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PANDORE , lancier
SABREDACHE , brigadier de lanciers .
EDGARD TROUILLET ..
PIGEONNEAU .
BEAUFOUR ...
COEURCHAUDU . Saqiboro
CLARA , fille de M. et madame Pigeonneau ,
"TOINETTE , leur bonne ..
MADAME PIGEONNEAU ,.
ANAIS, femme de Courchaud .
VALÉRIE , femme de Beaufour ,
INVITÉS DES DEUX SEXES .
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MM . LASSAĞNE. 1856,1'
AMBROISE.
COLBRUN .
Ca. POTIER .
DELIÈRE.
CHARIER ITA
"
Mlles GENNETIER .
NELLY.
I
Mme Dulac .
Mlles FELICIE.
DUNOYER .

* Ce rôle se joue avec un léger accent alsacien .

La scène se passe dans une petite ville, aux environs de Paris .

Toutes les indications sont prises de la gauche et de la droite
du spectateur; les changements sont indiqués par des renvois
au bas des pages .

LES

LANCIERS

.
Un salon chez Pigeonneau ; porte au fond , deux poſtes à droite ;
deux portes à gauche , cheminée à gauche, premier plan , avec
e
coté de mar porlamento
useusprès dela cheminée. De chaqu

allumés ; à droite l, sur le devant , un guéridon , fauteuils , chaises .

SGÈNE PREMIÈRE .
TOINETTE , puis MADAME PIGEONNEAU , puis PIGEONNEAU.
PIGEONNEAU , en
ner à droite.
en ge
dehors
Toinette !
TOINETTE , entrant par le fond.
Voilà , Monsieur ! ..
MÁĎÁMÉ PIGEONNEAU , en dehors à gauche.
Toinette !
TOINETTE .
Voilà, Madame!
CLARA, en dehors à qgoitę,
TOINETTE .
A Mam'selle, maintenant ... ( Criant.) Me v'là , Seigneur Dieu ,
me v'là !.. je ne peux pourtant pas me couper en trois !,,ha
biHer Mam'selle, coiffer Madame, préparer les sirops , émécher
les bougies... Ah ! .. qu'ils me scient le dos, avec leur soirée !
MADAME PIGEONNEAU, entrant par la première porte à gauche et camisole
et en serre-tête .
Mais à quoi pensez -vous ? qu'est-ce que yous faites , depuis
une heure que je m'égosille å vous appeler ..
TOINETTE .
Mais , Madame , je finissais du délayer les confitures pour
faire le sirop ...
MADAME PIGEONNEAU .
Toinette !...

Et ma sous-jupe ? est-ce que je peux m'habiller sans ma
sous- jupe ? ..
TOINETTE .
Elle est dans la salle de billard , Madame. La blanchisseuse
n'a jamais pu la faire passer par la porte d'entrée qui n'a
qu'un battant ; mais, comme elle la portait au bout d'une

* Mad . Pig. Toi.
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grande perche , elle m'a tendu ça de la rue, et je l'ai avindue
par la fenêtre de la salle de billard ... votre sous- jupe est sur
le billard.
 هو هو. هو
MADANE PIGEONNEAU .
Allons ... c'est bien , venez me lacer . ( Elle sort par la première
porte à gauches) : ") sb sdut si stins
TOINETTE .
-21€ 'est elle qui commence à melasser.. et diantrement!..
PIGEONNERO , entrant par la première porte à droite, en pantalon, avec une
seule bretelle * .
Toinette !..
TOINETTE .
Tout à l'heure, Monsieur, tout à l'heure.
2831191014 PIGEONNEAU .
obrig'ini
Où est mon moumoute je ne retrouve pas''mon mou
moute ...
TOINETTÉ . ' I
Qu'est-ce que c'est que ça , Monsieur ?..
PIGEONNEAU .
Comment, niaise que tu es , tu ne sais pas qu'on appelle
ainsi un toupet ?
TOINETTE .
Ah ! bon !.. vot gazon ... il est sur la carafe.
PIGEONNEAU.
1. Sur la carafe ... très -bien ... (Regardant ' la pendule.) Déjà sept
heures !.. (Criant.) Anastasie ... ma cocotte... il est déjà sept
heures !..
MADAME PIGEONNEAU , en dehors.
C'est bon !: vous m'ahurissez !.. Toinette ! viendrez -vous à
la fin?..
TOINETTE .
On y va, Madame, on y va ! .. j'ai envie de les envoyer cou
cher avec leur soirée. (Elle entre à gauche, première porte .)
PIGEONNEAU , tournant sur lui-même.
Et ma bretelle gauche ?..' où ai- je fourré ma bretelle
gauche ?.. je l'avais à la main quand je suis entré... et ma
cravate qui n'est pas pliée .. et ma barbe qui n'est pas faite ! ..
que de choses ... que de choses ! .. (11 rentre à droite première porte.)

SCENE
E 11.
4.13*0004:fi *;?;*, 'SCÈN
CLARA , pais EDGARD.
CLARA, entrant, à moitié habillée, par la deuxième porte à droite..
Toinette !.. Toinette ! Eh biey , où est-elle donc ? .. Toinette ! ..
TOINETTE , répondant du dehorsodsats
Me v'là, Mam'selle, me vlà ! .. ( Edgard paraît au fond.)
*
Toi . Pig .

SCÈNE II

1

-- EDGARD , s'arrêtaittiin ollec: rt * 4 361119, ting
hetsylla . El 90 9150 til 184
CLARA , croyant parler à Toinette .
Allons, dépêchez -vous d'agrafer ma vobe.
. EDGARD , à partav pargid 1.90
Quelle chance !.. (il s'avance et agrafe la robe de Clarasiousy s 91107
CLARA . 1
Ale !.. mais faites donc attention ! vous me pincez ... (U9l'en
brasse sur l'épaule.) Eh bien qu'est-ce que c'est ?... folle passeja
droite .)
EDGARD
C'est moi ! .. ton Edgard !
ATÉ 10 ?
UT
.
79 : CLARA
Comment, Monsieur, vous vous permettez ?.. surprendre
ainsi les gens!,. voulez-vous bien vous en aller!... 19
EDGARD .
Oh ! .. pourquoi ? .. j'ai vụ...ko
CLARA .
Mais c'est affreux !
EDGARD
* Au contraire... c'esť très-joli.
..CLARA ,
D'abord , pourquoi venez- vous de si bonne heure ? ,? " V
EDGARD.
Ah ! voilà comme vous me recevez !.. quand j'accours tout
exprès pour vous faire une surprise ... quand je vous ap
porte...
CLARA .
Quoi donc ?
EDGARD , tirant un rouleau de musique de sa poche et le lui donnant ..
Le quadrille des Lanciers !..
CLARA, avec joie.
Vraiment? vous avez pu vous le procurer dans la ville ?
EDGARD .
Ah ! bien oui !.. est-ce qu'on trouve quelque chose dans
cette petite ville ? je suis allé à Paris, et j'en arrive ventre à
terre ... dans les troisièmes.
CLARA .
"Ah ! quel bonheur !.. (Feuilletant la musique.) Les tiroirs ... les
moulinets ... les visites... comme ça doit être amusant !..
EDGARD .
Dites-donc ! .. ça vaut bien quelque chose ...
CLARA .
Comment ?..
EDGARD .
Pour la commission , s'il vous pla
#
*
Cla..Edg.
** Edg . Cla .
Oh ! ..
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CLARA .
Il me semble que vous vous êtes payé vous -même...
EDGÅRD.
Oui,, mais tout augmente. Clara; un petit mot d'espoir ...
avouez-moi seulement... que vous m'adorez!
CLARA , passant à gauche.
Par exemple ! : . (Elle met là triusique sur la cheminée.)
EDGARD * .
Chaud ! chaud !.. pendant que grosse maman s'attifel .: al
lons- y gaiement!.. allons-ý tout d ' même...
CLARA . ..
Du tout, Monsieur... avant de s'engager , une jeune fille
doit faire des réflexions sérieuses ...
EDGARD .
Il me semble qu'un fils de percepteur qui doit succéder à
son père, est un parti assez grassouillet.
CLARA .
Je ne dis pas... mais je vous l'avoue, je me suis aperçue de
deux choses qui me font trembler pour l'avenir .
EDGARD .
Quoi donc ? quoi ? quoi? quoi ?...
CLÁRÁ
D'abord , vous avez les pieds eri dedans.
EDGARD.
Je bats un peu le briquet avec més genoux , c'est vrai; mais
le cour n'y entre pour rien ,
CLARA.
Ensuite, vous ne valsez pas à deux temps ! .. et pour moi,
voyez-vous, c'est un manque de savoir-vivre .
EDGARD .
Ah ! bah ! ...

CLARA .
Air de Lauzun .
Un futur qui ne valse pas
A me plaire n'a pas de titre,
C'est un élre sans pieds nibras....
Qui n'a pas plus d'esprit qu'une huitrë.
EDGÅRD.
s
Ah !! permettez ... nes
CLARA .
Il faut danser
Pour aspirer a màconquête ;
Ce n'est qu'en me faisant våíset
Que l'on peut me tourner la tête .

