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RoBEm- Aloss ? Touixrs d'.s ïarchitestuÊ ?
Bænrrno. Mais oui-. torriours I Ça ee fait plaisir dc
te !'oir, aoa vieux ! Àlors, qu'est-ce qu'il y a ?
Rorrrr. Eb bi€s I rcilà : quand ttr as quitté Aix' pour
firstallcr à Paris. tu E'as .dit : < Viens me voir
quatd trr noateras I r
Bæ^'rArD- OcL Alors ?
Roatnr. Alôrs... ne vqitri ! Et comsc ic chcrche un
apprytcÉÊtb ie voulais que tn 'qc, dooes soit
t'àitressc de I'ageace qui fa trotré tre tian' soitBrnrerp. C'est bicn facile.RosEsl. Je wux absotumcot ua appaltcneaq ùr coDûpteuds-,
Br*'reno. Ah I Oui ? Pourquoi ?
Rorrer. Parce que je Yais me n:ricr.
BssN^BD.Noû ?
Roanr. Si !
Brrrlaa. Ivlais alors... tu cs feacé 7
RoûrRT. gsi... Fafirr, oo" I g'ç5t-àdire eUq ie connaic
vagu€!ûcot rs,e iétoe fise cËarnactc' alors cellc'là
10

qu3 tÊ
os g't l|ttæ, i€ nc dis qo;il Ëut 5itÛ
frsrc us !s
BæilrrÀ DéË ? Îu as fair ea plcinc foroc' IpsxulÛÈ
Et
RoaEnf,. Et bieo ! osi. Ic sris Ga Plciac fotnc'
alors ? Toi aËssi !
BEBdaiD. Je ae rois Pas b ræPore
et
Ëh bicc! Suoi? Tu cs en plcilc-foroe
RosEEf,
t" âis ulc tn' æi aussi- Îu ras te naricr'
Brnneao. Noa.
fg cru coopreqdrq Ià"' æut
Rogn:r. P-fin pouttrtà l'heure, avec cetæ Aâericaiae' qua'- eg6u'- Youn
êtcs Ëalés ?
BEru{Art. Ah: Ca! Oui !- rnts ltonrles fien615'
Rogens. C'ect birs ca t Alorq tE eas te Esder !
Bærrso. lr-on I
Iinfia, si roqs êtes Ganc;. Cest biea pour
RoasB:.
youli Eârid. ça panit logiqræ".. Noa ?
Brerrgo. Non t Et dabord poorquoi cst'cc qræ tu
--tiux-t"
,natl"r, oi? Tu fain€t cettc 6lle guc tu
couais nagcost?
-biesiou' tais conne ua
RotERf,- Oh t Ie n'co snris pa.s
---i;ur
avoir uq folrcr, -un
il tart
o" fiuæ
jc me r{siSpe! Et puis- f! y a les
itte.ut.--non
ce u'est pas uégligpablc !
-*"es;'sodaEx.
BE${âRD. Oh ! lcô avantagÊs sociarg ! Si tr Yanx te
=
nratià na;e.æi ;aiq-aarie-toi c{taurê noi abrs I

:
I
i
i

I
I

RocEaf,. Cococot?
BsnflrnD- Phrsieurs !ois' sois polygaoe' --Ça c'cst la
'-rrine
Tidéal qpoi !
ao C"s æréabtq 'h;'g€ette,
Rossil.
---a+"-ti"sna,
Je nc b.dis pas b contraire,-seulcncot Ctst
ç" p"irt loecer troin d'aloir dusi€urs
fcgaleÉ.Br*nern.
Ittais iI !'cst Es qucstioa d'avoir glrsierrrs
--i.*-o
i Dcc Eaûéé seui€o€ût! Et ça revient au
du meriago sans
-coaditica
âs tous hs amatages
neloe.-fu
{e saroir
aÀ i"convttlcots t A
au*r
bico cotcndJt Moi, i'ai qois fialcéêi I
;]i-ft"";
Roarnr. Trois ?
BEsDirD. Oui.. Trois, c-est Parfait I Moins' c'est mono1 toa;; davâaes, ça scrait fatiraot.- Tmis' ccst
le rêve !
c'est inrnoral !Roaas. E!fuPorrr qui? Fourquoi? Rdgquc
-1"**
BæilrD. Isooral?
quï y cn â aeu: a.rri!qt-s! quc cha'
*."it

ffiî-itît;"i;;eE

I

seuiot c'9st la reiac des

plein
;t"* ËË âiui-t . avatrteges du haren en
Parls"- et .sanr êËe olrsulman !
Rog:nr.
Que tu dis ! Uac seule fcrocc' ça Pmcure
déià dË enouis, rnaiç a!s5 6Pi5 !
Brs,rrno. Pas avec moi t
Avec toi €oo[ûe avec tres autrcs'
Rorsr.
BeR:iârD. Mais aoa t Les autres {ont c1 daas lç désord; fitt* à'droite ci à æu'
entrctieoËit
- dre. Ils
ch.-de
Oui;. oui-. Jc nc dis ças' I$a-is.ar oublies
Roasf.
-'vie!
de
train
ce
cotte
P"tË d"-ce-suJ [a
dans le désordre ! Mais -rnoi' ie sris
Benxer"o. O'i-'-;'Ë;i"é
ines fraacées travaillenr I
t D'"b"4
pas !
Roatnr. Oui, bon, d'accord' tu le les enæticos
inégitilqes
fecnmes
trois
BecflÀlD. Ou si per:, qqe mes
qutune seule
à lia fois ne El€ co=ttu"tpu" 'plus cher
pas'
uavaitletait
ne
o3i
feone légitime
quelles coru'
Roaan Oui..- osi-- oui peutétrc'-'Mais
Plicati,ons !
aon !
Mals tû cs butd !.Puisque ie te dis-que
BeB^trRD.
--J;;';
d"-ca*e' j'ai trcuvé
;"-Ë"""u
p-der,
lc truc !
Il a? a pasdc e tn:s r. U-!t eÎ"F;ï$fffl
--Rogsar.
d" tttlà fu pirses ! S'll y apait ua tnl

t

I
uq va+t-vient pcrpémcl
RogERr. Oui'.. C'est

* .il"-::;f f--:,ïËffi::t'"ff,

;;;

d€s ennùis"'
teûps' ça g saurair t Uae fcmae' e'est
Deur femnes..;
nr
Sasf si tu t'orgaaises coEE-: moi' €t sug
"î;î;
'. Berrtrno.
Rien que dÊs fiegp* aË t'àines-tegitines'
des PolysectrilcteRl
tournent' tout âu
cées illéStimes I
I
désastre
au
surPrise ! Et coo
csrrrir
mieux
RoBERr. Pour
horaires'
3 BËBt{ÀRrr.Impossible ! A cause des fusealg
'
foyer ! Chacune :u,^T-ol'ff"'..:;-i
Et alo.s rott
sept.-!.::
Rosert. Heitù ?
n'est là que deux iours sur trois' fo-rspar sernrliore')
b
(Lui
tetd
"r-"!J-Cîltutto"
se'.rlementi"
BERxAID.Lcs fuseaux horaires'
a" ÎoYft-Y*u' le mange
ne- mais ie cirauiJ o"oi
RoBERT'Ab ! bon.
t" "?11lé du restauune cuÈine o"otË!oË"'-"t"t
?
tgTt:Ni au lit ni
coÉPris
as
Tu
BERfl.tRD.
iaut. Aucune *""ioiËiË a'iu"'-u
to"t ça è$ perfait'
Rosrnt. Non.
t cornme'Ëîàis
-p'une
à table
enfantine'
simplicité
perfection"' stupéfiante !
BERilARD.C'est pourtant d'une
-*
noJt"".
d? perser' le tecrtte mes
u t"tastit
!;;t"-;"i
volani' Ce sont des
fiaocées p"*'tiîî"t*init
hôtessesde.l'air.
Âîner,ilYalu
Ë crème au cbocolat'
RoBEsf,. Toutes lcs trois 7
Ët'au
effet"' Le chocolat Cest
entendu'
Bien
. BEn'flanD.
Ronanr. Ah I ça ô-u"
lourd à digerer !
RoBERT.Quelle idée !
'/ compensatioos de
-n" tc tuc' Et pris ce scat des
Evidemmett, fi
le qu'est
ê*
Benlesp.
---Premier
**
;;;;.
i
Yu
ctatraire'
le
gas
dire
as
Tu
peux
ordre !
filles épauntà-ut
I
CeU" su" tu viens de voir"'
Rogenr. ImPeccable
amérit Aimant l'lmoul-! Très I Enfia
RosEnr. Ah Cà! éPatanæ ! Rien à &ç'
Impeccabte
BER.\ÂRD"
mais biea
forcébielr'
*;ceut''
aussi
i
sont
;;"
caine, remarqu"
BeRilÀaD- Et les deux autres
iost" "t qu'il faut'to" le vol'et d!9"-$
ouoi. deux iours'pI-t"i''i""' rêYe"'
ment! SUe"'s""t-àétàEéo
d'adsriIe
les--conseils
t' æ dis'
ëËi Ë;d€
coltcoum o'tffiùstî;-p"r
.
mal' bieo sfu' mais"' où
aËtereoæs iompagpies' Et -sur-tous
aes
"pUrntiqu",
*
;tt"Ë;
Oui,.ce
RosEBr.
--1'; trouv€s
Dosc'
?
les plans ,
'nâiàîi,
.gorat'" ilpUectuel'
a"t*" que tu les
io.it-r" ttavaa e$ faitt Aucuc! décbet'
!
'de
-temps
aucrut ptege-ï "èdootut, alç.gle perte
eile toi
déia uaà super-selection'
tonpae"iô.
; stl-;it
î;-.h"f;?;;
tri#"j!, T.u'Ëî;*-t""
se trouYent
cett91
og
et'
G n'est Pas nal, non ?
font leurs "oouaàË'
pas mal'
Rossnt. Oui, oui.", en effet"' Ce n'est
suis obligé de
BEnxABD-fn t"uf"'cbose' Cest cle te
..
ie dai plss
" --1*lre"&"
sur
nai"i""unt'
aa"s aes êoopagniEs différentes et pas'
Enfin, tu vois"îoî'
pour tol'
l'appeler
peux
p"{couis quiaé se correspondent
besoill de rien, ;"i"'i"^
à;îd;a.
eaami"
un
se
ne
es
tu
hohires- et pour qu'ellcs
si tu veux. c estlil-uiri'
A cause asfiJau*
porrr
moi
seui
le
vraineat
c:*tMàis
retcoutlent ;;l-'
RoBERT.Oh ! non, "oo **A'.
ç-^n'1t'."9o
! Toi tu es rra
caractère
ncoa
Avec
!
inconvdnieut.
tou! ça
séduisaat'
virtuosc et-..
RoBEnr. Evide,nment, ça paraît assez
! Lcs
dut'ôtera
Mais pas du tout t-f5t
Séduisant? Mais si -te-ess3ies' ça
Brnunn.
i'*^*.
les suiwe'
"t lmnzc
u
Ça"
tix
iours'
ae
no
Ët"Ii"t"
u
'"t
'tt'v
3Ïtà
honires 'oo'
reavie de te rnaner'i'ii";t
*-,1oot enpoGonje fe le garaltis'
Précis même â ïà*ËË-eg'it"'
ttT ioli en
-i!
io-ut a" uême, c'est peut'ttrl
no""o.
curieux de
serais
prati;;"-t"i'
mais'
tbéorie,
donne'
qu€
ça
voic ce
es chez
nien de plus simple' n99 vigulliu
y en avait une qur
Sr.*^*.
""'î;l
et tu
semaine
une
llais- dis iooc ? s-il
t{"si^ttcr-ia
nouoi.
--ï;-;à"
sù'à
!
Ah
Américaiae'
chlogeait de hgne ?
verras ravailler re àaËEo iJaotq' raon
! L€s par'
s4-1',tontte'\ fr
ç'"'1 p'itiOueJnent imlossible
Brnxeeo'
celle que ,., "t otiî'l(]I.-i-c*i"
borafues'
Dans
qu€-les
-Robert'
va aecJiier'd'ici- dix minutes"
corrs soût "ooÏ'îgdo
Ëâi-"ito
Monsieur déieu*u, c*i Ju"q"*tioegui atterit'
iiA*rfâ'tt
en*e e,t aitts"g"
BEnrnE,
--.;eË
aYec Monsieur ?
RoeeRr. Jacqueline?
-ua
pas te dérangcr'
Air-FËace'-Une,petite"'
à
est
Nod, trono je ne veux
Elle
OuiRoBEItr.
BERNTRD.
"-'ffi-fiiouj
pe--do tout ! (Â
s"tt là pour- déieuaer'
déranges
Ere
t" turrà-"u"
Mais tu'ne
BER!caRD.
et il s'ias'
doncl
dis
îei"t"ii"*cïoug
Mais c'est i'uste, iuste' ça'
Bûthe) m"""i"tï
nos;;.
* p*-o-,idu' Elius
talle.
DEBNÀID.Oui,.auiourd'bui' c'cst.
quasasedi et qu'elle
c'est
Rornnr. Vraiment, tu cf,ois
c'est exc€puoo""' i"i*'qo"
i'ai.l'aloo"ryteoent'
arrive de Caoa.r."îaË ii.
jours
Brnùs' 11 s'iastalle ?
I-aleg deux
i"*"
tcraance régulière i-Eof
mon
cest
Bmnrnu. Oui'
Jûdith' ]uditb
d;ot'io"o
i;ô;Ë";;t
AllenandeBrn*Ir. Ou ê ?
en
!
.Roarnr. Ah I boa ! Cest un harem interaatlola]'
Brxxrno. Eh biea ! ici
r 91 dansrquelle chambre ?
sonne?
bon
!
Ah
BenrnEett' Tiens'
tt"'dtt"'
ie'verral n
BER..ÂRD.gg.-il
ierilî*l I :i:#àye
îece
tût
veston t @"'iii
?
toniics valises
p"JT qu'elle est'sirnPlenent
iJ;;';;i"p.lt--iai'Roaenr' A la consigne
à llbeure'
iras les cbercher tout
BeR.r,rn'o'Eb biJ;
11
vois Ie travail ?

â#*$r'"::tr1'T:1Ëkffi
çîî,;h:m
i*,iiu"ql e"'r"r{e"J*â*,""':fi"1"i"i%:LX:

;;ïffi"":i;11"ç{1ri.'
.î!"Ëigi'ii
"rp,'s

s"*;;. i'u*"F,Hi" ;'#trîriÏ.ffir{:trtË
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'ïkîffi*{:{iH=ii:ë+Ël;iii
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BEmHE, reoenant aoec lz teston de Bernard et prcnut
sa Tobe d,e chambre. - Bien, bien ! Ces Messieurs
veuleat déjeuner à quele heure ?
Benxexn. A,'ssitôt que Mlle facqueline sera 1à.
Brntsr. Oui, mais ça ne dit pas quaad !
BeRxiRD. Qu'est-ce que ça peut vous faire ?
Berrnr. Cest pour savoir,.. à cause de la viande.
'Eemt.rno.
Ie vous le dirai.
Benrr:L f'y compte
-drôlebien. Mais Monsieur avouera
que Ceit une
de vie por:r urre bonae, iciBssx-mo. Oui ! Bon ! Ça va ! Merc I
Bennre, -fausse sortie. Ah ! j'oubliais ! Il y avait uae
lettre au coutrier pour Mlle ]anet- Uoe lettre
d'Amérique.
BER\ARD.Ah ! Eh bien ! donaea-la-moi.
(Berthe lui donne Ia lenre.)
Bmrr.r. Maintenant elle ne I'aura qu'à son retour.Forcément...
BB$aRD. Mais oui.
Bnnrne. Alors Monsieur me dira ? Quand Mlie
]acqueline..- Â cause de !a vialde.-.
BEn:{rRD. Oui, c'est entea<iu, ie vous dirai. Mais ellc
plus tarder. (Regatdant sa
ne va certsilen€ût
mantîe) À I'heure qutil est elle doit se posêr'
surtout si elle a eu Yeût arrière.
Benrge. Eh biea ! espérocs que Mlle Jacqueline a ed
vent arière parce que noi, j'ai déià mis la viande I
(ElIe est sortie.l
Bxnxrr.sb. Cette bonne ! ie te iure !
BoaERl. Elle a ul sale- caractère ?
Bæ.rrns. Noa, pas spécialemeat, ellg -est -comrne ça I
Il faut diré qu'elle est u! peu débordée avec ce's
changement àe cuisine. (Il pose distreitemettt ie
lcttte sl.ar utt ncable)
Rogrnr. oui, ça l'embête ! lt{ais dis donc' aYec tou
roulemeni..- ce chassé-eroisé perpétue!, uae qui
est là... rme décolle... une qui âtterrit... uae qui
est déià ea l'air, il se pournit très bien qu't y
en ait deux qui s€ trouvent à Paris pour passer
la nuit, en même æmPs ?
BEnruan. Impossible ! À cause des fuseaux horaires'
Et mêEe-eu admettant que ça arrive, gu'il y'en ait
une qui atterrisse au noment où celle qui devait
décolier ne décolle pas, ie resterais avec celle qui
ne décolle p:ut sE iirais passer.la-nuit à SaintGermain-ea-Laye, par exemple, histoire de changer
un peu d'air I
RoBEsr. Our, très bien ! lVlais pendanÈ- c€ te6ps-Ià'
celle qui atterrirait' qu'est-ce qurelle deviendrait ?
Btxu^rno. Eh biea ! elie rentrerait à la naisou.,. Eafin
viendrait icl
RoBEar. Elle a uae clé ?
BRNÀnD. Eiidernmett, dhecutrc a sa dé ! Et puis
Bertle est là. Si'ça arriYait, elle anûoncerait à
celle qui atterrit gue ie suis retenu -co proviuc-e
po.tr ai*ai""*. Le leidemairl cepe qru derrait décolier la veillq décollerait De Saiat-Germain-en-Iaye'
je i'amèneÉis direstemeot à Orly, ie l,a mettrais
,lans sorr avion, j'agrterais mon mouchoir et ie
revieadrais paisittement ici, où on æ;.-lattendrait
deguis la veiile les bras ouverts ! Donc, trr vgis'
mêue ea cas d'imprêvu, pas de paniqua Ce n'est
pas génial ?
Roesrr. Ah I si, si Cest géniai, mais'c'est dégoûtant !
. Tu ne les aimes pas !
B:nrrxt. A! ! non I Ne dis pas ça I Je les adore !
Seulsuent je les ei'ne toutes les trais autant ! Je
les aime au point que ie ne peux pas rne passer
des trois I Je les aime tellernent que' s'il ,y en -a
une qui mè demalde de lui Iaire rn cadeau' ie
achète ûois, parce que ie ne
Ër"it"islâJifu"
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veux pils
-Jot' que tes deux autres fe.nmes soieot
lc savôir' Ça me ferait une peinc
iergit
atroce !
c'est gentil ! Mais tu^ ne no'as pas
RosERt. Ôui, ça
---";;;"i"*.
'Moi,
quand même pour le
-bien
ie-suis
pépèie et tranquille' avec
l" orui,
*ti",s".
une éule femme, et tout ce que ça ccmPofte' comgensé par les aYantages sociaux'
Bln:{.taD. Tu as tort...
Remarque que, de touæ ûanière' ie suis très
-F.osERt"
Jo"æ"t de tôn iivitation, d'abord Parce que ie ne
*tt pas où aller, et puis ensuite, je serais quand
mêmè curieux de te voir oPérer.
Brnxlap. Tu verras- Tu t'instruiras ! Tu n'auras qu'à
--i.Sata"t
et tu t'apercevfiE que c'est la reioe des
"ii.. a"tr ! tieas, ria détail en passalt-: mes trois
' tenme-ont la riême iaitiale à leur prénoo, < f r'
pas. indispenfac4uetine, Janet, Juditb. ,& !'ot
!autè, maii ça s'est tlouvé coslte ça. C'est une
sécu;ité supplémentaire. I! peut traiaer ut mou'
choir...
Ronenr. Oui, bien srlr.
BsRvtRD. Quoique
-reuiànt.i avec Bêrthe, je -suis- tralquille.
(Befihe
Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce
que oous voulez encore ?
BERTITE. Je ae veux rietL Moasieur. Je fais mou
métier de bolae3zn:*rmo, |c vous Paie Pqur ça.
Monsieur- Alprs, corûme I'Amé'
Benrrre.
fustcment,.'paÊir,
et que La France arrive' il
tiqoe vient'dc
fait que ie fasse la cbanbrc.
BsnN,rRD.Ah t c'est vrai ! Vous avez raison.
Rorenr. Elle pense à tout, hein ?
Brnins. !e suis là pour ça' Monsieur,- Je suis là poui
qui
ça t Si ie n'etaii pas là, ie me - degSPde ce
à idonsierir, avêc certe vie- (Elle a *æ*sé
àoivioit
la scène et se traute deoant la patte ierdin facdl
i'Usq". Mlle Jacquelile est simplement en transit
p"*'au"x
heures, i:rutile que ie fasse tout' n'estce pas. Monsieur ?
Ivlais oui, très bicn.
Brrnml.
Brnfira. Je referai la chambre à fond, après son
départ, avaot I'arrivée de I'Allemagne.
Brp-xrno. C'est ça, c'€st çâ, parfait !
Bexsns. Farlait ? Oui, si on' Yeut ! Pas pour écoacmiser le iravail €il totlt æs. (EIle sart face iailin')
Rossnr. Elle est précieuse.
BB,^rlÀnD.Ah I ç4, oui. Elle rouspète tout le !9mps.
mais elie connait la routine. Tu ve:ras d'aiileurs.
II esr bdispeusable d'avoir du personnel au courant,
la maison ait touiorrrs {asp99t en aftEnte
Iiôur gue
-arivée
et iamais celui du désordre d'un
d'une
d€patt qui vient d'aYoir lieu.
Bsn:r{e, rcaicnl. Ycilà, rVousieur"
BsRlreRD. Eh bien I ctest parfait ! Rien ne traloe ?
Vous n'avez. rien oublié ?
BenrnE. NoÊ, Monsieur.
Brn^r,mo. Elle sera là dans cinq minutes.
Rostnr. C est qu:nd mêrne ua peu iuste, iùste..BERTHE.Oui, auicurd'hui c'est ric et racBrnrvrnc. ia précisioa fait la lorce !
BsRTHe. Chaque fois qu'ii y a utre de ces dernoiselies
ea tansit, ça va, ça vietrt... forcéÛent le rythrce
est plus rapide.
-,rceuELrNE, entrant; elle est en hùtesse de I'ait Air
le petit sac de toilc bleue- Elle est
irqtce'arcc
aussj ioiie que Jstct. Chéri !
aaec facqueline dans les bras. - ]acqueliae
BER:\IARD,
chérie I
(Berthe sort ttoisième plan iqdàn.j

l l l l l
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failii ne ins veair'
Jrcqurr-næ. Tu sais qu€ i'al 5iça
?
chéri
Ce n'est pas possible ! Tu sas trous racoatÊr
Benrr.êRo.
--c".
fi"o,
ie fe picsente tnoû vieux copain de
lycée, Robert Cestin.
Roainr. etî se leoÉtt, D'4i1..
Benxeno. Oui, ii arÉve d'Aix.
Bonicur,' sroosieuf.
JÀCQUELINE
Ro""*". Bodour, madenoiselle. J'ai. débarqué-à t'iqoroviste' ii y ê une he'are à peiae chez llerÂarcr'
et il vient de qe. dire qræ
iiuii ami,'qu'il
;;;';;;'";
t'ous atteadait' Ie le
vïus aiiiez arriver.
voudrais gas iroubl^-r votre icdmité'
l.{couELiNE. Mais pas du tout, monsierg' le- suis ravie'
'"-i;;êï;Fp;Ai"t
lrmi'ae Berurd doat ie fais
. tra coanaissanie- On ne voit iamais persolrne a"ec
je
fui.- n *t telleloesi i*tr"t. Il a peu d'amis et
suis Uès heureuse de vous reacoÊtrer'
Roreer. tvtais naoi ausei' naCcnoiselle, moi aussi
j.rcquerr:ie. Donne-cloi '{uelque. chose. à boire' chéri'
quâld
et sers iot a!m. ,"ioi Ë-"t'iu Éorte---l'b I
"" voit !e soieil q";ii i a ici, on- a de La peiae à
i-teitté"- s"u puist: iuitu q" --t mauvais temps
uiUelt f,i sais quà j'ai bies failli rester à Gander ?
Benxrno. Vraiment ?
T^couELn{E. Ie t'assurg'tachéri- De touie façon, ie
''--li*"itugtgo avai-t-anroncé une
térésrâphie.
qdil Y a eu ! on
ourasaa
u!
;tust
;;npi;;,;fi
ètiii pÉque au sol, le veot cùangeait conÊtammeût
"i-ti' îtafà"a é€it'à peine à 400 pieds' lnfin' tr
te rends cornpte !
En effet...
BERr.rrRD.
Et un brouillar4 et un froiil I Ça s'est
TÂcouELniE.
'
à"lmg sur h Maecbe- Et ici, le soleil lxxrr arrrver'
f"An, l" t"is là, c'est Ie grincipal' Tu as éË sage'
'ahiçi

?

BesNÀaD.Eh bien t voyons, quelle question !
Bernard Yous a
-I.rceuzr.$=. Ah I boa- (A Robert'1 i
dit que nous allious trolls trlaner
étiez
RosEnr. Oui. oul tr m'a auoacé que vous
frances.
BËËIÀRD.Et i'ai même àiouté qlre ts étais ravissaate'
tlein ? Cæn'est Pas vrai ?
de
RoBEqr. Si. si, c'est vrai' tr lq'a fait tellement
complimeats.
Ircqurl.nte. Que vaus êtes déçu ?
Vous plaisantee ? Nol ! Au coatraire' il
io"ot,
était au-dessôusde la véÉté'
chéri !
f,rcqunr-:xr.'Ce n'est pas gentii ça,
n fait ée l'esprit
qu'ii
dit'
te
pas
ce
BrFJARD.Ne crois

sur mon dos.
lrcqu:r.rur. Invite ,oo à*t
chéri.

