
LE MONDE OU L'ON S'IGNORE 
Joseph Duperrier alias René Josphin 

Un acte en prose 
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Personnages : 

LUI 
ELLE 
GEORGES, l'ami LOUISE, la bonne  

Un foyer comme tant d'autres, où deux êtres vivent l'existence de tout le monde. 
Chacun ajoutant à la monotonie du tête-à-tête, le souci constant de paraître aimer 
l'autre.  

La scène représente le cabinet de travail d'un auteur dramatique moderne. 
Au milieu, en partant du fond: une bibliothèque, un bureau, un canapé.  

A gauche, premier plan, un guéridon, deux chaises. A droite, même plan, un fauteuil. 
A gauche, une large porte-fenêtre ouverte sur un jardin. A droite, deux portes.  

Au lever du rideau la scène est déserte. La sonnerie du téléphone retentit.  

ELLE. - (entrant à droite, à l'arrière plan. Au téléphone). - Allo!....Mais non, madame. 
Ici : Wagram 52-67. Il n'y a pas de quoi. 
  
LUI (arrivant du jardin, essoufflé). - On a téléphoné ? 

ELLE. - Une erreur de numéro.  

LUI. - Tu es sûre ? 
 
ELLE. - En voilà une question ! ... Mais qu'est-ce qu'il te prend ? ... Tu attends une 
communication ? … 
 
LUI. - Non... Non, mais j'avais entendu la sonnerie … 
 
ELLE. - Tu me savais là pour répondre et t'appeler au besoin. 
 
LUI. - C'est vrai. (s'asseyant dans le fauteuil de droite en s'épongeant le front) Cré 
nom d'un chien ! Il fait une chaleur ! … 

ELLE. - Un temps magnifique ! ... Ta promenade est déjà terminée ?  

LUI. - Bah ! tu sais, je connais le jardin mieux qu'un portrait de famille. Et puis, je n'ai 
pas assez d'imagination pour y découvrir de l'ombre.  

ELLE. - Pourquoi ne sors-tu pas ?... Tu irais jusqu'au Bois, par exemple. Tiens ! près 
de ce lac où tu aimais à rêver les années précédentes.  

LUI. - Pourquoi pas aux colonies de vacances !. .. Ma présence t’ennuie ? 
 
ELLE. - Ah ! chéri, que tu es méchant ! ... Tu sais bien que j'adore être  
près de toi. Seulement, tous ces jours-ci, je te trouve peu loquace... Nerveux... Si 
différent de ce que tu es d'ordinaire ...  
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LUI. - La chaleur … 
 
ELLE. - La chaleur, la chaleur ! ... Tu t'assèches la bouche avec ce mot-là !. ..  

LUI. - Continue ! Les tiens me rafraîchissent.  
                            (un temps) 
 
ELLE (s'asseyant sur le canapé). - Viens ici !  

LUI. - Trop chaud ! … 
 
ELLE. - Ah' ce que tu m’énerves ! ...  

LUI. - Toi aussi? C'est une épidémie. Repose-toi cinq minutes ; nous en avons grand 
besoin.  

ELLE. - Il y a huit jours que tu ne fais que ça. 
 
LUI. - C'est un reproche ? 
 
ELLE. - Enfin ! me diras-tu pourquoi tu t'obstines à demeurer loin  
de moi, quand tu n'as seulement rien pour poser ta tête ? 

LUI (venant s'asseoir près d'elle). - Voilà… 
 
ELLE (après l'avoir calé de coussins). - Tu es bien ?  

LUI. - Très bien, mon Trésor.  

ELLE. - Embrasse-le ton trésor... (Il fait un geste lassé) Tu ne m'as pas encore 
embrassée ...  

LUI. - Je ne t'ai pas ... Le grand air de la calomnie ! … 
 
ELLE. - Parfaitement ! Pas le plus petit baiser depuis le déjeuner.  

LUI. - La reprise des troubles digestifs !. ..  

ELLE (lui tendant ses lèvres). - Mon chéri ! ...  

LUI (après cette contrainte, reprenant sa place en faisant tomber les coussins). - Tu 
ne trouves pas que ça sent la sueur?  

ELLE (changeant brusquement de visage). - Tu es désagréable!  

LUI. - Ne te fâche pas. Dis-moi? ... Que comptes-tu faire de ton après-midi ?  
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ELLE - Je ne sais pas.  

LUI. - Tu es riche d'idées préconçues, toi au moins. Pourquoi ne sortirais- tu pas ?  

ELLE. - Sans toi ? Ça ne m'emballe guère.  

LUI. - Je ne demanderais pas mieux que de t'accompagner. Mais, tu sais....Ma pièce 
ne sera jamais terminée pour la fin du mois, si je ne m'y mets pas sérieusement.  

ELLE. - Et tu as choisi (appuyant) cet après-midl, pour te remettre sérieusement au 
travail ?  

LUI. - Bah ! ... Oui. Tu en prends un air pour me dire ça ! ...  

ELLE. - C'est bien. 
 
LUI. - Oh ! toi, tu as quelque chose. 
 
ELLE. - Non, non.  

LUI. - Mais si. J'en suis sûr. Tu es contrariée ? 
 
ELLE (affectant de sourire). - Mais, mon chéri, je t'assure-que-non.  
Allez ! Je te laisse. Hein ? Travaille bien. 
 
LUI. - Oh ! femme moderne à qui pèse l’intimité ! ... Tu es si pressée de partir ? Mais 
nous n'avons pas encore pris le temps de nous parler gentiment aujourd'hui.  

ELLE. - Il faut être raisonnable. Tu as besoin de travailler. Je ne te suis d'aucune 
aide. Alors, il vaut mieux que je me retire.  

LUI. - Reste un instant. Rien que cinq minutes. Tiens ! montre en main.  

ELLE. - Un, deux, trois, partons ! … 
 
LUI (inquiet). - Hein ? … 
 
ELLE. - Eh ! bien, oui ! Quoi ?...Tu chronomètres une compétition amoureuse. Alors, 
moi je dis: partons ! … 

LUI. - Tu es adorable ! ... Dans ces instants-là, j'aurais envie de te dire un tas de 
choses folles.  

ELLE. - Tu en es capable ? 
 
LUI. - Tu en doutes ? 
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ELLE. - Non, mais capable de faire tenir dans cinq petites minutes de rien du tout, ce 
que tu aurais pu me dire dans une demi-journée passée l'un près de l’autre ?  

LUI. - C'est difficile !… Le manque d'habitude … 
 
ELLE. - Tu as raison. Moi non plus je n'étais pas accoutumée à ce que tu me 
délaisses comme tu l'as fait toute cette semaine. 
 
LUI. - Oh ! tu exagères. 
 
ELLE. - C'est tellement agréable ! ... Je me rends bien compte que tu n'es plus le 
même avec moi.  

LUI. - Petite folle, va !…  

ELLE. - Ne cherche pas d'excuses. C'est normal. Une lune de miel qui a duré un 
an…  

LUI. - Déjà?… Vrai, ce qu'on peut vieillir vite en s’aimant ! ...  

ELLE. - Moins vite que l’amour. 
 
LUI. - Tu as fini de dire des bêtises ? 
 
ELLE. - Pourquoi ? Les cinq minutes sont déjà écoulées ? 

LUI. - Ma foi ! cela vaudrait peut-être mieux.  