* Cla . Edg .
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Hé bien , je vous ferai valser,
Pour uvous
!!!
ne faire tourner la tête ! ..
Oui, Clara , car vous ignorez ce que je fais pourdevenir di
gnie de vous! Je me livre à des flic - flacs désordonnés ... je me
cambre ... je fais des pliés ... je me surprends le soir à pincer
des avant-deux avec les réverbères... L'autre jour encore ,en
faisant tin battement,mon pied a rencontré un Motişiềur qui
me tournait le dos... Je l'ai atteint... oui... oui.. » il s'est fàche ...
et ça aurait eu des suites terribles, si je ne m'étais pas sauvé...
Erlin , je fais courageusement ce que je peux pour vous sub
{ "free arrinch 9 Ibi Jiob
juguer .
CLARÀ .

Eh bien ! ce soir,distinguez- vous dans le pas, nouveau
qu'on doit essayer ici, et peut- être consentirai-je... Vid
EDGARD , se mettant à sauter en danseur.
" Ah ! Clara ! chère Clara! .. tenez , ça me fąit -bondir comme
une balle élastique ; vous ferez de moi un mari en caoutchouc.
CLÀRA , regardant vers le fond:
Silence ! .. on vient ! ...
i
EDGARD .
Quel ennui ! on ne peut jaiſiais être seul, sans, qu'il y ait du
monde ! (11 passe à gauche .)
11
; 1101
SCÈNE III :1.0p 3*1*ij's & it I guy ! " , " s !

LES MÊMES, TOINETTE ; M : ET MADAME BEAUFOUR , puis ,
M. ET MADAME COEURCHAUD , et eylin M. ET MADAME PI
GEONNEAU.
TOINETTE , entrant par le fond et annonçant.
M. et madame Beaufour! ( iš entrent et sæluent.) M. et madame
Courchaud ! (même jeu. Elle sort par le foud.)
MÅDAME PIGEONNEAU , entrant par la premièré potte à gauche; et toilette,
avec de magnifiques tire-bouchons.
Ah ! ces chers voisins !..
PIGEONNEAU , égatement en toilette , 'par'la pretnière porte à Atolle *:
Ces bons amnis ! .. ' arriver les premiers, comme c'est ai
mable ! ...
Inadamen
COEURCHÁUD
Pigeouneau.
capitaine
des pompiers, je vous présente
comme
damé,
Belle
les armes...
passe
prés de sá feninegyeil ; je vous baise les mains !,. (11
lex JA -EDGARD, à partein
Signé Prudhomme.
* Edg. Aväis, Clar. mäd . Pig . Coeur. Pig.Beauf.Valé,

in
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BEAUFOUR, à madame Pigeonneay 19
Toujours charmante ! .. toujours jeune ! pas un cheveu
blanc !...
JIRLIK
196.
Foto
PIGEONNEAU , toussant
taire. ?£ | Allure
faire
pour le
Hum ! hum ! .. (11
Bevonne,
2016fenin
dogov,
bas à sa
ime. 6 -1.60414 T
a ? Est-ce qu'il est en
Hein ? quoi?..., qu'est-ce qu'il
rhumé ?.. jof word egtuot and
VALERTÉ, bas.
Dieud que vous êtes maladroit .... Vous savez bien qu'elle
porte du postiche. ( Les dames vont s'asseoir près de la cheminée. )
R. toussant à son tour,
BEAUFOUR,
Humo hum ! ' T IS19891
Tuy
from 16 !
EDGARD , baş, à Courchaud
Le Beaufour fait toujours fourpursan...11s aperuifle (90143
no
. Is.
Ah ! de grâce öelupönsportante .
seg goreng 19 s elloa 264 CLARA! "I filma nu budup shoid
Oui, de la répétition du quadrille que nous devons danser
ce soir. (C @ urchaud passe près de Beaufour et Edgard va derrière Clara.
MADAME PIGEONNEAU ***
Il paraît, Mesdames , què fait fureur à Paris.
1
esdames, que content
Et qu'on ne voit dans tous les bals que des lanciers et des
lancières.
EDGARD .
C'est une maladie , une grippe , une coqueluche !
PIGEONNEAU .
Quel honneur pour nous d'inaugurer ici cette danse nou
velle !
franil
kub
COEURCHAUD .
Et de faire la rique au sous-préfet, qui compte en avoir
l'étrenne à son prochain festival,
VALÉRIE.
Comme nous allons éclipser les cinq filles du directeur de
l'octroi ! 131965b mees
give
?
CLARA ,
Cinq pimbêches !..
VALÉRIE .
Qui se croient des lionnes ! 5.
* mylub 3
MADAME PIGEONNEAU .
Des intrigantes qui accaparent tous les jeunes gens!
Anaïs.
Depuis qu'elles sortent coiffées de chapeaux Victoria ,
* Edg. Ana. Cæur. Clar . mad . Pig. Beauf, Pig . Valé .
** Mad . Pig. Ana . Clar . Val. Edg . Cour . Pig . Beauf .
*** Mad , Pig . Aná. Clar . Edg . Val. Pig. Creur , Beauf.

SCÈNE III .
CLARA .
А propos et vos costumes
ANAIS,
Nous les avons
fait apporters mi útra tot4
ons fait
VALÉRIE, à Clara
Toinette les a mis dans votre chambre .
MADAME PAGBONNEAU, À Clare .
Issie
- Près bilin nonis
nous nous habillerons toutes chez toi.
PIGEONNEAVA
Et ces Messieurs chez moi. Côté des hommes coté des
damesP
Tois si si este inainesur - ub, et selitroq vb 100
EDGARD, bas, à Clara, ito
J'ai choisi un petit trompette que je vous recommandes!!
.
!
COEURCHAUD .
320110
- C'est-à-dire,gue
notrePIGEONNEAU
entrée fera. révolution .-siy ild
Surtout quand onsaura que le pas nous a été enseigné par
le célèbreCellarius.
'1925D
TOUS .
• Cellarius! .. ev biety to w ..
CLARA .
Oui, papa lui a
ai
écrit de venir pour nous styler. ' * !
MADAME PIGEONNEAU.
Et nous l'attendons.
:) TOUS.
Ah ! bravo !.. bravo ! ..
1
VALÉRIE.
C'est une merveilleuse idée ! ..
PIGEONNEAU ,
Oui, j'ai cédé aux instances de ma femme, aux câlineries
de
ma nue...
fille ... ça m
me coûtera très- cher ... mais bah !..
"Tuna
CLARALOSAR
.
U3 i min !
Je n'en dors pas depuis huit jours.
tous yez
Et'i
cro
UUR allant à Pigeonneau . 1
ranger ? ..
PIGEONNEAU * .
Je n'en doute pas... ma lettre était des plus pressantes....Je
lui ai dit de fixer lui-même le prix de son cachet... et ses
frais de voyage ... Ah ! ça coûte cher de se lancer dans les
lanciers. mais bah !..
Engman
BEAUFOUR , bas, à Cæurchaud .
Il nous fait joliment
ça lui coûte cher ,
i par .
.
t
Je regagnerại ça sur les rafraſchissementses )

* Mad. Pig: Ana. Clar. Edg , Yal, Pig . Beauf. Ceura:

1143
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TOINETTE , entrant par le fond une lettre à la main .
Monsieur, voici z’une lettre.
*
la
,
) Vous permettez ?.. Cáux
Une lettre de Paris... (nuxdames.
hommes.) Vous permettez ? .. (Personne ne lui répond.)
TOINETTE .
Oui, Monsieur, je permets.
PIGEONNEAU .
Est - ce que c'est à toi ? .. (Après avoir lu:) Ah ! ciel ! ..
TOUS .
Quoi donc ?.. ( Les dames se lèvent.)
PIGEONNEAU
Ab ! mes amis ! .. mes bons amis ! ,. M. Cellarius ne peut se
déplacer ... Paris absorbe toutes ses heures ... et, malgré , la
générosité de mes offres... il refuse ... Enfin ... il ne viendra
pas !..
TOUS.
Est- il possible !.. ( Valérie passe près de son mari et Courchaud Près
de sa femme. )
ANAÏS:
Quel contre- temps ! ..
CLARA
„ Voilà notre soirée manquée!
TOINETTE ; à part:
Quel bonheur !
PIGEONNEAU .
Une soirée qui devait faire époque.
MADAME PIGEONNEAU ,
Nous poser dans le département !
EDGARD .
Dont on aurait parlé dans l'Indépendance belge ! ..
PIGEONNÊAU .
Va - t -on rire, plaisanter à nos dépens!..
CLARA ,. pleurant.
Ah ! . , je ne m'en consolerai jamais !
1. RDGAKD ;passañt près de Pigeonneau.
Attendez ! .. j'ai une idée.
TOUS
Une idée!
EDGARD.
Colossale !..
COEURCHAUD .
Vous, si mince et si fluet ?..
TOUS.
Parlez !.. parlez vite !..
* Mad . Pig. Apa. Clar. Edg. Val . Pig . Beauf. Cour. Toi .
** Edg . Cour. Ana , mad . Pig . Clar . Pig. Vale . Beauf. Toi.
*** Cour. Ana. mad. Pig. Clar. Edg. Pig . Vale . Beauf. Toi .

SCENE III.

