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NOTE
M. Rayraundo Magalhães Júnior, un dês auteurs théâtraux
lês plus applaudis du Brésil, a trouvé Ia donnée initiale de cette
comédie dans un récit de ]acques lê Fataliste eí son Maiíre. Non
content d'explorer Ia mine de situations amusantes contenue en
germe dans 1'anecdote de Diderot, il l'a enrichie de nouveaux
éléments, dont lê plus heureux est sans aucun doute «Ia chanson
dans lê pain", et l'a transportée à Ia veille de Ia prise de Ia
Bastille. En connaisseur avise dês lois du comique, il avait prévu
lês effets provoques par lê contraste existant entre 1'image grandiose et héroique dês grands événements de 1'histoire et lês menus
incidents burlesques dont ils sont entourés. Sá comédie me rappelle
Ia spirituelle charge de cê caricaturiste italien qui a dessiné une
douzaine de matrones engagées, à 1'intérieur d'une maison antique,
dans un furieux remue-ménage, sous cette légende: «Grand nettoyage à Pompéi, en 79 ap. J. -C.».
En dehors dês applaudissements dês spectateurs de Rio et
de São Paulo, La Chanson dans lê Pain a remporté en 1953 lê
«prix du Gouverneur de São Paulo», destine à Ia meilleure
comédie de 1'année (d'un montant de 40.000 cruzeiros), et celui
du quotidien O Estado de São Paulo (constitué par lê Saci, sfatuctte symbolique de V. Brecheret) .
Ce triomphe vient s'ajouter à beaucoup d'autres dans Ia carrière si fertile en succès de M. Magalhães Jr. (élu deux fois
président de Ia Société Brésilienne dês Auteurs Théâtraux) .
Parmi sés pièces nous rappellerons Cette Femme mAppartient,
jouée plus de deux cents fois sans interruption, traduite en espagnol
par F. J. Bolla et en allemand par W. Keller; Carlota Joaquina
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et La Famille Cancanande, qui ont également dépassé cê chiffre
de représentations consécutives; Villa Rica, honorée par un prix
de 1'Académie Brésilienne dês Lettres; Un Juif et L'Homme qui
Reste, traduites en espagnol (Ia première par P. Aguilar, Ia
seconde par F. Benavidez e D. Camacho Garcia); La Menteuse,
Trio en La Mineur, LEmpereur Galant, L'Homme de Pailleautant de réussites de Ia scène brésilienne.
Ami de Ia France et divulgateur de sã littérature, notre
auteur a encore traduit nombre de pièces françaises: Nina, Hélène
ou Ia Joie de Vivre, Lê Man, Ia Femme et Ia Mort, d'André
Roussin; L'Aigle à Deux Têtes, de Jean Cocteau; Un Souvenir
d'ltalie, de Louis Ducreux; Lê Fruit Vert, de Regis Gignoux et
Théry, etc., ainsi que de nombreuses poésies de Rimbaud, Henri
de Régnier, Miguel de Zamacois, Jacques Prévert, Franc-Nohain,
Blaise Cendrars, Tristan de Klingsor, Charles van Leberghe,
Jules Laforgue, etc.,' réunies dans une Anthologie de Ia Poésie.
Française.
Cette esquisse serait incomplète, si l'on ne signalait pás lês
études biographiques et littéraires consacrées par M. Magalhães Jr.
à dês écrivains de son pays et dont Ia plus recente apporte
d'importantes retouches au portrait traditionnel de Machado de
Assis, figure dominante de Ia littérature brésilienne. N'oublions
pás, enfin, rhomme politique. influant sur Ia vie publique par
sés commentaires quotidiens du Diário de Notícias et son action
de conseiller municipal à 1'hôtel de ville de Rio de Janeiro.
On voudrait que cês données rapides fournissent au lecteur
étranger une notion sommaire de Ia prodigieuse et féconde activité
de cet homme de lettres brésilien, si peu conforme à 1'idée qu'on
se fait souvent en Europe de 1'heureuse nonchalance dês tropiques.
Paulo Rónai.
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PERSONNAGES

JACQUOT FLORENTIN, boulanger et pâtissier.
JACQUELINE, sã femme.
M. FINOT, officier de bouche du Rói.
JEAN DE LA LOI, exempt.
DEUX SBIRES

PREMIER ACTE

Uaction se passe à Paris, que'.ques jours avant Ia prise de Ia Bastille
Au levzr du rideau, Jacqueline est en scène, toute
seule, en írain d'envelopper dês pains ou dês croissants.
lln temps. Puis Jacquot entre, lês mains toutes blanches de farine jusquau poignet, comme s'il portait dês
gants. H est en tablier, lês manches de sã chemise retroussées, et sans veston.
JACQUOT
Personne ?
JACQUELINE
Personne. .
JACQUOT
J'avais pense que ca augmenterait considérablement lês
affaires. . .
JACQUELINE
Si vite que ca ?
JACQUOT
Pourquoi pás ? Lês clients devraient fourmiller ! Voici une
semaine que j'ai placé, dehors, 1'enseigne "Pâtissier de Sá
Majesté"... Sauf si lê rói n'est pás aussi populaire que je lê
croyais.. .
JACQUELINE
Tu aurais dú mettre boulanger. . .

JACQUOT
Je suis pâtissier...

par un raffinement d'artiste ? Au pain, je n'y apporte qu'un
cffort de routine, une espèce d'automatisme. . . Je lê fais presque
inconsciemment, en pensant à mille et une autres choses.

JACQUELINE
Mais c'est du pain que nous fournissons aux Tuileries. Du
pain et rien d'autre !

JACQUELINE
À mói, par exemple?. . .

JACQUOT
Du pain et rien d'autre ! Tu veux me froisser, hein ?
JACQUELINE
Te froisser? Pourquoi ? Je ne dis que Ia vérité. Réponds :
est-ce que c'est du pain oui ou non ?

JACQUOT
Surtout à toi. Mais quand je fais une tarte, je me laisse
absorber! C'est presque une êxtase divine, un transport, une
passion troublante. . . A h ! alors... pardonne-moi, je ne veux
pás te froisser, je ne pense à rien d'autre, rien d'autre, rien
d'autre. . . Tu me comprends ?
JACQUELINE

JACQUOT (Irrite)
Oui! C'en est! Je lê sais bien que nous ne fournissons que
du pain à Sá Majesté ! Mais demain, nous pouvons fournir dês
patês, dês babas, dês tartes, dês bouchées, dês vol-au-vent, toutes
mês spécialités.
JACQUELINE
Demain ?
JACQUOT
En fin de comptes, qu'est-ce que tu as ? Tu m'en veux ?
Dis?
JACQUELINE
Non. Je ne t'en veux pás. Mais cê serait plus vrai, si tu
avais écrit boulanger. . .
JACQUOT
Tu ne comprends donc pás que lê pain est un accident dans
ma vie ? Que je fais lê pain pour vivre, alors que je fais dês tartes

Pás même à mói ?
JACQUOT
Pás même à toi. Je me donne tout entier, de coeur et d'esprit.. . L'art, c'est comme ca, ma chérie... Tu ne dois pás m'en
vouloir. Si ca te dérange, ne t'en prends qu'à toi-même d'avoir
choisi un artiste!
JACQUELINE
Jacquot, porquoi ne fais-fu pás que dês tartes ? Puisque
c'est ton inspiration ?
JACQUOT
Ah ! l'incompréhension dês femmes ! C'est que lês artistes, petit être irresponsable, ont aussi dês besoins matériels à satisfaire... Tu sais lê travail que donne une tarte comine celle que
)'ai faite il y a six móis. Elle reproduisait lê château de Sans-Souci.
pour Ia fête de 1'ambassadeur de Prusse. J'ai mis trois jours,
employé cent oeufs, et gagné autant que si j'avais vendu milla
petits pains au lait. ..

JACQUELINE
Tu n'as pás raison de te sentir déshonoré de faire du pain.. .

JACQUOT

JACQUOT

J'ai encore quelques minutes. II faut laisser Ia levure travailler. .. II faut que tu comprennes, tête sans cervelle, que je
dois avoir un oeil lá et 1'autre ici. ..

Je ne me sens pás déshonoré. La preuve, c'est que j'en
fais...

JACQUELINE

JACQUELINE

Pour me surveiller ?
JACQUOT

Oui, mais tu ne veux pás être boulanger. ..

Celui qui possède un joyau précieux ne lê perd pás de vue.. .
JACQUOT
Tu ne vás pás recommencer, hein ! Dês boulangers, il y en a
dês centaines.. . dês milliers. Pátissier n'est pás qui vent. Ca a
plus de dignité. C'est plus distingue. Toi, par exemple, tu ne
te sens pás mieux d'être Ia femme d'un pâtissier, que celle d'un
boulanger ?
JACQUELINE
Ecoute, Jacquot, il n'y a qu'une femme que toutes lês autres
voudraient supplanter. Et celle-là n'est pás simplement Ia femme
du boulanger, du pâtissier, du crieur public ou du banquier.
C'est Ia reine !
JACQUOT
Ne déraisonne pás, ma chère. On ne parle pás comme ca de
Sá Majesté !
JACQUELINE
Et porquoi pás, monsieur lê boulanger du rói ? Tu ferais
mieux, au lieu de me reprendre, d'aller t'occuper de ta patê!
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JACQUELINE
C'est un travail inutile que tu te donnes.. . Quand je te
tromperai, je t'en avertirai. ..
JACQUOT
Quand ? Tu as dit «quand ?»
JACQUELINE
Oui. "Quand".
JACQUOT
Mais tu n'as pás voulu dire «quand».
JACQUELINE
J'ai voulu dire "quand".
JACQUOT
Non. Tu n'as pás voulu. Tu as voulu dire "si"...
— 11

JACQUELINE

JACQUOT

Non. Ce n'est pás "si". J'ai bien voulu dire "quand".

Eh! bien, retire lê "quand" et mets lê "si" à Ia place.
AHons !

JACQUOT

JACQUELINE

Non ! C'est impossible ! Tu ne peux pás avoir l'intention
de me dire "quand".

Je ne retire rien !
JACQUOT

JACQUEL.INE

Tu nTannonces, alors, que tu veux me tromper ?
Je 1'ai.

JACQUELINE

JACQUOT
Tu ne l'as pás. Et je te prie de ne pás insister !

J'ai lê droit de parler avec mês propres mots et non avec
lês tiens !

JACQUELINE

JACQUOT

J'insiste ! J'ai lê droit de dire lês choses que je veux et non
lês choses que tu veux que je dise !

Tu es imprudente ! Extrêmement imprudente de te servir du
mot "quand" !
JACQUELINE

JACQUOT
Mais tu ne peux pás ! Tu ne peux pás ! Petite dinde !

Et tu es aussi três imprudent de venir me crier dês reproches,
au milieu de Ia boulangerie ouverte !

JACQUELINE
Et pourquoi je ne peux pás ?

JACQUOT
La pâtisserie
JACQUELINE

JACQUOT
La boulangerie

Tu ne peux pás, parce que si tu disais «quand», tu reconnaitrais ton intention préméditée de me tromper. Au lieu que si
tu dis "si", tu entends bien, si tu dis "si je te trompe", tu auras à
peine émis une hypothèse, menaçante, il est vrai, mais qui ne te
compromet en rien. .. As-tu compris ?

Vas-tu répondre à ma question, oui ou non ? Est~ce que
tu m'annonces que tu as rintention de me tromper, oui ou non ?

JACQUELINE

JACQUELINE

Oui.
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JACQUOT

Et si je te 1'annonçais ?
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JACQUOT
Bravo ! Tu as déjà appris à te servir de "si" !
JACQUELINE
Et si je te 1'annonçais !
JACQUOT
Ce serait três imprudent!
JACQUELINE
Tu trouves tout imprudent! Et alors ?
JACQUOT
Je te donnerais une volée !
JACQUELINE
Un scandale ! Et tu perdrais lê privilège de fournir du pain
aux Tuileries !

JACQUELINE
Comment ? Mais tu achèves de 1'avouer !
JACQUOT
Non, je t'ai dit que je te tuerais si tu me trompais!
JACQUELINE
Tu l'as dit et tu es en train de lê répéter ! Comment un mari
qui, à chaque minute, me menace de coups et de mort, peut-il
désirer que je lui sois fidèle ?
JACQUOT
Je t'en prie ! Ne me mets pás hors de mói!. . . Sinon, je. . .
(// s'approche d'elle, menaçant).
JACQUELINE
Oh ! Ne salis pás ma robe !
JACQUOT — (Desarme)

Je te tuerais ! Et tu perdrais lê privilège de respirer l'air
de Paris!

Tu as raison. . . Je n'ai pás remarqué que j'avais lês mains
pleines de farine. . . D'ailleurs, Ia patê doit être prête. Je vais
retourner au pétrin pour m'occuper du pain de Sá Majesté. .. Mais
tu ne perdras rien pour attendre. . . Tout à 1'heure, nous continuerons cette conversation, madame Ia pâtissière. . .

JACQUELINE

JACQUELINE

Três bien! Ca signifie donc que tu as 1'intention de
ru'assassiner, n'est-ce pás ? Quel beau mari tu fais ! Et quel bei
avenir que celui qui nTattend !

Comine vous voudrez, Monsieur lê boulanger. . . (geste
furieux et grimace de mécontentement de Jacquot qui s'en vá.
Pause. Derrière Ia vitrine apparâit Monsieur Finot, coquei,
tire à quatre épingles, un vrai gandin) .

JACQUOT

JACQUOT
Pardon ! Mais je n'ai pás et n'ai jamais eu Tintention de
te tuer !
H —

FINOT
(Du dehors) — Jacqueline !
— 15

JACQUELINE

FINOT

(Elle se reíourne. Joyeuse, avec vivacité). - - Oh ! Monsieur Finot!

C'est vrai. C'est vrai. Mais cê n'est pás Ia peine d'être
imprudent. . .

FINOT

JACQUELINE

Lê boulanger. ..

Vous parlez comme mon mari. Exactement comme l u i . . .
JACQUELINE

II est au pétrin. Vous pouvez entrer, Monsieur Finot. ..

FINOT
Oui, mais pour lê reste, je suis bien différent. N'est-ce pás?

FINOT
Je vais entrer. . . mais pour un instant seulement. . .
JACQUELINE
Vous n'avez rien à craindre. .

JACQUELINE
Hum-hum
FINOT

Tu es charmante ! Tu es comme toutes lês femmes, passée
maitresse dans l'art de dissimuler...