à déietruer avec nous'

Brnneno. Cest fait, ma chérie,
Jacqutt.rilE. Ah ! bon, très bien.
P-osrsr. !e suis contus...
]rcqurr-ue. Mais voYons I
Ne fais pas de manières' Je lui ai même
i]t*^-.
-proposg de s'installer ici quelquç tesi!!s' pârce
qu'il cherche un apparte:rrenr'
Tu as bieu faiL chérl II te tieadra cornltaTecouslrxE.
'
àoi" ouatd ie ne suis pas là' Coume ça'jef'r setas
fabaniài qui te piaias touiours que
ffitdte"I;
donne trop lo!8Ê€sp6je
BERnÂ.ne.Eh biea I oui; quaud tu n'es pas là'
suis Perdu. Ie suis tcut s€ul.
plains
RoBERT.Ah ! bor.. Mou pauvre vieu:r, tu te
de !a solifirde ?
Brruenn. Tu rois biea ! Ce que c'est que I'arcoul
quand mêm,e !

Bertbe a préparé le déieuner ?
JAcQUELINE.
tralll'
Bgnr.rru. oui, oui, c'€st an
maîtresse de rnaisoo'
vraie
IÀCQgELINE-Tu es use
chéri
Benx.l,no. N'exagérons rien !
!ûalns Èt on'
Bon. Je vais me layer'lç
i*outtt*u.
ccttt')
de
déieune. (ElIe ua ; '" ge
!ai1y.,.-fo,nd'
c;aiie !
heures
découe-à-J
ry*,it
Ë'ËA;;"
ça y--€st"'.Ils mertest
Oh i à propcs' 'u liit-qot
est bien plus
Eile
-J tËËi"i'
la Super-Cara"*ile Ë
plus souvent'
beaucoup
"ïit
pourra
rapide..- on
bien' très
très
c'est
A.ft i Lon ? Eb biea !nt"-"^".
*--tË
aouv€aul
tes
donner
me
à
peoseras
! Tu
horaires, hein ?
sûr' chéri'
!.rcquu.wr. Mais bien
Bznxreo. Bonsu:te' (Et ette sort salLe de
J*cquelrxe. 1 tout. de
cour')
bains land
de plus co Plus
Di, doo", si ces avions vont
nos;;'rite, ça ra précipiter ton rJrtflne' ça !
pour demain'
Baxxeno.-Oh ! ce n'est pas
fe Fe deman'
RoDERf. En tout ""t -u" coraplinents'
^--d;"à;;d"
ne pcux
aes aeG est tà mietr* et ie
Pas Êe décider'

"#tË'+ffi;-r*#":4*:rri.t
Aliô !'
Ab !
{1s1nol" Juditù'
;:.: J;-3Ëitlolm i etto àJ guit
nôyq'1Cest
cbérieîrutt'aii
toi,
i'est
déctoche-\

tï #ï#iii*:qYalË'îrË-'i;l-4
Eh bien !
ir1é 1;:'
seraslà à 23 ueureJfîo iu* oui'
chérie !"' te
["tto"'
î-e'zi
Ëï;*d;
t'embtassqour..'
de
est en*é" et Robert a tm Wle-cot?s
i*";;

?e.J:.-)
BERIHE- Monsieur t
chérie' {It
an téteptnne' Oui'-Au -reroir'
BER"q{ARD,
"**riîi*nq)--;É
vous'
bien'
arrivez
! vous
BËRrrIE. Moi ?
et les Franc'
BenNÂBD.Oui t Annulez la choucroute
fort !
eû pane ?
Benr:rg. Ah boa I L'Allemagne est
Osi, Cest ça.
BËR'YÂRD.
Brnrgr-Seulenent'lachoucroute'ellecstacbetée
maintenant.
Brn:qrp.o. Eh biea ! tant Pis'
":F: p,T une vie pour
que Ça
-troÀl
'sorti9')
Brar:rr. Vous avoùerez

It :,"-{lii,iYl
u'e borne- t*
rlais ^mainæant1ene
Àtoo"i"ur'
a,
fiËrqiI*"itàt" pi* ai ce que ctétait"' Àvec ces

me souviens
cbangemeets tout le teErps"'
Btsr:{R'o. Ça vous tevierdra'
Benrgs. Alors, je reviendrai'

C'est ça.
BERNARD.
(Ùathe sort.J
sortftlt- ile la salle da bains' Le téléphooe
-.
' '.JecQuer-rur,
a'a Pas soante {
BsR.teRD.Ah ! si.
moi ?
J:rcQusewe, Ça n'éAh Pas Pour
Erg,tr.ro. Non, nou-.. Pourquoi ?
j'aie un battep"Tibll
Te des conditions
tecgue:-rrr. Paree qu'il "s9
à
-"ti-i"i"itË,
daas
meoe
-cause
qui sont
t - iertains. apJ5:eils
ffi-o"prtetiq""".'n
appercr'
E
peut€te
âe*"ie". ei on oa
dc tout
Bosr*r. C'cst intéressaût d'être au coÛrant
ç4.

Bennso.

Oui. Et ça te terait un grand battencot

?
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IrcQurr,rxs. Non. Au lieu de déælec à 3 h€ures' ce
serait 4 heures, sinPleneae
Ernxr.cp. Ah ! bon.
JrcQueLNr. Pourquoi est-ce que tu dis : < A'b t
bo nr?
BERIuRD, Eh bien I je dis : c Ah ! bon r... { Ah !
bon r, Parce que..- Pârcê que- ça Bous ferait ule
be':re'de Plus à Passer ensemble.
-|ecquu.lNt. Tu es rrn amour I .lr{ais qui -télé-pbonait
aiols ? Ce n'est pas uûe femlle au nohs ?
Rorsnr. Peasez-vous !
Brueno. Mais qu'est'ce que tu vas imaglraer dans ta
tetè ? Tu sais quç ie fadore !
J^ceuELtNB. C'est bien rrai ?
-SERiIRD.
Jacgueline ! Ma cLérie... tu dottes ? Tu me
fais beâucôuP de Peine !
'JAcQuELï{g. Bon I Mais alors, dis-oooi.
BERi\ABD.Dis-aoi quoi ?
JÂcQUELntg.Cê que c'était.
BEs,!t.{RD.Eh bien ! c'étaiL-. c'était ime erreur'
RcrsRr. C'est ça. Voilà-.' oui'.. tout sioplement"' uae
erreur ! Croyez-vous que c'est bêie !
(iacqyetine est remontëe iusqa'aezmeuble où Ber'
co";t posé Ia lette pour lotet')
iqi
J^cQUELn'rE.Qu'est{e gue Cest que çâ ?
Brnxenn. Quci ?
Cette lettre? Ailressée à"' Jaaet l{awkins?
Jrcquei.rxr.
-Bz*xrru.
Comment veu(-tu que ie le radre ? !e e'ai
Pas reçu de lettrc, moi !
!
lÀcQutlrlig. Enfia, elle est là, sur toû bureau
ne sis pas cÈ -que CesL" Ie n'ai pag
-On
bERraRD.
Je
bougé.rarlaii avec Robert' hein' Robert ?
RosEnr. Oui, cul.. Cest ça"' On parlait' et"'
seule ?
IaCQUELE{8.!:nfitt ett" n'est pas "enue toute
ce-que
de
souvieas
ne
y
I
est
entre- & 'n
Je
-îoot"l"
Brnrae,
ju
Moosieur' (Vot 4"t lacquelixe'\
Citi
Oh ! boniour. Mademoiselle'
IÂcQIIELINE Boniour, BertJre. Ça va ?
banrnr- Oui ! ébmme d'habitude, Madcmoiçelle ! Ça
va, ça vient
Bsal{Àno. Oui... Bon.-- Qu'est-ce gue Yous vouliee me
dire, alors ?
Bentr*. Eh biel ! que le déieuner est prêt i
?
]rcquruws. Bon, très bien ! Dites-moi, Bertbe
?
Benîre. Mademoiselle
-- '
que c'est que
JrcQusr.txl-, ffiontrûrt Ia le$te' Qu'est'ce
ça?
Benrnr. Une lettre.
le vois bien. Et pour miss Janet Hawkios'
i*qu;tnt.
Vous connaissez ça ?
SERTHE.lemris entenCu parler.

qu'elle fait là ?
Ircourt,Br;E. Eh bien t alors, qu'est-cesais rieu'
n'en
îuisq"u iu æ ais'sue ie
Ë-JiiË:
Enfia..
JÂceuELINE.
souviens'
Ab ! oui ! ca y e{ ! Je sals'- }e-mc
iÉ;tt"
;-f*
La toncie-rge rne I'a dit :
uemÉ.
ii-suis
pas Pour vous'
" Vous avez pris ùe teÉre qui n'-1st
r
C'est pour quelqutun de !'irncreuore'
!
Toul-s'explique
!
!
voila
bien
l-Eh
BE*^*.-Ah
mêæe'
TrèsRoBanS. Oui..' tout s'explique"'
-biea'
El'excu'
BeBTirg. C'est uoe etleur de 16s I'alt' Monsieur
sera... Mademoiselle aussi'
Benneno. Mais oui, bieo entendu
M"denoiselle veut bicn rne l'a donner' ie
sâ;i'Si
la redescendrai tout à I'heure'
. J-rceuet"rile.Voilà.
ù*ci, Madenoiselle ' (Elle -met la retne dans
il;;;;.
---;-;;h",i-'Alors,
co'nrne ie vieos- de- le dire à'
et à ces raessieurs' le déieuner est
irf"âe-oiérfe
senri.
Vous êtes parfaite' Berthe' ^parfaiie"' et
l^tiitriiNr.
'ï;;;-;;;*-""4"
maisoa conutre la vôÈre !
fait ça, Mademoiselle"' tout à
à
Brn:xs. C'est tout
fait çâ !
(Berthe sort salle à tnanget')
est prêt-'
Bex.rrno. N'est-ce pas ? On irrive'- tout
--"iÏ
"V a plus-qu'à se mettre les pieds sous la
table.
!
! c'est beau, la vie de !pi{:
norîË.'ei.
Eh bicn !-' Vous
vrai"'
Cest
!
oui.'.
Ah
i^.diït"=.
''--à""e",
faire com,rne Bernard, trouver une ferane
et vous cécider à vous narier comtne
;il";*"i;
lui !
RosERr. J'Y lleûse sérieuseoeot'
Oh. J déià moins
sctrnontîë"ii*"onit,
'^-ii""Ëïitq-T ?egtils,t
pepe"no*-aous ! A table !
(Et lccqueline sort sall'e à metzget'1
Àors, tu as vu comÉett ça se passe ?
Btù^s;.
Roarnr. Çà !
tour
Alorq tu t'ilstruis ? Hop, hop !"' Le
C"*'*^*.
--e;î;tei-ioiÈ
;
Id travail !
Oui.. oui..' Voilà le travail !
no"J"i
! A la ffi;-"*- ";. non t -l'tors I Viens déie"rner
çaise !
d"$r'
no"sRi. Dis douc ! Il esc plais:tnt, ce costame
!
France
ce qgi
SÊn^{rx,D.ptaisant ? Irrésistibie, ou! ! E-t .Cest
-ï;
Moi' ie suis
q"e-iu.,veux
!
Qù'*t-à
ne;d1
sensible au prestiSe de I'unitomae :
Rougnr. Sacré Bernard !
Bs:rrn-o. Saceé Robert I
ladk que le
U* sortent eæ riant detrière Jacqueline
,
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Même décor.
La scène est oide. Le téIéihaw sonne'
c'esr ici"'
BEBTHÊ,enûe et déoo<:he' Allô ?"' Oui"'
Àh ! non, oonsieur Bernard n'est- pas. -tà .to. ci
Cest Berthe à i'appareit" Ah ! c'est
iti"*"tn-nademoiselle
Judith. ?"' Mademoiseile vient
;;*,
de se poser ? A Parrs ? Ah ! Ccst tres big1t' ça'
que MadeAh ! ia, oui ! tVonsieur sera cÛnÎent
arrivée plus tôt l"- Ab ! ça' oui'
;;i"di;'soii
Iv{ademoiseilè,strement !"' Et vous avez
' "i'fl-i"t.
une surpris" po* MomiLur ? Æ l:" Âh !"' Eh biea !
c;est pâtfait.- el I ià 1à! Cest Moasieur qui sera
;;d;;-M"'it
i" p.o* bien"' oui"' A tout à
'i:iËri'iui;demoiÉtte.
(Etle racctoche) Quelle vie !
(On
EIIe ellcit sortv lo'74
sonîe'
quelle
vie
t
l,lais
et rcptt e?r direction de Ia
ltrête
Ir"l.-ziiporre d'enttée.) Ce n'est vrainent pas-gne--qe
;;;; uae bonué ictl $Ile sort @r fond' ofl') Mais
Pas une vie !
V'oix le Rosrnt. Bonjour !
- Vox os BE&THS.Bcajour Monsie"rr'
.Vouc ue RogERt. Cest de nouveau nsoi !
:
Vox DE BEnrriE. Oui, ie vois bien !
-'* e-ntrant(Nec sesuajr'ses'I'ai dû faire la queue
:";'-''" a r":*ot:g"". Ity avait uu mônde ! On se demarty-a cant de.monde partout' A Aix'
i
e" d"tquoiir
; -l*"
s'g51 beaucoup Plus calme !
,.,, " Bexrqr. S'il y a tânt de monde, sans doute qttê toute
:
la Province vient eucombrer'
'-q'. .:'',Rongnr,
sans comprendre. Orti--. saos douie.
'îlïe*rxe.
pas trop long'
.
''"spère qne l-ous ne resteree
'
' ";"-=1s,
hein ?
bien ! dites donc ! Vous n'êtes pas ainra"
I ..-'.,.-Rosanl-..Eh
^ r r ! æ É J "

^.

.-:',

bte avec res invités dè votre lxrtror!, vous !

Brannr. Oh ! si ! Ce que !'en-dlsai*,1"]j^-:3::Hii
l'-"rT:"

vorrs ! Rien que pou:r vous ! Parce que vous
:
qÛerqu-un
Ici, ce n'est pas une vie-! Tout Ie temps
q"i airive, qùelqu'un qui part, et des changements"'
t,
, ',.:- - des chaggements !
l' -Ro"enr.
Pourtant, tout Êst' réglé comsre du papier -à
''-;;;;q...-pt"i
iàreanisatio!, l'otrÊ paton' il o'a
'
'Pas àe conseih à recevoir !
- "- Br#r.
! I1 est trop bien organisé ! F,ire
-ôffi;
Tr.rstemeat
-ï;;i.é
ça, vo':tez-vous que ie vcus.dise
''
.,,-"!rrê ctest ? Ce n'eçt pas bumain' oui, vorla ce
que'c'est ! Pas hurnain!
I RoBERT' Ah ! mol ie troul:e ça tres fort !
Brnrne. A Propos-..I'Ailemande vient de se poscr'
.
Rorenr" Ah ! bon ! Déià ?
- .--BFRTHS.Elie vieot de téléphoner pour dirc qu'elle
arriverait Plus tôt.
Rcse^rr. Et a-làrs ? A I'heurc qu'il est' MIle facqueliue a diicollé !
Bs*,rgs. Ûui, d'accord ! Mais l"Àllemqnde peut rest€r
pensant
t;G iouri ici ! Elle vient de me-le dire en
qu€ ça va faire tme surprise à Monsieur'
Ronsnt. A moi ?
: "br.RTlrE.Non ! Â Monsieur ! A mon Monsieur à moi I
Rogenr. Vous avez un iltonsieur, vous ?
inon Patros, quoi !
-i 'o"i
Bsntge. Enfh,
; -t-F.;;;;.
:
I Ét abrs, qu'est-ce que ça fait'' si
rut
elle reste trois iours ?

heia ?
Il y aura peut-être du frotæment'
I'Américaine"'
c"est
ioË I*"t
Rolenr' Ie sais"'
i;rt ui"o ! clle rccieût luali'
ffirai.
somqes
oui... rn bieo t dnici là"' Nous s'a, ra!'R;;;.
""-tâiai.
.+Lit z s€-rDara aura le t"-ry,tlu
oit Jt't-Ë s"u je !€1î m'iostaller ?
Ë:--î;-a
(Désic'wtt la
Be-rrnr. Où vous ""* "o"aitt !'Mais'là rle Monsieur
"'-;;;;;r;
tt
-"tt"-tre
i*i;àiat"'{Jot
voulez-"
et de ses tem,nes.' AlÀrs' là' si -vous(Déienstt
là'o:'
counl"'
polà
fæi
(Désisn(ût rn"
plus calnae'
une autre p"n" â"' l*d'"t i^' c'est-

'Be*tne.
--ï;;

il; il;;*:

r"riti,-r"ito

ônit"

ctrezvous !

Rogrnr. Vous êtes uès aimable'
ce que Moasieur n'a dit !
orr-r n"" I i;-fttt
ffiiË:
pk'
n'"-ttg*Ce
-rt" i'ai déià bien assez
o*
Le resie, çt
iie. de.bonne dans
de soucis "o*ulç";;
de la vie des
ea.ptus
t-" â'*Àpei
-î"cs$e maison'
Monsieur I c'est biea ingrat c€arre
iiiiiet
place !
'.
pas cont€ûte'aoJs"i. Êu. oiuo ! si vous n'êæs
cbangez !
patræ-' oa cbange dc
BERrffE. Peuh t On cbangc de
quor t
defauts I Oo cbaege ct'ennua
RoBERT.Ah!Ehbien!vousêtesuaeoptirniste'vous!
? Eh biea t c'cst vrai"'
-ftiil",t"--411BERTHE.Monsieur a remaroué
"-î'";r;pii*itta-.
ici' cc

Mab

Pour urr€ Do[ne !
n'est Pas une vie -ffr
(Il
Uien ! ie c'installerai là'
f
boo
Bon.-RosERr.
'---æçsn"
colur'J
Ia chan$te face
.BeglrE.Alors,metæz-yyosvaliscs.Parcrequ'ici,elles
enccmbrent !
|
Roaenr. Merci !
à
volootiers
sue ie ]es gortïai9
s*r^it
éu
il;;;.
docteur
le
i'érâF
btonsieer. sais i*"à
.p.etite
Qu'ille -s-qnéfie dcs
l'avait dir r -a=Ëa*i:'<
Ato-rq-ie
9ïi, ta fille' le foud"'
efforts, votre iilie.lJ'd"ti
dans
me méfier çuaJ"cuï-ieRe"Éit'
se fatigue'Ë"oôu"- i'"it """ p""it" chose"' Ça
'ça s'use!...
Ah ça I
RosERT, il sott ses ualæes face cottt
déferai cc
I'armaire'
ic
dans
Me-rtez-les
-â"'il
.les
Bsnrue. -è"
"-ï;;i
ie ne
suc
cJatot"it'
" î au-cfest
loni le rconde s'use'
; -'''o"'
Ë-;uÉ
;i'p*
'
avec Ia vie tlul
Et moo patron aussi-' su$out
poissuo
tout le moude
-raison
db:-t
mène I Alors, ie ;
moi ie ne
p""t
s'use. il o'v . G-au
9i:
oi eait tous Par mourit' hêiu ? c'€
;';;;;i"
n'e$ Pas Yrai ?
I Mais
Àh ! si, si ! Tout ce- qu'il y a g: vrai
RogEnr.
*"îË;
! Ça fait
voirs
nanrre'
d;
;;"d;;
s"tt
$t
plaisir !
plalsc à
Brntgg. Ie suis eorrteûte que mon caractèredcs gens'
p'ls
souvent
rencootre
ne
Monsieur. On
apprécieat les $ra-bonne'
oarmi les patrons surtout' qui
beia ?
chez une
iiËi*aËltËoet"
! à tout à
bien
RopeRr. En efÏet, en effut I Boa ! Ëh
I'heure !
moi ?
BERTT{g.Ah ? Monsieur et a assez de
Rosenr, Moi ? Pas du tout !
c A tout à lteure r'
Bsntns. Oh ! si ! Quand on dit:
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Rorrnr. Bon-. ! (Il sort tace cour d @ue ta Wtà:l
Benrsp. Ça arrive de sa province et ça vcut faire le
marir !
(EIle sort fond cour et cla4ue b pqtg' La port-e
et ludith ànîe en hôtesse de ta
Y;;;';"'1;"d
Luftha*sa.)
!"'
luonx. Lieblina ! Chéri !-.' Chééériii
Gtle descend face ialdift, iette un -couv -d'eil'
oo a- la iotte pa! où Berthe est
i-"f"r^":;;;i"ni,
';;;;:L;;;ie"''
xe'tia' ? t, ref etme'. re d-escend
i
";;;î"-;;;;;iordirt et vo rentret dans la chambte
gi4nd Berthe ente.)
et
BERTEE.Ah ! MademoiseUe-.-{Iudith se retoutnê
Bethe er-cltaîne)1... Iuditl !
JuDrrH- Bcrta I
Ernrnr. Vous voilà déià là, Mademoiselle ?
! Si vous saviea
Juorrn. Oui, Beria ! Oh I ie suis ravie
comme je suis codteate !
Binrns. Je le vois, Mademoiselle"' ie le vois
JuDrrrt. Moosieur n'est Pas là ?
BERTaE.Noo, non.., Tl est sorti". pour affaires'

$rtout à uae bonnc, ça vcut dire: c Ic vous ai
assez we I r
Rosem. Mais absolument pas, vo5lols...
BEerHÊ Oh ! tà là si ! Moc pauon, il rte ne laisse
pas placer un rnol ! tr m'expédie touiours' Et
pourtaût,. lia conversatiorL c'est bien lr seule cfiose
àui abtiague !ç5 Inrnains des bêtes ! Si les bumains
ae parlaient pas, ils seraient des bêtes !.
Rosenr. Eh ! oul.. YoiIà..- C'est ça ! Des bêtes !
BEBflrË. Ça dcit êue eiste d'être. use bête I
.RosEnr. tsah!
BËRisE. Monsieur ne croit Pas ?
Rotsnr. Si, si, rnairs ie n'en sais rien'
Bunrne. Ce sont des choses qrd se senteot' ça, Mon'
sieur. Moi non plus,' je n'en sais rien, mais -ie le
dcvine.,. ie le seas ! Une bête ! Qu'est-ce cge Cess ?
Une bête ? F.tcote moins qu'une boane ! C'est tout
dire t Heureruisaetrt que ie suis une optimiste !
eest ce qui me sauvè I
R.iaenr, est allé xerc le bq et lest serui. Est-ce que
je pourrais avoir un pet de glace ?

Rornnr. Puisque vous iisistez et gilê vous voulez le
savoir, feu ai I'istestioa, sais Éflexion faite' !e
vais attendre eûcoae Ën Peg.
BeRTsr. Moasieur â tort I
Roannt. Pourquoi ? Votre patron noc pl'us n'eet pas
rnârié.
. Benrga. Oh I naiq lnur vivre comtne trron pâtroq
il faot être très hibile, Illoasieur, et déià très fort
de constitution-..
'
Rosnn:r. Et qui vous dit que moi... ie.- ?
Benrxn Oh ! non, Monsieur, Où ! non.....Ça se voit'
Monsieut, ça se voit, si i'ose dire, à l'eii nu'
'a-llrenr. Eh !... Et puis, Jichea-rnoi la paix !
ÈEtrTHE Biee, MonsieTrr !
RoseR:. C'est vrai ! C'est assonmalt !
BERTuE. Bien, Monsieur I
RoBERT.Boosoii !
BEBTHE Bonsoir, lvlowieur | (Elle reste là.)
RosERr, ?Ius fott. Bonsoir!
BERTEE,idem. Bonsoir, Morrsieur !
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lunrrn. Ah ! bou...
ariver
Brnrr:s. Mais... (Ette regtdc sa montte) [ va
dun instâtt à I'autreJuorrrr. Vous ea êtes sûre ?
ll n'a plus
BExrrrB.
--;;;d-"b;t"Certainement quâ cette--heure'ci'qu'il
sait que
à faire éehors"' d'autarot
ar:rive.,. Pas si tôt, bien entendu'
il"a"-"ii"U"
a télé'
iiii"q";il- it"it sôrti quand Mademoiselle
phoaé... Mais...
Juoltlz. II est contert ?
.ê.h ! ça, sùrement conteot ! Il est eacùasté !
Br*tne--p*"""-e""i
i Monsieur attenil-touiours Madenoi
selle avec uae impatience"' Madenoiselle le sait

NON!

