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l.ll VIEIIMTE GIRIIFLÈE,
CELUI QUE J’AI RÊVÉ,
COIËDIB-VAUDBVILLB EN UN ACTE,

PAR MM. LAURENCIN ET MARC-MICHEL.
Représentée pour la première fois. à Paris, le 16 man 18“. sur le théâtre
du Gymnase—Dramatique.
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GIROFLU‘., domùquz. jardinier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Aanln.
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MARIANNI‘. . ,eunq payunuc un service dAmnrylln . . . . . . . . . . .n I- luu Auu.
I... n... na pont au et“... d'A.crﬂﬂo, pu de M. ou 11.0.

Non. “nulle! ou le kul qui pour ou (hutuI poudnt rua-une lu pnyum de l'rpoqut.
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l'a salon de rImpq;m “(ﬁlament meuble. Porte principal. .- had. auront un le. ,nrdtnu Pork à gauche.
endurant A la chambre tl'.\-or llu. Porte - drmlr . mlnluat aux olﬁru. A dro«tc, prouver plu: . guéndon m
lequel aval du Album et ce qui but pour mue. A quiche , une lmlﬂlt.

sctsn L
Al.\RYLUS. mmssa.
Amrvllio m nulle devant la toilette. Mltinnnc In
mnllr. Amaryllis cornçe In eprrnvn d'un vnIum
du poulet, et n'intermpt «le tempo Il! mp pour

nmm.
bleu! que ce garçon—là est impaüenhnt!
utur.us , qui a trouvé.
Ah!
Qui I! M.

Mme. lulu!

un «pli. du. la ﬂore.
A. l:r|œo.

IAIIANNI . col/{nul m maltrmc et regardant en
mémc lrmpc par lu porte du fond, «1 port.

C‘est cela... mm. hélm.’ Pauvre llèlene... le
trait est joli , et je crois que ces nouvelles plain—

Là ! c‘est ça... Juste au milieu du

rterre.

tes d'une âme look feront quelque sensation. Et

Le nigaud l... Pour que mdcmonwlle marleœ

vous êtes bien sûre . Iarianne , qu'rl n'est venu

l'I|ærçonve l

personne ce mm: au château.
lulu“.
Non, mamulle, personne.
un! Lus.
Cela devient singulier! Cinq jeun de retard l
cinq Jours pour vemr de Goumay ici. 1 ﬁlm. ..
Six lwuœ... I. do ln‘ml renoncerart-il a ses
projets, ou l‘onde chez lequel Il devait s'arn‘ler
auront-d refusé son consentement?

uuuuo, relisant un épreuve.
U doute ‘me
D'un Icm.e.

Qu‘un in“mc
au moral
Ne nnptrnd;
(Trot la
me .

l‘aune

lino.

Qun u- nnn.

(Eu. d‘ILM- (
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LE VICOMTE GlltOFLÈE.
MAMANNE, à part, regardant dans le jardin.
Ah l mon Dieu! qu’est-ce qu’il fait à présent?

SCÈNE 111.

Il tape à tour de bras sur les espaliersl... (Elle

fait machinalement un iras vers la fenêtre tout
en tenant les cheveux d Amaryllis.)
AMAanLrs, jetant un cri.

AMARYLLIS, LE COMMANDANT.
t.s COMMANDANT, il lui—même.
Elle se réjouit_do mon éloignement... mais
patience... ma bien qui...
AMARÏLLIS.
Et votre absence, commandant, sera-t—elle
longue?
[.13 COMMANDANT.
Mais. .. probablement... . notre explication d'hier

Ah! mais, petite malheureuse , vous m‘arra
> chez les cheveux!

"

_

MAMANNE, troublée.

Non , mamzelle... non, mamzèlle. (Elle veut

continuer.)
AMAIYLLIS.

au sOrr m a fait réﬂéchir... Et, convaincu main
tenant_ que je ne pourrai jamais amener votre

Je vous défœds de me toucher. Vous êtes in

supportable anjourd'hui. (Elle remonte vers le
fond.) Eh bien. qu’est—ce donc que cet homme
qui s‘escrime Ià—bas contre les pêchers elles
poiriers?...
MARIANNB, troublée, à part.
Dieu! elle l‘a vu! (Haut) Mamzelle... c’est...
Giroﬂée... ce nouveau garçon jardinier que vous
avez pris avant—hier.
AMARYLLIS.

cœur a capituler, je lève le siège et bats en re
traite.

AMARYLLIS.
Enﬁn, vous voilà donc raisonnable!
LE COMMANDANT.

Il le faut bien! Et que pourrais-je faire de
plus pour vous montrer le prix que j attachais à

a possession de cette charmante main ? (ll veut
lui prendre la main.)
amuus, la retirant d’un air digne.
Monsieur de Montﬂauquin !...
La ŒIMANNNT.
Pardonl... mais... mon brave colonel et ami
de Mèringeanne avait long-temps désiré que je

Comment! mais il me semble que je l‘avais
prié d’aller offrir ses services ailleurs. (A Ha—
rianne.) Faites—moi le plaisrr de répéter à ce
garçon que je ne veux pas de lui... qu'il ait à
prendre son paquet et à sortir d'ici sur—le
_ champ... allez... _
MARIANNE, à part.
Bon! il ne l’échappera pas!
AMARYLLIS.
Sachez aussi quand viendra le tapissier, lot si
les tentures pour la chambre verte sont arrivées
de Paris.
MARIANNE.
Oui, mnmzelle...

devinsse son beau-frère...

AMARYLLIS.
Vous savez... ?
un OOIIANDANT.
Je sais que vous préfériez rester... demoi—
selle... Vous craigniez sans doute qu'un mari...
9

comme moi surtout, qui fais peu de cas de tou

tes ces fariboles de poésies... aériennes et va—
poreuses...
AMAR\'LLIS.

'

Fariboles!

SCÈNE II.

LE COMMANDANT.
Excusez... mais la grosse cavalerie, en géné

LES MÊMBS, LE COMMANDANT.

ral, n’entend pas grand'cbose... ,à tout ça... Du
reste , nous pouvions parfaitement nous arram

LE COMMANDANT, entrant par le fond.
Inutile, chère demoiselle, inutile de vous met

tre en dépense pour orner cette chambre d’a—
mis; la mienne. va devenir vacante.

AMARYLLIS , avec une joie contenue.
Il serait possible , commandant, vous partez?
u: summum.
Je suis forcé de me rendre immédiatement à
Paris, pour une réclamation au ministère de la
narre... Je venais prendre congé de vous... et
ire à Mariannc d’envoyer mon porte—manteau

aux voitures de Gisors...
AMABYLLIS.
Allez, Marianhe, faites la commission du com
mandant... (Léger mouvement de désappoznle-.
ment de celui—ci.) et n’oubliez pas les miennes.
(Mur-larme sort par le fond.)

ger; vous-auriez rimé... versiﬁé... tout à votre
aise... Moi. j‘aurais été à la chasse. (Amaryllis
fait un mouvement pour l’arrêter.) Enfin, ça ne
vous convenait pas. Il vous fallait quelque beau
ténébreux... quelque poète... dont l’âme sensible
pût faire chorus (A maryllt’s soupire) avec votre

ame sensible... Mais j’avais la promesse de votre
frère... et, sentinelle vigilante, j'ai veillé sur

mon trésor.
AMARi’LLIS, soupirant.

Je le sais.
LB COMMANDANT.
J’ai tenu à distance de mon sabre ou de mon

pistolet tous ceux qn1_fa15atent mine de vouloir
dépasser la ligne de crroonvallatnon que j’avais
tracée.
AMARYLLIS, même jeu plus prononcé.

Je le sais... (A part.) Soudard cuirassier !

LE VICOMTE GIBOP‘LÈB.
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us wlunth.
Mais, voyant :m;ourd'hui que. malgré ces
preuves et. . tmppantœ... «le mu pa.‘won, je ne
puis triompher de votre résistance...

Je serons umw...
LI commun.
Trop lionne, enqvériæ'! «‘.t part.) Elle me met

u.mnus.
Vous nous quitte”
L! H mm \\’li.\N"l‘.

Je

remis mon parti en brave... qui sait...

quam je serai loin de vous , vous me rendrez

plus de justnee peut-étmÎ'... J‘ai du dcfuuts, je
ne le diaaimul0 pas.
Au : Ik lommnIIæ rnmw, ma rIiêu.
Uni.

AI \lYLLIS.

Mon Dieu. Commandant. que je ne vous re—
tarr{e pas. .. si eette atîuire de Paris vous pmæ‘e...

unie bruujue, liniment je m'nrrilc;

\ ou. tumprﬂu‘l, «le “un a l'élu;
A me vont rlucuu au plut nu
l)mt n!uir, murrbu‘ m un soldat.
à: l‘on me contrnnc en Lire ,

à la porte... mans par la mordieul... (IIaut.)
Veuillez donc, madrmwiwllm agréer me: odieux
reqmtueux... (Il lui haine la mam.—A part.)
mais non dutiutttfs. (Il eu peur unir.)
u anus, à port.
Ah! il s'en va l...
GlﬂoFl.làlä . qui rient d'entrrr‘ apr»; m-m'r dp‘Puq'

son rdtmu et non arrosoir en dehors de qla
porte.
Tiens! est—ce que monsieur part en voyage?

