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a été représentée pour la première fois le 1" octobre 19 5S
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Le décor représente l'intérieur du Casino de
Monte-Carlo.

A droite, un coin d'une des salles de jeu une
table de roulette que surplombe un lustre, des
plantes. A l'extrême gauche, le bar du Casino (le
comptoir et deux tabourets). Entre les deux, très
vaste, une perspective des salons du Casino. C'est

l'après-midi.
Sur une musique de cirque, le rideau se lève.
Marie-Paule Un entre et, d'une démarche décidée,

elle va jusqu'au bar où elle s'arrête. Le croupier
est assis derrière sa table. Le barman est à son

comptoir.
Marie-Paule Un est une femme grande, robuste.
Quarante ou quarante-cinq ans. Belle, de l'éclat.
Eclat que soulignent encore l'élégance, un rien
appuyée, de sa mise et un certain excès de bijoux.
En principe, le croupier doit être plus âgé. C'est
un naïf mais qui a du poids, qui s'écoute parler.

LE CROUPIER

Messieurs, faites vos jeux. Faites vos jeux, Mes.
sieurs.
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Je viens, monsieur Oscar. (D'un mouvement de
menton, elle se fait servir un second verre, va
vers le croupier.) Le trente et un.

Le trente et un. (Il place la mise, lance la bille.)
Rien ne va plus. Vingt-deux noir pair et passe.
(Il ratisse la mise.) C'est calme aujourd'hui. Très
calme, je dirais. Vous ne trouvez pas, mâme Marie-
Paule ?

Zéro et les voisins.

Zéro et les voisins. (Il lance la bille.) Remar-
quez, ce n'est pas que je me plaigne. Vous me
direz les pourboires. Mais avec vingt personnes
autour de la table, il faut ouvrir l'oeil. Quinze
noir impair et manque. Tandis que comme ça,
là, avec vous, je me repose, je ne pense à rien.
(Marie-Paule Un naise.) Comme à la pêche. Vous
aimez la pêche ?

Je n'ai jamais essayé.

MARIE-PAULE UN

LE CROUPIER

MARIE-PAULE UN

LE CROUPIER

MARIE-PAULE UN
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Vous devriez.

Je gagnerais un poisson, j'aurais quoi à en
foutre ?

LE CROUPIER, très frappé.

Ah, c'est bien juste, ce que vous dites là C'est
extrêmement juste. Vingt-sept rouge impair et
passe. Il paraît que ça n'existe pas, de ne penser
à rien, qu'on pense toujours à quelque chose,
même sans savoir. J'ai lu ça dans le Raidair
Digest. Vous y croyez, vous ?

Vingt-trois vingt-six.

Vingt-trois vingt-six. Vous me direz que penser
qu'on ne pense à rien, c'est déjà penser. Ah, si
on va chercher la petite bête. (Il lance la bille.)
Trente-deux rouge pair et passe. Vous avez vu
dans le journal ? La personne qui s'est jetée par
la fenêtre, avenue de la Princesse-Charlotte. Il
paraît que c'est à cause d'un gars qu'elle avait
rencontré dans le train. Un coup de passion, elle
se voyait déjà heureuse et puis voilà que c'était
un père de famille. Fatalitas

LE CROUPIER

MARIE-PAULE UN

MARIE-PAULE UN

LE CROUPIER

Il lance la bille.
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La vie, monsieur Oscar.

LE CROUPIER, très frappé.

La vie Comme vous dites.

Remettez le vingt-trois vingt-six.

La vie qui est drôlement faite. (Il lance la bille.)
Tenez, moi, pas plus tard qu'il y a trente-deux ans,
une cliente qui venait toujours à ma table. Mordu
que j'étais. Mordu, mâme Marie-Paule. Que je
me réveillais à des cinq heures du matin. Pour
penser. Prêt à lâcher femme et enfants. Il ne fau-
drait pas croire. A mes heures, je suis un drôle de
passionné. Le trois. (Il ratisse.) Un matin, en me
réveillant, après une insomnie, je me dis.

Il s'interrompt en voyant entrer M. Gas-
ton. M. Gaston est un vieil homme dis-

tingué, comme on en rencontre sur la Côte
d'Azur. Tenue de yachtman.

Il s'arrête un moment près du barman
à qui il remet sa casquette.

MARIE-PAULE UN

MARIE-PAULE UN

LE CROUPIER
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LE CROUPIER

Tiens, à propos de mordu, voilà le vôtre. (Pen-
ché vers Marie-Paule Un ) Ça vient, mâme Marie-
Paule. Je sens que ça vient.

MARIE-PAULE UN

Vous croyez ?

LE CROUPIER

Je le sens comme au bout du fil. (Il f ait le
geste puis avec déférence :) Monsieur Gaston

MONSIEUR GASTON

Bonjour, Oscar. (Saluant Marie-Paule d'une
manière assez marquée :) Madame. (Prenant une
chaise.) Vous me permettez ?a

MARIE-PAULE UN

Oh, je ne prends pas tous les numéros. (M. Gas-
ton s'est assis. Marie-Paule Un et le croupier
s'animent.) Le douze Un plein.

MONSIEUR GASTON

Je prendrai le six. (A Marie-Paule Un, galant :)
Cela me donnera l'impression d'être de moitié
dans votre jeu.

Le croupier lance la bille.
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MONSIEUR GASTON

Joli temps Un peu frais pour la saison peut-
être.

MARIE-PAULE UN

Il paraît que pour les fleurs, ça arrange.

MONSIEUR GASTON, galant.

Ah, c'est une fleur qui parle.

LE CROUPIER

Et douze rouge pair et manque.

Il pousse des plaques vers Marie-Paule Un
qui fait un geste avide des deux mains
comme pour rassembler des poulets.

MARIE-PAULE UN, avec un rire gras.

Et hop Par ici la bonne soupe

M. Gaston hausse les sourcils. Un froid.
Un tour de roulette.

LE CROUPIER

Dix-sept noir impair et manque.

Marie-Paule UN, sur sa lancée.

Dites donc, mon petit père Oscar, je vous en
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