P.oan*t. Pourquoi ?
BERfiIE. Le frigiCaire est etr paane !
RosEBt. Ahl bon!
Brnrsn. Et c'est pou.r çe qu'il I'y a eas {e q!ce.
Eh bià ! voità.- oui... (Un tetnps minuscnle') Mon'
sieur est dans ies aâ-aires ?
Roaær. OUL
Brnîæ. Ah!.{Mêræe tettps) Les mêmes affaires que
Monsieur?
Rosxr. Non.
BERTIIE-Ah I (ldem:1 11 peut y avoir des tas d'affaires
diiférentes, ce sànt touiours des atfaires, noest-ce
pas, Monsigur ?
RotsRr, Oui, vcilà !
lqRlâa. Monsieur est Earié?
-.,-:'rT. Nou.
BERTEE..41 ! Monsieur deqrait !
Rosrni. Pourquoi ?'
Bexr:rs, llousieur est encore bi€û |
Rorrnr. Merci !
Bsnïrs. Mais la vieillesse arrise vite, I
RosERl. Oui I Eh bien I j ai eacore quclques belles
aanées dcvant rnoi tout de mê.nre.--arrrE. On crcit ç4... on croit ça-.. Mais Monsieur

croyez qu'il m'aime âutant quc ie l'aime ?'
I""Ïi;us
Bre;xs. Ah ! ç4, ie ne sais pas, Madenoiselle"'
quand je ne suis
luonrr. Ë ne vous parle pas de moi
pas ià ?
E€
BeRrHe. th I 3L Mademoiselle ! Mais- codme ,e
sais pas exâcteÉett com'Ûrent Madenoiselle aime
It""i""t,
ie ae peux nas sqvoi-r si c'est autant'
que Monsieur aime Mademoiselle, vous compre'
n'æ?
que je I'adore !
tûDrrs- Mais vous savez bien
ar:ssin Mademoiadore
vous
BsRrIîr. Alors, Stonsieur
selie !
Vous savsz que !e peux resteÉ trois iours t
luttrn.
Ce n'est Pas forgridable ?
!
. Brnrxe, molle. Al,l ça, fonsidable
heureux !"'
rra
être
qui
Bçmard
C'est
fuorra.
ii sera heureux !
heuret:x,
pour
être
Beerne- Ah ! ça,
ctest agiréa€our'ûle
pouvez
savgi1
P9s
|uor:r. Vous ae
qu'il
ble de se retrowei ihez soi ! Il noe seable
',
v a u'n mois q"" ;L n'ai pas vu mein Eebling'- Ic
pas daas
i.ip"'*î
Ëtlit tôoe, quàDd ie ne suis
?
lui
à
Et
ses bras !.'Bnû'nr. Ah ! ça, ltfonsieur est complètemcnt" comment dirais-ie ?-..
?
|utrrs. DéParvsé
C'est Ç4.'. exactêEent ! Dépaysé I Forc{rnent
BERIIrE,
-î';;;;;
i E"h i-:- Enfia, quoi, c'est ça : cép:vse !
Et aiors, quand moi ie suis là-bas' à Auchorage
Iuorrs.
'--""
penie à -notre petite maisoa'
à la"toirrài;e
ici, où moa Beraard a'attsrd'
Brnrns. Ah I çâ !.
19 -ou. 20'.000 oicds ct à
JuDFH. Et quand ie vole à
I faiie à bor4
900 à l'heur", !I ô; iI "Li-tit"
'

#i:

t

il n'a:rive qnelquetois d'aller dans la soute à
bagages..,
BEBTHa Quelle idée I
Oui I J'ounre rrrot Mnsistos et j'écoute c ilie
Iuorrn.
'--ôaiætJà-Âe.ung
ou * die Waikyrie r ; ie regarde
i uav*s moa hiblot les étoiles qui bougent et la
luae au roilieu du ciel.-. Et je me dis que non
Beruard les regarde aussi, et que c'es! comrne si
no* nôu" regirdions dans les yeux, à travers le
relais des cJuètes €t des métêores.. trtous ne
croyez tns ?
BEnTss. Si... Si"..
Jr:rrrn" Je trouve .ça d'url romaatisoe fou !
Bsarna Ah ! ça oui ! test fou !
fuorrir. Est-ce qu'il les regarde auæi, Beraard ?
,
Brarnr. Quoi donc ?
quaad je suis cn cql'
Étoiles...
les
Ia
lune,
futrrxBER"BE. Ah I sûrement que Moasieur doit les regardet de remps à autre, ç4, sûrement..- mais il ne
m'en parle pas.
TuDrrri. Bien stlr qrre aoû t Ces choseslà, on ae doit
du cæur !
. p:ts ea Inrler. (: aoit rester au foud
g'enrsa Cest ça... Ça vaut mieuT, d'ailleurs. I-a vie
est aléià assel cærpiiquée coærae B' Tlf. aller dire
aux aitres quooa discute à travers les étoiles, heia ?
Iuorx. llais avec vous' ie Peux en parler"' Vous
comprenez ces choses... Vous êæs une feræe"'
BÊRTHE.Et une boaae ! Et croyez-rnoi, MademoiseTla
" ies bonnes, ça comprend tout et ça ne dit iamais
rotiËm'àt, heia ? uae bolae, on ne lui de;*mande pas son avis !
êtes
JuDrrH. Oh I rn:is pas vou€' Berta I Vo':s. cous
ar.rtre chose !
BeRrHe. Mais noa...
fuomr. frtais si !
Bsnlne. Ah ! pui ? Vous croYez?
Juonx- ]'en suis sûra l'ous êtes la Eêrdienae du
foyer.- La vestale !
BeRrEE. Ça, alors, c'est quelque chose !
JuDrrE, Vous êtes la jeune fiile vierge.'.
Brnrss. Oh !...
'Juurrr. Si, si I Vous êtes la leryc fiIte vierge de la
entre'
légendi du Graal et des h-iebeluagen !... Vous'lans
ls
i"ie" potr moi !a flemrne de la- passion
cceut ôe noa Beraard gui atteod.rrqn retour"'
BaÊT!Ë. Eh bien ! toui ça est très gentil f
i'aine tellemeot ! Chaoge fois que fe re'
IuDIrtt.
Te
-1g'
'
i'ai*e davantage et èhaque fois que ie
viiÀ;
repars,-Cest comme si ie me déchirais !
Bsxtnr. Eh bien ! dites doac.-. I{eureusement que
des paroles, tout ça !
c'gasi!ûIilmeat
-i![ais
pas des paroles t.. C'est vrai !
rre
sont
ce
ftnmr.
plaiug alors ! Ma Paurte
vous
!
Eb
bien
BsRrËE.
ie
MaCes,oiselle !
TuDrrtr. Oui, guand ic pars-. .Mais quand ie revieas'
que je suis de nouv.eaulà, ie me régêTère"'' ;-e lesj
iusciie..., ie ne nce'sens Pius !
BEaffIE. Vous ètes une passionnée' vûus !
passion
JuDlrH. Eacore bien pius que ç3..' Ie suis ia
ea persoone !
Bgnrilt. Mais oui, mais oui'.. IT ne faut tout de mêlne
pas vous mettre dans des états par,eils ! Gardez
votre eni:housiasne Itour quanC lvlonsieur sera !à"'
Oui, vor:s avez raison... Ob ! i'ai oirirlié de
|uomr.
'
piiitat"
des cigirettes. Vous voulea aller æ'eû
chercher ?
Brnfilt. Tout de s.rite, Mademoiseile. f'or ai pou
une minute.-

l

cn vo'ius eftcudant"' Iê
luorfrr]
' -suis Mcrcl il n'ilsttuê
iolle dc'ioie' Berta' iotte de ioiel
(EIle
BE'R:SE. Moi asssi, Mademoiselle, moi ausd'
sorf.)
soft chqnbre faæ iodin et lexme 1a t*æ'
ûaàith
'Ét;b-i,-iort*rt
de la chsnbîe cout axec utt iotr'
;;{
l; Èovençal, s'asszed ileæs un taûeail' le
do; ;tnt é ù Ia- potte lace içôin qui s'otmte ntr
sac et scl.'s
!uà;tn- Judith en'tre, setts calot, s-ots
Ette aperçift soadain Robert ile dos' EBe
;;-;;;t"

ii priap;æ sui tæi.1

-ISD:TH, se rllant sar Robert a
arnôur... Mon amour adoré".
RoEERT. Mais !

te*tbrass'r..tt'

Mon

RoBERl. :Yiais... ;e vous eu Prie I
!
frrsr$r. Ob I monsieur-- l4ais.-. E:cusez-moi
pas de
nademoiselle"'
pas
mal'
de
a
t'y
RoËER:. Il
mal... Au coatraire !
que vous faites ici'
fuurrr. Mais, æonsieur ! Qu'est-ce
chee aci ?
Roarsl. Chez vous ? Vous voulez dire cùez Eernard ?
Oui, erfin, cbez Bernard-' c'est chez rnoi"'
Iuorri.
c'esr la mêllc chose !
Rosr*r. Je suis un ami de Eernard'
tnonrt. â,,b!
RosERt, ûui..- Oui,.ua camâradede lycée-'
iunra. Ah ?
Ro"*t.
Ie ae préseaæ: Robert Castia"
Enchantéa..
|uorrr.
Moi aussi' æadeu:oiseile ! (Its se sertent Ia
ioo"*t.
--àànl Et vous,-vous êtes tuiih ?
moi ?
Juorfi{. Bernard You€ a Parlé de
Commeat ? S'il m'a -gqrlé d1 vous ? lvlais
'---Uî"î
Ro""*.
"g" r f"aitl P:u ci, Judith par là"' Vous p*'
sez !...
'ravie
! Mais commeat se fait-il que
suis
Turrrs. Te
-soYez
ici saas lui ?
vous
Ronenr. Eb bien ! c'est très sitlple"' Il a dû sottit"'
JuDrrH. OrÉ... Pour affaires."
:
Cest ça-- c'est ça' æq1 atraires"' ct il m'a
no"t*t.
dé:
faiiiPcst-ce
so"-i"6"..-.
'
-;h*
diE d'attendre
P3s'
iui..- c"en chuz voos, à I'imprcviste'l
l
Ë;;q"é
J'arrise d'Air
?
Juorær, enchqttée. Pas Possible
RosERr. Si, si !
I
--Iutrrs. Mais c'est merçeilleux
?
trousez
Vous
?
Ah
RosERr.
Oh ! oui. Ma mère aussi habite Aix"'
f;;.
RosEer. A.h ! tieus ?
qua vous habitiez à Ait ?
it-"tti*. Et quelie rue est-ce
27'
au
Gate,
la
RoBERl. Rue de
!
Bahnhofstrasse
I
iaoui
Juorîe. Cest
?
Coænent
RoBGxr.
JuDrFr. Babnhof-uasse !
dirE
Euh! Oui, enlia"' Babnhof? Ça veut
to""*t.
gare, hein ?
bien sfu..- Vous Ie savcz bien- Ma mèrc
luollr,'Coi.
'
habite Friedenstrasse !
RosERt, FriedensËrasse? .
[rmrr."r. Oui.
BoBeRT. Coanals Pas.
?oyoss ! Ia Frieden]uonlr. Mais 9'ryt imoossible,h Bahnbofstiase'
de
c-ôtg
ar
cst
,u$e
strasse
RoBE*T. Ab ? Yous s'étoanez !
juorrn, Mais non, voyons !
Rogs*l, ]e vous aasn!e"'
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l
-JuDrflt. Mtfu {d I C'ett unc des principalcs ntes à
Aix I Fricdenstrasse ! Rue de la Pair t Commc
à Paris !-.
RoaBnr. Ah ! Non, je ne vois pas...
Juomr. Enfin, voyons... là où il ;r a le grand Charle'
rfflgoe, à I'angle I
Roazrr. Iæ grand Chariemagne ?
IûDrrH. OUL- C'est ça !...
Rogeer. te ne vois pas... Ah ! si, Chariemagne".
Attendez donc..Juurn- Ah !
RoraRt. C'esi le sarchand de couleurs qui est...
Iuorrn. Vous vous moguez de tnoi !
Roarsf;. Mais non, je vous assure !
Iuofm. lltais cufîn-- la grande sfatue !
RotExr. La glande stade ? Eh bien ! comnc grande
statue, ie vois iuste celle de Vauveaargu:s.
Jugrrn. Faufeaargues ?
Roænr. Oui t Vaureoargues, le pbilosophe... Ua eniant
du pays. Mais sans ça, c'est tout- Et æoyez'moi'
on esi Aixois de père en fils dans ma famille !
pince
fuomr. Vous, vous aimez les pl,aisanteries c
sans rire l ?
RoûEnr. Mais... je... je ne piuce pas sats rire... Nous
sonmes tous tés à Aix ! Mbi-æême, Papa... Éon
grand-père, mon arrière-grand-père... Je trcux voirs
donner dés référeuces : mon grand-përe faisait
t'buile d'olive et d'arachide, roon père faisait l'huile
d'asaades douces, et moi ie fais la noix ! Enfia'
I'htûIe de noix. C'est vous dire si ie connais la
régiion ! A aller à droite ct à gauche tout le temPs,
i ai ecumé toute la Provence,
fuorrx. Ia Provence ?
Rossnr. Oui. Les environs d'Aix, quoi I
|uorrn. Mais moi, ie vous parle d'Aix-l,a{hapelle !
RoBERT. Ah ! bon ? IUoi, d'Aix-en'Provence !
Jtmrrtr. Il failait le dire !
RoBERT.Jc ne fais que ça... En somme, nous somrtres
tous les deux d'Aix, rnais pas du r:lême Âix !
JUDmL Oui" c'est ça. Oh ! ie suis désolée I
RfaBErr. Mais moi aussi ! Vous auriez été une coËpaÊiote charmanæ.
Juorrn. Vous êtes très aimable...
RocERr. Je suis sincère... .mademoiselle.
tsDrrrt- Vous pouvez m'apeler ludit!' puisque vous
êtès ur agri de Bemard...
Rosrxr. Et moi. Robert...
JrrDrrH- Je vous appelle Robert
RoBBl. Bien, Judith ! Alors, justement, comne ie
vsrrteis vous ie dire, Bernard m'a oit:ert I'hospitalité
pour quelques icurs... le tenps de me retourner.
!'cspère que ie De Yous dérange pas !
Mais non, voyons..- fe suis ravie que Bernard
Juorrr:.
ait un ami à Ia maison... Il sera moils seul.
Rorenr, Pendant vos absences?
tuorrx. Oui,. c'est ça ! Seuleruent, Yous ne lui direz
pas que ie vous ai embrassé, n'est-ce pas ?
RotEnr. Ce n'était, nalheureusement, qu'une .e1reur".
TuorrnUne erreur, oui... mais lout de nêrne, un
'
baisèr ! !e ne voudrais pas que Beraard puisse
croire une seconde que...
RogEm. Soyez tranquille, ie ne lui dirai rien ! l'rtais'.'
màne si ça n'avait pas été une erteur' je ae lui
autais riea dit non Pl'.:s!
JuDrrr:. Vous êtes très gentrl !..- Oui' inais sans erreur'
!e ne vous aurais pas embrassé,alors..-'
Rosenr. C'est vrai ! Mai.s j'ai déià oublié ce baiset,
hélas !

l

tunmr Vous êtcs rra gentt€mân l.
mon
Rorenr. Bicn eatendu... bicn cntcrrdu, pais.
silence et ma discrétion Eéritetrt pcut€trc bien
une petite récidive, alors ?
Juorrtr. Une petite récidive ?
Rosrsr. Un autre baiser, oui- Pour cacbcr ^l'auÛÊ et
---ô;;
re saraer en souvenir-.. N'est'ce pes, i'ai trouvé
agréable...
très
ça
que vôus ne vous y attendiez pas"' La
Parce
Iuorrn.
beaucouP!.'.
fait
surorise
noeenr.
"-;;;tud Hum !... Oui-.. Ivlais ça aurait pu êre une
tutptise !.-. Ce sont des choses qui arrivent... Seulemenr,-là, Cen était une bonne, -et- ie
nu-â;y-"tt"ttdais pai.. alors..- comnsnt dirais'ie ?
it n'ai pas pu er profiter--.- complètemcnL" C'est
io"i à- qt.' si vous vouliez recoûunencer"' iuste
uue fois...
JuDITH. Recomrneacer? Mais ce serait monstrutux
'--ai
ma patt de recontmencer! !e n'aurais plgs I'exiuse di mon erreur; vis-à'vis de tnoi-même, ie
! Ma conscience me le reprocherait
;;ts;"p.ble.
et. toute ma vie, j'aurais des remords !"'
Roaerr. N'exagérons rien !
sans
JuDrrH. Vous ne connaissez pas fâme allemande,
doute ?
Roarnr. En effet, oui... Pas bien !
-";est C'est pour ça que v9us. 1re savez p:ut ce que
'JuDrrrr.
que ia conicieâcc du bien et du mal"'
RoBERT. Du mal ? Pas un baiser de rien du tour !
--p;iiir"o"s, ta fiancée ernbrassetouiours les meilleurs
fiancé.-. c'est normali
"-is d"-;;
Mais pas sur la bouche !
peut-être.-.
Oui,
JuDrru.
Rognnr. Vous crcYez ?
I'en suis sûre !
tuorr.
Robanr. En Amérique' Poartant-"
je suis Allesrande !
Iuorrs. Mais nci,
Rotrnr- Oui, oui.-- bieo sûr,'.
puis, quand la fiancée.embrasse les amis
Iuomr.
'--a"-'ronEt -fia;iÉ.c'est non seulernent -sur la joue'
fiancé.-. qui regarde !
sôn
rnais devan^.
y
cas particuliers"' Le uôtre, par
des
a
Il
RosERr
exemple...
Ius:rx. Ie ne vois pas
-fu ce que rtotre cas a de spécial^.''
'"-ï;'
ttottu" que no's serions rès
ià"Ltit--..
coupables,.. tous ies deux, seuls' -dans.cette mai***u
ça au:( ieur de I'amour !
;;;:e;;;*-ii*u"
RorsRc. Un baiser ! ça n'a pas une imporia*c+
énorme.-.
?'
|uorrx. Alors, pourquoi insistez-vous
avez fait une
que"'
vous
Rotenr, Parce que-. Parce
que
agréabie erreur' qu-e vous êtes . cbarmante""
d'Aix"'
deux
les
tous
sc,inmès
ûous
luonr. Pas du rrême !
Rossnr. Aix... Air... c'est touiours -4x ! Et "totls
--o'avu" qp'à considérer cet urique baiser"'
[uotr;r. Ce serait le second..'
qu'à
Le premier ne compte pas ! Vous n'avez
iou"*t.
":"î""iagi"i-cet
unique baiser q,ue i'aimerais' et que
ôàmm" mon-baiser de bienvenue !
d;-;de.
Ë";;;
êtes terribles !
]uorrr. Vous, les Français, vous
!
Rounnt. Et vous, vous êtes une bien iolie Allemande
!
Bcrnard
à
suis
pas.-Mais
ie
]uorrr. Je ne sais
Rossnt. Eb bien ! il a beaucoup d9 c!1nce-.'" beaucoup
olus de chance que moi !"'- Ah çà !"' Nous serions
Ëî"aâeÀ.i"Ë' lt'y " longtemps quJ v.gus m'auriez
pa9.a
embra.gsé.et sals'arriètoieosSt"'-Ça, il n'y a
*i t" àrand pays"' et les Anréri&*tJ rîg"*-etr-"t.
ces
u" gra'na pduple"' Ils comprenûnent
âi*
choses-..
grand peuple !
Juorrn. Les Allemands aussi sorit un
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RocERt. Bah !-.
JliDtrtr, l'er|tbrasssrt brusguement et se teculanr' Vtus
ne pouvez pas dire le ècatraire'.. naintenant ! Nous
aussi, nous comprenons ces choses l.-.
Rogsnr- C'est vrai... c'est vrai t... Ie dois reconnaitre
gue vous les clmprelez :ussi assez bien.Iuorrn. Ah! vous voyez?.., Bcn! Eh bieol mainte!ant, ie vais daus-ma chambre en attendani Ber'
nardRoBERt. Comraent ? Vous rne quittlz déià ?
luorrrr. Je ne vous quitte pas ! [e vous laisse I Sans
ça, vous arriveriez €acore à me persuadet que les
fiancées américaiaes embrassent vingt-cioq fois sur
la bouche les neiileurs amis de leurs fianeés, et
ça- ie suis sûre que ce a'est pas vrai !
RosrRT, Vous n'ea savez rien !
]uonn Peut€tre...
Ronrxn. Mais oû m'a cité des cas où...
Iuorrg. Taisez-vous! Ce n'est pas bien' ce que vous
faites:
Rogr.nr. Mes intentions soqt pures...
luurnr. Moi, ie sais que vous mettee !
Roarnr- Vous dites ça parce que vous fwez...
tuDrrs. Peut-êÛe, oui... et parcÊ que i'ai honte !
Rorrnr. Vous avez surtout peur que j'arrive à vous
cotYaincre...
JuDrrH. Non... mais vous avez des atouts ! Vous êtes
un ami de Belnar4 vous êtts char:uani, assez
drôle, alors je me méfie 1... Et puis, i'aime Bernard 1... Voi!à- Au revoir !
RosEtS. Mais pourtalt...

où Berthe entre ctuec les cigarettes.)
Bnnrne. VoiIà Ie paguet...
RoBERr. Quoi ?
BsilsE Ce eont les cigarettes quc mademoiselle Judith
m'a demaadées...A propcs- j'ai oubtié de vous le
diie : elle est arivée... I'Alierrande.
Rosnnr. Je sais... ie sais... fe I'ai vue...
Brnnre. A.h I bon... ElIe est dans sa chanbre ?
RoeË,&r.Oui,
I ;*'.
?1$:"flç*;xE,
pcsscnf. Bon.
i'.-..-i.,: Rogsnt. Laissez.,.laissez... Ie vais les lui'porter.
lli
BËRTHE,le regodott, méiiante. Abt
Mais oui, dounez !
RosERl.
, ..,.i'
i ..'.;. Bunrrm, lui donnant les cigarcttes. Voi!à !.-. Monsieur
''':
a fait connaissaace,à ce que je vois !
. : :'
RoagRr, Oui... oui... Nous avons Iait connaissaqce"'
l,tl
, ',, ' BERflrE. Alors, Moosieur peut lui donner tes ciga'
l'
rettes...
Rosrnf,. Oui... ie rrais les lui donner... Ir{ais allgz"'
al!e2... Je'p"os" que vous avez queique chose à
faire ?
Brnrnr. Eh bien! non, rien ! En ce momenq rien'du
tout !
Rogrnr. Oui... Eh bien ! allez-y tout de même !
Benæs. Monsieur veut que ie m'en aille ?
Roarnr. Oui, puisque je vous le dis !
Benrnr. Monsieur a i'air de tenir à ce que je m'ec
aille !
Roaser. Non non... ie n'y tiens pas... nais connre
yous n'avez plus rien à faire ici.'.
Benrnr. Ailleurs non plus !
RoaERt. Eh bien ! Àilez ailleurs ! Alors, qu'est-ce'que
vous attendez ?

(S'êlpisftaott.l Rica"' riæ'Brnrrrt. Rien' Monsieur.
rien.c'est(Bertttz sort àt tegret par où e\e énit entrée'
ct
Robett
fropp
to p"'u tg"d.isèin'
î-à;;;-p*
porte
iq'dk.)
i"
face
;;;;;
gte c'est ?
Vox Pg |uotrn' Qu'est-ce
RotERT. Cest moi, Robert I
Iâissêz'ooi !
volx DE Junml Non." ie me rcpos€"'
a apportéÈs
bonne
que
la
Rorrxr. i'oi C*, cigarettes
pouÏ vous'
Vox se tuorru. Ah ! bon-'..Eatrez !
Rosrnr. Voilà. (Il enîe}
Voo ou RoDEBT.Des boanes cigareftesaméricaises'(Un
-o,tout Petit temPs, Puis'\
n'allez pas
Voo
|uorrn. Ah ! non"' ncu ! Vous
t
recommegcer
Vorx oe Rogenr. Mais tout de même"'
dc honæ !
Vo.* tr tuDmrr. Vous devrisz mourir
Mais"'
poussé'
RoBERT, apparaissant,
(Ld ootte claque derriè7e lui'-.au ttomcnt où Bpr'
*ii
ioequuiin"' porte tentié*
Wd;;p;;ùontichænbre, fond)
Brn^leno. C'est de nouveall rrous"'
revoilà !
IecQuerIrr. Eb ! oui... Me
Vous?
Rosrnr.
-p-"9 *tt:: te
'--àuelque oui... vous v9væi.9:9Tl
]ecqueirx:.
temPs et ça s'esÊdécidé brusqucment:
n'csÈe
su.is mutée ro, r"'Ëuput-Caravelle-et-elle
I'ioausure et
rrimensfug'
On
aernâin
;ili";;;;;-cuâ
!e décolierai avec'
Roetnr. Ah ! bon...
?
JecQurrnrr. C'est cbic, heio
oui t'
chic,
ça'
très
Très'
iou*t.
revenus'
est
on
Alors
Bsnrrno,
Rotenr. Oui. ie vois bieP !
têæ I
BEnt,rnu. Eh bien ! tu en fais une
Rorr*r lvloi ?
!
BrnNrno. Oui ! Tu as I'air coasterné
!
tout
du
Rosexr. liais Pas
pas plaisir de me rcnoir ?
î*cQuerri{r. Ça ne vous fait
RosrRr. Si, si, bicn sûr"'
pouvoir passer- toute la soirée
Iecouetlr,iE.
'*Ii""*ur"-.--it On va
*oi toute la nuit !gr, avec moD
Bernard adoré !
lut-^d-'11r1s.i*tenent
BEÂilÂRD.Ça, je ne sais pas-:. Ii
passer la nuit à
a'atto
amulaii
serait
oue ce
par
exemple'
ËIi"*ë".t"i"on-Lave
idée' ça"'
Ah ! - oui-.. 9e serait une bonne
--no"ï*r.
!
U.t* idée formidable
?
pourquoi à Saint€"T1"
f ecçurr-rxr. Mais
trouve
lvloi'
ie
A Saint-Ge-rmainou ailleurs"'
;;;;.
'que ce serait plrtaili-bi
tnaog"""it un peu' Îu ne
ciois- Pas' ma Ïacqueline ?
bieo chez nous !
ln.qut"rni. on esË si
sûr"' M"is -u la -carspaqoc-'
bien
oui,
r)ui...
ii";;.
^'"îîiitti--c;td#,
il v a le bon air"' on respre"'
pou'r
ï.rcûuettxc |e ne vous 4i5 P19 1"..*n*,iTlmais
"'i"'?-rËiiâi
abandooner !
vous
1à'
uîis'êies
i't''
l"iL
de nai' allea" Moi"'
Roarnt. Ï'lk vous occuÛez oas
Filee
il"i ruuit"tle"'
;i-fttî
ie suis un vieux
beaucoup
vaudra
donc tcut o" tt"t" ii-bas'-ça
mietrx.
suite"' Après fincr'Be*.xlno. Tout de suire"' tout de
heures"'
onze
vers
RoseRr. Air I non !
r ? On dest abso'
Benurxn. Corosrent ça, * ah ! aon
!
Pressés
lument Pas
RosERt. Ah ! si

l
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J.rceuglrNg Comnent, c ab ! si r ?
Ro8ERI, r:nsr.rraærf.orteftrent. Ah I si t Ah I si ! !e
vea:i dbe: daer à la caopage' scus les ârbres.
Sous uae tonaelle, en cette saison... c'est idyllique !
Vraineût à ne Ins æaaquer !
I-lcQuerut|e. Oui.- oui... mais je pdfèrc lestcr ici.,.
Cbez nous.. J'y suis si rarement ! Au
{A Bænsil
àoias que j'ea protite qr:ané j"en ai 1toccasioa...
Bon, pour dfoer passe €ncore... Lirals toute
BsRln*D.
la nuit i É &npagne, id trouve qtue ça nous fe*iit
du biea.- Ou y seiait trers oDze heures-.. Ce serait
parfail..
RoBERI IL FAUT 51 aller diaer I Ça vous ferait
.
eûcore plus de bieû... Uo biea faatastique... (,4
facquelize) Ua bien que eous lre pouee:z pas imaginen- D'ailIeurs, vouc êtes un peu p,ille...
JeceusrD{a Moi ?
Rosnr. Oui.
-tÀceuElrxc. Noa... non... Ce n'tst rien... !e vai-" tlqo
-reinaquiilet {Ell'e se dirige tets la porte idrdin
faæ-'1
RoBEBT, se nÆni. Non ! Non !
BE8!{ABD.Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?
RosERT" Ce n'est pas la peine gu'elle se remaquille.
6 læqueline.T InuËle !-. Vous étiea mal éctrairée".
à contre-jour... Maint€aaût, ie vous vois comme
r
il laut et ça va très bien.
,
lecqusle.re. Tsrrt de DÉ!ûc.". u4 peB de poudre-;
RorErr, deuut la porte îqdin. N']fi, !Çn, ie, vous
'
assure.- tr€ touchez à riea-.. ou Yous feriez bascu'
ler un .bel équilibr€... Yous êfes pariaite comtne
ca!
.
ILcesel,IlcE. Vous êtes gentil.
Bæateno- Ah ! Cest ua copain... Hein mon vieux !
Roasn:. Encore plus que tu ne.crois!
'J.tcQuzerxs. Mais tous ne savez pas €ncr)ie qu'une
iem.me doit se refaire une beauté avant le diner'
uron petit Robert 2
RotÉRT. Oui... p:ut-êÈre.-. les autres femrets.-. Mais
Ëâs votls ! !'ous, 'rous êtes superbe, senslÊionnelle"'
idéalg com.-ne ça !
'bien
I dites+noi ? M:is c'est une
IÀcQuELlNË.Etr
déclaration...
Be*n{aRD.Oui... tu t'éaerçes-. Ca}ue-toi, mon vieur-!
, lrogsm, Mais ie suis tès cal.:rne| |e dis siaplerbenl
que ta ferumg euô:r lacquellnc est partaiæ comme
ç4, Êt quê. "oug âvEs tous les deux la têæ à aller
.lîner ei pas.ser la ndt à la eampagne...
Bge*rxn. tr a raison",. pqul la nuit ex tout czs..' Onl
;
irait vers on:ra heures...
:
IrcQu*nts. Moi, ie veux que notrs passioas la nuii
:
r
:
::
' , ,. :
.
- -=._
...
:+
: ::-r :

<i'tr!, coup, .to! {tri as hcrreur de lâ caæpagne-.gsngraD- Oui Cest v.rai, j'ai ircr:eur de !a caroplgJle, rn:is".

