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Foyer d'artistes attenant d la scène dans un music-

hall de quartier.

A droite, dans le coin, un jeu d'orgues devant

lequel se tient l'électricien, Édouard.

EN SCENE

GISMONDA, ÉDOUARD, LE DIRECTEUR, puis UNE
CHANTEUSE. Une chanteuse à voix entre, venant de
la scène.

LA CHANTEUSE. Patron, je l'ai dit et je le

répète si vous autorisez encore la vente des pêches

à l'eau-de-vie à l'orchestre, je n'entre pas en scène.

LE DIRECTEUR. Mais ma petite.

LA CHANTEUSE. II y a un imbécile, au pre-

mier rang, qui me vise avec le noyau chaque fois
que j'ouvre la bouche. (A Gismonda :) Dans ces

conditions, il est difficile de chanter correctement

une chanson d'amour.

ACTE I
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GISMONDA. Elle a raison.

LE DIRECTEUR. Voyons, mes chattes. mes

petites mignonnes. qu'est-ce que vous me deman-

dez-là ?. C'est grave, terriblement grave. Suppri-

mer les pêches à l'eau-de-vie ? mais c'est moi qui

les fabrique.

Il va pour les embrasser mais il est arrêté par

la réplique d'Edouard.

EDOUARD. Pourquoi ne remplacez-vous pas

les pêches à l'eau-de-vie par des censés vous les

fabriquez aussi et le noyau est d'un calibre réduit.

GISMONDA. Mais il y en a davantage. Je

n'entre pas en scène si on sert des cerises à l'eau-
de-vie1

LE DIRECTEUR. Il est vraiment difficile de

contenter tout le monde1 Ahle théâtre passe une

crise 1. (A la chanteuse.) Voyons, ma petite chatte,

soyez raisonnable pensez que je suis déjà accablé

de taxes. Pour tout arranger, je vais vous embras-

ser. (Se retournant. A Edouard.) Non.

ÉDOUARD. Merci.

LE DIRECTEUR. Vous, je vais vous flanquer

à la porte1

EDOUARD. Impossible. C'est déjà fait. Ce soir,

c'est ma dernière soirée ici le chant du cygne.

LE DIRECTEUR. Vous passerez à la caisse

après la représentation, je vous réglerai.

EDOUARD. Merci, Monsieur.
LE DIRECTEUR. Et si un confrère vient me
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demander des renseignements sur votre compte, je
donnerai les meilleurs.

EDOUARD. J'y compte bien.
LE DIRECTEUli. Viens, ma chatte1

Le directeur et la chanteuse sortent.

GISMONDA. C'est vrai que vous allez nous
quitter, Monsieur Edouard ?2

EDOUARD. Vous l'avez entendu, Madame..

GISMONDA. On vous regrettera, et peut-être

que vous-même.

ÉDOUARD. Non. Certainement non. Le jeu

d'orgues fait pitié. Quelque soin qu'on y apporte,

les éclairages sont durs ils manquent de moelleux,

de velouté, de nuance, d'âme. «

GISMONDA, coquette. Sans doute, mais on

vous aimait bien ici. on vous appréciait et qui sait,

si vous aviez montré plus d'initiative, d'audace, si

vous aviez poussé une pointe.

ÉDOUARD. J'aurais couché avec la patronne.

je sais. Mais elle est ignoble.

GISMONDA. Il y a d'autres femmes que' la
patronne ici, plus désirables.

ÉDOUARD. Qui ?Ah oui, la petite Géor-

gienne, la débutante.

GISMONDA. Pourquoi la petite Géorgienne?2

Qu'est-ce qu'elle a d'extraordinaire ?

ÉDOUARD. Seule, elle supporte mon éclairage

ultra-orange, une artiste à qui on peut envoyer le

projecteur en pleine gueule sans la défigurer.
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GISMONDA. Vous avez une singulière façon

d'apprécier le talent
ÉDOUARD. Elle fera son chemin, vous verrez,

cette petite 1

GISMONDA. Avec son accent ?

EDOUARD. Elle supporte mes éclairages; le

reste est bagatelle. J'ai confiance.

GISMONDA. Tiens, c'est curieux. le public

applaudit quel est le numéro qui passe ?

ÉDOUARD. C'est l'équilibriste.

GISMONDA. II a dû se fich' par terre ?

ÉDOUARD. Sûr. Je vais voir. (Il regarde du

jeu d'orgues vers la coulisse, par une petite fenêtre.)

Non, ce n'est pas cela. le public tourne le dos à la

scène et applaudit quelqu'un que je n'ai pu voir.

GISMONDA. Amy Johnson?

EDOUARD. Elle est en Angleterre.

