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INTRODUCTION
In the course of the history of this website, which was established in
2003, I have presented translations, not only from several different
languages, but also of several different genres and modes of literature.
Essays, lyrics, tragedies, song cycles, religious narratives, satire, short
stories, haiku – examples of all these forms can be found in the more than
forty major literary works or collections that have been translated so far.
Yet there is one form – from the world of drama – that is now presented
here for the first time: the world of farce. Deriving from the Latin farcire
(meaning ‘to stuff’), the word ‘farce’ embraces a centuries-old tradition,
going back as far as pre-literate times, then subsequently into later
classical and medieval worlds, and finally developing into a mature and
significant form of theatre in the mid to late 19th century. Of the number
of European playwrights who have written in this mode, arguably the
most celebrated is Georges Feydeau (1862-1921), who, falling in love
with his native French theatre as a child, made the creation of farces his
life-time’s work. He wrote over forty plays, and is now widely considered
to be the heir to his 17th century predecessor Molière, as well as a
precursor of 20th century surrealist theatre.
In terms of the human figures that people his stage, Feydeau may seem at
first sight to offer little that is remarkable. Overall, his characters lack
psychological subtlety and depth, and even though the women can
sometimes be seen to change and grow, the men remain static and fixed
in their roles and personalities: the gulled husband, the pompous military
man, the vacuous idiot, the lascivious lover. Even when both male and
female are seen through a wider lens of frantic self-obsession, or of
lonely predators fighting for survival in a bourgeois jungle, the sense
remains that Feydeau is not ultimately interested in their complexity, their
inner emotional lives. His imaginative concern, rather, lies in what
happens to them, the actions and reactions they deploy, the ways they
respond to a world of things happening, of events and surprises and
coincidences. Hence, the universal acclaim for his plots, for those
narrative lines that twist and turn and circle round, and that snare all his
characters in what seems to be an inextricable tangle. Identities are
mistaken, or concealed, or suddenly revealed. Misunderstandings are
piled upon accidents piled upon absurdities. Different narratives become
intertwined, then abruptly separate, then chaotically intertwine again in
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new combinations. Rarely can any conclusion to a Feydeau farce be
anticipated until it actually occurs. What he delights in is the anarchy of
total unexpectedness.
The impact of such anarchy is all the stronger when expressed in an
overall dramatic ‘rhythm’ that is often close to frenetic. There are some
occasions in Feydeau, no doubt, when the pace of a scene can be
performed moderato and perhaps even andantino. But there are no lentos
or largos in his farce, and the prevailing impression is one of speed and
pace, of velocity interrupted only by even greater velocity. Characters are
constantly moving about the stage, across from one wing to the other,
from footlights to backdrop, and every position in between. And they are
always talking, talking, talking – in rapid bursts of words that are fast and
seemingly inexhaustible. As the director Peter Hall has observed [see
Further Reading], ‘no character in Feydeau [ever] speaks slowly.’
The language in which Feydeau conveys these rhythms is similarly
anarchic. It has been described as ‘chopped up, chaotic, slangy, elliptical,
stuffed with a jumble of mad preposterous ideas, like the coat of a
conjuror whose sleeves are full of fish, flowers, omelettes, bars of soap
and cannon balls’ [programme for A Flea in her Ear, National Theatre,
1966]. His French, in other words, is racily colloquial, with all the
elisions, falterings, and idiolects that characterise ordinary speech. More
even than this, language is not simply his principal ageency of expression
as a writer, but itself becomes the subject of his work. In the three plays
presented here, one character has a speech defect that results in him being
able to pronounce only vowels and not consonants, another is deaf and
can only lip-read, two others cannot work out under what letter of the
alphabet they should look in the dictionary for the word ‘Hebrides’, and a
further two, a Spanish man and an English woman, speak a version of
French that might be generously described as ‘fractured’. In all these
instances, language becomes something that is insecure, undermining,
threatening even. You cannot trust words, Feydeau seems to suggest,
even when they are the only means of control and communication you
have.
And yet, self-evidently, words are all a translator of Feydeau has; and the
question of how best to translate them into a vivid, contemporary English
is the overwhelming issue that has here to be faced. One major question
concerns the time and place of his farces. How far should they be
modernised from their historical setting in the late 19th and early 20th
centuries into an early 21st century context? How far should their almost
exclusively Parisian setting be denationalised to that of London, say, or of
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any other capital city in the English-speaking world? How far should
modes of address (Monsieur/Madame) or characters’ names (Vatelin,
Chandebise, Lucienne, Chouilloux) be anglicised, and if so, into what?
How far should those countless details that lock the plays in a specific
time and place (poultices, specially scented writing paper, chamber-pots,
pistols) be retained and how far translated into a contemporary reference?
There is, of course, no definitive answer to these questions, because all
involve an infinitely complex negotiation between two languages, two
sets of historical and cultural perspective. But what I have tried to achieve
here are translations that acknowledge the foreignness of the original
texts, without trying to sanitise them or ‘English’ them unduly. And so,
the names of characters, the urban Parisian settings, the local historical
details – all these are retained. But they are rendered in a contemporary
English that seeks to capture the speed and vitality of the spoken voice.
Pace and rhythm are at the dramatic centre of Feydeau’s farces, and any
good translation must capture the quickness and vigour of tempo that
hastens the action forward, in what may seem an ever more dizzying
accelerando.
There is one aspect of this pace, however, that it is worth noting, though
its impact falls largely upon the reader of his plays, and not the theatre
audience who sees and hears the speed of action on a living stage. The
written text of Feydeau’s plays presents not only racy, quick-fire
dialogue, but also extensive directions about how the words are to be
spoken, the gestures and physical responses that should be conveyed, as
well as the exact position the actors take on the stage. In addition, the
stage scenery is often minutely described, with details of carpets,
curtains, fireplaces, settees, desks, and other furniture, precisely
presented, as well as their position relative to each other. On occasions,
such detail can be needlessly repetitious or wordy, and it is not unusual to
meet such passages as
(Finache, profitant de ce que Poche est tourné dans la direction
de la chambre de droite pour se coller ventre à dos contre lui
et la main gauche sur son épaule, l’avant-bras droit tendu audessous de l’épaule droite de Poche de façon à lui indiquer la
chambre en question) Là! Et maintenant! (tout en parlant
imprimant à son corps un mouvement de va-et-vient d’avant en
arrière, et réciproquement mouvement que Poche est forcé de
suivre.) Il y a par là un excellent lit…
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In instances such as this, Feydeau seems to write more as a novelist than
a playwright, and it is not hard to find pages of his text where stage
directions take up more space than the actual dialogue the characters
speak.
Several reasons for such an emphasis have been proposed. It is possible
that the texts as first published derived, not so much from Feydeau’s
original manuscripts, as from the ‘prompt script’ – that is to say, the
version that contained all the blocking and actors’ moves, as well as all
the technical cues for lighting and sound, costume changes, set
alterations, and so forth, that would generally be in the hands of the stage
manager. Certainly, this would help to explain directions like ‘moves two
steps to the left, and a little behind’ or ‘runs in terror from centre stage to
the half-open door upper stage left’ (invented, though not unfair,
illustrations). From a different perspective, it is equally possible that, as
he composed, Feydeau actually visualised the performance of his plays
on the stage so completely that he could do no other than present them in
that kind of lived, specific detail – detail that existed in his imagination
before, even, rehearsals had started. Then again, the skill and competence
of the actors and directors who staged his plays may have sometimes
been less than ideal, requiring clear and constant guidelines about
important issues of movement, intonation, and stage furniture, in order to
ensure a successful production. Not least, Feydeau himself may have
been in temperament a kind of theatrical control freak, unwilling to trust
others to interpret his work as he meant it to be, or unable ultimately to
give up his ‘babies’ to surrogate mothers.

INTRODUCTION

Fortuitously, these three plays are being published in a year, 2020, when
the world has more than enough need for some lightness of being, some
sense that laughter and humour and anarchic fun have not been banished
entirely from the face of the earth. In so far as these translations bring that
sense of generous, universal comedy to life again, they will have more
than fulfilled their purpose. Stay safe.
Tim Chilcott
May 2020

Whatever the reasons for so many stage directions, however, there can be
little doubt that, for the reader, they can interrupt the flow and pace of the
plays. Even reading them at the same speed as the accompanying
dialogue can slow down the rhythm of a scene, dragging upon its speed
and liveliness. And so, in the three farces presented here, there is an
important difference between the French text and the English translation.
The French text is presented entire, with every one of Feydeau’s
directions included. The English version, by contrast, excludes all
directions that are inessential, retaining only those that are crucial to the
way a line is spoken, or a movement made, or a stage setting realised. As
a result, Feydeau’s words on the left-hand page are always longer than
the English translation that faces it. Where a space exists towards the
bottom of the English page, it should be immediately turned over to the
top of the next page, so that the pace of the scene is not interrupted.
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CHRONOLOGY

1862

Georges Léon Jules Marie Feydeau is born, 8 December, in
Paris, into an avowedly literary family. His father ErnestAimé Feydeau is a novelist, his mother Léocadie the niece of
the editor of the Revue contemporaine.

1869

earliest signs of Feydeau’s future talent for the theatre, when
he composes his first play.

1871-2

after a period of private tuition, enters the collège Chaptal
and subsequently the lycée Saint-Louis in Paris. Continues
to write and to receive encouragement.

1873

death of his father, when he is only 11. Writes Églantine
d’Amboise, a two-act play set in the reign of Louis XIII.

1876

founds Le Cercle des Castagnettes, a company that gives
concerts and presents plays. His mother remarries.

1878

seems to have left formal schooling, despite a number of
scholastic achievements and awards.

1879-81

is introduced to and begins to move in theatrical circles,
where he enjoys a growing reputation as a young actor and
writer. His dramatic imitations of other actors then in vogue
are particularly applauded.

1882-83

writes and performs in several monologues and one-act
plays, which are warmly received.

1883-84

conscripted into the army for a year, he nonetheless writes
his first major three-act play, Tailleur pour dames, which is
performed to acclaim two years later.

1886-88

composes a number of one- and three-act vaudeville
comedies, which meet with varying degrees of success.

1889

marries Marianne Carolus-Duran, the daughter of athe
famous contemporary portrait-painter, Carolus-Duran. In the
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years following, they have a daughter and three sons, though
the marriage is not happy. Begins to write Un fil à la patte.
1891

some unwise financial speculations during earlier years, as
well as some profligate spending, worsen his prospects, if
only temporarily.

1892

enormous success of several plays, including Monsieur
chasse!, Champignol malgré lui, and Le Système Ribadier.

1894

made a chevalier of the Légion d’honneur. One of his most
celebrated plays, L’Hôtel du Libre Échange, is an enormous
success, with 371 performances.

1896

a further success with Le Dindon, which is performed 275
times.

1899

a triumphal success with La Dame de chez Maxim, which is
performed during this and the following year over 500 times.

1901

increasing financial pressures entail the sale of a number of
paintings owned by him, notably by Corot, Cézanne, Monet,
Renoir, and Sisley. Is obliged to sell further works of art in
the year following and in 1904.

1907

first performance of La Puce à l’oreille. The play is a
triumph, but is abruptly closed after 86 performances
because of the death of the actor playing Camille.

1908

two further successes in Occupe-toi d’Amélie, which runs for
288 performances, and the one-act Feu la mère de Madame.

1909

Feydeau leaves his wife and goes to live in the Hôtel
Terminus, near the gare Saint-Lazare. He remains there for
the next ten years. A three-act play Circuit receives a poor
reception from both audience and critics.

1910

On purge Bébé first performed, and is well received, with 85
performances that year.

1911

Champignol malgré lui, first performed nearly twenty years
earlier, receives its 1,032nd performance in June; and two
further one-act plays (Mais n’te promène donc pas toute nue
x

and Léonie est en avance) are well received by the public
and critics.
1912

is elected vice-president of the Society of Authors and
Composers.

1913

becomes an officier of the Légion d’honneur.

1914

first performance of Je ne trompe pas mon mari, which is a
great success with 200 performances.

1916

is formally divorced by his wife, who retains custody of their
children and to whom he has to pay a pension settlement.

1918

is rumoured to be having an affair with an actress, Darthys.

1919

plans to write a scenario for a film starring Charlie Chaplin.
First signs of illness due to syphilis, and is treated in a Paris
sanitorium. Both his physical and his mental health
deteriorate during the year and into 1920, with fits of
paranoia and delirium.

1921

dies, on 5 June, and is buried three days later in the
Cimetière de Montmartre.
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LE DINDON

SAUCE FOR THE GOOSE

PERSONNAGES

CHARACTERS

Crépin Vatelin

un avocat

Crispin Vatelin

a lawyer

Lucienne Vatelin

sa femme

Lucienne Vatelin

his wife

Edmond Pontagnac

un ami de Crépin Vatelin

Edmond Pontagnac

a friend of Crispin Vatelin

Clotide Pontagnac

sa femme

Clotide Pontagnac

his wife

Ernest Rédillon

un ami des Vatelins

Ernest Rédillon

a friend of the Vatelins

Jean

un domestique

Jean

a servant

Maggie Soldignac

une Cockney

Maggie Soldignac

a Cockney

Narcissus Soldignac

son mari

Narcissus Soldignac

her husband

Dr Pinchard

un médicin militaire âgé

Dr Pinchard

an elderly army doctor

Madame Pinchard

sa femme sourde

Madame Pinchard

his deaf wife

Armandine

une dame de la nuit

Armandine

a lady of the night

The Manager of the Hotel Ultimus

Le Gérant de l’hôtel Ultimus
Victor

un groom de l’hôtel

Victor

a pageboy at the Hotel

Clara

une bonne de l’hôtel

Clara

a maid at the Hotel

Gérôme

l’oncle adoptif de Rédillon

Gérôme

Rédillon’s foster uncle

Premier Commissaire
Deuxième Commissaire
Agents, Voyageurs et Voyageuses

First Police Inspector
Second Police Inspector
Hotel guests
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ACTE PREMIER

ACT ONE

(À Paris, chez Vatelin. Un salon élégant. Porte au fond. Deux portes à droite,
deux à gauche. Mobilier ad libitum.)
Paris. The elegant drawing-room of Vatelin’s house, with a door on the far
wall, two doors on the left, and two on the right. Various pieces of furniture.
Scène première
LUCIENNE, PONTAGNAC
(Au lever du rideau, la scène reste vide un instant. On ne tarde pas à entendre
des rumeurs au fond, et Lucienne, en tenue de sortie, son chapeau un peu de
travers sur la tête, fait irruption comme une femme affolée.)
LUCIENNE (entrant comme une bombe et refermant la porte sur elle, mais pas
assez vite pour empêcher une canne, passée par un individu quʼon ne voit pas,
de se glisser entre le battant et le chambranle de la porte.)
Ah! mon Dieu! Allez-vous en, monsieur!… Allez-vous en!…
PONTAGNAC (essayant de pousser la porte que chaque fois Lucienne
repousse sur lui)
Madame!… Madame!… je vous en prie!…

As the curtain rises, the stage is empty for a moment. Then noises are heard off
stage, and Lucienne bursts into the room, panic-stricken. She is wearing
outdoor clothes, with her hat slightly askew. She tries to slam the door behind
her, but not quickly enough to prevent a walking-stick from being thrust through
by someone outside.
LUCIENNE
Oh, dear God! Go away. Go a…way!
PONTAGNAC (off stage, trying to push the door open each time she pushes it
back)
Please! Please! Just let me…
LUCIENNE
Over my dead body! Manners, manners! (shouting as she struggles against the
door) Jean, Jean! Augustine! …Oh, dear God, where is everyone?

LUCIENNE
Mais jamais de la vie, monsieur!… Quʼest-ce que cʼest que ces manières!
(appelant tout en luttant contre la porte) Jean, Jean! Augustine!… Ah! mon
Dieu, et personne!…

PONTAGNAC
Please! Please!

PONTAGNAC
Madame! Madame!

LUCIENNE
No! No!

LUCIENNE
Non! Non!

PONTAGNAC (finally entering) Please, I just want to talk to you.

PONTAGNAC (qui a fini par entrer)
Je vous en supplie, madame, écoutez-moi!

LUCIENNE
This is outrageous…! How dare you? Get out…!

LUCIENNE
Cʼest une infamie!… Je vous défends, monsieur!… Sortez!…
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PONTAGNAC
Ne craignez rien, madame, je ne vous veux aucun mal! Si mes intentions ne sont
pas pures, je vous jure quʼelles ne sont pas hostiles,… bien au contraire.

PONTAGNAC
Don’t be afraid. I don’t mean any harm. Even if what I’ve got in mind isn’t
pure, I swear it’s not hostile… Just the opposite. (He advances towards her.)

(Il va à elle.)

LUCIENNE (drawing back) You’re out of your mind!

LUCIENNE (reculant)
Ah çà! monsieur, vous êtes fou!

PONTAGNAC (chasing her) You said it. Out of my mind. For you!
I know I’m being outrageous, but I don’t care…! I just know one thing.
I love you. I’ll do anything to be with you.

PONTAGNAC (la poursuivant)
Oui, madame, vous lʼavez dit, fou de vous! Je sais que ma conduite est
audacieuse, contraire aux usages, mais je mʼen moque!… Je ne sais quʼune
chose, cʼest que je vous aime et que tous les moyens me sont bons pour arriver
jusquʼà vous.
LUCIENNE (sʼarrêtant)
Monsieur, je ne puis en écouter davantage!… Sortez!…
PONTAGNAC
Ah! Tout, madame, tout plutôt que cela! Je vous aime, je vous dis! (nouvelle
poursuite) Il mʼa suffi de vous voir et çʼa été le coup de foudre! Depuis huit
jours je mʼattache à vos pas! Vous lʼavez remarqué.
LUCIENNE (sʼarrêtant devant la table)
Mais non, monsieur.