ELLE. - Prends-moi dans tes bras. Dis-moi que tu m'aimes.  

LUI. - Ce que tu deviens commune !… 
 
ELLE. - Jure-moi de m'aimer toujours. 
 
LUI. - Tu bisses ?  

ELLE. - Tu vois !... Tu n'oses même plus me le dire.  

LUI (souriant). - C'est vrai.  

ELLE. - Oh ! tu peux sourire. Je t'assure qu'en ce moment je suis à cent lieues de 
partager ton plaisir.  

LUI. - Cent lieues en arrière, marche ! ... Allons ! Toi qui sais si bien lire en mes yeux, 
dis-moi ce que tu y vois ?  

ELLE. - Que tu ne m'aimes plus.  
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LUI. - Non, je ne t'aime pas. Parce qu'on peut aimer trop d'êtres, trop de choses à la 
fois, pour exprimer de la même manière le sentiment qu'un seul être au monde est 
capable de vous inspirer. Alors, tu voudrais m'entendre dire que je t'aime, quand 
avant toi et depuis toi j'aimais et j'aime le printemps, la gaîté, les fleurs, la musique, 
le chant des oiseaux, les femmes, que sais-je encore ? J'aime la nature ; j'aime ta 
robe ; j'aime le rêve ; j'aime mon métier ; j'aime la fraîcheur en été, la chaleur en 
hiver ; j'aime les voyages, les bons amis, les belles choses ; j'aime ma cigarette,  
j'aime le châteaubriant aux pommes ; j'aime le bon vin ! … J'aime qu'on m'aime, 
mais je n'aime pas t'aimer. Toi, je t'adore! ... Je n'adore que toi ! ...  

ELLE. - Comme tu es gentil, mon chéri !… 
 
LUI. - Aujourd'hui, tu as bien failli ne pas t'en apercevoir. 
 
ELLE. - Je te demande pardon. J'avais cru voir un petit nuage entre nous. 
 
LUI. - Derrière un nuage, il y a toujours du soleil.  

ELLE. - Mon roi ! ...  

LUI. - Ton roi-soleil. 
 
ELE. - C’est flatteur, tu crois ?  

LUI. - Pourquoi ? 
 
ELLE. - Ce roi là n'avait-il pas des tas de maîtresses?  

LUI. - Je n'en ai qu’une. 
 
ELLE. - Tu ne m'étonnes pas.  

LUI. - Jalouse ! 
 
ELLE. - C’est mon droit.  

LUI. - Ce le serait si tu avais un doute.  

ELLE. - Et qui te dit que je n'en ai pas ?  

LUI. - Je ne sors jamais sans toi. 
 
ELLE. - Tu penses souvent sans moi.  

LUI. - N'allons pas recommencer ce jeu d'enfant. Une partie de cache-cache entre 
homme et femme donne souvent naissance aux plus graves malentendus. Il entre 
toujours une trop forte part d'animosité dans la recherche de ce que l'on est certain 
de ne jamais découvrir.  
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ELLE. - Tu cries : pouce ? Alors, monsieur, payez votre gage.  
                                         (Il l'embrasse.)  
- C'est bon, tu sais ? Si bon, que je n'ai plus envie de te quitter.  

LUI. - Moi non plus. Je sens qu'il va me falloir une de ces violences ...  

ELLE (avec une persuasion câline), - Dis ?... Si nous sortions ensemble ? ...  

LUI. - Je te répète que j'ai absolument besoin de travailler.  

ELLE (avec une pointe de dépit). - Oui, travailler ... Et ce soir tu n'auras rien fait de 
plus que les jours précédents, parce que l'inspiration t'aura posé un lapin. Ce n'est 
plus un cabinet de travail, c'est une garenne !  

LUI. - Erreur ! ... Aujourd'hui, je me découvre une forme exceptionnelle.  

ELLE. - Tant mieux pour l’art !. .. (soupirant) Tant pis pour l’amour ! .. (Elle se lève.)  

LUI. - Où vas-tu ? 
 
ELLE.- Chez mon amant.  

LUI.- Que tu es sotte ! 
 
- ELLE. - Tu ne me crois pas ? Suis-moi, tu vas voir.  

LUI. -Ta beauté ne t'en laisserait aucun mérite. 

ELLE. D'autant que tu es en train de t'en tailler une bonne part. 

LUI. -Tu ne sais pas ce que tu devrais faire ? 

ELLE. Dis toujours. 

LUI. -Aller voir ton amie Jeanne. 

ELLE. - Tu n'as rien de mieux à me proposer ? 
LUI. -Par exemple ! ... Seriez-vous en froid ? 
ELLE. -  Elle m'ennuie. 
LUI. - A cause ? 
ELLE. -Tu sais bien qu'elle n'est pas heureuse. Mon bonheur la fait crever de 
jalousie. 

LUI. - Voilà un aveu qui mérite une récompense. Tu vas, pedibus cum jambis, te 
rendre, sans plus tarder, chez dame Lison ta modiste, pour y prendre livraison de cet 
amour de petit chapeau qui te fit perdre un jour ta ravissante tête … 
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ELLE. - Dans ce cas. le chapeau devient inutile.  

LUI. - Commis à sa garde, je la retrouverai ! ... Cherchons bien ! ... (Lui prenant la 
tête entre ses mains) Ah ! voilà !... (mimant l'essayage) Pas ainsi, madame ; la 
chose ne se fait plus. On incline fortement sur l'oreille gauche ce large rebord de 
tulle frissonnant ; l'oreille du cœur d'une dame chapeautée n'ayant rien à entendre. 
Sous ce bandeau noir, ces cheveux blonds font un poème dont ce chapeau serait le 
titre. Vraiment, madame, vous lui allez à ravir ! ...  

ELLE. - Tu me veux belle dans ma solitude?  

LUI. - Ecoute ! Je ne demande à ta raison qu'une toute petite concession de quinze 
jours. Après quoi, nous partirons en vacances très loin, où tu voudras : à la mer, à la 
montagne... au bout du monde. Et, pendant deux longs mois, je te rendrai la plus 
heureuse des femmes.  

ELLE. - Promis ?  

LUI (l'embrassant). - Oui, mon amour. Va vite ! ... (se ravisant) Mais ne te presse 
pas. Il fait tellement chaud ... Tu attraperais du mal.  

ELLE (sortant au fond à droite). - A tout à I'heure.  

LUI. - A ce soir. (Il s'installe à sa table de travail; bâille, s'étire, rassemble des 
feuillets épars. Il sonne. A Louise qui entre) : Veuillez m'apporter un peu de 
citronnade.  

LOUISE. - Bien, monsieur.  

LUI (l'arrêtant sur la porte). - Dites-moi, Louise ? Madame est sortie ?  

LOUISE. - Pas encore, monsieur. (Elle va pour poser une question : mais, comme il 
s'est mis à écrire, elle sort.)  

ELLE (entrant, prête à partir). - Tu as quelque chose à me dire ?  

LUI (profondément absorbé). - Hein ? ... Moi ? Non.  

ELLE (avec une caresse, en passant derrière lui). - Je préfère sortir par le jardin ... 
Pour rester avec mon gros loup jusqu'à la grille. (Lui, émet un son de gorge qui peut 
être un oui) Tiens ! Voilà Georges. Bonjour docteur. (Lui, regardant Georges du coin 
de l'œil, ne peut réprimer un mouvement de mauvaise humeur)  

GEORGES. - Bonjour, vous. On sort ?  