GISMONDA. Alors c'en est un autre qu'on a

vu au cinéma et qui a traversé quelque chose quel-

que part.

Le directeur entre brusquement.
LE DIRECTEUR. Mes enfants. mes enfants.

il faut en mettre

GISMONDA. Qu'est-ce qu'il y a?
LE DIRECTEUR. C'est inouï. c'est fantas-

tique. Savez-vous qui est dans la salle, qui illustre

de sa présence mon modeste établissement ?

GISMONDA. Le Président de la République ?
LE DIRECTEUR. Mieux1
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EDOUARD. Le Préfet de police ?

LE DIRECTEUR. Mieux encore. qu'il se soit

dérangé, qu'il soit venu en chair et en os dans ce

lointain quartier, qu'ayant une soirée de libre il

l'ait consacrée au Petit Casino, cela console de bien

des choses. Demain, je ferai passer une note dans

tous les journaux, à quinze ou vingt francs la ligne,

je m'en fous pour dire que notre plus grand au-

teur, qui est aussi notre plus grand comédien, et,

en même temps, notre plus grand directeur.

GISMONDA. Jimmy Till ?2

TOUS, s'exclamant. Ah

LE DIRECTEUR. Vous l'avez nommé. Ah!I

mes enfants1 Si mon pauvre frère, qui croyait tenir

un vulgaire bordel, voyait ça 1.

GISMONDA. C'est vrai ? Jimmy Till est dans

la salle ?Je jouerai devant lui ?
LE DIRECTEUR. Il est dans une avant-scène

de six places qu'il a payée, c'est-à-dire qu'un de ses

amis a payée, ce qui est la même chose. pour le

théâtre. Je ferai apposer une plaque Ici a applaudi
Jimmy Till. Car il applaudit.

GISMONDA. L'équilibriste ?2

LE DIRECTEUR. Oui, l'équilibriste.
EDOUARD. Il est fou I

LE DIRECTEUR. Et ils sont en smoking,

chaussettes de soie, escarpins vernis, tout le trem-

blement. Lui a une cape. Si j'avais su, j'aurais fait

venir un photographe. Mais qui pouvait prévoir.
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EDOUARD, placide. Patron, si vous m'aviez

demandé, je vous aurais dit que Jimmy Till vien-
drait infailliblement ce soir.

LE DIRECTEUR. Quoi ?

ÉDOUARD. Je le savais. Et je peux même vous

dire pourquoi il vient, et pour qui.

GISMONDA. Pour qui ?

LE DIRECTEUR. Pour qui ?

ÉDOUARD. Vous ne devinez pas ? Pour moi.

LE DIRECTEUR. Imbécile, triple andouille, et

moi qui l'écoute Je vais chercher du champagne

chez l'épicier, du vrai. S'il vient dans les cou-

lisses, nous lui demanderons de trinquer avec nous.

Et je prononcerai un discours.
Il sort.

GISMONDA. Qu'est-ce que vous racontez,

Edouard ? Vous n'êtes tout de même pas dingo ?

C'est pour vous que Jimmy Till s'est dérangé ?.

EDOUARD. Pourquoi pas ? M'ayant engagé

comme chef électricien, il est naturel qu'il vienne

me voir opérer. Je vais foutre du jaune à l'équili-

briste. Ce maladroit ne le mérite pas, mais c'est

pour épater Jimmy. pour lui en mettre plein la
vue.

GISMONDA. Alors, il vous a engagé?
EDOUARD. Je suis entré en fonctions cet

après-midi, en matinée. On répétait sa nouvelle

pièce.

GISMONDA. « Le Désespoir d'une maman » ??
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EDOUARD. Oui, c'est le titre. Comment le
savez-vous ?

GISMONDA. Tout le monde en parle. Com-
ment est-elle ?

ÉDOUARD, important. J'ai dit à Jimmy Till

ce que j'en pensais.
GISMONDA. Vous avez osé donner votre avis ?

ÉDOUARD. Dame. c'est lui qui l'a sollicité.

GISMONDA. Mon petit ami, vous ne vous van-

tez pas un peu ?

ÉDOUARD. Pas du tout.

GISMONDA. Et alors? Qu'est-ce que vous lui

avez dit ?

EDOUARD. Je lui ai dit Monsieur Jimmy,

votre un, tout ce qu'il y a d'épatant, votre deux,

tout ce qu'il y a d'épatant, mais votre trois, je n'y

ai rien compris. C'est loupé1

GISMONDA. Vous avez dit ça ?

ÉDOUARD. Je le pensais. Un électricien est

honnête, comme tous les scientifiques.
GISMONDA. Et alors?