Je veux que tu me comprennes, Jacqueline. . . Je n'ai pás eu
cTarrière-pensée quand je suis venu ici, en qualité d'officier de
bouche de Sá Majesté, commander cent livres de pain, par jour,
pour Ia table royale. .. Nous en avions essayé de plusieurs
boulangeries.. . L'un était trop dur. L'autre trop mou. Un
troisième sans goút. Un autre trop salé. L'un, pás croustillant.
Lê dernier, trop farineux. . . Celui d'ici a plu. Je me suis adressé
directement à ton mari. Et tout était déjà convenu, quant à Ia
quantité et au prix, lorsqu'une porte s'ouvre, et tu apparais, avec
ta figure d'ange.. . Je me suis demande à moi-même comment
un être aussi merveilleux, une créature divine, née pour fouler dês
tapis persans et s'habiller avec dês satins de Damas, pouvait
ètre Ia femme d'un simple, d'un misérable, d'un malheureux
boulanger. .. même si cê boulanger est celui de Sá Majesté !

JACQUELINE

JACQUELINE

Aucun commerçant n'a lê droit d'assaillir ceux qui lui
achètent sã marchandise. . .

Mon mari n'est pás un simple boulanger! C'est un
pâtissier de talent.

FINOT
Et si ton mari arrive ?
JACQUELINE
Je vous envelopperai un pain. . . Vous paierez, comme tous
un client quelconque, et il n'aure d'autre ressource que de vous
saluer, avec un sourire de remerciement. ..
FINOT
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FlNOT
Je veux bien te croire. ..

JACQUELINE
Lê pain n'est qu'un accident dans sã carrière... La pâtisserie
est sã véritable vocation d'artiste. Si vous aviez vu Ia tarte qu'il
a faite, reproduisant lê château de Sans-Souci ! II a employé deux
cents oeufs, mais il a gagné plus d'argent que s'il avait fait du
pain, du pain, du pain et encore du pain pendant six móis !
FINOT
Je veux bien te croire !. . .

JACQUELINE
La première me parait grave. Et pourtant, c'est une in justice.
II m'a menacée de me tuer lorsque je lui ai certifié que lê jour
ou je lê tromperais, je lê lui dirais moi-même. . . Mais devant
son altitude, j'ai changé d'idée...
FINOT
Tu n'as plus 1'intention de lê tromper ?
JACQUELINE
Je n'ai plus l'intention de lê lui dire.
FINOT

JACQUELINE

C'est plus sage. C'est beaucoup plus sage. Tu es arrivée
à une bonne conclusion.

II m'adore! II est fou de mói ! II m'aime tellement,
qu'aujourd'hui même, il m'a menacée de me tuer à deux reprises.
(Une pause). C'est un artiste !

JACQUELINE

FINOT
Je veux bien te croire. (Pause) . Donc, il t'a menacée de
te tuer à deux reprises ?

Ce n'est pás mói qui suis arrivée à cette conclusion. C'est
lui. II m'a laissé entendre qu'il prefere ne pás savoir. . . lis sont
presque tous comme ca!
FINOT
Àlors, tu es disposée à lê tromper ?

JACQUELINE

JACQUELINE

Oui. Elle est plutôt bete, cette menace, n'est-ce pás? S'il
me tuait, il ne pourrait jamais lê faire que Ia première fois et Ia
seule. Pour ca, je n'ai pás pris Ia seconde au sérieux. . .

C'est une question d'occasion. Mais je crois que cê será
dur. II a toujours un oeil ici, et 1'autre lá. .. De temps en temps,
il surgit, ou bien il m'appelle, pour se certifier que je ne suis pás
sortie...

FINOT

JACQUOT

Et Ia première ?
18

(Du dehors) - - Jacqueline !
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JACQUELINE
(bien haut) — Oui?
JACQUOT
Tout vá bien ?
JACQUELINE
(bien haut} — Oui! (A Finot) Qu'est-ce que je vous
disais ?
FINOT
Mais il doit y avoir un moyen... II ne joue pás ? II ne
frequente pás lês tavernes ? II ne sort pás tout seul lê soir ?
JACQUELINE
Non! Jamais! C'est une glu! Quand il sort, lê soir, je
dois aller avec lui. Nous allons au cirque, ou aux funarabules,
ou bien nous restons à Ia maison, lui et mói, mói et lui, mais
lês deux ensemble, toujours ensemble, éternellement ensemble.
FINOT
Je crois que cela ne doit guère être agréable. .. Dans
lê monde, aucune femme ne serait capable de se soumettre à cê
regime... Pás même Ia reine!
JACQUELINE
Oh ! Ne parlez pás comme ca de Sá Majesté !
FINOT
Elle voudrait bien être aussi jolie et aussi jeune que toi!
20 —

Lê decór de "Chanson dans lê pain" (dessein et execution de M. Nilson Pcnna)

JACQUELINE
Un jour, j'aurai aussi son age. . .
FINOT
Mais tu auras beau vieillir, tu ne Ia rattraperas jamais. . .
JACQUELINE
Monsieur Finot, vous êtes en train de mentir pour me faire
plaisir. . .

FINOT
Je ne mens pás. Même pás pour te faire plaisir. .. Aujourd'hui, j'ai encore vu Ia reine. Comme cela, à deux pás, aussi
près de mói que tu l'es en cê moment. .. On parlait de misère et
de f a i m . . . Dês exagérations ridicules d'agitateurs dês rues,
comme tu sais. . . Un quidam avait dit, dans un discours de puré
démagogie, qu'on ne doit par rire de Ia faim du peuple. . . et
que lê peuple est si pauvre qu'il n'a même pás de quoi acheter
une miche de pain... "Ah!" a dit Ia reine, "ils ne peuvent pás
manger de pain ? Eh ! bien, qu'on leur donne de Ia brioche !"
(7/s rient). La belle plaisanterie ! Elle en a de 1'esprit! Elle
a beaucoup d esprit, Sá Majesté! (Une pause). Mais comme
je te lê disais, Ia reine, auprès de toi, ma chère Jacqueline,
semblerait une rose fanée a cote d'un bouton qui s'ouvre !
JACQUELINE
La reine n'est pás si méchante que ca ! Enfin de comptes,
elle veut que lê peuple mange de Ia brioche...
FINOT
Dis-moi, Jacqueline, veux-tu avoir réellement 1'occasion de
tromper ton mari ?
— 2)

JACQUELINE
(rnféressée) — Hum-hum...

JACQUELINE
Comment ?
FINOT

FINOT

Je te lê repete: en mettant une chanson dans lê pain !

Avec mói ?

JACQUELINE

JACQUELINE
Hum-hum. . .

(Elle r/í) — Quelle drôle d'idée ! Du pain avec une boite
à musique dedans ! Une musique de Lulli ?

FINOT
J'ai une idée: une idée magnifique pour 1'éloigner de notre
chemin. ..

FINOT
Sans musique. Lês paroles seulement. . .

JACQUELINE
Comment ?

JACQUELINE
J'avoue que je n'ai rien compris. . .

FINOT
En lê remettant aux soins de Ia police !
JACQUELINE
II lê mérite, puis qu'il m'a menacée de m'assassiner!

FINOT
Je vais t'expliquer. . . On fait circuler, par ici, dês copies
imprimées d'une chanson révolutionnaire qui s'appelle "Ca ira".
On dit que c'est un certain Ladre qui l'a composée sur un air
de Bécourt, "Lê Carillon National"...

FINOT
Tout marchera bien, si tu m'y aides.

JACQUELINE
"Ca ira" ?

FINOT

JACQUELINE
Comment ?

Oui. "Ca ira !"

JACQUELINE

FINOT
En mettant une chanson dans lê pain!
22 —

Et qu'est-ce qui ira ?
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FINOT

FINOT
La révolution !

Après, nous serons tous seuls.. .
JACQUELINE

JACQUELINE

Mon Dieu
Comment ?
FINOT
II n'y a rien à craindre. Ca n'ira pás du tout. . . Tout n'est
que jactance dês agltateurs dês rues. . . La police de Sá Majesté
en a déjà Ia liste dans sã poche. Au moment opportun, crac !

FINOT
Eh ! bien, on viendra chercher ton mari.
JACQUELINE

JACQUELINE
Ah ! Alors, ca n'ira pás ?

Porquoi faire ?
FINOT

FINOT
Bien sur que non, ca n'ira pás. Et ils pensent que ca ira !
D'ou Ia chanson :
"Ca ira ! Ca ira ! Ca ira l
Lês aristocrates à Ia lanterne !
Ca ira l Ca ira ! Ca ira !
Lês aristocrates, on lês pendra!

JACQUELINE
Mon Dieu!

Pour 1'interroger.
JACQUELINE
Pourquoi ?
FINOT
II será prié de révéler sés rapports secrets avec lês révolutionnaires... oui, parce que lê rói, ou quelqu'un de Ia cour
aura trouvé lês chansons !

FINOT
Tiens (U lui donne lês chansons) . Tu sais déjà cê que
tu as à faire. Mets cês chansons dans lês pains de Sá Majesté. . .
Ca ira dans lê pain !

JACQUELINE
Et après ?
FINOT

JACQUELINE
Et après ?

II niera súrement.
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JACQUELINE

JACQUELINE
(bien haut) — Oui ?

Comment lê savez-vous ?

JACQUOT

FINOT
Vorgons, puisqu'il n'en a pás-'

Tout vá bien ?
JACQUELINE

JACQUELINE
Ah! C'est vrai. II n'en a pás...

Oui ! (Sur un autre ton) Vous lê voyez ! Toujours en
irain de m'épier !

FINOT
Et comme il n'en a pás, il protestera de son innocence
jusqu'au bout. . .
JACQUELINE

Vá lê chercher.
JACQUELINE
Mói ? Comúient ? Pourquoi ?

Au bout de quoi ?
FINOT
Au bout de tout, je veux dire, jusqu'à cê qu'il soit mis
en liberte! C'est-à-dire, s'il prouve son innocence.
JACQUELINE
II est innocent.
FINOT
Eh ! bien, il lê prouvera.. .
JACQUOT
(Du dehors) — Jacqueline !
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FINOT

FINOT
Pour que je cause avec lui. . . Ah ! attends. . . Quel sujet
puis-je aborder, capable de 1'intéresser lê temps nécessaire pour
que tu mettes lês chansons dans lês pains de Sá Majesté ?
JACQUELINE
Mettez-vous d'accord sur Ia confection d'une tarte bien
compliquée. . .
FINOT
Bonne idée ! Vá ! Nous aurons bientôt 1'occasion pour
laquelle nous soupirons tant! Vá! (Jacqueline sort. Pause.
Jacquot entre) .

'JACQUOT

FINOT

Bonjour, Monsieur Finot. Ma femme m'a dit que vous
vouliez me parler. . . Est-ce que Sá Majesté aurait, par hasard,
quelque réclamation à faire sur Ia qualité du pain ?

Je vais vous expliquer. . .

FINOT

Je vous demande pardon...
jacqueline !

JACQUOT

Sá Majesté est tout simplement enchantée ! Grisée! Votre
pnin, M. Jacquot, est tendre, doré, croustillant, ni trop dur,
rd trop tendre. En somnie, un pain vraiment royal!

(haat, potir lês coulisses)

JACQUELINE
(du dehors) - - Oui.

JACQUOT
JACQUOT
En quoi puis-je vous servir, alors ?
Tout vá bien ?
FINOT
JACQUELINE
J'ai vu votre enseigne au dehors. Vous avez pris une liberte
un peu excessive. M. Jacquot. . . mais vous m'êtes si sympathique, et comme votre pain est réellement savoureux, un pain
sans pareil à Paris, je veux vous donner 1'occasion de justifier
votre enseigne trompeuse. ..
JACQUOT
(ému) — Comment ? Monsieur Finot m'apporte
commande royale. . . dans lê domaine de Ia pâtisserie ?

une

FINOT
Bon. Je vous 1'apporte sans vous 1'apporter. . . cela dépend.
JACQUOT
Cela dépend ? De quoi ?
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(du dehors) •— Oui.
JACQUOT
Pâtissier! Mon Dieu ! Cette fois, je serai donc pâtissier
de Sá Majesté! (Sur un autre ton) Excusez-moi, M. Finot,
Je sais que ca a été une grande légèreté de ma part, de mettre
une enseigne comme celle-là. Mais cê n'était pás seulement par
vanitê d'artiste. C'est que j'avais lê pressentiment que Ia chose
arriverait! Quelque chose me lê disait. . . Mói qui vous dois tant,
déjà, Monsieur Finot, vous aurez encore plus droit à ma gratitud e . . . Pouverai-je jamais vous prouver ma reconnaissance... Et
vous pouvez me croire, cet instant est lê plus glorieux, lê plus
brillant, de ma carrière; il en marque lê point culminant. Pâtissier
de Sá Majesté! (Revenant à lui~~même) Mais il me semble que
vous avez employé un conditionnel qui. . .
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FlNOT

J'ai voulu,
dépend...

simplement,

vous laisser entendre

JACQUOT
que tout

JACQUOT
De Ia magnificence dês plans que je dresserai ?
FINOT
Que tout dépend de certains détails sur lesquels nous devons
nous mettre d'accord. . .
JACQUOT
Monsieur Finot, je vous prouverai que je sais cê que
signifie lê mot gratitude. . . J'emploierai deux cents oeufs, trois
cents oeufs s'il lê f a u t . . . Je ferai une tarte monumentale, digne
de Grangousier, de Gargantua et de Pantagruel, d'une forme
grandiose, à votre c h o i x . . . J'ai dans un tiroir dês reproductions
à Ia plume dês plus fameuses merveilles du monde! Je ferai une
tarte gigantesque, reproduisant lê Taj Mahal de 1'Inde ou Ia
Grande Mosquée de Bagdad! Je ferai une tarte énigmatique
reproduisant lê Sphinx du désert égyptien, une tarte que personne
ne déchiffrera, mais que tout lê monde dévorera avec délices ! Ou,
si vous préférez. je reproduirai lê Louvre, lês Tuileries elles-mêmes
ou lê Trianon de Versailles ! Qu'en pensez-vous ? Et si je faisais
Notre Dame, ou bien Ia cathédrale de Cologne, ou encore celle
d'Aix Ia Chapelle ? Ou alors lê Colisée de Rome pendant une
course de biges ? S'il vous vient 1'idée d'un dessin, d'une composition, Ia plus extraordinaire soit-elle. Ia plus bizarre, j'aurai
plaisir à 1'exécuter avec une minutie géométrique et avec beaucoup
plus de saveur que vout; ne trouvez dans 1'original !
FINOT
Je vois que vous avez lê tempérament d'un véritable artiste !
Vous vous laissez empoigner d une telle façon. . .
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L'art, Monsieur Finot, subjugue, domine, asservit lê coeur
de celui qui nait, comme mói, appelé à une grande destinée. . .
Choisissez, Monsieur Finot. Choisissez parmi lês conceptions
de Ia fantaisie et du mysticisme oriental, parmi lês reliques du
classicisme gréco-romain, entre Ia sévérité du gothique et
1'opulence du rococo: je vous donnerai tout cê que vous voudrez,
sucré, fourré, caramélisé, avec de Ia creme, dês meringues, de Ia
patê croquante ou de Ia tendre, dês chapiteaux de chocolat, dês
poutres et dês architraves de biscuits, Ia base en fruits cristallisés, lê revêtement en patê d'amandes, recouverte de dragées,
dês pelouses en réglisse, et dês jets d'eau en liqueur... je vous
ferai un véritable monument de l'art immortel de Ia pâtisserie
française dans lê dernier quart de cet incomparable dix-huitième
siècle !