Ron'enr. IWais tu as tort l.
Bs*n Ro. Oui ! C"est Four ça qu'u:re fois de iemps à
autre... Quanri I'ocg-rsioa s6 ptésepte..- i '-"
Roeser. Uae occasion à' ae pas maaquet !
I.rcQ{rsr.eta Tous finirez lral me l'aire cxoire.que ça
vous ennùie que ie couche iei ce soir !
RosERr. Mais qu'esi-ce qu€ .vous allez imagiser'
voyons ?
BËRNrsD. Oui... Qunest-ce que irr vas imaginer{
"o}'ons ! I1 parle pour toa biel !
RoBEsT. test Ça!-.. Et pour le der. auesi' d'ailleurs !
Benr.lsD. Ah ! ii est cerreia qu'uliè ouit à la eutpagne'
ça lrous ferait du bien... Dcrmir la feaêtre ouverte
'devact
des marronniers et des til!euls...
20'

là là.. Ça, c'est boa I
Bs..nr,p. Il est de moa avis... A partir de onæ berrÊs,
c'est oefireilleux !
paltir tout de - suite et sans
-Rosenr. Vous <1eveay -Chaque
seconde de'vcrdure
pirdre ure seconde
ist salutaire et une seul,e secondc de retard Peut
être fatale-. à la santé !
BsRr{anD.On voit que tr: arrives du Midi, tol bei! ?
Tu cn fais un Petit Peu-..
Roepsr, Ce que ie t'en dls, Cest po:r. toi' aPtès touc
Moi, hein I ce a"lst pas rnon allatre...
-IÀce{rELHE, redescenÀact xe:,s h pone i-ar.din Bon !'
Ètr biei t naoi, ie vais me renequiller !
RoBEnr. Vous êtes très bieo co'nrne ça.-.
BSRNARD.Laiss€-la, si elle y dent... II oe faut pas
'confrarier les fernmes !
Rosen:.5i!
?ourquoi ?
BERN.TRD.
Jecquauxr,. Ord, Pourquoi ?
Roasnt. Enfn, tu me fais de la peine I Tu decrais
comprendre !
BERYâ*D.CouPrendre quoi ?
JAcettELrrE.Oui, !e'ae comDrrendsPas!
dit:
Rogcn", Enfia, qriaad !e suis afiiY!; tu rIr-asplaisir
<Cconent'vas-ar môa vieu't?". Ça :ne fait
de te voir ! > lfest'ce Pas ?
BenxeRD Oui... C'est vrai' ie sqis ravi de te voia
-'--"'"ii*- Er tu ês ajouté : < Tu es ici - chez toi"' Tu
Ropenr.
ql;i t'iÉblt"t
cet après-oidi-' -là' (rlfon'
iædin; Voilà ta chambrc"' r
to ïn**ru
lri*
ir.ccucrau. Notre dranbre ?
BenrÂP-n, Mci" i ai dit ça ?
RoBERT. Parfaitement !
Mais nos I Ie t'ai dir...
BER:{ÂRD.
ItosEer. Bernard ! Dis'raoi gue ie meas !
fegt
Benxano. Non, noa.:-. Mais ttl dois confondre---iii'-1t
la
et
de
celle
Sacquelinc
""9"
."*i
miense...
c Je tc
Roaear. Et Cest pour ça que tu as aioulé:
Conne nâ prcpre charnbrc lioul que tE te selteg
vraiment chez toi, r
BgnN,txn. !e ne tn'ea sowiens Pas-'
kcsERT. Alors tu as la mémoire courte t
maicteBas:qrRs.
---"à"t'"'*t Bon... Eh bise ! admettons-' -blais
difrét"nt- Coorae lacqueline cst revè'
nue, renCs-nous natre charnbre !

Rosrrr. Ah

Rosrnt. Non !
Ëh bien ! vo'us n?êtes pas tès ainable !
Jicqurlrm,
de m'y-insaller-"
-valises'--Etaler
Fi.dÊii
^'--Jjit:.'""u
RoaeRT.
Je suis en irain
a" mes
^uon iatirnité
devaat ïous' co$ine ça, ça me gêae !
nême pits Yos
Iacç-usr$E. ivTals ie ne regstderals
affaires...
à
Romr.r. Possible.- araie Ça me gêle I Mettez'votts ert
'"raa-"piac;J'ui quvert mes bagages'- e'est
el vous voir, vous si Évissarrtq etrtrcr
G*id""..r
*t- charnbre, ûouute ,':a-,. Coppreaez-moi !
;;;;
irt." t"s Peres! Et puis, il v a des
' iâi'ete?r;"e
glaces ai]leurs !
France et dlent vets
TÀcÛuELÊ{E.
'^"i;-;;;;;bi"- Ufenzatt sort s'rç Air
r*i à""r. B"o"' boa' $uisque vo's-le
ai de drôles
lrrenez sar ce toi.--'i1. n'n'*a;'iu
à;"oris, vraimeec.'. (Eile sort tacé cour m claquaat
ta porte.j
Mais çnfin-. Qu'est-ce 9"jil y a ? Tu es
BERxAÂD.
sralade ? Qrt'est-ce qui te Preod ?
oubiiée'
RosEer. Et JuditL ? Ton Âllemande"' Tu l'as
peut-être ?

r*=
I
Srntlxo. Non, noa ! Mais iI n'y a Pâs Ce quoi s'affoler puisqutelle n'âtrive quà oaze heures'Rorsnr. Ah ! t:r crois ça ?
BtRilÂRD.Rappeile-toi, elle a télépholé pour aÈ:rollc€r
scn retard !
Rossnr. Oui... Et quanri nous étloss Sortls, ell€ a
retéléphoné pour dire qu'elle arriverait plus tôt !
Bsanxrn. Alr I ban ! Quaad ?
i.caenr. Quand ? Elle esi 1à ! (Monttettt la chatnbte
iardîn face) Là t"
BEF,\AI.D.Ah ! acsr de D.,- t Mais tr-r ne pouvais pas
le dire plus tôt ? Irabécit€ !
RoBEsr. Imbécile ? Ûù ? Quaud ? Conarnert ? Devant
I'auae ? I1 y a dix miautes gue ie rn'évertue à te
faire allcr dîner dehors. Mais toi, tu veux faire des
écoaomies... Tu veux tiîner ici !
Brnrenp. Ie ne pouvais tout de rnême pas deviner.RoBERT.Ecoute-mo! quand je parie, alors I C'est vrai,
ça, Cest lterk?tlt! le ne suis pas ua Judas, moi"'
Brmeru. Oui, bon bou I...
de * bon, bo:r r. Tu pourrals me
a pas
Rosanr. 11n'y-dcs
---efforæ
que je fais pour essayer de
renircier
t'éviter le pire... Ce serait La laoindle des choses"'
Noa f .tu lieu de Ça' Monsieur rs'englueule!
Bnxrno. Mais non...
-Roûsnr- Mais si... C'est le cnmble ! Îu m'eagrreules!
Àptat tout, i'en ai asse?... I-q- syis- bi.en Hte de
mè crcve"... ie m'ea vais... J'irEi à fhôtel et tu
a'alras qu'à te débroaiiler aYec ton harem !
BenNeRD,iYe t'énen'e pas ! Ne nous élewons pas !
Ce n'esi pas le raoment !
Rosenr. Ôh ! moi, je ne m'énerve pas' ie slris tris
--c"t*"... c;est piutài toi qui t'agites ! Et il- y a de
auoi. ie Cois dire ! Mais débrouille-to! puisque r't
es si-malin-,. Au revoir' mca vieux. Anuse-toi
bien l.Br*rrno. Ne me laisse lns-.., mon vieux-.. Quoi"' Tu
De Yâs pas te défiler cottme un saiaud I
RoaeRT. Moi, ie suis u'q salaud ?
Brnxlro. Non, aoÂ! Ce a'est 9as ce que i'ai voulu
dire ! Ecoute I
RoBERl. Non... Rien du tout I
nooa*. Rcbert... Mou vieux I Je te demandepardon I
RoBERl. lu fexcuses?
!tEE$ARD.ie n'excuse !
RoBERî. Sincèrernent?
Ba*ra*o. Sincèremest I
RorEBr. Alors, ie reste i .
BesN^ÂD. Merc!, rsoa t'ieul !
Qls se sçtent la main-j
. Rosrnt. I! u'y a Pas de guoi !
Brnrecg. Àiors ? Qu'est-ce qtJon fait ? Qu'est'ce qu'il
faut faire ? Ce n'est jamais arivé, ïtr ffuc cosrme
9a-. iamais' iaaais !
'
Rosær. C'é&it anoroca! 1'-- Mais cahce-toi ! CalrncI toi f... Essayons d,,arrangçr: ç1a" Voyons... Voilà !
Ie sais ; toi.,tu filo-s en vitesse, avec facqueiine,
âvaat que Juditl scrte de là. A Juriith'.ie 1ui dirai
que tu as étÉ retenu dehors.
BsRNIRD.Parfait I Tu t'ocoipes d'elle- Et moi, i'emmèae facqueline à Saist'Germaic' Dernaia ltatil,
elle s'eÊvole et tout reetre darts l"ordre.
'/rai!ûent
Roersl, Ah i oui, mais alors s,l]e.li: s'eû''lole
trtis
resi€
que
parce
I'Allemasde
heia,
"*tt fois,
iours I
so"ten! de Is chatttbre tace'idtdiz, en robe
|uorm,
'
de'ehor,bre. .{h! mos trésor..- Tu étais !à?
BERilAaD.Eh bielr I oui-.. Tu vois" c'est se€i"' J'arrive'

suis hcurwsc I
JuDrrl, lai santstt au cou. Quc ig
de
Moi aussi ! Seulemelt ie suis obligé
trr*^*.
ressortir.
JûDmI. No!?
bm.x*o. iIé si ! Malheureusement !
Alors, je viens avec toi'
i**t.
Bts.trao. Ah I c'€st i:nPossible !
RogsÂt. Ça, iarPossible !
gu'il se mêlc' ton ami ?
fuura. lliar.s ae quûi est-ce
?
BeRïr*D. Tous... votrs aves fait connaissance
avec
pas
veair
peu(
ne
JuDITII. OuL- oui..- Aloss ie
?
toi
. BEnI{ARD.Les afiaires-- Tu sais cÊ que c:esL"
Yoyols !
J""rr", à Rob*t. Eh bien t laissez'noust
Rosanr. Moi ?
cour'J lJ.lez dans votre
]ulma. Oui. (Dérr'enailt b tace
charnbre I
RoBgBr. Daas ina chanrbre ?
Iuursi. Mais oui !
Roaenr. Cest que..gêne pas'
Bsslrno. Oh ! il Peut l€stel"' Il ne aous
fuornr. Si !
gest ur anri... ct puis-.. Il faut quc ie pare'
BERNÀBD.
?
BEn:SE, e?tttdrrt. Ah ! Monsieur est r€Etré
Bnw,no. Vous voYez !
à Moosieur
Bsnûts. M- Iudith a !ait- lrllg- sryrit
t
ruotrsr€ur
heia'
plus
tôt'
e;l arrivant
BsBilÂPo.'Oui... oui-..
Bentns. Monsieerr dinera ?
ami
Ncn, nol... ie-ne--n3rx-9.a*; Iltais mon
BsRjlÂRD.
-*aio"tt,-foi,'""e"'Mt
'
Isdiih'- N:cst'ce pas' chérie
fuortx- Sans toi ?
de suite aPrès"'
BeRNÀnD.Oui, mais- ie reviendrai tout
enfin, Cès que le Potural'
prendre
Alors ie ûe veux p* d4E' Ie vais
ïuD:TIL
'--;i;io'-èt'ii
rne couche en t'attendaut'
BERHÂAD,Si tU VCUX,
que ie perrr restf troi$
-Iuorrx. Ie t'adore... Îu sais
jours estiers ?
Brmsrnr. Ea voilà une bonae eouvelle !
nouvelle !
Rqnsffi. Àh ! ç4 oui alors"' c'est une'bonse
'bairu'
Q'
h saïIe-de
JuDITH, passctntet allsult t*s
o ô,iu ça Peut vo':e faire à vous ?
'
Rostp.r. Ie partage votre ioie"'
participe'. ËEntr.+.np.test geatil de sa part"' Il
I
participe
Monsieur,
ie
BERTâg. Moi aussi"
blin' non
greadre'
tôn
V3
' Btrn,v-lr-i.
sais"'
-*;#;:..';re' Je sai:l ie
'itil id q*etquês détails à régler avec
ilôb*ti--.' ies afaires". touiours"' ;'s 1'pmhresserai
:l
avauû de Partir.
monsieur'
'rnten(ml,
petit
acoÉpte'
Un
lui'
eers
luors,
'
s'ii r6ns i,laît...
RoaEnt, inquiet oers la Wte cour' Vite' vite !
vite ?
JuDûn. Vite. Yite ! Pourquoi
!'eryBr*N.ann*'iià'i{vÀ* I3 a raison- Nous- avons â faire' Ql phtrôt'
I îJ" Èiiat qn taccomvgne'
!
tl le pousse o*ri-t" salle de bair,s']- 3on bain
alnour'
lnoe
fuorra. 0ui'
"
bcins et 14 to'to
{Elte enlre datr's Ie salle ile
{otttst"''
cout
où-la
îace
çot"te
rete?me,*, *olnàa
raison"'
. IÂC$JELTN'-,€nîre- te savais uf91 cue i'avais

ïû"lËi

que ie-mp repoudre"'

BËRrsE. Oh ! Oh t Mademoiselle est lâ"'
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trceûElrilE. Oui, Berttre... Vous voycz-,. ic ne décoUe
que denuia.
Erntrs. Que demain ? Ob !... Monsieur... Mademoiselle est là aussi ? {Vegue geste oers la selle de
boins.)
Ernxexo. Vous voyez bien._
f.iceurl:.{E. Aessi ? Pourquoi aussi ?
BeflrE. fe veux dire... ayèc Monsieur et illonsieut...
enlia quoi... aussi !... Otr ! Monsieùr...
BSBNTRD.
F-l bien ! quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Ça nc
va pas ?
BERTSE,défailbnt. Oh ! non. pas bien, Monsieur...
RolmT, à Bernard, maî*e des ix,i72sslsnts. Sers-Iui
uu cognac!
JÂceuEt.na Elte a l,ai: dhvoir reçu .un choc !
(Il lui donne ua eeîe,)
Bens*o, à lacqteline. Mais noa, rnais non !
BraluÊ. Merci, Moasieur tEll,e bait.|
Rorrnr, à Bernard. Allez, fïle ! .AJlez-y!
Bse'{Âel. I{eia ? Ah ! orÉ !... {.é. lacquelîne.i Alloa+y !
JicQurrrxs. Oii Caf
Benvr.cn. Eh biea ! riiner dehors !
Roneq,r. Oui... sous la tomelle..;
I-rceuEr.nrE. l{on. je préfêre rester ici, ie te I'ai dit.
Bemrreo. Mals oorrrguoi ? Ça me ferait plaisir... D'ailleurs je doG voË quelqï'un' dehcrs,.-.
JÂcquELrNE.Eh bien t vas.y... Ie t'attendrai... Ton
ami me tiendra compagnic.,.
Roarnr. Noa, non._ Cest impossible !
IÂceuELtHE Pourquoi ïmpossible ?
RGBERT.Parce que-. parce que je dois sortir aussi.,.
Et puis, i'ai très mai à la teÈe.
JÂcqrErrxE. Eh bien ! alors, i'attendrai seule quÊ
Bernard. rentre... voilà tout t fe suis si bien chez
,__..-naueI
BsÂ.x,r-RDCe que tu peux être casarrière et peDtouflarCe !
Irceu€$il"È. g !g va biea de me dire ça à mai qui
fais 300.000 ltilomètres pâr an, toi qui ne Uàudes
p,as de Paris !...
BÊgilÀaD.Oui, eniin, c,est unê façon de pailer....
I-cceusr-E{r. Oui plutôt ! Pour une fois q'te ie suis
cftez ooi. laisse-moi iouer à la mâîtrelse ile
ragison. Alor-s, Berthe ?
Benrrrs. MaCenrciselle ?
flcqirerrsr. Ça va nieux ?
Bnnina Cui lvlademoiseile-..!'ai eu ul nalaise... Ce
sont des choses gui arriveat... !e suræenage...
EEn\ARDSûrement pas ça._
Roatsr. Mais si, -nais si... C'est strement ça... Vous
avez raisoe.... il faut qu'elle se repose.
Bea*rnn. Mais oui, qu'elle se.repoee !
BERïrtE. Merci Monsieur ! *tonsieur est cornp{éhensifI
I.{cqL'ELrwE.Alors, qu'est-ce que vous avez préparé
pour ce soir ?
BERTns-Pour cÈ soir ?
|rbquerr:ve. ,Oui, .o6u1 dtnç1.
Benrirs. Ah t lvtademoiselie dlnera ?
RosERr. Mals non...
]rcqrJglnrs. IVlais si I
Benxrrnu. Neus sortons.
ROBE&T.Mci a':ssi, je sors !.,. .nous sarto!$ !... Tout
te aonde sort !

BtntHe, à Berncd, en pulant de Robet. Mais Monsieur yient dc me dire qu'il dînerait là !
Rosent. J'ai drangé d'avis... C'esi mou droiÇ noo ?
Btnmnn. Oui... c'est ça..- il a cÀangé d'avis.". C'est
sçn droit, n'egt-ce pas ?
BsnrRs. Oui, Monsieur... bien sfu !
|acqusarits. Alors qu'est-ce qu'il y a pour le diner ?
Banreg De l,a choucroute ec des Francfore
|acçurrnrc. Quelie idée !
BSRTHE. C'érait prévu au programûe ! Moi, ie n'y
peux rlen !
llêquurrue, à tsetnerd. fest tci qui as deæaadé ça ?
BER$ARD.Oui... Noo..- !e ne sais plus.., Ah ! Cest
Robert ?
Rogenr. Moi ?
BE*'v.{RD.I-a culsiae, ce a'ÉÉr tout de nêue pas mon
rayon !
]ecqunnvs. Et vous a'avcz riea d'auÈe ?
' Benr:re. Eh
! non, Ma<iemaiselle... Mais c'est Ce la
borae cboucroute, de !a supérieure!-.. Et les
Frandort sont très belles...
Brar*-,rnp.]e vous denande I'heure qu'il est ?
BaRrHr. A moi, iYonsieur ?
Brnteno, Oui â vous ! Oui ! Non, ça y €sL-. C'€st
ça!... Ie nr'er souyiens rnaintcnant.. J'insistais
pour t'ernrneuer dîner dehors parce qne je savais
Ss'it y avait de la cboucroute.
J*cqurerre. ie croyais que tu detrais voir des geus !
Rosnnr, à Eernsd. Mais tu peu:( lsnettre, n*esÈ-ce
pas ?
Benseno. Oui ! Oh ! Ià là ! Ça, ie !rcux très biee
temettre. Oh ! lâ là sIl n'y a que ça !
Roaent, Alors, allez dooc à Saint-Ge nain
Banxenn. Oui-.. vieas.
RogrRr. Ah ! Ia campagÊe... II n'y a' rien de tel...,
et la d,uit à Saint-Gerrnain-en-Laye... Cest quelque chose, ça !...
|lcquer:xe. .{h ! non. On renirera lci après dllter !
Brnolrsr. On verra... on vërra.-. Aliez, viens... Filons.-.
ie crève de faira et d'ici qu'on soit arrivés-..
|.lcguerrxr, à Robert. Vous venez avec nous ?
Eeil{ÂRD" Non... nsn-. iI reste Ià, lui...
Rosrar. Moi ?
BERNÀRD.
Mais oui !
|rcqueuue. -{lors, yous l]e sortez plus ?
Rossnt. Eh bièe ! ncr... non.,. |e ne sors plus I te
reste là !
Btnxrno. Tu vois bicn... Allez, filons !
]Ecqunr.rxe- -lVlon sac !... (EIle ren*e chambre coar ea
ferme la pofte.)
Bpnn,rno. Oh ! iè là !... mes aerfs !...
Roraar. Du cable ! Pas d'aÉfoiement su(tout !...
Juunri, sortant de Ia salle de bdins_.Q y est, ;L5ri.
RosERi. Chutl t I
| '
luonx. Quoi?
Rosanr. Doucement, doucernent... (Désignatt Bet?lsrd )
Il a mal à la tête.
BnRxero. Oui ! Très mal !-.
|unirn. Oh ! chéri... Je zais te donaer une aspirine
Bayer.
Bex.rnr. A moi aussi.
BsnNano. Mais non... Mais acn... Ça sa passer.Iunrru. Te veux Èe soi{ner !
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BÉnN.rRD.Mais aoa, mais non !
- Rog:m. Ne le contrariez 'pas"' Qu'est'ce que vorxt
voulez eûcore ?
mÊttre
lurrrs.
Je venais vous dire que i'allais lne
'
dans Ie bain et que"'
daas
RoBERr, Eh bien ! Cest parfait-' Mettez'vous
déià:
est
oa
Nous
Y
baiu,..
le
Bmrrex^o. Ça, en Plein !
dire ?
luomr. Qu'est-ce gue vo{rs voulez
riea...
Rosent. Rien.!
Brng,rno. Va, ?4, srais va donc"' tr va refroidir
?
Juorrn. Tu ae Pars Pas
Brnlrl*p, Non, noc--- Tout à l'heure"' tout à I'beure"'
(It ta powsl xets Ia setie de bains et elle y est
sort
enlvée'au mameîtt où lacqueline refltîe agec à
Tout
chayunt-il
in
enclwÊne
B"**d.
îà.b111st
ifi;t *- (ii t t"r*a u poûe-.-de la sallc de
a
Chmttant touiours.\ Tôut à I'heure nous seroes
la czmPagne...
B*rmB, indiguott Ia baute"Jte et se setaent' Pet:Ëettez'
Monsieur ?
Bgn-{^rD. }e vous ea Prie !
aussi !
RosEnt. Je crois que i'ea aurais besoin' moi
(Il se sen un terre-)
pas bien ?
IAcQuEl.IxE.Vous ne vous seûtez
un peu'
qui
tourae
Roarar. I'ai la tête
de I'oragc'
y
avoir
qu'il
va
Br-*rns. 5:as doute
'
doute.-.
sans
RoBERT.Oui"
dors on De sort
IrcQurr.rrs. Ah I s'il y a de I'orage,
plus !
à Ia cala'
BEnx.rn4 à lacquetine. Ah ! sl' si ! L'orige
--p"c";,-it'tte't"ot
pas rate..r-ça! l-asse,cevant" mol
et t*issons ces faibles nafures se rem'Êttr€'
;.t-i
tsut à I'beu'-e"'
JrcQusrue, à Robe*-.4,!ors, à
Cest
ça-..
RosERr. C'est ça...
Benrne. l{ais oui, à tout à I'heqre"'
Brnrrno. Ie te suis...
{lacquetîne sort)
Rorr,nr. Et débrouilie-toi gour coucher à St'Gerilain'
Ûh ! sois iraaquille I Plutôt mourir que de
BERNÀRD.
--^;;;;t-i"i
r-ô.lett" histoire !"' C'est affoiant !
RoBERT.Il oe faut surtout pas s'affoler !

I'abaûdoûnc aas !
Bs*li,tnD. CËt vrai ! Mâis ne
va' ie suis là"' Et
Va'
Rocrnr. Mais non, ftis nol !
--même"'
quand
bon aPPgrit
BEnrilnu. Îrlerci.,. toi aussi !
tout de
efltrû,xt. Ecoute' Bernard ! Viens
I**u"rr*"
îessort')
(E!!e
suite ou ie lre sors plus'!
de bains' Ii est trcp chaud !
Jucirn,sorrant de ta salle
BearatB. Suoi ?
lrJprrs. ilton bain.
Bsnrero. Laisse-le refroidir !
JuDrfil Tu sors ?
}tais lui il
Bsnse*o. Je reviens.- (h{ottrær -4"\t*'l
de suite !
tout
A
!
lui
reste là. li est cnËrlrant'
Bernarll' A toui de suite !
Jurilu, en tnêrne ,u*ii nu"
t4 sdlle de
(Bernard sort e; bàttn renffe dans
bainsl.
RoBsRT, s'assegant. Ouft'
coatrc
Pien accroché
BBttn;. Ça, ii faut avoir le eteurlair..d'un
charopioo'
éi"'-""""
Moneieur... Ca.
voà""' Et mes comPliraents!
;;;î;'i;
!
vôtre
Rogent. A la
pas
volé' celui-Ià !"'
I'a
ne
Ol
BeRr:rERosenr. Âh t ca aoa !"'
(Le télePhone sonne)
Allô !,Oui"' c'est
BERrgE, décrcchott. Oh ! encorej paft de. M- Janet
""il.:.'P";e;
r un message-de!a.
tem'
ie preads. Eote-'--j! cause Paris
Ë;;Éittï--ûui...
nord serai
ntt""tiqoe
Ll
Ëi;;;;'Gander
veut dire
at'*t-é
3ue ' çai"rt.Ë""-ô:tl-r.;
de-m'es ocgtrbesoin
u""!-pas
eli
6"rtriifl-

;Jî^ifi,

"r"i" Ëitit"?