EDGARD.
de
Benant des
rumah
Tout à l'heure, en
des
deux de mes amis
IT per :

11
it route avec
l'ai fa
bond
et

un
Ofest . XII 1720468nes
vingt mille livres de rentes .LOX
PIGEONNEAU .
Por si
Mio
Eh bien ?
TOUS .
,
hoor
Eh bien ?
EBGKKB .
Eh bien ! .. ils allaient danser près d'ici, dans un château , ce
4fameux pas des Laſiciers . : ils avaient même leurs costumes...
PIGEONNEÂU. daudteil... 1972 !q :
En wagon ?
sitent uh šti2010
EDGARD
9
Ne sommes-nous pas ay carnaval ? .. Et quel
!..
on
L'abschic
inpeouva
en
is
Si
i voitur .
e
les rejoindre ...
PIGEONNEAU .
Je saisis ! ..
COEURCHAUD ET BEAUFOURG
jeni?
Nous saisissons !
EDGARD .
Les décider à venir ici ...
MADAME PIGEONNEAU .
Ils nous servirdient de professeurs...
* EDGARD.
Parbleu ! la fine fleur des Bals de l'Opéra !.. Kiing
PICEONNEAU:
Nous serions sauvés ! . :
TOINETTE, à part.
jies
Que le diable l'emporte !
CLARA .
Au nom du ciel... Edgard !!.
PIGEONNEŅU.
Au nom du ciel ; Trouillet !..
CLARA :
Courez, Edgard ! ..
PIGEONNEAU :
Dépêchez-vous , Trouillét ! .. Peignèt-leur notre affreuse
situation ...
MADAME ÞIGEONNEAÙ .
Suppliez -les au nom d'une famille éplorée ...
EDGARD , prenant son chapeau.
Oui ! qui !.. comptez sur moi ! .. je vais tenter votre sauve
tage !

LES LANGIERS.

12

.999siteq PIGEONNEAV.FV03314
Aipidu Roman conique. .. ! enolls .. ! znolia
Håtez-vous . 1137107
HABARIL PIGEONNEAUTO 2550v i ? ioi sm !!!
19'm si to isild
16V
Usez d'éloquence !
EDGARD . 1019
restoyoV .( .iruobatOwij je serai votre suuveur!. Jin 131111 *50i 9n !
IoT
bayra il! ) ...gli 9mod PIGEONNEAU . NOT 9ce9 661
Nous allons, pendant votre absencemari orasid! a i
Prendre le punch en votre rhonneur !
ENSEMBLES IV.1, ibuh ( 1 51 waje

366xu96 al 160An pour
nous tous quelle aubaine, ja
Si , retrouvant les deux lanciers,
Près de noust
iler
s!
Ces charmants

' zile si in
 لاء4 تهده ره و& از

315
:
3
aubaine,
cæur quelle
mon BDGARD
Ah ! pour
Si, retrouvant mes deux lanciers,
din
Ashevaba e! * Près de vous je ramène sunt
brando
= 10150 Inca e Ces charmants cavaliers !, Thokonoa
( * file sortent, Edgard par le fond, les autres part Ja denzième porte à gagéhe.) over
" او دمار از این نے قة
.** iو أد
8 "
9:15 104 105 oyo SCÈNE IV.936
meses
41
TOINETTE , puis PIGEONNEAU .
97199 95 Xu9V 291 s
aute
BILL 15186
UI's, TV ibu5I SYVR TOINETTE , seule.at
v
leurnon
ch a donc ! ,. s'il pouvait se casser le cou en route ! ..
soirée! moi qui croyais que ça allait rater .. etul
que je pourrais aller rejoindre les bonnes du voisinage... car
on a aussi sa petite , sauterie et son petit costume qu'on a ca
rotté sur l'étoffe des autres... c'était bien la peine . si shalt :11
PIGEONNEAU, vivement en entrant par la deuxième porte à gauche *.
Eh bien , Toinette ? eh bien , Toinette ? betismo estov 9491
8.9331 si 2.100
Sta90 on 311154 TOINETTE, l'imitante
Eh bien , Monsieur? eh bien , Monsieur ? ..109 934
EAU.
sono 971 ' PIGEONN
! ive o
Les verres , nous n'avons pas de verres v
assa's
TOINETTE , du même ton .
les verres! *****
Ils sont sur le buffet,
atlet, les
PIGEONNEAU .
...to
Mais, c'est sur la table, qu'il faut les mettre...
TOINETTE , de même up
in
Eh bien ! Monsieur, on va les mettre!.. parole d'honneur !
vous avez toujours l'air d'un pétard qui prend , par les deux
bouts !..

* Pig . Toi.
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PIGEONNEAU yavec impatience.
Allons !.. allons ... (Hula fait passen à gauche.)
TOINETTE *.
Ah ! ma foi, si vous criez , je rends mon tablier et je m'en
vas .
09.30
PIGEONNEAU .
Il ne manquerait plus que ça ! (D'un ton très-radouci.) Voyons ,
Toinette , ma grosse Toinette " soyons bonne fille! .. (Il lui prend
la taille.) Soyons bonne fille !.t ' ini big red de
Petr UTOINETTE .
Monsieur , je le dirai à Madame !
PIGEONNEAU,
la prendre ! (11 sort
sort avec
avec elle par la deuxième
porte à gauche,
Au même
SCENE V.
SABREDACHE , puis PANDORE.
SABREDACHE .
Eh bien !.. personne pour nous recevoir ?.. (a la cantonade.)
Arrivez donc , clampin .. puisque les portes... ils sont ouver
tes ... naturablement, c'est pour que l'on passe par ... (lleatre.)
PANDORE , entrant par le fond , regardant autour de lui **
Sapristi! c'est assez colifichet dans ce logis ... nous vont être
casernés... comme des monarques ! ..
VA
SABREDACHE .
Lancier Pandore , n'écarquillez donc pas les yeux de cette
façon ... on dirait vraiment que vous n'avez jamais vu z'un
local dela société et que vous avez l'été z'élevé sousles lam
.
bris d'une écurie .
PANDORE . ;
Brigadier , vous avez raison ... je n'ai pointla félicité d'être
un fils de famille... comme que vousl'étes vous-même.
then the box SABREDACHE .
Je ne vous demande point de briller dans le monde, tel que
je peux le faire, naturablement... Retenez seulement ceci, que
plus vous êtes étonné, moins que vous devez l'être... et que le
lancier est un corps d'élitre, qu'ildoitz'êtrechez le bourgeois
comme chez soi-même... vu qu'il a le droit z'au feu et à la
chandelle . Une ! ..
PANDORF , tombant en position.
Deusse ! ..
SABREDACHE .
Eh bien ! qu'est -ce qui vous prend
** PANDORE .
J'ai cru que vous commandiez l'exercice.
* Toi . Pig.
** Sab . Pan .
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SABREDACHE.
Vous êtes une brute ! (Pandore fait le salut.) Écoutez et profi
tez ! .. si toutefois vous en êtes incapable ... Article premicr.

Air des Deux Gendarmes. ( NADAUD . )
Chez l'hourgeois, voilà mon principe, bot ist eine mots sie
Commodément on s'établit. 1 1 4 meforume
Wird 130.PANDORE, 1 ; 90191-3040D H1iY
Commodément on s'établit.
SABKEPACHER
On a l’ droit d'y fumer sö Pipertis
D'avoir d ' la paill'fraich gys $onbi
lit.
Quantau vin, toutbasoul'implore
De lå bonné de la maison.
?
(Parlé.) Voilà le système du truck,
rosu

PANDORE LA
. - 18943 ,
Brigadier !..foi d' lancier Pandore,
Brigadier! ... vous avez raison!
1. Aussi vrai que j' m'appelli Pandoré, éle :

1

SABREDACHE,
Article deux
DEUXIÈME COUPLETS
Du bourgeoison prend le citage;
Pourmieux s'astiquer le matin :
PANDORĖ.
Pour mieux s'ástiquer le matiå .
SABRÉDACHE:
Dans son bouillon, suivant l'usage,
On peut aussi tremper son paio .
Quant au coinra .. on a droit encore
A la bonne de la maison .

(Parle. ) Ce n'est pas sur le billet de logement... mais..
PÅNDORE, exalté.
å lancier Pandore ,
l
Per . vou
vouss avez raison !
Aussi trái giie j' m'appell’ Pandorë, etc.
ŠÁBREDACHE , réprenant avec lui.
R’tenez -ça , mon ami Pandore,
L' brigadier a toujours raison:
SCÈNE VI :
LES MÊMES, TOINETTE , pufs PIGEONNEAU.