LUCIENNE
Oh no you won’t. I won’t listen to another word. Out!
PONTAGNAC
No, anything but that! I tell you I love you! (chasing her again) Just one look,
and it was love at first sight. I’ve been following you around for a whole week!
You must have noticed.
LUCIENNE (stopping)
Noticed? No, I haven’t.
PONTAGNAC
You must have. When a woman’s being followed, she always notices.
LUCIENNE
What rubbish!

PONTAGNAC
Si, madame, vous lʼavez remarqué! Une femme remarque toujours quand on la
suit.

PONTAGNAC
It’s not rubbish. It’s an observation.

LUCIENNE
Ah! quelle fatuité!

LUCIENNE
I don’t even know you.

PONTAGNAC
Ce nʼest pas de la fatuité, cʼest de lʼobservation.

PONTAGNAC
And I don’t know you. And that makes me so miserable, I’ve got to do

LUCIENNE
Mais enfin, monsieur, je ne vous connais pas.
PONTAGNAC
Mais moi non plus, madame, et je le regrette tellement que je veux faire cesser
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cet état de choses… Ah! madame…

something about it. Ah…!

LUCIENNE
Monsieur!

LUCIENNE
Yes…?

PONTAGNAC
Ah! Marguerite!

PONTAGNAC
Ah, Marguerite!

LUCIENNE (sʼoubliant)
Lucienne, dʼabord!

LUCIENNE
But my name’s Lucienne.

PONTAGNAC
Merci! Ah! Lucienne!

PONTAGNAC
Thank you! Ah, Lucienne.

LUCIENNE
Hein! Mais, monsieur, je vous défends!… Qui vous a permis?…

LUCIENNE
What? How dare you…! Who said you could call me Lucienne?

PONTAGNAC
Ne venez-vous pas de me dire comment je devais vous appeler!

PONTAGNAC
You did. ‘My name’s Lucienne’, you said.

LUCIENNE
Enfin, monsieur, pour qui me prenez-vous? Je suis une honnête femme!

LUCIENNE
What on earth do you take me for? I’m a respectable woman.

PONTAGNAC
Ah! tant mieux! Jʼadore les honnêtes femmes!…

PONTAGNAC
Oh, so much the better. I adore respectable women.

LUCIENNE
Prenez garde, monsieur! Je voulais éviter un esclandre, mais puisque vous ne
voulez pas partir, je vais appeler mon mari.

LUCIENNE
You watch out! I don’t want to make a scene, but if you won’t leave, I’ll have to
call my husband.

PONTAGNAC
Tiens! vous avez un mari?

PONTAGNAC
Good Lord! You’ve got a husband?

LUCIENNE
Parfaitement, monsieur!

LUCIENNE
I certainly have.

PONTAGNAC
Cʼest bien! Laissons cet imbécile de côté!

PONTAGNAC
Well, never mind him. Let’s forget about the old fool.

LUCIENNE
Imbécile! mon mari!

LUCIENNE
Old fool! My husband!
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PONTAGNAC
Les maris des femmes qui nous plaisent sont toujours des imbéciles.

PONTAGNAC
The husbands of attractive women are always old fools.

LUCIENNE (remontant)
Eh bien! vous allez voir comment cet imbécile va vous traiter! Vous ne voulez
pas sortir?…

LUCIENNE
Very well. Let’s see how this old fool deals with you! You’re refusing to go…?
PONTAGNAC
More than ever.

PONTAGNAC
Moins que jamais!

LUCIENNE
Very well. … Crispin!

LUCIENNE (appelant à droite)
Cʼest très bien!… Crépin!…

PONTAGNAC
Crispin? What an awful name!

PONTAGNAC
Oh! vilain nom!…

LUCIENNE
Crispin!...

LUCIENNE
Crépin!…

(Vatelin enters)
Scène II
LES MÊMES, VATELIN

VATELIN
Did you call, my dear?
PONTAGNAC (aside)
Vatelin! Damn it!

VATELIN
Tu mʼappelles? ma chère amie…

VATELIN (recognising Pontagnac)
Good Lord! Pontagnac! My dear old friend!

PONTAGNA (à part)
Vatelin! fichtre!

LUCIENNE
What?

VATELIN (reconnaissant Pontagnac)
Ah! tiens! Pontagnac! ce cher ami!

PONTAGNAC
And my dear old Vatelin!

LUCIENNE
Hein!
PONTAGNAC
Ce bon Vatelin!
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VATELIN
Ca va bien?

VATELIN
How’s it going?

PONTAGNAC
Mais très bien!

PONTAGNAC
Very well indeed.

LUCIENNE (à part)
Il le connaît.

LUCIENNE (aside) He knows him!

(Elle descend à gauche, quitte son chapeau et le pose sur le canapé.)

PONTAGNAC
Well, this is a surprise.

PONTAGNAC
Eh bien! en voilà une surprise!…

VATELIN
A surprise? Why? You’re in my house. Who else did you expect to find here?

VATELIN
Comment "en voilà une surprise!" puisque vous êtes chez moi, vous deviez bien
vous attendre à mʼy trouver.

PONTAGNAC
What? No, I meant what a surprise I must have given you.

PONTAGNAC
Hein?… non… je veux dire: en voilà une surprise que je vous fais, hein?

VATELIN
Well, yes. You certainly have.

VATELIN
Ah ça! oui, par exemple!

LUCIENNE
Well, yes you certainly have. (to Vatelin) So you mean you know this
‘gentleman’?

LUCIENNE
Ah bien! elle est forte! (à Vatelin) Comment, tu connais monsieur?

VATELIN
Of course I know him.

VATELIN
Si je le connais!

PONTAGNAC (panic-stricken)
Yes… Yes, he… (He takes a coin from his pocket, and presses it into
Lucienne’s hand.) Here, take this! And not a word, not a word!

PONTAGNAC (affolé)
Oui… oui, il me… (perdant la tête, prenant un louis de sa poche et le mettant
dans la main de Lucienne) Tenez, prenez ça! pas un mot! pas un mot!

LUCIENNE
What? He’s just given me twenty p.! NOTE

LUCIENNE (ahurie)
Hein! il me donne un louis!

VATELIN (to Pontagnac)
What’s the matter with you?

VATELIN (qui nʼa pas vu le jeu de scène)
Eh bien! quʼest-ce que vous avez?
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PONTAGNAC
Moi, je nʼai rien! Quʼest-ce que vous voulez que jʼaie?

PONTAGNAC
Me? Nothing. What do you want to be the matter?

(Vatelin remonte un peu.)

LUCIENNE (quietly)
Take this back. What do you expect me to do with twenty p.?

LUCIENNE (bas)
Mais, monsieur, reprenez ça! Quʼest-ce que vous voulez que je fasse de ce
louis?
PONTAGNAC
Oh! pardon, MME! (à part) Je ne sais plus ce que je fais! Je perds la tête!
VATELIN
Ah! ce brave ami! Vrai, vous ne sauriez croire combien je suis sensible! Moi qui
avais renoncé à lʼespoir de vous recevoir jamais chez moi, vous qui mʼaviez
promis si souvent…

PONTAGNAC
Oh, I’m terribly sorry… (aside) I don’t know what I’m doing! I’m losing my
mind.
VATELIN
My dear old chap! You can’t imagine how delighted I am! I’d given up all hope
of ever seeing you here. You promised so often…
LUCIENNE
In other words, you can’t thank him enough.

LUCIENNE
Ah! cʼest-à-dire que tu ne saurais trop remercier monsieur.

VATELIN
So? It’s very good of him to come, I can tell you. Especially like this.

VATELIN (pendant que Pontagnac se confond en salutations qui dissimulent
mal son trouble)
Nʼest-ce pas? Je vous dis que cʼest tout à fait gentil dʼêtre venu, et surtout de
cette façon-là!

LUCIENNE
Oh yes, especially like this.

LUCIENNE
Ah! oui, surtout de cette façon-là! Elle va à la cheminée.
PONTAGNAC
Ah! vraiment, cher ami, madame! (à part) Ca y est! elle se fiche de moi!
VATELIN
Mais, jʼy pense, vous ne connaissiez pas ma femme… (présentant) Ma chère
Lucienne, un de mes bons amis, monsieur de Pontagnac… Ma femme.

PONTAGNAC
Ah, you’re too kind, both of you. Too kind. (aside) She’s laughing at me.
VATELIN
Oh, but I don’t think you know my wife. Lucienne, my dear, one of my best
friends, Monsieur Pontagnac… Pontagnac, my wife.
PONTAGNAC
How do you do.
VATELIN
Actually, I don’t know if it’s a good idea to introduce you to him.

PONTAGNAC
MME!
VATELIN
Au fait! je ne sais pas si cʼest très prudent ce que je fais là de te présenter
Pontagnac.
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PONTAGNAC
Pourquoi ça?

LUCIENNE
And why should that be?

VATELIN
Ah! cʼest que cʼest un tel gaillard. Un tel pécheur devant lʼEternel! Tu ne le
connais pas? Il ne peut pas voir une femme sans lui faire la cour! il les lui faut
toutes!

VATELIN
Oh, he’s such a devil. A real sinner before God. You don’t know him. He can’t
look at a woman without chasing after her. Has to do it with them all.

LUCIENNE (railleuse)
Toutes! Ah! ça nʼest pas flatteur pour chacune.
PONTAGNAC
Oh! MME, il exagère! (à part) Est-il bête de lui raconter ça!
LUCIENNE (devant la cheminée)
Quelle déception pour la pauvre femme qui a pu se croire distinguée et qui finit
par sʼapercevoir quʼelle nʼest quʼadditionnée.
PONTAGNAC
Je vous répète, madame, que cʼest une calomnie.
LUCIENNE
Ah! jʼavoue que si jʼavais dû être une de ces "toutes", je nʼen serais pas fière…
Asseyez-vous donc!…

LUCIENNE (mockingly)
Do it with them all? That’s not very flattering to any of them.
PONTAGNAC (to Lucienne)
Oh, he’s exaggerating! (aside) What a fool to tell her that!
LUCIENNE
What a disappointment for the poor woman who thinks she’s special, and then
discovers she’s in a queue.
PONTAGNAC
I tell you it’s totally untrue.
LUCIENNE
I shouldn’t have cared for it if I’d found myself in the queue. Won’t you sit
down?

(Elle sʼassied dans le fauteuil, près de la cheminée.)

PONTAGNAC (aside)
I was right. She’s laughing at me.

PONTAGNAC (à part, en sʼasseyant sur le canapé)
Cʼest bien ça! elle me raille.

VATELIN
I don’t think she likes you…

VATELIN (sʼasseyant près dʼeux)
Dites donc! Je crois quʼelle vous bêche!

PONTAGNAC
I don’t think she does!

PONTAGNAC
Je crois que oui!

LUCIENNE
Judging by the way that some of you treat us, you men must have a pretty low
opinion of us women. Those who woo us graciously are gentlemen. At least
they’re putting on some semblance of respect. But those who try to grab us and
chase us down the street…

LUCIENNE
Cʼest quʼaussi il faut, messieurs, que vous ayez une bien piteuse opinion de
nous, à voir la façon dont certains de vous nous traitent! Encore ceux qui nous
courtisent, dans courtiser il y a courtisan! cela témoigne au moins dʼune certaine
déférence! mais ceux qui espèrent nous prendre dʼassaut en nous suivant dans la
rue, par exemple!
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PONTAGNAC (à part)
Allons, bien! Voilà autre chose!

PONTAGNAC (aside)
Oh no, here she goes again!

VATELIN
Oh! mais ça! quels sont ceux qui suivent dans la rue, les gâteux, les gigolos et
les imbéciles?…

VATELIN
Now come on! Who stalks women in the street? Skirt-chasers, lunatics, dirty
old men.

LUCIENNE (très aimable, à Pontagnac)
Choisissez!…

LUCIENNE (sweetly, to Pontagnac)
Will you choose?

PONTAGNAC (embarrassé)
Mais, MME, je ne sais pas pourquoi vous me dites…

PONTAGNAC
Why are you asking me?

VATELIN
Oh! ma femme parle en général.

VATELIN
Oh, my wife was speaking in general.

LUCIENNE
Naturellement!

LUCIENNE
Of course I was.

PONTAGNAC
Ah! bon! (à part.) Cʼest étonnant comme il y a des gens qui ont des
conversations malheureuses!

PONTAGNAC
Of course you were. (aside) How on earth do people get into awful
conversations like this?

LUCIENNE
Eh bien! moi, je ne sais pas votre avis là-dessus, mais il me semble que, si
jʼétais homme, ce moyen de conquête ne serait pas de mon goût. Parce que, de
deux choses lʼune: ou la femme mʼévincerait et je serais Gros-Jean comme
devant! pas la peine! ou alors elle mʼaccueillerait et cela mʼenlèverait du coup
toute envie de la femme.

LUCIENNE
I don’t know about you, but if I were a man, I wouldn’t want that kind of
conquest. Only one of two things could happen. Either she’d turn me down and
I’d be back where I started. No problems with that. Or she’d say yes, and I’d
straightway lose all desire for her.

PONTAGNAC (embarrassé)
Oui, évidemment?… (à part) Ca va durer longtemps, ce marivaudage?…
LUCIENNE
Oui, mais il paraît que ce nʼest pas lʼavis de tous les hommes, si jʼen juge par
celui qui sʼobstine à me suivre.

PONTAGNAC
Yes, of course… (aside) How much longer is this bantering going to go on?
LUCIENNE
Yes, but apparently not all men think like that. Judging by the man who keeps
on following me.
PONTAGNAC (aside)
Oh, she’s really going too far now.

PONTAGNAC (à part)
Oh! mais elle va trop loin!
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VATELIN (se levant et allant à sa femme)
Il y a un homme qui te suit?

VATELIN
There’s a man who keeps on following you?

LUCIENNE
Tout le temps!

LUCIENNE
All the time.

PONTAGNAC (se levant et descendant)
Mon Dieu! si nous parlions dʼautre chose, il me semble que cette
conversation…

PONTAGNAC
Look, why don’t we walk about something else? This conversation’s…

VATELIN (allant à lui)
Mais pas du tout! ça mʼintéresse! pensez donc, un homme qui se permet de
suivre ma femme!

VATELIN
Oh no, no! This is interesting. Just think about it. There’s a man who’s daring to
follow my wife.
PONTAGNAC
Yes, but very discreetly.

PONTAGNAC
Oh! mais si discrètement!
VATELIN
Quʼest-ce que vous en savez? Un homme qui suit une femme est toujours
indiscret. Mais aussi, pourquoi ne mʼas-tu pas dit ça plus tôt?
LUCIENNE
Bah! À quoi bon! je tenais le galant pour si peu dangereux…

VATELIN
How would you know? If a man’s following a woman, it’s never discreet. (to
Lucienne) So why didn’t you tell me about this before now?
LUCIENNE
There was no need. I could see he wasn’t dangerous.
PONTAGNAC (aside)
Thank you very much!

PONTAGNAC (à part)
Merci!
VATELIN
Mais enfin, il fallait au moins chercher à tʼen débarrasser. Ce doit être
assommant dʼavoir comme ça un être à ses trousses!…

VATELIN
Still, we ought to find a way of getting rid of him. It must be so tiresome to
have someone snapping at your heels all the time.
LUCIENNE
Tiresome. Yes, very.

LUCIENNE
Oh! assommant!
VATELIN
Et puis enfin, cʼest humiliant pour moi. Il fallait, je ne sais pas, moi,… prendre
une voiture,… entrer dans un magasin.
LUCIENNE
Cʼest ce que jʼai fait, je suis entrée chez un pâtissier, il y est entré derrière moi.
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VATELIN
Besides, it’s humiliating for me too. You ought…oh, I don’t know…you ought
to have hailed a cab…or gone into a shop…
LUCIENNE
That’s just what I did. I went into a cake shop. He came in after me.
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VATELIN
Eh! aussi, quand un monsieur vous suit, on nʼentre pas chez un pâtissier, on
entre chez un bijoutier. Pourquoi nʼes-tu pas entrée chez un bijoutier?…

VATELIN
But if a man’s following you, you don’t go into a cake shop. You go into a
jeweller’s. Why didn’t you go into a jeweller’s?

LUCIENNE
Jʼai essayé! Il mʼa attendue à la porte!

LUCIENNE
I tried to. He waited outside.

PONTAGNAC (à part)
Tiens! parbleu!

PONTAGNAC (aside)
For heaven’s sake…!

VATELIN
Cʼest ça!… Tenace et pratique! (à Pontagnac.) Non, cʼest inconcevable, mon
cher, ce quʼil y a de gens mal élevés à Paris!

VATELIN
Did he…? Patient, then. And practical. (to Pontagnac) My dear fellow, would
you ever have thought such swine existed in Paris?

PONTAGNAC
Oui! oh! mal élevés, cʼest plutôt, euh!… si on parlait dʼautre chose…

PONTAGNAC
Oh, swine… that’s a bit… Why don’t we talk about something else?

VATELIN
Cʼest-à-dire quʼun mari ne peut plus laisser sortir sa femme sans lʼexposer aux
impertinences dʼun polisson!…

VATELIN
In other words, a husband can’t let his wife go out without her being pestered
by some randy, dirty-minded slobberer…

(Lucienne se lève et va presque aussitôt sʼasseoir sur le pouf.)

PONTAGNAC
Vatelin!

PONTAGNAC (furieux)
Vatelin!

VATELIN
What?

VATELIN
Quoi?

PONTAGNAC (restraining himself)
You’re going too far…

PONTAGNAC (se reprimant)
Vous allez trop loin!

VATELIN
Nonsense! It’s never too far. I’d love to get my hands on the little rat.

VATELIN
Allons donc! jamais trop!… Ah! je voudrais quʼil me tombe sous la main, ce
petit crevé!

LUCIENNE
Yes! Well, that’s easy, isn’t it, monsieur Pontagnac.