Tout mon un“ bouillonne et l'emml;
Men II‘ que je veut. qu'on le l‘une,
De mon dumu fut ce qu‘il veut

1.: coln.vont, se retournant.
Eh bien! quoi ‘.’...

1‘niil n- que je veux qu‘on le.hm.
Alun de mon . l'on fait tout ce qu‘on veut!

la dames surtout. Du reste , je prévois. à cer
tains prﬂmrﬂtilæt dont vous vous orrupez.. à

d'autres cureomtaneæ encore . que vous ne lar—

«monts, tranqm'Ucmmt.
Bon voyage, monsieur!
LI! connmx‘r, en cuivre.
Au diable, animnlî

derez pais a avotr ici une wuéte plus ugreablc

(Le mumndcu sort par la porte du fond.)

que la mienne.
AIAM‘LLIS.
Quelle idée ! Je pense. en et!et, que mon no—
taire «le üournay pourrait ban venir
n- ce

procès que j'ai avec le vucomte Arthur de révnl.
u: CUII.\NDANT, bm«qurmmt avec juhmsic.
Le vu‘omle de Brévnl... un ponte aussi, je
crois... un jeune homme!
uunvu.m, d'un utr truh/fhrmt.

Je ne sais... Que m'importe t... N'ttllez-VOus
pas encore vouloir le tuer, l'extenuuu-r ‘.’...
us couuumxr, avec «le/ﬁance.

Et... c'cæ't votre notaire que vous attendez?...

SCÈNE v.
AMARYLLIS, UlltUl’LÉE. MARI.\NNE.
GIROILtK, à Iul'-mz‘m.

C’eæt un bien honno‘te homme! t('n‘nnt à tu
cantonumù.) Bon voyage. monsieur!
mnu.:s, puth un soupir de utis[aclnm_
à part.

Ah! voila le plus heureux jour de ma vie!
GIROPt.ÉB, s‘approchant d'elle avec intérrl.
Mademoiselle a du elm;rm?...

UMÏI.LIS.

Sans doute...
_
I.H IÏOIIAYD\W, à part.

|"ne miﬂ’ure... s! ébouriﬂhnto... jour son no
taire: Elle veut me trmuperl... mans , COrbleu!
nous verrons... lit gare 11 eeluu « ne je trouve

ia...)o le... (Il [ont la geste de u rrr.) Je l'ex

umnus.
Hein? vous Mes encore ici? Que voulez-vous?
qui vous parle? que demandez«wusî’
otnoruuz, ara- enlme et m un loopir.
Rien! Je dis : Herlemoiwlle doitavoir bien «lu
chagrin de voir partir comme ça M. son mari...

termine!
_

«menus, outrée.

.\Ion man !!.'
1uuxu. au rücrianl.

salive 1v.

le mari de Meneude

Les nhn. MAtilA.\'.\H, puù Gl!tt)l-‘LEE.
GIROILËH, étonné.
I.\HI\\'\'R

‘

Manuelle, j'ai Iult vos eomnxmions.
Alunu.is, s'urrltant.

Et œlle de hl. de Montﬂunquin?
IAIlANNE.
Le rtemmuteup e.»t au bureau «lus

Tiens'! il ne l'N pas" Alors, mettom que je
n'ai rien dit .. Vous avec... quand on ml non.
venu dans une manwn... Mans quand il y aura
un un ou deux...
AI.\I\LLIS, outrée.

Un en Ou d0u\!... I.l Iarùmm.) Mais vous
ne lui avez donc pas dit ?...

tinh.;enaœ , et ou fait dire a M. le cumunMaut

de ne preæer, parce que la vuntuœ va passer.
LI counnm.

Abî très—bien!

nnmn. Nm.

lamelle. ce sont vu lettres «ne j'ai n'-'v

chercher. (titrnﬂe’c s'wùJ sur la
du guéridon.)

ne auprça
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LE VICOMTE GIROFLÈE.
AMARYLLIS, avec impatience.

J'aurais battu d’ l‘aile

Eh! donnez donc... voilà une heure que vous
êtes là! (Regardant vivement le timbre de la let
tre, àpart.)De Gournay.. . de mon notaire ! ...sans
doute des nouvelles de M. de Bréval. (Mettant la

main sur son cœur.) Ah]... ah l... je ne sais ce
que j’éprouve, une émotion...
cinonâa, à lui—même, à haute voix.
Des lettresl... ça fait de l’effet.
marms , se retournant vers lui.

Hein ?... Eh bien!... voilà qu'il s’est assisà
présent...
GIROFLÉE.

Ça fait de l'effet, les lettres...
AMARYLLIS. '
Ah çà, mais... vous m’obsédez 1... vous m’a—
gacez les nerfs! (Allant à lui.) Ah çà! mon gar—
çon... vous êtes donc sourd... ou complètement
idiotl... Écoutez-moi bien... Je ne veux plus
vous voir! Si dans cinq minutes je vous retrouve

ici, j’envoie chercher le garde—champêtre et le
brigadier pour vous porter hors de chez moi...
(Elcvant a vota: comme quand on arts à un
sourd.) Vous avez bien c0m ris? c ne veux
pas de vous... je vous mets à a porte.
GIROFLÉE, qui a écouté tout cela d’un air im
passible , comprenant.
Ah!... ah!... oui, oui... que je m‘en aille...
Bien, mamzelle... très-bien, compris.

Un soir au matin.

Dans un beau château
De tout à gogo.
Bon lit, surtout bonne table ,
Je m'voyair‘, hélas!
Dev'nir gros et gras;

(.4 Marianne.)
Pour vous qn'c'e'tait agréable,
Sur la plume je dormais,
Je m dorlolais,
'l‘out‘ la grasse matinée,
lit je n'avais à longer
Qu'à m' goberger
Tout le restant de la journée.

ENSEM in. a.
GIIOI‘LÉB.

Quel charmant , etc.
MARIANNE.

Quel charmant destin !
Selon son envie
Auprès de sa mie

il allait enﬁn
Vivre sans chagrin.
Près (1' sa tourterelle ,
'l‘ourtcreau ﬁdèle ,

Il eût battu d' l'aile
Un soir au matin.
IANANNE.

Oui, et au lieu de ça, le premier jour, pour

commencer, vous ravage_z tout dans le jardin...
vous mangez tous les fronts...

AMARYLLlS.
C'est heureux. (A part.) Allons vite savoir ce

ne m‘écrit ce digne M. Gaillardet. Elle entre
ns sa chambre en brisant le cachet

‘

la lettre).

SCÈNE vr.
MARIANNE, GIROFLÊE.

GIROFLËE.

Tiens! c’était pour voir s’ils étaient mûrs.
MARIANNE.
Vous bèchez les ﬂeurs, vous sciez les arbres.
GIROFLÉE.
Tiens! c’était pour les tailler... les arbres, ça
se taille... pour que ça pdusse. Tant plus qu’on

les mille... tant p us que ça pou...
IABIANNE.
Eh bien! qu’estce que vous dites de ça“?
otaoruêa.

Diantre! elle a l’air de vouloir me camper à
la porte!
Oui.

MARIANNE.
'
GIROFLEE.

Oui.
mnmxxz.

Oui... et il ne vous a fallu qu’un jour nur
vous faire renvoyer... aprèsque j’avais_si 1en
arrangé tout ça pour vous faire entrer ICI comme
jardimer.

amenés.
C’est vrai... et ça m’allait si bien... pas le jar
dinage... j’y entends rien... mais tout le reste.
Ail: Du Palanquin (de Paul Henrion).
Quel charmant destin !
Selon mon envie
Au rès de ma min
1’: ais donc enﬁn
Vivre sans chagrin.
Près d’ ma tourterelle,
'l‘ourœreau ﬁdèle ,

MARIANNE.

Et ce matin vous vous plantez bien en face de
ce salon... et vous abîmez les espaliers à grands
coups de gaule.
GIROPLÉE.
Tiens! pour tuer les chenilles!... Les e.npaliers
en sont pleines.

unumn.
Les chenillesl... à coups de gaule!
omoruäs.
Tieusl... plus souvent que_ j‘irai prendre ces
vilaines créatures avec les dorgts... Pouah l...
mnmxa.
Taisez-vous l...
GIROPLÉE.

Tout ça rouve que je n’ai pas de penchant
pour le jar inage... je n’ai pas fait mes études
pour cette science... je n’ai appris à cultiver

qu'un fruit, ô Marianne, c‘est votre cœur...
MARIANNE .

‘ Oui 1... Eh bien! vous pouvez aller le cultiver
ailleurs, mon cœur...

LE VICOMTE GIROFLËB.
amants.
scieur: vu.
Ahl qu'œtœ que je vas devenir loin de vous,
Iarinnne?... sans le sou... sans place... avec
un appétit d'enragé! (Mouvement d'indigna
tion de Madame. D'un (un a/]Iige'.)VOus me

mettre: un des pigeons rôtis d'hier dans ma
. valise, hein‘P...
Innnn, avec impah‘mce.

