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DU MÊME AUTEUR

LA Maison OUVERTE, pièce en trois actes (N. H. F.)

PAS ENCORE, pièce en trois actes. JLA TRAVERSÉE DE PARIS A LA nage,1 vol. (N. R. F.)
comédie en trois actes.

UN BOUT DE FIL COUPÉ EN DEUX, comédie en deux actes.

LA JEUNE FILLE DE LA POPOTE, comédie en trois actes

(en collaboration avec Charles Tourane).

EN PRÉPARATION

DÉFENSE D'AFFICHER, comédie en trois actes.

L'ACHETEUSE, pièce en trois actes.
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L'ÉDITION ORIGINALE de cet ouvrage a été tirée à cin-
QUANTE exemplaires sur vélin pur fil Lafuma
Navarre dont trenie exemplaires numérotés de4à 30,
et vingt exemplaires hors commerce marqués de a à t.



à lirequand il n'ira plus au Bois..

PAUL HAUR1G0T

Pour

S. P.
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PERSONNAGES

Dans l'ordre de leur entrée en scène.

MONIQUE, 32 ans M1" GERMAINE Delbo.
ROBERT, 40 ans. M. François Vibert.
HILAIRE GRISELLE, 52 ans. M. CHARLES DULLIN.
BRIGITTE, 24 ans. M1" ISABELLE Kloucowsky.
LE PÈRE DUCRET, 68 ans M. DUARD FILS.
MADAME DUCRET, 68 ans M" FONTAN.

(Deux décors très simples.)

Celle comédie a été représentée pour la première l'ois le jeudi
8 octobre 1928, au THÉATRE DE L'ATELIER.

La mise en scène était de .Monsieur Charles Dullin.
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PREMIER TABLEAU

SCÈNE PREMIÈRE H

ROBERT et MONIQUE. l
Monique est allongée sur un divin. Robert qui

était assis, se lève brusquement et se met à parcourir
le salon de long en large. Ils fumeri tous les deux.

Note. Robert et Monique de ront "donner l'im-
pression qu'ils sont des g(ns qui s'ennuient
ensemble depuis très longtemps. Ils devront
montrer l'un et l'autre, une égale, une com-
plète résignation, tout au moins au début de
cette première scène.

ACTE I

Un salon, à Asnières, chez
un industriel riche mais ti-

moré dans ses goûts. ^J

df
J. 'i
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MONIQUE. A quoi penses -tu ?
ROBERT. A rien.

MONIQUE. Je suis sùre que tu n'as pas aimé le
gruyère qu'on nous a servi ce soir ?

ROBERT, avec lassitude. Tu sais bien que j'aime
tout, moi.

MONIQUE, après une liésilatioit. Tu as jeté un
coup d',oeil sur la chambre de tes parents ?

ROBERT. Oui, je te remercie, ils n'auront rien
à réclamer.

MONIQUE, qui a hésité de nouucau. Tu seras gentil
avec tes parents ?

ROBERT. Bien sùr, je serai gentil. Je suis un Cils
modèle, un mari modèle et j'aurais été un père modèle
si.

MONIQUE, poursuivant, méf iante. Si quoi ?1
ROBERT. Si nous avions eu des enfants. Tu croyais

quej'allais te faire des reproches ?
MONIQUE, un peu comme si elle parlait à un enfant

sur fe point de commettre une faute. Non, puisque
nous avons décidé une fois pour toutes de ne jamais
revenir sur ce sujet.

ROBERT, dont l'âpreté s'accentue. Bien sùr et du
moment que j'ai promis quelque chose, c'est sacré 1

MONIQUE, très légèrement agacée. Mais qu'est-ce
que tu as, ce soir ?

ROBERT, orner. Rien, je m'admire.
MONIQUE. Tu as bien de la chance, parce que

moi, je trouve ) ue tu as été singulièrement mal inspiré
en envoyant les t'omestiques au Casino de Bécon.

ROBERT. 'te mouraient d'envie d'entendre la

Comédie-Françaist qui y donne une représentation. Et
puis, tu sais bien qu'ils ont demandé la permission si
gentiment.

MONIQUE. Je sais surtout que ce n'était pas très
indiqué le soir de l'arrivée de tes parents.
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ROBERT. 11s seront revenus à temps pour swvir
Ip souper.

MONIQUE, surenchérissant. Et le soir où tu as
six cent quatre-vingt trois mille francs dans un tiroir
qui ferme à peine à clef.

ROBERT. Le tiroir ferme très bien. Et puis je

t'ai dit que ça aurait eu l'air extraordinaire que je
rapporte cette somme ce soir à l'usine. De plus, je suis
là, Monique.

MONIQUE. Oui, mais quand tu partiras à onze
heures pour aller chercher tes parents à la gare de
l'Est, tu n'hésiteras pas à me laisser toute seule pour
garder ton argent.

ROBERT. Si tu veux, je l'emporterai sur moi.
MONIQUE. Jamais de la vie, ce serait la pire des

folies. Mais, dis-moi, Robert, il y a une chose qui m'in-
trigue.

ROBERT. Quoi donc ?