LUCIENNE (sur le pouf)
Oui! Eh bien! cʼest facile, nʼest-ce pas, monsieur de Pontagnac?

PONTAGNAC
Oh, Lord above. Is that the time…?

PONTAGNAC
Mon Dieu… Euh! quelle heure est-il?
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VATELIN
Comment! il le connaît?

VATELIN
What’s that? Pontagnac knows him?

LUCIENNE
Mieux que personne… Euh! dites-nous donc son nom, monsieur de Pontagnac?

LUCIENNE
Better than anyone… So, tell us his name, Monsieur Pontagnac.

PONTAGNAC (sur des charbons)
Mais, MME, moi, comment voulez-vous?…

PONTAGNAC
Well, I, um, er, what do you want me…

LUCIENNE
Mais si, mais si!… Il sʼappelle… Pon… ta… allons, voyons, Pontaquoi?

LUCIENNE
Yes, come on. Isn’t his name Pon… ta… let me think… Pon…ta…what?

PONTAGNAC
Pontaquoi! Cʼest possible!

PONTAGNAC
Yes, Ponta-what. That’s possible.

LUCIENNE
Pontagnac!

LUCIENNE
Pontagnac!

VATELIN
Pontagnac! Vous?

VATELIN
Pontagnac! You?

PONTAGNAC (riant faux)
Mon Dieu oui… cʼétait moi! hé! hé! cʼétait moi!

PONTAGNAC
Good Lord, yes… It was me! Ha, ha, ha. It was me.

VATELIN (éclatant de rire)
Ah! ah! ah! farceur!

VATELIN
Ha, ha, ha. You old rascal!

(Lucienne se lève et va à la cheminée.)

PONTAGNAC
Of course I knew who she was. I knew she was your wife. I just thought, ‘I’ll be
a bit of a tease. I’ll pretend to follow her…’

PONTAGNAC
Oh! mais, cʼest parce que je savais à qui jʼavais affaire… Je savais que cʼétait
MME Vatelin, alors, je me suis dit: tiens, je vais bien lʼintriguer, je vais avoir
lʼair de la suivre…
LUCIENNE (à part)
Ah! "avoir lʼair" est heureux!

LUCIENNE (aside)
Oh, I like the ‘pretend to’!
PONTAGNAC
Then won’t she be amazed when we meet face to face in her husband’s
house?

(Elle reste devant la cheminée.)
PONTAGNAC
Et elle sera joliment étonnée le jour où nous nous trouverons nez à nez chez son
mari.
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VATELIN
Oui! taratata! Vous ne saviez rien du tout! Eh bien! voilà, ça vous apprendra à
suivre les femmes! Vous tombez sur la femme dʼun ami et vous êtes bien
avancé!… Cʼest votre leçon!…

VATELIN
Rubbish! You knew nothing of the kind! Still, that’ll teach you to follow
women around. You’ve fallen on the wife of a friend, and you’ve wasted your
time. That’ll teach you.

PONTAGNAC
Eh bien! je lʼavoue! Vous ne mʼen voulez pas, au moins?

PONTAGNAC
All right, I admit it. You’re not angry with me…?

VATELIN
Moi, mais voyons!… Je sais bien que vous êtes un ami,… par conséquent!… Et
puis, dans ces choses-là, nʼest-ce pas, ce qui mʼembête parce quʼenfin je suis sûr
de ma femme cʼest dʼavoir lʼair dʼun imbécile. Un monsieur suit ma femme, je
me dis: il peut savoir qui elle est; il me rencontre, il pense: "Tiens, voilà le mari
de la dame que jʼai suivie", jʼai lʼair dʼun serin, mais vous, nʼest-ce pas, vous
savez que je sais; je sais que vous savez que je sais; nous savons que nous
savons que nous savons! alors, ça mʼest bien égal, jʼai pas lʼair dʼun imbécile!

VATELIN
Angry? Of course not. You’re a friend of mine. When this kind of thing
happens, what annoys me – because I trust my wife absolutely – is that I’m
made to look like a fool. A man chases after my wife, and I say to myself: ‘I
wonder if he knows who she is.’ Then he meets me and thinks, ‘Hang on, here’s
the husband of the woman I’ve been chasing after.’ And I do look a
nincompoop. But now you know that I know. And I know that you know that I
know. And we know that we know that we know. So it’s all the same to me. I
don’t look like a fool.

PONTAGNAC
Cʼest évident!

PANTAGNAC
Quite!

VATELIN
Si quelquʼun peut être embêté, cʼest vous!
PONTAGNAC
Moi?

VATELIN
If anyone looks like a fool, it’s you!
PANTAGNAC
Me?

VATELIN
Dame! cʼest toujours ennuyeux dʼavoir fait un pas de clerc.
PONTAGNAC
Pas dans lʼespèce, puisque ça mʼa valu le plaisir de vous rencontrer.
VATELIN
Oh! plaisir partagé, croyez-le bien!

VATELIN
Yes, you. It’s always embarrassing to make a mistake like this.
PANTAGNAC
Not in this case. I’ve had the pleasure of meeting you again.
VATELIN
The pleasure’s mutual, I assure you.

PONTAGNAC
Vous êtes trop aimable!

PONTAGNAC
You’re too kind.
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VATELIN
Mais pas du tout!

VATELIN
Not at all.

LUCIENNE (à part)
Ils sont touchants, tous les deux! (haut) Je suis vraiment heureuse dʼavoir été un
trait dʼunion entre vous!

LUCIENNE (aside)
Ah, how touching! (aloud) I’m really so happy to have brought you two
together.

(Elle sʼassied sur le canapé.)

VATELIN
There’s just one thing you have to do. Apologise to my wife.

VATELIN
Vous nʼavez plus quʼune chose à faire, cʼest de présenter vos excuses à ma
femme.

PONTAGNAC (to Lucienne)
Oh madame, I’m so very much to blame.

PONTAGNAC (à Lucienne)
Ah! MME, vous devez me trouver bien coupable!

LUCIENNE
Oh, you’re all the same, you bachelors.

(Il passe à la cheminée.)

VATELIN
Bachelor? He’s a married man!

LUCIENNE
Allez, vous êtes tous les mêmes, vous autres célibataires.
VATELIN
Célibataire, lui! mais il est marié.

LUCIENNE
No!
VATELIN
But yes!

LUCIENNE
Non!

LUCIENNE
Married! You’re married?

VATELIN
Si!

PONTAGNAC
Well yes… just a bit…

LUCIENNE
Marié! vous êtes marié!…

LUCIENNE
But that’s dreadful!

PONTAGNAC (embarrassé)
Oui… un peu!…

PONTAGNAC
You think so?

LUCIENNE
Mais, cʼest affreux!
PONTAGNAC
Vous trouvez?
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LUCIENNE
Mais cʼest épouvantable!… Comment se fait-il…

LUCIENNE
It’s appalling. How did it happen?

PONTAGNAC
Oh! bien! vous savez ce que cʼest!… un beau jour, on se rencontre chez le
Maire,… on ne sait comment, par la force des choses… Il vous fait des
questions… on répond "oui" comme ça, parce quʼil y a du monde, puis, quand
tout le monde est parti, on sʼaperçoit quʼon est marié. Cʼest pour la vie.

PONTAGNAC
Well, you know how it is. One fine day, you find yourself in a registry office…
You’re not sure how. Circumstances beyond your control. They ask you some
questions. You say ‘yes’, just like that… because there are people about. Then,
when everyone’s gone, you find out that you’re married. For life.

LUCIENNE
Allez, monsieur, vous êtes sans excuse!

LUCIENNE
Really! You have no excuse.

PONTAGNAC (sʼasseyant dans le fauteuil)
De mʼêtre marié?

PONTAGNAC
For being married?

LUCIENNE
Non, de vous conduire comme vous le faites étant marié. Enfin, que dit MME
Pontagnac de votre conduite?

LUCIENNE
No! For carrying on as you do when you are married. What does your wife say?

PONTAGNAC
Je vous dirai que je nʼai pas lʼhabitude de la tenir au courant.
LUCIENNE
Vous faites aussi bien! Si vous croyez que cʼest honnête, votre façon dʼagir!

PONTAGNAC
I have to say… I never tell her.
LUCIENNE
Never tell her! Do you think that’s an honourable way to behave?
PONTAGNAC
Well…no…

PONTAGNAC
Oh! oh!
LUCIENNE
Mais absolument! Vous regarderiez comme une indélicatesse dʼécorner le
moindrement la fortune de votre femme, et quand il sʼagit de cet autre bien qui
lui appartient, qui lui est dû, qui fait partie du fonds social, la fidélité conjugale,
ah! vous en faites bon marché! "Qui est-ce qui veut en détourner un morceau,
allons là, la première venue? Avancez! il en restera toujours assez!" Et vous
gaspillez! vous gaspillez! Quʼest-ce que ça vous fait! Cʼest votre femme qui
paye! Et vous trouvez ça honnête?
PONTAGNAC
Mon Dieu! sʼil est reconnu que je suis assez riche pour suffire aux exigences du
ménage, il me semble que…
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LUCIENNE
Typical! You’d consider it quite wrong to chip away at the slightest bit of your
wife’s money. But when it comes to the only other thing she has, that’s owed to
her, that’s part of her capital – yes, marital fidelity – that you consider very
cheap. ‘So who wants to roll up for a bit on the side? Come on, who’s going to
be first? There’s always enough to go around1’ You waste it, waste it away!
And what’s it to you? Your wife pays the bill. And you think all this
honourable…?
PONTAGNAC
Good Lord! If I’m considered rich enough to satisfy the demands of a
household, I think I…
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LUCIENNE
Vraiment!

LUCIENNE
Really?

PONTAGNAC
Enfin, quand Rothschild…

PONTAGNAC
Now look. When Rothschild…

LUCIENNE
Oui! dʼabord, vous nʼêtes pas Rothschild… ou si vous lʼavez été, vous devez
commencer à ne plus lʼêtre.

LUCIENNE
What? Rothschild? First of all, you’re no Rothschild. If you have been, you’d
better begin to stop.

PONTAGNAC
Quʼest-ce que vous en savez!

PONTAGNAC
What do you know about it?

VATELIN (debout près de Lucienne)
Elle est dure pour vous.

VATELIN (aside)
She’s on the warpath…

LUCIENNE
Et quand vous le seriez encore! Il sʼagit de fonds qui ne vous appartiennent
plus! Vous les avez reconnus à votre femme. Vous nʼavez pas le droit de
disposer dʼun capital que vous avez aliéné.

LUCIENNE
Even if you still are, this ‘money’ is something that’s not yours any more. It’s
your wife’s. You’ve got no right to spend the ‘capital’ you’ve given her.

PONTAGNAC
Mais permettez, le capital, je nʼy touche pas! le voilà! il est intact! Vous me
permettrez bien de toucher un peu aux rentes. Notez que, par contrat, jʼai la
gestion des biens! Eh bien! pourvu que jʼaie la plus grande partie en fonds
dʼEtat, vous ne pouvez pas trouver mauvais que je fasse quelques placements en
valeurs étrangères.
LUCIENNE
Quand on est marié, on ne doit faire que des placements de père de famille!

PONTAGNAC
But just a moment… I’m not touching any ‘capital’. Look, it’s intact. I’m just
spending a little of the income. Remember that, under the terms of the
‘contract’, I manage the ‘business’. So, as long as I’ve invested most of the
capital in government stocks, you can’t object to me speculating a little on the
side.
LUCIENNE
If you’re married, you only invest in your family.
PONTAGNAC
Spoken like a lawyer.

PONTAGNAC
Vous parlez comme un notaire.
LUCIENNE
Oui, oui, je voudrais bien voir ce que vous diriez si votre femme en faisait
autant.

LUCIENNE
I’d like to see what you’d say if your wife did the same.
PONTAGNAC
But that’s totally different.

PONTAGNAC
Oh! ce nʼest pas la même chose.
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LUCIENNE (se levant et descendant)
Oh! naturellement, ça nʼest pas la même chose! Ca nʼest jamais la même chose
pour vous autres hommes! Allez, vous mériteriez que votre femme aille aussi un
peu faire danser les fonds de la communauté à la roulette ou au jeu des trentesix bêtes.

LUCIENNE
‘But that’s totally different’. Naturally. It’s always ‘totally different’ for you
men. You’d deserve it if your wife had a bit of a flutter herself. At roulette or on
the horses. NOTE

VATELIN (descendant)
Prends garde, Lucienne! Pontagnac va te prendre en grippe si tu lui fais comme
ça la morale.
LUCIENNE
Aussi nʼest-ce pas pour lui que je parle! Mais pour toi, dans le cas où il te
prendrait fantaisie de suivre lʼexemple de M. Pontagnac.

VATELIN
Be careful, Lucienne. Pantagnac’s not going to like it if you keep on lecturing
him.
LUCIENNE
It’s not just him I’m talking about. It’s you as well, if you ever dare to copy his
example.
VATELIN
Me? Oh!

VATELIN
Moi? Oh!
LUCIENNE
Ah! tu serais mal venu de marcher sur ses traces, parce que tu sais, avec moi, ça
ne serait pas long.

LUCIENNE
It wouldn’t be a good idea to follow in his footsteps. Try it with me, and
as well you know, I’d be off like greased lightning.
VATELIN
On the horses…?

VATELIN (hochant la tête)
Le jeu de trente-six bêtes!
LUCIENNE
Pas besoin de trente-six, je nʼen prendrais quʼune, ça suffirait!
PONTAGNAC (avec une joie mal dissimulée)
Vrai!
VATELIN
Mais, dites donc, ça a lʼair de vous faire plaisir.
PONTAGNAC
Moi? pas du tout! Je dis "vrai" comme on dit "cʼest pas possible".
LUCIENNE
Ah! je ne connais pas madame Pontagnac, mais je la plains.
PONTAGNAC
À qui le dites-vous, madame? Je ne la trompe pas une fois sans la plaindre.
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LUCIENNE
I wouldn’t need the plural. One would be enough.
PONTAGNAC
Really?
VATELIN (to Pontagnac)
So why is that making you so happy?
PONTAGNAC
Me? Not at all. I just said, ‘really?’ In the same way you’d say ‘impossible’.
LUCIENNE
I don’t know your wife, but I feel sorry for her.
PONTAGNAC
No need to tell me that. I feel sorry for her too, every time it happens.
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LUCIENNE
Vous devez la plaindre bien souvent!

LUCIENNE
You must spend a great deal of time feeling sorry.

VATELIN
Jʼespère au moins que, maintenant que vous connaissez le chemin de la maison,
vous voudrez bien nous amener madame Pontagnac! Ma femme et moi serons
enchantés de faire sa connaissance.

VATELIN
Well, now you know the way to the house, at least, I hope you’ll bring your
wife here. We’d be delighted to meet her.

PONTAGNAC (à part)
Ma femme! Ah! non, par exemple! (haut) Mon Dieu, certainement, je serais très
heureux et elle aussi; malheureusement, il nʼy a pas à y penser.

PONTAGNAC (aside)
My wife! Oh Lord, no! (aloud) Yes, yes, of course. I’d be very happy. She
would as well. Unfortunately, though, it’s out of the question.
LUCIENNE
Why’s that?

LUCIENNE
Pourquoi ça?
PONTAGNAC
À cause de ses rhumatismes. Elle est clouée par les rhumatismes…

PONTAGNAC
Her rheumatism. She’s crippled with rheumatism.
VATELIN
Really?

VATELIN
Vraiment!
PONTAGNAC
Elle ne sort jamais, ou, quand ça lui arrive, cʼest dans une petite voiture. Il y a
un homme qui la traîne…

PONTAGNAC
She never goes out. Or if she does, it’s in a wheelchair. There’s a man who pulls
her.
VATELIN
A mule who pulls her…?

VATELIN
Un âne qui la traîne…

PONTAGNAC
No, a man.

PONTAGNAC
Non, un homme.
VATELIN
Cʼest encore pis! Ah! mais je ne savais pas!

VATELIN
That’s awful. I didn’t realise.
LUCIENNE
How very sad!

LUCIENNE
Combien cʼest pénible!

PONTAGNAC
You can say that again!

PONTAGNAC
À qui le dites-vous!
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VATELIN
Cʼest vraiment dommage! Oh! mais nous irons la voir, si vous le permettez!

VATELIN
That’s a real shame. Still, we could come over to see her, if you’d let us.

PONTAGNAC
Mais comment donc! certainement!

PONTAGNAC
Why, of course! Most certainly!

VATELIN
Où demeure-t-elle?

VATELIN
Where does she live?

PONTAGNAC
À Pau, dans le Béarn.

PONTAGNAC
South-western France. In Pau. NOTE

VATELIN
Diable! cʼest un peu loin!

VATELIN
Good Lord! That’s rather far away!

PONTAGNAC
Il y a des express!… Quʼest-ce que vous voulez, le Midi lui est recommandé
pour sa santé.

PONTAGNAC
There’s a fast train. The south was recommended for her health. What else
could I do?

VATELIN
Il faut lʼy laisser.

VATELIN
We’ll have to drop the idea.

LUCIENNE
Enfin, nous regrettons.

LUCIENNE
We’re so sorry.
(Jean enters.)
Scène III
LES MEMES, JEAN

JEAN
Sir, an art dealer’s just come. He’s got a picture for you.
VATELIN
Oh! It’s my Corot! I bought a Corot yesterday.

JEAN (au fond)
Monsieur, cʼest un marchand de tableaux qui apporte un paysage pour monsieur.

PONTAGNAC
Really?

VATELIN
Ah! mon Corot! Jʼai acheté un Corot, hier!
PONTAGNAC
Oui?
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VATELIN
Six cents francs!

VATELIN
Twenty five pounds! NOTE

PONTAGNAC
Cʼest pas cher! Il est signé?

PONTAGNAC
That’s not much. Is it signed?

(Lucienne va sʼasseoir à droite du bureau.)