S'il n'y a pas de quoi...
ulnuvuän, de même.

Ah!... et aussi une demi-bouteille du en bon
petit Beaugem‘y d'avant—hier et un petit pot
de conﬁtures.

maman.
Et dire qu'on s‘attache à des êtres pareils 5
errante.
Ah! Marianne, j'ai bien envie d’aller me
périr.

narmxn.
Oui, vous m'en avez l‘air.

GIIOI’LÉI , n‘allemIn‘rmnl tout .1 mup r!
mnglotant.
Ah! Dieu! que je suis donc malheureux!
nauxxa.
Voulez-vous bien vous laire?... (Mouvement

de"frayeur de Giroﬂée.) J‘entends mademoi
se e.
anonù, avec un soupir.
Adieu, Iarianne!..e ai ‘e ne me consomme

8

MARIANNE , AHAHYLUS.
unnus, entrant vivement, unr lettre déﬂayr’e
a la main.
Iarianael
IAIIAKXI, qui allait sortir, s'arrüant.
Manuelle!
unnus.
Dites—moi... ce jardinier... ce Giroﬂée, que
je viens de renvoyer, est-il encore au château?

est-il parti?
uuunn.
Il part, mamzelle... il part...
_
unvr.us.
Dt‘Jà Ÿ...
maman.
C’esHl-dire il est en train de faire son pe
quet...
ananas.
Allez vite.... courez lui dire de ne pas s'éloi
gner avant de m'avoir parlé.

arumwa.
Soigneur Dieu! est—ce qu'il aurait encore fait
quelque bêtise!

nururs.
Faites ce qu‘on vous dit... Allez l...
maman.
J'y vas, manuelle, j'y vas. (A rt, étonnée.)
Faut qu'il ait encore ablmé que ne chœel...
(Elle sort.)

pas de chagrin, je vous le erai à savoir...

IAII.\NNI.

sa tu n v m.
unvms, seule.

Ail : Du lui: Pr'ek‘1.

Voilà bien l'aventure la plus piquante! (le
que mon notaire m'écrit. (Liwnt.) a Il. de Bn‘-

C'est bon!

ﬂ|IOII.Ü.L
I"Iul pendr' la 'uil':
Ah! pour mon unir
Quelle douleur!

Nain q‘md j' voue quille,
J' Jude I'eapml’
[k voue r'rmr.

I\IIA!NI.
C’en un un bien rnnluln.
urann.ir.
Uni _ mai: lr riel pnnpère

Me ranèn'rn , j'n.»rr ,
En re tlnu| lien.
Adieu !

luu\u‘.
Adieu!
I" \"'F. \IﬂLI‘I.
Fur permlr' la fuite;
Ali' pour inun nrur
Quelle douleur!
Man, 1 il me quulr,
J'pnb I'npmr

[le le rrvmr.
maoru’r.

le prqu la huile, Hr.

-val a retardé de quelques jours son départ
de Goumy. et l'on m'aæure que. par un
- scrupule de délicatesse autant que par un de
- (‘98 trous de singulantè si fréquente chez lui, 5
's'intzrrumpanl) un poﬂel... disant) Cll a ne—
- solu de se risenlcr sous un (li-guisemenl
n chu vous, c m: sa sœur en Apollon, aﬁn de
- mieux étudier, de mieux ju;_'(‘r la personne a
- laquelle Il doit unir sa destinée: donc, si quel
- que nlran:vr pénètre ou a pénètre depuis deux
n ou lrms gours dan.- le rha‘m-au de Mèr1n;æanne.

- soyer amrrc’seque \nu.-nvr-l aupm de mus...
!S‘inlsﬂmnpuæl.' l-Ih! vmnmenl. oui. cher
.\I. Gaillanlet... Ce (ll'Jl'lllüﬂl original est anni
depurs troi-i jours... in:ii.< r«unnwnl donner "...
(Elle 1'am‘edpm du gunnlm el dépuv la {cure
merlu 81 |muﬂunl. i'i pnwnt que 10 le sais.
Il me semble que nulle nrr‘nnüüMﬁ auraient
du m‘ouvrir les yeux... ce: Ï\IIWUODS de ,nrdr
nier qu'un mont sollmler et dans le-queLvs on
déploie une :uurlmnv si merveﬂleuæ!. .. n: lan

gage un“... trop nul! pour n'être pJ* aﬂwté‘ ..
levant)
AI! : De l’urine et Hn.mrb_
IÏﬂlr ﬁguN {l‘un et nu:n!. .
I: rommnlüntsl qu il aulne Imu un.
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LE VICOMTE GlBOFLÉE.
Pour se moqucrl... et là sur cette chaise,
Son nilintien,‘toh air ébahi,
Quand de ces lieux je l'ai banni!
(Iliant.)

AMAM'LLXS, à part, souriant.
il veut plaisanter, il joue son rôle à ravir.

(Haut) Vous avez dû, tantôt, me trouver bien
vive, bien méchante!
G!ROFLÉE.
Eh! eh! mais, oui... assez, commeça...quand

La méumorphme est complète
De langage comme d’habit...
\ Car à ce point on ne peut être bête
A moins d'avoir beaucoup d'esprit.
(Gimﬂée entre.)

Ah! c'est luit... (Elle s’assied prés de la toi
lette.)

vous m‘avez menacé du brigadier et du garde
cham être, je me suis dit: Eh! eh! si made
moise le avait un mari, il n’aurait qu‘à ﬁler
doux, prrristi !
AMARYLLIS, à part.

SCÈNE 1x.
AMARYLLIS , GIROFLÉE.
cracruäa entrant, par la droite. Il est en ac
coutrement de voyage, il porte plusieurs pa
quets, un bismc, un parapluie et un bâton. Il
s’arrête au fond et regarde Amaryllis d'un air

craintif et penaud, a part.
Qu’est—ce qu’elle me veut? Pour-Vu

u’elle

ne_demandç pas à visiter mon paquet! e le va
ﬂmrer le prgeon!... elle va ﬂairer le pigeon,

c’est sûr!... (Il cherche à serrer le paquet.)
AMARYLLIS, l'appelant avec un certain embarras.

.l Giroﬂéel... (A elle-même.) Puisque Giroﬂée
1 y a.
GIROFLÉE, troublé.
Mamzelle?
'
'

AIMBYLLXS, m'z‘naudant.
Approchez... Est-ce que je vous' fais pour?
omoru’ra, avec un sourire niais.

Oh! oh! oh! (D'uwlon craintif.) Eh! eh! eh!
AuaarLus, à part, étau/font une envie de rire.
Mon Dieu! où est-il donc allé chercher cette
singulière délroque? (Haut) Avancez donc !...
omoru’m.

Oui, mamelle... (Déposant ses bagages sur
une chaise au. fond.) Je vais laisser ça la, c’est
mon bissac...
Amanr_.rs, l‘eæaminant, à part.
Tout est admirablement composé... la voix,
la tournure, le costume... Mais n‘oublions pas

gu’il vient pour m’étudier l... (Haut) Dites—moi,
iroﬂe’e, vous allez donc me quitter.
omoru’rn.
Mais dame! (Il se retourne de temps à autre
dans le courant de la scène et regarde son bis—

sao en disant.) Le pigeon!
‘
AMARYLLIS.
Que comptez-qus faire?... où comptez-vous
aller en sortant d’iCi?...
cmormäa.

J‘avais d’abord pensé à m'arrêter dans un
puits...

C’est bien cela !... imprudente !... quelle opi—
nion il allait emporter de moi. (Haut) Ah! vous
nsiez, (souriant) mais je ne suis pas'si tern
le que j'en ai l'air.
'
amorle.
Tant mieux, mon Dieu! tant mieux! (Il lui
frappe sur la main.)
'
AMARYLL!S , tressaillant.
Ah!... (Se remettant.) Convenez aussi que

ces fonctions de jardinier que vous étiez venu
solliciter ici n’étaient guère votre l‘ait?
amante.
Eh bien, non! là... Le jardinage, ce n'est
pas ma partie... ce qui ne m'empêche
d'ai
mer les ﬂeurs tout comme un autre. (I regârde
dans le jardin.)
AMARYLLIS, à part, baissant les yeux.
Il m’a regardée. (H_aut.) Voyons, que! serait
l’emplor qur vous convrendrmt‘?
chanta.

Oh! d'abord je sais faire une foule de choses
agréables...
Am : Je suis nmhande à la toilette.
Voulez-vous connaître l'inventaire
De mes lalcntsl... mais, entre nous ,

D‘avanc’ suis sûr qu' pour tout faire ,
Mam'scll', j' puis être gagé chez vous.
PREMIIR COUPLET.

Dans l'acrvic'j'suir bon camarade,
Je [11‘ porte bien, j'ai bon appétit,

,

Je m' soign' très-bien quand j' suis malade,
Et j' vas m' coucher drès qu'il.fait nuit!