FINOT
Pardon, Monsieur lê pâtissier. Mais Sá Majesté ne m'a
pás demande de vous comrnander un chef-d'oeuvre d'architecture,
mais simplement une tarte !
JACQUOT
Comment ? Simplement une tarte ? Mais cê n'est pás une
tarte pour Sá Majesté ? N'est-ce pás une tarte digne d'un rói ?
FINOT
Si. Une bonne tarte, c'est évident. Mais une tarte ordinaire.
JACQUOT
Au crime ! A 1'attentat! Cest absurde ! Depuis quand lês
róis mangent-ils dês tartes ordinaires ? Si c'est ainsi, qui est-ce
qui mangera lês tartes royales ? Surement pás lês bourgeois !
Ni lês artisans !
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FINOT

FlNOT

La tarte de Sá Majesté doit être simple !

Oui. II dit que c'est laxatif!
JACQUOT

JACQUOT
Allons, Monsieur Finotè Me faire sortir de ma besogne pour m<f
commander une tarte simple ! Pourquoi, dans lê fond, ne peut-elle
être, au moins, une tarte en couches superposées, de goút et de
couleurs différents l Une espèce de Tour de Pise ou...l (II
fait dês gestes cxpressifs).
FlNOT

Laxatif ! (Digne) Je suis pâtissier ! Je ne suis pás apothicaire... Je suis un artiste et non un apprenti... (Haut)
Jacqueline!
JACQUELINE
Oui?
JACQUOT

Non. La tarte doit être plate.
JACQUOT

Tout vá bien ?

(presque indigne) — Plate !
FlNOT

JACQUELINE
J'ai presque fini ! Je viens !

Et elle doit être recouverte de pruneaux !
JACQUOT
Horreur! Abomination! Sacrilège! Une tarte de famille,
recouverte de pruneaux! Un travail de mitron! L'alphabet de Ia
pâtisserie! Et, en plus, sans esthétique! Monsieur Finot, vous
devez renoncer aux pruneaux. . . Au moins aux pruneaux !

JACQUOT
Fini quoi l
JACQUELINE
(Du dehors) — Rien ! Je viens !
JACQUOT

FINOT
Monsieur Finot : c'est donc votre dernier mot ?
Je pourrais y renoncer, mais Sá Majesté y tient.
FINOT

JACQUOT
A h ! C'est une exigence directe de Sá Majesté l
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Oui.
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JACQUOT

JACQUOT

Plate. Avec dês pruneaux ! Louis Seize, descendant direct
du Rói Soleil. souverain absolu, monarque íout-puissant représentant de Ia plus illustre maison réignante, manger une tarte sans
ornement, simple, bourgeoise, familiale. .. Non, je ne m'y resigne
pás ! Je renonce. Je renonce à mon art. Je sens que je suis en
conflit, Monsieur Finot! Je suis en conflit avec lê rói!

Je vais lê retirer, immédiatement. J'en ferai une autre,
qui dirá simplement, vulgairement, banalement: "Boulanger de
Sá Majesté". (Jacqueline surgit).
FINOT
Vous êtes trop orgueilleux, Monsieur Jacquot. . .

FINOT
C'est grave ! C'est três grave cê que vous venez de dire. ..
JACQUOT
J'ai ma fierté. J'ai mon amour propre, mon point d'honneur. . . Je suis à Ia hauteur, vous pouvez me croire, d'être pãtissier
de Sá Majesté. Mais lê rói, lê rói!

JACQUOT
Monsieur Finot confond Ia conscience professionnelle et
1'orgueil. (Pause) Non. Je ne peux pás. Avec dês pruneaux,
jamais !
JACQUELINE
(entrant) •— Qu'est~ce qu'il y a ? Pourquoi es-tu comme ca ?
Quelle figure tu f ais !

FINOT
Et qu'a-t-il, lê Rói ?

JACQUOT
J'ai renonce au poste de pãtissier du rói !

JACQUOT
II n'est pás à Ia hauteur de mês tartes !

JACQUELINE
Mais, comment ? Pourquoi ?

FINOT
Vous refusez, alors ?

J'ai mês raisons !
JACQUOT

Ma dignité me 1'impose...
FINOT
Et 1'enseigne ?

JACQUOT

FINOT
Monsieur Jacquot tient à faire dês châteaux. II est d'une
intransigeance !. . . Et d'une intransigeance qui arrive à vous
toucher ! Pour être franc avec vous, j'ai presque envie de faire
une surprise à Sá Majesté, avec une de cês tartes bizarres que
vous me proposez.. .
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JACQUELINE

JACQUOT
Je vous baiserais lês mains !

(Sans faire attention, avec entrain) — Ca ira!

FINOT

JACQUOT

(hésitant) — Je ne sais pás... Mais... enfin, allons...
Montrez-moi lês dessins.. . Ou sont-ils ?

(// entre, gai et insouciant) . — Tu as raison, Jacqueline !
Ca ira! Ca ira bien ! Voyez, voyez, Monsieur Finot! Voyez
cês merveilles ! La beauté du dessin ! (// passe lês dessins).

JACQUOT
Je vais lês chercher. (// sorí).
FINOT
(A Jacqueline, avec un air complice) — Àlors ? Tout est
prêt ? Lês pains ?
JACQUELINE
Oui.. . Je lês ai ouverts par dessous, un à un, et j'y ai mis
lês chansons. Maintenant, il n'y a plus qu'à lês mettre au four.
Pourvu qu'il ne se doute de rien !
FINOT
II aura trop de travail pour se soucier de cês détails...
JACQUELINE
J'ai relu lês vers de cê Ladre ! Je lês ai même appris par
coeur. .. "Ca ira ! Lês aristocrates à Ia lanterne ! Ca ira !"
FINOT
Chut! (// voit Jacquot qui vient avec lês dessins) .
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FINOT
Celui-ci est joli! Celui-là l'est aussi! Ah! et celui-ci,
qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de vaguement famillier!
JACQUOT
La Bastille
FINOT
Oh ! Dites donc! La Bastille ! C'est bien cê qui me semblait! Eh! bien, si nous en restions à Ia Bastille, qu'en diriez-vous?
JACQUOT
D'accord, Monsieur Finot! Parfait! J'en resterai à Ia
Bastille... Avec lê plus grand plaisir, Monsieur Finot! Je m'y
engage. C'est une concession acceptable. Ni une tarte plate,
ni Ia Grande Mosquée de Bagdad. Mais Ia Bastille. La vieille
Bastille qui est une chose bien à nous !...

FINOT
Vous avez raison. Elle est bien à nous. Vous Ia connaissez
sans doute ?
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JACQUOT
Du dehors. Du dehors. Pour 1'intérieur, je n'en ai pás
encore eu 1'occasion.
FINOT
L'occasion viendra sans doute plus facilement que vous ne
pensez...
JACQUOT
Je n'en doute p á s . . . j e n'en doute pás.. .
JACQUELINE
Comment, tu n'en doutes pás ?
JACQUOT
Bien súr, tête de linotte: à présent que je suis lê pãtissier
du rói, toutes lês portes me seront ouvertes !
FINOT
Evidemment. Evidemment.
vous faut-il pour faire Ia tarte ?

Dites-moi, combien de jours

JACQUOT
Je ne dormirai pás, je ne boirai pás, je ne mangerai pás
tant que je n'aurai édifié Ia Bastille, à une échelle rigoureuse,
pierre par pierre, poutre par poutre, créneau par créneau, machicoulis par machicoulis. Ce será un chef-d'oeuvre si parfait, si
complet et si achevé que Sá Majesté me fera immédiaíement
appeler à sã présence. Et quand je serai devant lui, aux Tuileries,
bem! Jacqueline, qu'est-ce que je devrai lui dire ? Je lui
demanderai de me donner un titre de baron ou de me constituer
une rente viagère ? Allons, dis-moi!
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Premier acte: Jacquot e Jacqueline (M. Sérgio Cardoso e Mlle. Nidia Licia)

JACQUELINE
II vaudra mieux laisser Ia chose à ia discrétion de Sá
Majesté.
FINOT
Elle saura trouver lê moyen de vous distinguer.
JACQUOT
(En lui serrant Ia main) •—- Permettez, Monsieur Finot,
que je vous serre Ia main ! Vous êtes mon bien faiteur ! Je vous
dois tout et vous devrai tout, ma vie entière ! Merci! Merci !
Merci!
FINOT
Bon. Je vous laisse, pour 1'instant, en liberte. . .
JACQUOT
Hein?
FINOT
Je vous laisse en liberte pour faire votre chef-d'oeuvre. . .
á bientôt, Monsieur Jacquot!
JACQUOT
Que Dieu vous protege dans vos nobles desseins, Monsieur
Finot. . . Que Dieu exauce tous vos plus chers désirs ! (Pendant
que Finot sort, à Jacqueline qui lui fait signe de Ia main) . Viens,
ma chérie ! Viens, mon amour ! Viens casser lês oeuís !
RIDEAU

Fin du Premier Acte
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DEUXIÈME ACTE

(La même scène quau premier acíe. Au lever du
rideau, Jacqueline est seule dans Ia boutique, en train
d'épousseíer lês vitrines, garnies de diverses pâtisseries.
Pendant quelle se livre à cê travail, elle fredonne lê
«Ca ira», en s'abstenant, toutefois, de pro/érer lês mots
compromettants, quelle rcmplace par dês murmures) .
JACQUELINE
(En époussetant) — "Ca
ruum mum mura ! Ca ira ! Ca
mum mum mum, mum mum !
arrive, venant de Ia rue, avec

ira ! Ca ira ! Ca ira ! Mum mum
ira ! Ca ira ! mum mum mum mum,
(Elle époussète et continue. Jacquot
un grand carton) .

JACQUOT
Tu es gaie, hein ?
JACQUELINE
Et pourquoi ne lê serais-je pás ?
JACQUOT
Je suis content de voir que tu t'intéresses à ma carrière
au point de composer une chanson pour fêter mon succès.. .
JACQUELINE
Mói ? Quelle chanson ?
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JACQUOT

JACQUOT
Tu n'étais pás en train de chanter "Ca ira i Ca ira !"
JACQUELINE

Je suis passe au Service de Ia Bouche du Rói et j'ai livre
lê pain... J'ai reçu mês louis. . . et sais-tu cê que j'ai fait ?
Tu ne peux pás lê deviner ! Tu vois cê carton ?

Ah ! Ca ira !?

JACQUELINE
JACQUOT

Tu ne sais pás à quel point je te suis reconnaissant de cette
preuve de délicatesse et de tendresse conjugale...
JACQUELINE
Mais je n'ai rien composé. . . Je faisais seulement un peu
de bruit pour me distraire. . . comme j'étais seule. ..
JACQUOT

Oui! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est pour mói ? Donne !
Donne! Donne!
JACQUOT
Non!

JACQUELINE
Jacquot! Jacquot! Mon petit Jacquot! Chéri! Mon amour !
Mon astre! Ma vie! (Pause) Donne-moi cê carton! Allons !
JACQUOT

Et, en étant seule, c'était à mói que tu pensais ? . . .
JACQUELINE

Non!

JACQUELINE

Ah! ca...

JACQUOT
Ne rougis pás. II n'y a pás de raison pour cela. Je ne
t'ai pás prise en flagrant délit de crime ou de mauvaise action. . .
Tu pensais à mói, c'est bien naturel, d'autant plus que mói,
je pensais aussi à toi. . .

Méchant! Pervers! Cruel! Vilain! Benêt! Brute! (Pause)
Donne-moi cê carton ! Allons !
JACQUOT
(amusé) — Non !
JACQUELINE

JACQUELINE

Oh!
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Mon chienchica ! Mon chaton !
Donne-moi cê carton ! Allons !

Mon petit lapin ! (Pause)

43

JACQUOT
Non!

JACQUOT
Tu chauffes !

JACQUELINE
Mon sucre d'orgc ! Mon berlingot! Ma dragée ! Ma nonnette !
Mon ramequin ! (Pause) Donne-moi cê carton ! Allons !
JACQUOT
B o n . . . A présent, je te lê donne !

JACQUELINE
Une robe !
JACQUOT
Oui! Une robe ! La plus jolie robe de Paris ! Et devine ou
je l'ai achetée ?
JACQUELINE

JACQUELINE
Eh ! bien, donne-le ! (Elle tend Ia main) .

Qu'est-ce que ca me fait, maintenant ? Je veux Ia voir •.
Allons ! Ouvre lê carton, montre-la mói!

JACQUOT
Attends... Je veux, avant, que tu devines cê qu'il y a
dedans. .

JACQUOT
Après. .. après. . . vois d'abord, si tu devines. . .
JACQUELINE

JACQUELINE
Rue Saint-Honoré ?

Un chapeau !

JACQUOT

JACQUOT

Non!

Tu geles !

JACQUELINE

JACQUELINE
Rues dês Panoramas ?

Dês bottines !
JACQUOT
Tu geles !

Non!

JACQUELINE
Um manteatt !
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JACQUOT

JACQUELINE
Rue du Falais Royal ?

JACQUOT

JACQUOT
Oui!

Non!

JACQUELINE
Est-ce que tu veux par hasard que j'égrène tout lê chapelet
cies rues de Paris ?

JACQUELINE
La verte ?
JACQUOT

JACQUOT
Oui, Ia verte.

Rue de Richelieu !

JACQUELINE

JACQUELINE
Près de Ia Comédie Française, ou nous sommes alies voir
lê "Barbier de Séville" ?
JACQUOT
Oui

Non !

JACQUOT
Si! Une dépense comme celle-là ne ni'effraie plus, maintenant. Tu auras de tout, et cê qu'il y a de mieux. Je ne
suis pás pour rien lê pâtissier du rói!

JACQUELINE
JACQUELINE

Non!

JACQUOT

Oui!

Mais tu es fou, Jacquoí! Cette maison-là habille dês
marquises ! C'est lê inagasin prefere de Marguerite Montansier
el de Ia Princesse de Polignac ! C'est un endroit ou l'on paie une
fortune pour quelques chiffons.. .