VATELIN
Of course it is!
was a fake.

VATELIN
Il est signé. Il est signé Poitevin, mais le marchand me garantit la fausseté de la
signature.
PONTAGNAC
Oh! vous mʼen direz tant.
VALENTIN
Je fais enlever Poitevin et il ne reste que le Corot… (à Jean.) Cʼest bien, jʼy
vais, faites passer dans mon cabinet,… Vous permettez un instant! Je reçois mon
marchand et après, je suis à vous! Tenez, je vous ferai voir mes tableaux, vous
êtes un homme de goût! Vous me donnerez votre avis!

It’s signed ‘Poitevin’, but the dealer assured me the signature

PONTAGNAC
Are you serious?
VATELIN
So I’ll have ‘Poitevin’ scrubbed off, and I’ll be left with a Corot… (to Jean) I’m
just coming. Show him into my study. (Jean leaves. Vatelin turns to Pontagnac)
Excuse me just a minute. I’ll say hello to the dealer, and then I’m all yours. I
can show you all my pictures. You’re a man of good taste. You can tell me what
you think.
(He exits.)

(Il sort à droite, deuxième plan.)
PONTAGNAC
Quite!

PONTAGNAC
Cʼest ça!

LUCIENNE
Do sit down.
Scène IV
LUCIENNE, PONTAGNAC

PONTAGNAC
You’re not afraid of me any longer?
LUCIENNE
Look and see.

LUCIENNE
Asseyez-vous.
PONTAGNAC
Je ne vous fais plus peur.
LUCIENNE
Vous voyez!
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PONTAGNAC (sʼasseyant)
Jʼai dû vous paraître ridicule.

PONTAGNAC
I must have seemed ridiculous.

LUCIENNE (souriant)
Croyez-vous?

LUCIENNE
You think so?

PONTAGNAC
Vous êtes moqueuse!

PONTAGNAC
Now you’re laughing at me.

LUCIENNE
Enfin… voyons, quʼespériez-vous donc en me suivant avec cet acharnement?

LUCIENNE
Look, tell me. What were you hoping for when you kept pursuing me so
relentlessly?

PONTAGNAC
Mon Dieu! Ce que tout homme espère de la femme quʼil suit et quʼil ne connaît
pas.
LUCIENNE
Vous êtes franc.

PONTAGNAC
Lord above. What every man hopes for when he pursues a woman he doesn’t
know.
LUCIENNE
That’s very frank.

PONTAGNAC
Cʼest que, si je venais vous dire que je vous suivais pour vous demander ce que
vous pensez de Voltaire, il est probable que vous ne me croiriez pas.
LUCIENNE
Tenez, vous mʼamusez. Et cela vous réussit ce petit manège?… Il y a donc des
femmes…
PONTAGNAC
Sʼil y a des!… 33,33 pour cent.

PONTAGNAC
If I’d told you I was following you to hear what you thought about Voltaire, you
wouldn’t have believed me.
LUCIENNE
You rather amuse me. So does it ever succeed, this little ploy of yours? Are
there really women who…
PONTAGNAC
Are there?! 33.33 per cent there are. Recurring.

LUCIENNE (sʼinclinant)
Aha! Eh bien, aujourdʼhui, vous nʼavez pas eu de chance, vous êtes tombé sur
une des 66,66 pour cent.

LUCIENNE
Ah then, today you’ve been unlucky. You’ve come across one of the 66.66 per
cent. Recurring.

(Elle se lève.)
PONTAGNAC (pose sa canne et son chapeau et se lève)
Oh! MME, ne me parlez plus de cela. Si vous saviez combien je suis marri.

PONTAGNAC
Oh, please don’t say anything more about that. If only you knew how marred I
feel… NOTE

LUCIENNE
Avec deux r! prononcez bien.

LUCIENNE
Marred? Haven’t you forgotten the ‘i’?
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PONTAGNAC
Avec deux r, oui! Oh! je sais bien quʼavec un r…

PONTAGNAC
The ‘i’? Oh yes, married! If only you knew how married I feel.

LUCIENNE
Vous lʼêtes bien peu.

LUCIENNE
You don’t seem to feel it very much.

PONTAGNAC
On fait ce quʼon peut. Que voulez-vous, cʼest un malheur un tempérament
comme ça, mais cʼest plus fort que moi, jʼai la femme dans le sang!

PONTAGNAC
You do what you can. What can you expect? I’m just unlucky to have a nature
like mine. It’s bigger than me! I have women in my blood!

LUCIENNE
Eh bien! mais monsieur le Maire vous en a justement attribué une.

LUCIENNE
Oh dear! But when you marry, you’re made to settle for just one of them.

PONTAGNAC
Ma femme, oui; oh! évidemment, cʼest une femme charmante. Mais elle lʼest
déjà depuis longtemps pour moi! Cʼest un roman que jʼai souvent feuilleté.

PONTAGNAC
My wife! Yes! She’s a charming woman. Of course. But she’s been charming
for so long. She’s a book I’ve flicked through so many times.

LUCIENNE
Oui, sans compter quʼil nʼest peut-être plus très commode dʼen tourner les
pages.

LUCIENNE
Oh really? And it can’t be so easy to turn the pages now.
PONTAGNAC
Turn the pages…?

PONTAGNAC
Pourquoi cela?

LUCIENNE
Her rheumatism.

LUCIENNE
Dame! ses rhumatismes.

PONTAGNAC
Her rheumatism? Since when?

PONTAGNAC
Elle! depuis quand?

LUCIENNE
You told us just a…

LUCIENNE
Cʼest vous qui nous avez dit…
PONTAGNAC (vivement)
Ah! ma femme, oui, oui… à Pau, dans le Béarn… Parfaitement!… Eh bien!
hein?

PONTAGNAC
Ah yes! My wife! Yes, yes… down in Pau… Exactly! So then, well…
LUCIENNE
So then, well…?

LUCIENNE
Ah! oui…
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PONTAGNAC
Et vous me direz encore que je nʼai pas une excuse! Allons donc! Alors, quand
le ciel met sur ma route une créature exquise, divine!…

PONTAGNAC
So then, well, you tell me I’ve got no excuse. And then heaven puts such an
exquisite, divine creature in my path…

LUCIENNE (passant à gauche)
Assez, monsieur! assez, sur ce chapitre! Je pensais que vous aviez fait amende
honorable.

LUCIENNE
You can stop right there! That’s quite enough from this chapter of your ‘book’.
You’ve said you’re sorry, and that’s enough.

PONTAGNAC
Tenez, avouez-le franchement, vous en aimez un autre.

PONTAGNAC
But go on, admit it. You’re in love with another man.

LUCIENNE
Oh! mais, savez-vous bien, monsieur, que vous devenez de la dernière
impertinence! Alors, vous nʼadmettez pas quʼune femme puisse être une épouse
fidèle! Si elle vous résiste, cʼest quʼelle en aime un autre! Il nʼy a pas dʼautre
mobile! Mais quelles femmes êtes-vous donc habitué à fréquenter?

LUCIENNE
The bare-faced cheek! You just can’t accept that a woman can be a faithful
wife, can you? If she resists you, it’s because she loves another man. There
can’t be any other reason. What kind of women do you mix with?

PONTAGNAC
Ecoutez, vous me promettez de ne jamais confier à personne ce que je vais vous
dire?
LUCIENNE (sʼasseyant dans le fauteuil)
Même pas à mon mari.
PONTAGNAC (sʼasseyant sur le pouf)
Je nʼen demande pas davantage. Eh bien! jʼai de la peine à croire que vous
puissiez lʼaimer.
LUCIENNE
En voilà une idée! Reculez-vous donc.

PONTAGNAC
Listen. Will you promise to tell nobody about what I’m going to say?
LUCIENNE
Not even my husband?
PONTAGNAC
That’s all I want. Well, you see… I can’t believe you really love him.
LUCIENNE
What an idea! (Pontagnac edges closer…) No, go further back… (and closer
still) I said, further back…

(Pontagnac rapproche encore le pouf.)

PONTAGNAC
Oh, I beg your pardon… He’s an excellent fellow, of course he is. I’m very fond
of him.

LUCIENNE
Non, reculez-vous.

LUCIENNE
I could see that right away.

PONTAGNAC (reculant le pouf)
Oh! pardon!… Certainement cʼest un excellent garçon! Je lʼaime beaucoup.
LUCIENNE
Jʼai vu ça tout de suite.
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PONTAGNAC
But…between ourselves…he doesn’t seem a man to inspire much…er…
passion.
LUCIENNE
He’s my husband!

PONTAGNAC (se levant)
Là, vous voyez bien que vous êtes de mon avis.
LUCIENNE
Mais pas du tout!

PONTAGNAC
There, you agree with me!
LUCIENNE
I do not!

PONTAGNAC
Mais si! mais si! Si vous lʼaimiez, ce qui sʼappelle aimer - je ne parle pas
dʼaffection -, est-ce que vous auriez besoin de motiver votre amour? La femme
qui aime dit: "Jʼaime parce que jʼaime", elle ne dit pas: "Jʼaime parce quʼil est
mon mari". Lʼamour nʼest pas une conséquence, cʼest un principe! Il nʼexiste, il
ne vaut quʼà lʼétat dʼessence; vous, vous nous le servez à lʼétat dʼextrait.

PONTAGNAC
Yes you do! If you loved him – and I mean real, true love, not just affection –
would you need a reason? A woman who’s in love says, ‘I love him because I
love him.’ She doesn’t say, ‘I love him because he’s my husband.’ Love is a
cause, not a consequence. It exists only as an essence, not as some extraction.

LUCIENNE
Vous avez des comparaisons de parfumeur.

LUCIENNE
You sound like some perfume manufacturer.

PONTAGNAC
Quʼest-ce que ça prouve, le mari! Tout le monde peut être mari! Il suffit dʼêtre
agréé par la famille… et dʼavoir été admis au conseil de révision! On ne
demande que des aptitudes comme pour être employé de ministère, chef de
contentieux. (se rasseyant sur le pouf.) Tandis que pour lʼamant, il faut lʼaudelà. Il faut la flamme! Cʼest lʼartiste de lʼamour. Le mari nʼen est que le rond
de cuir.

PANTAGNAC
Being a husband doesn’t prove anything. Anybody can be a husband. All you
have to do is be taken on by some family, and drafted in. The only skills you
need are those of a junior clerk. But to be a lover, ah you need something more
than that. You need passion! A lover’s an artist. A husband’s just a pen-pusher.

LUCIENNE
Et alors, cʼest sans doute comme artiste de lʼamour que vous venez…
PONTAGNAC
Ah! oui!
LUCIENNE
Eh bien! non, cher monsieur, non. Je vais peut-être vous paraître bien ridicule,
mais jʼai le bonheur dʼavoir pour mari un homme qui résume pour moi vos deux
définitions: le rond de cuir et ce que vous appelez lʼartiste de lʼamour.
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LUCIENNE
And of course it must be as an artist of love that you’ve come here…
PONTAGNAC
Of course.
LUCIENNE
Well, no, sir, no. You may think I’m ridiculous, but I’m happy to be married to
a man who fulfils both your definitions: a pen-pusher and an artist.
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PONTAGNAC
Cʼest rare!

PONTAGNAC
That’s very rare!

LUCIENNE
Je ne désire donc rien de plus, et tant quʼil nʼira pas porter ses qualités
artistiques à lʼextérieur…

LUCIENNE
I don’t want anything more. And so long as he doesn’t start exporting his
artistic abilities abroad…

PONTAGNAC
Ah! vraiment, sʼil allait porter…

PONTAGNAC
Oh? And if he started…?

LUCIENNE (se levant)
À lʼextérieur! Ah! ah! ce serait autre chose! Je suis de lʼécole de Francillon et
moi, alors, jʼirais jusquʼau bout.

LUCIENNE
Started exporting? Yes, that would be a different matter. I come from the school
of revenge, NOTE and I’d stop at nothing.

PONTAGNAC (se levant)
Ah! que vous êtes bonne!

PONTAGNAC
Thank you so much!

LUCIENNE
Il nʼy a pas de quoi! Jamais la première, mais la seconde… tout de suite!…
comme je le disais dernièrement à…

LUCIENNE
Not at all. I’d never be the first…but if ever he were to….then I wouldn’t catch
a breath… As I was saying only the other day to… (she stops)

PONTAGNAC (voyant quʼelle sʼarrête)
À?

PONTAGNAC
To…?

LUCIENNE
À une de mes cousines qui insistait beaucoup pour savoir si je ne me déciderais
pas un jour.

LUCIENNE
To one of my cousins. She was desperate to know if I’d ever do it.
PONTAGNAC
To a cousin…?!

PONTAGNAC (incrédule)
À une cousine?

(Jean enters, ushering in Rédillon.)
Scène V

JEAN
Monsieur Rédillon.

LES MEMES, JEAN, REDILLON
JEAN (annonçant au fond)
Monsieur Rédillon.
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LUCIENNE
Et arrivez donc, cher ami! et venez à mon secours pour édifier monsieur.
(présentant.) Monsieur Ernest Rédillon, monsieur de Pontagnac, amis de
mon mari… réciproquement. (Les deux hommes se saluent réciproquement.)
Dites à monsieur, vous qui me connaissez, que je suis le modèle des épouses et
que jamais je ne tromperai M. Vatelin, sʼil ne mʼen donne lʼexemple.

LUCIENNE
Ah, come in, my dear friend, come in. You can help me. Monsieur Pontagnac,
Monsieur Ernest Rédillon. Friends of my husband, both of you. (They bow.) (to
Rédillon) Now you know me very well. Please explain to this gentleman that
I’m a model wife, and that I’d never be unfaithful to my husband unless he set
me an example.

REDILLON
Hein! comment! pourquoi cette question?

RÉDILLON
What on earth…? Why do you ask that?

LUCIENNE
Je vous en prie! Cʼest monsieur qui voudrait savoir.

LUCIENNE
Please. This gentleman wants to know.

REDILLON (pincé)
Monsieur? Ah! cʼest monsieur qui… Charmante conversation, vraiment! Cʼestà-dire que je me demande, étant donné son terrain, si je nʼarrive pas là bien en
intrus.

RÉDILLON
Gentleman? So this gentleman wants to know…
conversation! I wonder if I’m not intruding.

LUCIENNE
Vous? au contraire, puisque je vous appelle à mon aide.

What a charming

LUCIENNE
On the contrary. I’m asking you to help me.
PONTAGNAC
Oh yes. We were just joking away.

PONTAGNAC
Oh! nous badinions.
REDILLON
Ah! cʼest ça! monsieur est sans doute un vieil… vieil ami, un intime, bien que je
ne lʼaie jamais vu dans la maison.
LUCIENNE
Monsieur? il y a vingt minutes que je le connais!
REDILLON
De mieux en mieux! Mon Dieu, ma chère amie, je regrette de ne pouvoir
répondre à la question que vous me posez, mais ayant trop le respect des
femmes pour aborder avec elles certains sujets de conversation que jʼestimerais
déplacés… dans ma bouche, je me déclare incompétent.

RÉDILLON
Really? You’re doubtless an old, old friend. A close friend. But I’ve never seen
you in this house before.
LUCIENNE
And I’ve only known him twenty minutes.
RÉDILLON
This gets better and better… My dear friend, I’m sorry I can’t answer your
question. I’ve too much respect for women to discuss certain matters that I’d
consider inappropriate to speak about. I wouldn’t know what to say.
PONTAGNAC (aside)
I think this little man’s trying to tell me something.

(Il remonte à droite.)
PONTAGNAC (à part)
Mais on dirait quʼil me donne une leçon, ce petit jeune homme.
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REDILLON
Vatelin nʼest pas là?

RÉDILLON
Isn’t your husband at home?

LUCIENNE
Si! il est là, en tête-à-tête avec un Corot! Je vais même voir sʼil ne sʼest pas
perdu dans le paysage et vous le ramener. Je vous ai présentés, vous vous
connaissez! Je vous laisse tous les deux.

LUCIENNE
Yes, he’s having a little tête-à-tête with a Corot. I’d better go and make sure he
hasn’t got lost in the landscape. I’ll bring him back. I’ve introduced you, so now
you know each other. I’ll leave you alone together.

(Pontagnac et Rédillon sʼinclinent, Lucienne sort à droite, moment de silence,
les deux hommes se toisent à la dérobée.)

(Pontagnac and Rédillon bow. Lucienne goes out. A moment’s silence as the
two men size each other up.)

PONTAGNAC (après un temps, à part)
Ca doit être la cousine, cet homme-là!

PONTAGNAC (aside)
So this must be the cousin! But she’s a man!

Scène VI
REDILLON, PONTAGNAC
(Scène muette, les deux hommes sont remontés au fond et regardent les
tableaux, ils redescendent comme cela petit à petit, lʼun par la droite, lʼautre
par la gauche. De temps en temps ils se regardent à la dérobée, se toisant, mais
affectant un air indifférent quand leurs yeux se rencontrent. Rédillon gagne le
canapé sur lequel il se laisse tomber et commence à siffloter.)
PONTAGNAC (assis près de la table)
Pardon?
REDILLON
Monsieur?

(The two men begin looking at the pictures on opposite walls. From time to
time, they surreptitiously look at each other, pretending indifference when their
eyes meet. Rédillon begins to whistle.)
PONTAGNAC
Pardon me?
RÉDILLON
What?
PONTAGNAC
I thought you spoke.
RÉDILLON
Not me.
PONTAGNAC
I beg your pardon.

PONTAGNAC
Je croyais que vous me parliez.
REDILLON
Pas du tout!
PONTAGNAC
Je vous demande pardon!
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REDILLON
Il nʼy a pas de mal… (Il se remet à siffloter.). Ssi, ssi, ssi, ssi, ssi!

RÉDILLON
Not at all…

PONTAGNAC (après un temps, agacé, se mettant à fredonner un autre air)
Hou, hou, hou, hou, hou, hou.