ELLE. - J'emmène promener le mauvais exemple. (Ils rient) Vous tombez à pic ! 
Robert n'est justement pas dans son assiette.  
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LUI. - Moi ? 
 
ELLE (à la cantonade). - Au revoir ! ... (Elle sort) 
 
GEORGES (s'avançant, la main tendue): - Ça ne va pas ? 
 
LUI (avec humeur). - Si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien. Assieds- toi. 
 
GEORGES. - Non, mais dis, si tu préfères que...  

LUI (d'une forte tape sur l'épaule). - Assieds- toi !… 

GEORGES (frottant son épaule endolorie). - Oh ! la brute ! ...  

LUI (s'asseyant en face de Georges). - Alors ?… 
 
GEORGES. - Alors, quoi ? 
 
LUI. - Je t'écoute.  

GEORGES. - Tu écoutes quoi ?  

LUI (excédé). - Ce que ta concierge est en train de raconter à la locataire du sixième 
!...  

GEORGES. - C'est parce que tu n'es pas dans ton assiette que tu brûles d'envie de 
mettre les pieds dans le plat ?  

LUI. - Tu n'as rien à me dire ? 
 
GEORGES (qui ne comprend rien). - Je suis venu te voir...  

LUI. - Alors, ça va. Tu ne feras pas long feu. 
 
GEORGES. - Ah ! bon. Qu'est-ce que je t'ai fait ? 
 
LUI. - Idiot ! 
 
GEORGES. - Merci.  
(Louise apporte une citronnade sur un plateau qu’elle dépose sur un coin du 
bureau.)  

LUI (à Georges). - Tu veux te rafraîchir ?  

GEORGES. - C'est déjà fait. 
 
LUI. - Louise !  
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LOUISE. - Monsieur ? 
 
LUI. - Je n'y suis pour personne. Lorsque le docteur partira, vous irez fermer la grille 
derrière lui. 
 
GEORGES (se levant, à Louise). - Vous pouvez me suivre. 
 
LUI (à Louise). - Tout -à- l'heure. Je vous sonnerai. (Elle sort) Assieds-toi! ... (buvant) 
Vrai, tu ne veux rien?  

GEORGES. - Jamais entre les repas.  

LUI. - Ah ! C'est cependant fameux ! ... (Il revient s'asseoir) As-tu compris ? 

GEORGES. - Oui, c'est fameux. 
 
LUI. - Mais non. Ce que j'ai dit tout-à-l'heure … 
 
GEORGES. - Ah ! que tu ne me retenais pas ? (Il se lève) 
 
LUI. - Quel sombre abruti tu fais ! ... Mais assieds-toi donc ! ... Sais-tu  
pourquoi je désire rester seul ?  

GEORGES - Tu travailles ? 
 
LUI. - Non. (après un silence) J'attends ma maitresse.  

GEORGES (lui prenant le poignet). - Tu permets ?  

LUI. - Tu n'en as pas, toi ? 
 
GEORGES. - De température ? 
 
LUI (se dégageant). - Ah ! f...-moi la paix! ... De maîtresse ? 
 
GEORGES (riant). - Ha ! ha !… Oui, oui… 
 
LUI. - Quoi Qu'est-ce qui te fait rire Ça me dépasse? 
 
GEORGES. - Ça te diminue. 
 
LUI. - Explique !… 
 
GEORGES. - Tu devrais venir faire un petit tour … 
 
LUI. - Toi aussi ? Ah ! non, je t'en prie. J'ai déjà eu assez de mal à me débarrasser 
… 
 
GEORGES (dans une lueur subite). - Ha !… 
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LUI (inquiet), - Hein ?... Qu'est-ce qu'il y a ? ... Je suis pâle ? ... Tu as  
vu quelque chose ?... Enfin ?… 
 
GEORGES. - Mon pauvre vieux ! Si c'est ça !… 
 
LUI. - Je suis malade ? Qu'est-ce que j’ai ?… 
 
GEORGES. - Tu n'es pas heureux ? 
 
LUI. - Ouf ! ... Tu as failli me faire peur. En voilà une idée ! Pourquoi ne serais-je pas 
heureux ? 
 
GEORGES. - Qu'est-ce qu'une maitresse vient faire dans ta vie, alors ? 
 
LUI. - Ce qu'une maîtresse ... Dis-moi : sais-tu que le métro existe ?  

GEORGES. - Oh ! ne t'en fais pas. Ma voiture est à la porte. 
 
LUI. - Le métro ne te suffit pas ; tu as une voiture. 
 
GEORGES. - Questions de commodité. 
 
LUI. - De luxe. 
 
GEORGES. - Si tu veux. 
 
LUI. - Eh bien ? Une maîtresse, c'est exactement la même chose. Et puis, sache 
qu'il faut à l'amour, pour se bien porter, qu'il se couche dans un lit pour dormir dans 
un autre. Tu as l'heure exacte ?  

GEORGES. - Dix-sept à l’Observatoire. 

LUI. - Dans treize minutes, tu me feras le plaisir de me prouver que tu as du tact et 
de la discrétion.  

GEORGES. - Tu l’attends ?...  

LUI. - Ici.  

GEORGES. - Mais... Tu n'y songes pas ! Tromper ta femme sous le toit conjugal ? 
Quelle infamie !...  

LUI. - Ceci te prouve tout simplement que je suis un homme d'intérieur.  

GEORGES. - Et... ça dure depuis longtemps ? 
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LUI. - Huit jours. 
 
GEORGES. - Chaque jour ? 
 
LUI. - Ici, à la même heure.  

GEORGES. - Eh bien, mon salaud ! ... Et ta femme ?  

LUI. - Elle a, comme tu le vois, la délicatesse de nous libérer de sa présence. 
Aujourd'hui, par exemple, ça me coûte un chapeau.  

GEORGES. - Et si elle vous surprenait … 
 
LUI (volontairement mystérieux). - Je ferais le silence. 
 
GEORGES. - Hein ?... Tu... Toi ?... Mais, c'est affreux ce que tu dis là !...  

LUI. - Mais qu'est-ce que tu crois ? ... Ah ! non, mon vieux ... Ravale ta salive. 
Simple rendez-vous téléphonique. 
 
GEORGES. - Ah ! parce que ... (ironique) Oh ! très bien. 
 
LUI. - Tu n'aurais pas trouvé ça, toi ? 
 
GEORGES. - Tu n'as rien inventé. Et ça lui va à ta maîtresse ?...  

LUI. - Pour les préliminaires, c'est bien suffisant. Dans tous les cas, c'est un système 
qui présente le minimum de risque. Je te le recommande.  

GEORGES. - Merci. Elle est bien ?  

LUI. - Mieux que ça. J'ai même été un peu surpris de la découvrir aussi spirituelle 
dans nos conversations. C'est tellement rare de trouver assemblées chez une même 
femme l'intelligence et la beauté...  

GEORGES. - Où l'as-tu connue ? 
 
LUI. - Il y a trois mois, dans un bal masqué. 
 
GEORGES. - Et tu ne la vois... Enfin ! tu ne lui parles que depuis huit jours ?  

LUI. - Tu veux tout savoir, quoi !  

GEORGES. - Oh ! tu sais que ...  