JACQUELINE
Celle que nous avons vue, sainedi dernier, en vitrine ?
JACQUOT
Oui.

Qu'est-ce que lê pâtissier Jacquot ne peut pás faire pour sã
jolie pâtissière Jacqueline ?
JACQUELINE

JACQUELINE
Non

JACQUOT

Mais je n'en mérite pás autant. . . C'est fou. . . Je ne peux
pás accepter. ..
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JACQUOT
Ca, c'est drôle ! II y a trois jours, tu soupirais devant cette
robe. Tu avais dês envies de grande dame. Tu te plaignais de
ton rang obscur et humble. . . Maintenant que j e triomphe, que je
suis en train de devenir un personnage de Ia cour, d'acquérir
lê prestige d'un nouveau Vatel, te voilà pleine de scrupules, en
train d'interroger ta conscience ! Au diable si on comprend lês
femmes !
JACQUELINE
J e ne disconviens pás que j'ai eu envie de cette robe...
Mais, dans lês circonstances actuelles, je te plains. .. Je te plains
beaucoup...
JACQUOT
Petite sotte! Me plaindre! Maintenant que ca ira! Si
tu veux me rendre plus heureux que je ne lê suis, et cê n'est pás
três difficile, mets cette robe et viens te montrer au pâtissier de
Sá Majesté. . . Mais viens lê sourire aux lèvres. Ia figure
joyeuse, lê coeur léger, sans penser un brin à cê que j'ai dépensé
pour toi...
JACQUELINE
Bien. J'y vais. (Elle prend lê carton et sort, Jacquot seu/,
se [mtte lês mains, tout content).
JACQUOT
Quel amour de femme ! Quelle délicatesse de sentiments !
Quel sens d'économie. . . Maitresse de maison exemplaire,
collaboratrice excellente, épouse tendre et sensible! Ah! mon
vieux Jacquot, ils sont rares, dans cê monde, ceux qui n'envieraient
pás ton sort et lês surprises que Ia main généreuse de Ia fortune
48 —

a placées et continuera de placer sur ton chemin ! (// prend lê
plume.au. II époussète, en fredonnant) . Ca ira ! Ca ira ! (JEAN
de Ia Loi entre) .
JEAN
Bonjour
JACQUOT
(Se retournant) — Bonjour. Monsieur désire ? Du
pain? Dês croissants? Dês brioches? (// reconnaif lê visiteur).
Jean ! Jean de Ia Loi! C'est toi ? Jean ?
JEAN
Oui, c'est mói, Jacquot!
JACQUOT
Jean lê Rouquin ! Jean Plein de Soupe ! Qu'est-ce que tu
es devenu? je ne t'ai jamais plus revu depuis Alençon.
JEAN
Je travaille à Paris, depuis dix ans. Je suis fonctionnaire
de l'Etat.
JACQUOT
Ah ! Eh ! bien, nous sommes presque dans Ia même branche.
Nous avons dês affinités. . . Je travaille aussi pour Sá Majesté...
Je suis pâtissier royal. . .
JEAN
Boulanger. . .

JACQUOT

JEAN

JEAN

Arrête-toi lá, dans ton discours. Ca ne m'intéresse pás.
Ce que je veux, c'est que tu me dises si tu penses sciemment,
que ca ira. Réfléchis. Medite là-dessus. Pense bien.

Pâtissier. .

JACQUOT

Boulanger.
JACQUOT
, Boulanger aussi. Mais, en fin de compte, dis-moi, Jean,
qu'est-ce que tu es venu faire ici, tout à coup ? Un ordre de Sá
Majesté ? Quel qu'il soit, j'aurai un immense plaisir à 1'exécuter-

Ca ira ! Mais j'en suis súr, ca ira !
JEAN
Tu veux, alors, Ia mort <áu rói et de Ia reine ?
JACQUOT

JEAN
Ne fais pás 1'hypocrite ainsi, Jacquot! Je ne te reconnais
plus ! Tu as toujours été sincère, franc, intrépide. A 1'école, ton
surnom était "Jean sans Peur". Maintenant, j'ai peine à te
reconnaitre, tellement tu as changé!

Mói ? Non ! Tu es fou ? Porquoi voudrai-je Ia mort de mês
bienfaiteurs ? D'autant moins que Ia reine veut que Ia brioche
devienne 1'aliment populaire par excellence !
JEAN

JACQUOT

Dans cê cas-là, je ne te comprends pás. Tu es en pleine
contradiction. D'un cote tu dis "Ca ira", cê qui signifie que tu
as lê mot de passe. De 1'autre...

JEAN

JACQUOT

Mói?

Oui! Tu crois que je ne sais pás... Sonde ta conscience. . .
(Pause) Et ca. .. (// [redonne) "Ca ira ! Ca ira !"

Attends un peu. Que j'ai quoi ?
JEAN

JACQUOT
C'est drôle! Comme cês bêtises se répandent! Oui, mon
ami.. . C'est Ia puré vérité! J'ai bien travaillé, mon cher, pour
mériter 1'honneur d'avoir à ma porte cette enseigne: «Pâtissier de
Sá Majesté». C'est lê couronnement de toute une vie laborieuse
et honnête.. . Oui...
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Lê mot de passe !
JACQUOT
Non! Pás lê mot de passe, mais du pain, lê meilleur, et
aes tartes monumentales, dês tartes colossales, dês tartes pyramidales...
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JEAN
Jacquot, mon vieux, ta tête est en péril...
JACQUOT

JACQUOT
A h ! Tu as suivi lês cours d'une Université. . . Tu es
docteur en Sorbonne.. . Mais je peux te garantir que tu es loin
cie tout savoir. En matière de pâtisserie, j'en aurai à te
remontrer. ..

Tu trouves aussi, que j'ai Ia manie dês grandeurs ?
JEAN
JEAN
Jacquot! Je t'en prie ! Silence !
Je suis ton ami, Jacquot. Ne veux-tu pás me faire, au nom
de notre vieille amitié, une confession complete ?
JACQUOT
Une confession? Tu t'es donc fait prêtre? Dans quel ordre?
At,-tu une licence. pour sortir en civil,, comme celle qu'avait lê
Cardinal de Richelieu?

JACQUOT
Mais dis donc! Silence! Pourquoi ? Je suis chez mói. Et
j'ai droit au respect de tout lê monde, comme pâtissier du rói !...
Sans quoi, je me plaindrai à Sá Majesté. Souviens-toi que tu es
fonctionnaire de l'Etat.
JEAN

JEAN
Plus je t'écoute, et plus je suis convaincu de ton hypocrisie !
Jusqu'oú vas-tu faire semblant de ne pás comprendre ?

Justement. Fonctionnaire de Ia Police de 1'Etat. Jean Leblanc,
dit Jean de Ia Loi, exempt du service de Ia súreté du r ó i . . . C'est
mói qu'on a chargé dês recherches. Tu saisis maintenant Ia raison
de ma présence ici

JACQUOT
JACQUOT
Veux-tu que je te clise ? Je commence à perdre patience
avec tes propôs sans queue ni tête. Je te perds de vue à Alençon.
Tout à coup, tu surgis au beau milieu de mon existence et tu
m'étourdis par une série absurde de questions.

Non! Non ! Non! Cent fois non ! Ta présence, comme
ami, est Ia bienvenue et lê será toujours, mais, comme agent de
recherches de Ia police, elle est superflue et impertinente, et
ntême grossière et stupide !

JEAN
Avant d'aller plus loin, Jacquot, je tiens à te dire que je
sais tout!
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JEAN
Jacquot Florentin, au nom de Sá Majesté, je vous arrete !
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JEAN

JACQUOT
Tu m'arrêtes, mói ? Quel est mon crime ? Qu'est-ce que
j'ai fait ? Non ! Tu ne peux pás du tout m'arrêter, Jean Plein
de Soupe ! C'est une plaisanterie, je lê sais ! Personne ne peut
m'arrêter! J'ai un privilège royal... Sá Majesté dépend de mói,
puisque c'est mói, avec mês poignets, qui mélange Ia farine et
l'eau, y mets lê levain, pétris Ia patê, Ia roule, 1'étends, Ia rends
légère pour en faire lê pain lê plus savoureux qu'un souverain
ait jamais mangé!
JEAN
Plus savoureux et plus révolutionnaire ! Un pain subversif!
Un pain qui sème Ia terreur ! Qui porte dês menaces ! Qui fait
pâlir lês visages royaux ! Un pain qui devient indigeste parce que
perturbateur et destructeur ! Un pain qui devient lê langage du
peuple et porte à Ia table du rói lês accents vengeurs dês
tavernes clandestines ! Un pain qui ne nourrit pás, mais qui
ernpoisonne! Lê pain de Ia discorde, lê pain de Ia revolte, cê
pain qui est un cri que personne ne doit écouter, un cri rauque
d'iniquité !
JACQUOT
Non ! Non! Non! Mon pain ne peut pás être cê pain
terrible ! Mon pain est pacifique et dotix, il rassasie, il apaise,
il console ! C'est un pain toute harmonie et concorde, un pain
presque eucharistique !

La Bastille !
JACQUOT
A h ! La bonne blague ! Je vois que tu es au courant de
tout! Mais je ne vois pás pourquoi tu insistes dans cette
plaisanterie! La Bastille! A présent, je vois três bien cê que
tu veux dire, Jean Plein de Soupe ! Grand farceur ! Penses-tu que
je ne sais pás ? Tu as reçu dês ordres pour venir ici. Tu
m'apportes une invitation de Sá Majesté. Et au lieu de me
demandei de t'accompagner, tu veux m'alarmer, en me disant
que tu m'arrêtes ! Heureusement que tu m'as parle de Ia Bastillc!
Ca me tranquillise !
JEAN
Ah ! Ca te tranquillise ?
JACQUOT
Bien súr ! La Bastille est un vrai délice !
JEAN
Tu crois ?

JEAN
A bas ton masque, Jacquot! Et rappelle-toi! Tu es arrete
et tu lê resteras ! Et ton destin, tu lê connais ?

JACQUOT
Douce comme lê miei! Un revê!
JEAN

JACQUOT
Non ! Dis-le ?
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La Bastille ?

JACQUOT
C'est moi-même qui l'ai choisie.. Moi-même qui ai decide.
Quand on m'a pose Ia question "Voulez-vous en rester à Ia
Bastille?" je n'ai même pás sourcillé "D'accord pour Ia Bastille,
avec un grand plaisir, même si je dois employer deux cents ou
trois cents oeufs"... Voilà cê que j'ai répondu.

JACQUELINE
(Da dehors) — Oui!
JACQUOT
Descends aussitôt que tu pourras, mon amour! Descends !
JACQUELINE

JEAN
Alors, tu n'es pás surpris ?

(Du dehors) •— Oui!
JACQUOT

JACQUOT
Pás lê moins du monde. Je m'attendais à cette invitation.
La venue d'un envoyé du rói n'était pás pour mói une probabilité.
C'était une certitude. ..

C'est ma femme.
JEAN

Je saisis. Tu tiens à t'imposer à 1'opinion publique. Tu
veux être populaire. ..

Je m'en suis douté. Àlors, tu t'es mis à courtiser Ia popularité ? Cest fantastique ! Je n'ai jamais pense que tu deviendrais
un type dans cê genre-là... Tu as une fameuse audace, mon
ami!

JACQUOT

JACQUOT

JEAN

Précisément. Aussi populaire que lê grand Vatel. Mais
je ne me suiciderai pás comine lui, ca, je te 1'assure...
Maintenant, excuse-moi, une minute... (// vá au fond et crie)
Jacqueline!
JACQUELINE

Je lê sais. Ce n'est pás tout lê monde qui aurait lê courage
d'affronter Sá Majesté, en assumant Ia responsabilité d'envoyer
au rói cê que j'ai envoyé...
JEAN

(Voz* dês coulisses, mais plus lointaine quau premier acíe)
Oui?

Eh ! bien, tu vás devenir populaire, sans aucun doute. Mais,
malgré tout, tu as commis une folie. La Bastille n'est pás cê que
tu penses. . .

JACQUOT

JACQUOT

Tout vá bien ?
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Elle n'est pás solide ? Elle s'est effondrée ?
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JEAN
Pás du tout. Elle est aussi solide qu'un roc.
JACQUOT
Merci. C'est un chef-d'oeuvre d'architecture, n'est-ce pás?

JEAN
Louis Seize, rói de France, n'a pás que je sache, 1'affreux
vice de géophagie... La Bastille n'est pás un motif de ripailles,
mais plutôt de jeunes...
JACQUOT

Mais dis-moi, Jean. Je brflle de curiosité. Tu dois bien
lê comprendre: j'ai risque mon propre destin dans cette partie
dangereuse. . .

De jeunes ? C'est bien vrai cê que tu dis ? Sá Majesté
aurait admire cette magnifique architecture au point de considérer
comme un sacrilège 1'idée de Ia démanteler à travers lê tube
digestif ? La force rédemptrice de l'Art! La vicíoire du Beau sur
Ia Gourmandise! A h ! Quel jcúne purificateur que celui qui
naít de l'émotion esthétique ! Quel rói que celui qui se prive
du délice dês délices, du plus succulent dês gâteaux, simplement
pour ne pás détruire cê qui a été créé par Ia main d'un pur
artiste !

JEAN

JEAN

JEAN
Oui. Un vrai chef-d'oeuvre.
JACQUOT

Je saisis. Je saisis. Et qu'est-ce que tu veux savoir ?
JACQUOT
Ecoute: lê rói a-t-il commencé à manger Ia Bastille par lê
toit ou par lês fondations ?
JEAN
Comment ? Qu'est-ce que tu me demandes ?
JACQUOT
Pourquoi cette surprise ? Si tu es au courant de tout,
tu dois bien savoir si Sá Majesté a commencé à manger Ia
Bastille par lê dessus ou par lê dessous ?
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Tu es fou ! Complètement fou ! Tu as perdu tout discernement! Tu es dans Ia lune ! Reviens sur terre ! Je ne sais pás si
je dois te mener à un cachot de conspirateurs ou à un asile
d'aliénés !
JACQUOT
Assez ! Foin de plaisanterie! Allons aux Tuileries ! Ce ne
serait pás juste que nous fassions attendre notre bon rói!
JEAN
Tu es drôle! Tu as donc tant de considération pour lê
rói ? Pourquoi, alors, passes-tu d'un extreme à 1'autre ? Tu ne
tournes pás rond, mon pauvre ami! Ou bien tu veux que lê
rói mange dês toits et dês fondations, comme s'il était une
bete fabuleuse! Ou bien tu te perds en gentillesses! D'un
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cote tu te rengorges d'être lê pâtissier de Sá Majesté, de 1'autre,
tu dis que tu t'es decide toi-même pour Ia Bastille ! Tantôt tu
affirmes que tu ne veux pás Ia mort de nos souverains, tantôt tu
declares três tranquillement que "Ca ira!" Franchement, ta coii'duite n'a pás de sens ! Tout ca n'a ni queue ni tête !
JACQUOT
Ce que je crois, mon vieux, c'est que tu ne jouis pás complètement de tes facultes. Si tu lês avais, tu verrais qu'il n'y
a pás Ia plus petite contradiction dans cê que je dis. Et tu n'y
trouverais rien d'étrange. Mês idées se suivent três bien, en
toute logique. Je peux t'affirmer que je suis en pleine possession
de mês facultes mentales. Je ne peux pás en dire autant de toi,
mon cher Jean, quand je te vois bayer de surprise devant lês
choses lês plus simples. Lê rói devait commencer de manger Ia
Bastille par un endroit quelconque. C'était spn devoir, car
personne ne pouvait 1'entamer avant que lê rói lui-même ne se
fút servi. Je t'ai pose une question dês plus naturelles. Aussi
naturelle que si je t'avais demande si Sá Majesté avait mangé
lês donjons, lês tourelles, ou s'il avait prefere commencer par lês
échauçjuettes ou par lês girouettes. . .

