est devant le petit cabaret).
Hola ,

# , la belle Catherine !

-

-

N

SCENE XV.

LEs MÈMEs, CATHERINE,

(servante de cabaret. )

CATHERINE.

-

Monsieur ?
PATET ,

-

Du bonum vinum.... à vingt, entendez-vous ?
-

-

Oui , Monsieur,

CATHERINE , rentrant.

,

|!
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PATET.

Asseyez-vous donc, M. de l'Éperonnière. (Il frappe.)
Allons donc, allons donc, la helle Catherine... Des'verres.
•

CATHERINE.

-

Voilà, voilà, messieurs, un peu d'patience. (Elle pose
une boutèille et deux verres sur la table.) Vous faut-il
autre chose ?
^.

PATET.

Mangerez-vous un morceau, M.
-

d'l'Éperonnière ?

L'ÉPERoNNIÈRE.

-

-

Merci, je n'prendrai rien,2 un crouton de pain seule
ment.

PATET.

Oui, un crouton de pain. Dites donc, la belle Catherine,

je n'suis plus domestique, me v'la dragon, ainsi prenez
garde à vous.
CATHERINE ,

Oh ! de plus malins qu'vous ne m'ont pas fait peur.
(Elle rentre.)
PATET.

Laissez donc... petite méchante !.. C'est bon ! c'est bon !
nous verrons ça.

-

-

*
,

SCENE

XVI.

PATET, LÉPERONNIÈRE
PATET, tout en versant.

A vot' santé Monsieur l'brigadier, dépêchons nous d'a

chever cette bouteille pour en faire venir une seconde tout
d'suite , pendant qu'c'est chaud.
- L'ÉPERoNNIÈRE.

Non , non... diable ! il faut ménager sa tête... et l'ma

nége tout-à-l'heure... si tu t'grises.
PATET .

-

Oh ! bott !... une culbute de plus ou d'moins , aujour
d'hui... qeuq ça fait ?... buyons. (Ils boivent un second
coup et s'appuient ensuite les coudes sur la table pour
causer.) Il y a des gens pourtant qui croyent que d'aller à
cheval , c'est la chose du monde la plus aisée.
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-

L'ÉPERoNNIÈRE.

On se trompe fort, c'est plus difficile qu'on ne pense.
PATET,

-

-

Pardi !... moi, je m'y tenais aut'fois comm'tout l'monde

s'y tient.... je me cramponnais à la selle... aux crins... j'allais,
j'allais... mais c'n'est plus çà.

·

-

.

L'ÉPERoNNIÈRE.

Non, parbleu... il y a des principes dans c't art là comme
dans tous les autres.
PATET'.

-

J'crois bien , qu'il y a des principes. .. le premier prin

cipe d'abord , c'est de n'pas tomber.

-

L'ÉPERoNNIÈRE.

C'est pour ça que tu tombes si souvent, toi.
PATET.

Oh dam'!... c'est qu'il y a un mouvement.... quand
vous commandez c mouvement-là, je n'sais pas comment
ça s'fait, mais je glisse toujours.
-

-

L'ÉPERoNNIÈRE.

C'est pourtant bien simple. .. changement de direction,
oblique à droite...
| PATET.

-

Oblique. .. oblique. .. c'est c't'oblique-là qui fait que
j'm'étale tout d' mon long.
L'ÉPERoNNIÈRE.

C'est que tu ne t'appliques pas assez à la théorie. ..
· vois-tu, il faut rassembler son cheval , marcher, ſormer

un demi-temps d'arrêt ... tu fais un quart de conversion,
et quand j'dis : à droite ! tu y es.
PATET , qui n'a rien compris.
-

-

\

.

Non. .. je n'y suis pas.
L'ÉPERoNNIÈRE.

Tu as donc la tête bien dure ?
PATET,

Dam', j'suis normand ; tenez, répétez-moi ça, M.
d' l'Éperonnière... (Il se lève.) Je suppose que v'là mon
cheval. .. là. .. c'te balustrade de bois. ..
L'ÉPERoNNIÈRE.
-

Ah l laisse donc.

3o

PATET, rangeant la table.
, Que qu'ça vous fait ?... un peu de complaisance ! ... ,
c'est pour ne pas aller au manége pour si peu de chose,
V'là la téte de mon cheval , et par conséquent v'là. ..
· L'ÉPERoNNIÈRE.

-

Oui, oui, c'est entendu.
PATET,

-

Me v'la bien dans la première position , pas vrai ? (Il se
place au bout de la balustrade , comme s'il était devant
la téte de son cheval. )
-

·

L'ÉPERoNNIÈRT.