(He starts whistling again. After a little, Pontagnac begins to hum a different
tune. Rédillon takes a newspaper out of his pocket and begins to read.
Pontagnac picks up a magazine and begins to flick through it idly. Lucienne
returns.)

(Rédillon a tiré un journal de sa poche et, assis sur le canapé, tournant le dos à
Pontagnac, se met à lire. Pontagnac, qui a avisé la Revue des Deux-Mondes sur
la table, se met à la parcourir dʼun air désœuvré.)

LUCIENNE
I’m so sorry to interrupt your conversation. (The two men put down their
newspaper and magazine.) My husband’s asking after you, monsieur
Pontagnac. He’s desperate to show you his Corot.

Scène VII
LES MEMES, LUCIENNE

PONTAGNAC
Is he? Desperate…?
LUCIENNE
Yes. Through there. Straight ahead.

LUCIENNE
Je suis désolée dʼinterrompre votre conversation (les deux hommes referment lʼun
son journal, lʼautre son livre et se lèvent), mais mon mari vous demande,
monsieur Pontagnac, il tient à vous montrer son Corot.

PONTAGNAC (unenthusiastic)
Through there?

PONTAGNAC
Ah! il tient!…

LUCIENNE
Yes. Well…off you go.

LUCIENNE
Tenez, cʼest par là, tout droit.

PONTAGNAC
Yes, yes… (to Rédillon) Wouldn’t you like to come too?

PONTAGNAC (se dirigeant sans enthousiasme)
Par là?

RÉDILLON
Me?

LUCIENNE
Oui! Eh bien! allez!
PONTAGNAC (reprenant son chapeau et sa canne quʼil avait posés sur la table)
Oui, oui… (après un temps) Monsieur ne désire pas venir aussi?
REDILLON
Moi?
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LUCIENNE
Non, il nʼest pas amateur de tableaux!

LUCIENNE
No. He’s not keen on paintings.

PONTAGNAC
Ah! ah!… Alors! (au moment de sortir) Ca mʼembête de les laisser tous les deux.

PONTAGNAC
I see…I see! Well then… (aside) I hate leaving the two of them alone together.

(Il sort à droite, deuxième plan.)

(He goes out. Rédillon paces nervously up and down.)

LUCIENNE (à Rédillon qui arpente nerveusement la scène)
Asseyez-vous, cher ami.

LUCIENNE
My dear friend, do sit down.

REDILLON (qui a gagné la droite)
Merci, je suis venu en voiture, jʼai besoin de marcher.

RÉDILLON
Thank you, but I came by cab. I need some exercise.

LUCIENNE (allant à la cheminée)
Quʼest-ce que vous avez?

LUCIENNE
What’s the matter?

REDILLON
Rien! Est-ce que jʼai lʼair dʼavoir quelque chose?

RÉDILLON
Nothing’s the matter! Do I look as if something’s the matter?

LUCIENNE (à la cheminée)
Vous ressemblez à un ours en cage! Cʼest la présence de ce monsieur qui vous
chiffonne?

LUCIENNE
You’re like a bear in a cage! Does he bother you?

REDILLON
Moi? Ah! bien, cʼest ça qui mʼest égal! Si vous croyez que je mʼoccupe de ce
monsieur!
LUCIENNE
Ah! je croyais…

RÉDILLON
Me? Why should he? You think he bothers me?
LUCIENNE
I was just wondering…
RÉDILLON
Ah. I couldn’t give a toss. … Who is he anyway?

REDILLON
Ah!… là, là, si je mʼen occupe… (après un temps) Quʼest-ce que cʼest que cet
homme?

LUCIENNE
I thought you couldn’t give a toss.

LUCIENNE
Puisque vous ne vous occupez pas de lui!

RÉDILLON
Quite. Pardon me for asking.

REDILLON
Oh! pardon si je suis indiscret.
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LUCIENNE
Je vous pardonne.

LUCIENNE
You are pardoned.

REDILLON
Vous êtes bien bonne. (après un temps) Il vous fait la cour?

RÉDILLON
You’re too kind. … Is he after you?

LUCIENNE
Oui.

LUCIENNE
Yes.

REDILLON
Cʼest du propre!

RÉDILLON
How nice!

LUCIENNE
Vous avez donc un privilège exclusif?

LUCIENNE
You think you have exclusive privilege?

REDILLON
Oh! moi, ce nʼest pas la même chose! Je vous aime, moi!

RÉDILLON
That’s different. I love you!

LUCIENNE
Il en dit peut-être autant!

LUCIENNE
Perhaps he says the same.

REDILLON
Allons donc! un monsieur que vous connaissez depuis dix minutes.

RÉDILLON
Come on. You’ve only known him ten minutes!

LUCIENNE
Vingt!

LUCIENNE
Twenty!

REDILLON
Oh! dix, vingt, je ne suis pas à une minute près.

RÉDILLON
Oh, ten, twenty, who’s counting?

LUCIENNE
Et puis il mʼa été… présenté il y a vingt minutes; mais de vue, je le connais
depuis bien plus longtemps! Il y a huit jours quʼil me suit dans la rue.

LUCIENNE
It’s true he was…introduced to me twenty minutes ago. But I’ve known him
very much longer by sight. He’s been following me in the street for a whole
week.

REDILLON
Non!

RÉDILLON
No!

LUCIENNE
Si!

LUCIENNE
Yes!
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REDILLON
Voyou!

RÉDILLON
The swine.

LUCIENNE (devant la cheminée)
Merci, pour lui!

LUCIENNE
Well, thank you… On his behalf.

REDILLON
Et cʼest votre mari qui a trouvé spirituel de vous le présenter! (Lucienne sourit en
écartant les bras en manière de confirmation.) Cʼest charmant! Non, ces maris!
On dirait quʼils le font exprès, de se créer des dangers à eux-mêmes.

RÉDILLON
And I suppose your husband thought it’d be amusing to introduce you.
(Lucienne smiles, spreading her arms out, as if in confirmation.) Charming!
Honestly, these husbands! You’d think they did it on purpose, for the thrill of it.

LUCIENNE
Mais dites donc, Rédillon!…

LUCIENNE
Now listen, Rédillon…

REDILLON
Oh! je dis ce que je pense! et alors, quand il leur arrive… ce qui peut leur
arriver, ils viennent se plaindre! Mais enfin, quel besoin a-t-il, Vatelin,
dʼintroduire des hommes dans son ménage?… Est-ce que nous en avons besoin,
voyons? Est-ce que son tête-à-tête à nous trois ne devrait pas lui suffire? (voyant
Lucienne qui rit) Cʼest vrai, ça. Moi je ne peux pas voir un home tourner autour
de vous, ça me rend fou furieux. (un genou sur le pouf) Je ne peux pourtant pas
aller dire ça à votre mari!

RÉDILLON
Oh, I’m just saying what I think. Then when what could happen…does happen,
they start complaining. So why on earth does your husband have to bring
strange men into his house? Do we need them? Isn’t our little threesome
sufficient? … It’s a fact. I can’t bear to see another man sidling up to you. It
drives me crazy. But I can hardly tell your husband that!

LUCIENNE (allant à lui)
Allons, allons, calmez-vous!
REDILLON (pleurant)
Oh! dʼailleurs, je savais bien quʼil mʼarriverait malheur aujourdʼhui. (Ils
descendent en scène.) Jʼavais rêvé que toutes mes dents tombaient,… que jʼen
avais déjà perdu quarante-cinq et quand je rêve que mes dents tombent, ça ne
manque jamais! La dernière fois on me volait une petite chienne à laquelle je
tenais beaucoup. Aujourdʼhui on cherche à me voler ma maîtresse.
LUCIENNE
Votre maîtresse! Mais je ne suis pas votre maîtresse.

LUCIENNE
Now stop getting upset!
RÉDILLON (in tears)
Oh, I knew it was going to be a bad day today. I dreamt that all my teeth fell
out. Forty-five of them! Whenever I dream my teeth are falling out, something
bad always happens! The last time, someone stole a little dog I was really fond
of. And now, someone’s trying to steal my mistress.
LUCIENNE
I’m not your mistress!
RÉDILLON
You’re the mistress of my heart…and not even you can prevent that.

REDILLON
Vous êtes la maîtresse de mon cœur,… et cela, personne, pas même vous, ne
peut lʼempêcher.

60

61

LE DINDON

SAUCE FOR THE GOOSE

LUCIENNE
Du moment que vous dégagez ma responsabilité!

LUCIENNE
As long as you don’t hold me responsible!

REDILLON
Ah! jurez-moi que vous nʼaimerez jamais cet homme.

RÉDILLON
Oh, swear that you’ll never love him!

LUCIENNE
Cet homme? mais vous êtes fou, mon ami!… Mais est-ce que je le connais
seulement? Est-ce que vous croyez que je fais même attention à lui?

LUCIENNE
Him? You must be out of your mind! I scarcely know him. Do you think I’ve
paid him any attention at all?

REDILLON
Ah! merci. Dʼabord vous avez remarqué comme il est déplaisant. Vous avez vu
son nez?… Avec un nez comme ça, on est incapable dʼaimer.

RÉDILLON
Oh, thank you! You’ve noticed how unattractive he is. You’ve noticed the
nose…? How can a man be a lover with a nose like that?

LUCIENNE
Ah!

LUCIENNE
Quite.

REDILLON
Tandis que moi, jʼai le nez quʼil faut! jʼai le nez dʼamour, le nez qui aime!…

RÉDILLON
But I…I have the right kind of nose. I have the nose for love!

LUCIENNE
Comment le savez-vous?

LUCIENNE
How do you know that?

REDILLON
On me lʼa toujours dit.

RÉDILLON
People keep telling me.

LUCIENNE
Ah! alors!

LUCIENNE
Oh!

REDILLON
Ah! Lucienne, nʼoubliez pas que vous mʼavez promis que vous ne serez jamais
quʼà moi!…

RÉDILLON
But Lucienne, don’t forget you promised you’d never belong to anyone but
me…

LUCIENNE (corrigeant)
Permettez!… Si jamais je dois être à quelquʼun! Mais comme pour cela, mon
pauvre ami, il faudrait des circonstances particulières!…

LUCIENNE
Now just a minute…! If ever I belonged to someone else would, I’m afraid,
involve very special circumstances.

(Elle sʼassied à droite de la table.)

RÉDILLON
Oh yes, your husband would have to be unfaithful first. Oh well! (aside) So
what on earth’s the man waiting for? Hasn’t he got any feelings, the

REDILLON (avec un soupir)
Ah! oui, que votre mari vous trompât! Oh! alors! (à part.) Mais quʼest-ce quʼil
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attend donc cet homme- là! Il nʼa donc pas de tempérament, quelle moule!
(haut) Mais vous ne sentez donc pas la cruauté du supplice que vous
mʼimposez? Celui dʼun homme à qui lʼon servirait tout le temps lʼapéritif et qui
ne dînerait jamais!
LUCIENNE
Eh bien! mon pauvre ami,… allez dîner dehors!
REDILLON
Faut bien! Quʼest-ce que vous voulez, moi, je suis fait de chair et dʼos! Eh bien!
Jʼai faim, là, jʼai faim!…
LUCIENNE
Oh! que vous êtes laid quand vous criez famine.
REDILLON
Vous riez, sans cœur!
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idiot? (aloud) But don’t you realise how much you’re torturing me? It’s like
constantly giving a man aperitifs and never any dinner.
LUCIENNE
Oh, I’m sorry. But you’ll have to eat elsewhere.
RÉDILLON
Seems I’ll have to. What do you expect? I’m made of flesh and blood! And I’m
starving, starving!
LUCIENNE
Oh, how ugly you are when you start crying famine!
RÉDILLON
You’re laughing at me! You’ve no heart!
LUCIENNE
Well, do you expect me to cry? Especially now that I know you’ll be tasting
your ‘side dishes’.

(Il va sʼasseoir sur le pouf.)
LUCIENNE
Voulez-vous que je pleure? Surtout maintenant que je sais que vous vous offrez
des extras.

RÉDILLON
Oh, but my side dishes are so tasty! You can have them! And if you’d agree, I
wouldn’t have any. But you won’t. So what do you expect? It’s your
misfortune, and they reap the benefit.

(Elle se lève.)
REDILLON
Ah! ils sont jolis, mes extras! Je vous les donne, mes extras! Ah! si vous
vouliez, mais est-ce que jʼen aurais des extras? Seulement vous ne voulez pas;
alors, quʼest-ce que vous voulez, tant pis pour vous, cʼest les autres qui en
bénéficient.

LUCIENNE
Good. I hope they enjoy it.
RÉDILLON
I’ll let you know.
LUCIENNE
And this is the man who says he loves me!

LUCIENNE (adossée à la table)
Allons! grand bien leur fasse!
REDILLON (avec fatuité)
Je vous en réponds!
LUCIENNE (en remontant)
Et voilà lʼhomme qui vient me parler de son amour!
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REDILLON
Mais absolument! Est-ce que ça empêche, ça? Cʼest pas ma faute si, à côté de
lʼamour, il y a… il y a… lʼanimal!

RÉDILLON
I do, completely! Does this prevent it? It’s not my fault if, alongside love,
there’s also…there’s also…the beast in me.

LUCIENNE
Ah, oui! tiens, cʼest vrai! ça mʼétonnait aussi que lʼon nʼen parlât pas, de celuilà! Eh bien! vous ne pouvez donc pas prendre sur vous de le tuer… lʼanimal?

LUCIENNE
Ah yes, very true. I’m surprised you hadn’t mentioned that before. So, aren’t
you up to having it put down…this beast?

REDILLON
Jʼai jamais pu faire de mal aux bêtes.

RÉDILLON
I’ve never been able to hurt animals.

LUCIENNE
Pauvre chat! Eh bien! alors, tenez-le en laisse.

LUCIENNE
Poor love! Well, at least try to keep it on a leash.

REDILLON
Mais je ne fais que ça. Seulement, comme cʼest la bête qui est la plus forte, cʼest
elle qui traîne et cʼest moi qui suis. Alors, quʼest-ce que vous voulez, quand je
ne peux pas faire autrement, eh bien! je me résigne, (se levant) je promène
lʼanimal.

RÉDILLON
I try, I do. The only problem is, it’s stronger than me. It pulls, and I follow.
What else can I do? So when I have to, I give in. I take the animal walkies!
LUCIENNE
Oh, men! Poor Ernest! So what’s her name?

(Il gagne la droite.)
LUCIENNE
Ah! les hommes! Pauvre Ernest! Et comment sʼappelle-t-elle?

RÉDILLON
Who?

(Elle sʼassied sur le canapé.)

LUCIENNE
The one you take for walkies…?

REDILLON
Qui ça?

RÉDILLON
Oh, Pluplu… It’s short for Pluchette.

LUCIENNE
Votre promenade?

LUCIENNE
How sweet!

REDILLON
Pluplu,… abréviatif de Pluchette.
LUCIENNE
Délicieux!

66

67

LE DINDON

SAUCE FOR THE GOOSE

REDILLON (allant à elle)
Oh! mais le cœur nʼy est pour rien, vous savez! Est-ce quʼelle compte, Pluplu,
pour moi! Il nʼy a quʼune femme à mes yeux, il nʼy en a quʼune, cʼest vous!
Quʼimporte lʼautel sur lequel je sacrifie, si cʼest à vous que va lʼholocauste!

RÉDILLON
Oh, but my heart isn’t in it. You know that. Pluplu means nothing to me.
There’s only one woman for me, only one, and it’s you! I may worship at other
altars, but I only give the burnt offering to you.

LUCIENNE
Comment donc! Vous êtes bien aimable.

LUCIENNE
Really? You’re very kind.

REDILLON
Mon corps, mon moi est auprès de Pluplu, mais cʼest à vous que se rapporte ma
pensée! Je suis près dʼelle et je cherche à mʼimaginer que cʼest vous!… Cʼest
elle que mes bras enserrent et cʼest vous que je crois tenir embrassée! Je lui dis:
"Tais-toi! que je nʼentende pas ta voix." Je ferme les yeux et je lʼappelle
Lucienne.

RÉDILLON
My body, my me may be with Pluplu, but my thoughts are with you. I may be
with her, but I try to imagine it’s you! I may hold her in my arms, but I make
believe it’s you. I tell her to shut up, so I can’t hear her voice. I close my eyes
and call her Lucienne.

LUCIENNE
Mais cʼest de lʼusurpation! Mais je ne veux pas! Et elle accepte ça?
REDILLON
Pluplu? Très bien! Elle se croit même obligée de faire comme moi; elle ferme
les yeux et elle mʼappelle Clément.
LUCIENNE (se levant et passant au deuxième plan)
Oh! cʼest exquis! On dirait une pièce jouée par les doublures.
REDILLON (dans un élan de passion)
Oh! Lucienne, quand mettrez-vous fin au supplice que jʼendure? Quand me
direz-vous: "Rédillon, je suis à toi! Fais de moi ce que tu voudras."?

LUCIENNE
So now it’s impersonation! I won’t have it! Doesn’t she mind?
RÉDILLON
Pluplu? Not at all. She does the same. She closes her eyes and calls me…
Superman… NOTE
LUCIENNE
Oh, how delightful! It’s just like a play performed by understudies.
RÉDILLON
Oh, Lucienne, Lucienne! When are you going to end this torture? When are you
going to say, ‘Rédillion, I’m yours. Do whatever you want with me.’
LUCIENNE
What? You want…

LUCIENNE
Hein! Mais voulez-vous!…
REDILLON (sʼagenouillant devant elle)
Ah! Lucienne! Lucienne, je tʼaime…
LUCIENNE
Voulez-vous bien vous lever!… Mon mari peut entrer; deux fois déjà il vous a
surpris à mes genoux, comme ça!
REDILLON
Et ça mʼest égal! Quʼil entre! Quʼil me voie!