JACQUOT
Comment ? Mais qu'est-ce que c'est que ca ?
JEAN
Tu ne lê reconnais pás ? Lis ! On a coupé douze pains à Ia
table du rói! Dans chaque pain, une chanson ! Lis ! Allons ! Lis,
lis, et tremble pour ta tête !
JACQUOT
(// lit en balbutiant) "Çà ira ! Ca ira ! Lês aristocrates à
Ia lanterne !" (D'un autre ton) Sainte Vierge ! (// lit) Ca ira!
Lês aristocrates, on lês pendra ! (D'un autre ton) Mon Dieu !
(A Jean} Non ! C'est impossible! C'est une infamie! Ca ne
pouvait pás être dans lês pains !
JEAN
Ca y était!
JACQUOT
Mais c'est mói qui lês ai faits !

JEAN
L'un de nous deux est fou ! Ce n'est pás mói!

JEAN
C'est bien ca lê pire !

JACQUOT

JACQUOT

Tous lês fous pensent qu'ils ne lê sont pás et que cê sont
lês autres qui lê sont...

C'est une infamie ! Un pièce ! L'oeuvre de quelque mystérieux ennemi! De quelqu'un qu'il me faudra découvrir et
démasquer !

JEAN
JEAN
Pourquoi as-tu mis ca dans lês pains de Sá Majesté, hein ?
Malheureux ? (// lui montre un imprime).
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Alors, tu nies donc ?

JACQUOT

JACQUOT
Certainement!
JEAN

J'ai un mitron qui couche dans Ia soupente. II est sourd
et niuet, illettrés et suisse. Trois motifs qui me lê font exclure...
Mon Dieu, qui ca peut bien être 1

JEAN

Tu ne soupçonnes personne ?
JACQUOT
Laisse-moi voir... Non. Ma femme est 1'ingénuité personniíiée. Non. Elle ne serait jamais capable.. . Qui cela pourrait
être, mon Dieu ?

N'oublie pás que tu es marié, Jacquot!
JACQUOT
A une jolie femme.
JEAN

JEAN
Elle est vraiment jolie ?
Qui est-ce qui vient ici lê plus souvent ?
JACQUOT
JACQUOT

Tu vás Ia voir...

Monsieur Finot, 1'Officier de Bouche de Sá Majesté...
Mais il est au-dessus de tout soupçon. . . Pour lui, je mets
Ia main au feu. .

JEAN
Personne ne lui tourne autour ?

JEAN

JACQUOT

Pense bien..
Bien sur que oui.
JACQUOT
C'est un protectetir desinteresse. Je lui dois tout cê que je
suis et cê que je serai. . .

JEAN
Qui?
JACQUOT

JEAN
Qui encore ?
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Mói...
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JEAN

JACQUOT
Qui represente Ia Bastille...

Ah

JEAN

JACQUOT

Pourquoi ne l'as-tu pás dit tout de suite, espèce d'animal ?
JACQUOT

Je suis encore amoureux d'elle comme au premier jour.
JEAN

J'ai pense que tu lê savais !

Ah ! (Pause) Et qui encore ?
JACQUOT

JEAN
J'ai entendu parler d'une tarte, au Falais, mais je n'ai jamais
pense... Ca c'est drôle! Três drôle ! (// éclate de r ire).

Personne que je sache.
JACQUOT
JEAN

Pourquoi ris-tu ?

Et que tu ne saches pás ?

JEAN
Cette tarte-là... Elle t'avait donnée beaucoup de travail ?

JACQUOT

JACQUOT

Je ne sais pás...
Enormément
JEAN

JEAN

Eh bien! mon vieux. Je bien croire à cê que tu me dis, malgré
cê galimatias sur lê rói qui aurait mangé Ia Bastille...

Eh! bien, cê sont lês chiens qui l'ont mangée !
JACQUOT

JACQUOT

(Stupéfait) - - Comment ? Qui l'a mangée ?

Rien de plus simple, puisqu'il s'agit d'une tarte...

JEAN

JEAN
D'une tarte ?
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c

Lês chiens. On a pense qu'elle était empoisonnée..
est pour ca qu'on l'a jetée aux chiens...

Et
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JACQUOT
Vilenie! Dégradation! A 1'attentat! (II vá dans lê fond
de Ia boulangerie et crie) Jacqueline !
JACQUELINE
(Dans lês coulisses) — Oui ?
JACQUOT
Tout vá bien ?

JACQUOT
Peut-être quoi ?
JEAN
Peut-être lês deux: l'argent et Ia femme...
JACQUOT
Fieffé coquin ! Ah I Si je te découvre!

JACQUELINE
(En coulisses) — Oui l
JACQUOT
Tu vás mettre longtemps ?

JEAN
Tu vás faire comme si j e ne t'avais pás trouvé chez toi.
Disparais. Vá au Temple ou à Saint-Germain-des-Prés, dês lieux
sârs ou personne ne pourra t'arrêter. Pendant cê temps-là, au
nom de notre vieille amitié, je ferai surveiller ta maison... et
on verra bien cê qui arrivera...

JACQUELINE
(En coulisses) — Non ! Je descends !
JACQUOT
Eh ! bien, j'y ai employé douze heures, 145 blancs d'oeufs
et 298 jaunes! Et en puré perte! Pous lês chiens! Pour lês
chiens !

JACQUOT
Je voudrais bien parler à Sá Majesté..
Jean. Je lui dirai que tout était faux.

Mène-moi au Rói.

JEAN
Laisse-moi lê prouver. Autrement, tu risques d'être pendu. ..

JEAN
II y a quelqu'un qui tient à te faire disparaítre. . . C'est
plus qu'évident. .. Lê mobile de cês choses-là ne peut être que
1'argent ou 1'amour. .. II y a quelqu'un qui convoite ton affaire
ou ta femme... ou peut-être...
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JACQUOT
Bien! Soit! (En pensant à sã tarte) — Par lês chiens!
Jacquot Florentin, pâtissier d'un chenil! Quelle déchéance ! Que'
outrage! Quelle honte !
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JEAN
Ne te lamente pás! Tu n'as pás une minute à perdre!
Sauve-toi!

JEAN
Surtout pás à elle.
JACQUOT

JACQUOT
La pauvre ! Quel choc pour elle!

Mais... et Jacqueline ?
JEAN

JEAN
Sauve-toi, ou tu vás à Ia Bastille!

Tu ne 1'aimes pás ?
JACQUOT
Je 1'adore. La vie est courte pour un si grand amour...
JEAN
E'lle lê será encore plus, si tu restes... Si tu te sauves,
je me bornerai à dire que tu t'es enfui ! Autrement, si je ne
t'emmène pás, d'autres viendront te chercher...
JACQUOT
Tout seul, tu ne m'emmènerais pás. Ni toi, ni personne.

JACQUOT
Je m'en vais! Je m'en vais! Jean de Ia Loi, Jean Plein
de Soupe, mon cher Jean, tu es un véritable ami! Je vais à
1'abbaye. Mais, par Dieu, donne-moi dês nouvelles... et surveille
ina femme! (// se retire au fond de Ia boulangerie) Jacqueline!
JACQUELINE
(Dês coulisses) — Je n'ai plus qu à faire lê noeud. J'arrive !
Veux-tu quelque chose ?
JACQUOT

JEAN

Non, mon amour! Je ne voulais qu'entendre ta voix! (//
revient sur lê devant) Jean, laisse-moi te serrer Ia main...

Et mês sbires ? Je lês ai laissés au coin de Ia rue, pour
venir sondei lê terrain moi-même. Va-t-en ! C'est lê conseil que
je te donne. Tout de suite! Et pás un mot de tout cela à personnei
Même pás à ta femme...

JEAN

JACQUOT
Même pás à elle ?
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Va-t-en ! Ne t'apitoie pás ! Sauve-toi!
JACQUOT
Àdieu ! Adieu ! Adieu ! (// s'en vá. Jean secoue Ia tête) .
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FINOT

JEAN
Lê pauvre ! Bon. Maintenant.il me faut agir avec prudence.
Pour prendre lês oiseaux au piège, il faut avant tout du silence et
de Ia ruse. (// si f f lê. Lês sbires apparaissent à Ia porte).
L'homme n'y est pás. II est naturel qu'ayant fait cê qu'il a fait,
il ait pris sés précautions . Nous resterons sur nos gardes . . .
Allons. . . (// sorte avec lês sbires. Un temps. Jacqueline entre
avec sã magnifique robe tout en volants, genre Rosine du «Barbier
de Séville» ou autre) .

Ah ! Oui, tu as raison.
JACQUELINE
Je ne sais pás. II s'est envolé. II est peut-être cache. II
était si impatient de me voir descendre avec ma nouvelle robe.
Et, tout d'un coup, j'arrive et... Ia boulangerie est vide l
FINOT

JACQUELINE
Ah ! Bien ! Três bien ! Magnifique !
Voilà ! Regarde comine je suis jo . . . Jacquot ? Ou es-tu,
Jacquot ? Celle-là est bonne ! Tu brúlais d'envie de me voir et
maintenant. . . A h ! Je sais... Tu veux me faire une niche !
Beta ! Et mói, ici, toute accoutrée, en grande toilette, et lui qui
se cache ! Si c'est possible de faire une chose pareille ! Jacquot !
Jacquot! Jacquot! (Pause) Ca suffit, Jacquot! (Finot apparait).

JACQUELINE
Qu'est-ce qui a pu arriver, hein ? Qu'est-ce qui a pu
arriver ?

FINOT
FINOT
Bonjour, Jacqueline! Comme tu es belle' II n'y a pás à Ia
cour une seule femme aussi jolie que toi ! Même pás Ia reine !
JACQUELINE
La reine n'a plus mon age !
•

Cest facile à comprendre ! Lê stratagème a donné un résultat
d'enfer! Lê rói a tremblé. La reine s'est évanouie ! II y a eu
panique au Falais. Lê rói a pense à défendre Ia panification en
general, par mesure de représaiKes. Quelqu'un lui a conseillé de
tenir Ia chose secrète et lui a suggéré de signer personnellement
un ordre de prison contre lê boulanger...
JACQUELINE

FINOT

C 'est une robe digne d'une princesse ! (// lui prend Ia
rnain et Ia baise) Et lê boulanger ?
JACQUELINE
Lê pâtissier ?
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. . .lê pâtissier...
FINOT
Certainement, pendant que tu étais en haut à te pomponner,
lês sbires sont vénus 1'attraper ici...
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JACQUELINE

JACQUELINE

FINOT

Est-ce que vous pouvez m'en vouloir d'avoir lê coeur sensible ? C'est parce que je suis ainsi que j'ai eu pitié de vous et
que j'ai consenti à mettre lês chansons dans lê pain !

Non

C'est cê qui est arrivé, ma chère ! C'est Ia logique même
dês faits !

FINOT
Pás un mot de plus ! Pás un mot de plus à cê sujet!

JACQUELINE
Non!

FINOT
Et cê n'est pás pour autre chose que nous avons use d'un
stratagème aussi rusé qu'efficace. ..

JACQUELINE
Comment ? Est-ce que vous vous repentez ? Justement
maintenant que...
FINOT
Non! Pás du tout. Mais il faut que tu comprennes, ma
Jacqueline chérie, qu'on ne doit pás s'amuser avec cês choses...

JACQUELINE
Si c'est cela, je ne pardonnerai jamais à Jacquot! Jamais !
Jamais ! Jamais !

JACQUELINE
Alors, comment vous en êtes-vous amusé ?
FINOT

FINOT
Tu n'as rien à lui pardonner; c'est plutôt lui qui aurait
à nous pardonner, s'il savait. . .
JACQUELINE

Toute indiscrétion pourrait nous côuter Ia tête. Personne nt.
nous soupçonne... Mais on pourra nous soupçonner. A cette
heure-ici lê boulanger doit être en train de subir un interrogatoire...
JACQUELINE

Je ne lui pardonnerai jamais d'être parti comme ca, sans
riême me dire adieu !

Lê pâtissier...
FINOT

FINOT
Allons...
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Lui, sans aucun doute, niera. Et plus il niera et protestera
de son innocence, moins Ia police ajoutera foi à cê qu'il dirá...
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JACQUELINE

JACQUELINE
Comment ? On ne lê croira pás ? Mais vous ne m'aviez
pás dit qu'il prouverait son innocence ?

Vous avez raison ! Ca, je ne lui pardonne pás... Ah!
Voilà un client!
J E AN DE LA Loi

FlNOT

II n'aurait qu'un moyen de Ia prouver: s'il arrivait à dêmontrer notre culpabilité...

(// eníre, mystérieux, avec un faux nez et une moustache
postiche, à Ia mousquetaire) - - Madame, ou est lê boulanger?

JACQUELINE

JACQUELINE

Ce n'est pás cê que vous m'aviez dit!

Lê pâtissier est sorti. ..
JEAN

FINOT
En fin de compte, voulais-tu, oui ou non. te débarra-iser
de ton mari ? Voulais-tu lê tromper, oui ou non ?