Baisers'Iauct? Cest

RobettS
tour ?... Bon, merâ {(gU"
Vous asez enteadu ?
Rogrnr. Oui !
parce
le serzant- Teaez!.Prenons-des iorces' !
iÀt"",
--'qoJi'*i
sport
du
y
avoir
I'imprcssiou lu'il va
Roannr. Moi aussi !
avouelous
Benrns.
--ï;'st;;;;t Mais enfin quoi ? Honnêtemelt':
Pour une bonae' ici ?
i;-r;tvie
peut€æe pa's' nais
RoaERT,
..-porrr Hé I pour une bon'ne' a I'air assez s€nsxoo uoir-u"' un vrai' ça
tioonel l.(Et ils se soît assis Éazdfs que Ie
ftIÆaoche' A
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luCith, sttiz:ie dc Robet, sorî de la salle à maager.
RosERr. Oui... oui..'Vous ûre direz ce gue ?ous eo{!drez... Moi, ie crois guc la chouqaute. ça doit être
lourd à digerer.
!... Pour lcs petites natures
]uorrn- Oui. peut-être
conune vous... '
BEBTHE, entrcn ! derribe eax. Ces Messieuæ Dames
prendront du caJé?
fuorru. Non, Berta- Vous savez blen. Pas pour moi.,.
iaaais le soir I
BE.*TSE. Bieu, Mademoiselle.
Rû3!nT. Moi si" du café... parce qlte sa$s çâ, cette
choucroute, ie vais eu :êyer tonte la nuit 1...
BERTHÊ.Biea. Mousieur.'{Elle sort)
]wnn. Si vous essay{z de ne vexer êtr déaigrant la
nour:riture allecraude, ie prffère veus dire que c'est
iàutile. Vo'ts perdez votre teops !
Roamr. Mais pas du tout, yot?!:s... Je nc dénigre
rien ! te dis simplement que c'esi lourd le ssir,
. cette charcuterie.
]u:orrn- En Allemagne, n.ous la digérons très bien !
Roranr. Ce doit être uae qs'êsiisn d'hérédité oe
dhtavis-q rnais mof'. qui- i ai pas dnorigines allemandes, .je sens que faurai du nral...
fL"strr. Vous ne saves p.ts ce que l'ous dites... Vous
ne savez r!cr. Ia ehoucroute est un piat iniEitable:
D'ailleurs, on e Bange dans toss les pays ! Ce qui
prouye biea que ça plait.".
Rosgnr. Ah ! mais je ne dis pas que ça ne plaît pas.
Ie dis: < C'est lourd ! I Cest tcut !
Jmrrs. Quaa.l elle est bien préparée, et Ie vln g!acé,
comme ce soir, ctest merveilleur !
Rorgnr. Ah I oui, merveilleur.. mais lourd ! Moi, ça
rae rn€t le feu aux joues. Pas à vous ?
luonu. Non t
Rosanr. Si nous éË.oasintelligents, je sais ce que ucus
ferioas
.Iærs. Ahi oui? Quoi doac?
Roseer. Nous sortirions tous les deux.
fvom<, I1 n'en est gas quesdon !
yous braquez pas cfllme ça I C'e$t ute
Roarnr. Ne"l'air,
idée en
une suggestion que jc fâis-.
BsniHE,, errtre aaec Ic r:afé. ly'oilà, $tonsieur ! Et si

Benrxs. Eh biea ! je n'er sais pas beaucoup plus que
Àtonsieur I M. Ber:rerd a dt sortir, et vous s:ly€z,
quand il sort, orr le sait, mais quand. il rentre, ça.
c'e* plus vague.."
]uoma. II aurair qrraad même pu me le dire I
Bsnffie. Eh bien ! oui... Mais ça s'est fait bnrsquement !... I'impréru !... Mest-ce pas, Monsieur ?
RossRT. Oui, c'est ça, brusquemeut... Cest ça I'iEprévu.." C'est une chose qu'oa Be peut pas prévoir I
Blnrxr. Oui, puisque Cest I'iraprévu !... Pardine, forcénenr !
RorrrParce quc si on avait pu le grévoit, cc ne
serait plus Pimprévu. Ce seaiL,.
Bsxtus. Ça serair autre chose, évidenment !
fuarnr. Bon.-. merci Berta !
Bmtrlx. De rien, Mademoiselle, de rieo I (Elle sort.)
RogEEr. Si ça n'avait pas été la drouctoute, j'aurais
été tout à fait ravi...
luonn. Ah ! oui ? De quoi doue ?
Rorent. Que Bemard ne soit pâs ià. De dlner ea tête
â rète av€c voqs.
luorrx. fe vous en prie... Ne vous fatigltcz pas I
Rorsxr, Mais noa ! Mais non ! Ne vous fâchez pas !
Allez, faites-aoi un petit scurire ! Yous srvez gue
gous êtes très, ûès iolie pour... uae'.. (Il t'ætête
brvsqaæment.)
Juor:r. Por:r .r:ne Alleoande ? C'est ça ? C'est ce que
voris voulieg dire ?
Rogexi. rVais pas du tou! Yoycns... Vous inærprétez
lcai na peasée...
Juorx. [e ne sais si ie I'interprète mal, aais ie sais
qu'elle esÈ vilaine !
Rosaat, Qrroi ? Qu'est-ce qu! est < vilaine r ?
luorrx. Voire pecsée!
Roasxr. Mais pas drl tout !
-Juolrri. Âllons ! Vous croye" que ie ne vois pali votrn
raaoège ? Peadant tûut le tepas cous llnavez pas
cessé de rre faire des clias d'cei!, et..
Roe:ssr. &Iais...
Iuorrn. Et des petits soudres biaarres ef anbigus...
devant cnp bonne et à *a table !
Rosrnr. ]!la:s pas du tout.., Ie...
]uonn. Ne commenc€z pas à neatir pardessus le
rcarchd. Vctrs fie faites une cour hoateuse !

chaud, parce que... (6esre xers îesotnnc.\
Rotsnr. Merci !
JuDrri. Berta !
Bsarsr. Ivtadenoiselle ?
yuorrx. Quand est-ce que Monsieur a dit qu'il reviendrait ?
Bta;ae. Beuh !...

RûSERT.Mais...
-Iuorr$- l{e le niez pas ! Une cour sca:rdaleus€-. sous
le toit de yÇÊrëacri, de Bemard.'. qui vous héberge !
Voils n'hesi,tez pits à tourner autour de moi coclme
. ua bcnsse des cavernes autout de son fe* !
Rocrtt. C'est parce que vo'.æ me plaisez bien.
si ie
'[u'orrn Ce u'est pas uae escuse I Et mêue plaisez
vour plaisais beaucoup, votls' ?css ûe ae
pas ! Alors, bonsoir I
Roasnl. Àttecdez atteadee*"- J'ai uae proposidon à
-volls faire I Ecoutez ! fe t'ous ennène faire un
cour... à ia camPagne--

Rosrnr. I1 arair à faire, et i1...
JuDrrx. ]e ne vous decnaaderien à vous ! ]e m'ad:essc
à Berta I Alors ?
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JuDrrrr. A l,a carnFagne?
. Rorrnr. Oui !
IuDrrH. À cette heure'ci ?
Rorpnr. Il n'esi Pas tard !
- ]uorru. !nrin.- il fait luiL- Oa oc vioit rien.!
Rosrnr. Pas besoio de voir. gest pùur vous rerûercier
-l
d" ooF" boæitalité-. ' er hi*cire de respirer. Ea
lout bien toat bcnnegr, laiurellÈEent !
Jsorrx. Naturelleseal !
Roaenr. Qu'est'ce que vous risquez ? Vous êtÉ:sas$çz
g:aade pouf eous défeodre, si vous av€€ peur
je vous fasse }a cour I
que
.
juom*. Ie vous défeads de aae faire la ccur !
RoBERT, Mais vous êtes si chëûâote... Et ttuis, c'€st
nn peu un jeu.-.
jeu
fuDns. Ouç ie *4i"... lJc ieu français ! Mais un
daagereux I
RogEBr. Pas pour vouq puisque vous aYcz Bcraard!
Oui, parfaiæncEg j'ai Bernard I lr{ais si ce
JuDrnr.
'
ieu n'est pas datgereux pour aoi, d'abord il ne
â interessi pa+ et Puis if est rsalholaête, c'e qui
est encore pir€ !
Roaa$. Quaad vous da?ez embrassé...
JUDrr:I. Par errerr ! Ne I'oubiiez pas I
Rossnr. Mais... vous davez eabrassé derx fois'.. ct .Junra, cirp*tt. La premièlc 1xtr erleur, et la secoade
foË parè que vous avee u-qéd'un cha*tage odieu"c
'
Mâis je ne chanterai PIus !
Roserir. il{als si t lltêls si ! Vous chaateæz à la caapago€... Yeneg !
"
IuDrrH. test uae idée fi:re ?
RottRT. u-ne idée reniântigue...
-JLrDr"H. Ah ! oui, vrainent ! Vous En ev€u fair ! Là !
Rouge et congestionné cctr!:ûê vous êiæ !
Êoa:xr. Cest le vin Sui Ee met le saug à la têp'
C'est iustesreni poût ça q'.re ie veudrais prerrdre
I'air.
J';prrn. Je ne vous e'n enpêche pas.
BoBEAl. Mais pas sans Yous-. Yenee, soltoûs e['
semble.- Soyez geuiiËe.
JuDlrH. fe suis très geatiile !
RosgÊl. AlorA soyee eacore plus niglonce' et sort€z
avec moituDrrrt. Vous ue me ferez pas la cour ?
Rossnr" Pro-is ! I.rré ! Paroie d'bonneur I
.IuDrrIr. Alorg ua t€ut petit tour d'uae heure et cn
levlenL

'
"'

RoseBr. Oh ! ocrci- rnerci. (II se précipite' sar elle e.t.
I'embrasse.)
tunrra. Mais youiez-cous rtre laisser, voyons !,- iSe
dègageae) Ah ! elle est belle votrc parple -d'honDeuf !

RoBËRf,.Ça m? échappé.,.parce qEe ie su:s coEteût ]e vous dernande pardou !
tuorrn- Ah !-nou ! Ça suffit ! Et guand rrous setoltti
dehors, dans ia nuit, dans votre vciture, vûus ulê
sauterse Cessus,et È ne pourrai pas descendre !
Inpossible !
Juorrn. ie ne voirs crois Plus.
Roannt. Mais si ! Ie
'et n'ai pas de voiture ! Nous prcnil y aura le cbaufleur'.. Âlors"'
drrjns un taxi,
Roamr,

]urnx. Non !
Roennr. Mais ie vosr !:{Ects-,.

? Fili"' Qu'est-ct
Ju:nrru- C'esi {ini, vous m'entead€a
que ces rcalières de valdale ? Mais vous
-i"f*til!,
cue c'est
à-vouloir me séduire"' Attl vous
àË
que
le soræ ? Eh bien ! oui, ie vais softir !
vouiiez
Mais ssls vous !
RogERr. Ecoutez-noi...
pius riel ! Vous êtes ua :J:
Ir;oirn. .Rien du triut...
!
bonhornme
RoeEtl', Mais..'
BERlrtE, enftætt. Je peu-'Ëdesser:nir le calé ?
(À-lzdirft') EcoutezR.oBEaLd,isnaiteneat' Oci..' oui'--que"'
Àoi... Je vous asisurelna Petite Judith
que ces
qu€
c'sst
IuDrra.
'-";;iË;;;;uallcttt fæe tardin- Qu'est-c-eàu tout t. (EIIe rentîe et etaqte
ii;é"
ia porte.)
Brn::c,. Elle a'a pas I'air corltente, hein' ?
Ronse:. Non.- Mais elle est bien charoaote Quatd
mème...
Ah I oui-.. Elle v-anrtlcs deux autres ! Alors'
Bsarxr.
i;t.enteadu gu'elle sortait?
RoeERT. Oui...
Bxg:ne. 'Jous allez avcc clle ? '
RcsERr. Elle ae Ygu! Pas!
biel! mol pauvre Monsieur'.c'€st eûcorc
Eh -it.i
Benrsa.
-'-oîî
r"c"piiooner fArnériæice'
qti
v?us voulcz
RorET.r.' $ein ? .A.bI Mais qu'est-ce.que Beinard !"'
que ie fasse f le seËto ËÀ "baoa"oocr
â"oaot le danser' moi ! Te
oJ-r"tt'p*
Ë;"J';;î
fuis r-aee!...
Igrct ente en
6i se tourae oets la ptte d'9n1tée'
'iàt"|t".À
(A
Borsoir I
laet')
serthe-\-*tà?
Jrwnr. Bonsoir !
!
BEB*IE. Ah I Bonsoir, Mademoisellc lalet
Cest
petiie Blliij
'JâriE1. BoÉsoir, Ea
1}h-'J-comne
sol!"'
cûez
uouveau
de
retrouver
boa de se
?
Bnrsr. Qu'est-ce qui s'est passé' Madeooiselle

t^;*".1,.1"iïT*,lf
i3"î:t"ï:?,:,i"i.iË,
l'Àtlaotiqr'
;;;; t *lie dr,"e t"t"lur" tenpête- sur
I Bernai*
nuit
po-ur
ta
ici
te""lf
nord.." âiors rne
n'esi Pas là ?
Rounnr. Non-.. Iusieneni il a dù sortir-'
Bsasse. Orri.'. Poui affaires"'
?
I.lilsr. Bon-. Pas loagemps i'espère
pas !
BERïflÊ. Oh ! noa, pas lougtÊlrrps"' stremcnt

Roesnt. Sôremeqt P'as..:
que
îerer. ri Robert. Ez corcment allez'v-oirs.de9ais
'^"il'";;';t"itta
ce qati'n, chet Moæieur ?
!
Ao"xrr. Eh biee i mais très bien' æerci
vie calme'
la
C'est
nerveilleu'tjt'
c'est
],rnar. À-h ! ici,
pcs ?
æns irnprévu' sans à-coup"' T'est'ce
plat"'
Roaen:r. Âh ! ca ici, c'esi le caloe
bERrnE. - Ârcbi-Plat !
< Home'
T,rrqrr.
I'ac+re $ie retrouYer chrz moi"',
'"':;;"i-b;;;..:;
sul un
(eil. p*e son-:fc vA!
vers
dirige
(ElIe
se
i''
"r"si'e*
io"iu"il.l
Je suis
Ia charnbrt+ fece ior.ilin)
qus Yous alle,z?
Rogrsr, se Ptécipitanr. 0ùr est'ce
me déla*ser I
deal"'
aise,
frxer. Me mettre à mon
Roer*r. En face, en face !
face ! > ?
J-rxrr. Quoi ç En face, en
!
Rossrr. Allez cq face
IÀIIET. Moi ?
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RogsBr. Odl
],rrer. Pour quoi faire ?
RoBlrrr. pour yous délasser.
TaNEr.. Notre chanbre, à Benard et à moi, c'est
celle-Ià !
::os-ERT.-Oui, ie sais, ie sais... Mais geraa.-d me I,a
donuée.
f.llrtr. €omrnent ?
RosERr. Oui, il m'a dit."
. \ERTaN. Oui, c,est vrai, ça t
RoBsRT. I m'a dit: < Tu es ilon ueilleur Emi... ei
collme Janet est ea Anrériquq prends ma chanbre,
Cest Ia plus belle ! r
J.wrr. Ah I
BeBTxE. Oui, Mademoiselie, Cest ça... M. Bernard i'a
dit à ÀIossieur !
Rosenr. .A,Iors,.je n'y suis instaflé, n,est-ce pas ?
J-r-'rgr. Eh biea l- déraénagez eû face, puisque je srds
de souveau là !
Batrne. Ouais t .lifffcile !...
Jrxrr. Pourquoi ?
Rosenr. Beraard m'a dcnaé sa chambre.,.
Jrxn. La mienae I
Roaenr. IIé i ou{, uais vous
pas E, alors for_
-' c é m e n e - .j e l ' o c . c u p e ! - _ -n'étiez
l.rrrËT..Àlais-que8es drôles de manières ! fe vous dis,
puisque je suis revetue: < RenCez-noi ma ct"abrelr
Rossns. Il faut que jtattende que Bernard revienne.
8aR::re. Ah ! ça oui i'CË Monsieur a raison. M. Bernard a donaé des o?dres. On ne Feut pas c!,anger

rulrr. Mais Cest incroyabie I Enfin, est_ce que
Ë"esr
-ua"
I'bomrae ou la femme qui com'ra*g" Aïns
maisoa ?
'
-içrr et Serr;re.
C'esi I'borlrme I
;*ner. Non ! fusternent ! C'est la femme I
RoEERr. Alloas doac !
BERïra Ce n'est pas pcssible !
]ixer. Si !. En Âméique, Ces! Ia temme qui comnrande..- et I'homme s,lncllne saas dlscutàr I
----r.?. Sans discuter ?
j.lxer. Saas diseut:rJ
_L'hon:me, cnest I'argent, ta
femrae, la cervelle ! C'eet
coalme ca un ArËé":âueJ
et âllez
' Aiors, kiss€z-moi entier dans ma ila-ir"u
ee face !
Rorex,r. Oui.., oui-,, Mais ici, nous sôûuËesen France,
..';t-ce pas ?
BsxrsE, 4h I C" oui ! Ii u? a pas de doute !
rto?Ear., Aiors en
c'est t,bornae . qui corelogç?.
mande. Je suis désolé
!
J.ltm. Vous aves tort ! Laissez-moi anaag* quelque
ghose, crr je n'ai pas encole tiiné, ei si voos iouiez,
.
ie vous' c-onvaincraiaprès qou rb,*_ âvez trrt. I
X.oaear. |e suis à votre disposition.
IÀryrr. Et vous ?ef,rea que vous loe rendrez ma
chambre quand voris seirez persuadé que
i'ai raison.
rtoaER.T.Nous ygrrons,". nous verrons--.
jrxer. Qu'est-ce quÊ vous avez
à mangel, Bertie ?
Benrnr. Des saucisses de Francfort, de premier choix.
...;l;n. Eh bien ! Cest- -parfait 1".. Est.ce que vous
avez de la crème fraîche ?
ââ

Bsnrrre. Ab I oui, comme dessert.
lr-urr. ilon, pour rnalrger corlme légumc.
BERTHE.lcæurée, Ah ! bon. C'est ça ! pour lrrâqgÉr
ayec les,.. &lais parfaitenreat I
tr"rr, ddsrgncnt la teble. Mettez le couvert là !
RossRT. Nclr ! noa t
BaRfirE. Oui... oui-.. Venez d.oac daas la cuisiue, ça
lra plus vire !
|lurr.
|e dînerai daos la kichenette, alors, sur le
doigi I
F-oBEar, la suicent. Sur te doigt ?
ltxw, Ieoant son pouce. Oui ! (EtIe sort.\
(]udith sort de la'tace icrdin. EIII est en h6tesse.\
Rosrnr. Ah l oui. Parfairemeat ! Il suffit de s'eatendre.
quoi !
Brnrlte, to oogant, et cwtmt de sortir derràère Janet.
Ce travail. nais ce trae'aii l.-. {Elle est sorti.e.\
JuDrr:r. Voiià, je siris prête-.. tsonsoir !
Rarenr. Moi aussi, ie suis prêt !
JL:Dr"a. Ah ! aon I Je vous prie de me laisser tranquille i Je n'ai plus aucune ccnflance en .yous...
Er ie sors seule ! C'est clair ?
Rosrnr, Mais...
fuDITH. C'est ston dernier not, puisque yous l1e
sâvez pas vous srnduire avec la fenme .de votré
emi.

Et qil'est-ce que je vais dire à Bemard ?
|oarrr. Yous iui direz que je suie sortie !
R.oaERr. Mais il m'a dit de prendre soin de.yous.
tie yous tenir compagnie !
fuorrn. Vous ayez une drôle de façon de prendre soin
de reoi, ayec une drôle de Inmi!1e dans vos vilains
yeux rËâtaigne,..
Rcsrnr. Noisette ! ils sont noisette ! Venes les voir
de plus- près, eÈ vous yous ren<irez compte qu'ils
soDt ûoisette !
|uorrn. ]e vous croi,s, je vous crois. (Yoyant le sac
de fa.zet) Qu'esr-ce que c'est que ce sac de la
v.A.L. ?
Rorrnr, se ûécipitsnt sur Ie sæ et Ic sert t coqt'^
sa poitrine, au ,nornê?tt où ludith teadait ,.c nain
pour Ie preddrej Cest à moi... à moi !
furrnr. Vous vcrx seryez d'tm sac cctnme ça, yous ?
Rosenr. Gui... oui... vous voyes biea 1...
JuDITl{. Et qutest-ce que vous faiies, vous un hotnrre.
C'ut &zc coqrrne ça ?
RosERr. Ie ralge 'dedang anes pctites affaires.. mes
petites affaires de toiiegte..]uunn- Ab !
:.
; '
Rr:eE.Rr.Oui.
fuDrrli. Queile drôle d'idée !
Rogrni. Pourquoi ?
fuplri{. De faire de la publicité à uue compagnie
américai:reRarrar. Ça s'est trouvé comae ga !
Rosrnr,

JuBrîH. Oui... oui... bien sÊr ! Mais si vous éticz
patriofe. vous prendriee au moios rn sac de la
ccrapagnie Air France.. Ce serait plus normal !
Rosexr. Ah ! Eh bien I oui... Yous voyez, je lrY
' a.rais pas perusé!
lunrir. Ce n'est pas à pcire hoaaeur-. Il est vrai que
v-otre honaeur,..
\Elle sart ait fond, au ntorneni où lanet rentre i]a cuisine)
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lln;tr, rryardo* Roben. I'espère qu'ea France, ce
u'esù pas I'hâbitude des homoes de fouiiler dans
les sacs des demoiselles, ntest-ce pas ?
RoruRr, eui t;ent toujours machtnalemenr le sæ trr,r
- sa poitrine. Pardoa ?
je*rr. Je vous demaode si vous fouillez dans mon sac.
ROBERT.JVIoi?
Jemr. Oui. vous I
Rossnr. QueUe idée ! Pourquoi est-ce que vous me
' demandez ça, voyoas ?
]rrm. Parce que je vous vois crispé s'.:r nrotr sac !
Roetnr. Moi ? (Réailisanr.)Ôit ! pardon. Excusez-moi.
(Sans lâcher ie sec.j
]exrr. De toute façon, ie 'rous signale que ie n'a!
iamais d'argent, je paie tout par chèque.
RoseRr. Mais c'est très bien ! En effet, ie chè<true
est un moyen très pratigue.
t^ilET. Â'part un bâton de rouge, un stylo Parker, et
quelques petits vêtêments persorinels pr:ur la nuit,
je n y ai qu'un peu de monnaie américaine et française pour g:ryer mes taxis.., c'est tout ! Vous
pouvez me croire !
Rogsnr. Mais je ?ous crois, voyons !
flxrr. Alors, laissez -on sac !
Rorenr. Hein ? Ab ! pardon- $l iette le sac) Pardon !
C'est machinal... ie le tenais machinalement... !'ous
i'aviu mis sur cette chaise et j'allais m'asseoir...
Alors j'ai pris votre snc. potrr ne pas la'assegir
dessus. n'eft.c€ pas... évidemment...
Jenrr. Eddemmeut ! Il ne vienérait à I'idée de persoane de voir un sac et de s'asseoir dessus !
RosERr. Oui... ce serait trop bête I itlais rrous n'allez
pas croûe au moios que je touchais votre sac ?
]rxer. Mais noor voyons, je vous iaisais courir...
enfin, marcher.
Rossnt. Ah ! boo... Vous qr'ôt-ez un poids... que
-i'avais sur I'estonrac !
|eter, ?arce que vous avez peut€tre rop bien dîné ?
RosERr. Sans doute.
].rxrr. C'est agréable d'avoir une bonne qui cuisrne
bien, coÉme la mienne..,
'Rorear. Ah ! vous avez une bonae ?
]e*et. Our! Bertie!
RoBERl, Bertie ? Ah ! oui. Naturellernent.-. Je suis
distrait !
|exrx, se set1l(mr un a:hisky. Vous prenez quelque
c"hose?
Rosent. E*ir ! otri..- Volonriers !
J^rrirr. Scotch ?
RosË,Rr.Oui... oui... Merci !
flxnl, se;"acnr.Alors ? Est+e que yous avez réfléchi ?
Rogelr. Moi ? Réfléchi à quoi ?
|.rrrr. A ce que je vous disais-.. au suiet de la femme
américaine.
RoaeRr. Ah ? Oui... oui._ ie suis d'accord.
|r"rrr. Àh ? Vous avez changé d'avis ?
Rorrnr. Cest-à-dire que-.. en y réflécbissaat.,. C'est
une sréthode qui a stremer! ses bons côtés....
Comme toutes les méthodes.-- ses avantageset ses
incoavénieats.
].r.lr, . II u'y a pas d'inccnvénietrts... Pout gue tout
marche bien. il faut que la femrne conmaade... et
Bernard est d'accord.
RogrRr. Eh bieu ! alors.,. tout eEt parfait I