ÉDOUARD. Jamais je n'ai entendu gueuler

avec plus d'entrain 1

GISMONDA. Je le crois volontiers. et il ne

vous a pas flanqué dehors ?

EDOUARD. Pas du tout. Ce n'est pas contre

moi qu'il écumait. Il me donnait raison. C'était

contre une Géorgienne qui parle la bouillie dans la

Extrait de la publication



COMÉDIES DE NOTRE TEMPS

bouche. Alors Jimmy a balanstiqué la Géorgienne.

Alors la patronne s'est évanouie, le pompier de ser-
vice a accouru 1.

GISMONDA. Et alors ?

EDOUARD. Encouragé par le succès, j'ai dit

qu'il y avait ici une petite poule épatante à accent.

GISMONDA. Moi ?

EDOUARD. Non, voyons, vous n'avez pas d'ac-
cent.

GISMONDA. Celui du Midi.

EDOUARD. Alors Jimmy a dit c'est bien, je

viendrai la voir. Je ne suis pas dupe de la frime.

ce n'est pas pour une poule qu'il se dérangerait.

Pour se rendre compte. c'est pour sa pomme 1.

GISMONDA. Ecoutez, s'il engage Maïka. si
vous m'avez fait cet affront

EDOUARD. Eh bien?

GISMONDA. Monsieur Edouard, la vérité ?.

Vous avez le pépin pour la petite ?

ÉDOUARD. Pour personne, Madame. Evidem-
ment, je la chatouille volontiers.

GISMONDA. Vous la chatouillez donc ?

EDOUARD. Bien entendu. Tous les soirs, avec

le projecteur. un petit coup au sein gauche, puis
à droite, puis dans les gencives. C'est amusant!1

GISMONDA. Quel mufle

LE RÉGISSEUR, entrant, à Edouard. Le pa-
tron vous attend dans son bureau.
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EDOUARD. El mes éclairages, mes effets de
lumière ?

LE RÉGISSEUR. Mettez plein feu et ne vous

inquiétez pas. C'est le tour du chanteur mondain.

On n'aura pas besoin de vous ici pendant un bon

quart d'heure.
ÉDOUARD. Je le souhaite. J'en crois rien.

Vous me regretterez.
Il sort.

LE RÉGISSEUR. Je ne suis pas fâché que le
patron ait flanqué ce coco à la porte Il me tapait

sur les nerfs, avec ses airs de supériorité. (Confi-

dentiellement.) Dites donc, vous savez que nous

avons monté un nouveau bateau à la Maïka ?

GISMONDA. A la Géorgienne ?

LE RÉGISSEUR. La dernière fois, c'était le

coup de l'asperge, vous vous souvenez ?. On lui

avait persuadé qu'en France, les asperges se man-

geaient par le gros bout et avec du sucre. On a bien

rigolé

GISMONDA. Oui, oui.

LE REGISSEUR. C'est cruel, mais faut dres-

ser les sauvages. Ce soir, on a trouvé mieux.
Maïka est affolée, tout à fait affolée. Elle viendra

vous consulter. alors il ne faudra pas.
GISMONDA. Chut!

Maïka est entrée, précédée de la chanteuse à

voix. Elle porte un costume de music-hall,

une robe richement pailletée et pauvre.

2
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MAIKA, éperdue. Mademoiselle Gismonda.
mademoiselle Gismonda1

GISMONDA. Qu'est-ce qu'il y a, ma petite?

MAIKA. Je vous respecte. j'ai confiance en
vous. vous êtes vieille.

GISMONDA. Comment, vieille ?

MAIKA. Au théâtre, naturellement. depuis

longtemps. sans quoi vous êtes une jeunette et si
jolieDites-moi ce qu'il faut faire. Voilà ce que

j'ai reçu ce soir.

Elle tend un papier à Gismonda.

GISMONDA, sévèrement. Du papier timbré ?

MAIKA. Oui. à deux francs.

LE RÉGISSEUR. C'est un huissier qui vient de

l'apporter.

MAIKA, avec désespoir. Un huissier. Dans

mon pays, ils volent tout1 Les vaches, les chevaux,

les poules et ce 'qu'ils ne prennent pas, ils le brûlent

après avoir fouetté parents, enfants, domestiques et
souvent voisins

LE RÉGISSEUR. Les procédés de la justice se

ressemblent dans tous les pays. C'est un peu comme
chez nous.

GISMONDA, regardant le papier. Contrainte

par corps. C'est mauvais, ça ?

LE RÉGISSEUR. Oh 1

GISMONDA. Evidemment, ce n'est pas bonI
(Lisant.) « II est ordonné à mademoiselle Maïka
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