Le matin, sur le coup de huit heures, jour ou
non, je me lève; je prends une petite rôtie au
vin... je me pomponne, et j’ouvre les fenêtres
pour me donner _de l’air, et aux appartements
aussi, ça nous fait du bien à toutes les deux, et

puis je fais mon premier fort déjeuner.
Vous allez-connaître , etc.
SECOND CoUl‘l—ET.

Je balt'c, et j'cire, et je frotte ,
Je mets le pot au feu , je couds,
J' l)erc' les enfants, j' fais la compotte ,
Je jou’du bâton 11 deux bouts.

Il fait le geste de jouer du bâton.) Hé! hop!
Imitant le bruit du bâton frappant l’air rapi
dement. Parlé.) Et puis encore , je marque le
linge, je ravaude et je savonnc... J_e savonne
très-gentiment, et je repasse, et je tricote...

AMARYLLIS , se levant.
Maintenant vous savez l’inventaire, etc.

Ciel !
GIROFLÉE.

Si j'en rencontrais un... Mais Comme je sais
nager... ça serait peut—être gênant!

AMAm’LLIS.

Vraiment?... (A part.) Où va-t—il prendre
toutes ces drôleriosi...

LE VICOMTE GIROFLÊB.
OIIOILÉB.
Ahl... encore une cime, je l‘ail la barbe.
mm.us , riant.
La lxtrlw?. ..

ctnoruz, il t‘avance pour la regarda.
Vom mrre1 l... vous me dira que. n'entrent
[un pnsonnelluuwnt. ça vous importe peu...
u.tnmnt, aura un dronù bienveillante.
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Altnnus, àpnrt.
Quelques mots polir le rauurnr_ au sujet du
commandant. (Iluut.) Vous y êtes?. .
ennuie, il pmul la plume, rmvm‘nr gauche
tnatl le bec.
Une minute!

unm.n.
L'encre n'est peut—Nm pas bonne?
mnnnr‘m.

la: toi.- que vous avez une Inﬁnité de talents...
nnontn, naïvement.

J'en ai assez sull‘uammant... oui...
n.tnrr.r.rs.

Mais nous trouverons un ;:vnro d'emploi plus
convenable... D'abord, vous ne me quitterez

plus... vous serez attaché à ma personne.
omontn.

Ahtétarhé‘!... Comment l'enændons-nous‘.‘ al

Oh! elle doit être bonne. (Il la goûte.) Ah!
non... ah! non, elle n'est pas trop tunnel...
Partez!
unn.us, dictent tub—Mu.
Ce 47 mai. le mmmandant de Monlﬂanquin

s‘est enﬁn dècxdé...
ctnon.l'.l, l‘inW.
Oh! oh! oh! oh! là. Il... ho! pas si vite,
mamzellc... et encore une petite minute...
9

je lo&e une belle S majuﬂueuæ. S a se

tnc

Annnus.
Vous savez lire. je suppose?
GIIOPLÉI.
Et écrire auæi... et chiffrer.
.
unn.us.
Fort bien!
amants.

Oh! fort bien! pas trop fort bienl... mais en
lin Je clnﬂre... je rhill‘mlte...
AIAHÏLLIS.
ll sufﬁtl... je fais de vous mon secrétaire
inumn.
ornnn.tx. cherchant.

Secrétaireï... Qu'est—ce que c'est que ça ?...

En

sept... m-é mé.

menus. dictent.
La communan de Iontllmqnin s‘est enﬁn
décidé... à quitter... le château...
amenés. écrivant.

Com... andant de Monlﬂanq... Ah! bon!
voilà que j'ai ﬂanqué un pâté sur ﬂanquin !
mnnus.
C‘est un petit malheur! (A part.) Une ven—
guancel (Sourtanl.) Une noirceur contre Wll
rrvall

man.
J'vur‘pnmçal...(lleh
conta
langue.) Ah! punk! d(*cnlèment el 8 n‘ont pan
bonuel... Partez, manuelle.

u.tnn.us, à part.

Il ont d'un sérieux im
Vous m‘t'lﬂ'l sous ma dicl

rturbablel FHaut.)
vous-me uruz la

lecture! (Elle pour devant lui pour aller au

mmtu. dictent.
C'œt leplus grand plaisir qu'il m‘ait fait de «a
vie!
amants.

ywrùhm.)

GIIOILÉE.
.\ vous?... twnsl vous no savez donc pas?

M part.) A son

on l'a nùgltgèe...
AnntLus, riant.

.\h! ah! délicieux l... (Haut) Ainsi. voilà
qui est entendu...
au ourd'hui vous en

Ah? vous êtes contente qu‘il s'en aille?...
nuru.m, le regardant ara: sentimmt.
Uui.

amortis.
Ah! ben, j' vas le coucher “mus...

tre: en touchons... Lui dm iquant un fàuleut‘l
dtmnllt guéridon.) enez... mettra-vous laî...
nous ne bruns pas aujourd'hui,
ezla plume,

sctxe x.

rt Nrncz dans rut album que quœ lignœ que

)c vous vous dicter. (Elle uuvra l‘album.)

munit.
Écrire dans un livre!

La IÊIB. H.\Rl.\NNB.
mauxn, au fond, «1 part.

Mais qu'est—ce qu'il tant depuin une heure
AI.\M’LLIS.

dans le salon '.‘

J'm l'habitude de consigner dans ce mémo—
randum tous lus ment-monts marquants du lllun

De sa vie!

(‘Il-U'ÜCL‘.

Al)!

ctwru’u.

unnm. .v penchant rm Gin/là.

GIIOPLÉE, examinant l‘album.
.

unuus.
ï ("US-VOUS ?

utnnntl, «ruminant sa plume.
Aurndez un |wtit peu.

Fort bien. mon cher Girotlèel
nmsnn. l'nW.

Son cher I... Ahl paruemplv l...
ctnontn, u ml.
Tiens! vous étiez-là, veuf...
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amonée, à part.

AIARYLUS, vivement et troublée.

Que venez—vous faire ici, Marianne?... qui
vous a appelée ?
HARMNNB, interdite et regardant tour à tour
Amaryllis et Giroﬂée.
Mamzelle... je... je venais...-C’est qu‘il est
l’heure de votre déjeuner.
omoem‘m, se levant.
Ah ! diantre! elle a raison!... Onze heuresl...
vous devez avoir faim... à onze heures on a

toujours faim... età midi aussi; et même que!
quefois à une heure on est ben aise...
AIARYLLIS, à Marianne.

Eh bien! mettez le couvert.
MARIANNE.
Il est mis, mamzelle. (Elle sort.)
murmus.
Et vous, Giroﬂée, avez—vous déjeuné?
cmonée.
Qu'une fois... Et encore, il y a bien une

he_ure de ça._.. et je ne serais pas lâché d'aller
faxre_un peut tour au buﬂet, avec votre per—
misston.

AlABYLLIS, à Marianne, qui rentre en portant
la table avec un domestique.
Allons! quelle plaisanterie! restez donc!...
(A Mananne.) Vous mettrez deux couverts.

uumm.
Mamzelle attend quelqu’un ‘?...
AMARYLLIS, sèchement.

Faites ce qu'on vous dit. (Elle va se mirer à
la toilette.)
'
GIROFLÉE.
Faitesce qu‘on vous dit !... On va les mettre,
mamzelle... (Bas à Marianne.) Elle aura invité

quelque voistn! Si elle allait demander le pi
geon, tirez-le de mon paquet.

.

mmme.

Quon?. ..

sommes r'amis.

AMARYLLIS.
Giroﬂée... Laissez donc faire à cette ﬁlle...
amende.
*Ç’est que j'voulais lui donner un coupde
mana...
'
unvms, à part.
Il persiste à garder l’incognilo... Mais avant
la ﬁn de ce charmant repas en tête à tête... je
saurai bien le forcer à se déclarer.
IAnIANN3, apportant un couvert et le pigeon.

Mamzelle, vlà le déjeuner sur la table.
,

.
est bien.

AMARYLLIS, d Marianne qui lui“ place une chaise
près la table.
Marianne, vous pouvez nous laisser.
GIROFLÉE, une serviette sur le bras, à Marianne.

C'est moi quiservirai mademoiselle. (A Ama—
ryllis.) Mamzelle n’attend pas son invité ‘?...
AMARYLLIS.
Mon invité? Mais c'est vousmême.
GIROFLÉE.
Mm !...
numumve.
Giroﬂéel... à table avec vous!...
nunus.
Ah! çà, petite sotte, allez-vous nous l‘aire grâce

de vos ébahisscmentsl... Sachez, une fms pour
toutes, que M. Giroﬂé_e n’est pomt un valet,
un domestique... monsreur est mon secrétaire.

entendu, avec orgueil.
Et inﬁrme encore.
AMARYLLIS.
Prenez les effets de monsieur (elle lui désigne
les paquets de Giro/lée), et portez-le_s dans la
chambre du pavillon... qui désormais sera la
sienne...

IARIANNE.
La chambre de monsieur le commandant?...
AMABYLLIS.
Oui, la chambre de monsieur le comman

dant...