MONIQUE. Si tu n'avais pas réussi cette spécula-
tion, qu'est-ce que tu aurais dit demain matin à ton
conseil d'administration ?

ROBERT. Étant donné que je l'ai réussie, ta ques-
tion est sans intérêt.

MONIQUE. Réponds-moi, je te prie.
ROBERT. J'aurais tout expliqué. J'aurais égale-

ment demandé un délai de trois semaines à ma société

pour la désintéresser et j'y serais parvenu péniblement,
mais j'y serais parvenu tout de même.

MONIQUE. Et ils auraient pris ça comme ça ?
ROBERT. Non, je leur aurais donné par-dessus

le marché ma démission de directeur.

MONIQUE. Par conséquent, tu te serais déshonoré ?
ROBERT, presque satisfait. Partiellement, oui.
MONIQUE. J'ai déjà entendu dire « Monsieur

Un Tel s'est déshonoré », mais jamais « Monsieur Un
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Tel s'est déshonoré partiellement ». C'est une expression
nouvelle pour moi.

ROBERT. C'est une expression qui pourrait bien
te devenir familière, parce que j'ai passé deux heures
admirables cet après-midi chez mon agent de change.
En attendant le résultat de cette spéculation, je me suis
imaginé posément, minutieusement toutes les catas-
trophes que cette opération entraînerait si elle échouait.
Je me suis vu chassé honteusement de l'usine, obligé
de quitter cette maison avec toi et de rechercher une
autre situation, sans argent, sans appui. Oh il n'y a
pas à dire, j'ai -vibré 1

MONIQUE, sévère. Tu n'es pas sincère.
ROBERT. Mais si, tout à fait sincère. J'ai le droit

de vibrer aussi bien qu'un autre, non?2
MONIQUE, pesant ses mots. Je ne peux croire que

tu ne te sois pas souvenu que je t'avais supplié de ne
pas entreprendre ce stupide coup de Bourse ?

ROBERT. Je m'en suis souvenu avec joie, quand
j'ai constaté que ce stupide coup de Bourse me rappor-
tait cent quatre-vingt trois mille francs. J'étais heu-
reux comme un gosse de t'avoir désobéi. Tu comprends,
j'ai obéi toute ma vie à mes parents, à mes professeurs,
à mes officiers, à mon conseil d'administration et sur-
tout à toi. Ça ne pouvait pas durer éternellement.

MONIQUE. Écoute-moi, Robert.
ROBERT. Non, Monique, je ne t'écouterai pas.
MONIQUE. Si, si, il faut absolument que je te

rappelle que tu me donnais pour tout ce qui concernait
tes affaires une impression de force, de sécurité, c'est
même pour ça que je t'ai.

ROBERT, interrompant pour poursuivre. C'est
même pour ça que tu m'as épousé, avoue-le donc 1

MONIQUE, lui tenant tête. C'est pour ça que je
t'ai épousé et aimé, mais parfaitement, je l'avoue.

ROBERT. Tu as eu tort de l'avouer, ma chère.
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MONIQUE. Vraiment?
ROBERT. Oui, vraiment, parce que je vais en

profiter pour te dire que je me suis épris de toi en
grande partie parce que tu avais un passé aventureux.

MONIQUE, soulignant le mot. Un « passé aven-
tureux » 1

ROBERT. Tu as eu dans ton passé plusieurs aven-
tures, c'est ce qui s'appelle un passé aventureux.

MONIQUE. Tu vas m'accuser, après cinq ans de
mariage, d'avoir été femme légère ?

ROBERT. Je ne pourrais pas t'accuser de grand'-
chose, puisque je sais seulement que quand je t'ai
connue tu étais la maîtresse d'un certain Jacques Mû-

rier et que tu as voulu absolument que j'ignore ton
passé.

MONIQUE. Tu l'ignores parce que tu as eu la
dignité et l'élégance de me jurer de ne pas m'interroger
et que tu as tenu parole.

ROBERT. Oui, d'ailleurs, je considère que ma
dignité élégante n'est pas tout à fait à mon honneur,
mais passons, passons.

MONIQUE. Oui, dis-moi plutôt où tu veux en
venir ?

ROBERT. Je voulais te faire remarquer qu'en
t'épousant, je croyais me préparer une existence tout à
fait mouvementée.

MONIQUE. Et alors?̀I
ROBERT. Et alors tu es encore plus bourgeoise et

plus prudente que moi, si c'est possible.
MONIQUE, poursuivant. Et il faudrait que ça

change.
ROBERT, timidement. Oui, je crois qu'il faudrait
que ça change un peu.

MONIQUE. Pourtant, nous sommes heureux, non ?
ROBERT. Bêtement heureux, oui

MONIQUE. Ce n'est jamais bête d'être heureux.

Extrait de la publication



A QUOI PENSES-TU ?°

ROBERT. Nous nous aimons, c'est certain, c'est.

beaucoup trop certain.
MONIQUE. Tu -voudrais que nous nous trompions?
ROBERT. Nous ne nous tromperons jamais. Je

suis sûr de moi. Je suis sûr de toi aussi. Je ne te ca-

cherai d'ailleurs pas que cette confiance absolue, cette
certitude que tu me donnes m'agacent un peu.