-

Pas mal. (Scène de manége ; l'Éperonnière prend le ton
doctoral d'un maître qui enseigne, et à chaque chose

qu'il indique, il donne un coup de cravache à Patet. ) Les
pieds un peu moins ouverts. (Coup de cravache sur les
pieds. ) Les genoux tendus sans les roidir. ( Coup sur les

genoux.) Le corps d'aplomb sur les hanches, la poitrine
saillante. ( Il le redresse.) Qu'est-ce que c'est que ces
coudes-là ? rentrez-moi ce coude. (Il lui donne un coup de
cravache sur le coude. )
PATET,

Oye ! oye. .. c'est mon coude.
L'ÉPERoNNIÈRE.

-

-

La tête droite, sans être gênée. (Il lui pose la téte
comme elle doit l'étre.) Attention au commandement.

Préparez-vous pour monter à cheval. N'oubliez pas que vous
faites demi-tour à gauche , sur le talon gauche, en levant

un peu la pointe des pieds. (Il commande.) Préparez
vous. .. cheval ! (Patet suit la position indiquée.) C'est

ça. .. quand je dirai à cheval , un temps et deux mouve
mens. Vous vous enlevez légèrement sur les deux poignets,
et vous passez la jambe droite par-dessus la croupe du che
val sans la toucher. Le corps un peu plus oblique.
PATET,

V'là le diable d'oblique.
L'ÉPERoNNIÈRE.

Attention. (Il commande.) A cheval ! (Patet saute sur
la balustrade qui lui sert de cheval, et il tombe par terre
tout de son long. )
·
1'ÉPERoNNIÈRE , lui donnant un coup de cravache sur les
reins. )
Allons, v'là encore mon maladroit par terre.
-

l
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-

PATET , à terre.

Oih ! oih ! oih !... quand j'vous dis qu'c'est votre obli
que qui est cause de ça.
·

-

A

SCENE XVII.

|

LEs MÈMEs, SAINT-ERNEST, (en costume de recrue d'in
ſanterie, comme dans la carricature , intitulée : La
Leçon de Danse. Il sort de la caserne , au moment où

Patet s'étale par terre, et il se met à rire.
L'ÉPERoNNIÈRE.

Tiens, voilà un petit fantassin qui s'moque de toi.
PATET, se relève tout à coup , et botte en marchant.
De moi! par exemple je voudrais bien voir ça.
sAINT-ERNEST, à part.
C'est Patet !.. Oh !.. Qu'il n'aille pas me reconnaître.
» r

v

A

L'ÉPERoNNIÈRE, à Patet.

Allons, paie et viens me rejoindre au manége.
-

PATET.
4
s

-

-

· Suffit, suffit, monsieur d'Éperonnière.(Il va vers Saint
Ernest.) Dites donc, camarade.
sAINT-ERNEST, haut et d'une voix niaise.

Qu'est-c'que vous voulez dragon , insensiblement.
PATE'T,

-

Est-c'vrai que vous vous moquez d'moi ?
SAINT-ERNEST.

-

Me moquer d'vous ! Laissez donc, camarade, je n'vous
connais pas.
4

PATET.

|

A la bonne heure ! C'est qu'on n'plaisante pas avec c't'ha
bit-là!.. Vous n'auriez pas beau jeu, j'vous en avertis.
SAINT-ERNEST,

La l la !.. Camarade... Vous faites le crâne, ça n'vous va

point z'encore ; attendez donc que vous ayez deux ou trois
chevrons, alors comme alors.
PATET.

N'y a pas d'chevrons qui tienne !Je suis dragon d'aujour
d'hui et c'est tout d'même... Ce n'est pas un m'chant r'crue
d'infanterie qui me fera taire.
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,

-

SAINT-ERNEST,

-

-

· Un recrue d'infanterie ! Si vous m'échauffez encore les
oreilles, je vous ferai voir de quoi y retourne avec un

s recrue, c'est que tu pourrais bien trouver ton maître ici.
PATET.

-

Toi ?

-

SAINT-ERNEST,

Oui , moi.

(Il se placent comme sur la gravure des deux recrues qui
se battent. )
-

PATET,
-

•

-

-

-

Oh !... je n'te crains point ! entendez-vous ?
|

SAINT-ERNEST.

Tu l'prends sur ce ton ; va chercher ta latte z'et attends
moi derrière les murs de la caserne... nous nous dirons

deux mots , entends-tu ?

PATET , d'un ton triomphant.
Eh ! bien , c'est dit , camarade.

v

\

sAINT-ERNEST, du'n ton plus haut.