TOINETTE , entrant par la deuxième porte à gauche
Tiens ! un lancier !
* Sab , Toi. Pan,

9

>

SCENE vi.
SÁBBEDACHE.
ohi ühe jeutėsse !
TOINETTE :
Tiens, deux lanciers ! .. Élle court å la deuxième porte de gauche.)
PANDORE.
Une jolie jeunesse !
142: 59: 108 gebnis
TOINETTE, criant
Monsieur ! Monsieur !.. les voila ! ils sont arrivés, vos lan
ciers !
SABREDÁTHES
Dites don , la jeu
c
ne tille aux cils noirs !
TOINETTE , le repoussant,
A baš les pattes, farceír!! ( elle sort pár lé ford.)
PANDORE ** . juribuselem
a
quacuse :
elle
SABREDACHE .
Comme gradé, la belle me revieht: 44 46
BA
PANDORE
Brigadier , vous avez raison.
PIGEONNEAU, entrant par la deuxième porte åà gauche, à la
e .
C'est bien , continuez, je vais les recevoir
dor
.
, bas , o Pan
\
Le bourgeois ! .. de la tenue!
. PIGEONNEAU, S'approchant.
Ah ! Messieurs...
... que je suis charmé de vous voir! ..

taille .)

i

Bourgeois , nous le sommes réciproquement.
PANDORE .
Le brigadier a raison .
es de
Je ne sais comment vous exprimer nia reconnaissance ! .
PANDORE .
Vous nous reconnaissez ?.. nous ne sommes pourtant jamais
venusse dans ce district.
PIGEONNEAU , riant.
Ah! oui, très -bien , on nous a prévenus... Le genre tróu
pier... le chic militaire...
PANDORE.
Comprends pas!
SABRÉDACHE .
Vous dites ? ..
* Toi . Sab . Pan ,
Sab . Pan .
*** Pig. Sab . Pan.
Sab . Pig. Pan.
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LES LANCIERS .

PIGEONNEAU ,d'un air fin .
Je disque la touche est excellente,ten quant à l'exactitude
utoostuite..fl(n toirne autoride Salitodáchb )i199 sgive lovi2
... 191f1cup SABREBACAE uos Esq 990sni na'r nu '!
.::Rue signifie cette inspection
of eli-20102 .. ! as 'He ! da
.sb LIGEONNAY 190710b 119 ZIDOV 110 . , ! ivo
Superbes ! parfaits ?
PATRORE .
mort sl ' isoildso ansa
helt galite bourgeois !ses up
PIGEONNEAU, à part, riant en regardant Pandore.
Le blondsurtout .: avec son accent alsacien... Qui est-ce
qui croirait que c'est un baron ?.. Il faut être très- spirituel
(11 tourne autour d'eux,
pour avoir l'air aussi godiche que
UABY17.04314
droite,conversion !er très-bien !..
made1931 ) Teitl SPANDORE, bas, a sabredactie --511 ! noid -2017
30% Oh ! da, brigadier, me semble qu'il nous dagaerréotise joli
" Sugi9209 2100'9b es basingsids1291
ment.
GUL
SABREDACHE,bas, à Pandore.
p5 wb 91099 l fioup of
Pandore, il me vient z’un soupçon !
PANDORE, de même aby slegst eino UOL
Brigadier, moi l'aussi tout d même !
SABREDACHE ,
C'est que ce pékin veut nousmacadamiser !.. ( tt fait sonnetApr.)
PANDORE, bas.
Consb sa
Si je foncerais dessurr ?.. (Sabredache le retient.)
PIGEONNEAU.
Ert
Mais j'y pense , vous n'avez peut-être pas eu le temps de
dîner ?..
9900 SABREDACHE. 9119t soluov alloy !HA
De dîner !..
suitico4 ara tusdarosanoanal,
*** PANDORE , bas, à Sabredache.
1 92г 391
1 1
Ah ! s'il parle de dîner ... c'est autre chose.
SABREDACHE. Jip 93-329-up tasid 15
C'est assez historique que nous mangerions bien n'importe
quoi ... Naturablementenem
gute V sisP CIDUI NOU ziet 91
.PANDORES
Si vous avez la politesse de nous inviter ...
4991199x9']
PIGEONNEAU ,
- Comment done.maisy certainement ! (xulaptyju,fond:) Tei
nettessonvité, dáns la salle à mangertoydeux gouvertsmeline
...200am
omelette, un poulet ... (Il redescend au milieu.)
PANDORE
Un poulet! cristi ! .. (c'estadessute,que je vas foncert 2007
.UAR03319
.. ! no'r cd ! 00160 .de ! 10

* Pig. Sab. Pan .
** Sab . Pan . Pig.
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SCÈNE VI.
17
pie au
JAVIY
* 1 A SALUŞARREDACHRA9 Digeguregui Nos plapaib el
adobe
Si vousaviez celui de nous donner,aussiuda la soladegero que
l'on n'en mange pas tous les jours au quartier ...
PIGEONNBAN , maureyour saladeria out !..
Ah ! ah ! ah ! .. sont- ils amusants avec leur salade
oui... on vous en donnera de la salade ... Jiblioglesiaque
PANDORE .
Sans oublier le fromage, qui est le feu d'artifice sy ife's
tin...
- lubatan 106618Y97 119 fait 1789 FIA1402019
agrino) ...dioscle Ja SABRERACHE , 6 ... Totiua baold 9.1
1, Rochefortua ist i munodna tay'a gip tistionoiup
,
18.4104 9021
) GUPANDORE.; izens ris'I riors woq
caprice .
Oy ,Grière... , votre
1440
Pou96
9999995 shot ali'up loabang
PIGEONNEAU , qui rit toujours: 110 191.1109110th
Très-bien ! très-bien , tout ce qui yous fera plaisir. (Reprenau
sonsérieux :)Maisvousanrez l'obligeance , quandopous serez
restaurés , bien entendu, de nous enseigner ?..
alubas SABREDACHE, 10 de
De quoi ? l'école du cavalier ?.
new*
vivanli grobna '!
PIGEONNEAU
.
e.
avec
sa
Oui, oui, l'école du cavalier
...
Slog 929 dam
i 101 vibegira
SABREDACHESAC
Avęc są dame?pemabaitos fusī Ju97 a 114 93 40p 349" )
PANVORE .
Sa dame ?
* Tweetis zib 190101 91 12
PIGEONNEAU,
149 9205 Y i cist
 ڈی او4
Enfin le pas des Lanciers.
SABREDACHE ,
Co 500L
Ah ! vous voulez t'être mis au pas ?.. Une !
PANDORE, tombaut en positiou.
Menu HUWAY
Deusse !
SABREDACHE. Bail sb sausų lite ! de.
Eh bien ! qu'est -ce qui vous prend ?
*** este
PANDORE.Supy supervisores lasi)
Je crois toujours que vous me commandez riexercice.... loup
PIGEONNEAU.
L'exercice ?
GRAD Bellsą il 19VE EFFOV 12
SABREDACHEL
C'est une brute !.. une politesse vaut sa réciproquext natu
rablement..ret; après votre invitation à consumer ... si'nous teu
HD **
fusions...
PANDORE .
( it'iy a '!
Nous serions des piynoufs ! ( Il remonte .)
PIGEONNEAU.
Oh ! oh ! baron ! baron !..

* Sab. Pig. Pan .

LES LANCIERS.
PANDORE , redescendant au milieu , bas ở Sabredache ".
Il m'appelle baroti ! .. brigadier, faut-il que je lui permette
ça ?
SABREDAÇILĖ; bas.
C'est un peu familier ... mais...
PIGEONNEXU .
Toutes ces dames brûlent du désir de vous voir danser... car
on dit que vous êtes charmants ...
SABREDACHE.
Si ces dames veulent de la grâce, on leur z'en donnera.
( 11 se pose .)
PANDORE. , ! ) to .
Et de la légèreté z'avec ! .. ( il fait un entré-chat, et retombe foutde
ment en attitude.)
PIGEONNEAU.
nl
195"}" ,
일
Ah ! .. parfait!.. délicieux ! 6 Ah çà ! il est bien convenu que
vous restez au bal...
SABREVÁCAE .
Z’au bal ? .. Il y a z’un bal ? : . ça fera donc bal et festin ?
PANDORE :
Mais vous n'êtes pas un homme, vous êtes une sirène! (11
l'embrasse, en le faisant tourner )
PIGEONNEAU .
Et demain matin, vous ne partirez qu'après avoir déjeuné
avec nous ...
SABREDACHE .
Je n'ai pas la force de vous refuser. (A part .) Voilà un bour
fond poser son sabre et son chapska.)
geois ... tout y est ! « « (1l &va au
PANDORÉ.
Par exemple, sur le coup de quatre heures , faut que tous
irions à l'appel.
PIGEONNEAU, riant.
Oh ! oh ! à l'appel ... (lui portant des bottes avec la main.) Malin ,
val.. gros malin !( Pandore và diissi poser sớn chařská et son sabre.
A part.) C'est un charmant garçon, ma parole d'honneur ! .. et
s'il pouvait prendre du goût pour ma fille... un baron !..
vingt mille livres de rentes ! .. (Haut.) Allons, je vais vous an
noncer à ma société... presser votre dîner... et, en attendant
que votre couvert soit, mis; VOUS prendrez bien un verre de
Madère ...
SABREDACHE ."
Vous faites de nous tout ce que vous voulez .
PANDORE : ?
Nous sommes faibles comme des enfants au biberon . weer
PIGEONNEAU, remontant et criani.
is Toinetle ! .. une bouteille de Madère et deux verres ! ...eft

Sab . Pan . Pig.
** Sab . Pig. Pan .

tte

Or
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SCENE VI.
SABREDACHE .
!1
Cette maison est l'hôtel du Louvre !..
PANDORE
Ma parole! je crois que je rêve ... que j'ai mảché de l'o
pium !.. qué maison !.. qué cantine !
PIGEONNEAU ; 'avec un petit air fin .
Je vais vous aiinoncer à ces dames...!!...!
SABREDACHE , lui frappant sur le ventre.ikea sila sa
Allez - y, papa ! ..
leur
PIGEONNEAU, même jeu . !
Oui , fiston ! .. Ah ! ah ! ah ! très-drôle ! , .
LES LANCIERS, riant aussi .
- Ah ! ahlah k . (Pandore porte des bottes á Pigeonneauit it i ! !!!
119
PIGEONNEAU, s'en allant en riant, à part.
Ils sont plus beaux que nature '! .. (11 sort par la deuxième porte
à gauche )
SCÈNÉ VI .