68

RÉDILLON (kneeling in front of her)
Oh, Lucienne, Lucienne. I love you.
LUCIENNE
Please, get up. My husband could come in. He’s found you on your knees like
this twice already.
RÉDILLON
I don’t care! Let him come in! Let him see me!
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LUCIENNE
Mais pas du tout! Mais, moi, je ne veux pas! En voilà des idées!

LUCIENNE
Don’t be so silly! I won’t have it! What nonsense.

(Elle le repousse pour se lever; lʼimpulsion fait tomber Rédillon assis par terre.
Lucienne se dégage et va sʼasseoir à la table.)

(She pushes him away, making him fall back from kneeling to sitting on the
floor.)

REDILLON
Je vous disais donc, chère MME?…

RÉDILLON
As I was saying, dear lady…
(Vatelin and Pontagnac enter.)

Scène VIII

VATELIN
Good heavens, Rédillon, you’re sitting on the floor again!

LES MEMES, VATELIN, PONTAGNAC.
RÉDILLON
As you can see. So, how are you?
VATELIN (entrant et sʼarrêtant en voyant Rédillon assis par terre)
Allons bon! Vous voilà encore par terre, vous!
REDILLON
Comme vous voyez… Euh! ça va bien?
VATELIN
Merci, pas mal. Cʼest donc une manie, alors? (à Pontagnac) Vous ne le croiriez
pas, mon cher, voilà mon ami Rédillon. (présentant) Monsieur Rédillon,
Monsieur Pontagnac.
PONTAGNAC
Inutile, cʼest déjà fait.
VATELIN
Ah?… Je nʼai jamais vu que lui comme ça; toutes les fois quʼil mʼattend dans ce
salon. - ce ne sont pourtant pas les sièges qui manquent - je ne peux pas y entrer
sans le trouver assis le derrière par terre.

VATELIN
Quite well, thank you. Do you really prefer the floor? (to Pontagnac) You’ll
never believe it, my dear fellow, but that’s my friend Rédillon. Monsieur
Rédillon, Monsieur Pontagnac.
PONTAGNAC
Don’t bother. We’ve met.
VATELIN
I’ve never met anyone like him. Every time he waits for me in here, I find him
sitting on the floor. It’s not as if we’re short of chairs…
PONTAGNAC
Ah!
RÉDILLON
I was just about to explain… Ever since childhood, I’ve loved rolling about on
the floor. So every time I’m in company, rather than just standing about…

PONTAGNAC (sèchement)
Ah!
REDILLON
Je vais vous dire!… Cʼest une habitude dʼenfance, jʼaimais beaucoup me rouler.
Alors, chaque fois que je vais dans le monde, plutôt que de rester debout…
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VATELIN
Quelle drôle dʼhabitude! Cʼest pas possible, vous avez dû avoir une grandʼmère
qui a reçu un regard de cul-de-jatte!

VATELIN
What a curious habit. I can scarcely believe it. Was your grandmother ever
frightened by a legless cripple?

REDILLON (se relevant)
Ah! Ah! Ah! très drôle! Cʼest très drôle!

RÉDILLON
Was my grandmother ever…? Ha, ha, ha! That’s really funny!

PONTAGNAC (entre ses dents, en regardant Vatelin)
Ah! nature de cornard, va!

PONTAGNAC
He must be blind, the silly bugger!

LUCIENNE (qui sʼest levee)
Eh bien! vous avez vu les tableaux de mon mari, monsieur Pontagnac?

LUCIENNE
So, you’ve seen my husband’s pictures, Monsieur Pontagnac?

VATELIN
Je crois bien! Il a été enchanté! Il mʼa dit: "Les musées nʼen ont pas de comme
ça!" (à Pontagnac) Nʼest-ce pas?

VATELIN
I should say he has! He was enchanted! He said, ‘There’s not a museum that has
anything like this.’ (to Pontagnac) Didn’t you?

PONTAGNAC
Oui, oui, oui. (à part) Heureusement!

PONTAGNAC
Yes, yes, yes. (aside) Thank God.

(On sonne.)

(The door bell rings.)

VATELIN (indiquant le pan coupé gauche)
Tenez! Jʼen ai encore par là,… si vous voulez?…

VATELIN
Look, I’ve got some more in there… if you’d care to…

PONTAGNAC
Non, non! pas toutes les joies le même jour; jʼaime mieux en garder pour une
autre fois.

PONTAGNAC
Oh no, no! Not too many treats in one day. I’d rather keep them for another
time.

VATELIN
Ah! cʼest dommage que cette pauvre madame Pontagnac soit dans cet état,
jʼaurais été fier de lui montrer ma galerie.

VATELIN
Ah, it’s such a shame that poor madame Pontagnac is in the state she is. I’d
have been proud to have shown her my collection.

PONTAGNAC
Ah! quʼest-ce que vous voulez,… ses rhumatismes,… à Pau, dans le Béarn.

PONTAGNAC
Ah yes, but there we are… Her rheumatism…in Pau…south-western France.

VATELIN
La petite voiture, oui, oui! Ah! pauvre nature humaine!

VATELIN
And the wheelchair, yes, yes. The poor old thing!

TOUS (avec un soupir)
Ah! oui!

EVERYONE
The poor old thing!

72

73

LE DINDON

SAUCE FOR THE GOOSE

Scène IX
LES MÊMES, JEAN, MME PONTAGNAC
JEAN (annonçant au fond)
Madame Pontagnac.

JEAN (entering)
Madame Pontagnac is outside!

TOUS
Hein!

EVERYONE
What?

PONTAGNAC (bondissant, à part)
Nom dʼun petit bonhomme! Ma femme!

PONTAGNAC (leaping up, aside)
Oh Lord above! My wife!

TOUS
Votre femme!

EVERYONE
Your wife?

PONTAGNAC
Hein! oui,.. non,.. il faut croire!…

PONTAGNAC
What? Yes… No… I don’t believe…

LUCIENNE
Comment! je la croyais à Pau!
VATELIN

LUCIENNE
I thought she was in Pau.

Cʼest vrai, avec ses rhumatismes.

VATELIN
Yes, because of her rheumatism.

PONTAGNAC
Eh bien! oui, je ne sais pas!… Cʼest quʼelle aura été guérie!… (au domestique)
Nous nʼy sommes pas!… Dites que nous nʼy sommes pas!

PONTAGNAC
Well, yes…no… oh, I don’t know… She must have been cured! (to Jean)
We’re out, we’re out. Say we’re out.

LUCIENNE
Mais pas du tout! Au contraire! Faites entrer.

LUCIENNE
No, certainly not. On the contrary, show her in.

PONTAGNAC
Oui, je dis bien, faites entrer!… (à part) Ah! là, là, là, là!

(Jean goes out.)
PONTAGNAC
Yes, that’s what I meant. Show her in. (aside) Oh no, oh no, oh no!

TOUS (à part)
Mais quʼest-ce quʼil a?

EVERYONE (aside)
What’s the matter with him?
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REDILLON (à part)
Il nʼa pas lʼair dʼêtre à la noce, le bonhomme.

RÉDILLON (aside)
The little man doesn’t seem terribly happy.

PONTAGNAC (à part)
Ah, bien! me voilà bien!… (haut) Je vous en prie, mon ami, madame, pour des
raisons que je vous expliquerai plus tard, si ma femme vous questionne, pas un
mot, ou plutôt, dites comme moi, hein! dites comme moi!

PONTAGNAC (aside)
Oh, now I’m for it! (aloud) Madame, my dear friend, please… please, if my
wife starts asking questions, not a word…No… I mean, say whatever I say. Say
what I say! I’ll explain why later.

MADAME PONTAGNAC (entrant)
Je vous demande pardon, messieurs, madame…

MADAME PONTAGNAC (coming in)
Ladies and gentlemen, do forgive me...

PONTAGNAC (courant à elle)
Ah! chère amie, te voilà! Quelle charmante surprise!… Justement je mʼen
allais! Allons, dis au revoir à madame et à ces messieurs, et allons-nous en!
Viens, allons-nous en!

PONTAGNAC
Ah, darling, so here you are! What a lovely surprise…! I was just about to
leave. So come along, say goodbye, and let’s be off. Come along.
EVERYONE
What?

TOUS
Hein!

MADAME PONTAGNAC
Certainly not! What an extraordinary idea!

MADAME PONTAGNAC
Mais pas du tout; en voilà une idée!

PONTAGNAC
Yes, yes!

PONTAGNAC
Mais si! mais si!

MADAME PONTAGNAC
No, no!

MADAME PONTAGNAC
Mais non! mais non!

LUCIENNE
Now come along, stop all this!

UCIENNE
Mais laissez donc, voyons!
PONTAGNAC
Mais voilà! Je laisse! (à part.) Oh! mon Dieu! mon Dieu!
MADAME PONTAGNAC (sʼasseyant sur la chaise que lui avance Vatelin.)
Excusez-moi, madame, de venir ainsi chez vous, sans avoir eu lʼhonneur de
vous être présentée.
LUCIENNE (assise)
Mais, madame, cʼest moi, au contraire…
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PONTAGNAC
All right, then. I’ll stop. (aside) Oh no, oh no, oh no!
MADAME PONTAGNAC
Madame, do forgive me for coming to your house like this, without even being
introduced.
LUCIENNE
Madame, on the contrary, it’s me who…
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VATELIN (un genou sur le pouf)
Croyez bien que… certainement…

VATELIN
Certainly… of course…

MADAME PONTAGNAC
Mais vraiment il y a longtemps que jʼentends parler de vous par mon mari…

MADAME PONTAGNAC
But my husband’s been talking about you for so long…

VATELIN
Vraiment?…Ah! cʼest gentil, cela, Pontagnac.

VATELIN
Really…? Ah, Pantagnac, how nice of you!

MADAME PONTAGNAC
… Que vraiment je me suis dit: "Cet état de choses ne peut pas continuer, des
amis si intimes dont les femmes ne se connaissent pas!"

MADAME PONTAGNAC
So I said to myself, ‘Things can’t go on like this. Two such close friends, and
their wives don’t even know each other!’

LUCIENNE ET VATELIN
Si intimes!

VATELIN and LUCIENNE
Such close friends…?

MADAME PONTAGNAC
Ah! vous pouvez dire que mon mari vous aime! Cʼest-à-dire que jʼen étais
arrivée à être jalouse! Tous les jours la même chose: "Où vas-tu?… Chez les
Vatelin." Et le soir: "Où vas-tu?… Chez les Vatelin!" Toujours chez les Vatelin!

MADAME PONTAGNAC
Oh, my husband’s so fond of you, I was beginning to get jealous. The same
story every day, ‘Where’re you going?’ ‘To see Vatelin.’ Every evening, the
same, ‘Where’re you going?’ ‘To see Vatelin.’ Always ‘to see Vatelin!’

VATELIN
Comment, chez les Vatelin!

VATELIN
What do you mean?

PONTAGNAC
Mais oui, naturellement, quoi! Quʼest-ce que ça veut dire, cet étonnement?
(vivement à madame Pontagnac) Tu nʼas pas vu sa galerie, non? Viens voir sa
galerie! Ca vaut la peine, viens voir sa galerie!

PONTAGNAC
Yes, naturally. Why the surprise? (to his wife) You haven’t seen his collection,
have you? Go and see his pictures. They’re well worth it. Go and see them.

MADAME PONTAGNAC
Mais non, voyons! mais non!… Mais quʼest-ce que tu as donc?
PONTAGNAC
Moi? mais rien! Quʼest-ce que tu veux que jʼaie?

MADAME PONTAGNAC
No, certainly not! What is the matter with you?
PONTAGNAC
Me? Nothing’s the matter. Do you want something to be the matter?
VATELIN
What on earth does all this mean?

VATELIN
Quʼest-ce que tout cela veut dire?…
REDILLON (assis dans le fauteuil, à part)
Non, ce que je mʼamuse, moi! ce que je mʼamuse…
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RÉDILLON (aside)
Oh, I am enjoying this. Really enjoying it.
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MADAME PONTAGNAC
Ah ça! tu as lʼair bien agité!… Est-ce que, par hasard?…

MADAME PONTAGNAC
Ah-ha… You seem very anxious… Would you by any chance…

PONTAGNAC
Moi? Où ça, agité! où ça, agité! je ne bouge pas… Seulement, tu vas raconter à
monsieur et madame Vatelin que je vais tous les jours chez eux! Ils le savent
bien que je vais tous les jours chez eux.

PONTAGNAC
Me? Anxious? Anxious? I’m not anxious. But you keep on telling the Vatelins I
come here every day. They know very well I come here every day.
LUCIENNE (aside)
Ah-ha!

LUCIENNE (à part)
Aha!

VATELIN (aside)
Ah, now I understand!

VATELIN (à part)
Ah! je comprends!
PONTAGNAC (à Vatelin, tout en lui faisant des signes)
Enfin, Vatelin, nʼest-ce pas que vous le savez que je viens tous les jours chez
vous!
VATELIN
Oui! oui! oui! oui! oui!

PONTAGNAC (to Vatelin)
Vatelin, you know I come here every day, don’t you?
VATELIN
Yes, yes, yes, yes, yes.
PONTAGNAC
There, you see!

PONTAGNAC
Là, tu vois!

RÉDILLON
I’ve met him here too…

REDILLON (se levant et intervenant, lʼair narquois)
Je lʼy ai même rencontré.
PONTAGNAC (le regard étonné, à part)
Hein!… (puis, bas) Merci, monsieur!
REDILLON (bas)
Il nʼy a pas de quoi.

PONTAGNAC (aside, astonished)
Eh? Thank you very much!
RÉDILLON
Not at all.
PONTAGNAC
Well now, are you convinced?

(Il se rassied.)
PONTAGNAC

MADAME PONTAGNAC
Well, all right… yes, yes.

Eh bien! tu es convaincue?
MADAME PONTAGNAC (lʼair de douter, se levant)
Oui, oui, oui.
(Elle gagne un peu la gauche.)
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PONTAGNAC
Mais, dame!

PONTAGNAC
Really!

VATELIN (à part)
Pauvre Pontagnac, il me fait de la peine! (bas, à Pontagnac) Attendez, je vais
vous tirer de là!

VATELIN (aside)
Poor old Pantagnac. I feel sorry for him. (to Pantagnac) Wait, I’ll get you out of
this.

PONTAGNAC
Ah! oui!

PONTAGNAC
Oh please!

VATELIN
Croyez même, madame, que mon ami Pontagnac, dans ses fréquentes visites,
me parlait souvent de vous.

VATELIN (to Madame Pontagnac)
Madame, you can’t imagine the number of times my friend Pontagnac has
talked about you when he’s been here.

MADAME PONTAGNAC
Ah! vraiment!

MADAME PONTAGNAC
Oh, really?

PONTAGNAC (bas)
Cʼest ça! Très bien!

PONTAGNAC (aside)
That’s it. Very good.

VATELIN
Et quʼil y a longtemps que je lui aurais demandé de me présenter à vous si je
nʼavais pas su que vous étiez à Pau!

VATELIN
And it’s been ages since I asked to be introduced to you, if only you hadn’t been
in Pau.

MADAME PONTAGNAC
À Pau?

MADAME PONTAGNAC
In Pau?

PONTAGNAC (à part)
Allons, bon! (haut, faisant pirouetter Vatelin pour se mettre entre lui et sa
femme.) Mais non! Mais non! Quoi, Pau? Où ça, Pau? Où allez-vous prendre
Pau?

PONTAGNAC (aside) Enough! (aloud) No! No! What’s all this with this Pau?
Where’s Pau? What’re you up to with Pau?

VATELIN
Comment, où je vais prendre?…

VATELIN
What am I up to with…?
PONTAGNAC
Yes, yes. Whoever mentioned Pau?

PONTAGNAC
Mais oui, quoi! Qui est-ce qui vous a parlé de Pau?
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VATELIN (qui veut se rattraper)
Non, Pau!… Je dis "Pau"… Je veux dire: si jʼavais su que vous étiez… que vous
étiez…

VATELIN
Oh no, not Pau…I said, ‘Pau,’…but I meant to say…if I’d known you
were…you were…

PONTAGNAC
Mais nulle part!

PONTAGNAC
Nowhere!

VATELIN (ne sachant à quel saint se vouer)
Cʼest ça, que vous nʼétiez nulle part!

VATELIN
That’s it! If I’d known you were nowhere!

PONTAGNAC
Allons, bien! (bas) Mais taisez-vous donc!

PONTAGNAC
Good! (to Vatelin) Now do shut up!

VATELIN
Je veux bien! Je ne sais plus ce que je dis!

VATELIN
Willingly. I don’t know what I’m saying any more.

(Ils remontent.)

RÉDILLON (aside)
What a cock-up!

REDILLON (à part)
Le monde où lʼon patauge!
MADAME PONTAGNAC (à part)
Décidément, je commence à croire que mes soupçons ne me trompaient pas.
(haut) Oh! mais, monsieur Vatelin, ne vous excusez pas! Je savais que je
nʼaurais pas à compter sur votre visite, mon mari mʼavait mise au courant de
votre état.

MADAME PONTAGNAC (aside)
I’m beginning to think my suspicions were right. (aloud) Monsieur Vatelin,
there’s no need to apologise. I didn’t expect you to call. My husband’s told me
about your condition.
PONTAGNAC (aside)
Oh no, here we go again…

PONTAGNAC (à part)
Bien, voilà autre chose!

VATELIN
My condition…?

VATELIN
De mon état?…

MADAME PONTAGNAC
Yes. Crippled with rheumatism.

MADAME PONTAGNAC
Mais oui, étant perclus de rhumatismes.

VATELIN
But that’s you.

VATELIN
Ah! vous!

MADAME PONTAGNAC
Me? No, it’s you! You have to be taken around in a wheelchair.

MADAME PONTAGNAC
Moi? non, vous! puisquʼon est obligé de vous traîner dans une petite voiture.
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VATELIN
Permettez, cʼest vous!…

VATELIN
Allow me! That’s you!