LUI. - Je sais que tu es rempli de malice. Mais enfin j'éprouve un soulagement à me 
confier à quelqu'un. Après, tu pourras, si bon te semble...  
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GEORGES. - Ça, je te jure...  

LUI. - Ma femme ne te croira pas. (après s'être recueilli) C'était un soir, au mois de 
mars... Au Lido, si mes souvenirs sont exacts. Il y avait là un bal masqué... fort 
réussi, ma foi. A la faveur d'un tango, je ne saurais te dire comment cela s'est fait, 
j'eus soudainement la flatteuse impression d'éveiller sous le masque de ma 
cavalière de rencontre un sentiment auquel un homme, fut-il le mari le plus intègre, 
ne saurait demeurer indifférent.  

GEORGES. - Et ta femme ?  

LUI. - Elle était chez sa mère. Nous avons entamé certains pourparlers qu'il n'est 
pas absolument indispensable de rappeler ici pour la clarté de l'histoire. Bref ! Je la 
quittai au petit matin, après lui avoir donné...  

GEORGES. - Une heure d'incomparable ...  

LUI. - Imbécile !... Mon numéro de téléphone !... Tais-toi !... Elle avait tenu à 
conserver intact...  

GEORGES.- Tu parles ! ...  

LUI. - Le secret de son identité, tout en me promettant de me fixer un rendez-vous 
par téléphone. Depuis, les jours, les semaines, les mois passèrent. Et voilà que 
mercredi dernier, au moment où je désespérais de la revoir, sa voix me la rendit au 
bout du fil.  

GEORGES. - Et le rendez-vous ?  

LUI. - C'est une créature délicate. Je n'ose pas la brusquer. Ah ! et puis... j'aime ma 
femme. (Il sonne) Je ne voudrais tout de même pas la tromper d'une façon trop... (à 
Louise entrant) Vous êtes déjà là, vous! Vous écoutiez encore aux portes ?  

LOUISE. - Mais, monsieur...  

LUI. - C'est bon ! Accompagnez le docteur. (La sonnerie du téléphone retentit.)  

GEORGES. - Ah ! mon vieux, c'est dommage...  

LUI. - Allez ! va, va... Sauve-toi !... (Georges sort derrière Louise) 
(Lui, après avoir attendu, avec une impatience marquée, qu'ils se  
soient suffisamment éloignés, bondissant à l'appareil.) - Allo !... Mais oui. Comment 
va ma chérie ?... - Je te remercie. - La chaleur ? - Tu trouves qu'il fait trop chaud ? - 
Un temps magnifique ! J'adore ça, moi ! - Seul, oui. - Oh ! faire une course. Elle en a 
pour un moment. - Eh bien ? Je raccrocherai. - Elle ne rentre jamais très tôt.  

LOUISE (revenant). - C'est la couturière de madame ?... Monsieur ?...  
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LUI. - Qu'est-ce que vous voulez, vous ? 
 
LOUISE. - Madame m'a dit que si la couturière téléphonait. 
 
LUI. - La couturière ! ... Allez donc voir à l'office si j'y suis ! (Elle  
sort à droite) Allo !... Rien. La bonne. Encore ! ... - Mais pourquoi t'obstiner à me 
parler d’elle ? - Demander quoi ? - Si je l’aime ? Quelle drôle d’idée ! - Tu voudrais 
qu'elle me soit indifférente ? N'aie crainte, va ! Tout ce qui est légitime est tant soit 
peu conventionnel. - Ah ! toi, ce n'est pas la même chose. - Passionnément ! - Alors, 
tu te rends compte de ce que ça sera quand je te connaîtrai ? - Mais, je n'ai pas à 
t'imaginer. Le souvenir que j'ai gardé de toi de notre première, de notre seule 
rencontre, n'a cessé d'accaparer mes pensées et mes rêves. - Malgré le masque. 
Oui. - Tu as l'air sceptique... - Mais si, voyons, ne mens pas. - Le son de ta voix a 
quelque chose d'un peu triste. - Tu es jalouse, toi aussi ? - J'ai dit : toi aussi, parce 
que toutes les femmes le sont. - Oui... Oui, elle l'est aussi. Bah ! c'est légal. Sa 
jalousie relève de l'article 214. Mais quand on s'aime hors la loi, comme toi et moi, 
l'absence de contrainte, la pleine liberté de nos sentiments et de nos actes ne 
saurait autoriser le doute réciproque, la vigilance arbitraire, tyrannique dont s'entoure 
la conservation d'une propriété acquise par contrat. L'amour légitime se paye au 
comptant. L'amour libre se donne sans compter. Dans le premier, on est jaloux parce 
qu'on n'est jamais certain d'en avoir pour son argent. Dans le second, tout est par-
dessus le marché; on a toutes raisons de croire que l'on est bien servi. - Oui. - Oui, 
je t'écoute. - Ah ! décidément, tu n'es pas de celles qui tentent de faire oublier la 
femme légitime, toi ! - Oh ! presque. Si ça devait continuer, j'en arriverais vite à 
regretter ces huit jours d'adultère sentimental. - Ne te fâche pas, ma chérie... - 
Mais... - Mais enfin, mets-toi à ma place. - Mais oui. Je t'adore plus que tout au 
monde !... - La meilleure part ; ça je te le jure ! - C'est inimaginable ! Tu comprends 
tout sauf ça. Tu ne conçois pas qu'un homme puisse aimer à la fois sa femme et sa 
maîtresse ? - Tu es déconcertante, décourageante ! - Mais c'est d'une inexplicable 
simplicité !... De nos jours, on ne les compte plus les hommes mariés qui ont une 
maîtresse. On fait le calcul des autres ! ça va plus vite. Or, je suis persuadé 
qu'aucun d'eux n'a jamais songé, à aucun moment, à s'expliquer la présence dans 
son existence de l'une ou l'autre de ces deux femmes et encore moins des deux à la 
fois. Est-ce qu'il te viendrait à l'idée de te demander pourquoi tu as deux jambes, 
deux bras, deux mains, deux oreilles, deux yeux ? Non, n'est-ce pas ? Tu t'es servi 
de tout ça en double, bien avant d'en avoir conscience. - Allo ! - Oui, nous parlons. - 
Allo !... - Pourquoi en aimerais-je une au détriment de l’autre ? Ça ne se compare 
pas. - Chez une maîtresse, on se délecte les sens à la conquête d'un bonheur au 
naturel. Chez la femme légitime, c'est quelques fois un bonheur semblable ; mais, 
pour un gourmet, c'est toujours de la conserve. - Mais non, mademoiselle, nous 
n'avons pas terminé. Allo !... Allo ! chérie... Ah !... Je ne sais plus où j'en étais. - Ah ! 
oui. La différence ? La différence... Eh bien, la voilà !... L'amour libre c'est celui qui 
consiste à aimer les roses dans la roseraie, les oiseaux dans les bois, la beauté 
dans la nature, le son des cloches dans la campagne, les chansons et les rires dans 
un paradis terrestre. Tout cela sous le gracieux vocable d'un authentique Cupidon. 
L'amour domestiqué vous force à aimer les mêmes choses, sous un angle différent : 
les roses sont dans des vases, les oiseaux dans des cages, la beauté dans des 
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cadres, le son des cloches dans une pendule, les chansons et les rires dans une 
boîte à musique.  