_
amour-ﬁe, à lut—même.

Elle tombe! elle tombe!
wumve, à part, très—inquiète, en prenant les
.
paquets.

Faut qu’il l‘ait ensorcelée! (Elle sort avec les
paquets.)
AMARYLLIS, pendant la ritournelle de l‘air
suivant.

cmoru’m.
Le pigeon. .. tirez-le de mon paquet...
mnmmve.
Vous ne partez donc pas?...
omoruâz, bas, tenant une assiette.
Eh! nonl... nous sommes r'arrangés... nous

C

‘

Elle a mis le pigeon!

unvms.

Eh bien! Giroﬂée... déjeunons... vous offri
rai-je de ce pûté‘?...
GIBOFLÉE.
Mais, oui, mais, oui...
Arn : Vous que la sagesse importune (Part du Diable).
Volontiers, mamzelle... mais j'espère
Qu' vous permettrez qu'à vnt' santé ,
Avant tout ,je me désaltère?_,,
AMARYLLIS, souriant.

Eh! mais, entière liberté!
amortie, se versant.

Charmant glonglou! comm' ça roncoule.
Et comm’ ça coule, coule...
(Saluant.)
A la vôtr‘... De c' bon vin , ,
Mamzell', j' boirais jusqu‘à demain!

ENSEMBLE:
" AMARYLLIS.
Grand merci . de ce vin
Buvez donc (à part), c'est divin!
Ah ! c'en charmant, c’est divin;
Oui, c'est divin.

LE VICOMTE GIROFLÊE.
amauia.
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LE countrmnr.

Out , nataqu , c'est certain,
- Je boirais «le vot' vin,

Du tout!

monta, qui est debout au milieu de la table.

De (vin Juin,

Jusqu'a drnnm,

E<t-ce que monsieur aurait versé?

Demain malus.

u couumu‘r.
amortis.

llein?...

8alue bien!... (Il va boire. la commandant
paru“ au fond.)

amants, se venant à boire.

scExn XI.
'

Las IIIIS. LB COMMANDANT.
connnour ' au fand ' a wrt.
Ah! LI
ah!...
uunua, à part voyant le commandant.

'

Quelquefois au verso]...
unru.m, bas.
Pas un mot, ou vous êtes mort?
_ amaru'w, restant pltn‘ﬁé.

Hein?
u oanumxr, a part.
Tout ceci est bien singulier !'
nuanus.

Ciel! le romman ont! tout est perdu! (Bas

et vivement à Giroﬂk.|) Levez-vousl... Fri
gnant du rire.) Ah! ah que faites—vous onc,
mon garçon'l...

amortit, tenant toujours son verre et regardant
Amaryllis sans se lever.
Si vous plalt?
maman, s'avançant.

Mamzelle... c'est monsieur le commandant.
AIAIYLIJS, se levant et jouant la surprise.
Lemmmandantl... non! commandant. vous

voulà'.’ par quel husan ? Le commandant des
cend à la uche de Giro e'e. Uan‘anna replace
la chaise Amaryllis près la toilette.)
amen“, se levant.

Tiens! c'est l. lootﬂandrin.
u aoanunu‘r, brusquement.
Hein ! vous dites !...
amants.
Monsieur a fait un bon vo age? il n'a peut—
l‘tre pas déjeuné... l’eut lui une une placol...
[Il se rasss'ed.)

manus. la montrant au mmndant et
s'eﬂ'arçant de rire.
Ah! ah! mais voyez donc ce garçon que j'ai
Je
mnmti
lui donne
a garder
l'ordrepar
de bonté,
me servir
para humanix
déjeuner...
et... Ah! ahl ah!... et ce... cet étourdi met
deux couverts et vient se placer... Il
u œunumn. traversant devant la tabla et
passant à la gauche du théâtre.
(la n'est pas plus bête que ça! (Il met son
chapeau sur la chaise.)
swru.m.
Ciel! (.4 Giroﬂs, bas.) Ne vous lâche: pas!
(Haut, en
à sa gauche.) Vous levures
voua, à la n?...
amonta, se levant, stupé/au‘t.

Ah! bah!... qu'est—ce qu'il lui prend dont"?
La nonnanu‘r, qui, depuis nm arrivée, regarde
Giruﬂe'e avec me‘ﬁam.
Désolé, chere demoiselle, de vous déranger!
nuvum, cherchant à se remettre.
lais du tout! commandant, du tout! quelle

circoœtance 1'... est-ce qu'un aœideat‘î...

Vous disiez, œmmandant?...

LI COIIANDANI’.
L'événement le plus vulgaire, le plus trivial!
J'ai manqué la diligenœ!
manus.
Et vous êtes revenu par la chaleur! Ah ! mon
lieu! mon Dieu!...
amants, d‘un air cornpatissant.

Ion Dieu! mon Dieu!
u.un.us.
Par la poussière!
amants.

Par la poussière!... Monsieur veut se rafraî
chir ?... ( l lui offre un verre plein.)
[.3 coauunu‘r , ﬁèrement.

Beinl... qu'est-ce que 1’...
(Gin/M boit le verre.)
mnvuu.
Au surplus, ce ne sera qu'un léger retard. Il
y a a Gisora une foule de voulures publiques et
particulières... On peut se procurer...
u conuowr.
le vous en prie, ne presto: pas la peine...
uun.us.
Girollée, courez mHo—champ à la recherrhe
d'une voiture... Jtm.) Failœlo parur 1. [nul
prix, si vous m'aimes!
amants, qui buvait.

Si vous plaît?
Ln conumn.
Permeltu. ..
unruss, voyant le commandant pres d‘elle.

(Sét‘erment a (lira/Ide.) Hein? qu'est—ce a
dire'l... Je crois qu'il se permet de mplsquer...
amants.

Si vous plaît?
AI unus.
Obéissez!... (Bas) Vous saurez plus tant.
(Haut) Et n'allez pas vous enivrer au rabam...

amants.
N'y a pas de danger... j'ai ma sulﬁaance. (Il
atheve son rem.)
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LE vicomra amante.

MARIANNE.
.
Mamzelle , à présent que M. le commandant
est.de retour, faut—i! toujours porter dans la
chambre du pavillon les cf ets de M. Giroﬂée‘l
(Mouvement du commandant.)

AMAM’LLIS.
Hein? Nouvelle sottisel... ou avez-vous pris

cela, petite niaise?
mumxxc.
Mais, mamzelle... c‘est vous qui.._.?

» fait de sa vie! » (S‘interrompanl avec colère.)
Fort bien! Ah! mademoiselle Amaryllis de Mé
ringeanne... (Il re arme l’album et aperçoit une
lettre ouverte qui etuz‘t dessous.) Serait-ce encore
quelques compliments du même genre à mon

adresse‘?...(ll parcourt les premières lignes.) Ah!
parbleu ! en voici biend'une autre! ce notaire de
Gouruay qu'on attendait. me disait—on. (Il lit en
riant.) Ah! ah! à merveille! Fort bien trouvé,
ma foi! Ah! monsieur le vicomte Arthur de_ Bré—
val! vous avez tant d'imagination que ça! (D’un
Ion sombre et menaçant.)

LE COMMANDANT, avec ironie.

"

.
Quand ils ont tant d'esprit, les amants vivent peu!

!leinÎ’... Ah! çà, mais il paralt que M. Giro—
ﬂée...

Et par tous les diables! je vous souillerai

AMARYLLIS, bas il Marianne.
Salle que vous êtes! (Haut.) Ah! comman

dant, ces_ deux êtres-là m‘exaspèrent, me ens—

votre conquête. Aussi vrai que je vais vous souf

ﬂer cet excellent déjeuner... (Il se met à table.)
r

pent! J‘ai les nerfs dans un état affreux l...

SCÈNE XIII.

Air : de (bcily.
Excuse: si je vous laisse;
Pour calmer de pareils man! .
Dans le trouble ui m'oppre!sc
Je dois prendre u repos.

LE COMMANDANT, GIROFLÉB.
cmoru’m, accourant par le fond, tout essou/[lc’.
Monsieur...
.
.

La œunaannr, à part.

Je crains bien que ma présence...

u: coumnmr, a part.

nunvu.m, a Gimﬂo’e.
Quoi! vous êtes encar li)!

Le voici!

GIROILÉI.
J'conrs chercher la diligence.

Tiens! vous êtes seul?... Tiens! vous déjeu—

atnonr’:c , s’arrêtant.
nez?... (A part.) Il estblen heureux !... (Huul.)

AMARYLLXS.

Vous n‘avez pas le temps, monsieur... Je viens

Ah! grâce au ciel il s'en va!

de trouver votre affaire... une place en lapin ,
dans la carriole des nourrices qui part pour
Paris.
.
LE couuanpm’r.
En lapinl... un commndautl... (A part.) Il

ENSEMBLE.
Excusez, etc.

Les ouux au-rnrs.
Il le faut, seule ou vous laisse;

me nargue !... (Haut.) Vous êtes un fat. !...

Polir calmer du pareil! maux,

GIBOFLÈE, tranquillement.