MADAME PONTAGNAC
Non, cʼest vous!

MADAME PONTAGNAC
No, it’s you!

PONTAGNAC (allant à Vatelin)
Mais oui, cʼest vous! quoi! vous nʼavez pas besoin de faire des coquetteries
pour ma femme.

PONTAGNAC (to Vatelin)
Of course it’s you! You don’t have to pretend in front of my wife.

VATELIN
Ah! cʼest moi!… Bon! bon!… Alors, moi aussi.
PONTAGNAC
Mais non, pas vous aussi! (entraînant Vatelin à gauche) Tenez, venez donc me
faire voir votre galerie!… Je nʼai pas tout vu!… Je nʼai pas tout vu!
VATELIN
Ah! je veux bien! Allons voir la galerie!

VATELIN
So…it’s me…good, good…it’s me as well!
PONTAGNAC
No, no. It’s not you ‘as well’…! Look, come and show me your pictures! I
haven’t seen all of them… By no means…
VATELIN
Ah, delighted! Let’s go and see the pictures.
MADAME PONTAGNAC
Edmond! Stay where you are!

MADAME PONTAGNAC
Edmond, veux-tu rester là!
(Lucienne se lève.)

PONTAGNAC
Look, I shan’t be long, I shan’t be long!

PONTAGNAC
Voilà! Je reviens! Je reviens!

VITELIN
We shan’t be long! We shan’t be long!

VATELIN
Nous revenons! Nous revenons!

(They leave.)

(Ils sortent à gauche.)
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Scène X
LES MEMES, MOINS VATELIN ET PONTAGNAC
MADAME PONTAGNAC
Oh! cʼest trop fort! Voyons, madame, soyez franche. On se moque de moi ici?
LUCIENNE
Eh bien! oui, madame! (Madame Pontagnac va tomber sur la chaise près du
pouf.) Aussi bien messieurs les hommes se soutiennent assez entre eux pour
quʼentre femmes nous nous devions un peu de solidarité! Oui, on se moque de
vous!

MADAME PONTAGNAG
Oh! This is too much! (to Lucienne) Look, tell me the truth. Are they trying to
make a fool of me?
LUCIENNE
Well, yes, they are. (Madame Pontagnac collapses.) Men always stick together,
and we women ought to do the same. Yes, they’re trying to make a fool of you.
MADAME PONTAGNAC
Oh, I knew it!

(Elle sʼassied.)
MADAME PONTAGNAC
Oh! je mʼen doutais!
LUCIENNE
Votre mari nʼest pas lʼintime du mien, collègue dʼun même cercle et voilà tout!
Jamais, avant ce jour, il nʼa mis les pieds dans cette maison, et si vous lʼy avez
trouvé aujourdʼhui, croyez bien que ce nʼest pas un ami quʼil y était venu voir,
mais une femme quʼil a poursuivie jusque dans son salon.

LUCIENNE
Your husband isn’t a close friend of mine. They just move in the same circles,
that’s all. Before today, your husband’s never set foot in this house. Believe me,
it’s nothing to do with coming to see a friend. You’ve only found him here now
because he was following a woman in the street.
MADAME PONTAGNAC
Following a woman!

MADAME PONTAGNAC
Une femme!

LUCIENNE
Yes. Me.

LUCIENNE
Oui, moi!

MADAME PONTAGNAC
No!

MADAME PONTAGNAC
Non!

LUCIENNE
And then, having followed me in the street with a persistence I can only call…

LUCIENNE
Après mʼavoir suivie dans la rue avec une insistance que je qualifierais…

RÉDILLON
Completely loutish…

REDILLON (dans son fauteuil)
Dʼun mufle!
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MADAME PONTAGNAC
Oh! Oui!

MADAME PONTAGNAC
Oh, yes!

LUCIENNE
Il sʼest retrouvé, pour son plus grand désappointement que cette femme était
celle dʼun de ses amis. Ce nʼétait pas de chance!… Nʼimporte, votre mari vous a
menti, et quant à ses prétendues visites ici, elles nʼétaient quʼun alibi dont il
couvrait ses fredaines!

LUCIENNE
He found to his great disappointment that I was the wife of one of his friends.
Very unlucky, but never mind… Your husband lied to you. His so-called visits
here were just an alibi for his other escapades.
MADAME PONTAGNAC
The swine!

MADAME PONTAGNAC
Oh! le misérable!

RÉDILLON
Just the word!

REDILLON
Voilà le mot!
LUCIENNE (se levant)
Excusez-moi, madame, de vous parler ainsi brutalement. Mais vous en avez
appelé à ma franchise, je vous ai éclairée franchement!
MADAME PONTAGNAC (se levant)
Vous avez bien fait, madame, et je vous en remercie.
LUCIENNE
Aussi bien ai-je agi envers vous, comme je voudrais quʼon agisse avec moi si
jamais mon mari…
REDILLON (avec découragement)
Oh! oui!… mais lui, bernique!

LUCIENNE
I’m sorry to speak so brutally. But you asked me to be frank, and I’ve given you
the unvarnished truth.
MADAME PONTAGNAC
You’ve done me a service, and I thank you for it.
LUCIENNE
I’ve spoken to you as I hope anyone would speak to me if ever my husband…
RÉDILLON
No, but there’s not a hope of that…
LUCIENNE
‘Fortunately’, you should add.

LUCIENNE
Mais heureusement, dites donc!
MADAME PONTAGNAC
Ah! je vois clair à présent, et mes soupçons ne me trompaient pas! Oh! mais
maintenant, je sais ce que je voulais savoir! À nous deux, M. Pontagnac! Je fais
la morte, je vous épie, je vous fais filer, je vous surprends en flagrant délit, et
alors!…

MADAME PONTAGNAC
Now I understand. My suspicions were right! Now I know what I wanted to
know. So…it’s between the two of us, monsieur Pontagnac… I shall play dumb.
But I’ll spy on you, have you followed, catch you red handed, and then…

(Elle descend.)
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LUCIENNE
Et alors?

LUCIENNE
And then…?

MADAME PONTAGNAC (prenant la chaise et la remontant auprès du
canapé)
Ah! ah! ah! Je ne vous dis que ça!

MADAME PONTAGNAC
Ah, I’m not saying any more!
LUCIENNE
But sauce for the goose…?

LUCIENNE
La peine du talion?

MADAME PONTAGNAC
Exactly.

MADAME PONTAGNAC
En plein!

RÉDILLON
Bravo!

REDILLON (se levant)
Bravo!
LUCIENNE (sʼéchauffant à lʼexemple de madame Pontagnac.
Ah! cʼest comme moi! si jamais mon mari!…

LUCIENNE
Yes, and I’d do the same! If ever my husband…
RÉDILLON
Yes, yes!

REDILLON
Oui, oui!
MADAME PONTAGNAC
Après tout, quoi? Je suis jeune, je suis jolie.

MADAME PONTAGNAC
And why shouldn’t I? I’m young, I’m pretty!
LUCIENNE
I am, too!

LUCIENNE
Moi aussi!
MADAME PONTAGNAC
Ce nʼest peut-être pas modeste, ce que je dis là…
REDILLON
Ca ne fait rien, quand on est en colère, on nʼa pas besoin dʼêtre modeste!
MADAME PONTAGNAC
En tout cas, jʼen trouverai plus dʼun qui sera enchanté…

MADAME PONTAGNAC
It may not be modest to say so.
RÉDILLON
Never mind. When you’re angry, there’s no need for modesty!
MADAME PONTAGNAC
Anyway, I could find more than one man who’d be delighted.
RÉDILLON
Of course you could.

REDILLON
Tiens, parbleu!
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LUCIENNE
Et moi donc! Nʼest-ce pas, Rédillon?

LUCIENNE
So could I. Couldn’t I, Rédillon?

REDILLON
Oh! là, là, là, vous!

RÉDILLON
You? Oh yes, yes, yes.

MADAME PONTAGNAC
Et ne croyez pas que je le choisirai! Non, même pas! Il me semble que ça
mʼempêcherait de savourer ma vengeance! Non, nʼimporte qui, le premier
imbécile venu!

MADAME PONTAGNAC
And don’t think I’d be choosy. That would prevent me enjoying my revenge. In
fact, just the opposite of choosy. Any man will do. The first idiot who comes
along.

REDILLON
Cʼest ça!

RÉDILLON
Quite right.

MADAME PONTAGNAC (à Rédillon)
Vous! si ça vous fait plaisir.

MADAME PONTAGNAC (to Rédillon)
In fact, you’ll do, if you like.

(Elle remonte.)

RÉDILLON
Me? Oh, Madame…

REDILLON
Moi? Ah! madame…

LUCIENNE
Perfect! Me too!

LUCIENNE
Parfaitement! Et moi aussi!

RÉDILLON
Oh, Lucienne…!

REDILLON
Ah! Lucienne!

MADAME PONTAGNAC
So, give me your name and address.

MADAME PONTAGNAC (redescendant)
Tenez! donnez-moi donc votre nom, votre adresse?
REDILLON
Rédillon, 17, rue Caumartin.
MADAME PONTAGNAC
Rédillon, 17, rue Caumartin. Bon! Eh! bien, monsieur Rédillon, que je
surprenne mon mari, jʼaccours et je vous dis: "Monsieur Rédillon, prenez-moi,
je suis à vous!"

RÉDILLON
Rédillon, number 17, Rue Caumartin.
MADAME PONTAGNAC
Rédillon, 17 Rue Caumartin. Good. Well, monsieur Rédillon. When I catch my
husband, I’ll come running over and say, ‘monsieur Rédillon. Take me! I’m all
yours!’
(She falls into his arms, as then does Lucienne.)

(Elle se laisse tomber dans ses bras.)
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LUCIENNE (même jeu)
Et moi, aussi, Rédillon! À vous! À vous!

LUCIENNE
So will I, Rédillon. I’m yours, yours!

REDILLON (les deux femmes dans ses bras)
Ah Mesdames!… (à part) Cʼest étonnant comme jʼai de la chance au
conditionnel!

RÉDILLON
Oh, ladies…! (aside) Isn’t it amazing how my luck always comes with
conditions?

(Bruit de voix.)

(Sound of voices)

MADAME PONTAGNAC
Nos maris! pas un mot!

MADAME PONTAGNAC
Our husbands! Now, not a word!
(Vatelin and Pontagnac enter.)
Scène XI

MADAME PONTAGNAC
Well, come on in. Why are you waiting at the door?

LES MEMES, VATELIN, PONTAGNAC
VATELIN
No reason. No reason at all.
MADAME PONTAGNAC (à Vatelin et Pontagnac qui, peu rassurés, lʼair
piteux, restent dans lʼembrasure de la porte)
Mais entrez, messieurs! Quʼest-ce que vous avez à rester dans la porte?
VATELIN
Mais rien! mais pas du tout!
MADAME PONTAGNAC
Eh! bien, vous avez contemplé la galerie? Vous êtes satisfait?
PONTAGNAC
Enchanté! Enchanté! (à part, rassuré.) Madame Vatelin nʼa pas parlé! (haut) Il
y a là surtout quelques toiles… Ah!… des toiles! de parents de grands maîtres…
VATELIN
Nʼest-ce pas?

MADAME PONTAGNAC
So, you’ve looked at the pictures? Did you like what you saw?
PONTAGNAC
Immensely, immensely. (aside) So, Madame Vatelin hasn’t said anything, thank
goodness… (aloud) Yes, there are some paintings there…ah!...what paintings!
By relatives of the great masters…
VATELIN
There are indeed.
PONTAGNAC
There’s one by Corot’s son. And another by Rousseau’s cousin. It’s really not
worth having the great masters themselves.

PONTAGNAC
Entre autres un Corot fils et un Rousseau cousin, vraiment, ce nʼest pas la peine
dʼavoir des maîtres eux-mêmes.
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VATELIN
Cʼest ce que je dis. Cʼest aussi bien fait; cʼest, la plupart du temps, beaucoup
plus soigné.

VATELIN
That’s just what I say. These are just as well painted. And usually, much more
carefully.

REDILLON
Et ça coûte beaucoup moins cher.

RÉDILLON
They’re also cheaper.

MADAME PONTAGNAC
Eh! bien, nous, pendant ce temps-là, nous avons fait plus ample connaissance
avec madame Vatelin. Nous avons beaucoup parlé de toi.

MADAME PONTAGNAC
Well, meanwhile, I’ve been getting to know Madame Vatelin. We’ve been
talking about you a lot.

PONTAGNAC (inquiet)
Ah!

PONTAGNAC
Really…?

MADAME PONTAGNAC
Et monsieur lui-même mʼa dit quʼil tʼavait souvent rencontré et quʼil tʼappréciait
beaucoup.

MADAME PONTAGNAC (pointing to Rédilllon)
This gentleman was saying how often he’d met you, and how highly he thought
of you.

PONTAGNAC
Non, il a dit ça? (à Rédillon) Ah! Monsieur! (à part) Oh! et moi qui… (haut)
Ma chère amie… Monsieur Durillon.

PONTAGNAC
Really? He said that? (to Rédillon) Ah, thank you. (aside) But I thought he…
(aloud) Darling…Monsieur Dorillon…

REDILLON
Réd!… Réd!…

RÉDILLON
Ré…ré…

PONTAGNAC
Oh! pardon!… Rédillon!… Oh! Réd, Dur… cʼest la même chose, monsieur
Rédillon, madame Pontagnac.

PONTAGNAC
Oh, I’m so sorry… Rédillon. Ré, doh, doh, ré. It’s the same thing. Monsieur
Rédillon, Madame Pontagnac.

MADAME PONTAGNAC
Nous avons eu le temps de faire connaissance!

MADAME PONTAGNAC
We’ve already had time to get to know each other.

(Elle remonte avec Lucienne au-dessus de la table.)

PONTAGNAC
You have? Good. (to Rédillon) My dear fellow, my wife’s at home every
Friday, if you’d do us the honour…

PONTAGNAC
Oui? Parfait, alors!… (à Rédillon) Cher monsieur, ma femme reçoit tous les
vendredis, si vous voulez nous faire lʼhonneur…
REDILLON
Mais comment donc! (à part) Cʼest bien ça, tout à lʼheure, cʼétait lʼamoureux, il
me battait froid. Sa femme arrive, le mari reparaît et il mʼinvite! Ils sont tous les
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RÉDILLON
I’d be delighted! (aside) Wouldn’t you just know it! A moment ago, he was the
lover, and I got the cold shoulder. His wife appears, so now he’s
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the husband again, issuing invitations! They’re all the same!
Scène XII
LES MEMES, JEAN
(Jean comes in.)

JEAN
Il y a là une dame qui demande monsieur.

JEAN
There’s a lady asking for you, monsieur.

VATELIN (remontant et rangeant la chaise)
Moi! Qui ça?

VATELIN
For me? Who is it?

JEAN
Je ne sais pas. Cʼest la première fois que je vois cette dame.

JEAN
I don’t know. I’ve never seen her before.

LUCIENNE
Une dame, quʼest-ce quʼelle veut?

LUCIENNE
A lady. What can she want?

VATELIN (du geste dʼun homme qui nʼen sait pas plus long)
Ah! ma chère amie, ça!… (à Jean) Vous auriez dû demander le nom!

VATELIN
Oh, my dear… (to Jean) You ought to have asked her her name.

LUCIENNE (à Jean)
Elle est jolie?

LUCIENNE (to Jean)
Is she pretty?

JEAN (avec une moue)
Pflutt!

JEAN
Eurgh…

VATELIN
Eh! bien, Jean, quʼest-ce que cʼest! Je tʼen prie, ma chère amie, ce nʼest pas à
mon domestique à donner son avis sur les personnes qui viennent me voir. (à
Jean) Vous avez dit que jʼy étais?

VATELIN
Jean, really! What’s that face? Dear Lucienne, please… it’s not up to the
servants to express opinions about our visitors. (to Jean) You said I was in?

JEAN
Oui, cette dame attend dans le petit salon.
VATELIN
Cʼest bien, quʼelle attende! Je la recevrai. (Jean sort au fond.)

JEAN
Yes, the lady’s waiting in the sitting-room.
VATELIN
All right, let her wait there. I’ll see her in a moment.
(Jean exits.)
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MADAME PONTAGNAC
Allons, monsieur Vatelin, je vois que vous avez affaire, je ne veux pas abuser de
vos moments… surtout quand vous avez une dame à recevoir.

MADAME PONTAGNAC
Well, Monsieur Vatelin, I can see you’ve things to do, so I won’t waste your
time… especially when you have a lady to see.

VATELIN
Oh! quelque cliente!… Ca ne presse pas! Ce nʼest évidemment pas lʼhomme
quʼelle vient voir, cʼest lʼavoué.

VATELIN
Oh, it’ll be some client… There’s no hurry. It’s not the man she’s come to see,
but the lawyer.

LUCIENNE
Mais je lʼespère bien!

LUCIENNE
I should hope so!

MADAME PONTAGNAC
Au revoir, chère madame!… et bien heureuse. Monsieur… euh…

MADAME PONTAGNAC
Good bye, Madame Vatelin. And so nice to have met you, Monsieur… er…

PONTAGNAC
Rédillon!

PONTAGNAC
Rédillon!

REDILLON
17, rue Caumartin, parfaitement.

RÉDILLON
Perfect! 17, Rue Caumartin.

MADAME PONTAGNAC
Cʼest ça. (à Pontagnac) Prends note, mon ami!

MADAME PONTAGNAC
Of course. (to Pontagnac) Make a note of that.

REDILLON
Oh! dans le Tout-Paris!…

RÉDILLON
I’m in the book!

PONTAGNAC
Ca ne fait rien, jʼinscris toujours.

PONTAGNAC
Never mind, I’ll still write it down.