Et sur tout cela, prônant, la caricature d'un cupidon avec bretelles et supports-
chaussettes. A sa maîtresse on dit : partons ! A sa femme : rentrons !... Le 
personnage de la maîtresse éveille en notre esprit l'image d'une jolie bergère aux 
moutons blancs ; tandis que l'épouse demeure, quoiqu'on fasse, la cuisinière au 
ragout de mouton. L'amour de ménage est un produit chimique de laboratoire, à, ce 
point alambiqué, qu'il finit par en devenir indigeste lorsque le cœur est délicat. Ce 
n'est plus l'amour, matière première, mais un microbe nocif qui détermine chez un 
tas de braves gens cette maladie que j'ai baptisée : légalérotomanencéphalocélique. 
- Tu ne comprends pas ? C'est cependant bien ce que j'ai trouvé là. - Rien. - 
Comment le pourrais-je, quand ma pensée est si loin de ce que j'aurais à faire ? - 
Voyons, j'ai mal compris !... Répète ce que tu viens de dire... - Enfin !... Tu consens à 
me recevoir ? - Oh ! ma chérie, si tu savais... - A quatre heures ? - Bon ! - Chez toi ? 
- Boulevard... - Bien. - Numéro 28 ? - C'est bien ça. - Le thé ? Je l’adore ! - Tout ce 
que tu voudras. - Je vais te faire envoyer quelques fleurs. - Si, si. Je téléphone de 
suite à ma fleuriste. - A tout de suite, mon amour. Allo ?... - Ton numéro de téléphone 
? .Pourquoi faire ? - Oh ! il n'y aura pas d'empêchement qui tienne. - Soit ! - C'est 
noté. - ... à tout de suite. (Il raccroche; attend quelques secondes en sifflotant et 
tambourinant une charge ; puis, reprenant l'appareil.) Allo ! Carnot 15-32. - S'il vous 
plaît. - Allo ! La maison Garaux ? - Ici, monsieur Robert Lecouvreur. - Lui- même. 
Dites-moi, madame, vous serait-il possible de me faire préparer une corbeille ? - 
Oui. - Pour une dame, oui. - Jeune, bien entendu. - Oui. - Si vous voulez. - Parfait. - 
Je m'en remets à vous. - Oh ! ça m'est égal. - Pourvu que ce soit très bien. - 
J'insiste. - A livrer de suite, oui. - Non. Si vous voulez bien prendre note. Madame 
Chevancelle... Chevancelle, oui. 28, boulevard de Courcelles. - C'est ça. - Vous êtes 
bien aimable. - Je passerai régler. - Voilà ! - Bonjour madame. (Il sonne à Louise qui 
entre) Vous ne pouvez pas vous presser quand je vous sonne ? Je sors. Préparez-
moi tout ce qu'il me faut.  

LOUISE. - Le complet gris de monsieur ? 
 
LUI. - Faites vite ! Faites vite ! 
 
LOUISE. - Le neuf ? 
 
LUI. - Hein ? ... Mais, naturellement !... "(Louise sort. LUI, remet ses papiers et ses 
livres dans un désordre parfait. Il sort au fond à droite. ELLE, entrant, jette un coup 
d'œil sur la table de travail et y dépose un paquet. Elle : dispose les coussins et sort 
à droite au premier plan, en laissant la porte entrouverte. Louise entre chercher le 
plateau.)  

ELLE (de sa chambre). - Louise ! … 

LOUISE. - Ah! madame est rentrée ?  

ELLE. - Pourquoi aviez-vous fermé la grille ?  
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LOUISE. - C'est Monsieur, Madame. Monsieur ne voulait pas être dérangé.  

ELLE. - La couturière a-t-elle téléphoné ?  

LOUISE. - Je ne crois pas. Monsieur m'a dit...  

ELLE. - Ecoutez-moi, Louise. Vous préparerez le thé pour deux personnes.  

LOUISE. - Mais, Monsieur s'en va.  

ELE (insistant). - Vous préparerez le thé pour deux personnes. Il y a un paquet sur le 
bureau de Monsieur. Vous en disposerez le contenu sur un plateau. Allez !....  

LUI (entrant en boutonnant son faux-col). - C'est ça !... Il suffit qu'on ait besoin de 
vous pour que vous vous éclipsiez.  

LOUISE. - Mais, Monsieur, Madame… 
 
LUI. - Arrangez-moi ça. (Elle lui ferme son faux-col.) Maladroite ! Vous ne vous 
apercevez donc pas que vous me pincez ? C'est bon ! ... Ah ! lorsque Madame 
rentrera...  

LOUISE. - Mais, Monsieur… 
 
LUI. - Allez-vous me laisser parler ? Quand elle rentrera, vous lui direz qu'elle ne 
m'attende pas avant huit heures. Un rendez-vous urgent, avec... avec le directeur du 
théâtre. C'est bon !... (Louise sort. Il noue sa cravate et ajuste ses gants en sifflotant. 
Comme il se prépare à allumer une cigarette.)  

ELLE (paraissant dans une robe ravissante). - Comment ? Tu sors, mon chéri ?  

LUI. - Mais ...Déjà rentrée ?....  

ELLE. - Prends garde ! Tu vas te brûler. Ça n'a pas l'air de te faire plaisir… 
 
LUI. - Je m'attendais si peu...  

ELLE. - A ce rendez-vous ?  

LUI. - Quel rendez-vous ?... Ah! oui. Oui, imagine-toi que... que Lambert m'attend 
pour la signature du contrat...  

ELLE. - Quel contrat ?  

LUI. - Quel contrat ! Quel contrat ! Celui de ma pièce, parbleu !...  

ELLE. - Je croyais que tout était réglé depuis un mois. 
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LUI. - Pas complètement. Non, tu sais bien que... Enfin, je t'en ai parlé !. .. Mais si, 
ce fameux désaccord au sujet des tournées… 
 
ELLE. -· Bref ! Tu es obligé de sortir. 

 
LUI. - Et ça ne m'amuse pas, je te prie de le croire. On n'a pas idée de déranger les 
gens… 
 
ELLE. - En effet ! Ton directeur choisit bien mal le jour et l'heure.  

LUI. - Pour sûr !. .. Pourquoi dis-tu cela ? 
 
ELLE. - N'avais-tu rien de prévu pour cet après-midi ? 
 
LUI. - Rien que je sache.  

ELLE.- Vraiment ? ... Tu ne comptais pas rendre quelqu'un heureux ? ...  

LUI. - Qui te l'as dit ?  

ELLE. - Pourquoi voudrais-tu que j'ignore plus que toi ? 
 
LUI. - Par exemple ! ... Ecoute, ma chérie ... Je te le jure, on t'a trompée.  

ELLE. - Comment ? On m'a trompée ? ...  

LUI. - Oui. Enfin ! Ce n'est pas vrai... Je ne t'ai pas trompée. 
 
ELLE. - Pourquoi me dis-tu cela ? 
 
LUI. - Je croyais ... que tu croyais ... Ah ! je ne sais plus ce que je dis,  
moi. Je ne sais pas ce que tu dis. Je...  

ELLE. - Enfin ! ce rendez-vous ...  

LUI. - Eh bien ! Oui (courbant l'échine, faiblement) c'est vrai ! ...  

ELLE. - Je ne doute pas que ce soit vrai, mon chéri. Mais, tout de même, tu 
avoueras que pour le jour anniversaire de notre mariage … 
  
LUI. - Ah ! ... Bon Dieu ! … 
 
ELLE. - Tu l'avais oublié ? 
 