7?

ne!!

jeux

bour

nous

lalin,

on!.
dant
le de

1
!

PÁNDORE , TOINÉTTE , avec une bouteille et deux vértes sår un
1 plateau, SABREDACHE .
TOINETTE , entrant par le fond .
Voilà le Madère , Messieurs. (Sabtedache prend la bouteille et un
verre. )
PANDORE , prenant l'autre verre .
Brigadier, sans vous commander , qu'est-ce que c'est que ça,
du Madère ?
TOINETTE, à part, allant mettre le plateau sur le guéridon *.
Oh ! ces jeunes gens si comme il faut!
SABREDACHE, versant.
Le madère est un vin finqúë l'on récolte dans l'île de Ma
laga ... sur le piff du Ténériffe.
PANDORE , buyant.
Ça a la couleur du cidre ... mais le goût ne coïncidre pas
z'avec... "
glass PS3 SABRĘDACHE.Ugg 10.tilse
}
Vous êtes une brute ! ..
TOINETTE , les regardant et à part.” sa Bibb } } !!****
*** Ah çà! mais ... (* Sabrëdáchd:) Dites-dont... dites dóno , vous.ID
SABREDACHE .
A vot' santé, madéiesse !!!!!! 3196
4. TOINETTE. }
}
.g'sir
Voilà une moustache que j'ai tte quelque part...
SABREDACHE , la regardantà son tour,bavaht etmilllantson verre et la bou
..sogn teille sur le plateau.
Au fait, attendez donc.. Est-ce que vous n'avez point z'été
à Dijon ?..
1
Pan . Sab . Toi.

LES LANCIERS.
TOINETTE . 1
J'crois bien ... j'y suis née , native. A
E . ' , 312510419
? PANDORakses
Elle est née dans la moutarde
TOINETTE , le reconnaissant,tout à faite "?
Monsieur Sabredache !.., Tull ílepyp to my 134 ***
SABHEDACHE.mndi fsip 13
Mam'selle Toinette, que je parierais. (H l'enubraste.)
TOINETIE .
Allons donc ! .. (Elle va reghiera la deuxiemerporté, à gauche.
PANDORe Masa AG TIONEM
Une connaissance d'amour !.. ah ! fortune brigadier !..
point au onlied * 19
TOINETTE , revenant
Ah ! elle est bonne ! .. et les autres qui croient... En v'là úne

ca as skentang mot sadrugima,
bonne Spreus'i ab ad si spune
SABREDACHE
.
..
?
donc
Quoi
1 storb & 33704 901312poh NI 19TOINETTE . 91
Rien ... je vous conterai ça plus tard ... ( Le regardant . ) Mais
savez- vous que vous êtes toujours bel homme, rmonsieur Şa
bredache !
=913 W & vious* $004 - { ) SABREDACHE, (souriant. "
C'est un serment que je me suis fait ... Et vous , je vous.
trouve engraissée de partout !..
PANDORE.
Ah ! brigadier fortuné!!
31.12.13 NA DISABKEDACHES,saväg's
$ 2659AIR des Premières armes du Diable.
1942009 Retrouver une camarade !..
TOINETTE .
min
TOSTEEK 3800
80'1 6 han Quel hasard !
4
-3541sbiscts 33024 ** " SABREDACHE.
aus Souffrez, que je vous r'accolade
Sans retard .
** ) Au'b stival lif TOINETTE.
Non, finissez !.. pas de bêtises !
Si l'on v'nait ! ..
ASABBEDACHE.
Eh bien! " quoi ? .. vous ét's ma payse,
V'là l'objet! ..
(L'embrassant.)
Est - elle agaçante et jolie ! ...
tai PANDORE , à part.
Nom d'un nom ! : **
Et n'avoir pas de bonne amie !
Qué guignon ! : $
.
Toi. Pan . Sab .
** Pan. Toi . Sah .

!

JOENE VII: 1

9t

ENSEMBLE .
SABREDACHE ET TOINETTE . i . ! onid Pivoa ' I
Vraiment, c'est charmant!
Revoir en passant 90TCHIONE Blanch yun fe9 9113
3110997 9 , TT3710T
Une connaissance,
Pour moi quelle chance , asbordre Iusicilok
Et quel doux momentues
Poan dei sentiment 164
9
" stunivT ullse'mol
PANDORES
vusa'é Vrajment, c'est charmant! bv 9/12 ) . , ! onob euoll A
Revoir 'en passantaouo9
elgoiba Une connaissance ..!Tomoh sonszeitmos 90
Pour lui, quelle chance ! ITTORIOT
T !" 13 Mais pour moi, vraiment19 ..! ongod tes
! 11A
C'est- y martonpånt!
901110d
la
l'ensemble.)
de
fin
(Sabredache embrasse encore
ocore Tainetteria
TOINETTE .
monob jon( )
Dieu! quelqu'un !.. ( Elle.se sauve par la deuxième porte à droite.)
1 *11796 457 4.1 ) ..bis PANDPRE, 161411103 104 91 ...ngill
Elle est partiellldus de eRDU BIOS csis esot sup 200v -19v se
SABREDACHE .
. ! odobé
Heureusement le madère nous reste. (Ils vont s'asseoir au gué
ridon et se rentiertent à boiteit eine 93 si suptromise au jego
tuoliso 3b göreinygas 9VUOTI
SCÈNE VIII.acl tuboyitd ! A

EDGARD , tout essoufflé , PANDORE , SABREDACHE .
EDGARD,'entrant par leFond, sans les produit,ce á part.
Fatalité ! .. demonio !. goddem ! Impossible de retrouver
mes amis ! .. moi qui comptais sur leurs jambes pour avancer
mes affaires de coeur ... Enfin , je leur ai laissé un mot à l'hô
tel, et s'ils reviennent... (A percėvärit Pandore et Sabredache.) Des
lanciers ! .. Ah !.. bah !.. ils s'en sont donc procuré d'autres ?..
SABREDACHE, le voyant; bas,a Pandore.
Quel est ce jeune-France ? .. on dirait
19de
92lam moitié
90 d'un ca
rabinier .
EDGARD , venant dernier le guéridon *.
Pardon, Messieurs,est-cequevousvenezpourle pas ?..
SABREDACHE KO "
?
Le pas ?.....
tataasdms'1)
EDGARD IETS 1.8 4119-1
Oui, le pas à la mode... le pas des Lanciers...
PANDORE à part. 6 moi
Tiens !.. lui z’aussi !.. 17111ke rumur di aniq viove'o 13
SABREDACHE.ying ou
Le pas des Lanciers? .. ah ! oui... oui... connu.
)  جو14. £
رو
domin ?
4 *
* Pan . Edg. Sab .

LES LANCIERS .
EDGARD .
:
Vrai !.. vous le savez ? ..
SABREDA CHE:
Si je le sais ?.. moi, le maître de danse de l'escadron ... !
EDGARD .
Un maître de danse ! ..
PAŅDORE,
Même que je suis son élève.
EDGARD, à part, passant à gauche *.
Je devine ... des lanciers du détachement qui vient d'ar
river ! .. C'est
une fée qui me
les enygie ! ( Alant regarder à la
deuxième porte à gauche.) Tout le monde est oceupé... Les maris
jouent... les femmes jabottent... (Redescendant.) Ah ! Messieurs,
pendant que nous sommes seuls, si vous vouliez bien mé
donner une petite leçon ...
SABREDAGHÉ , se levaut et allant à lui.
Une leçon de danse ? (Pandore,se lève et passe à gauche.)
EDGARD
Quel service vous me rendriez !..

Air du Bal du Sauvage .
Une leçon de danse,
De mes væux c'est l'objet,
Et ma reconnaissance
Sera votre cachet.
Ma plus chère espérapce
Est dans ce joli pas ;
Car ce soir je la danse,
Messieurs, si je n ' le danse pas ;
Oụi ce soir je lą, danse ,
Si je n’ dans pas
Yot' joli pas !
SABREDACHE .
.
Þame ! jeune homme, și ça peint vous être agriable ...
EDGARD .
C'est-à - dire qu'il y va de mon bonheur ... de mon mariage
avec une jeune fille que j'idolâtre !
SABREDACHE.
Compris! Vous vouderiez luidonner dans l'eil şouss !la ban
nière de Tersicore ..
PANDORE.
Enfin , quoi ! vous avez l'ambition de la vacciner par la vo
lupté de vos aptitudes .
EDGARD .
Oh ! oui , oui , c'est ça ! .. '( va regarder à la deuxième porte à
gauche.)
*
Edg. Pan . Sab .
** Pan Edg . Sab .