C'est convenu, camarade, nous nous verrons de près.
SCENE XVI.
LEs MÈMEs , BELLEDAME.

· BELLEDAME, à Saint-Ernest.

Eh bien ? eh bien ?... qu'est-c'qu'il y a ?
SAINT-ERNEST,

C'est c't apprenti dragon, qui...
BELLEDAME , à part et riant.
Patet !... oh la plaisante rencontre !
PATET,

Apprenti dragon ! on verra, camarade.... si l'on est ap
prenti dragon ; je vous attends derrière les murs de la ca
serne; dans z'un quart-d'heure. (A part. ) Bon ! bon !
v'là une affaire !... ça m fera honneur dans l' corps. ( Il
s'en va en courant , et dépose avant de partir, une pièce
de vingt sous sur la table , en disant :) Hola ! la belle
Catherine ! v'là vot' bouteille. (A Saint-Ernest. ) Dans un
quart-d'heure , camarade-.. nous en détacherons , avec
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l'apprenti dragon. Ah ! ça va-t-être chaud, par exemple.
(Il s'en va en courant.)

SCÈNE XVII.
BELLEDAME,

4

SAINT-ERNEST.

sAINT-ERNEST , riant.

Ah ! ah ! ah ! ah ! ... un duel avec M. Patet !. .. que

dis-tu de cela, Belledame ?
-

BELLEDAME.

-

Silence, capitaine, v'là les camarades qui viennent...

je vous ai fait passer pour un conscrit qu'est arrivé de
c'matin au régiment.
-

SAINT-ERNEST,

-

C'est bien ! me foi , si Patet ne m'a pas reconnu, j'es
père bien qu'Eugénie ne me reconnaîtra pas d'avantage.
BELLEDAME.

Ah non , vous pouvez z'être tranquille. (En ce moment
on entend sur la harpe l'air varié du clair de la lune. )
SAINT-ERNEST,

· Qu'entends-je ?...
BELLEDAME .

C'est la fille au coronel qui en pince.
| sAINT-ERNEST.

Eugénie qui essaie ses variations ! (Il rit.) Ah ! ah !
ah !... le moment est bien choisi.

-

BELLEDAME.
3

-

e

-

C'est vrai, allons ; arrivez, arrivez, les enfans, v'la la
seance qui va commencer.
-

-

V

SCENE XVIII.

LEs MÊMEs, sEPT RECRUEs, ÉLÈvEs DE BELLEDAME, FRIQUET.
-

-

-

-

sAINT-ERNEsT.

-

( Tout le morceau se chante au son du fifre de Friquet. )
Air : c'est l'Amour, l'amour, l'amour.

En avant ! nous v'là tout prêts,
Que c'te danse,
'

Enfin commence !

.

-
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En avant! nous v'là tout prêts
· A tendre les jarrets.
CHoEUR des recrttcs.

En avant, etc.

· BELLEDAME , à Saint-Ernest.

-

Je vas commencer par toi.
SAINT-ERNEST.

|.

Oui , parce que je suis l'plus fort.
I*ELLEDAME.

Je te vas placer. La jambre en dehors. La tête haute,
d' la grâee ! ( ll lui place les bras en avant.) Tambour,
roulement. (Après le roulement. ) Allons, Friquet. ( Le
tambour bat, Friquet joue du fifre, et l'orchestrejoue l'air
de la servante justifiée. Saint-Ernest et Belledame s'ar
» étent au milieu de l'air,)
BELLEDAME.

v,

-

C'est pas mal ; ça ira , mon garçon , toujours la jambre
en dedans donc ! (Il lui tourne le pied et lui replace les
bras.) Du moileux ; marche à moi ! (Ils se remettent à
danser, on continue l'air; il dit à la fin :) la queue du
chat ! (Sujet de la carricature qui a pour titre, la leçon
· de danse. )
*

.

SCÈNE XIX.

.

LEs MÈurs, EUGÉNIE, LE COLONEL D'ARMAINVILLE.
sAINT-ERNEST, à part.
Eugénie ! bon !, (Pendant le dialogue qui suit, Belle
dame continue à donner sa leçon , il indique des figures à
-

Saint-Ernest qui les exécute gauchement.)
BUGÉNIE , sur le devant de la scène, dit avec humeur au
•

colonel.

C'est à n'y pas tenir, mon père. .. je m'étais mise à ma
harpe , lorsque tout-à-coup... si cela continue, je serai
forcée de déserter la maison.
|

-

LE

COLONEL .

Parle plus bas. .. si ces braves gens t'entendaient...
EUoÉNIE.