LUI. - Moi ? Pas du tout, du tout, du tout ! ... Je disais : Ah ! Bon Dieu ! On ne peut 
donc jamais être tranquille ? … 
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ELLE. - Au fond, c'est un cas de force majeure. 
 
LUI. - Eh bien, voilà ! Justement. Tu l'as dit. C'est un cas de...  

ELLE. - Donc, ne crois-tu pas mon chéri, qu'il serait beaucoup plus simple, plus 
logique, de remettre ce rendez-vous à demain ? 

LUI. - De... ? Ah ! tu crois ! ... Oui. On voit bien que tu ne connais pas Lambert.  

ELLE. - Comme tu t’emballes !... Mais voyons, quelle importance cela peut-il avoir à 
un jour près ?  

LUI. - Il y a que tout est préparé ; que Lambert est venu exprès de Touraine ; que... 
Enfin ! je ne sais pas, moi. Je n'ai d'ailleurs pas à le savoir. J'ai répondu à l'instant au 
téléphone que l'heure me convenait et que...  

ELLE. - Tu ne veux pas me faire ce plaisir ?  

LUI. - Mais si, mon Trésor. Mais.. Dans une heure, deux au plus, je suis de retour.  

ELLE (résignée). - Va !...  

LUI (à l'entrée du jardin. Affectant d'être contrarié). - Je suis plus navré que tu ne le 
crois.  

ELLE. - C'est sans doute pour cela que tu sifflais tout-à-l’heure ?  

LUI. - Moi, je...? Parfaitement ! ... Je siffle toujours quand je suis en colère. 
(Redescendant vers elle.) Et puis, si ce Lambert n'était pas aussi pointilleux ...  

ELLE. - Oh ! n'exagère rien. 
 
LUI. - Tu comprends ... Il n'a pas que moi.  

ELLE. - N'empêche qu'il tient beaucoup à tes pièces. 
 
LUI. - Simple caprice. 
 
ELLE. - Le succès qu'elles remportent le justifie. 
 
LUI. - Mais enfin, que veux-tu que je fasse à présent que je me suis laissé aller - 
bêtement, je l'avoue - à accepter son rendez-vous ?  

ELLE. - Téléphone-lui. 

LUI. - Où ?  
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ELLE. - Où t’attend-il ? 
 
LUI. - Oui... Je vais essayer. Mais, je ne te promets pas de réussir (à l'appareil). 
Allo ! .. Allo ! Archives 24-36. 

 
ELLE. - Laisse-moi lui parler. J’aurai peut-être ...  

LUI. - Je t'en prie, Fais-moi grâce du ridicule Allo ! Archives 24-36 ? Madame 
Chevancelle, je vous prie ? ...  

ELLE. - Qui est-ce ?  

LUI. - Sa secrétaire. Allo ?... Vous ne me connaissez pas ...? - Madame 
Chevancelle. - Pardon. Qui est à l’appareil ? - Le... le chef du Service des objets 
trouvés ? - Ah ! ça ! ... Mais c'est une abominable plaisanterie ! ... - Evidemment... 
Excusez-moi. C'est sans doute une erreur. (Il raccroche.) Elle est raide celle-là ! ...  

ELLE. - Demande-le à nouveau. 
 
LUI. - Regarde ! ... J'ai noté un mauvais numéro. 
 
ELLE. - Demande-le au théâtre. 
 
LUI. - Mais il n'est pas au théâtre !… 
 
ELLE. - Alors ? … 
 
LUI. - Hé ! ... Tu vois bien qu'il me faut y aller. (Louise entre, apportant le thé et des 
gâteaux.) Qu'est-ce que c'est que ça ? 
 
ELLE. - Du thé, mon chéri. Du thé et des gâteaux. 
 
LUI. - En voilà une idée ! ... Mais tu sais bien que j'ai toujours eu horreur de ce 
breuvage ! … 
 
ELLE. - C'est bien ma veine ! ... (dans un soupir) Ah ! le charmant anniversaire ! ... 
(On sonne. A Louise) Allez voir ! (Louise sort) Alors, c'est bien décidé ? Tu ne veux 
rien prendre ?  

LUI. - Je te répète que je n'aime pas… 
 
ELLE. - Les gâteaux non plus ? 
 
LUI. - Mais si !... A mon retour. (Il va pour sortir. Louise entre avec une corbeille 
magnifique dans les bras.) 
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ELLE. - Oh ! ... Elles sont ravissantes !. .. (Il se retourne, stupéfait) Quelle délicate 
pensée tu as eu là, mon chéri! … 
 
LUI (au comble de la fureur). - Quelle boîte ! ... Mais je n'avais pas dit de les 
apporter … 

 
ELLE. - Que dis-tu ? 
 
LUI. - Hein ?... Je... Ce n'est pas moi... Enfin ! Si. Ah!.:: Tout est gâché ! ... Où est-
elle ? ... La personne ? ... La personne qui a livré ces fleurs ? ...  

LOUISE. - Elle·.. Elle attend. 
 
ELLe (le retenant). - Robert ! ... Tu es fou ! ... Ça n'a aucune importance. (A Louise.) 
Donnez un pourboire ; comme d'habitude. (Louise sort.) Et tu voulais me faire croire 
que tu n'y avais pas songé ?... Pauvre gros ! Tu voulais me l'offrir toi-même ? ... Je 
suis heureuse tout autant, va ! ... (Elle le serre très fort dans ses bras, cependant 
qu'il s'efforce de sourire) Méchant qui me marchandais ces quelques heures de 
bonheur ! ... Il y a un an, tu te souviens ? 
 
LUI (mal à l'aise). - Ah ! oui. 
 
ELLE. - A cette heure-ci, nous étions encore à table. (Elle l'entraîne vers la petite 
table dressée pour leur goûter d'anniversaire.) Nous étions assis l'un près de l'autre, 
comme aujourd'hui. Devant nous, il y avait une corbeille presque semblable à celle-
ci. Tu te le rappelles ?  

LUI (ailleurs). - Oh ! très bien. 
 
ELLE (découvrant soudain une carte parmi les fleurs). - Et ça ?... LUI. - Hein ?... 
(voulant la lui prendre) Madeleine !. .. 
 
ELLE. - Qu'as-tu, mon chéri ? 
 
LUI. - Donne-moi cette carte ! … 
 
ELLE (étonnée). - Te la donner ? … 
  
LUI. - Madeleine ! ... Au nom de notre amour … 
 
ELLE. - Ah ! ... Mais tu me fais mal !… 
 
LUI. - Ne lis pas ! ... Ce n'est pas pour toi… 
 
ELLE (après avoir lu, lui tendant la carte). - Ce n'est pas pour moi ! ...  
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LUI (après un instant de stupeur, redevenu maître de lui-même). - Mais voyons, mon 
petit... Tu ne vas tout de même pas ... La fleuriste s'est trompée, tout simplement ! ...  

ELLE (cherchant à se souvenir). - Madame Chevancelle... Mais c'est la dame du 
téléphone ! La secrétaire de Lambert !... N'est-ce pas ? ... Par- bleu !... J'y suis!.. Tu 
avais rendez-vous avec cette dame !...  

LUI. - Je t'en prie, ne t'énerve pas. Laisse-moi t'expliquer.  