SCENE yill .
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SABKEDACHE ", bas à Pandore .
Le petit a l'air pas mal cornichon .
PANDORE, bas.
Brigadier, vous avez raison.
SABREDACHE **, à Edgard , qui revient au mllieu .
Attention, conscrit !
.
PANDORE .
Voilà la chose en deux temps ! ****
isja
SADRENAGER
Air de la Rose de Saint- Flour. (OFFENBACH .) *

US
On se met près d'sa Javotte
L'œil fixe et le torse argit ..
EDGARD .
On se met, etc.
PANDORE .
Sur la coutur ļ la culotte
ou place le petit doigt.
EDGARD .
Sur la coutur '. etc.

9

ENSEMBLE , en dansant.
Bon ! bon ! la' particulière
Bon ! bon ! admir le luron !
Bon ! bon ! voită lamanière
Bon ! bon ! ď' charmer un tendron !
EDGARD , les imitant.
Bon ! bon ! je suis sur de plaire, ce n.10?
Bon ! bon ! grâce à leur leçop.
Bon ! hon ! je tiens la manière !
Bon ! bon ! quel chic de salon !
SABREDACÚE . ****
On s' donn' des airs cavaliers
Devant la beauté timide .
On s'enlév? commeles
un sylphide,
Les bras en ans's de paniers.
SABREDACHE .
Ah ! ah !
LES DEUX AUTRES. bis.
Ah ! ah !
PANDORE.
Petit, voilà, trait pour trait,
Comme on captive yg objęt .
SABREDACHE .
On lui prend z'à chaqu’ ligure,
Un baiser victorieux.
* Edg. Pan. Sab .
** Pan . Edg . Sab .

LES LANGIERS .

EDGARD . 3
On lui prend, etc.
PANDORE. u.net
Des charmes de la nature
and
use
On fait parade à ses yeux.
he EDGARDO, **
Des charmes, etc.
ENSEMBLE, dadisunt.
unt
Bon ! bon ! la particuliere
Bon ! bon ! en perd la raison ,
Bon ! bon ! voilà la manière
Bon ! bon ! d ' séduire un tendron .
TOUS LES TROIS .
REPRISE .
Bon! bon ! la particulière, etc.
EDGARD, les imitanti: 126 127 gene s'a
Bon ! bon ! je suis sûr de plaire, etc.
( Pendantles couplets, les deux porles gauche et droite se sont entr'ouvertes ; Anais
et Valérie ont paru ' à chacune d'elles et ont regardé; puis à la fin de la danse qui a
semblé les ravir, elles disparaissent.)
EDGARD , enchanté et exécutant comiquement le pas des Lanciers.
Je le tiens ... je le tiens, le balance !.. Merci, lanciers... merci
bien ... Oh ! je vais le répéter dans le silence du cabinet. (n
danse toujours. )
1
SABREDACHE .
1
* A vot' service, jeune homme.
EDGARD .
Maintenant, courons revêtir mon costume.
REPRISE DE L'ENSEMBLE .
Bon ! bon ! etc.
( Edgard sort vivement par le fond, en continuant de répéler son pas .)

SCÈNE IX .
VALÉRIE , SABREDACHE, PANDORE.
VALÉRIE , reparaissant à la première porte à gauche, et à part.
Ah ! les voilà seuls ! .. (s'approchant 'mystérieusement, et à Sabreda
che. ) Monsicur ...
• SABREDACHE .
Hein ! ..
PANDORE , à part.
Une bourgeoise ! ..
SABREDACHE, à part.
Que veut cette jolie brune ?
VALÉRIE, à voix basse.
J'étais là ... je vous ai vu ... et je vous supplie de m'accorder
une petite leçon chorégraphique.
SABREDACHE , à part.
Chorégraphique ! .. ça serait- y un rendez- vous?

SCÈNE X.SK
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PANDORE , à part.
A -t- il de la sanche, le brigadier ! .. en a -t-il!...
VALÉRIE , montrant la première porte de gauche .
Tout à l'heure... dans le petit salon bleu ... je vous atten
drai ... Chut !..
SABREDACHE , & Pandore.
Chut!
**** PANDORE .
Chut! ( Valérie sort par la première porte & gatiche.)
** SABREDACHE .
Je suis épaté !..
SCÈNE X.
PANDORE , SABREDACHE , ANAIS .
Anais, entrant par la deuxième porte à droite, à Sabredache.
Monsieur !..
SABREDACHE , à part.
..2
# Encore une !
PANDORE, à part.
Encore du beau sesque !
ANAïs.
Votre danse m'a tourné la tête ... et pour la savoir mieux
que ces dames, je ferais des folies.
SABREDACHE .

Des folies !.. (A part.) Ça me va ! je les aime!
ANAÏS.
Et si vous étiez assez bon pour m'indiquer... avanttoutes
les autres...
SABREDACHE .
Avec plaisir !.. naturablement.
ANAÏS .
On n'est pas plus aimable.
PANDORE , à part.
Satané brigadier !..
ANAÏS .
Eh bien, dans dix minutes, venez me retrouver ..
SABREDACHE.
Où ça ?..
ANAÏS.
Au petit salon bleu !..
SABREDACHE , part.
Elle aussi !..
Anais .
Chut ! ..
SABKEDACHE , à Pandore.
Chut ! ..
PANDORE .
Chut !..

LES LANCIERS .
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thisli 92119

SABREDACHE.

Taj rok tes4

Air de Gastibelza.
Il suffit ! ..
ANAÏS. 1
.335 A bientôt !
in tudi
Et de ceci pas un motlla
SABRKDACHE .
Craignez rien !. in 17
18 19
2910611s qat jej fa part.)
C'est charmant !

ENSEMBLE .
F
En v'là - t- il de l'agrément!
h ,29 / cotoncislu C'estANAIS , à part . 2934785 !! *!!3.00031
Melito okus
Les vexer ! quel agrément !..
E
R
O
D
, part,
PAN
C'est bisquant!..
Li
3 2013 pour lui seul est l'agrément:
in poika Wi"
( Anaïs sort par le fond .)
49 ves ; ...Gints !!
SABREDACHE .
Deux ! .. et Toinette , ça fait trois ! .. allons au petit
DO
à gauche*.)Cette maison est le temple de Pa
S! (1y1 (11
sorpasse
t par la première porte à gauche .)
SCENE XI .
PANDORE , puis CLARA .

PANDORE , seul.
Sapristi! faut croire que le brigadier a euun cousin qu'a été
pendu... et qu'il a chippé la corde. Et moi je reste là de plan
ion, à compter le jeu !t. Ah !.. il me prend des idées d'amour
offrené! ah ! tant pire pour celle qui me tombe sous la main ..
he demes feux ... **
je la vaccine du regard ... je la calcine
CLARA, entrant par la deuxiène porte à gauche et appelant
Toinette !.. Toinette ! .. Ah ! .. (Elle aperçoit Pandore. )
PANDORE à part.
Oie !. la belle nymphe ! .. c'est le Dieu de Cythère quime la
pousse...
CLARA) à part. ?
C'est le blond !.. le petit baron !.., papa m'a recommandé
d'être aimable avec lui.!!!
PANDORE, à part .
Merci! Dieu de Cythere, merei !.. Ah !'fu'es t'un bon, en
* Sab . Pan .
** Cla . Pan .

SGÈNE XI
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ant! .. ( La prenant par la taille.,Haut.) A nous deusse , ma co
lombe !..
htA ,, effrayée. 3.
CLAR
Eh bien, Monsieur !..
PANDORE ,
Oh ! ne vous frayez pas , mon adorée .. votre vue a fait fré
mir mon plastron ... et je vous esprime mon délire..
CLARA, riant:
Quelle folie ! .. mon père m'a ' bien dit que vous étiez très
gai... très-amusant... mais c'est trop affecter le genre mili
taire ,
PANDORE , 3
Je ne saurais pas en infecter z'un autre.
!!! SCLARA 111111
Quoique le carnaval autorise bien des plaisanteries, ' il me
semble qu'il y a des bornes ...
PANDORE .
Les bornes, je les renverse ! je les foule aux pieds! Tu es
t'un ange, je suis t’un lancier ... Tu m'appartiens comme la
giroflée appartient au papillon .
CLARA .
je vous écoute... cessez ce
Monsieur, și vous voulezmque
e e retire.
,, ou
langage de caserne...
9 je
PANDORE.
mbi
* Oh !' non 1.'ne t'enfuis pas commeune onde! reste'avec
dedans les sentiers de l'amour sympathique !.. tar je vous aimé;
Mademoiselle ... je vous aime ... comme un colimaçon !..
AIR du Tour de Faction .
Prêt l'oreille à mon ramage
!
Et ton cour s'amollira ...
J'suis lancier, j' p'en dis pas davantage ...
Il faut céder à
N" C ' régiment-là !
DEUXIÈME COUPLET. ( 34 98 * Yazit ; *!!!!
L' bonheur, c'est d'êtr’ deux ensemble ;
faut s'aimer, chacun sait ça .
"
C'est Vénus , ma bell , qui nous rassemble... 481. i
Il faut céder à
C’tte p'tit mèr' là !
Et voilà ! . ( tombe à ses pieds .)
-??
SCENE XII .