Ah!
JACQUELINE

JACQUELINE
Oui! Oui! Oui ! J'étais furieuse! II avait jure qu'il me
battrait, qu'íl me tuerait, une fois, deux fois, qu'il me réduirait
en bouillie ! Mais, après, il était devenu si gentil, si amoureux,
si chevaleresque! Regardez Ia robe qu'il m'a achetée... II
pourrait m'en donner bien d'autres comme pâtissier du rói!
FINOT
S'il ne peut plus t'en donner, mói je t'en donnerai! Cela
te tranquillise ?
JACQUELINE
Oui. Mais..
FINOT
C'est un rustre, ton mari... II est parti sans même te
dire au revoir !
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Monsieur désire ?
JEAN
J'attendrai mon tour. Vous pouvez servir monsieur avant...
JACQUELINE
(â Finot) — En somme, qu'avez-vous decide ?
FINOT
Je suis en train de réfléchir, madame. . . Je ne sais pás si
je prends dês croissants ou dês brioches... Vous pouvez servir
monsieur avant.
JEAN
Pardon ! Ce n'est pás juste que. ..
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FINOT

FlNOT
Je vous en prie, c'est avec plaisir...
JEAN
Mais je ne peux pás accepter. .. Celui qui est arrivé Je
premier doit être servi en premier lieu...

J'ai 1'estomac três délicat... Je suis d'une frugalité extraordinaire. (A Jacqueline) Je reviendrai tout à 1'heure quand cet
imbécile será parti...
JACQUELINE
Monsieur, votre brioche...

FINOT
Laissez-vous faire, monsieur...

FINOT
(// met Ia brioche dans son mouchoir et lê mouchoir dans
sã poche) — Merci, Madame. (// s'apprête à sortir).

JEAN
JEAN

Je n'en ferai rien. Non ! Non !

Eh ! Monsieur. Ne jouez pás au distrait!
FINOT
Bien. . . dans cê cãs, madame, je me decide pour lês brioches...

FINOT
C'est à mói que vous parlez ?
JEAN

JACQUELINE
Três bien. Combien de douzaines?
FINOT

JACQUELINE
Une douzaine ?

JEAN
Ritorneró! Quel mot étrange! Qu'est-ce que ca signifie ?

FINOT
Une brioche.
JEAN
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FINOT
Ah! Voyez... quelle étourderie! (// tire une prece de son
porte-monnaie et paie) . Ritorneró ! (// sorr).

Une.

Une brioche ?

Payez votre brioche.

JACQUELINE
Est-ce que je sais ? Lês comiques italiens disent toujours
ca quand ils sortent de scène, dans leurs comédies-bouffes.
Ritornprò ! Ca doit être Ia même chose qu' «Adieu»...
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JEAN
Três distingue, cê monsieur !
JACQUELINE
Vous trouvez ?
JEAN
Oui. Vous n'êtes pás de mon avis?
JACQUELINE
Je ne Y ai pás remarqué!
JEAN
Ah!

JACQUELINE
II serait d'ailleurs plus naturel que vous ayiez fait plus
attention à mói qu'à lui... Ah ! Ce que sont lês hommes de nos
jours !
JEAN
Pardon!... Si j'ai fait attention à lui, c'est parce qu'il m'a
semblé qu'il s'intéressait à vous...
JACQUELINE
Jacquot e Jacqueline, au deuxième acte (M. Sérgio Cardoso e Mlle. Licia)

Vous êtes de ceux qui préférez parler aux saints qu'au
bon Dieu... Je connais cê genre... Mói, j e prefere une méthode
plus directe... Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à cê qu'il se
soit interesse à mói ? Tous lês hommes en font autant!
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JEAN
Tous lês hommes ?
JACQUELINE
Tous. . . Ce qui ne veut pás dire que je m'intéresse à eux. ..
JEAN
Ah l

JACQUELINE
Mais monsieur est bien questionneur et bien loquace...
Si encore c'était Ia deuxième fois que vous veniez ici! Mais dês
Ia première ! Allons, dites: que désirez-vous?
JEAN
Un pain. Un pain de deux livres. De ceux-là, longs et
minces...
JACQUELINE
Une f lute.
JEAN
Oui. C'est cela.
JACQUELINE
C'est quatre sous.
JEAN
Comme c'est cher !

JACQUELINE
Peut-être préférez-vous manger de Ia brioche, comme dií
Ia reine...

JEAN
Vous ne connaissez pás un certain refrain ?
JACQUELINE

JEAN
Ecoutez ! Ca ira ! Ca ira !

Un seul, non ! Dês centaines. Surtout de Lulli. C' est mon
uiusicien prefere !
\

JEAN

JACQUELINE

Mon pain, s'il vous plaít!

Qu'est-ce qui ira ?

JACQUELINE

JEAN
Alors, vous ne savez pás ?

Lês quatre sous, s'il vous plait.
JEAN

JACQUELINE
Voilà.

Quoi?

JACQUELINE

JEAN
Voilà.

(Elíe lui donne lê pain).

Lês aristocrates... Dites lê reste...
JEAN
JACQUELINE
Au revoir, Madame !
Lês aristocrates vivent à Ia Cour ! Et après ?
JACQUELINE
JEAN

Au plaisir !

Lês aristocrates...
JEAN
JACQUELINE
lis sont nos meilleurs clients. lis jettent 1'argent par lês
f enêtres.
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Jacqueline ! Tu es un amour, Jacqueline ! Tu as vu ? Ce doii
être un conspirateur. . . Súrement, 1'histoire commence à se
répandre par Ia ville... On voudra faire de ton mari un héros. . .
et qui sait, peut-être de toi une héroine? Voilà cê qu'il faut éviter
è tout prix ! Je ne permettrai pás qu'on te mele à cela. Cette
nuit, je viendrai te voir. Et demain, j'arrangerai tout pour que
tu ailles habiter ma maison de campagne, près d'Argenteuil.. .
JACQUELINE
Chut! Voilà un client. Ah! C'est 1'autre qui revient. (Jean
entre)

FINOT
Eh ! bien ! Madame. .. Je veux une autre brioche. (Jacquelui donne Ia brioche, U sort et reste derrière lê mur).
JACQUELINE
Et Monsieur ?
JEAN
Une autre flúte. (facqueline lui donne lê pain. II lê patê).
Au revoir, Madame. (// sort. Lê même jeu d'entrée et de sortie
de Ia scène precedente. Finot apparait).
FINOT

JEAN
(voyant Finot) - - O h ! Monsieur. . .

Bien, Àlors, tout est convenu ? Demain, comme je t'ai dit...
JACQUELINE

FINOT

Je sais. Vous voulez que j'aille à votre maison de campagne
à Argenteuil.

Ah ! Monsieur...
JEAN

FINOT
Exactement.

Vous d'abord...
FINOT

JACQUELINE
Mais... et Ia pâtisserie ?

Je n'en ferai rien...

FINOT

JEAN
Que lê diable, 1'emporte!

Non ! Non ! Non !

JACQUELINE

JACQUELINE

Allez-vous recommencer à vous faire dês courbettes ? (A
Finot) Que désirez-vous ?

Non ! Je ne laisserai pás Ia pâtisserie ! Je suis incapable de
frustrer lês intérêts de Jacquot! Je ne suis peut-être pás sérieuse,
mais je suis três honnête!
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FINOT

Quel contresens ! On n'est pás sérieux quand on n'est pás
honnête, pás plus qu'on n'est pás honnête quand on n'est pás
sérieux !

Je t'ai proposé cette folie. Tu as accepté. Voilà. Discuter
maintenant n'avance à rien. Ce qu'il nous reste à faire est de
tirer lê meilleur parti possible...

JACQUELINE

JACQUELINE

Je peux faire une aumône de cê qui appartient à Jacquot
sans qu'il lê sache, mais je ne lui déroberais jamais rien méchamment.

Et demain, vous ne pourriez pás dire que tout a été une
plaisanterie pour quon relâche lê pauvre Jacquot ?

FINOT

FINOT
Pás demain.

(s'irritant) — C'est bien ! C'est bien ! Tu peux rester dans
cette misérable boulangerie si tu preferes...

JACQUELINE
JACQUELINE

Àprès-demain ?

Ce n'est pás une boulangerie. C'est une pâtisserie.
FINOT
FINOT

Non

Mais je ne peux pás me montrer ici en plein jour... Nous
courons du danger, tu saisis ? Tous lês deux. Toi et mói. C'est
três risque cê que nous avons fait...

JACQUELINE
Quand ?

JACQUELINE

FINOT

C'est entièrement de votre faute...

Je ne sais pás... Peut-être plus tard. Peut-être jamais!

FINOT

JACQUELINE

Je sais... C'est une folie... Une impulsion... Et maintenant, il est trop tard pour se repentir. La passion m'a
embrasé..

Méchant! II faut me promettre que...
FINOT

JACQUELINE
Et mói Ia colère..

mot

C est bien, Nous verrons. Mais j e te recommande: pás un

85

JACQUELINE

JACQUELINE
Je sais bien que je n'ai pás besoin de répéter...

Bon. Pás un mot.

FINOT

FINOT

Ce soir, à onze heures, tu laisseras une de cês deux portes
entr'ouverte. . .

Alors, quand tout será mystère et silence, quand lês ténèbres auront enveloppé cette maison, j'y pénétrerai sournoisement,
comme un voleur d'amour et je gravirai, marche à marche, lê
coeur haletant, l'escalier qui conduit à ton alcôve !

JACQUELINE
Une de cês deux portes entr'ouverte...
FINOT
La lampe será éteinte...

Attention à Ia troisième marche ! Elle es toute vermoulue !
FINOT

JACQUELINE
La lampe será éteinte...
FINOT
Laisse une veilleuse clignoter dans 1'escalier. ..
JACQUELINE
Et si elle ne clignote pás ?
FINOT
Une veilleuse. Ca suffit.
JACQUELINE
Une veilleuse. Ca suffit!
FINOT
Tu n'as pás besoin de répéter tout cê que je dis...
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JACQUELINE

Et alors, nous aurons Ia nuit pour nous! Elle será glorieusement à nous ! Tu pourras alors te venger de toutes lês injures
et sévices de ton mari!
JACQUELINE
Je ne suis pás aussi rancunière que ca ! Mais j'essaierai de
me monter moi-même ! Je chercherai, dans cês dix ans de vie
commune, toutes lês fautes, même lês moindres, lês mots violents,
lês discussions, lês désirs contraries, lês dédains, et jusqu'aux
malentendus involontaires, et je me vengerai, Monsieur Finot I
Je me vengerai de toutes mês forces !
FINOT
Três bien ! Bravo ! A cê soir. Et n'oublie pás ! Vengeance !
JACQUELINE
Oui! Vengeance ! Vengeance ! Vengeance !
RIDEA u
(Fin du deuxième acte)
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TROISIÈME ACTE

(Même décor qn'aux actes précédents. La scène
est dans Vobscurité. Onze coups sonnent à une horloge
lointaine. Lln temps. Ensuite, Jacqueline apparait, en déíointaine. Un temps. Ensuite, Jacqueline apparait, en déshabillé plutót suggestif, avec un bougeoir. Elle vá à
revient et reste près de Ia porte du [ond, avec lê bougeoir
leve à hauteur de Ia tête. Un temps. Jacqucline donne
dês signes de nervosité et d'irnpatience. On entend [rapper
à Ia porte. Elle fait quelques pás pour aller ouvrir, puis
s'arrete).
FINOT
(Voix du dehors, émue et troublée) — Jacqueline !
frappe à nouveau).

(On

JACQUELINE

Qui est lá ?
FINOT
C'est mói. Pierre Finot!
JACQUELINE
Entrez !
FINOT
Ouvre
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JACQUELINE

JACQUELINE

Ca vá de sói! Vous írappez à Ia mauvaise porte !

Entrez !

FINOT

FINOT
(frappant) — Ouvre, pour 1'amour de Dieu ! Ouvre vite
JACQUELINE

Ah ! C'est vrai! II y a deux portes ! Je suis si troublé que
j'ai confondu ! (Finot ouvre Vautre porte et entre). O u f ! Enfin !
Je finissais par croire que cê moment-là n'arriverait jamais.. .
JACQUELINE

Entrez, pour 1'amour de Dieu ! Entrez vite !
FINOT

A-t-on perdu à Paris Ia vieille habitude galante de dire
bonjour aux dames ?

Ouvre avant!

FINOT
JACQUELINE

Ah! Oui. Pardon. Bonsoir.

Ouvre quoi ?
JACQUELINE
FINOT
La tête découverte, Monsieur Finot. . .
Quoi, pardi! Ouvre Ia porte, malheureuse !
FINOT
JACQUELINE
C'est fait, malheureux !
FINOT
Ne repete pás cê que je dis ! Ouvre !
JACQUELINE
Mais c'est déjà fait! Voyons!
FINOT
La porte ne cede pás !
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Ah! si!
Jacqueline...

(// se découvre)

— Mês hommages, chère

JACQUELINE
Merci. Remettez-vous, Monsieur Finot.
FINOT
J'espère que tu ne lê prends pás en mauvaise part. Mais tu
dois comprendre qu'il y a de quoi... Ce moment est si plein
d'émotion pour mói... pour nous deux! Je me sens doucement
troublé et en même temps, un peu craintif.. . Je ne sais pás si
je me jette à tes pieds, si je bénis Landré d'avoir composé Ia

chanson, ou si je me sauve bien loin, à Ia recherche de sécurité
et de tranquillité d'esprit... Enfin, je siris ici et j'y reste...
JACQUELINE
Faites comme chez vous, Monsieur Finot. ..
FINOT

JACQUELINE
Si nous fermons lês yeux, nous serons dans lê n o i r . . . Et
•'ai une véritable horreur du noir...
FINOT
Eh ! bien que cê soit lês yeux ouverts, alors ! Et ne perdons
plus de temps. Montons ! Allons !

Monsieur Finot! Monsieur Finot! Cet instant, Jacqueline
chérie, doit marquer une délicieuse intimité... En m'appelant
Monsieur Finot à tout propôs, et même sans aucun propôs, tu
clonnes l'impression de vouloir mettre un mur entre nous deux. ..
Appelle-moi Finot, Appelle-moi Finot, ou mieux, ne m'appelle
pás Finot. Appelle-moi Pierre... ou Pierrot, comme on m'appelle
à Ia maison!

Oh! Monsieur Finot! Quel manque de galanterie envers
une dame. . . Quelle façon de parler à une fernme. . . "Montons !
Allons !» C'est comme ca ? Chez qui croyez-vous donc que vous
êtes entre ?

JACQUELINE

FINOT

Oh ! Je ne pourrais pás, Monsieur Finot!

FINOT
Mais. .. Voyons ! Pourquoi ne pourrais-tu pás / Allons !
Pourquoi ?
JACQUELINE
C'est que j'ai beaucoup de respect pour vous...

JACQUELINE

(Impatient) •—• Tu n'es pás une femme, et encore moins une
dame !
JACQUELINE
Et qu'est-ce que je suis alors ?
FINOT
Tu es une belle filie. . . et, par coincidence, Ia belle filie que
je désire. ..