ELLE. - Oh ! n'aie crainte. Je suis très calme. Monsieur ne tenait pas à sortir avec sa 
femme, parce qu'il était attendu par sa maîtresse ! ... Sa maîtresse ! ... Au bout d'un 
an de mariage .. C'est du propre ! ...  

LUI. - Ma petite Mado… 
 
ELLE. - Ah ! ne me touche pas ! ...  

LUI (comme elle se tamponne le front). - Tu ne vas tout de même pas pleurer, avant 
de savoir ...  

ELLE. - Moi, pleurer ? J'ai les yeux plus secs que les tiens. Regarde !  

LUI. - Alors, écoute-moi. 
 
ELLE. - A quoi bon vouloir me mentir davantage !. .. Va la rejoindre ! ...  
Va vite !... Vite ! Elle t’attend ! ... (Elle sanglote.) 
 
LUI. - Madeleine ! ... Je te supplie de m’entendre. 
 
ELLE (avec effort) .. - Parle ! … 
 
LUI. - Cette personne n'est pas ma maîtresse. 
 
ELLE. - Qui est-ce ? 
 
LUI. - La secrétaire de Lambert. 
 
ELLE. - Alors, pourquoi ces fleurs ? 
 
LUI. - C'était pour la remercier ... Tu comprends ? Une femme qui touche Lambert 
d'aussi près … 
 
ELE. - Tu mens ! 
 
LUI. - Je te jure … 
 
ELLE. - Je t'en prie. Fais-moi grâce de tes faux serments.  
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LUI. - Tu me condamnes sans m’entendre ?  

ELLE. - Pauvre de toi ! ... Je sais tout. 
 
LUI. - Hein ? ... Que sais-tu ? 

 
ELLE. - Je sais que tu as une maîtresse. Oh ! tu ne me feras pas taire. Que chaque 
jour tu m'obliges à sortir pour demeurer seul avec elle.  

LUI. - Ici ? Mais tu es folle ! … 
 
ELLE. - Non, je ne suis pas folle. Voici huit jours qu'elle te téléphone chaque après-
midi. 
 
LUI. - C'est Georges qui te l'a dit ? 
 
ELLE. - Georges ne m'a parlé de rien. Je suis la cuisinière au ragoût de mouton, 
n'est-ce pas ? 
 
LUI. - Qui a dit ça ? 
 
ELLE. - Celui qui professe que l'amour de ménage est un produit chimique, 
domestiqué ; que la jalousie d'une femme légitime relève de l'article, je ne sais plus 
combien ; qu'il n'est rien de plus sublime comme de s'aimer hors la loi ; que ton 
Cupidon en bretelles et supports-chaussettes n'avait rien de mieux à t'offrir que de la 
légoto... je ne sais plus quoi ; que...  

LUI. - C'est Louise qui t'a … 
 
ELLE. - Ni Louise, ni Georges. C'est ta maîtresse.  
 
LUI. - Elle ?... Tu connais Madame Chevancelle ? 
 
ELLE. - Voilà qui ne me laisse plus aucun doute. 
 
LUI. - Je ne connais pas cette femme . 
 
ELLE (soudainement très calme). - Et tu ne m'as jamais trompée  

LUI. - Je te le jure sur tout ce que j'ai de plus sacré au monde.  

ELLE. - Je te crois. Embrasse-moi ! 
 
LUI.- Que je… 
 
ELLE. - Mais oui !. .. Allons ! ... Dépêche-toi, avant que ta femme ne rentre. 
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LUI. - Plaisante ! Tu as le beau rôle. 
 
ELLE. - Celui de ta maîtresse. 
 
LUI. - Ecoute, Madeleine … 

 
ELLE. - Un peu de thé ? (Il fait la moue.) Beaucoup ! ... Je sais que tu l’adores. 
 
LUI. - A la fin, j'en ai assez ! ... C'est stupide ! ... Tu me ... Je te ... (changeant de ton) 
Ma petite femme … 
 
ELLE. - Décidément, tu n'es pas de ceux qui cherchent à faire oublier la femme 
légitime, toi. 
 
LUI (se levant). - Comme tu voudras. Je m'en vais ! … 
 
ELLE. - Va ! va ! ... Ta femme t’attend ! .... Tu vois bien que j'avais raison de craindre 
d'être moins aimée qu'elle. Et cependant, que m'as-tu juré tout à l’heure ?  

LUI. - Quoi ? 
 
ELLE. - De m'aimer passionnément. 
 
LUI (revenant vers elle. Avec une tendresse émue). - Tu es souffrante ma chérie .. 
Viens te reposer. Viens ...  

ELLE. - Tu ne comprends donc pas ?  

LUI. - Mais si, mais si...  

ELLE. - Tu ne comprends pas que tu es à ton rendez-vous ? Que tu es chez ta 
maîtresse ? ... Que cette femme du téléphone ...  

LUI. - Non ?… 
 
ELLE. - Oui… 
 
LUI. - C'était toi ? 
 
ELLE. - Et tu ne m'avais pas devinée ! ...  

LUI. - Pourquoi as-tu fait cela ?  

ELLE. - Pourquoi je t'ai trompé ? ... Pour m'éviter de l'être. Pour sauver notre amour, 
notre bonheur.  

LUI.- Alors ?…Ces fleurs ?… 
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ELLE. - Je suis allée, en ton nom, demander à ce qu'on les livre ... chez nous. 
 
LUI. - Mais comment t'est-il venu à l'esprit d'imaginer … 

 
ELLE. - Je n'ai rien Imaginé. Le hasard m'a fourni l'occasion de te rencontrer sur la 
pente dangereuse Tu as fait le reste. Viens t'asseoir tout près de moi. Plus près. 
Ecoute ! Mercredi dernier ... Tu te souviens ? Je t'avais quitté pour aller voir maman. 
A Saint-Lazare, le train que je comptais prendre venait de partir. Voulant te prévenir 
de ce fâcheux contre-temps, t'avertir que je prenais le train suivant, je te téléphonais. 
Sans doute me croyais-tu déjà loin de Paris, que tu pris ma voix pour celle de cette 
femme rencontrée quelque soir dans un bal. Ma surprise m'empêcha de te 
détromper. Tu me parlas longuement de ce fameux soir. J'appris ainsi par toi le rôle 
que je devais jouer toute une semaine au bout du fil.  

LUI. - Voilà pourquoi tu renonças à ce voyage... Mais ce nom, cette adresse ? ...  

ELLE. - Pure invention. Je voulais savoir jusqu'où tu serais capable de me trahir. Je 
ne croyais pas être aussi cruellement fixée.  

LUI. - Puisque ce fût une fugue pour rire, n'en parlons plus.  

ELLE. - Une fugue d'où ton amour-propre d'homme revient mortifié et ta curiosité 
insatisfaite. C'est pourquoi nous devons en parler. Là. Froidement. Pourquoi voulais-
tu me tromper ? Tu ne m'aimais ... Tu ne m'aimes donc plus ?  