LES MÊMES, PIGEONNEAU et EDGARD, en lanciers. Ils entitat
chacun d'un côté .
* PIGEONNEAU à la première porte'de droite. Itt
Oh !..

* Edg, Cla. Pan. Pig.
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UHAIG .
EDGARD , å la deuxième porte de gauche.
Oh ! ..
300 g
PANDORE .
leq abn199903
Oïe !..
JA3703314
CLARA sorgb 9110v 29tis'i : eib
Ciel... (Elle se sauye par le fonds)cuiq sb 3908719
PANDORETTY Loujoujºs à genguibm9b esov 91900
Ju suis collé !
Ub91d98.9 s ( bi
SEDGARDyslappcódhant de Pandore layers oplever
50 !
Qu'est -ce que vous faites done làjavous ?
a Boya 3 ),PANDOREose relevant voV-sseist tulivoit
Ne faites pas attention !.. dhe ju
bivolieihe EDGAUD. jomi tag'u ! 91doit , eis M
En voilà une sévère ! ..
YUVIISIPIGEONNEAU,- Edgard yocysyzat 2036 2007
Taisez -vous, Trouillet, et tâchez de me saisir.
EDGARD à part.
Il va le mettre à laPAporte, si 20941 vas ziemai scells'il y
NDO
envisa
.
geant
Tiens ! vous voilà z'en
! -Tirocuro 393
PIGEONNEAU, d'un air aimable.
de ma fille !
Ah ! ah ! vous étiez là aux genoux
barrassed
!1sid il !
PANDORE , très-embarrasse .
en fais
C'était votre demoiselle . Ah ! saperlotte !.,Je,
Hells An : saperlotte
de vous conce
mon compliment.
PIGEONNEAU,
souriant,
4
Just
01629210
10 4013 tayo ! DA
Ah ! ah :.. vous la trouvez ** 210
Oh ! d'une beauté luminétiser :
2010
118 ) PIGEONNEAU.
PO avov si siliport
* HIV,A4
Elle vous plaît? 21.09.2013 Peponiert i estuvia vs 94km assey
TRIBd
Comme Vénus plaisait à Mars!
Comm
! vous osezavo ,2 furieus .
ent
nt AUDI 10 ^ m - JOY
£8
PIGEONNEAU , állant'à Edgard .
Taisez -vous, Trouillet, et tâchez de me saisir .70,20 V
EDGARD, à part.
Quelle oie que ce beau - père ! 29714
PIGEONNBAU$ à Pandort.nih sb slusa lie
15
sin si gode &LOW
En êtes -vous sincèrement amoureux ?
BIOLA 4 PANDORE 03014
Je le jurerais sur la tête de mon brigadier.jy 1916b SİLA
PIGEONNEADY dan air charmé.
Eh bien ! faites ivotre demander instaloy si **** REI
of dist 1 ,
*
Edg. Pan. Pig .
** Edg. Pig . Pan .
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.
OVAJ
EDGARD, stupefait.
.doudy gh af100 dinaf ml i G8AM
Hein ?
PANDORE , étourdi.
Comprends pas!
PIGEONNEAU .
Je dis : Faites votre demande,
PANDORE , de plus et plus étonnéuse sc 901
1900
Que je vous demaride votre demoiselle ?
olla ewa u
EDGARD , à Pigeonneau .
Il ne manquerait plus que çahenComment ! Nous souffrez ...
2007PIGEONNKAUJIS UOV IDD 90 - jag'uo
Trouillet, taisez- vous donc bet tåchez de mesaisir .
297
EDGARD... Toimg15
Mais , fichtre ! c'est moi qui suis saisi , étourdi, abasourdi!
EAU
PIGEONN
. ! 916vga suv oliov 03
Vous êtes insupportable ; je vais nous renvoyer. ( A Pandore.)
walbe oni o stati in toilissorT avov -sseio
Eh bien ? ..
16PANDORE.CO
Je n'eusse jamais osé lever le nez si haut..uten ol sv II
SNES PIGEONNEÃO
& 190EI Osbliov a joy ! 119 T
Osez toujours ! alisatie SPANDORE.
! A
si altor !
Col
VOUS
Eh bien ! tant pire ! je vous la demande.
PIGEONNEAU
.
bulut1.b stov jisis
is.119 2007 glotto
Eh bien ! tant pire! je vous l'accorde.
349milqugnon
me , assister à une pareille abo
Ah ! c'est trop fort !
mination !

PIGROSNEAS"taire?"*13) onu'n !!
Trouillet,je vous somme de vous
report
de
PANDORE *9 , passa at près d'Edgard en
affaire
Vous savez, si vous n'êtes pas content ,
bancal!
I ti jlning is not
15 ? EDGARD
Bancal vous -même! brutal ! animal!cheval!
Horse
Steve
UPIGEONNEAU , à Pandore.is
dîner
e est
Voyons, voyons... je venais vous dire que votre din
servi.
ga 190
PANDORE , se calmant, so
S'il parle de dîner , c'est autre chose. (A Edgard .) Lediner
X19'10b 1115079150e 2006 m2
vous sauve la vie !
PIGEONNEAU , à Pandore.
Allez dîner, et revenez bien vite. 316t f1 TIG 21619111 el 31
musi zis PANDORR /YOSOIT
Je n'ai rien à vous refusentan fa páru ) Mais, que maison ! ..
nourri , logé et marié... qué inaison !
+
* Edg. Pan. Pig.
62 * 4 919.9ht
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SCÈNE XII. )
PIGEONNEAC , EDGARD...

Derby
EDGARD , passant à droite .
,
coup
of
Je bous !.. j'écume !.. je tombe de mon haut ! .. in
PIGEONNEAU .
Mon cher ami, je suis le maître chez moi. Il est possible que
mes projets dérangent les vôtres; mais si vous n'êtes pas satis
fait, vous connaissez les issues de la maison .
in
maar
dan
1, EDGARD.
Vous me flanquez dehors ?
5
PIGEONNEAU .
Sans le moindre remords !... Oui, ce jeune homme me con
vient pour gendre ; qu'avez - vous à en dire ? .. C'est un de yos
4 .
amis, au surplus!
EDGARD ,
Un de mes amis ?
PIGEONNEAU .
Un baron très- riche ! ..
EDGARD .
Lui ?.. est-ce que je connais ces gens-là ?
PIGEONNEAU.
Mais c'est vous qui les avez amenés.a,
EDGARD , criant:
Moi ?
PIGEONNEAU , de même.
Vous !
EDGARD, plus fort.
Moi ?

...

ENSEMBLE 11'i
Air : l'Heure presse ... 14.ni
1101389 ;-1.1 Bir
hai sin
Abeille
PANDORE,
ol ! Je suis vraiment Sendre .1016/1!'abilised
}"> HION
billiy xarakter ob
Etvais, sans plusflatters
attendre,
Boire à votre
PIĞ EØNNEAUS
stiliye side vous avoir pour géndrë,
nt flatté . is 1911598 , 1372110 ,
ime
89
vra
9
Je suis
: 380
°
-4 1
Quel bonheur de l'apprendre
A ma sociétés
EDGARD ,
Lui ! levenir son gendrelojumine ent
qual 84 avo Est-il
hébété , 4
Et qui pouvait s'attendre
A cette indignité ?
( Pandore sort par le fond ,), si -

SCÈNE XIV :
PIGEONNE A
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de même.

Vous !

I.
EDGARD , dans la plus graude exaspération .
Moi ... vous êtes fondlo. et tout ce que vous faites ine jund
fou aussi !.. Maintenant, nous pouvons vous tier la langue et
faire des bêtises dans les rues; car vous êtes fou, entendez
vous, et moi aussi !
PIGEONNEAU .
Ah çà ! ah cà ... voyons , qu'est -ce que tout cela signifie ? (u
remonte pour sortir, Beaufour entre par la première porle & gauche , et lar.
rete.)

SCÈNE XIV .
LES MÊMFS , BEAUFOUR, puis COEURCHAUD, tous les deut
en lapciers.; 'y #/ 06 !!
BEAUFOUR , à Pigeonneau
Monsieur !.. je suis furietix ! ..
PIGEONNEAU .
Quoi ? .. qu'avez- vous ? ..
BEAUFOUR ,
Quand on donne des soirées, on est responsable de la con
duite des gens que l'on reçoit... Or, je viens de surprendre ma
femme dans le salon bleu avec un lancier rouge qui était à ses
gerioux ...
PIGEONNEAU ET EDGARD,
Un lancier ?..
BEAUFOUR .
Et qui m'a appelé dromadaire ... J'aurais pu lui demander
raison, mais j'aime mieux me battre avec vous.
PIGEONNEAU .
Un duel ! .. permettez, je vais éclaircir..
EDGARD , se frotlant les mains.
C'est bien fait! ( Pigeondeau remonte la scène, et se rencontre avec
C @ urchaud qui l'arrête.)
COEURCHAUD, entraut par le fond
Un moment, monsieur Pigeonneau ! ..
PIGEONNEAU .
Qu'y a -t-il encore ? ..
COEURCHAUD .
Savez -vous ce que je viens de voir ?.. Mon épouse avec un
lancier très-lancé , et qui, sous prétexte de lui montrer un pas,
lui faisait une déclaration .
PIGEONNEAU .
Quelle horreur ! ..