MONIQUE. Eh bien, mon bonhomme, si j'étais à
ta place, je ne m'endormirais pas trop sur cette certi-
tude-là 1

ROBERT. Allons donc Tu tiens trop à ta sécurité,
tu viens de le dire toi-même.

MONIQUE, vexée. Oh1 ne me barbe pas avec ma
sécurité, ce n'est pas une raison parce que j'ai en un
mot malheureux.

ROBERT, l'interrompant. Tu as eu un mot mal-
heureux qui était malheureusement sincère. Du reste, il
ne peut pas nous arriver grand'chose à nos âges dans
cet ordre d'idées-là. Ce que j'aimerais, c'est que nous
connaissions de grandes, de vraies aventures. Je vou-
drais aller m'établir ailleurs, prendre de graves déci-
sions, courir de véritables risques.

MONIQUE. Tu veux que nous allions aux colo-
nies ?

ROBERT. Pourquoi pas ?
MONIQUE. Tu veux faire la chasse aux fauves?
ROBERT. Pourquoi pas?
MONIQUE. Ça te réussit bien mal d'aller chez ton

agent de change.
ROBERT. Je ne trouve pas. Et puis, je t'assure, il

est indispensable que tu m'aides à me secouer un peu.
MONIQUE. Nous verrons, mon chéri, nous ver-

rons.

ROBERT. Toute ma vie, on m'a dit nous ver-
rons, et je n'ai jamais rien vu.

L Robert, évidemment découragé, reprend son livre
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et son fauteuil. On entend le bruit d'une auto
qui s'approche de leur maison et qui s'arrête.

MONIQUE, se levant. Tu as entendu ?
ROBERT. Mais oui, j'ai entendu.
MONIQUE. C'est une auto.
ROBERT. Ça me paraît évident.
MONIQUE. Enfin, qui veux-tu qui vienne nous

voir? Tu n'attends personne?
ROBERT. Non.

MONIQUE. Ce sont peut-être tes parents ?
ROBERT. Jamais de la vie, le seul train qu'ils

puissent prendre arrive à Paris à minuit moins deux.
11 est à peine dix heures. (Changement de ton.) Ce
n'est pas nous qu'on vient voir, voilà tout.

MONIQUE, qui s'est approchée de la fenêtre. C'est
que ça en a tout l'air.

ROBERT, venant la rejoindre. En effet.

MONIQUE, plaisantant. Ce sont peut-être des cam-
brioleurs.

ROBERT, voulant être calme. Ne dis pas de stupi-
dités.

MONIQUE. Bien.
ROBERT. Qu'est-ce que tu veux que des cambrio-

leurs viennent faire ici ?

MONIQUE. Mais nous avons des tableaux, une très
belle argenterie. J'ai même des bijoux, pas des quan-
tités, mais enfin j'en ai? Et puis, nous avons encore à
leur offrir les six cent quatre-vingt mille francs en
espèces que tu as rapportés ce soir. D'ailleurs, ces gens-là
ne se lancent pas dans une expédition sans être parfai-
tement renseignés.

ROBERT, qui est resté seul près de la fenêtre. Tu
es folle.

MONIQUE. C'est bien, je suis folle.
ROBERT, s'exclamant. Ça y est1 Nous sommes

frits 1

<>
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MONIQUE. Qu'est-ce qu'il y a?
ROBERT. Il y a un homme dans le jardin. Il tient

une lampe électrique.
On sonne.

MONIQUE, commentant. Il sonne1
ROBERT. Oui. Eh bien S'il compte sur moi pour

aller lui ouvrir. (Se reprenant.) Au fait, un cambrio-
leur ne sonnerait pas1

MONIQUE. Sait-on jamais; c'est peut-être un truc.
On sonne de nouveau.

ROBERT. Tant pis, je vais y aller.
MONIQUE. Oui, il faut absolument que tu y ailles.
ROBERT. Tu en parles bien à ton aise, toi.

On frappe et on sonne.
MONIQUE. Tiens, il est en train de défoncer la

porte. Dépêche-toi, mon chéri.
ROBERT. Mais oui, mais oui, je me dépêche.

On frappe et on sonne de nouveau.

MONIQUE. Tu devrais être enchanté, tu récla-
mais à cor et à cri une aventure. Eh bien, en voilà

peut-être une.
ROBERT, qui allait sortir. Oh1 ne te fiche pas

de moi, ce n'est pas le moment.
MONIQUE. Tu sais, si ça t'ennuie tant que ça

d'aller voir qui est en train de défoncer la porte, je vais
le faire.

ROBERT. Mais non, voyons, pour qui me prends-
tu ?

Il sort, sans aucun enthousiasme, à droite. Dès
la sortie de son mari, Monique qui, vraisem-
blablement, n'est pas très rassurée non plus,
s'approche de la porte de droite et tend l'oreille
anxieusement.

LA VOIX DE ROBERT, assez lointaine. Qui êtes-
vous ?
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