LUI (après un silence). - C'est bête la vie !... Oui... Nous sommes en elle de bien 
misérables créatures, de pauvres pantins que la moindre maladresse peut 
désarticuler. Il faut avoir perdu le bonheur, ou avoir failli le perdre, pour pouvoir en 
mesurer la grandeur et en évaluer le prix. Le bonheur, c'est comme un soleil trop 
puissant dont les rayons vous éblouissent et vous hallucinent. L'oasis est toute 
proche avec sa fraîcheur, sa verdeur et sa paix, mais on ne la voit pas. Le regard ne 
fixe qu'un mirage vers lequel l'être attiré, subjugué, envoûté ... se presse, se traîne, 
se vautre et crève avec du soleil plein les yeux et de l'ombre plein l’âme ! ... J'ai 
compris ... (dans un souffle) Pardon!… 

ELLE. - Ah ! le pardon serait chose facile, sans cette monstruosité ...  

LUI. - Laquelle ?  

ELLE. - Tu songerais, vraiment, à installer « ta maîtresse » dans « notre » foyer ?  

LUI. - Mais toi, tu n'es pas ma maîtresse ! ...  

ELLE. - Tu t'en persuades sans peine. Mais, vois-tu, pour moi ce n'est pas aussi 
simple. Je me sens... Je me sens encore toute pénétrée des sentiments d'une autre 
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femme, pour laquelle tu étais prêt à sacrifier notre bonheur. Ah ! tu ne peux savoir 
combien, pendant ces huit jours, ma dignité d'épouse a souffert le martyre dans ma 
chair ... que ta voix était Ioin de rendre insensible, bien sûr. Ici, tu m'arrachais mon 
bonheur par morceaux, pour le jeter à cette ombre que ton regard n'atteignait même 
pas. Oh ! c'est laid ... Si bassement laid ce que tu as fait là ! ... Nous serions 
indignes, l'un et l'autre, du bonheur, si nous reprenions la vie commune comme si 
rien ne s'était passé.  

LUI. - Mais, rien ne s'est passé.  

ELLE. - L'intention que tu as eue, que tu as carressée, nourrie d'un secret espoir, ne 
suffit-elle pas à détruire cette sereine quiétude à laquelle aucun sentiment profond 
ne saurait survivre ? Tu demeures confondu de ce que ta femme t'ait amené ta 
maîtresse ici, chez nous. Mais tu dois bien penser qu'il est au-dessus de ses forces 
de continuer à vous regarder vivre tous les deux. Il faut que l'une ou l'autre parte ... 
Et tu n'as pas le choix. (Elle se dirige vers sa chambre).  

LUI. - Madeleine ! ... Que vas-tu faire ? 
 
ELLE. - Partir. 
 
LUI. --- Mais c'est fou! . .. M'obliger à te quitter ? … 
 
ELLE.- Je réalise. Depuis huit jours tu rêvais d'abandonner la proie pour l'ombre. 
Aujourd'hui, rien ne doit manquer à ta satisfaction. 
 
LUI. - Ah ! Madeleine ... Si tu savais combien tes paroles me font mal, si atrocement 
mal ! ... Si tu sentais combien grande est ma douleur et mon repentir sincère, tu ne 
tenterais pas d'y ajouter l’irréparable. 
 
ELLE.- Je ne te crois pas moins sincère à présent que tu ne l'étais au téléphone. Tu 
n'es pas plus persuadé de ton repentir, que je ne le serais de mon indulgence. Nous 
sommes, l'un comme l'autre, également déçus dans nos illusions. Ne demandons 
pas à ce qui nous reste d'âme valide de faire surgir de ce chaos sentimental, 
quelque chose qui soit un miracle. Pendant un an nous avons été heureux, ou du 
moins je le crois - car, en cet instant, on n'est plus très certain de rien - nous avons 
été heureux; alors, il ne faudrait pas que nous fassions à ce passé l'injure d'une 
séparation de mauvais goût. Il faut se quitter gentiment ... En ne laissant .. que des 
regrets après soi. Il ne faut surtout pas pleurer ... C'est comme si je partais chez 
maman pour ... Et puis ... nous nous écrirons ... de temps en temps. Nous resterons 
ainsi quelque temps sans nous voir, et puis... (Ne pouvant plus se contenir, elle 
s'effondre dans le fauteuil et sanglote éperdument.) 

LUI (profondément bouleversé), - Ne pars pas, mon petit... Ne pars pas ! ... Il ne faut 
pas partir ! ... Nous nous reprendrons mieux et, plus vite en demeurant l'un près de 
l'autre. Et puis, je t'aimerai tant ... Je désire tant continuer à t'aimer... Tu me 
pardonneras... Tu verras... Plus tard ... Plus tard ...  

!25



LOUISE (entrant). - Oh ! pardon ... Je ... Je voulais demander à Madame ce qu'il 
fallait préparer pour le dîner.  

ELLE (se ressaisissant.), - Le dîner ? ... Ah ! oui... Eh bien, Louise, disposez donc de 
votre soirée. Je m'occuperai... Je m'occuperai de tout. (Montrant la table) Vous 
pouvez tout enlever.  

LUI. - Pas encore ! Je n'ai pas bu mon thé. (Elle sort.) 
 
ELLE. - Ah ! mon... mon chéri... Tu ne vas pas boire ça !… 
 
LUI. - Que si !... Tu m'en serviras tous les jours du semblable ? (Ils rient.) 
 
ELLE (lui prenant la tête dans ses mains). - Mon pauvre chéri ! ... Le bonheur ne 
tient parfois qu'à un fil. 
 
LUI. - Oui. Un fil de téléphone. (Ils demeurent un instant silencieux dans les bras l'un 
de l'autre. Lui, rompant le silence.) Madeleine, je n'ai plus besoin... N'est-ce pas ? Je 
n'ai plus besoin de te jurer que je n'ai jamais aimé, que je ne pourrai jamais aimer 
d'autre femme que toi ?  

ELLE. - Tu as eu une maîtresse pendant huit jours ... Et tu l’aimais ! ...  

LUI. - Justement !. .. Cette aventure te prouve à quel point je t’aime ; car, à travers 
cette inconnue, c'était ton âme, ton coeur, tes paroles, c'était toi que j'aimais. Je le 
sens bien à présent. Je suis certain que je n'aurais jamais pu dire à une autre tout ce 
que tu m'as entendu dire. C'était ton double que j'aimais en elle. Tu es ma femme et 
ma maîtresse.  

ELLE. - Pendant huit jours tu m'a aimée pour deux.  

LUI. - C'est un regret ? Tu continueras à l'être pour le double de ma moitié. (Ils 
s'embrassent) Dis-moi ? ... Pour ce soir, tu devrais nous faire du ragoût de mouton.  

ELLE. - Pouah ! ... Pour notre anniversaire ? ... Non. Ta bergère aux moutons blancs 
a quelque chose de mieux dans sa houlette magique.  

LUI. - Sais-tu à quoi celà sert une houlette ? 
 
ELLE. - De canne ? … 
 
LUI. - A lancer des mottes aux animaux qui s'écartent (Ils se regardent dans les yeux 
avec tendresse, sans mot dire.) Embrasse-moi ! ...  

ELLE (taquine). - Trop chaud ! ... (Ils s'étreignent) Ça ne sent plus  
la sueur ?  

LUI. - Non. La fleur d’oranger… Mais, dis-moi ? Pourquoi ton numéro de téléphone 
était-il celui des objets trouvés ? 
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ELLE. - Pour t’aider à retrouver ton bonheur. (Il lui prend les mains et dépose sur 
son alliance un long, très long baiser). 
  
René JOSPHIN 

—- LE RIDEAU TOMBE LENTEMENT —-
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