Dans le trouble qui vous presse
Prenez un peu dgrepos.

Monsieur !...

(Amaryllis entra dans sa chambre, Marianrw'
sort par la droite et Giro/‘Zc’e par le fond.)

La coumumm, à part..
Ah! tu te déguises en valetl... beau vicomtcl...

attends! (Haut, brusquement.) Une assieltol...
.,

scEur. xu.
LE COMMANDANT, seul. (Après avoir regardé

un moment la porte d'Amaryllt‘s.)
Plus de doute, on me juuait...j’étais leur dupe!
J’avais oublié que si l'habit ne fait pas toujours
le moine, il se peut aussi que la veste et un
air de bêtise champêtre ne fassent pas toujours

amorcée.
Il fait chaud !...
La oomnnm.
Une assiette !

amontäe , mettant ses mains dans ses poches,
et d’un air agréable.
Ah! pardon! ça n’entre pas dans mes l‘onc
lionsl...

le jardinier. . Témoin celui-ci, qui s‘entend à la

culture des ﬂeurs à peu près comme moi àélevei
des vers à soie... Le mystère est là; et, comme
on sait queje ne plaisante guère, on a eu pour. ..

et l’on a concerté un déguisement pour me mys«
tilier, pour se maquer de moi. .. Mille tonnerres !!l
( Il frappe du poing sur le guéridon et voit l‘al—
um, qu’il e;camine machinalement.) Quel est

cet affreux griﬁonnage‘l... (Il lit avec peine.)

* La counxmm, le menaçant.
Hein? qu’est-ce que c’est? Tu vas me servir,
et sans répliquer... si tu tiens à tes oreilles !...
amorcée, mettant une serviette sans son bras

pour servir.
J’y tiens, et du moment que ça peut faire
plaisir à monsxeur...

a 47 mai !_ Le commandant Montﬂan.... » Un

La COMMANDANT , étonné, à part.

pâté... (Epelanl.) « 0 us‘ncuin. » Mon nom
estrapié... a S‘est enﬁn décidé à quitter le châ—
n teau... c'est le plus grand plaisir _qu'il m’ait

Ah! comment?... Il consentirait... attends !...
je saurai bien te forcer à Ôter ton masque
(Brusquement.) Une assiettel...

LE VICOMTE GIROI’LÈB.
Il
' cm0nt'xz, exécutant tous ou ordrrs précipitam

quanta. lui en présentant une.
\'unlu Ï . ..

ment.
Bien, bien, momieur Hontﬂumlviu. bien! !.r

I-I COIIÀNDÀÏI‘.

F.«uyez!... ((iiroﬂr’r min I'mùltr et la lui
présente.) Encore! ;liiroﬂée sou e dans l'as—
u'rllr, l'mun‘e et la prr'xenk.) .ucoroî m‘im
ﬂvr, qui sou/ﬁ» dam I‘ulxnellr, la [mile de

louüs m {mm et lm-Inng-Itmps m l'appu»mnl
lur sa ymuur. Le comnmndunt impatindé.)
Assez! lt.‘iru/lœ cœhnu.) C'est bl(‘ﬂ; mue:
donc! ((iiroﬁn luu donne I'wülll.) (A part.)
Ahl tu la deguim en valetf...

LB (,oIIHU.\NT.
'h1 verses à côté, animal!
0|nor| i:r.. à part.
Ah! mais !... il a un ñehu nnrlùre !

u collnDA'ﬂ', à part.
C‘est inouï‘... ll ne se monte pas! Il reste
boulonn(I dans «on incognito !... nuu3, mordmu!

ornon!‘z2, à part.

Il n'a—l pas agréablu à servir, M. Munlll:il
drin.i. Il ne eonnnll peul-Mm us mon nouveau
ur:nlvl (Iluul. d'une voir toute.) Mon-leur,

p.mlun... ,e suis serrélnire inﬁrme!
Lu couuumm, brusquement.
Vous u‘let un sol! approchez ce plal!
nlnon.izz. à part.

Cuninlrlmldnl fait un mourrli de colère. (lim—
ﬂée lui vom- du vin sur la doigts.)

nous allons voir! (Il se leva de tu“: et lui jelle
sa serviette.)
anonèn , pliant tranquillement la mu'dlr , à
part , ceœ joù.
Ah! bon! Il s'en va 3...
u: 4'0ll.\\lu\T. stupéfait.

_

C'est inouï!

Ion pi:eonl.. il va manger mon pi;eon!
La couumv. à part.

scha nv.

Il œhrse enﬁn!... il en 21 (mm! (Haut) Eh
bien! Vu) 0115!. .
mmwu’:x, Ic servant.
\'uilnf Mai-r, momieur, vou_s manquerez mire

IF! 19mn. ASIARYI.I.IS.

anuu |s‘ mlr'uurranl la porte de sa chambre

place du lapin. {A part.) Mon pauvre pigeonl...

et m'mHunl sans Il" vue , à purl.

l.x munsmvr, irrité.

Ciel 1 Ils sont en-embleï
u: quuunnr, qui chrrchm‘t.
Ah! c'est ça. nous ullwn mir! Iluul.) Savez
mus hros.wr les lmbus. rrcomœ 7...
'

. Encore l (Lr regardant lﬁml.) Vous èlœ
IJch unanqu du me voir partir!
«monts.
(Hi! mon»ieur...

uum ms, à part.

u connmw.
9i. al. mon retour vous n mMrnñê... J'en
suin sur. .. j'ai interrompu votre da'jeuncr.
Glllvl-‘I.ÉIZ.

Ah! oui, ça m‘a taquiné!
LI munnur , Icn«hmt son verre.
.\ INJIFÛÏ
cuonùz, lui versant à boire.

I0mucuf... les nourrices Vont purur...
L! 1;UII.\ND\NT.

Qu'elles (tilleul au iliubl0!.. et lui avec ellei ! ..
mnnruj, avec calma.

Bien I nmn«ieuh..
u: mu unu‘r. .1 part.

Ah ç.'l. mais il n un calme qui me mnlondl...
(Haut ) Hui, 11' reste... en!eml»‘-lu° Je wux con—
wmmer (on déjeuner, bmre Ion rlmmlmrlm...
mus Inn nez. n la barbe... B: )e veux quorum!

m qui me wnen .. un. blanc-bec... un, l’allo

Il le connall !... mon Dieu!
«monts. qui rrporlr la la”: au fond.
Si vous pl.1ll, monsieur ?
u. «.uuanï. d‘un air irum‘qur.
F.<l-c‘e que vous êtes .-uurd î ..

maontt.
(lb! que nonI monsieur.
Il: conunn1’.
(l'est qu'on pourrai! le croire, à mir lu ma
niœ-rr dont vous m'écoute: e! me n‘]Kmder. (le

pui: un quart d'hœml
amants, tenant à lui avec nqwl.
.\lenueur, est—m que le mus au mal répondu“?
u: rounxmn, à del.

Il fait I'W‘il03... (lluul.. Vous l'mles l'im
bénie!
Gll0ﬂ ù:_ niaisemrM.
.\h ' mais, non. monsmur...
l.lî I ull\\h.ﬂf.'

an‘l. . .

ununlïr‘.. qui l‘r'mulr H le n garde avec (P plu!

grand calme.
heu. momæur Ionlﬂundrm... bien!

Alors, vous l'état... \'uuä 6113 un imbwie,

\iuulhù’I
umnn< , trnnblanln, à pnrl.

n. roll uunr, lu. lun;unl un rrgard fuﬁeur.
(Llunge un une mon ami-un. dumeælxque !...

Il va arrwer quelque malheur Ë

s-n-mun de ce pillé, quum l... à boue. Moi

(N'est—cc qu'ul q donc à m'appeler vicomte l

olnnﬂ.u. à part.
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LE VICOMTE GIRqOI-‘LÉE.
u: COMMANDANT, le secouant.

u: COMMANDANT.
Je vous ai dit, drôle, de brosser mon habit.

Que le plan amants,
m’est connudel même.

AMARYLLIS, à part.
Oui ! (Il la brosse.)

Il va éclater!
amoruäs.
Ahl... bien, monsieur... {le n‘avais pas en
tendu... (A‘part.) Il a un 1chu caractère! (Il

cherche une brosse.)
AIARYI.LIS , à part.
Non... il se contient encore... par amour!

noble jeune homme ! (Elle disparatt.)
omoruâs.
Je ne trouve pas la vergette, monsieur.
u: COMMANDANT, haussant les épaules.

Il ne trouve pas la vergette!
Ctnorttn, allant à son bissac laissé par
Marianne.
Je vas prendre la mienne...
LE COIIANDANT, à part.
Il va me brosserl... ah çà! mais il faudra

donc le provoquer à coups de bâton. (Giro/lc‘e, en

u: COMMANDANT, (même jeu.)

Que j‘ai percé le mystère de cette veste !...
amenés, regardant ses coudes.
Il a percé ma veste I
LE COMMANDANT.
Je sais tout, drôle! (Il le. repousse et le ‘ette
sur le fauteuil prés de la toilette ou il a d posé
son chapeau.)
GIROFI.ÉE, à. part.
Il bat la breloque !... Marianne ne m‘avait
pas averti!
I.E COMMANDANT, se rapprochant de lui.
Vous ne savez donc pas, monsieur Arthur...