FINOT
JACQUELINE
Mais tu ne dois pás en avoir ! Je ne lê mérite pás. C'est
un respect mal employé. Ce que tu dois faire, au contraire,
c'est de ne pás me respecter, parce que je ne vais pás non plus
te respecter. Et cê será déliceux pour nous deux. Nous fermerons
lês yeux et...
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Ah! C'est déjà un peu plus agréable d'entendre c a . . .
Mais je suis femme, Monsieur Finot. Une femme-femme, avec
toutes lês faiblesses communes à mon sexe, mais je ne suis pás
une femme facile. .
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FINOT
Et qui t'a dit cela ? Bien au contraire.. . Tu es une femme
presque inaccessible.. . Si tu étais facile, je n'aurais pás eu
besoin de recourir à un tel stratagème.. . Tu m'aurais déjà
appartenu un million de fois.
JACQUELINE
Ca, jamais !
FINOT
(inquiet) Jamais? Tu as dit jamais?
JACQUELINE
Je me suis habituée à calculer depuis toute petite. On ne
me trompe jamais dans lês comptes, quelque compliques qu'ils
soient. J'additionne, je soustrais, je multiplie et je divise de tête.
J'ai toujours été forte en calcul mental...
FINOT
Quel rapport avec cê que je viens de te dire ?
JACQUELINE
Monsieur Finot, vous allez me pardonner, mais vous venez de
commettre une erreur grossière... Je regrette mais je ne puis
laisser passer sans une breve rectification.
FINOT
Enfin, qu'ai-je donc dit ?
JACQUELINE
Vous venez de dire que si j'étais une f emme facile, je vous
aurais déja appartenu un million de fois !
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Finot, arrete par lês sbirres, au troisième acte

FINOT
Et alors ?
JACQUELINE
C'est absurde !
FINOT
Je ne vois pás en quoi!
JACQUELINE
Même pás si nous avions dês rendez-vous d'amour toutes
lês heures pendant quarante ans !
FINOT
Allons ! Ce que j'ai dit, c'est que...
JACQUELINE
(1'interrompant) — J'ai três bien entendu. Et je vais vous
démontrer três facilement 1'inexactitude de vos calculs. . . Pour
commencer, 1'année ayant 365 jours et lê jour 24 heures...
FINOT
Je t'en prie, Jacqueline !
JACQUELINE
L'année compte donc exactement 8.766 heures. . .
FINOT
Si elle n'est pás bissextile...
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JACQUELINE
Evidemment. Si elle n'est pás bissextile, cn quarante ans,
cela nous fait 350.640 heures... Ce qui représenterait lê total
de nos rendez~vous, s'il se réalisaient à Ia moyenne ultra rapide
d'un par heurc...
FINOT
Je ne suis pás venu ici pour discuter sur lês quatre opérations!...

JACQUELINE
Elles sont mori f o r t . . . Mais admettons que vous soyez
1'amant invincible, un Hercule de 1'amour, et que nos rendez-vous
se succèdent à Ia cadence d'un par demi-heure ! Même ainsi, au
bout de quarante ans, nous serions loin de compte.

FINOT
Jacqueline, je t'en prie ! Montons, veux-tu, ma chérie ?

JACQUELINE
Quelle impatience ! Vos manières ne me plaisent guère...
Surtout, Monsieur Finot, je trouve bien peu sage, de votre part,
de vous croire capable d'un tel exploit que vous devez
reconnaítre, maintenant, bien au-dessus de vos forces... Vous
avez dit que j'aurais été à vous un million de fois si j'étais une
créature facile, et, comme je suis, au contraire, une femme peu
accessible, que m'offrez-vous ? Une petite aventure! Entre un
million de fois et une !...

FINOT
Je retire cê maudit million! Pourquoi, diable, en ai-je
parle. ..

FINOT
JACQUELINE
Assez, Jacqueline! Je t'en prie, assez ! De cette façon, tu
m'enlèves. .

Ah ! Bon. Vous démontrez à présent d'avoir une conscience
bien formée...

JACQUELINE
FINOT
(Continuant)
701 mille 280!

Nous

n'arriverons qu'à Ia bagatelle de

FINOT

D'ailleurs, j'ai parle par figure. ..

JACQUELINE
Àvec lês nombres, on ne peut parler que mathématiquement.
Lês mathématiques ne sont pás dês opinions...

La bagatelle ?

JACQUELINE
Comme vous lê voyez, Monsieur Finot, vous êtes excessivement présomptueux pour ne pás dire fat, beaucoup trop
optimis<e, pour ne pás dire ignorant, de parler de millions, quand
l! n'existe pás d'être humain taillé pour de telles prouesses !
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FINOT
Je sais ! Je sais ! Mais je t'en prie, je n'en peux plus de
toujours retarder lê moment qui devrait être déjà arrivé ! Montons!
Veux-tu, ma petite Jacqueline ?

JACQUELINE
Monter! Monter! Vous semblez ne pás connaTtre d'autre
verbe.

FINOT
Mais, à Ia fin, quand voudras-tu monter ?
JACQUELINE

FlNOT

Mais tu sais parfaitement pourquoi je suis ici, mon amour !
Tu sais bien pourquoi je n'ai pás hesite à venir te voir, malgré
tout lê danger qui nous menace ! De toute évidence, c'est moins
pour parler que pour rester silencieux. . . Moins pour rester ici,
en bas, que là-haut.. . Plus pour être étendus sur quelque chose
de moelleux et de confortable que pour rester dans cette gênante
position verticale.. .

Je monterai, oui...

FINOT
Heureusement!
JACQUELINE
Mais seulement quand je jugerai que je peux !

FINOT

JACQUELINE
II y a certaines choses, Monsieur Finot, qui ne doivent pás
être précipitées. Au contraire, elles doivent venir naturellement.. .
três naturellement, comme lê résultat d'une intimité prolongée...
II faut que l'on ait une sensation de confiance reciproque. .. En
somme: qu'il n'y ait plus un brin de gene. . .

Tu vás monter maintenant! Tout de suite! Viens avec mói,
ou je te traíne de force!
JACQUELINE
Non ! Non ! Si vous faites ca, je crie ! Je crie et ca fera
scandale ! Lê mitron viendra à mon secours !

FINOT
Jacqueline, mon amour, essaie de fermer ta jolie bouche!
Essaie de tenir cês lèvres closes au moins jusqu'au lever du jour !
Et ne cherche à lês employer que pour dês baisers que tu dois
savoir donner mieux que personne ! Viens ici! Viens ! Allons !
(// Ia poursuit, veut Ia saisir, mais elle se dérobe) .

FINOT
Lê mitron ?
JACQUELINE
Oui. Lê Suisse.

JACQUELINE
FINOT
Non! Non! Pás de violence! Non! Je vous en prie, ne me
touchez pás!
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Ily a donc un homme ici?
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FINOT

JACQUELINE

Pourquoi as-tu dit qu'il viendrait à ton secours ?

Oui, il y en a un.
FINOT
Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?
JACQUELINE

JACQUELINE
J'ai menti, je lê sais bien. En tout cãs, je n'ai pás dit
qu'il viendrait un million de fois...
FINOT

Je ne l'ai pás trouvé nécessaire...
FINOT

Montons, Jacqueline! Allons! Je t'en prie! II est déjà
tard! Et je n'en peux plus! Je n'en peux plus...

Tu es folie ! Maintenant, je m'en vais. Comment pourrais-je
rester ici ?

JACQUELINE

JACQUELINE
Oh ! Non ! Ne partez pás, Monsieur Finot. II n'a aucune
importance.

C'est bien. .. Montons.. . Allons. .
FINOT
Passe Ia première...

FINOT
JACQUELINE

Tu trouves qu'il n'a pás d'importance parce qu'il est Suisse ?

Non. Passez devant., . vous. .
JACQUELINE
Non.

FINOT

C'est qu'en dehors d'être Suisse, il est illettré...
Toujours "vous"!
FINOT

JACQUELINE

Ah!
JACQUELINE
Et en plus d'être illettré, il est sourd et muet... Ce qu'il voit
ii ne 1'entend pás, et ne peut pás lê raconter, puisqu'il ne sait
ni écrire ni parler...
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Ah ! Je me souviens d'une chose... Je ne veux pás vous
voir vous déshabiller, Monsieur Finot... II y a certains détaih
qui n'ont pás été faits pour lês yeux d'une femme... Faisons
ceei: vous irez lê premier. Dans ma chambre, sur lê lit, il
> a Ia chemise et lê bonnet de nuit de mon mari... Vous pouvez
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vous en servir, sans Ia moindre gene... Quand vous serez prêt,
venez me chercher. . . N'est-ce pás mieux comme ca? Ne vant-il
pás mieux que cê soit mói qui ale pris volontairement cette
décision ?
FINOT
Tu es un amour, Jacqueline ! Et en plus d'être un amour,
tu sais émoustiller un amant, en lê poussant aux extremes de
1'impatience, au paroxysme de 1'anxiété et du découragement!
(// s'approche d'elle. Ia prend dans sés bras et lembrasse
longuement) A tout de suite, mon amour !

FINOT
(Gémissant) — Ma jambe est passée par lê trou ! Je ne sais
pás comment elle n'est pás cassée !
JACQUELINE
Je vous avais bien dit, tantõt, qu'elle était vermoulue.

FINOT
Vermoulue! Pire que ca! La marche n'existe plus! Aie!
Aie! Ah! Ce maudit 13! J'aurais bien pu penser que quelque
chose de mauvais pouvait m'arriver...

JACQUELINE
La porte de Ia chambre est ouverte, Monsieur Finot. Vous
ne pouvez pás vous tromper.

JACQUELINE
II est presque minuit. . . Ce será bientôt Ia radieuse aurore
du 14 ! Et nous Ia verrons poindre ensemble. . . ensemble. . .

FINOT
FINOT

J'y cours ! (// sort)
JACQUELINE

Dans lês bras l'un de 1'autre. . . Heureusement! Mais, si
je m'étais casse Ia jambe, hein ? Dis-moi un peu : si je m'étais
casse Ia jambe ? Tout n'allait-il pás à vau-1'eau ?

Ne tardez pás à venir me chercher! Ou je mourrai de
langueur dans cette solitude intolérable! (On entend une
dégringolade et un cri).

JACQUELINE

FINOT

Remontez, Monsieur Finot! Déshabillez-vous et venez me
chercher aussitôt.. .
FINOT

Àie ! Aie ! Ma jambe ! (// revient en boítant et lê visage
contracté de douleur) .

Je ne vois pás pourquoi tu vás rester ici, toute seule. ..

JACQUELINE

JACQUELINE

Vous avez bien vite oublié mês recommandations au sujet
de Ia troisième marche!

Ne vous entêtez pás ! Pás d'obstination. L'enfant qui n'obéit
pás n'aura pás de nanan !
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JACQUELINE

FINOT
L'cnfant! L'enfant! Elle est délicieuse, cette petite Jacqueline ! (// sort en boitant) .

Oui, Jacquot.
FINOT

JACQUELINE
Jacquot ?
(seu/e) — Est-ce qu'il est sincère dans sés protestations
d'arnour ? Ou bien est-il comme lês autres ? Ah ! Cês aristocrates!
Comme ils ressemblent tous aux boulangers quand ils ont ôté
ieur perruque, leur jabot, leurs poignets de dentelle, leur paletot
et leur haut de chausse en soie ! Quelle différence y a-t-il entre
un marquis et un cocher ? Certainement Ia même qu'il y a entre
lê rói et 1'humble serviteur qui vide sés pots de chambre. La
même que existe entre Ia reine et Ia soubrette qui lui repasse sés
chemises !. . . Mais si c'est ainsi, pourquoi y a-t-il dês femmes
qui trompent leur mari, et dês maris qui trompent leur femme ?
Ne sont-ils pás tous en train de se tromper eux-mêmes ? Oui,
tous se trompent en recherchant cê qu'ils ne trouveront jamais.
Mais voilà. . . tromper fait partie de Ia nature humaine. Àussi
comme l'on affirme que lê mauvais capitaine est celui qui dit
''Je ne 1'avais pás prévu", ceux qui se trompent eux-mêmes en
trompant lês auires, lê font peut-être par acquit de conscience. . .
De tromperie en tromperie, ils deviennent desabuses. Mais s'ils
ne lê faisaient pás, ils garderaient au coeur Ia crainte secrète
d'avoir renoncé à Ia suprême rencontre, rencontre du reste
purement idéale. . .
(A un point quelconque. cê monologue doit erre interrompu
par 1'actrice lorsqnelle voit apparaítre Finot, en chemise de nuit
jnsquaux pieds, bonnet de nuit, infiniment grotesque) . Oh !
Monsieur Finot! Comme vous ressemblez à mon mari dans cette
ténue !
FINOT
Ca ne soulagera pás un peu ta conscience ?
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JACQUELINE
Oui, Jacquot. Faisons semblant, voulez-vous ?
FINOT
Ah ! Je viens de comprendre ! Comme ca, cê será plus facile,
n'est-ce pás ?

JACQUELINE
Oui, Jacquot!

FINOT
(// rit) Ah ! Ah ! Três bien. Appele-moi comme tu voudras,
du moment que tu montes. . . mais que tu montes tout de suite !
JACQUELINE
Oui, Jacquot! Allons. . . Allons !

FINOT
Mon amour ! Comme tu me rends heureux ! (Ils montent.
La boutique reste dans Vobscurité. Une pause. Puis Ia porte de
Ia rue s'oeuvre laissant passer silencieusement, avec beaucoup de
précautions, Jean de Ia Loi et deux sbires).
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JEAN

JEAN

(à voix basse) — Attention ! Je vais rester pour surveiller
lês portes! Vous deux, vous allez monter avec précaution!
Vous ne devez pás faire lê moindre bruit. Qu'on ne vous entende
même pás respirer ! Et marchez sur Ia pointe dês pieds ! Ecoutez
à toutes lês portes ! Faites attention à n'importe quel mot que
vous entendrez ! A n'importe quelle conversation ! Et s'il y a
un homme dans Ia chambre de Ia boulangère, saisissez-vous en !
S'il resiste, frappez-le! Mais frappez-le de toutes vos forces,
sans pitié ! Parce que cet homme-là, quoiqu'il vous dise, será notre
homme! Vous avez bien compris ? Allez! (Lês sbires font un
stgne affirmatif de Ia tête, et s'en vont par 1'escalier. Une pause,
pendant laquelle Jean prête Voreille au moindre bruit. Tout à
coup, on entend dês voix (venant dês coulisses) "Au nom de Sá
Majesté, ouvrez ! Jacquot Florentin, je vous arrete ! (Protestations de Finot. Dês cris. Confusion. Jean redouble d'attention.
II vá au pied de 1'escalier). Frappez-le! Frappez-le! Ce
misérable boulanger n'a pás lê droit de résister à Ia police de Sá
Majesté !

