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PERSONNAGES

FANNY MAUBERT, 44 ans. M" MARCELLE Ch. Dlllin.

ALICE SALIZELLE, sa nièce, 27 ans. M1" ALICE CARIEL.

MATHILDE, sa bonne, 62 ans M"" G. Fontan.

EUGÈNE REMANTIL, son protecteur,
55 ans. MM. Camille CORNEY.

RAYMOND TOURNIER, 28 ans. Geykon VITAL.

Deux décors très simples.

Cette pièce a été représentée pour 'la première fois, au Théâtre

de l'Atelier, le 3 février 4927.

Elle a été mise en scène par 31. Charles Dullin.



Un salon à la campagne
chez une femme cultivée qui
n'a pas de fortune.

ACTE I
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SCÈNEI

FANNY, ALICE, puis MATHILDE

FANNY. Tu es sûre que tu ne l'aimes pas ?
ALICE. Naturellement j'en suis sûre.
FANNY, insistant. Tu en es vraiment certaine ?̀.'
ALICE. Absolument certaine, oui.

FANNY. Tiens, c'est bizarre.

ALICE. Mais pourquoi ?
FANNY. Parce que je m'imaginais que tu.t'in-

téressais à Raymond Tournier.
ALICE. Tu t'étais trompée, Tante Fanny, voilà

tout.

FANNY. C'est bien, je m'étais trompée. Pour-
tant.

ALICE. Pourtant ?

FANNY. Tu n'aurais pas décidé par hasard de
faire de lui ton amant ?̀?

ALICE. Je t'ai dit que je ne l'aimais pas.
FANNY. Ton mari alors ?

ALICE. Tu es ridicule.
FANNY. Je t'assure que ça vaudra mieuxdis-

moi franchement ce qu'il y a entre Raymond Tour-
nier et toi ?

ALICE. Rien. de l'estime. de l'amitié. rien

de plus.

FANNY, sceptique. Oui, oui.
ALICE. Tu ne me crois pas, Tante Fanny ?
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FANNY. Comment veux-tu que je te croie, j'ai
raconté cette histoire pour la première fois à ma
mère quand j'avais quinze ans, je l'ai racontée pres-
que toute ma vie à Eugène et j'espère bien avoir
l'occasion de la lui raconter encore.

ALICE, vexée. Quelle histoire ?
FANNY. L'histoire de « l'amitié », de « l'es-

time », de « rien de plus ».
ALICE, encore plus vexée. Moi je ne la raconte

que quand elle est vraie.
FANNY, narquoise. Naturellement, Alice, puis-

que tu es une femme honnête, franche et loyale.
ALICE, furieuse. Et un peu gourde aussi, n'est-

ce pas ?
FANNY. Oh1 oui, mais ça je ne peux pas te le

reprocher. Nous ne sommes responsables que de nos
qualités dans ce bas monde.

ALICE. Pourquoi es-tu si méchante aujourd'hui,
Tante Fanny ?

FANNY. J'aimerais que tu te secoues un peu.
que tu te décides à me dire la vérité.

ALICE. Je t'ai dit la vérité, je te le jure.
FANNY. Non.

ALICE. Tu es terriblement têtue.

FANNY. C'est Raymond Tournier qui t'aime
alors ?

ALICE. Non, j'en suis sûre et ça c'est une chose
dont une femme se rend compte tout de suite.

FANNY. En général oui, mais il est possible
que tu fasses exception à cette règle, tu es tellement
vertueuse.

ALICE. Quand tu m'accuses d'être trop ver-
tueuse, tu as l'impression que tu m'insultes, n'est-ce
pas?

FANNY. Peut-être, mais c'est une autre histoire.

Ce qui est important.
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ALICE, poursuivant avec colère. C'est mon
« aventure d'amour » avec Raymond Tournier ?

FANNY. Parfaitement, ton aventure d'amour,

parce que, que tu le saches ou non, que tu veuilles
l'admettre ou non, llaymond Tournier t'aime. Voilà
un petit paysan.

ALICE, l'interrompant. C est ingénieur agro-
nome.

FANNY, poursuivant son idée. Un ingénieur
agronome qui s'habille pour venir te voir presque
tous les jours, qui s'oblige à parler correctement
-quand il est avec toi, qui te fait des cadeaux et à
qui tous les moyens sont bons pour se mettre en
valeur. C'est ce -qui s'appelle, :dans tous les pays et
dans toutes les langues, faire la cour A une .femme.

ALICE. Non,

FANNY. Comment, non ?

ALICE. Je ne sais pas pourquoi il vient si sou-
vent nous voir et pourquoi il fait tant de frais pour
nous, mais je t'assure que dès que nous sommes
seuls tous les deux, il cesse complètement de se
mettre en valeur, de me faire la cour, comme tu dis,

et qu'il se transforme complètement.
.FANNY. Comment est-il ?

ALICE. Naturel.

FANNY. Ah1 oui silencieux.?

ALICE. Même pas. Justement, ce qui m'agace,
c'est qu'il ne se donne la peine d'être gentil avec
moi que si tu es là pour l'écouter.

FANNY, lourdement narquoise. Par conséquent,
c'est moi qu'il aime.

ALICE. Je n'en sais rien.

FANNY. Non, tout cela est décidément trop
étrange..

ALICE. Ce n'est pas de ma faute.
FANNY. Tu n'es pas gentille, .Alice.
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ALICE, aigre. Parce que je refuse d'être franche,
n'est-ce pas??