GIIOPLÉE, à part.
Arthur, à présent! (Au commandant.) Par

don... c'est Giroﬂée I...
LE COMMANDANT.
A d’autres, monsieur !... Et debout!

ce moment, a pris le pan de son habit, le tire en
si fort donc, animal ! (Giroﬂée brosse très—dou
cement et très—légèrement.) Plus fort donc. (Gi—

amenés, n’osant se lever et regardant derrière
lui avec inquiétude.
‘
Mon Dieu! sur quoi que je suis 35515?

roﬂe‘e le brosse à grands coups sur l'épaule et lui
ﬁonne de grandes Secousses.) Ah ça! veux-tu

LE COMMANDANT, il le saisit au collet et le force
à se lever.

brossant et fait chanceler le commandant.) Pas

ien !...
\

GIROFLÉE.
Vous avez ﬁèrement de la poussière. (Il sou/île

très—fort). Plu! plu!

f

LC COMMANDANT, le repoussant.
Vous me souﬂlez dans la ﬁgure!... Allons,
brossez, imbécile, brossez, vicomte!
GIROPLÉE, à part.
Il m'appelle encore vicomte 1... (Haut avec
douceur.) Pardon, monsneur... monsneur ne sait

pas bien mon nom... ce n’est pas vicomte...
c'est Guroﬁée mon nom de famille... Giroﬂée...
Jean... Jean! Gnoﬂée... (Il continue à brosser.)
LE COMMANDANT.
'
A d‘autres, monsieur, à d’autres!

Et debout !... ça me gène de me baiser pour
vous parler...
GIROFLÊE, à part.
_
Ah! mais, a-t-il un ﬁchu caractère.F (Regar

dant derrière lui sur le fauteuil) et. un ﬁchu
chapeau , à présent.
LE COMMANDANT.
Vous ne savez donc pas que, depuis quinze
ans, j'as ire à la main de mademoiselle Ama—
ryllis de Iéringeanne?
GIROFLÉB.
Ahl... Eh bien! qu’est—ce que ça me fait à

moi ?... (Il lui donne quchues coups de brosse.)
u: COMMANDANT, furieux.
Mille tonnerres !. .. ce que cela vous fait ?. ..

GIROFLÉE.

GIROFLÉE, à part, se brossant.

Air : Un homme pourﬁn’re un tableau.

Il aura attrapé un coup de soleil en revenant
de la diligence.
LE COMMANDANT, hors de lui.
Ce que cela vous fait !... mais vous ne savez

Mais si, monsieur, croyez le bien,

Je porte le nom d'un apôtre;
Jean, monsieur, c'est un nom chrétien,

J'n'en peux par dire autant de l'autre.
Dans l'almanach je cherche en vain,
Carje vois qu'en foule on y compte,
Des saint Jean, saint Paul, saint Martin,

Saint Pierre, mais pas de saint vicomte.
Je n'y vois pas I'moimlre saint vicomte,

(Il continue à brosser.)

donc pas que, depuis quinze ans, J‘ai passé au

ﬁl de mon épée tous les. imprudents qui ont osé
prétendre à cette main.
GIROFLÉE.
Oh! oh !... (Il asse de l‘autre côté par der-—

u: COMMANDANT veut se tourner vers Giroflée,

ﬁère le commun

mais celui-ci suit ses monuments en lui bros
sant le dos.
Assez brossé! vous m’ennuyez ! (Il se tourne
vers lui, le prend au collet et le maintient en lui
parlant sous le nez.) Mais vous ne voulez donc

épée.) Il ne l'a pas, heureusement. (Il se baisse et
brosse ses guêtres.)
'
}
LB COMMANDANT, qui le croit encore à sa droite.
Comprenez—vous, maintenant? (Le cherchant.)

pas comprendre que je suis au c0urant‘.’

prenant de nouveau au collet.) Comprenez-vous

GIRGPLÉE , secoué.
0m . . .

t

nt,pour voir s‘il porte une

Eh bien !... Où est il passé? (L’apercwant et le
pourquoi depuis une heure je vous accable des

épithèœs les plus humiliantes?

LE VICOMTE GIROFLÉE.
unoru‘w , simpleva en lui donnant un coup
de brom.
Ah!
la loi, non 1...
u counxmxrr, hors de lui.

Mi! J‘obtu‘ndru vengeance,
Ilar c'en eu trop vniuu-ut;

Non! (.4 part.) Comment! je ne pourrai pas
parvenu à ma battre avec ce ﬂegmatique per
wanagc !... (Il ou à lui.)
ctnonh, se brossant.

|3

u. i,0IIA.\DA!I.
prmu patimz.
Pour noua butte i l'instant
On fera JIIIGFIM'ŒÇ
Jr revirm sur le champ.

l'nc telle mwlcucc
Mmlc chilimcnl!

(Il s'éloigne, Girofléc court apmv lui].

J'ai diantrcment de la poussière aussi...
La COIIANDAN‘I'.
Du moim, comprenez—mus ceci? (Il lui ap—
plique un. chiqumuda sur la m.)
amants, u frottant le nez.

SCÈNE xv.
GlROl-‘LËE, AMARl’LLIS.

(Hi !

LI coulums1‘.

Êtes—v ous satisfait de ceci 1’... (Il remmmmcv.)

unvws, mourant tout éplore‘r et le retenant.
Am‘tez !... vous ne vous battre: pas! 'e sais

snoru'm.
Oh !... ah !... mais non, aapristil
LI oouuumn.
A la bonne heure! sapœblou ! On a bien de

pas... c’est un brutteur, un spadassin !... Il V0“:
massacrermt.

tout. J'ai tout entendu... vous ne vous

GIIOPLÉI, se tenant le nez.

la peine à vous faire entendre le français. mon—

Je l'ai sans connaissance!

ueur !... je cours chercher ce qu‘il nous faut...
anonù, tournanl la me et se cachant la ﬁgure.
Oui !
u COI]ANDANT.
Attendez-mail
«monta.
Bien!
ut muuumm.
(le ne sera pas long!
amants.
Bon !

unnusi.
Oui, oui, je comprends... 'e pa

u œmxmn, cherchant autour de lui.

ttre:.

votre

indignation... je sais avec qu admira le cou—
rage vous avez supporté ses insultes. Mi 1 votre
sang, votre noble sang a du bouillonne: dans

vos veines.
amortis, à part.
Il n'a pas mal bouillonné. (Avec colère.) Mais
qu'il laisse mon nez tranquille...ou je ne réponŒ
plus du sien...
AIAIYLLIS.

Oh! vous renoncera à ce combat... et, en
récompense de ce généreux sacriﬁce, recevez
un aveu que mon faible ana: ne veut plus vous

Ion chapeau!... où est mon chapeau!
amants, tirant son mouchoir pour se moucher.
Sapmù‘'l
u œuqunun, trouvant non chapeau aplati.
.\hl (Regardanl Giroﬂét.)ùæ nouvel oulrage!..
Il ac cm a avec colère.) A bientôt. vicomte!

Il lm' ap iquc une nouvelle pichmetlc au mo
ment ou 'iroﬂe'c, le ne: en}'air, allait W.)
anonﬁx, élemuanl.

T«-hiil (Furieæ Ah! que c'est bête! ah!
crédué que c'est
! (Il regarde le commandant
en nW les manches comme pour u ballrc.)
ENSEMBLE.
All: 0- man de la main.
anonù.
Ml ! Je ptnh pulicn«,
C'nl lmp humulmnt.
SapnNru . qurllc u“tﬂl€!

hvm-Ia un [c champ !
MI! qu'un ﬁne“! en drkmt .

llar y? ‘Nl l I'mnllnl

cacher... je vous aime...
anoruin , pän‘ﬁd a chancelant.
Quoil... ah !...

mner.pomnlun cride.
Mil... et puisque le don de ma main peut
avoir quelque Pf‘ll a vos yeux...
ounoru‘x.
Votre main ?...
uuvws.
Je vous la concède!
anoru‘m. à part.

Ah! crédiè !... si Marianne ealœdml...
mnmu, qm'a monté au fond.
é Chut...
on ment... c‘est lui... poul—
ononù , avec œlc‘u.

Le œmmandantdæ pichenmæ !... le lâche!
unnus.
Il est armé sans doute... Il vous tuera...

Tvrœr id Vﬂl[tlncr

(Hammam d‘eﬁ'roo‘ do Ulroﬁc‘c.) Èloiguu

D'un about roultni!

vous... pour moi...

mail...

H

LE VICOMTE GIROFLÉE.
GIROFLÉE, cherchant de tous côtés. _
AMARI‘LLIS.
Ces éclats de rire 1... Que signiﬁe?
J’entends bien... mais z’où, mais z'où-z’où
z’où I
.
MARIANNE.
AMARYLLIS , le poussant vers sa chambre.
Il rit!...
Ah! là... dans cette chambre...
ENSEMBLE.
Air : Douce voix.