Et pourquoi viennent-ils établir ici leur école
danse

e)

-

-

de
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•

IE coLoNEL. -

•

En conscience. .. quel mal te font-ils?
|

.

EUGÉNIE.

·
- -

-

· · *.
, -

- -

i

Qu'ils portent ailleurs leurs figures grotesques.
LE coLoNEL.

-

-

Ma fille, ménagez vos expressions.
| n

-/

EUGENIE ,

Oh ! n'ayez pas peur. .. ils sont si occupés, je vous ré
ponds qu'ils ne font pas attention à nous. .. tenez, tenez. ..
regardez celui-ci. (Elle indique Saint-Ernest.)
LE coLoNEL , à part et riant.
-

C'est lui.

-

· -- : !

'

-

EUGÉNIE.

,

-

i

.. ;

Voyez quel mouvement il se donne... et vous ne voulez

† que je rie de la gaucherie et de la tournure de ces gens
à... si l'on avait la manie de la danse , en vérité, cela seul

suffirait pour vous en guérir.

· ·

- -

· LE COLONEL.

.

· · ·

\

Ma chère amie... vos railleries sont inconvena tes, vous

allez affliger ce pauvre diable. .
L'affliger... vous croyez ?
•

-

•

-

· LE CoLoNEL.

.

.

- ，

Tenez , tenez, comme il vous regarde. *, !
· EUGÉNIE, reculant.
Ah ! mon dieu !... il s'avance vers moi... que veut-il?...

est-ce qu'il m'aurait entendue ?
|

n

LE coLoNEL.

* :

. / .

C'est possible... vous êtes si inconséquente !
sAINT-ERNEst , à Eugénie.
J'vois ben qu'Madame s'moque d'moi.
º EUGÉNIE.

Non , non , mon ami.
-

-

-

SAINT-ERNEST.

-

Oh ! qu'si !... j'danse mal comme ça tout seul... je l'sais
ben... mais si c'était avec une demoiselle... ça serait bien
différent.

-

-

EUGÉNIE.

-

Je n'en doute pas.

.

-
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BELIEDAME, la main au schakot.
Avec la permission du colonel , si Madame voulait faire
un peu la d'moiselle.
.
"SAINT-ERNEST.
• 3

-

-

-

-

-

Oh ! c'est vrai que j'danserais bien mieux.
EUGÉNIE.

Par exemple , je ne m'attendais guère à une pareille
proposition.

·

ToUs LEs RECRUEs, se mettant à rire.
Ah [ ah ! ah ! ah ! ah !

-

-

SAINT-ERNEST,

-

Ah ! ah !... eh bien, d'quoi riez-vous donc, vous autres ?
j'ai ti dit une sottise ?
-

"

.

ToUs LEs RECRUEs.
Ah ! ah ! ah ! ah ! l'iumbécile !
-

sAINT-ERNEST, en colère.
Imbécile ! ...

A

"

, , LE coLoNEL, intervenant.

Messieurs... (A Eugénie.) Tu vois à quoi tu as exposé
ee garçon. .. ses camarades le raillent, il s'en suivra quel
que dispute, un duel , peut-être, et tu seras cause. .
EUGÉNIE, avec bonté et regret.
Un duel !... que dites-vous, ah !... (A Saint-Ernest. )
Mon ami, mon ami, je vas danser avec vous.

1

ToUs LEs RECRUEs, étonnés.

Oh ! oh ! (Il se remettent tous à leur place. )
sAINT-ERNEST, sautant de joie.
Oh ! madame ! quel honneur !

-

/

-

-

BELLEDAME, avec politesse.
Quelle contredanse , madame...
EUGÉNIE, d'un air indifférent.
Ce que vous voudrez.

-

BELLEDAME, s'adressant à un vieux troupier.
· Allons, Provot, à ton poste... tu seras ma femme. Fri
# joue-nous la contredanse d'hier. (Le provot figure
a femme, Friquet joue l'air de la pastourelle sur son fifre.
Saint-Ernest saute à tors et à travers ; Eugénie marche

plutôt qu'elle ne danse, on voit qu'elle cède par complai
sance, et pour empécher un duel.)
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BELLEDAME, voyant qu'Eugénie danse mal , arréte tout
d'un coup la danse. )

-

Qu'est-ce que c'est que ça... je vous demande pardon
madame... mais ee n'est pas de la danse, il y a rien du tout
là-dedans. Pas un flicflac, pas un pas moucheté, pas un
sisol, je suis bien fâché...
EUGÉNIE, à part.

Ah ! il est plaisant qu'un tambour veuille me donner des
leçons.