* Beauf . Pig . Edg .
Beauf. Pig: Cour. Edg.
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EDGARNA à Parhaus )
Mais ils sont donc enragés 'sexarab 15 ... 2inm ..!
dA
COEURCHAUD
Monsieur, demain , au point du jour, je vous transperce de
part en part... Voilà votre avenir Hoe’se isp ' 111912294297
Allons , bien ... deux affaires à la fois !.Jielpour desin
trus ! .. Ah ! quelle soirée ! quelle soirée !
GARD,, Aà part. Bistv 295 ... dom zisi
EDGARD

C'est moi qui jubilej; y orå tay's .. ! albiy € 91 . ! xust 290
..! sttyniot ( suel
SCÈNE XV .
LES MÊMES , MADAME PIGEONNEAU , CLARA , ANA18].MALÉ
os os mines de 91dHefetes nempe ea lanciers,
ET AUTRES DAMES,
RIE
par le fond. .. ! BT v 90. élygM
. Tous, en costumes
puis TOINETTE
sentrent para SNAGAM
Fideus 21A
CHOEUR slieciomrsbsM 1990mos
Silpik dw Quadrilleiples, Lanciere (1refigures de ... o
Joyeux lanciers, jeunes lancièrestuot muoq tiul livstilb9
Notre vniforme doit fleurir mig
Car pous serving tous les bannièresd xusb 299 inoa
De la folie et du plaisirirmy / 07
wat die sletiold ( uusi ) Anastasija by sufuým sl .. ! SIA
Eh bien ! Messieurs, comment nous trouvez-vous? y sidst
MADAME PIGEONNEAU , à son mari,
Suis - je à votre goût sousce costume ?
..!!4m9x9 1E4
PIĆEONNEAU .
Eh ! Mésdames, il est bien question de costumes ! as y
COEURCHAUD .
Nous avons des comptes à régler ensemble !! sabieg 102
PIGEONNEAU , passant au milieu
" Il s'est introduitici desétrangers que j'aipris pour les amis
de M.'Edgardaray Bukas9 19 9.1oaberdeen
lui
VALÉRIE .
Ses amis ! .. mais les voilà ! . , (Elle montre deux jeunes gens , es
te de la société.)
lanciers, qui sont entrés avecvereis
le restede

wi .

vous pre donetoávéHon billet à
Victor !.. Arthur !.. ob
MOUYAUTRAT3812
JOSE
l'hôtel ?..
LES DEUX JEUNES GENS ...! nod ! 208
Certainement! .. Puoharu sriub'e 'l ...od ! god
CLARA .
Et depuis un quart d'heurė ils nous montrent ce pas déli
cieux que nous savons maintenanto eneb froe alienoid 23

uf Vai Pi Mait. Dit Edge Gleit Cour. sicv 1u4s & *
* Berup
** Beant. Vale: mad . ' Pig . Pig. Eug. Glar . Ana.Codurim.48 **

SCENE781.251
COEURCHAUD, alaput femmes.
Ah çà ! ... mais... et les deux autres19 moh 100 ali rick
JUANARIO3
BEAUFOUR
9b 9819920 $ ti awov.9inelor
Ces Messieurs qui se sont permits de fous fairelacouroM
ANAISSVE
. Stjov liov ...disq n9 0169
- Dane fibparaît que c'étaient des faux lanciers ... eroila
Xu9b ..! roid
1
! 2010
PIGEONNEAU !
Des faux ! .. des vrais ... c'est à n'y riediderimprendret fappe
lant .) Toinette ! ..
s de
VX Tró
otts:

kiệe 1.4 Pal
- " Toilet AMA AA.23
en costume
129975981 NOINETTBy accourant par le fond enco
mendde
a ATJA T3 31
Me vlà !.. mevlà! .. .bavi s! Room , wvT ATTUZIOT
Elly
MADAME PIGEONNEAU .
Comment, Mademoiselle.ge vous aussi ?..
TOINETTE .
Oui ... moi aussi.! J'ai voulu faire comme les autres ... Le
carnaval luit pour tout le monde,
PIGEONNEAU . I,
line 90
Où sont ces deux hommest ces lanciers ?,2 2100 400
TOINETTE, à pastal 1910 ci si
Aïe ! .. la mèche va s'éventer !,, (Haut.) Monsieur, ils sont à
table ... et ilsos'en donnent!,
Sek 002 PIGEONNEAU: BLAUAN
P5Uch
co
Par exemple !..
TOINETTE ,, a Fuoy 9th } É 91-eisen

Il y en a un quidit comme ça qu'il est votre gendre, .3
TOUS.
Son gendre !!!dmiseni qeyda w 231401-19 zob enove 2007
usin us TOINEŞTE .. * V.01.14
2 Et quant ! Paütrel..je dois vous avouer que c'estmon fu
Sabredache et Pandore entrent par lefouska)
tur ... (Elle passe à droite .
69 ÁSZ KOWASI xusb Bisus
91 incidiecte
A
( SCÈNE XVI.

1191 LES MÊMES SABREDACHE ,PANDORE , entre deux vins.
*
SABREDACHE ET PANDORE, chantant
Bon ! bon ! .. voilà la manière t'i
109093
Bon ! bon ! ., d' séduire un tendron !
-ilib 269 99 309111on OLT EDGABD
bollulit di
11
Eh bien , ils sont dans un joli hami
état ! ..! ' $ 11.75
The X site *
* Beauf. Valé. mad , Pig : Pig, Toi. Edg. Clar, Ana , Cour.
** Beanf Male,mad. Pig Pin, Sab . Pan. Edg. Cla. Ana , Ceur.
Toi.

34

LES LANCIERS .

PIGEONNEAU .
Répondez : qui êtes-vous ?
SABREDACHE.
6e lanciers.
PANDORE .
Celui qui enfonce les cinq autres ...
SABREDACHE .
Par sa distinction et son élégance ... naturablement ! ..
PIGEONNEAU ,
C'étaient des militaires ! ..
EDGARD .
Parbleu ! voilà une heure que je vous le trompette !..
SABREDACHE. DITO
Si vous doutez de la chose , voilà not' billet de logement ...
(11 présente le billet:)
PIGEONNEAU , le prenant.
Et pourquoi ne me l'avez -vous pas donné ?
SABREDACHE .
Pourquoi ne me l'avez- vous pas demander (Madame Pigeon
neau passe près d'Edgard ,)
TOUS , à Pigeonneau.
C'est vrai ! .. c'est vrai ! ..
EDGARD .
Vous êtes dans votre tort.
PANDORE, allant à Pigeonneau *.
Ça tient toujours que vous êtes mon beau -père, et que j'é
pouse vot' demoiselle ... pas vrai ?
PIGEONNEAU .
Non ! non !... ça ne tient plus !
SABREDÁCHÉ, à Pandore.
Vous vouliez donc vous marier , vous ?, . Vous êtes une
brute !
PANDORE .
Brigadier, vous avez raison .
MADAME PIGEONNEAU.
Voilà notre gendre ! (Elle montre Edgard .)
EDGARD, å Pandoré.
Ça vous la coupe !
PANDORE, à Pigeonneau.
Pourquoi que vous m'avez donné des illusions... illusoires ? ..
PIGEONNEẢU .
Parce
toutça!
(Auscon
deux
Restez, :à parce
soldats.
) que.
notre que...
bal ... Bah
mais! àoublions
la condition
de vous
duire en soldats français.
SABREDACHE .
Soilliez tranquille, on vous fera honneur... Pandore ... de la
tenue ! vous voyez qu'on vous tolère.. rapport à moi ... ne me
* Beauf. Valé . Pig. Pan . Sáb. mad. Pig . Edg. Cla. Ana. Caur. Toi.
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faites pas rougir et prouvez que la France... c'est.. là vail
lance ... que la gloire ... c'est la victoire ... et que les lauriers...
ça rime avec lanciers ! ..
PANDORE .
Brigadier, vous... vous avez raison ! 7 14  أمر في،
SABREDACHE .
Naturablement.
7
EDGARD.
En avant le quadrille des Lanciers !
TOUS .
En place ! en place !.,
QUADRILLE DES LANCIERS .
bu ( après la danse on entend ' un appel de trompette en dehors .)
SABREDACHE .
Ah ! diable ! .. c'est l'heure du pan'sement... En route, Pan
dore !

A vos ordres, brigadier !

PANDORE .
4

SABREDACHE.
Air de Nadaud . ( Scène v.)
Adieu donc à la compagnie !
Après l' plaisir vient le dévoir...
PANDORE.
-- [ 411 Jusqu'à celui de vous révoir !
SABREDACHE, au public.
Entre nous la farce est finie ;
Mais nous caressons un espoir ...
Qu’un p'tit bruit flatteur et sonore
Vienn' réjouir notr' garnison
J'en suis sûr ça flatt'rait Pandore .
PANDORE . )
Brigadier, vous avez raison ...
SABREDACHE .
Un p'tit bruit pour flatter Pandore ...
PANDORE , au public.
Donnez- en pour tout la maison !
CHOEUR GÉNÉRAL.
. * .*3*644) Joyeux lanciers, jeunes laucières , etc.

FIN ,
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