l

allent ters l"a c'hambre iardin face. Ainsi, si
l*xt,
ie voulais m'installer dans notre chambre, ie m'y
installerais. (Elle awre la pole.\
Rosan;. Oui... oui... maintenant... Pourquoi pas ?
JaNrr, Ët sans attendre que Bernard revienne, et
me donr:e son accord. Je suis sûre que, s'ii n.',
trouvait en revenant. ça lui ferait ule surprise.
Rossnr. Ah ! ça, sûrenrenr!... Et même uae grosse!
J.r.lrr. Et ii ne cce reprochera:rpas de vous en a{,r:t
dé!o8é. {EiIe regarde dans la chambre.l :ldais... (etre
y entre.s
Ropsnr. Quoi ?
ltxzt, rez:enarrtctoec le sac cle ludith. Qu'est-ce que
c'est que ce sac de la Lufthansa ?
Rosenr, se prêcipiunl. Ah ! Ce sac ? Eh bien ! :
c'esc à rnoi !
IariEr. À vous ?
Rosenr. Oui... oui... C'est là que ie rÉets mes petites
affaires de toilette, mon pJriama...une sevonûette..un peu <!e linge... nra brosse à dents, du destifrice
es mcn blaireau... Eniin. vous voyez !
]erer, Jui rrrettcmtle sac dqtts les bras. Oui... oui... ie
vois que vous êtes bien installé dr.s ma charnbre
et ie yous la laisse, puisque Bernard vous i'a
<ioonée. {EUe rc|erne la Pone.)
RoaBnr. Oh ! Ie ne voudrais pas vous privcr...
]exrr. Du tout.-- Et je vcus offrirai rêrne un sac de
ia V.AJ. pour mettte vos petites affalres.
RosrRr. C'est très gentil !
J,rxer. On n'a pas idée d'avoir le sac dkne compagnie
allemande | {Prenant le sien.) Dàbs le :r5:r
a même une pette poche intérieure avec u:trê *
neture éclair, tesr très pratique !
RoBERT.En etfet... en effel.. Mais le mien peut
fa.ire enccre Ce I'us.ege, vous savez. (Elle esscte
d'outrir Ie sac que tient Robert) Non... not..dans le mien, c'est plein de poehes-. pieia de
pochcs.-. plein de pocàes!
lrNar. Vous ste fetez plaisir, mon cùcr Robp-rt, et
vous accepterez celui que ie vous donrterai.
Roasnr. Pour vous faire plaisir, alors--|.lrsr. Vous avez raison ! Un homse ne doit
reiuser un cadeau de la gart d'une ferr;,re auicricaine !
Rossxr. Àh ! aon ? Pourquoi ça ?
]euet Farce que c'est très rare qu'une iesrme américaine fasse des cadeaux! Mais Yous. vous tne
plaisez beaucoup ! Vous, vous ne regrelt€z pas
Le sein de'voùe mère !
Roarnr. je vous demande pardon ?
quaad i'ai
]rvrr. Oui'! Vous m'avea dit : cNonll
voulu eûtrer dans nra chanbre !... Alors vous
n'êtes pls un bébé. Si vous dites c non r, vorts êtes
un homme t
RosERT. Ah ! bon. Je comprends. Oui... ogi..- eafilr
pour être ua homme, ça je crois-.
]*rrr. Voyez-vous, on se demande prurquoi t'Amérique est un grand PaYs.
Rosenr- Oui, en effet, on se le demande...
la<
Jetar- Eb bien ! e'est tout simplement Parce QUeleur
toute
des
bébés
restent
anéricains
homæes
vie !
Roaenf;. Ah ? Vraiment ?
Oui. Le rapport Kinsey l'a prouvé ! -Chez tour
'I.+xer.
uJÏâ pt". forÉ, paice que fAmérica"'
ii'r"*ti"
lui dit touiours:-< Oui I > âlors, en- exigealt tous
elle peut- -r-aire ûavaiJl"'
i"* Ëuit-"at"*og",
total !
jusqu'à
ltépuisement
!'homrne
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Rotrnr. Ah ! oui, en effet.. Et I'hornme ne se piaint
pas ?
! Mais quaad il qe veut plus dirc c oui r, ou
IÂilEr.-__Si
qu'il est épuisé, alors nous rteàrndsns le divarce.
pour cruauté meûtale ! Notre mari doit noûs payÊr
une pension-,.
RoBERT.Et s'il ne paie pas ?
ftnur. Alors, il va en prison I Et pour ue pas alier
en prison, il paie, donc il travaille, donc il-produit,
et c'est pour ça que I'Aa,érique est ut granà pays !
Rosenr. R-emarq-uezqu'eu prison, il pourrait quanci
mèrne faire des paaiers et des espadrilles !
lexrr. Il produit davaatage en liberté.
Rose-nr. Mais ce que ie ne comprends pas, alors,
c'est pourquoi vous voulez épouser S€rnara.
J.rxer. L{ais je ae veur pas l'épcuser !
Rorpnr. Ah! non?
ferrr. Si je.me rnarie, je n,époaserai qu'un Américain... pârce que ce soat les seuls qui- dissnc tou_
iours < oui > aux fernncesI
Roaem. Oui, naturellemenl
]rxn. Mais Bernard est un Français. Ce a'est pas
un bébé. II me dit : ( rlon r-. et Cest pcur ça que
je I'aime !
'RosERr. Ah ! bon ?
Parce que les Iernnes aæ,éricaines
s'aiment pas les hammes a'néricains ?
]etrr. Mais bien sùr que ron ! ,C€st impossible ! On
ne peut pas aimer et iàire produire en nrême
temps ! On a un sentlmeat pour guelqu'un qu'on
aime, mais pas pour quelqu'iin qrd plrodiit, voions I
Roaenr. O"+ ea effei, Oui, ctest possible...
|.1rur. Oh ! reditcs ça i
RoBEm. Quoi ?
$rrr. < Oui, c'esr possible. r

lnou"ar. Pourguoi?
{ ,$''
lexet. Parce que votre bouche prend une très iolie
!l-iËr-*-{o"me
quaod oo,:s aitù-;;
À"Ëra.

.'r Êcsrnr. Ah ! boa ?
1*
|.urr. Oui... Redites-le.
'f,-,'
Rormr. Redire quoi déjà ?
,
i ,[.l. I.rxrr. c Oui, c'est possible. e
, L*., R.oam,r. Oui, c'est grssible. Voilà !
1,,,I..ixer. Oh! votre bouche a vraioeot uae fcrme ra,iisi.,,.
'
s.?tte | (EIle la;tptoche de lui.\
t i-__
a6got.
Vraiment ?
i i:,r;:
i 1-, lo"r. Oui... redites-le encore !
i i-:r Rosmr. Eucore ?
f i'
].lxrr. Oui.
;
no"*t.
i f,-Oui, c'est possible.
Oa Cirait tout à fait une fletrr qui bouge...
,: .L__I.^ffi".
r " Rounr. Vous me gêuez!
,i' 1
fexrr.. N9n, non, ie yous assure... {Lui frappant sur
fépaule.l Est-ce qre vous avez aèp emUràsse une
, : .
i
Américaine ?
Roennr.
Moi ?
i ,
Oui
!
]enrr.
i
RosERr. Noa ! l{on L'occasion ne s'est pas présentile.
i :
i :
IA{ET, C'est dommage I Nous soclnes très ratjonnelles.
.. :-,-dans les cboses de l'amour aussi!
; , , Rosmr.- Ah vraiment ?
j.r.\rr, Vsus allez voir I (Elfe apporte une chaise è
. r
c_ôté du fonteuil où est assis Poàerr, s'cssied ei
; i ,
i
I'embrasse brusquement ) Alors ?
:';

Alors quoi ?
!.Lnrt. Qu'est-ce gue ?ous eÂ pensez ?
Rossgr. Bah ! C'est tîifficite à dire !
J.ruer. Etonné par la technique époustouflante ?
Rosrnr. Non, ûoB, sans aller iusque-Ia... llais ça
surprend, D'sst-ce pas... quaad on ne s'y atietd
pas !
J-+uer. Àb ! bon ? Alors raaintelant vous vous V
attendez ?
Roaear. Poulquoi ? Vous voirlez recommencer ?
Jerar, Je çeux qte vous me disiez ce que Yous petrslz
de ma technique,
Rosent. Oh I rnoi-.. Yorxi savez... fe ne suis pas un
exTÊrt !
J.rxrt. C'est pour ça que c'est iatéressant !
RûûERT.Maie on !È va tout de anême1ns s'embra*ser
cotûcrÊ çâ., st'r motif ?
lexrr. Yous êtes fou ?
RoBEnr. Paurquoi ?
JÂ!iEÎ. Mais, vous lre me pl,aiserzpas I
RoBERT. Ab ! bou ?
|aNrr, Seuiement, vous a'êtes pas rëpugaut !
RosERr. C'est eucore heureux I
Jeuer. Ec je Fe vous aine pas ! Alorsr ie Peu-x vous
ernbrassel I
EosERr. Enfin, en général, quand on embtzsse Ies
gâas, c'est ius'.eocnt parce qu'on les aine !
Irxgr- ltlais non.* Moi, fe veux uû avlg inltartial.
f,eraar4 je i'aime, il m'aime-. Il ae peut plus juger,
il a'a arrcua éléraent de comparaisonRosERt. Ah ? Yous cayez g?
frNer. Haturellemeat I Tandis qu'entte nous, il a'y a
:'iec, ii a'y a aucuae pensée louche, u'est-ce pas ?
Roarsr, Den..- voyons !
f,rxm. Et aucua seatimeat !
F-osznt. Ça, aucua I
Jer'uer. Donq ûoirs pou?ons nous enbrasser tecàalquemenL.. pour nous faire une opinioa... tne opinion rechnique I Alors ? Yous êtes prêt ?
Rorenr. Oui... oui.., {!l se csre dans le feutàii.1
Allez{ !
Jrxer. Bon... (Et elte fembrasse, pendott qdon sowze
à lc porte. Se dégageant.) Qu'est-ce que rous eD
pelsez ?
Rosenr. Ah ! c'esî mieux que Ie pæmier... rrettement !
|,rve:, t/ous trouvez 1
Ro3ERT,;"ca'd.Oui... et ie ur'y attsrdais, hein ? fe n'ai
mënre pas bénéficié de I'effet dc surprise I
!rnær. Et Èechniquecrent, çâ vous paraissait comment ?.
Roaee:. C'est la teciraique rméricaine ?
fexsr. Oui !
RosERr, Ça, techaiquement, c'est assez au pôint,
puisque ça IDe sonnalt même ru peu d"ns tes
creilles.
fexrr. Ah bon ? Et ccrnme ça ?
{EIle l'embrcsse à nouoeau, tcr..ùîs que ça lùrtne à
noltùedu, que Berthe en*e et trdaeTse potr ailer
ouurîr.)
Bexrs:, Si c'est pas malheureux de Yoir ça I (Elle
sort au fond.)
Rorrnr, se déEageent. Ah ! comue ça,- c'est tout à
fait'biEn... ç" -" sonnait encore plus fort dans
les oreilies ! Mes comPlioents !
Roarnr,

bien ! ie suis ravic
!*wr, at;ec urt îoi:.i,entant'-ElI 11 faut que ie vous
que ça Yous prarse, ia'rie
.-rnbrasse gour ça !
RosEnr. Ivlais non, mais non-'
JrrEr. Si, si I
ça 1'a
Roelnr. Toute cetle æcha-ique o'est-ce,Tas"'
rcrees"'
gre
des
dcnner
par
peut-êËe ficir
d'idées! La æchnique du
frxer. Ii ne fao!.Pi6 avcir sul le mangrie d'ldées I
baiser reFose Jûsrement
Rosrnr. Vraiment ?
trlær. Oui !
sert alors' toule
Roarnr. Mais à quoi est-ce Sue- 1' pas donner des
doit
"*
ti
Cu
c'ette techâiqo*idées ?
frxm. À Passer le temps !
Rosanr. Àh ! bon ?
avèc des geas qu'on n'aioe
!,u"rer-Oui l Quaad oû est
jouer au gil'rummy'
Das, on îe pèut pas touioufs
pas
?
i'cst-ce
Rore*r. gest vrai !
qrrelqil'un corlme
i.rxrr. Alors, quan$. oD rencostre qui a une bouche
yotts, Par erc-pte, 1tt:lg":*
intéressante' on e!' Prollre !
Rcgrn'r, Pour faire un peir d'exercice ?
! Vous permettcz ?
f-trer, mhne ian. C'esi ça, voilà
Rournr, même îeu. Je vous ea Prle !
(Ih ooat s'embtasset q'*atd Bernord entre' stttcl
de Berthe.J
'r
(Vogant
J'avais oubli€ nes clés avec torifr ç"' c'Ge tir
-' B"o"^*,
.-'i*;;.;
<iire
me
de
viest
Sertbe
t
abrs
étals là !
i":i*"t.
oui, chéri-.. Tu vois biea I Bonsoir, Bernard
darlins !...
qui se
Brnxrno. Bonsoir... bcnsoir.., Mais qu est-ce
passe?
compagnre-'
=.}rxrr, Eh biea ! 16's rmi Êe teûait
'3ERXdRn,ûuL.. cui.., ie vois..- Mais tu dev'*ais €tre
à New York...
Mais oui, Bernard ch,tri... Mais i'aj téléphoné
T.r,NEr.
'
ii t" etais érti.. Il y avait uae tÉmpête!
BERII^RD.Oui-- bon, bon I
t.r,trr. Où étais-tu ?
pas
Dehors... retenu pour affaires"' Je n'ai
BÉR.,{ÀRD.
pu revenir Plus tôt.
vrte"' Et tei'
!-rum- ]e suis heure&se de te revoir si
cberi ?
Brmeac- Mais oui, moi aussi, bien str !
]eNar. Tu as i'air agité ?
Aicrs, quoi de
Benxeno. Mais noq ! {ê Rc}rl.)
neuf ?
RoasRr. Situation stationnaile.
Benriexo" Ah ! boa, pas de pepins.-- dalrs nos a{faires ?
--Roaenr.
Pas pour le moeent !
Ilxm. JustesenÇ ton ani Robert et'moi aous étions
en trail de...
ù ..-:r.l':
..I .:i:
Roannr. De parler ! Oul" nou$ patliols Èn t'atterr;!
daaai
;i'i+11
fexar. Et ic t'attenCais avec iopatience' chéri, ie
i :.::i'.:.
m'errnuyais !-.
* ,1:È"-. Benuano.
--i;-*":iranu
Eh bien ! tu vois, i'arrive- à Poi-ÉL Et ie
j ':::.:.i_:
tout 'Ie zuite passer Ia nuit à Saint:ï . l: -.f !:: l
r:!:ii:::
:
Germain.
:P:îÈiî-"'
.T it t::i:
Jexst. Posrquo! ehéri 1
È -aË6. .
aj.'.jf;i.
BERu'{aRo.
C'est une idée qui me rient cornme ça !
3 iiri+.
':1
:Ê

--

i::

:=:t:..

Rotxnr. Uae tres bonne idée I
Enf!& i
Ben-^{enD.Air ! oui i ça serait anrusant"'
changerair...
aonne
puisque
IlL:s
I"lrer" it'tais ça chaage, chérl
'""ioc;lhaiùre
à ton arni, nous -csucberons ià"'
désigne b potte
Ce sera follslent-drô1e""(Elle
cour-'
face
F.ogesr. C'est-à-dire que-'
BERIiÀRrt.Que quoi ?
-dit I lvai: du bruit
Roatnr. Que rie:o! Tu n'as dit Oqlil
"*"aî;
à Berthe qu'elle
as
puis'
tu
et
"Iru"-ii.-pouvait coucher là !
Be*xlnn. Moi, i'ai dit ça ?
Roaenr. Mais oui, rappelle'toi"
dags sa dranbre ?JÂNEr.Au lieu de rester
Tu- as raisou"' ';e
Brp-xenu. Oui i Oui !-. Cest Çf"' vou-lait càanger ua
"-;;;t;iecs
Elle (n fd'et")-normal"'
Tu Yovages.-tout
C""t
ffi.ïx;-"*"i.-;;i' t" ou-ie tend" pa-s co,opt-e--!llp
i.'î;Ë,
avoir I'impression de voyager aussr"'
iLttl"ïô"itit
aPPartement"'
mêaae
dans le
où €st-ce que ùl aurais couché
alors,
I'rsr-r. Et toi'
''-'ii-i"
"'gtais Pas revetlue?
Eh bien !
sLl- un signe de Robe$' ÙIoi ?
BER.teFo,
"-';ai-irri;t**e
au
porte
fond)
?
cour
la
Sur
Jl,.:er,
F+
iI n? a.-Pa: d: .bri::t"
tstnxrnn. Oui, iustement,'fatigire,
"-";;;;"-1-'
ccntent'
très
Érlot me
. i'étais.
Bon ! Allols à la
,de chaager oo p*i-*oi-ausii'
carnPagne!
tarù dariing ! Restons ici :
],rxæ. Oh ! nou.! tr est
et oû-va se coucher"'
AaU
uJ
prenÉre
vais
ie
! Cest teriblement
cour
t"
*"
ri âlJ;
Eàoure
r *cita"t,
tu ne trosYes gas ?
BsRNenP.Mais non I
"'
dors dans ce fautc.
.
Jewrr. Àllons, obéis ! Ou !e
l','--Il-vaut !aieux''
surtout.nas
Doo,
noa'.
!
Ah
Roannr.
après votre tem"
ailer vous cûuccer tôut de suite"'
Fêt* t
plus besoin d* oci ?
Bsnrae, æoiettt. Msnsieur n'a
!
Baxtlro. Non, da va, Berthe, merci
sur la ccur t
cbambre
la
prêt
dals
|exrr. Le li.t esi
BsPJiHe. Non' Madecoi;elle'
a!c-'o'
il{ais où est'ce q9e Bouli allonL-frntr
teNer.
'*';;*;îË;;à
lotre chambre à soo
î ï"n"c
ami?
biel r l Ê ! { E I I '
Benrns. Àh ? Monsieur a donné"' ? Eh
désign'z Ia face cotn')
pas couclier avec
Ieter. Nous n'allons quand mêne
!
Bertie
Ià,
vous,
Bgrrn:. Avec moi ?
qui ccuchez là !
RoBEPJ. Oui, puisque c'est vorrs
FspJHE. Mûi ?
vous-gtêsre arri
B:xu.rno. EYidemment, voyons ! C'€st
I
me I'aYez denandé
Benrtrre. Moi ?
paysage!
Bsgres.n. Osi ! ?onr changpr de
Be*tnr- Moi ?
Etosrnr. Oui, vous ! J'étais là !
Bmx.+.qs. Oui I C'est clair ?
Banrxe- Non !
BeRNeno.Si !
BeRtHs. Ah! bon!
li
Ia chambre sur la
Benx,rsD. Alors, allee gréparer
29
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rrûuil l

? oui ! 0n diralt !
Bgp.rann.
Searnn. Bien, Monsieur,
{.!Î*bet't fçit signe è Ee;tard' âe tilàJ
Berrie. ie vais vous aidet.
Jelær.
Jenrr. Venez, Bertie.
'':otre lætii';
Beff;lno' Altezi viecs, viecs vite !"" Dans
un peu
EERIHS- Avec plaisir, Mademoiselle. Je zuis
---&Ëtài*,
EERTHScha:nbre'..
débordée, ÈÊ
*o'*ce acli-:ene
ncli-:ene
}nsr. sur ia cour. oh ! i'adsre ça !
jÀ.{ET. Commeot
ja,ttt.
cora:nedr ça ?
','e'nx diie
vie
unevie
C'est une
c'es:
Enfin, ie
diie tatiguee.
BERTIIE.E*fin.
BERriiF.
ie '.,e'nx
fatigr:€g.
fj !:',i,riËi:JK;:"'ïi ffiâ.i,iT'hl::kt#i
pour une
difËcile pour
difËcile
ici, ïIa<iernciseile
ïIa<ierncisei.leI
une boune,
boune, ici,
_
;i ià"qiiii*u fci :rrrriio. aati te piàce.)
;;;
-_
j'éiais tout
ce
ce
!à,
=' "'
ioui !e
!ç .-terapr
ter*ps !è,
Si j'éiais
sais... S!
,,--.
ie sa.is...
I,ror"t. Air I je
Jelrr.
]
McÊsiêur'c'est r''"^#";J.X"jJi;,:.ï::Ï:-t*e:lt'
Y.A.L}
son ';;
sae u'îZll
serait dirrérenr
serair
différent i iËtr;
{.EiIe î,;;;à
7tre4â.;;;
!-.oh I là là !... Ça, oui !-..
-bnRrnri- Oh
-bnRrnri.
I,rc,]u,:irre. ùù est-il ?
'
a'u fona,}
sant sdilr€.s
sorlæ.s trcisiàme chambre au
JGnd.}
:
{Eiles soni
Êtialt"r' Qui ?
est-eiie?
BERNARû.
où est-ellc
Où
BERNARS,
iai:qi';ii:''Txr'5*:raardI
", Rossnr. Qui ?
' E Esnx-llu.
p n g . l l|acque!ine.
o - f a c q u e l i n e . S } c i i l Ï r l e , E + n . . . r H o i , j e v o u s l a i s s e , h e i n ? B o g n e
p's trnrnÈ'
trnrnÈn'er',sais rien,
rien, rnoi
rnoi!! ?u ne I'as pas
Roarnr, fe n'er''
?'+rrs êr.es biea aimablet
- Roarnr,
f-r.r.".*i*rn",
*.;Ï;.'
?
née
née
Saint-Celu:'aiu
Saint-Ce*lain
à
,.-.
-.
Bernard?
est
Ûir
Alor';?
LqcQUËr'IliE'
.-- Bttt*"rpr-ieiru...
eu à feir+...
ri.en elr
n'y a ri.en
rnais il n'y
essayé,rnais
Brnx"rp- J'ai
J,ai essayé,
pas^avec vous? ]e votu
n'esr
il
F..oBER'r.
i)cra*renl,
Et en
.or*r.r"iî:...i.'. Ëi'"ii
"u, restatrrant
fait uee
uee histoire
histoire a!.i
Elle m'a
Elle
ru,a fait
moi !
Saint-Gerraain'
à
crc-3èis
.,,oilà
ipri
iiui
qui
qui
et
et
iùvi
iùve
pleirr
plein
"'oilà
se
se
ls,
ls,
milieu dn
milieu
repas.
dn repas.
''::
qu'esi-ce
a'r;.ii..,
elte a'r;rii..'
'
q;" i"'s".t"
la rue,
rue, elte
p""tt ! Le
pacr
danstla
iu temps
t*Àps
---'- que
e:+ c'est ctu: oette æarotte?
ie sorte dans
I.icqaçr.live. rltai:
-,iâËp"*l !
disparu
ir*td;rnt tout ie regas. BeraarC n'a pas cessé de
.
me dirc r1u'ii n'y àçait rien de tel que ]a caqr.: RoBERT.
F.llons, boa
boa !
RoBERT. F.llons,
;r
Ei ii i::sistait' il insistait' cûrnimes'il avait
iie"t"'
Ei ludith
ludirh, ?
.BERr{ÂRD.
... .BERIIÂRD.
'",a5Rî. ?artie
>rrarRl.
;'
prorleDef i I'ai
faire
?arrie se
se promener
I'ai yo'du
î Ët;:l;;-"" que eous voulez qu'ii
-*'-i:ï#:ff
10,.rr1 la faire
:
sorrir... J'ai même essayé de iui. faiie ia cc::r.".
ait â cacber ?
BERsÀnD. Quoi
euoi??
jaceusi.liir.
:, BsRsaRo.
i,,Lajslr^steæerrt! te-sais bien .:;.."rfir !i sois
pour aider
les
aider les
rien à cach*r- ie le connais ! Mais cette insistaûce
tranquille. irÊfe
sois tranquille.
RoBERr.
ROBERT. tfir
rilste pour
l,, ----Coà.pi-c...
n"é;reive. Piue en me dit de faire ies--chosts,
m*l pi-c...
Mais;ieÊttiir",
t'a'u-!e
tri:e m*l
i'
choses... Mais
riec à faire, eii*
*iio I'a
:i;
quci??
moias j'en ar eavie--Je ssis clinr:ae ca- test s:a
rie quci
Elle t'a!me..Elle
t'a!me..-et
fair de
*t-*oi,;;i.rais
moi, j'avais I'air
lilture ! 'r)a ae se reieil ptas!
:-:'t.
de r!+q.
r!+q.!1
Mais... de
de riei:,
riei:, de
Bea-v.l.no,Mais...
de lien,
lien, de
I Bea-v.{.no,
R*$ERî. Gui. bien sûr! Ei:! là' C'eSrnra charnSre
i--'i:.Êr1s'R1.Mais si.-.
asais
Si.-. lvlais
lylais si, juStemeui
i'ffi:.ÊrlsERT.
iustemeui I'en asais
:,ti;
gênant I Tu me mets
mers
iCcrwne ltctluelitæ se dbîge*t face iotdin'j
I'air!ë'es-"
exactene*t !.'air
exacrer$ert
! C'est irès
tt'gs'Sè"**rl
'r'-!...
sr:raéros
sunéros
,i,rti:,
a'!'€c
tes
trois
dans
deq
siiuatioas,
,
I,tceuElni:. A-il I 9ui, c'es'i vsai, ie ne sais
, ,.
éns'Yé:
!
suis'l Ie suis si
nte
à me
anr:mE::ence
Begrem. ft,
=*;:-..,- sER."oRû.
Ça, je dois dire que ie cr:mE::ence
'Écæ
demand.ersi nron s:r'stèlle
s:r'stène est vraimeni très tcn i
Fnurnr. I! ue falnt pas, !'oyors.,. Voûs êtes charrnaote--'
.,.,it
i :::,
même
qri'aujourci'hui c'étalt
i* æoas
dit qri'aujourci'hui
e-xce!,F;.ogenl. îu
iuoas dit
c'étalt e-xceF: FIGBERT.
J.âcQ,uer.rirl.Ii rn'a tellement agacée que ie, n'ai.
preadre
I'air'
et
sortie
l,Te,suirs
Ce.
diner
I +' ;;*...
i
!
fi$i
donnei
iionaei
Fis
'
sr:is rentréi dans le restau*rnt' il n'y étali
*geryi-ie
je
.Ecoute,
EERNARD..€coute,
d,erirmener Janet
essayef rferimener
vais essayer
ilus i Vorrs ne ilouvez pas çê insensé?
\
à Ia *rnpag.r-ie jusqu'à dessi' maân.

i
Rciils*r.Ça cevi.-rirËremanie,cenecau,ipaeue

:J * --qrBû. El cornmeat faire. autrsm..-nt Faîce que si
'-4
revieai, je :re serai pas 1à, €: tË n.l:
"r*e.:-.
s:ris rien, t..r'rrnneni!
RoBanr. Evidemaqer:t! Ër si l'Àilemactle ar:'ive err .
aêne tersps?
I
,
'fu
diras... tu diras... ce quc tu vcudras..
,'i. BERilÂso.
y
quci
n,imporre
Enfin,
r
r,
Roesnr, Faciie à dire ! jtvlais s'il -"- a de la ca*se. ie
ne repondr de rien !
BsnivÀl,o. ]e suis consi.erlé... |e s+ns mes uerfs qui
colilinenccnt à me lâcher...' Es 1oi ?

r-î+
i -*--'

Roor,nr. Mc;i pas ! j'ai les nerfs soiideç,
-"i*
moi I Âh r
évrderninint, ç" ;ùig*
àe--ia
à- Ail i lvlais
c'est intéressanl, trépidânq vfjé.,. !e trouve ça
,, ,
assez passionranf-.. excitltni ! i{et.,rreËeraent,il y
a des risques_.
iltais-quand il n'g a_pasrle rieqr:es,
- ..;,.
pleisir I
plaisir, -"
il n':r ir Fas de "':'*:
et tu -as vorrlu I+ ''*':-i'
]
',
y
rrnira
! C'est
aùec
Bertîze.
amcr:r
est.
,
ltxÊt,
Ça
r:i
adorable, cette clambre s,rr ia ccui, si lr**
., .
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Benu.rno. ûi! i çe ne valrt pas ls ampagne !
,. t -:-.--..-,.