Eugénie après avoir dansé avec beaucoup de grâce et de
légéreté dit à Belledame :
·
Êtes-vous content, Monsieur le maître de danse?
BELLEDAME.

-

-

A merveille, madame... Je n'danserais pas mieux, moi ,
que j'men pique.
LE coLoNEL, à Eugénie.
-

-

Je suis enchanté de ta complaisance.
EUGÉNIE , riant.

-

- .

-

Si monsieur de Saint-Ernest m'avait vne, il serait triom
phant !.. Au reste , il n'aurait pas gagné son pari , car le
n'ai pas dànsée avec lui.

-

-

sAINT-ERNEsT, jetant son bonnet de police, et sa perruque
de conscrit.

;,

:

"

Pardonnez-moi, madame... Vous avez perdu.
EUGÉNIE.

Ciel , Saint-Ernest!

,

-

LE COLONEL .

Tu ne peux plus t'en dédire.
-

EUGÉNIE.

Ah ! mon père !.. vons étiez dans la confidence.
LE COLONEI,.

Et c'est tout simple, une pareille plaisanterie ne pouvait
se faire sans mon aveu.

EUGÉNIE , tendant la main à Saint-Ernest.

Vous avez gagné, monsieur.
A
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SCÈNE XX. ,
Les MÈMEs, PATET, M. de L'ÉPERONNIÈRE.
PATET, arrive par le côté gauche, avec un grand

sabrc

caché sous sa veste.

L'ÉPERoNNIÈRE.

'

--

- .

Ah ! ça, il n'y a pas à dire que non, il faut faire tes
preuves.

,

-

PATET.

,

:

",

-

Oui, oui, et vous me servirez de témoin. (Il se retourne
-

-

»

-

et parle aux recrues.) Où est-il le camarade qui m'a fait
droguer pendant deux heures, derrière les murs de la ca
serme ? Je vas 1ui donner son paquet, où est-il ?
SAINT-ERNEST.

| |

Le voilà !

PATET ,, reculant.

Comment, monsieur, c'est vous qui êtes le camarade ?
SAINT-ERNEST.

Oui, mon pauvre Patet... Je vois avec plaisir que tu
seras brave, tu as bien fait de t'engager, et voilà pour
boire à la santé de ton colonel.
: s

PATET,

，

Et du vôtre... Monsieur d'l'Éperonnière, ça m'coupe la
-

parole.

-

-

EUGÉNIE , à Saint-Ernest.
v

-

-

N'allez pas, je vous prie, raconter cette aventure à ma
demoiselle de Berville.
,

,

LE COLONEL,

-

Oh c'est un secret... (Bas.) de comédie !.. ( Haut.) per
sonne n'en saura rien.
EUGÉNiE, à part et riant.
-

-

---,

Je me souviendrai de la leçon de danse.
PATET, mettant la main sur sa cuisse.

Et moi , de la lecon d'équitation.
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VAUDEVILLE.
LE COLONEL .

Air : Je suis Français , mon pays avant tout.

Veut-on savoir comment par son courage,
On peut briller sous les drapeaux de Mars,
Comment de la guerre à tout âge,
Gaîment on brave les hasards, ( bis. )
Comment, ſidèle au serment qui vous lie,
Et fier du poste , où l'honneur vous

plaça

»

On peut partout mourir pour sa patrie !...
Nos vieux soldats vous apprendront cela.
BELLEDAME ,

Si vous voulez promptement vous instruire
Dans l'art d'obtenir les ſaveurs,
Dans l'art de plaire, de séduire ,
Et d'enchaîner toutes les cœurs.

Si vous voulez savoir comment un'belle,

Au tendre époux, que l'hymen lui donna,
Nuit et jour demeure ſidelle,
Paris vous apprend tout cela.
Paris, Paris, vous apprend tout cela.
SAINT-ERNEST.
N

Depuis long-temps mille traits viennent fondre
Sur l'art divin
A"

Qu'exerce un médecin,
Veut-on savoir comment doit y répondre
Un ami vrai du genre humain ?
Dans les malheurs d'un fléau redoutable,
Veut-on savoir, quand le péril est là,
Comment on meurt pour sauver son semblable,
Mazet ( bis ) nous apprend tout cela.
-

/

EUoÉNIE, au public.
Pour vous distraire il n'est rien qu'on ne tente,
Pas de moyen qu'on ne veuille saisir,
Quand nous cherchons à remplir votre attente,
Le sort parfois trompe n tre §
Ainsi pour une œuvre légère,
Pour le tableau que nous vous offrons là,
Comment trouver l'indulgence au parterre ?
Daignez, Messieurs, nous apprendre cela.
-

FIN.