SCÈNE xvn.

amenés.
Oui, ma foi,

LES MÊMES, LE COMMANDANT.

Je le croi .
L‘autre veut ma vie;

Et, puisqu'on m‘en supplie,
J'vas me tenir coi!
AIAHYLLIS.
Oui, crois-moi,
Sauve-toi!
Préserve ta vie!
Ta femme t'en supplie !
Ou meurt avec toi!

,

GIROIÉE.

Soyez tranquille, mademoiselle, je né m’expo
serai pas.
'
(Il entre dans la chambre).

se tu E x v I. .

u: COMMANDANT. Il entre en riant aux; éclats.
Ah! ah! ah!... Pardonnez... excusez-moi...
chère demonselle; mais SI vous sawez... Ah!
ah! ah!

lAltl/INNE , qui s’estppprochée de la chambre,
a part.

Il ne bouge pas, le monstre!
LE COMMANDANT, riant toujours.
Ah! ah! ah! ﬁgurez-vous que je quitte votre
notaire, qui m‘a tout conté.
AMAnYLLIS, effrayée.
Il vous a dit que M. de Bréval...
LB COMMANDANT, riant.
S'étant arrêté à trois lieues d'ici, au château
de Saint—Giniez, dans le but d'obtenir le consen
tement de son oncle... (Marianne entre dans la

chambre) est tombé tout à coup amoureux de sa
AMABYLLIS, HABIANNE.

MAMANNE, stupéfaite.
Si c’est Dieu possible! Girollée dans votre
chambre !...
AMAM'LLIS, alarmée.

jeune cousine... et qu’il l’épouse...

AMM’tYLLIS, tombant anéantie sur le fauteuil,
prés de la toilette.
M. de Bréval épouse sa cousine!...
LB couuuvmxr.
Pendant que vous faites les honneurs de votre

Chutl... ne crie: pas cela !...

IAMANNB.
Ah! Seigneur, je m'en doutais. Venir m’enjô—
ler mon (urolléol... Un garçon qui est pataud

château à ce je ne sais uel leutre de Giroﬂèc...
que vous auriez épous
Riant.) Ah! ah!

comme tout! qui est bête comme tout! et que

j’aimais... comme tout...
.
AMAE\’LLIS.
Silence donc! Et le commandant... l'avez-vous
vu? où est-il? que laitil'?...
MARIANNE.
Il est au pavillon, avec un gros monsieur qui

se ÈN u x v 1 n.
[.38 uêuns, GIROFLÊE, MARIANNE.
uann, à Giroﬂée, qu’elle vient d’amener sur

les derniers mots.

arrive à cheval de Gournay, ventre à terre... le

La , entendez-vous, Judas?

cheval.

I.B summum, riant toujours.
Croyant que c’était le vicomte de Bréval.

AuAuvws.
De Gournay?
mamans. de même.
Et qui s’appelle Gaillarde“... le monsieur...

omoruän, à Marianne.
Là, entendez-vous? Le vicomte de Bréval.
C’était pourlui toutes les mamours que mamzellc

me faisait. (A Amaryllis.) Pas vrai, manuelle“?
‘
AMAItI‘LLIS.
Ciel! c’est mon notaire! (Elle se dirige vers le
fond, et s’arrête en entendant la ooiœ du com—
mandant.)
u; COMMANDANT, en dehors, riant.

C"est bienl... Oui, oui... la m'en charge...

Ah1ali'

sunnus.
Sortezl...
cmoruäa, au commandant.
Et toutes les... (Il fait le geste de donnrr des
piche_nettes.) c’était pour lui aussi... Pas vrai ,
monsxeur’?

.___a

LE VICOMTE emuru‘;n.'
u (LOIIANDANT.
Certainement.
'
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AI.\M'LLIS, au commandant.

GIIHFLÉI, i‘i .llan‘anne.

Vous voyez bien !... Mais du moment que c'est
comme ça, mamzelle...

J'espère que vous allez me débarraser a
l'instant même de ce...
.
u œIIANDMT.
Non pnsl... pour qu'il aille publier partout...
A Giroﬂrr.) Je le prends pour valet de cham—
r0... Ça te COH\IL‘ﬂl-ll. mon garçon?

unnus. lui nwntrant la porte.
Mais, encore une fois. je vous prie de...
GIIOPLÉI.
Oh! non... p.14 possible... Vrai,je peux pas

_
GIIOPLEE, hésitant.
.‘IﬂﬂSlt‘ltl‘ .. je sois sans place. mais vous

avez des habitudes. Il se frotte le nez.)

“lu: epuuwr... t.llouvemml d‘Amaryllls.— Ele
vaut la voix.) Ça ne se peut pas... ça ne se peut

p.t-!... l'.ertnmement vous êtes encore superbe...

LE cumuxmn, riant.
Ah! oui. les [lit-lieneltes... Tiem, \'Ul|ü quel

qnœ écu; pour te les lame oublier.
qumque majore...

Glllu?l.Bl, (Unthan l'aryrnl.
Troi«e! alu-huit IIVM pour trois pit‘hvnet

Ll’. comxour. riant.
(lb!

les. en livres par pwlwnette! c'e‘t paye...
c‘est payé... l'honneur est sati:l‘;ut. (Il la nl”ll-'
trr à Marianm.) C'est un commencement «le

AI.\I‘.I'LLIS.
Insolent!

'

dot.
(EIROPLÉE.

AIAIYLLIS, au cumrmmlanl.

Recommandez-lui bien surtout...
tu connumn.
Soyez tranquille... je sais le moyen de le

Hais...
AII : Drpuù k.‘,-kmpafaimnu Jilêlr.
Ilepuiu long-tempe j‘aimen net: montante

mettre au pas. .Il donne en riant une legm pi

l'ne Jeuueu' duntJ'u reçu I' nement,
HI' m'a donne non turur pIrm d'mnm-encc,

chmellr à Guy/lu.)
emonz‘x.
(lhl... (Il pou.w riwmenl le commandant et
lui donne deux ou trois coups de poing.) Ah!
que c'est bête. eredié!
u COI!AND\\T. chancelant et parent.
lle... làl... veux-tu bien l... imbécilel...
animal !... tu ne vois pas que c'est pour plai
sauter!

P.II' m'a clonne't‘e p'ut anneau d'argent ,
P.II' m'a donné l'amour qu'elle m'uuptre,
Lll' m‘a donné ce mourbmr fentonne‘,
ﬂl' m'a donné... je ne peu: peu vmn dire,

Enﬁn, mlmleIl', tout ce qu'ell' m'a donné ,
Jene peul pu (bu) dlr' tout e' qu'ell' m'a donne.

(Prenant le bras de .llariannt.) Au&<i je l'è
pmm‘el...

u commun, à Amaryllis en Fiant.
Dieu me pardonne, .\l. Uiroﬂüc se permet de
refuser votre main.
nunus, tombant misa.

cmonée. tranquillement.

C'était pour plumanter 1'... ah! c'est diﬂ'érent...
Alors mettons que je n'ai rien dit...
ŒŒI'I 'INÀL

AII : Du Palunquin.
Quel heureux drain!

Ah !... j'en mourrai.
LI connou1‘, riant.

Tout ennui l'eﬂ'ate;

Ah! ahl... J'en rirai long-temps! .thllahl...
recevez mm adieux. chere demoiselle; je suis

un «1twnt d'aller rut‘onwr (mouvement dAma

Reprenant a plane.
Chacun doil enﬁn
\'|ur nm rlu;;nn.

J'en ni Irlpd‘rnnre,

ry lui a nos aunsde Paris...

Dur. rellr nllunrg
.\n-n |urintuet d'avance
l u bonheur urtuu.

anaru.m. se levant.
0 rielî... commandant, de grâce!

aucun. nul.

u; COIIA\’D “1’. s'urn‘tunl.
Huit-1|?

Dan! re bon Io_;n

.\le 1']. Jour mlnm;

AIAM’LLIS.

Si Je... lA part ; Mon Dieu! c’est le seul
mug. en... (.lrrc eﬂ'urt.) si... et je consent—ms a

Mai; |it élr |i|r|e d'une |rﬂnnue,
\'nu de c|nrlque Icwl
.\le |mmr bien 'Iu‘l '

Murmure. a vue main-1' m‘abamlmme.
Qtnrklj' “Il! a “un Ithl,
Veuilltl K'i
.\I qurgnrr numvn uuqnn.
I"rzp;x1, Inmeun, Inc un|r;
(Plumet r unir Je Junm un: [un 'vnn tir.)
.‘lun pu de ça .

tous donner... ma mnm?
l.l connxmx‘r. lui baisant la main.
Pour me former la bouche?
GIIOFLËB.

Tiens. monsieur de tlmmlﬂnndrin qui devient
lo man de manuelle! 'llusi‘i .Uan‘anne )C'est le
dcpct .. ils sont tous deux mat;ors ..

0h 3 non...

prr‘m In dur en!
IEPIISI.

Quel heurta! dentm . etc.
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