Bsnias. A!!

. -'

.-..r

ah! on dirait que...

Rogmr. ûui... oui.. on {iirait q!-re..,
0

. , . . , L., é, ,,),

LtJ!

*ti,"il:

rf :J:ï';"-i'îï:iiJ"î'â$J?it"r-J,ljËt;

énervée. Ii vous airne et.'.
ï..^cqurr-:r:s.l{ais moi a::ssi, je I'aiqe ! D'ai}leurs, toutcces hislcires n'arrivsraient pas si nous étions tnr'
Ie teo:ps ens;i'ai:t'e.i Je s"ris qu'!l est 1à- tout s'r^qgand'ie suis à, i?"qu bc-ut du monde... Ïe m-'
n'iaquiète"'
*l{s'Ùrb"à
(!*i:!<'!EÈ
,tu'iit:- lé'!t
lait, ie
ce tl'u
Jç: ,*
d*lraadr çE
F-Gnlilii'. I"*i aussi, ir:i aussi, il s'inq*iète. (Regrt-r'
Ie por:e .rc;' +ri est sû,"îi Berasrd aùsç icnety ll

rolnquiirle bear.rcoup" C'est sans ècute. pcur ça-..0
.ir.roi cr. q:r'il insiètaiÉ pour vous ernrnerler à ll
cainpaglic,-ileui calm+r vos inquiérudes muinelies!
;.dcrlusr-rt1.t. Àii iies de raç ci:nrrarief tout le tesips"

ce sei:ul' si simple qu'il m'égouse !
Rr.riiç*:r. Àh l {a. sui,. si simple !
qire
ilceu::rri,i:. ^ê.hI c'est aussi votre avis ! Avcuez
c.est ri;jiculi: d'aftendie et de iester séparés tout le
r+rn,;s1.,.
RcssR:' Ç;i' rl<iicirle!
]ecouriiiNe' E:r{!r:'-quaadX-"i;"i"ff.."fi|5'-!i."ntn
^ . a r . + i.ioile-lt
i r " \ i ! À l . r ,.. L
, , rl, u!#t.t
Detrt

i.il.i
_

,:

lCiii,

rg

gqù

se

t u*,oia

t L:i.i é.''

__
--JI
!*'est:-ce que c'est que c€ sac de !

L*ÉthanSa ?

R c l s € R î ,p t e a d n t . i e s a c - C ' e s t à m a i " ' , i e s t à m o i i

J.icQr:ErlN8.À vous?

RoBERT.Oui..., oui.- !e ut'ea sers pour ra:rgei mes
petites affaires pensonneiles. Mon pyjama, une
sarroanette,ma brcsse à <ients, du deniifrice... et
mon blaireau !
lacqunrxr. Quelle idée !
Roerni. Ce n'est pas déieudu, aon ?
= --::
I.{ceuELrrE. NoË, noo, bien sûr, uais c'eêi un sac de
femme ; alors, dals ves rcâiris, cornfiie ça, ça fait
:: :i:--r
drôIe I
:. :
RosERT.Oh ! æaie je ne su.s pas ce que vous r:royez !
:
,i -,. |ecguer.ule. Mais je ne crois rien !.,. Bon, ne ia'en
'
veuillez pas, mais je vais ne ccucher !
i
RoBERl'.
Mais bien str !
i ;
IecquEt.if{Ê,EÈ quand Bernard arrivera, vous iui direz
;
,.. ,:
qufil vienne æe demander pardon.., et, qu'ii m'a
fait beaucoup de peice...
i _..--",
RoBERr, Ie lui dirai... si je le ,-ois.
i ;
.,
rVerqi... Bonsoir, nton geÉl Robert.
tÂcquELINE.
i
(Elle sort face cour.)
i ,= ,.
';:.
i ':';.',î Rossnr. Bonscir !
(Entendant Janet Tentrer, il remet le sac Lzithansa,,
Ë
,j I..
à la ta!ée, chanbre face iatdin-)
g'i1:i.: J.rNer, sorfcrzt aoet Eernæd d.e la troisiàme chambre,
en peignoir de bain et renûnt son bonnet de bcin.
Ë :,,È,
ï,;r;'1Ëii
Mais laisse-moi passer! Noa, chrlri, ie ne vois absolument pas ïurilité d'aller à Saint$ermaia-err-Laye,
i .,Ê,r
alors que nous soûlmessi bieo ici.. (A Roôerr.) Y'ous
; ,ii'.,
ne tro'.!YÊzpâs qrre c'esi ri<iicule ?
i r,1+
'notenr. Oh ! moi. vous savez.... ie n'ai pas d'opinion !
;-ffi
i;
avig narureliemerrtl
J-L{Er. Il est de mca
- : l;iîn,',''
a:T:'
.
:
Bs*n*no.
Mais-ce
serait
beaucoup plus agréable-..
ffi1
l
i.:E:'!1
:, Èlji: j,r.rEr. Non. ['adore cette chambre sur le cour.,. et ie
vais prerdre un bain !
: ii;;, I
{Eil"e sort salle de bains.)
i-ffn
BrsvrR:r.
EIle est burée.-. Décidémeat, cn ne peui riea
i .;Fi..
LÈi
_ ieur faire faire I
aar. Eh !-.- c'était ]acqueiine I
r-..-@.-,
BetlreRD.
|acqueline ?
lr,;, I
Rosrnr- Oui ! On avrir 3e choix entre fud.ith et lacqueif-Ë
line. Eh bien ! c'était lacqueline t
:tffil,
;--#-"$r,.Bznx.rnn. Mais qu'esi-ce qu'il faut que ie fa*rse.rson
Dieu ? Ça ae pe:rt pas durer ccmrne ça ! Ça va
. :Ej;'i
+.,rî,
craquer d'uue minute à I'aritre.
: '!-.Ei' :
RoBERT.Caloe-toi I N'+sblie pas qu'à I'heure qu'ii est,
- jË* - i'Allemande doit être sur Ie chemin du retour.
"
, nJi$; , Alors, pas de panioue. hela ! ou c'est !;l fia de tout,
et la reort du petic étalên !
, .J;,1--.
:.-;-i.:,; ]icqunrn*e, so?t de ie iace cour en tenue de n:dr. ,{.h !
te. voilà,. toi ! Eh i:ien ! iu peur< te vanrer de
;.-'.;*j:
t
...e;ii.,
m'avoir én ,.ée !

ïffi1

ar*x*no.Moi?

-*Ër.:-;LlceuEllt{8. Parfaitenent ! Me piaquer en plein dncr !
Barx,lnt. ldais ce B'est pas moi... C,est toi o-ui es
.€:Partie !
;;:!.=.
til
f.lcquerrvr Mais moi, je :;ris revenue dans le restau:slr:.
raEt et ru n'y émis plus ! Tu aïouerâg que c'est Ie
iri',.]
com!.lc I
Btn.v.l,np.Îu moates sur tr:s'grands chevaux, à cause
,-=
de cette histci:e de Saint-Gerrrain'...
; ;
..J.-_
il y a de qiroi ! Ce o'est vrairoeat pas
|ecquei,rxe.
_:.:
ie peine C'avoir uas n:aiscn, un foyer con*me le
nôtre, pour aller ceucher à la canpagne..., cornme
.îsi on se cachait ^oours'e mer !
..,.i_'
BEru*o.
Chut ! Ne t'ênerv, pas !
:
,.,lrt,
:J:- IAceuELrrE,orssf fart- 7I any a pas de c clut* !
]e ne
veux pâs mè câÉher po:rr t'ainer !
;sr

Brnurnp et RosERT. Chuuut !!!
],rcquar.rur, Toi, oui, sâns doute ! Tu dois avolr hori.c,
hoate de te pas m'éPouser !
Ben,x.rnn.Ça va veair, ça '!ra eenk... Tu es lla fiancée !
J,rceusrnÊ- Ie suis ta *cîù'ecse ! C'est pour ça que
tu veux te cacirer:
BERxÂr$j.Ecoute, c'egt Èlès gênant, cette scëne devaat
nstre ani !
l*cqurr-rxr. Ie suis sûre qu'il est de moo avis, tr'est-ce
pas ?
gc*rnr, qui écoutait porte scle de bains. Vous saval
moi....' je ne me tiete pas des histoires d'âmcur.-.
I.rrriuerrnr, hondisst;nt.YoiIà..., i! a dit le rnot ! Notre
histciEe est ui:Ê histoire doamour. Et un aaour ne
se cache pas I Il s'étale, en pleiae villc, au gFand
icur I
Benis.ilr-s.Oui, bon, bon, ie t'ea pr!e, calme-toi !
JâceuËLrNE.Isstement, pour Irre cakner, j'ailais ,preedre un bain- (EJfe se dbige oss la sa0e de bcinsBex,wlno, se précilitant deoant la porte sollu d, hnt''
Non, non, attends...
]ecqr.;u.r:*e. Pcurquoi ?
Blnx.ur.o, désigrunt li3chement Robæt. Parce gue c'est
lui qui..]ecquer.rxr. Qui quoi ?
F.osenr- Oui, qui quoi ?
BeB,s*RD.Oui..,, c'est lui qui veut eû prendre un. n':'tenant I
f,rcquelrxe. Eh bien ! il le prendra apres !
RoBERT,supétiexr, fenne et calae. l'[on !
|:tcqueUxe, Cc-ment ?
RoaERt. I'ai dit non I
J.rcquart,.lr. Àh çà ! alors !...
BeRliÂlu. II a ciit s ro!. t ! Oui, oui ! Lui, d'abord !...
C'est aotre hôte
I
J.rcQuElrve.Yous pourriez me laisser votr€ P!t,:t
Roarnr- blon ! C'est chacus soc tour !
Ilceuerixe. Eh bien ! il est gaiart, ton aÉi ! C'est
un qrâi plaisir !
BgsreRD.Mais non, écoute,..
f,rcqurlrrru- Rien I Ah ! là la !
{Et eVe safi, fçce ccur er, clcquant la gotte}
iloasxr. Et i'ai !'aii tie quoi, moi, heia ? D'rm gouSnalier !
Benr+.*Ro.Ie n'y peux rien...
{Janet sort de Ia salle de beiæs aûec un bonnet dp
baia.\
f.r..ær, ]e me sens beauc'oup mieux nraintenaÊt, Beaard
cheri !
Rogsnr. Eh bien ! vor.rs avez âe ia chaace !
].rxer, eile s'apprache èe Eemard. Tu viens, mon
amocr ?
Beç.genp,se rlJgcgeant Tout de suiie, mon trésor, tout
de suite..... .
Jexm. ïde me fais pas trop attendle, prrce que saas
ça. je m'endoimitais.
BrnNrao. Mais nou, aqais non !
I.rxer. J'ai êu'une journée fatigante depuis ce malil
tu sais t
Benriano.Et moi, douc !
Rosenr" Àh ça !... Et elie n'est pas flnie !
|.ltlm. Tu as encore à faire ?
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Es$;âaD. Oui.,., oui..., queiques petites choses.
JâltE'r. Âh ! boo... Pas æop loogreops, hein ?
BsRI{ARD.Mais aon !
{Janet I'embrcsse.}
|rxn. Bonne nuii, dear Robert !
Ronsnr et BER.vÀRD,
Bonne nuit, bcnse nuit...
J,rNr. A tout de suite I
,
Bsr.reao. C'est ça !
(Etle sort trcisièime che'rnbre)
Roseer. Ces AméricainÊs sortant du bain, Cest q'.1e1que chose!
Benrrano. Oui, elle est spéciale!
RcasRr. çà ! Mais eile est très 'cien... Toa Allemande
E'est pÂs mal non pius !,.. Elle ne plaît beaucoup,
tcn ,qllenan<ie ! ,
Brnteno. Oui ? PersonnellenenÇ moi, ie préfère facqueiine!
Rotetr. Eile est geatille aussi... Ë, tu as su les cbcisir, il n'y a pas à dire... Ah ! Eh biea ! dis donc,
i'y peuse!".. Eile peut aller se baigner maiÊtenant,
la voie est libre.., fe cocrne:rce à m?rabiarer à ce
va-et-?ieût !...
Ben:veno-Pas moi !
Rosenr. Allez, va Ia cbercher. Ça nn'embêterait qu'elle
croie que je ne veux pas lui céder non tour de
baignoire.
Bgruean. Vas-y, toi. Ie regarde si riea tre traîd€.
(Ii ve aers la salle de bains. Rabert, ters la porte
face cour, lrappe et ouare.\
VsD( DE IÀcenELrNE.Qu'es!-ce que c'esi ?
Rosæt. C'est moi- Robert !
Vox ne J.{.ceusr.rtl.€.Qunest-ce que vous voulea ?
RosERr. Vous offrir moa isur de bêigaoire.
Vorx us fecquernr. iautile !
Btaxeno. Tout €st en ordre I
. RoerBr- Tout est ea ordre. (f,e "e?reflaflt.) Venez.
]acqueline !
Jrceuel.nÈs,sofiûflt. Vous êtes un grossiel persosnage !
RoeERr. Moi ?
Benuaeo. tlais noa... Ecoute..., o! a vo*!u te fsire une
blague !... Cest moi qui !'ai poussé à te dire qs'il
voulait se baigrrer .po{rr voif, cosrmeËt trr réagirai,s !
JecQurr*p. Eh bien I tu as vu !-.
Bnnr.lno. Mris oui... !e t'adore... Là, fu €s conteiùe ?
RoBsnr. ûui... Si cE Ëe ;æut plus plaisaoter,-.
]ecquer:nz Il faliait ne <iire qu'il s'agissair d'tne plaisanterie, alors, j'aucais coupris...
ROnrnt, içnt, tterveat, mt-d.esszsdu ton. Oui..., Oui...
Mais pour nous, alors, ça a'aurait plus été drôie i
Parce gue vo'.rs$e vcus seriez pas énervée,
]rcqurrrxe. Parce que ça vous amrse de me voir
m'énerver ? ("4 Eernard-) Tu t'amuses à écervel ta
flancée ?
BERNARD,
tnême ieu que Èobert- &lais non, raais non.
Cest lui qui m'arnuse !
!,rcqurrrxa. Ne dis pas aon, yoyons !
Rorenr. |e vous fais toutes iBes er-cus€sI
Bsp.N,r.RD.
Et je te desraade pardoa, là !
Eabrasse-æoi, alors I
Jrcgunrxr.
Brnxrno. Voilà I
(II I'embtasse ?l'ts.)
]rcquarxr. Tu sais, Bernard, il faut que tu rn'égouses!
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BERxÂRD.Mais oui... C'est eateqdrr!
fe,cqurtrxr, à F-obert. N'esi-ce pas, qutil faut ?
Rorr.er. Ah t oui, srlremeni. Çà, vous êtes charmar;"-,
et il ne pous nrérite Pas !
J.rceuelrue. Enfia, vous" si vous étiez à la piace de
Bernard, vous tc'épouseriez tout de suite ?
RosERl.'Ah ! oui, tout de saite ? Je n'aurais lnême pas
' attendu.
J.lcquelrre. Tiens, fu vois ? Ton ami, I*i, au moirr"
ii m'aurait déià éPousée!
Berr+ep, à Robert, De quoi te mêies'ru ?
Roagar. lytais de riea I Elle me <lemandernoa al'is;
ie lsi réponds. !e peux tout Ce même avoir un avis.
non ?
J*ceuerrlr. Parce que je vais te dire' Berqard : i! y a
une cbose que tu ae vcis Pas!
Bsn!.,{Rp.Ah ! oui ? Quoi donc ?
JÀcetELrNE.C'est que fu es fait gour le mariage.
Bes,uanu.&Ioi ?
-Jrcqueine. Oui ! Tu as hcrreur des coaoplications.Tu
ai:c.es les situatioas Éities. Tu es casanier, sans
histoires. Tu es beauecup trop aerYeux itour s$?'
pofier des histoires, d'ailleÛrs t
Roam:. C'est vrai.... C'.est tout à fait toi !
Îu troaves ?
BeRx.l-Ro,
Eosen;. Fas toi ?
BanxeRD.Sr, si-.., peut€tre...
-IÂceust rils. ?u vois bieu ! Îu le dis toi'même- Oh I
ie te conirais, va!... îu es le ttTe,d'bornme 'Jle-ule femne ! Tu es le grotctype du mari parfaii I
Rorsar. N'exagérons rien !
BERvâRs.Oui, tu me flattes !
IÀcquELIilE. Mais uon ! Ët ie vais te drre pourquoi tu
hésites à m'épouser.
Benxanp. Ah I oui ?
'I.rceuELwE. Or:il Parce o-ue ta
'
ç-ho1netg et scrupuleux ! Tu 'reux être tout à fait str de pouvoir
me rendre hetreuse ! YoiIà.! Ce a'cst pas ça ?
Be*Nrnp. Ah l si, si ! Çà, !e doÈ dire que pour être
psychologue' Ê !
Ronent. Ç-4 "lle est pq,rchoiogue! test prodigieux i
ficgurr.:ls, Ç€. n'esÉ pas gôut rien que ie suis française ! Alorq quaad ?
Bees.lno. Quand quoi ?
I{ceriELINE.Quand est-ce qu'on se marie ?
BaRv-sRB.Ah ! Eh bien ! bieatôt, bielxtôt t Attendons
_ eicofe {3 peE...
-I.rcouertis, Tu vois ? Qu'est-ce que ie te disais ? Scrunuleux. va ! GIle i'ew.brasse'1 Scrupuieux qtte
itaCore. Tu verras comrne nous serons heureux-.Beni{iRD. Mais orr l'Êst déià !
JÂceuELINE,Quand rcus serons mrjé5, ce sera tout
à fait diËérent. Tu verras !
(Eîte scrt salle de Dairs.)
RosËRT.Ah ça ! sûrement !
Benveno. .âl ! des joTrraées comme auiourdthuio ça
inê tue I'Et'toi, ùr es !à tout à fait décontracté"..
Presque anorinal !
-RcspRr. Xcc. ô''est le signe d'un bel équilibre Éerveux'
vsiia iout Et puls, i: doit-bio1 y avoir ua bon
Diil pdi se sôrur d'une situatioa pareille, qrroiq"à-e" ce gui coucer:re ce harere' m9i, à ta place'
' i-""âoi"t"is
-;;-"ù;.t-ti pi*tôt sur Mahonet"' Il a llall'
tui ! {Vavant ludith .en*er wr te
e;
iini" n-u;il se rnaoifeste naiatenaat i
stî
irril

T

Brn-\.rsl. Fourguoi ?
RoaERT.Regarde.
Brnuml- se "ettunrant. Oh t lÀ ! C'est toi ?
|uotra. Oui, ru vcis !
BEn{.{RD.Bon ! bon ! Eh bies ! vienq mos chéri !
{.Ii l'en*aîne aers la porte lace iardin-1
juoiru. Non ! Il faut que je te parle'!
RoBËRT.Oui oui ! Eh bien ! 'c'est ça I Là, vcus serez
rranquilles !
BERËARD,
Oui ! Viens !
fuorrx. Non !
Be&x.lRD"Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu as I'air toute
drôle !
Rosalrr. C'est vrai, oui. Vous n"êtes pas bien ?
Iuotrrr. Pas très bien, non.
Mais qu'est-ce qu'il y a, mon cbéri ?
. BERNAnD.
RosERr. Allez C.oac vous reposer I
. B:p-\,r.x.D.Oui ! Vieas !
JUDITE. Non I Laisse-moi! Je suic halhorlête, Beraard !
Bep*rÀRD.Toi ? Malhoûête ? Qu'est-ce que Cest que
ces idées 2 {A Raberr.} Dis-1ui qu'elle n'est pas
rnelhoaag3g,voyoas !
JuDri{. Si. ie suis maihono€te er je ne peux pas continuer à vivre comæ.e ça,
l...r4r'
Brnvtno.
Mais voyons ! il a'y a pas plus honnête q'ue
'ii
'
'3-i*T"
toi !
RonEnr. Ça, Cest vrai !
Iuor:r$, ù Rabel't. Yous, ne vous mêIgz pas de ça !
RosERt.
lrloi ?
Â ..tl:i..:
ë È,.:,- IuDITs, agressioc.Oui ! C'est à cause de vous que ic
rê. J+e'
suis malhonaête !
l- ._':, - g. --i'Èi':'
RseeKT.
A cause de mei ?
i ;i..,
A cause de lui ?
Bernard ! Ton arni me plaît !
Oui,
luorrn.
{

f
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BsErâxD. Lui ?
Ronrnr. Moi ? Mais-.
Oui, vous ! tA Eernçd.i il fallait que ie te
[urmr.
'Ie
dise.
Eee:.{-{i.u.Eh bien ! c'est parfait ! A moi aussi' il me
plalt ! C'est ua ami épataot.
|uolra. Oui. Mais àr-inoi, ii me plaîË autremeÉt qu'à
toi.
BERJ.IÂRD.
Autreneat ? E-xplique-toi i
Jusrrs. Lui, il æe plaîr plus que toi, maiûtëDatrt.
llossnr. Mais je suis absolumeni...
IuDrTH. Taisez-vous. Vous ne savez rien,-.
Brn.cÂRD.Oui, tais-toi i Ne te mête pas de ça !
RosERr. lltais c'est que Ça a i'air de cre ccncerner...
|uorrn. ]e ne peux plus être ta fiaocée, meislsnan1
Que ie i'ai embrassé|
SERIÀRD,à Rabert. Tu l'as embrassée?
RogERr. Oui... C'est-à-dire que...
juora. Oui ! Vous n'avez embrassée et je sous ai
embrassé!
RoBmr. Mais, Cest-àdire que...
Bensrnn. Oui, enûn, volls vouÉi êtes embrasses! Et
sans même favoir emmenée à ia campagne!

mênc si
Si, il a voulu c,tennener'
'--;'éà;Afre-avec
JuDITH.
tie:ryc1{3î
s'aurait
lul, ç
icl rci ou dehors, cest !a
l;;-tË;;**lËtâ