FANNY. Exactement.

ALICE. Non, écoute, Tante Fanny, si tu dois
continuer à me tarabuster à propos de ce jeune
homme, je m'en irai d'ici ou je coucherai avec lui
rien que pour avoir la paix.

FANNY. J'aimerais mieux ça.

ALICE. Que je m'en aille ?
FANNY. Non, que tu couches avec lui.
ALICE. Tu es insensée.

FANNY. Et puisque tu n'as aucune arrière-
pensée au sujet de ce jeune homme, je voudrais bien
que tu m'expliques ta présence dans ma maison ?̀t

ALICE, stupéfaite. Tu désires savoir ?.
FANNY, poursuivant. Pourquoi tu es venue

ici ? C'est le troisième séjour que tu fais chez moi
depuis deux ans et il a déjà duré quatre mois.

ALICE. Tu ne veux pas admettre que j'aie de
l'affection pour toi, Tante Fanny ?

FANNY. Je l'admets très bien, ma chérie, seu-
lement, il faudrait que ton affection soit rudement

forte pour rendre suffisamment attrayantes les
longues visites que tu me fais ici, dans ce village
perdu en pleine Saintonge.

ALICE. Mais j'aime beaucoup Montsanson et
surtout je t'aime beaucoup, toi.

FANNY. Vraiment ?

ALICE. Mais oui, vraiment, tu ne croyais pas
pourtant.

FANNY, l'interrompant. Si, je croyais que si tu
avais un tel plaisir à venir me voir, c'était parce que
tu rencontrais Raymond Tournier.

ALICE, s'exclamant. C'est monstrueux.

FANNY. Ce serait tout à fait naturel, au con-

traire, d'autant plus.
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ALICE, poursuivant. D'autant plus ?
FANNY, se décidant à achever sa phrase.

Qu'en venant demeurer avec moi, non seulement tu
as perdu ta réputation, mais tu savais à l'avance à
quoi tu t'exposais.

ALICE. Je ne veux pas que tu dises ça.
FANNY, implacable vis-à-vis d'elle-même.

Quand on est une petite bourgeoise bien prudente, ce.
n'est pas de gaîté de cœur qu'on vient habiter chez
une vilaine femme, surtout si cette vilaine femme est
votre tante.

ALICE. Je t'en prie, tais-toi.
FANNY. Ce n'est pas le moment de me taire.
ALICE. Je suis peut-être une petite bourgeoise

bien prudente, mais je suis malgré tout capable de
porter un jugement toute seule et de ne me laisser
influencer par aucune calomnie, par aucun racontar.

FANNY. Même après avoir entendu ces calom-
nies dans ta propre famille, même après avoir entendu
ces racontars de la bouche de ton père ?

ALICE. Papa n'a jamais dit de mal de toi.
FANNY. Ne mens pas.
ALICE. Je ne mens pas.
FANNY. Voyons, Georges m'a écrit une dizaine

de fois.

ALICE, très surprise. Papa t'a écrit?
FANNY. Je te montrerai ses lettres. Je les ai

en haut. ·

ALICE. Qu'est-ce qu'il t'a dit ?
FANNY. Qu'il avait essayé tous les moyens, tous

les arguments, qu'il t'avait dit et redit ce qu'a été
ma vie pour t'empêcher de venir chez moi, qu'il
m'interdisait de te recevoir, que j'avais fait assez de
mal comme ça, que je devrais me contenter d'être
l'opprobre de la famille et que s'il me restait un tant
soit peu de cœur et de sens moral, je n'essayerais pas

2
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de pervertir ma nièce après les avoir tous déshonorés.
Tu liras ça. Certaines lettres sont très émouvantes, il
me dit qu'il est vieux, malade, que tu es sa seule joie
et que c'est déjà assez malheureux que tu aies perdu
ton mari si jeune et qu'il ne veut pas que tu perdes
ta réputation par-dessus le marché.

ALICE. Ila osé t'écrire ça ?
FANNY. Oui, et malgré ces lettres, quand tu es

venue, sans que je te l'aie demandé, je n'ai pas eu
le courage de te montrer la porte parce que moi aussi
je t'aime, Alice.

ALICE. Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de ça
avant aujourd'hui ?9

FANNY. Je suis probablement une femme tout
à fait pervertie, mais je n'aime pas beaucoup le dire.
Et puis quand tu es revenue après être allée chez toi,
j'ai eu moins de remords, je me suis imaginé que tu
revenais pour trouver le bonheur à Montsanson.

ALICE, aigre. Toujours en la personne de Ray-
mond Tournier.

FANNY. Mais oui. Plus je réfléchissais et. plus
je me disais qu'il fallait que ta vie ici soit d'un attrait
terriblement puissant pour te ramener dans une mai-
son que tout le monde montre du doigt, un peu
comme si c'était la demeure d'une fille publique.

ALICE. Je ne veux pas que tu dises de pareilles
horreurs.

FANNY. Ce n'est pas ma faute si ces horreurs
sont la vérité (Se reprenant.) ou plutôt, si c'est ma
faute

ALICE. On jurerait que tu prends plaisir à
t'avilir.

FANNY. Je me suis avilie depuis que j'ai
l'âge de raison et j'y ai pris un certain plaisir, en
effet.

ALICE. Je t'en prie, tais-toi.
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