Maintenant, traínez-moi cê coquin jusqu'ici ! Allons ! Vite !
Je veux 1'interroger ! (lis descendent Finot en lê poussant et en
lê faisant dégringoler).

Voix DE FINOT
Mais c'est une erreur! Je ne suis pás boulanger! Je n'ai
jamais été boulanger ! Pitié ! Pitié ! Au secours ! à mói! Aie !
On me tue ! (Bruit de batônnade).
JEAN
Frappez-le! Frappez-le jusqu'à cê qu'il avoue ! Ne lê ménagez pás ! C'est un conspirateur dangereux !
Voix DE FINOT
Aie ! Aie ! Non ! Mon Dieu ! Non ! Non ! Je jure que je
ne suis pás !e boulanger '. Aie ! (Bruit de bastônnade).
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FINOT
(En entrant) - - Aie! Ma jambe ! Cest Ia deuxième fois
que je l'enfile dans cê trou infernal! Aie ! Mês cotes ! Aie ! Aie !
Aie ! (// est défiguré, plein d'ecchymoses, tremblant comme un
roseau) .
JEAN
(lê tirant par Ia chemise de nuit) — Alors, infame ? Alors,
vil conspirateur ? Repete tes prcusses ! Alors, ca ira ? Alors,
lês aristocrates à Ia lanterne ? (// lê soufflète) . Alors, lês aristocrates, on lês pendra ? (U lê soufflète) . Qui es-tu, manant,
qui oses troubler Ia tranquillité de Sá Majesté ? Allons ! parle !
Dis!
FINOT
Je ne suis pás lê boulanger ! Je ne suis pás lê boulanger !
C'est un quiproquó! Un terrible quiproquó!
JEAN
Je vois que tu me prends pour un niais ou pour un imbécile !
Dans cê cãs comment expliques-tu ta présence dans cette maison?
Qui est-ce qui couche avec Ia femme du boulanger, sinon lê
boulanger lui-même ? Qui est-ce qui met Ia chemise de nuit du
boulanger, lê bonnet de nuit du boulanger, sinon lê boulanger
lui-même ? Non seulement conspirateur, mais menteur encore !
Menteur comme un arracheur de dents ! Mais tu vás lê payer
cher ! Tu vás aller d'ici tout droit au cachot! Mais avant, on
vá te faire sauter quelques dents à coups de poing!
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JEAN

FlNOT
(anéanti) — Àie ! Pitié ! Miséricorde ! Au secours !
JEAN

Ce n'est pás Ia peine d'en dire plus long ! Cette femme nous
fournit lê témoignage lê plus écrasant contre lui l Je crois que lê
mieux c'est de 1'achever mês amis! Nous dirons qu'il a resiste à
1'ordre de prison !

Avoue, alors, que tu es 1'abject boulanger qui a conspire
centre lê rói i Avôue !

FlNOT

FlNOT

Non ! Tout sauf Ia mort ! Je ne suis pás lê boulanger, je
l'ai déjà dit ! Lê boulanger s'est enfui!

Non ! Eh ! bien, non ! Puisque je vous ai déjà dit que cê
n'est pás mói!

JEAN

JEAN

Tu veux nous dépister ! C'est un procede ingénieux ! Mais
nous sommes malins, boulanger ! Tu n'arriveras pás à nous
tromper, Jacquot Florentin ! (II lê soufflète).

(Lê soutfíetanf) - - Tiens ! Tiens ! Tiens !

FlNOT
FlNOT

(Immobilisé par lês sbires) - - Aie ! Aie ! Aie ! Àie !

Je jure ! Je jure ! Je jure que je suis Pierre Finot, officier
de bouche de Sá Majesté !

JEAN
Vous avez entendu parler ?

JEAN
Je te crois. Et ta femme ne sait pás ton nom? Et que fais-tu
avec Ia boulangère ? Hein ? Misérable ?

UN SBIRE
Oui.

FINOT
J'aime Jacqueline !

JEAN
Qui?

JEAN
Evidemment, si tu es son Jacquot l

UN SBIRE

FINOT

Une voix de femme. Dês mots tendres. Oui, c'est bien
lui. Elle 1'appelait "Jacqttot". On a bien entendu "Mon Jacquot
chéri, viens vite !"

Je ne lê suis pás ! Je ne lê suis pás ! Je ne suis venu ici que
parce que je savais qu'il n'y était pás. . . Parce que j'étais súr
qu'il s'était enfui!
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JEAN
Ah ! Tu lê savais ? Et comment lê savais-tu ?

JEAN
Et que tu lui as dit que c'était pour lê bien de son mari !

FINOT
Comment je lê savais ? Tout cê qu'il y a de plus simple, . .
Fourquoi êtes-vous venu l'arrêter ?

FINOT
Maudite femme ! Renégate ! Infame créaturc !
JEAN

JEAN
Et comment savais-tu que je viendrais 1'arrêter ?

De cetíc fuçon, il n'y a paa de doute que tu es bien Puerr-.Fmot, ex-officier de bouche de Sá Majesté. . .

FINOT
Eh! b i e n . . . je lê savais parce q u e . . . parce que j'étais
au courant dês chansons qui étaient dans lê pain.

FINOT
Comment? Ex-officier? Vous êtes f ou?

JEAN

JEAN

Ah! Fort bien! Attends un moment. Je vais parler une
minute avec Ia femme du boulanger. . . (// sorí)

J'ai communiqué mês soupçons à Monsieur de Malesherbes
qui lui-même en a parle au r ó i . . .

FINOT

FINOT

Non! Non! Elle n'a rien à dire! Revenez! Revenez!
Maudits sbires ! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Je suis un homme de
confiance du rói! (II trébuche, mais lês sbires lê tiennent ferme
et lê font gémir). Aie ! Aie ! (Jean revient) .

Au rói ?
JEAN
lis ont été cTaccord pour que je te tende cê piège!. . .

JEAN
Oui. Tu as raison. La jeune personne confirme, Pierre
Finot, que tu n'es pás lê boulanger. Mais elle dit que c'est toin;ême qui lui a fait mettre lês chansons dans lês petits pains.
Lê "Ca ira".
FINOT
Ah! La traítresse! Allez-vous fier aux femmes!
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FINOT
Quelle infâmie !
JEAN
Une fois prouvée l'innocence du boulanger, ta culpabilité
l était aussi. Sbires! Vous pouvez l'emmener ! Au petit Châtelet,
cachot numero 8 !

JEAN

FlNOT

Non ! Pás en chcmise de nuit, non ! Non ! Non ! (Lcs sbires
!'cntrainent. Jacqtteline descend, dê já habillée) .
JACQUELINE
Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que cê bruit ? Ou
est Monsieur Finot l (Ellc reconnalt fean) Ah ! Vous voules
une autre flfite ?

Faites-en cê que vous voudrez,.
JACQUELINE
Si au moins, ils servaient à Jacquot. . . Mais non. Qu'est-ce
que j'en fais ? Qu'est-ce que j'en fais ?
JEAN
Jetez-les par Ia fenêtre !

JEAN
Non, Madame Jacquot.

JACQUELINE

JACQUELINE

C'est une idée ! Je vais lês jeter. L'affaire d'une minute.
(Bile sort) .

Qu'avez-vous fait de lui ? Pourquoi 1'a-t-on tellement battu ?
Pourquoi l'a-t-on emmené ?

JEAN
(La suwant dans l'cscalier)
tomber ! (// Ia suit dês yeux) .

JEAN

Attention ! N'allez pás

Parce qu'il est coupable et parce que Jacquot est innocent,
madame. Grâce à votre déposition, nous 1'avons démasqué.

Voix DE JACQUELINE

JACQUELINE

(cies coulisses) - -- N'ayez pás peur ! Je reviens tout de suite !
(La porte souvre. Jacquot entre] . Cest fait ! Je lês ai jetés.

Quelle déposition ? J'étais en train de m'habiller et je n'ai
parle à personne.

JACQUOT
Jacqueline ! Jacqueline !

JEAN
Ah ! Bien. . . Alors, cela ne vaut pás Ia peine d'en parler
plus longtemps.

JACQUELINE
(Du dehors) - - Oui !

JACQUELINE
JACQUOT
Mais...
vêtements ?
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et sés vêtements ? Que vais-je

faire de sés

Tout vá bien ?

- n:

JACQUELINE

JACQUELINE
(c/*ís coulisses)

Oh ! Mon chéri ! Mon amour ! Mon Finot !

Oui!

JACQUOT

JACQUOT
Ah ! Heureusement ! Descends, Jacqueiine ! Descends, mon
amour ! (A Jean) Que fais-tu ici ? Jean, que fais-tu ici ?
JEAN

Mon Fi ?. .

Finot?
JACQUELINE

Pardon ! C'est une distraction ! C'est sorti sans lê vouloir !

Je fais cê que tu m'as demande, Jacquot. Je t'ai demande
de fuir, et toi, tu m'as prié de surveiller ta maison et. . .
JACQUOT
Et ma femme, je sais. Tu as tenu parole, à cê que je vois.
Mais je n'ai pás pu tenir Ia mienne. C'est pourquoi je suis
revenu. Et voilà pourquoi je suis ici! Je n'en pouvais plus ! Je
n'y pouvais plus tenir! (Jacqueline arrive au pied de 1'escaliet,
sans être vue de Jacquot qui, lui, s'adresse avec une certaine
exattation à Jean) . Jean de Ia Loi, arrête-moi, si tu veux, mon
ami, du moment que tu me laisses auprès de Jacqueline, car loin
d'elle, je ne vis pás !
JACQUELINE
Jacquot! Tu m'aimes. . . tanf. que ca ?

JACQUOT
Hein ? Finot ? Tu as dit Finot ?
tenant! C'est lui qui t'a ccrrompue !
Mon anii ! II me vient un soupçon !
scupcon dans mon ame ! Qui sait si
sait ?

Ah ! Je comprends mainC'est lui quii. . . Jean !
Je sens nalíre un terrible
cê Finot. . . hein ? Qui

JEAN
II a déjà tout avoué.
JACQUOT
C'est lui, alors ? C'est lui ?
JEAN
II a avoué, car ta femme l'a accusé. . .

JACQUOT

JACQUOT

Oui ! Oui ! Oui ! Et s'il lê faut, j'assumerai Ia responsabilité
d'un crime que je n'ai pás comrnis ! Je défierai lê rói, sã police,
son armée, sés sbires et sés spadassins! Je lês défierai, Ia
poitrine découverte, sans rien craindre, avec ton amour comme
bouclier, ma Jacqueline !

Ah ! Heureusement! Elle m'a été fkícle ! Jacqueline, ma
chérie !
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JACQUELINE
Ne me touche pás ! Tu as douté de mói!

JACQUO\

Mon cher, je m'en vais ! Continue tranquillement ton commerce. Tu peux être maintenant plus que jamais lê pâfcissier de
Sá Majesté !

qi!'en vérité, ils nous écrasent. . . Ecoute, Jacqueline... Jusqu'à
un certain point, je suis contcnt de cê qui m'est arrivé. . . A
l Abbaye ou je m'étais refugie, j'ai connu lês révolutionnaires
lês plus enfiammés. Ils m'ont ouvert lês yeux ! Tu ne peux
t'imaginer cê que j'ai appris en si peu de temps ! II y a, parmi
cux, un homme dês plus sympathiques, un certain Danton !
Après, je te lê présenterai... Je peux maintenant t'assurer que
ca ira, Jacqueline ! Oui, ca ira ! En cê moment même ou je te
parle, dans cette matinée du 14 juillet, du Temple, de l'Abbaye,
de Ia place de Greve, de tout Paris quí souffre de faim et de
froid, partent dês foules dcsespérées et prêtes à íout. . . Dês
foules armées de batons, de pierres, de fourches, de râteaux,
cTescopettes, de coutelas, et sais-tu pourquoi ? Pour prendre Ia
Bastille, et libérer lês prisonniers du rói ! Oui ! Ca ira ! Jacqueline!
Cette chanson qui a fait trembler lê rói en Ia trouvant dans son
pain n'est pás une simple chanson ! C'est une prophétie. . . Lês
aristocrates à Ia lanterne. . . Lês aristocrates, on lês p e n d r a . . .
lis lê savent bien. La royauté a sés jours comptés !

JACQUOT

JACQUELINE

J'ai été injuste ! Pardon ! Mais. . . comment a-t-il pu raettre
ies chansons dans lês pains ?
JEAN
Mystère !
JACQUOT
Un affreux mystère ! Comme celui du Masque de Fcr !
JEAN

Non! Jamais plus! A cê prix-lã, jamais! En sortant, Jean,
rends-moi un service ! Arrachc cette enseigne ! (Jcan sorí)

Et maintenant, Jacquot ? Et maintenant ?
JACQUOT

JACQUELINE
Mais Jacquot ! Ce rTétait donc pá;- Ic revê de ta vie ? Ce
r.'était donc pás ton plus cher désir ?

Maintenant, 1'heure a sonné ou nous serons tous dês citoyens, ma Jacqueline !
JACQUELINE

JACQUOT
S i . . . Mais je me írompais, Jacqueline. . . La royauté cst
corrompue... Elle est corrompue parce que lês hommes dont
ellc se sert sont mentcurs, hypocrites, fourbes, vénaux et pervers,
comme cê Finot. Parce qu'ils font seniblant de nous aider, alors
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Nous serons quoi ?
JACQUOT
Si Ia Bastille tombe, et elle toinbera, je mettrai demain une
nouvelle enseigne "Citoyen Jacquot, boulanger du peuple". . .

JACQUELINE
"Citoyen Jacquot, boulanger du peuple". . .
JACQUOT
Oui. . . Du pain pour Ic peuple, au lieu de tartes pour lês
chiens ! (Pause) Ecoute, Jacqueline: On parle déjà de forcer
Ia convocation d'une Assemblée Nationale. Pour íous Ics cífets,
entends-tu, cê n'est pás Finot qv.i a mis lê "Ca ira" dans lê pain.
C'est mói, sciemment, délibérément, tu as compris ?
JACQUELINE
C'est toi ? Mais je ne te comprends pás. . .
JACQUOT
L'heure est venue de se montrer solidaire. . . Ou tu r.e veux
pás que je devienne depute ? (// prend dans un com Ia pellc
ã enfourner lês pains) Marche ! Allons ! Mets quelque chose de
chaud sur tes épaules !
JACQUELINE
Maintenant ?
JACQUOT
Oui ! (Elle obéit) Allons! A présent, ca ira! Ca ira !
Chante, ma fetnme! Chante! (Exalte) Allons ! A Ia Bastille!
A Ia Bastille : Mort au rói ! Mort au rói ! (Et ils sortent pendant
que lê rideau tombe) .
FTN
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