même chose...Et ie crois que je I'aine-

RosEB-r. "&{oi? Vous n'aimez ?
|urrrr-r, idetTt. Oui !
BeRlie*o. Tu airnes ce Provincial ?
Roarm. Dis donc !
Ir.r-ocrr* id,en-. Oui. Beraard... ?ardoane-moi, rnail ie
'-'-ii''çàï"
pru-drè
ta pe-n'tefiancée c'o:ee'Rhi:r'
IlaictesaDt. ?'u ccoprends' t'est-ce pas t
(A Robefi'j
SsnNÂRD.Éh trien ! c'est ulr peu bn:sque"'
qaald
mêrne...
Tu exagères
RoeeET. Ce n'est Pas de æa faute'que ie
IuDrrfi, idea.. Ç'est vtai" le I'ai embrasse parce
'-;;.;;-ilJ"'etait
toi..., de dos"' et aprèq c'est
lui qui a vouiu.
Rossnr. C'est vrai t
l"'
]uurrn. Et ça æ'a plu... Et ie I'eimç, Bcraard
BsR.xenD.Bcn, bon .. Et toi ? Tu I'airaes?
Roarns. Çà, eile me plait beaucoup l"'
Iuon:rt, raiieuse, C'est vrai ?
RosER'r. Oui..
BsRNÂRa.Alors, dans ces conditioas-.- Je ac vais pas
êtse un obstacie !
tuDITFr, sdutsrrt au crlu de Beneqd. Oh ! merci''Bernard, serci !
BsR$ARo.il n? a pas de quoi ! Il n'y a pas de quoi !
Il n'y a pas de quoi !.-.
Tuorrn. Ça oe te faiÊ pas trop de peine ?
Ber-HaRr. Si, bien sûr... Mais -qu'est-ce que tu vetv
y faire ?'Ernbrassee-vous!.Ça rne consolera"'
!
tlrDlrri, dans l.es bras de Rabert. Oh ! Robert
Rogr*r" Ma petite ]udith !
y est"' Oh !
fr,cquelwa sortcnt de i,c sa\Ia de bair"s' Ça
pardon !...
Brn'*anr. Oh ! 1à 1àI
fuorrn, à Sobert. Qui est-ce ?
tâcQltsLI$E, à Bemard. Qui est-ee?
Bsa.vrno.
Qui est-ce ? Qr:i est'ce ? Qui est-ce ?... Eh
'
bien !.". ie.- ie.-. ie ie préseote l,-a,fiancée de mon
ani noUert"..'teit SÀ iia:rcée'.- Ë[eia- mon vieux ?
Roseet. Oui..., oui...
Juorrn. Oh ! Robert !
]lcqunrnra. Je vous r-ÉTicite,Robert !
Juorrn. Ai ! Madernoiseiie! Si vous sâ?iez comlge ie
suis heureuse!...
Made|ecçuerrm. Eh biea ! j'ea suis ravie pou'r.vor:s,
moiselle... Ie voié que vous Yolez aussr-.]uorrn. Mci ?
Jeceuar.nr. Oui.., à Ia Luf:bansa.
tuomr. Oui:.., oui-- c'esi ça...
IÂcquELIilE. Je vole éSaiement'.., à Air Fraace
JuDrrH Pas possible ?
Jrcqunir*r. Oai.
gotrê contraissance'
Juorzr. Je suis enchantée de faire
Yous
hceucr-rxr, manàoine, en tui serrant la tnaiæ'
êtes en escale?
tûDITrr. idetn. Oui, ie suis en escale ! Et vous ?
cn
Jecquei.rxr. Moi aussi ! Nous sortrrnes consceurs
qr.relquesortc, alors...
Ban*æo. Ça,'strelrent I
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Roesnr. Strenent !
Jlcquerrue. Atcrs ? eu'est-cr qui
rous amèae ici à
cette heure de la uuit ?
IuDFn. Mais je suis..RoBsRr. Voilà.. Voilà... -là..,
Judith est fiancée avec moi I
elie est e?uue rne yoir...
êlors, comne je suis
N'esr-ce pas ?
BEnN^RD.C'est tout à fait ça.
JuDrrH. A.h I aou I Pas tout à fait I Robert.-. .
BÊR.*IARD.
Oui, oui..., enfin..., à quelques détails près..,,
peu importe !
llcQuerrr.e. Mqis Foureuoi ne m,ariez-voucpas dit qr:e
vous étiez fiancé ?
RoBERT,lfeu !... Moi ?
tÂceuEr.tlil. Vous êtes un caclrottier !
]uorrur, C'est parce que ç.a vient de se faire !
RôBERT-Oui.., oui... A l,iastant !..
BEn$ÀRD.A l,iastant !
]ecgrrarrxr- Vous avez été yite ! Le temps que j,entre
rlnns la salle de bains, que je me bjgnË, ef hop !
yous voilà fiaacés ?
Een'rano.Eh ! oui..., tu yois ! €t hop !
{''
Ronrnr. Et hop ! Oui-.. Voilà I
i;;
â
BSRNARD.
C'est un séducteur I
ù. ..;r:
IecQuerwe- Et où est-ce que ifotr€ ayes rencootré ce
F.,
s&ucterrr. Ma<iemoisellè?
|uurrx. Ici.
!,rcqunrw!'. .Ah ! Ici ? Es sofldre, yous êr-es,;enu.e voir
votr--efiaacé ici, au milisu dg ia nuit, sacs savo.ir
e3'i] v serait puisque vous ne le connaissiez pas..
c'est ça ?
juorrx. Ce. n'est pas exactemeot
ça ! C'est à cause
o'un batser Pef eËeuÎ que...
Èrn.eeno.Oui-., Boo... Eh bien ! ç.ava comrrreça ! !'ous
vous racotterez votre ?-ie cne aufe fais ! Mci, je
ne vgis qu'une chose, c'est qlr,ils s'aiaen4 ce5
{eux-jà. $'fl!o-ns pas chercher à savoir fourquoi I
0u n'en fiairait pas !
fAceuELrNE.Bon ! Eh bien ! encsre trus Ines compliments, et tous rI!€s væux de bonheur !
JUDITH. Merci, Mademoiselle... Et poul vous aussi !
J*cQusr.nra.Oh i moi... Ie suis déjà ccrnblée--.{A Èer_
twrd, o*s Jzi.) N'esi-ce pas, ciréri ?-----Bnnx.u.o. Mais oui..., oui..., nafurellerreat !
luornr.. Coament ?
IAceuÊLINt. |'ai au,tant de c.hancegue vous... Berrard
est nlotr fiancé !
Juorrr. Quoi ?
tsaRx.{RD.Oui-.., erfi.n.., c'est-à-dire que Cest allrez
compliqué à expfiquer.
Roarnr. Oui, assez...,et i1 est déià tard i
Juornr. Vous êtes Ia fiaacée de Bernard ?
juona. Oui... l'iatureIenent !
Ron-sRt. Oh ! là Ià ! Ce n'esr pas la peine de dlscrter
de ça..
BER,.I'IRD,
à Judith, oolabile. Oui, n'est-ce pas...
tement...,.ie cculais.te C!1e quê moi aussi, dès fusa;;
iq ygus ai vug.-, j'ai eu !'iapression q*-roo
"o,r"
pr:ltsrez tous les deux...
[uotts. Mais tu ne pouvdis pas le savoir !
f.rcqueirxe. !__tpuis je ne rois pas eil quoi
ça re co!lcerne, quïls se plaiseni ou nôa !
Rosenr. Ah I il se mêle toujcurs de tout !
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|uotrn. fe eous clesande biea pardor, mals ce a'est
pâs exâct ! |'étais la fiancée de Benrard a'rant de...
Ieceusirlia. Com.srent?
Ers.rterur.rtftenrls ! Laisse-moi t'expliquer. !'étais fiancé
avec elie, avart de l'être avec toi.
. !rcqurr.*e. Ai:' ! oui ? Et alors ?
Benil.cs-r. Alois.." alors... alors,.. aiors ? fe me doutais qu'elle airnait mon ami F.obert...
Roganr. Oui, voilà...
furirrt. Mais je Bê le conrtr;ssais pas avaat, et ctest
seulernentaprès que.-.
BeRu.dRo.Il n'y a pas d' .! avaltt > et d'c après >..: Le
passé est le passé!... Et il y a un fait-.. Un seul.?u l":"irnes!,.. Et ça, je I'ayais devisé, tu compren<is?.-. (A facqaeline.l Alors, je rne suis fiancé
avec ei!e--- (.{ Iudith|S Enfia, avec Jacguellne!
(A locquetine.l En{in. aeec toi. (A lttdith.) Pout
ne pas être plaqué par toi... (A Jacqueline.) Eofin"
par aile !.-.
Jeceuerrxe- |e ne ccmprends pas,..
Bssrano. C'est pourtant clair !
Rorenr. Âh çà I Limpide !
funn:r- Er moi qui éæis assez bête pour avoir Ces
reæ,ords!... Touiou'rs ma Jrancbise idiote... Alors
'que tu étais fiaccé aqec...
Mais 8e;nard a touiours été mon fiancé
hceusrrxa.
"
'uo
à moi-,. Enfin, [e suppose!... Ou aloæ, tu es
menteur !
BeRv*qp, À{oi ? Moi ? Ua meateur ? (A Robert.l
Eos$ toi. dis-lui ! Est-ce <Jueje suis un meateur ?
RogeR:. Quelle question !
Bsp-'ranr. Ah ! tu vois bien ? C'est mon meiileur ami
qui parle... i! me connalc. lui, et il sait..
|lcquarrvr- Ie n'y comprends rieu !
BERNARD.C'est ttès si:aple I
Jiinn?r. Alcrs explique-toi !
Betx,iso. n rt'y a rien à expliquer... I1 y a à répordre
par oui ou par non ! (.4 ludiths Tu es fiaacée avec
Rcbert ?
]uurrrr. Euh !... Oui...
Benx.rna. Bon. (4 Robert-) Tu es fiancé avec Judirh ?
RosE:ri. Euh ! c'est-à-dire que.BgRil,rRD.Oui ou aon ?
Ronenr. Oui !
EEnxlno, Ah ! bon. Alcrs ? Qu'est-ce qui reste ?
(A Iacqueltne.) Tu es fiaucée avec moi ?
Jrcgurrrxa. Oui L.. Noc ?
Ben*.eno. tf,ui !... Si ! Aiors qu'est-ce que voæ voulez
de plus ? $e désignanr.) Je suis fiancé. (A lacqueJiae.) Tu es fiâncée. Nous sorumes fiacc-es. (Dlsignert Robert et fudith.) Ils sott fiancés I Un poinr
c'est tout !
(Bertke eûre.>
BtnNeno, darts le même mouoement très rapid,e que
précâdetwtte;al, Qr.*'est-ceque yous youlez encore,
vous ?
Bxerna. II faut qug ie parle à Monsieur I
Brnr.rnr. Bon. Êh'bieu ! denain I
BsR"Hs. Non, Mbrisieur; tout de suit€ !
BeRranp. Demain !
].rcquarure. Oh ! viens. chéri... Tu ae vas pas discuter
avec Be*he à cÊtte heure-ci !
Bnnrnr. Oh ! que si, FtaCemoiseile. (RéÊtlsdnr. De
Jacqueline à ludith et de Iudith à lacqueliae) Cæ
dernoiselles se connaisseai ?

BER$ iD. Vous voyez biea ! Eltes fonr connaissance.
(Montrot fudith.y Je vcus préseate È fiancée de
mon ami Rcbert. C'est SÀ fianc€e !
RoBEar. Oui ! C'est rVA fiancée !
BEffHr, à Robert. Ah ! boa ? Mes complisretts,
Monsieur !
Roeenr. Merci !...
BERxÀRD,désignant lacqueline. Et ie vous préserte...
Brnrnr. Ie sais, ie sais, je sais i iât elle saft, éceurév.1
Ben$.c,ng,Oui, Cest vrai ! Oir ai-je la tête ?
tlcquer,ur. îu viens, Bernard ? Je toabe de sommeil t
Bptu.rno. Oui, tout de suite !
fuorrx, V'ous viendrez me dire bonsoir, mon fiancé ?
Roennr, Mais oui, oui, bien str !
Alors. bonsoii. mademoiselle!
JÂcQUELLNE.
Bonsoir,
à demaia I
JuDrrlT.
Oui,
à demain i .
Jrcqu*rur.
(,Et elles sortent, Jacqueline face cour, ludith
faee
igdin. Robeyt s'essied chaise face îordin. Bernard.
(chaise fæe cour. lls se regmde,'zt,'bë;tteni.)
RoseRr, I'ai eu chaud !
Bsnil^ro- Mais on rie s'en est pas trop mal tires !
BERïHE, entr.nt atec son tnanteau, une xalise et un
sac ëcossois.lVlonsieur!
Brnllno. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez encore ?
Br*,rne. ]'ai réfiéchi, Monsieur. Ie vcudrais rnon
compte I
Brnrano- Quoi ?
Rosenr. Mais qu'est-ce que c'est que ce sac ?
BrnrHs_, C'est à moi, Mor:sieur ! Les restes du passé
de Mcnsieur ! tlne compagnie écossaise!
RoseRr. Ah !'oui, eu,effet !
Bnnxen-o. Oui, enfia, passons! eu'est-ce que vous
voulez, alors ?
Bsart{s. }e voudrais non coapte. Monsiew !
BeRxeRD,Ce n'est pas le rnoment !.._
'
Bpnrae, Si, lllonsieur, justement I
Btruie.np. A cette heure-ci ? pourquoi ?
Benrge. Parce gue je m'en vais, Mousieur !
BeR&rno. Co*-ent ça ?
Brngu. Monsieur, I'ami de Mossieur, se rend par-"
faiæment compte qu'ici je taisserai'ma santé...
RCgaRr. Ah ! non, tron, pas mainte*ant, le5 jérérniades1..Btntnr, Mais, Monsier.n....
RoseRr. Voulez.yous ficher le camp !
Brnrna. rVais, .ù[onsieur...
Bpax.lno. Faites ce qu'il vous dit ! Filez !
Benrne. IVl,aisCest bien ce que je fais, Moncieur !
Ro.arRT,plus fort. Fichez le camp dans votre chambre !
BEnrne. N-oa Monsieur ! fe regrette... ]e n,ai qu,uue
vie et i? tieas ! Mes nerfs ne résisteront gas !
Bsnvrno. Restez ! Et je vous augmenterai !
BeRrHr. De combien. Mansieur l
Benuno. On verra... plus ta;d !
Bsntas. Au moils viogt pour cent, alors ?
Br,txeno. Oui, bon... Cest d,accord... iVtais restez I
BERTHE.Q-u"oique...
même avec vingt pour cent d'augmentation, id, ce n'est pas uae vie pour une
bonae !

Rossnr. rVais c'est fini, la vie change I
Be,l.rHe. Trois femmes, Monsieur, c'est tlop dong s1
ménage!
Bsnrâ,RD. Mais c'esi fiÊi, je vous dis. (ltlcnttant
Robert) Il vient de m'en prendre une !
Bsarsr. Ah ! bon ! Mais deutg c'eqË encore trcp !
|.r.urT, s*rfant de lc troisième chatnbre. Tu viens,
Bernard darling ?
BsRu.{RD.Tcut de suite, tout de suite !
BeRrHr- Et oa atiead, encfre Monsieur... {Vagae signe
.oers le chatnbre iace cour.) là!
v.ous, g1 ya, ça lra.- fe vals Earrânger.
BsRNÀRrr]evrr. !e t'attends... Laisse ton aai Robert se coucher..,
Ben.tem. Oui J
Brnrse. .4,h ! à propo$ Mademoiselle, il y avait une
letire pour vous !
],rriff. Pour mOi ?
Benrr:e. Oui ! la voilà.
(Ette tui tend I.a let*e quc lûlct prcrtd 4 lit))
Brnxenn, Tu Ia iiras daas la chaæbre !
J,lxrr. Mais non !
Rogset, Mais si. mais si..' Âllez doac daas votre
chambre !
jerer, lisaæf. Oh ! dear, dearBrn{ÀRD. Quoi ?
Jexrr. fe ne peux pas te le dire !
3nNÂBD:. |e veux savoir ! Je suis ton fiaacé !-..
BepsrtiÉ.'Côatrairemelt à ce que m'e disait Monsieur'
je vois qrre ça coatinue dare dare conae avint I
BeRN,rnp. Mais non !
BËBTHE.Si, Monsieur't Moi, ie m'ea vais !
Bexneno et RoBËRI. ResÈeâ1à!
lr".ier. Oh t oh ! Cest merveilleux !
BERxÂRo.Qt:oi ?
frurr. Beraar4 ie suis amoureuse !.BERxlnl, saisfoit. Oui, je sais !
f,rnrr. Non.-. plus de toi ! Toi, ie t'airae... beeucôup...
mais ça ne peut pas durer coulme Ca..' Je pars !
Bssrfil, Vous parÈez?...
fexrr. Oui I
BenrnE. Alors, ie reste !
Rosr.rr. Ça, c'est Ia débâcle !
i'ai rencontré iI y a uû art' ryr lq lisqe
Irrrr. Oui,
New 'fork - Mexico, ea houme qui voulait devenir
miiliarCaire arant de m'épouser. I1 est riche mainteûant, et i! rs'attead là-bas !
RoBERT.Bon ! Mqi, ie vorx laisse !
Benrne. Moi aussi.
BenNrnp. Mals uon ! Restez l,.. .{lors, tu .avais deux
hommes à la fois, ciaas ta 'rie ?
Nous cuons appris avec pleisfu que René,
de Obaldia uiiait de recî:uctir Ïc-priz d.es
crrfioues dtamatiques, priæ dcs <û >, pour
GenoÏsie lpubliëe- dans-notre N' 230). Rs.ppeloRs
'pg.r&itrea cette occcsion que vient de
dans Ia nouvellc collêction L'Àvantaus Editions JuIIiarC, Sept TnrprornpScène,'loisii
'
tus à
- de René de 0baldia.
(En vente chez les libraires : S lù$
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IÀxçJ. Non, pas deux. trois I t'ai encore uu autre
Iiancé, à Los Ângeles, raais maiqtenant, je vais le
l,aisser tomber !
Bperge- Eh bien ! en voilà, .une boqte cù,ose!
Iexsr. Ie suis à ceiui qui épouse le plus vite I
EEr.IIARD.Enfia, tu ne yas pas t'en aller comme ça
ta:rt de'sr.ljte... Ce n'est-pas aussi simple...
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lrruer. ,Si, très simple ! il y a en Boeiag qsi part
a z4 heures, heure locale. Ie demaaCeraià prenCre
19 Ohce d'uae aruie et, à I'arrivée, je démilsioune
des-hôæsses,Je suis rcLiteFcur uni vie bourgeoise,
moi, une vie d'intérieur ! Dêoiée, Ber;rard | (Eelle
son rapidement troisiène cho*tbre.)
Ber..lrm. Çà, alors !
RosERt, C'esr la graade débâcte!
BER*IE. Aiors, c'esg bien eatenCu? Monsieur n'a
plus qu'une seule fiancée ? llade$oiselle lacqueIine ?
Brrureno. Vous voyez bien !
Brnrxe, à Robert. Vous, vous prenez bien I'Allenoande,
hein ?
Rorrnr- Oui.
BsRtHe. Eon. A.lors ie resre I Et ayec aiagt pour ceqt
d'augmentation, ici, ça. va être eoiin une vie çour
uae bonne!
lFt elle sott Eaec son sec et sa talise. Robert rit.)
Braxr*,o. Tu trouyes ça drôle ?
..
Roaeni
Oui... en6n... Tu arrives par la forcE des
cù,osesà la solution de Ia fenme unique !
Briurem. AI ! oui.. C"est vrai ! Très iranche,ment,
dens ls foa4 ça me soulage !
sa?tÉnt de la faca coar. Bernard ! I'attenas
JAcQUELTHE,
gue tu vienaes me dire boosoir !
BERIIÂRD.Tout de suite, tout de suite !
IAcQUÊLnE. II est tarC, chéri ! iflfa ressoet.)
Rorrnr. Elle est merveilleuse i
Brnxrp. Aà Cà! ]'aimais beaucoup 1es deux autreq
renarque, rneic celle-là je i'adore !
JÂr81, sort(mt troisjèmc chambre. Voilà, Bernard darling ! !e suis prête. Je perrserai à toi" de tero1rs €:r
temps. (4, Robett.> Au revoir, monsieur !
RûBEBT. Au revoir, mademoiselle I
l.+xez, I'embrasstzt srtr Ia bouche. I'ai été très heureuse de faire votre coaraisûarce.
BERilÂ*D. Comr:oeug tu !'ombrasses,.. aussi ?
[emr. I$ais nous tous sornmes tès bien e-brassés...
toute la soirée I
Brntrns. Ça alors, c'est iaraidable ! Enfin, Cest le
comble ! Alors, dès que j'ai le dos tourné...
|eurr. 9était de l:a techaique pure !
RoBERT.Tu vois biqr ? De I'exercice !
Jerrr, tson | {Les regædant ) .!lors, au ievoir, roes
deux petlts Fraoçais 1 (Et elle son oite.1
RoBERT,
sÛrant la mrin de ùenud, n'cr?t. Mes coodo'léaaces
!-.
BERIÂRD.Idiot !...
Rossnr. Ça doit te taire quelque chose, de voir s'enyoler toutes tes felonæ ænule ça, les unes après
ies autres.
(Teruik q.ae Ie téléphone sonne.l
Berur*np- ?ardoq ! (Déoochutr.) AUô ?... Oui, c'est
moi 1... Ah ! c'est tci ? (A &.obert:) C'est oma
ami d'Orlv-..
Roaanr. Alors, raccroche !
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aæ té!éphone-Non...-9o-û-' merci"' Tu cs
BF.*-\'A*D,
--Ëtti
A"âtoit-i"o"e à mol-. Mais -ça9e rn'intéresse
il;;.-. si! si!.:-Qu9i?-- Elle rait
;i*' i;;;
'p*1"-ao-*ulv'Karachi
? Noa ! Me19i!-' Mais ncn'
c'est uls Hindoue!"' Non'
si
meou
i*-i""t"t" f'..
ésal...qu'elle ait teirt brouzé'
;il;d-,i'Jitt
"i t* ";ïiii
.cei*'uleusl',' litls ooo-" ie te dis"' loêmesi
poi"t touge e$tre les sourcils"' ie
;lË
a'en fiche.,.
!
RoanR'i. Quoi ? Prends les renseignennents
Brax.lno. Quoi ?
RoBEBî. Prends les reuseiguemeot-' ie te di:s"'
Mais
BËn.{ÂRû.Allô l.'. ae quitte pas ! (A Roâerr') mc: r
enÉin...tu es fou ? Îu ne vas pas faire c'omme
Rosesr. Pourquoi pas ? Une Higldqie-l- 1f9c un aliJ
les sourcils-? lvlais,ie ne vais
pJirrt rougi enire -t**
cccasiou--pareille ! Allez'
po"s*
bi*".;
;;
les rônseignements' ie te dis I
i"-tG
BER^LIRD.Enfin, réfléchis !
RoaERr. C'est touÈ réfléchi ! Allez I
Tu
C'est insensé I {An tétéphone'\ Allô !"' pos'
BËni-{RD.
-;
lli..: nïn... c" setait pour.un ami"' C'est
sUËi-l sûs, ie te le passe"' (tI pcsse lc têcepte'tr
(tt-- Frend' te tiore les !y11aux
;-R;i;.6Êiéssi
t"'
horaires it te lai tend") < Les fuseaux borarres
(Et ii sott 36 Plant iard'itt)
moi'
Rossnr. Merci... {A*'tëIéphottz') Atlô ! C-est
-'l;;*i !.- Bonio'.r1, monsietrr !... Alors, tites-mci"'
qotoo buttt rencoatrer cette-Ïtrrrdoue ?"'
Oti;;;
avez aussi uae ltalicnne?"' et
e[iïoï?'VousËien-' Attendea ie vais
ni""..i...
ir""' *"âfii*
noter les adresses--.
Tuditn tnte de ltt fdee iarÀin]l
Une seconde; ne quittez pas. (A ludith) Tour de
suite !
artends !
tuoirr. Robert... Vous savez sue ie vous
Ah ? bon !
te
livre'
ni
ttëcepteza
le
l&her
Rosenr, sans
que
voulais
ie.
-Sj::
,"o:ts-dit-e
]uorrx. Ouil Parce
poilrar
loal.ntg!Ânt que je vous ai rencontré' )e ne
sou-'
m'ayez
que
vous
pi"s i"mui" à'endormir sans
!
nuit
bonae
uae
Laité
Rôa:nr. Âb ! bol !
pourra!-nll- iamais .oe
']uorr:r. ûrd I Comme ie ne
ré'reiller heureBse si ce ae sont pas vos "v"eu:(
noisette qui æe disent: * Boniour > !
Rossnr. Àh! bon!
depuis c€ soll' ie conmeace à vous
Tuorrx.
Alors.'pour
'--;ii;tdt;.-m'endormir I (Elle rcssort')
?
Roccnr, regodant s4 pofte. Ah ! b-og? Ah ! bon
"te tëIéehone't ÀIlô !"'
-ôrrii--Dità-rnoi"'
ir"f toztioyrs.
iii
âï"aitâî
utauVous êtes etcore iaînoa'
!
?
Ah
adresses
L€s
?...
cogrmeût
moiseile...
ne m'iatéresse plus"' plus dÉ tout"
;;a-C.
Ë;;;d;"i.ie viens ce Èouver beaucon9 mieus
les femmes de tous les pays
foot*
"t" toir !J
Ëo-ttou .ei.i. !... Oui ! Td"est-cepas-que c'est !trer"*iiruo i..- lnirci..- Dites-noi-'.- Alors ie .voçIais
Est-ce que voug.qo-urriez me
;;ô-eù;"der.-'
ruuJtu un service-.. oui ?"-- Allô ! Allô ! Ne caupez
p^s t... Ah ! zut ! Os est couPés!
(Il racctoche 44 mornent où B-etaarà :rêr2trê, 2rrt€
de chaæ?agnc daris chcEue main)
tàit"iù,
BERNTRD.Alors ? Ça roarche 2
-RoBEPJ, au-dessus du tott, ça -!!ar9!9 - Ah ? Si' cô
-"".h. ? Tu penses. gest formidable-l J'ai déià
ltalienae, une Anglaise' peut'
oai-ffioaooe,iune
être même rme Russe l-.
Brnxnr,o. Une Russe ? Ah ! c'est rare ! Elfia,' F f"'
ce que iri vÊux.'. rnais ie te voirs mal parti !"'

RcaERT. Non, aoa vieur ! Ton truc est. sensatiociel !
Bgureno, Non I Le truc sensation:c,e1,c'est rnoi qui
vieas de le trcuver ! Une seule femt're. Ça, Cest le
bonh.eur !
RoeERr. Cbacun son avis !
Brxltl*o. Conrne tu voud.ras ! Mais rnoi, eo âtteadaqt,
colltree ie vais fêter æ,es fi*sçailles avec facqueline, j'ai pensé à toi ! (ë lri teui une hoxteille.)
Tiets ! Bonsoir, mon vieux !
P"oBERT.Merci racn yieu-x I Boasoir !
$ls se ditigent chçcun iers trtte perte, Robert ters
Ia porie face caui et Bernard xers la Vorte fttce
iardin. Arrités deoant les ?artes ils s'eperçoiueat
de leur eteur, se retozrrnent, se regcrèenr, se
disent ense'mble 4 Oh ! pardott ! >, retiennent,
se croixnt et cont sêrtir cu tiorTrent où le téléphone resotme. A tsernæd qui alIait soîliî face
.cour)
I:isse, laisse. C'est pour moi... Ce sont les aclresses.
Brp-{^RD- Ah ! bon | (Et il sort.}
Roernt, au téléphone. êUô 1... Ah ! c'est vous... Oui,
aous avions été coupés. C'est gentil de :n'asoir
rappeié-.. Oui... voi!à... Est-ce que vsus pouriiez
me retenir de-u"rplaces por."r dernain ? Porr Aix-laChapelle. Vous pouvez ? C'est très aisrable. Le
Boeing ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ab ! c'est
u;l avion ! Eh bien ! Cest parfaig alors.- ïæ
Boeiag qui décolle à 10 heures ? Nous y serors.
Merci encore-.. et boascir, monsieur !
Qi raccroche du ln.lofirêrltoù Judîth €ntre,)
]uomt, Mais à qui est-ce que vous téléphonee si
longtemps, Robert chéÉ ?
RoBErrT.Eh bien ! srais... ie pre*uaisrenC,ez-r-cuspour
nous... iustrlment.
|uoux. Avec qui?
Roasnt. rVais avec-. C,barlenragùe,
bien sûr ! t|'entrdne uæs la porte fuce ierdin,)
JLTDrrn.Où aliez-vous ?
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RtBERr. iV1ais...
Juorn. Attendez... tÛile soTt-)
Rosenr. Oui, ma petite Judith !
Juorlx. veatrcnt en tatzarTtun grtrril oreill*. ALars,
dites-le-mci !
Roeesr. Quoi donc ?
]uorrx. c Bonsoir >!
Roeear. Bonsoir !
(M'enbrcsse
iar Ie front, elte lui met I'oteùler
dans les brat et elle rcssæt))
(Robert. sauit en regardætt loreiller qu'il tient, et
des geux la
i'éloigre à reculons ssns quitt*
po?te de JuJith. A ce moment'là,-|a porte face cour
s'euûte et Bernarà entte à reczlons en tenant un
orzitlei d,sts les brcs. Iacqueline sort cprès lui
en disant) :
Iaceuurrve. L'rmour Êst une chose sérieuse' chéri-..
I{ faut 1r réfléchir, mainceaa:lt que nous Êllons
nous naarier !
lglle ressott et reteftr?s Ia porte après latob enbrassé légè''effiefi. Bernsd et Rabst ont reculë
et se troutenl devdrt le çræicable su miliet de
la scène, et âos à dos, IIs se letottrnefit, se xoient.-.
identiqte*.. s'asseyent en rient snr les marches.|
BER\i^x.D.Mais alors ? loi aussi ?
B.oaenr. Tu vois biea !
BrnrLr*,o, irès ge*timenr- Mou vieux' Robert !.,..
RoBERT, ttès genti,*nenr. .llloo vieux Bernard !-..
BtF..{.{Rû, plus fort. l!!oo vieux Robert !...
Ros=nt, ptus fort. Mon vieux Bernard !.Bans.rso et RoBERT, ewetnble et. à cou?s toreiliersSacré Robert !..- Sacré Bcrnard !..{Et le
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