REDILLON
Dʼailleurs, je descends avec vous. Jʼai quelques courses à faire. (À Lucienne.)
Au revoir, madame. (bas) Au revoir, ma Lucienne!… (à Vatelin.) Au revoir,
vous!

RÉDILLON
I’ll come out with you. I’ve got some shopping to do. (to Lucienne) Good bye,
madame. (whispering) Good bye, my darling Lucienne! (to Vatelin) Goodbye,
old man!

PONTAGNAC
Allons, partons… (Il serre la main de Vatelin, puis à madame Vatelin.)
Madame! (bas et vivement) Je mets ma femme chez elle et je reviens vous
donner lʼexplication de ma conduite.

PONTAGNAC
Come on, let’s go… (He shakes Vatelin’s hand, then Lucienne’s.) Madame.
(whispering) I’ll take my wife home. Then I’ll come back and explain.
MADAME PONTAGNAC
Are you coming?

MADAME PONTAGNAC
Tu viens!
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PONTAGNAC
Voilà! Voilà!

PONTAGNAC
Yes, yes.

MADAME PONTAGNAC (à part)
Et maintenant, marche droit, mon bonhomme!

MADAME PONTAGNAC (aside)
And from now on, it’s keep straight ahead, my little man…

(Ils sortent.)

(They exit.)
Scène XIII
LUCIENNE, VATELIN, PUIS JEAN, PUIS MAGGY

VATELIN
Veux-tu me laisser, ma chère amie, que jʼexpédie cette personne…

VATELIN
Just give me a moment, darling, to get rid of this woman.
(He rings the bell.)
LUCIENNE
Very well. Don’t be long.
(She exits. Jean comes back in.)

(En ce disant, il sonne.)
JEAN
You rang, monsieur?

LUCIENNE
Voilà!… À tout à lʼheure, mon Crépin.
(Elle sort par la gauche en emportant son chapeau posé sur le canapé.)

VATELIN
Yes, show the lady in.

JEAN
Monsieur a sonné?

(Jean shows Maggy in, then leaves. Vatelin is at his table, shuffling papers to
appear busy. He does not look up.)

VATELIN
Oui, introduisez cette dame.

If you’ll take a chair…

(Jean introduit Maggy par la droite, 2e plan, puis se retire.)
VATELIN (qui sʼest assis à sa table, tout en rangeant des papiers pour se
donner un air occupé et sans regarder la personne qui entre)
Si vous voulez prendre une chaise, madame…

(Maggy comes up behind him, and gives him two big kisses. She has a very
pronounced Cockney accent.) NOTE
MAGGY
Oh, my dearest ’eart!

MAGGY (arrivant derrière lui et lui donnant deux gros baisers sur les yeux.
Accent anglais très prononcé.)
Oh! my love!
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VATELIN (ahuri, se levant)
Hein! Quʼest-ce que cʼest? (reconnaissant Maggy) Madame Soldignac! Maggy!
Vous!
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VATELIN
What!! Who is it?... Madame Soldignac! Maggy! You!
MAGGY
You’ve ’it the nail on the ’ead.

MAGGY
Moi-même.

VATELIN
You! Here? You’re out of your mind!

VATELIN
Vous! vous ici! mais cʼest de la folie!

MAGGY
And why?

MAGGY
Pourquoi?

VATELIN
Well…what about London?

VATELIN
Eh! bien, et Londres?

MAGGY
Left it, ’aven’t I?

MAGGY
Je lʼai quitté.

VATELIN
And your husband…?

VATELIN
Et votre mari?
MAGGY
Je amené loui! Il vené pour affaires à Paris!
VATELIN (retombant sur la chaise)
Allons bon!… Mais quʼest-ce que vous venez faire?
MAGGY
Comment! ce que je vienne faire! Oh! ingrate! oh! you naughty thing, how can
you ask me what I have come to do here. Here is a man for whom I have
sacrified everything, my duties as a wife, my conjugal faithfulness…
VATELIN (se levant et voulant lʼinterrompre)
Oui… oui… (Il va écouter à la porte de sa femme.)
MAGGY (gagnant la droite)
I leave London! I cross the sea! All this to reach him and when at last I find
him, he asks me what have you came here for!
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MAGGY
Brought ’im wiv me. ’E’s got fings to do.
VATELIN
Well… what have you come for?
MAGGY
What ’ave I come for? You so and so! You swine! You asks me what I’ve come
’ere for? You’re the geezer I’ve given everyfing up for. I should ’ave stayed wiv
’im, shouldn’t I? Faifful till death.
VATELIN
Yes…yes
MAGGY
So I leaves London! I crosses the sea! Just to reach you. And when I finds you,
you says (imitating Vatelin’s accent) ‘What have you come for?’
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VATELIN (redescendant)
Oui!… Mais ce nʼest pas ça que je vous demande! Vous me parlez anglais, je ne
comprends pas un mot! Comment êtes-vous ici? Pourquoi? Quʼest-ce que vous
voulez?
MAGG (derrière la table)
Qué je veux? Il demandé qué je veux! Mais je veux… vous!
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VATELIN
Yes, but that’s not what I’m asking. You’re speaking Cockney, and I don’t
understand a word! How come you’re here? And why? What do you want?
MAGGY
What do I want? The geezer asks me what I wants? I wants…you…
VATELIN
Me?

VATELIN
Moi!
MAGGY
Oh! yes! parce que je vous haime toujours, moâ! Ah! dear me! pour trouver
vous, jʼai quitté London, jʼai traversé le Manche qui me rend bien malade… jʼai
eu le mal de mer, jʼai rendu… jʼai rendu… comment disé?
VATELIN
Oui! oui. Ca suffit! Après?…
MAGGY
No, jʼai rendu lʼâme, mais ce mʼest égal!… Je disei! Je vais la voir, loui… et je
souis là, pour houitt jours.

MAGGY
Got it in one. I still loves you. I leaves London to find you. I crosses the
Channel an’ I gets ill. I gets seasick. I brings up, I brings up…what’s the word?
VATELIN
Yes, yes, that’s quite enough. And then…?
MAGGY
I brings up me whole life front of me eyes. But I doesn’t mind. I says, I’m going
to see ’im. And ’ere I am. For seven days!
VATELIN
Seven days! A week! You’re here for a week?

(Elle sʼassied.)
VATELIN (tombant sur un siege)
Huit jours! Une semaine!… Vous êtes-là pour une semaine?
MAGGY
Oh! oui, un semaine tout pour vous… Ah! disez moâ vous me haimez encore!…
Pourquoi vous avez pas répondu mes lettres?… Je disais déjà: "Oh! mon
Crépine il me haime plus!…" Oh! si, vous haimez moâ!… ô Crépine! tell me
you love me!
VATELIN (se levant)
Mais oui! mais oui!

MAGGY
Yes, a whole week, just for you… Now, tell me you still loves me… Why
didn’t you answer me letters? I thought, ‘my Crispin don’t love me no more.’
Oh yes, you must… Crispin, tell me you loves me.
VATELIN
Of course I do! Of course!
MAGGY
When I gets ’ere this morning, I writes you a letter. Straightaway. And
then…and then, I doesn’t post it. I says to meself, p’rhaps ’e won’t answer. So I
throws it in the wastepaper basket, an’ I takes a cab. Ooh,

MAGGY (se levant et descendant)
Quand je souis arrivée cet matin, jʼai tout de suite écrivé à vous… et pouis et
pouis… jʼai pas envoyé la lettre… je mé souis disé il répondra peut-être pas à
moâ… jʼai jeté mon lettre à la panier… et jʼai pris un hansom,… comment vous
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dis,… un sapin pour venir… Aoh! comme est difficult… la rue de vous pour
trouvéi… Je sais pas, le cocher comprenait pas le francéi, … il voulait pas mé
conduire.
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it’s so ’ard to find your street. I don’t know, the driver couldn’t understand me.
’E wouldn’t take me.
VATELIN (aside)
Wise fellow…

VATELIN (à part)
Ah! brave cocher!
MAGGY
Je loui diséi, "Cocher, allez roue Thremol". Il répondéi: connais pas…
VATELIN
Rue Thremol! oui oui… Maintenant, croyez-vous que si vous lui aviez dit tout
simplement, rue la Trémoille…
MAGGY
Eh! bien, je dis: "rue Thremol".

MAGGY
I says to ’im, ‘Driver, take me to Roo Thremol.’ ‘Never ’eard of it,’ he says.
VATELIN
‘Roo Thremol’! Well now, if you’d simply said to him, ‘Rue la Trémoille’…
MAGGY
That’s what I said, ‘Roo Thremol’.
VATELIN
Exactly.

VATELIN
Parfaitement.

MAGGY
Oh, Crispin, Crispin…I’m so ’appy. You’ll come and see me this evening…?

MAGGY
Ah! Crépine, Crépine, que je souis heureuse!… Vous venez mé voir cet soir, hé?
VATELIN
Hein! Permettez! permettez!…
MAGGY
Aoh! ne dis pas no! jʼai trouvé cet matin un petite rez-de-chaussée toute
meublée comme je diséi à vos dans le lettre que jé lʼai mise à la panier…
quarante houit rue Roquépaïne.
VATELIN
Vous êtes descendue rue Roquépine?

VATELIN
Er. Well, now look…
MAGGY
Oh, you can’t say no. I found just the place this morning, a little flat all
furnished. I told you about it in the letter I throws away. 48 Roo Rocky-pain.
VATELIN
Roquépine. You’re staying in the Rue Roquépine?
MAGGY
Oh no, I’m with me ’usband at the Chatham ’Otel. The flat’s just for us. I’ve
paid the rent, so you’ll come this evening…?

MAGGY
Oh! no! avec ma mari à lʼhôtel Chatham, mais la rez-de-chaussée, cʼest pour
nous deux. Je lʼai louée et vous viendrez cet soir, hé!

VATELIN
Me? Oh, no! No!

VATELIN(se dégageant et passant au 2)
Moi! Ah! non! par exemple!
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MAGGY
No! pourquoi no?

MAGGY
No? Why not?

VATELIN
Parce que!… parce que cʼest impossible… Est-ce que je suis libre! jʼai une
femme, moi! je suis marié, moi!

VATELIN
Because…because it’s impossible. I’m not free! I’ve got a wife! I’m married!
MAGGY
You’re married?

MAGGY
Vous, vous êtes marié!

VATELIN
I certainly am.

VATELIN
Mais dame!
MAGGY
Aoh! à London, vous diséi vous étiez bœuf.

MAGGY
But in London, you says you ’ad windows. NOTE
VATELIN
Windows?... No, I said I was widowed!

VATELIN
Comment bœuf? veuf!
MAGGY
Aoh! bœuf, veuf, cʼest la même chose!
VATELIN
Mais non, ce nʼest pas la même chose! Merci! le veuf, il peut recommencer,
tandis que le bœuf…

MAGGY
Oh, windows, widowed. It’s all the same!
VATELIN
It’s not at all ‘all the same’. If you’re widowed, you can start again. If you’re
windows…
MAGGY
Well, why did you say it, then?

MAGGY
Well, pourquoi vous mʼavez dit?…
VATELIN
Eh! bien, oui, jʼétais veuf, puisque jʼavais laissé ma femme à Paris,… cʼest une
façon de dire.
MAGGY
Alors… alors… what? Cʼest fini ensemble?

VATELIN
Well, er… I said I’d been widowed because I’d left my wife in Paris… It’s a
figure of speech.
MAGGY
What?... What?... So it’s all over?
VATELIN
Look, Maggy, be reasonable.

VATELIN
Voyons, Maggy, soyez raisonnable.
MAGGY
Et vous rehaimerez moâ plus… plus jamais?
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And you’re never going to love me again? Not ever?
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VATELIN
Si, quand jʼirai à Londres! là!

VATELIN
Yes, of course I will. When I return to London.

MAGGY (éclatant en sanglots et passant n° 2)
Aoh! Crépine ne me haime plus! Crépine ne me haime plus.

MAGGY (bursting into tears)
Oh! Crispin don’t love me! Crispin don’t love me!

VATELIN (courant à la porte de Lucienne)
Mais taisez-vous donc, ma femme peut vous entendre!

VATELIN
But do be quiet! My wife might hear you!

MAGGY
Ce mʼest égal!

MAGGY
Don’t care!!

VATELIN (descendant)
Oui! mais pas à moi! Voyons! je vous en supplie, un peu de raison!
Certainement, je suis très touché, mais, enfin, ce roman ébauché à Londres
nʼavait jamais dû être éternel. Quoi! jʼavais fait votre connaissance pendant la
traversée, vous aviez le mal de mer, jʼavais le mal de mer, nos deux cœurs
étaient si troublés quʼils étaient faits pour se comprendre, ils se comprirent. À
Londres, vous vîntes me voir tous les jours à mon hôtel, je fis la connaissance
de votre mari avec qui je me liai et ce qui devait arriver arriva. Eh! bien,
contentons-nous de nous rappeler ce beau temps-là, sans essayer de le
recommencer. Aussi bien, ici, je nʼen ai pas le droit,… là-bas, jʼavais une
excuse! Il y a des choses quʼon peut faire dʼun côté du détroit et quʼon ne peut
pas faire de lʼautre!… Jʼavais un bras de mer entre ma femme et moi, ici je ne
lʼai plus… Eh! bien, faites comme moi… ayez lʼabnégation que jʼai!… oubliezmoi! Il y a dʼautres beaux hommes que moi à Londres.

VATELIN
Yes, but I do. Look, please try to be sensible. I’m very touched, of course, but
our affair in London couldn’t possibly last for ever. We first met crossing the
Channel. You were sea-sick. I was sea-sick. Both of us were so upset, we were
bound to forge a bond, and so we did. In London, you came to see me every day
in my hotel. I met your husband, and he became a friend of mine. What
happened, happened. So, let’s be content with the memory of all those lovely
days, and not try to start it up again. Besides, here I’ve no right to… there I had
an excuse. There are things you can do one side of the Channel that you can’t
do on the other. I had the sea between my wife and me. Now, there’s no sea. So,
follow my example. Make the sacrifice that I’m making! Forget me! London’s
full of other fine men.

MAGGY
Oh! non, no! je pouvais pas!… Je souis une femme fidèle… jʼai eu un amant, je
nʼen aurai pas dʼautres!
VATELIN
Allons! voyons, fidèle… oui, jusquʼà un certain point, car enfin… votre mari…
MAGGY
Bien quoi! jʼai toujours la même!

MAGGY
No, no…I can’t… I’m a faithful girl. I’ve only ’ad one lover. I don’t want more.
VATELIN
Of course… So, faithful? Well, up to a point, because after all…your
husband…
MAGGY
So what? It’s all the same, in’nit?
VATELIN
Yes, it’s splendid like this.

VATELIN
Ah! bon, comme ça!
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MAGGY
No, no! une seule mari, un amant seul!…

MAGGY
No, no! I meant, just one ’usband, just one lover.

VATELIN
Bien! bien! si cʼest un principe!…

VATELIN
Very well… if that’s the principle…

MAGGY (brusquement)
Alors, Crépine… Crépine!… vous voulez plus moâ?

MAGGY
Oh Crispin…Crispin! Don’t you want me any more?

VATELIN
Mais voyons! rendez-vous compte!…

VATELIN
Now look… You’ve got to understand.

MAGGY
Well! well!… Adieu, Crépine!

MAGGY
Yes…yes… Goodbye, Crispin.

VATELIN (allant ouvrir la porte du fond)
Adieu, chère madame, adieu! Par ici!

VATELIN (going to open the door)
Goodbye, dear friend, goodbye.

MAGGY (tombant sur un siege)
Ah! je me doutéi de cette chose! Quand je recevai pas de réponses à mes
lettres,… aussi je avais déjà préparé un écrit pour mon mari. Je vais lé envoyer à
loui.

MAGGY (falling into a chair)
Oh, I thought this’d ’appen. When you didn’t answer my letters… So I wrote
me’ usband one. I can send it now.
VATELIN
What!

VATELIN
Aha!
MAGGY (tirant une lettre et lisant)
"Good bye dear, forget me. I am only a guilty wife, who has now nothing left
but death. I have been Mr. Vatelinʼs mistress, twenty-eight Thremol Street, who
has forsaken me, and now I will kill myself!”

MAGGY (pulling out a letter and reading it)
‘Mud in yer eye, me old turtle, better forget me. I’m just a bit of clonakilty
trouble an’ strife. Nuffing left for me but brown bread. I’ve bin the squeeze of
his nobs Vatelin, 28 Roo Thremol. ’E’s gone an’ done a runner, so now I’m
topping meself.’

VATELIN
Eh! bien, ça me paraît très bien! Envoyez-lui ça!… Quʼest-ce que ça veut dire?

VATELIN
Yes, well, that seems fine. You send it to him… Er, what does it mean?

MAGGY
Vous comprend pas? Aoh!… (traduisant) Adieu, cher, oublié moâ! Je suis
quʼune femme coupable qui a plous quʼà mourir!…

MAGGY
Didn’t you understand? Oh! ‘Good bye, me love. Forget me. I’m jest a guil’y
wife, who’s got nuffing left but death…’

VATELIN
Hein!

VATELIN
What?
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MAGGY
Jʼai étéi la maîtresse de Mr. Vatelin, 28, rue Thrémol…

MAGGY
‘I’ve bin the mistress of Mr Vatelin, 28 Roo Thremol…’

VATELIN
Hein? quoi? de Mr. Vatelin? Eh bien! en voilà une idée!… et avec mon
adresse!…

VATELIN
What? Of Monsieur Vatelin. That’s my name! And my address as well!

MAGGY
Il mʼa… il mʼa… "comment dit-on en français?…" Il a plaqué moâ, yes? et je
me souicide.
VATELIN (descendant à elle)
Mais cʼest fou! Vous nʼallez pas lui envoyer…

MAGGY
‘’E’s, ’e’s’…how d’you say that in proper English?... ‘’e’s ditched me, an’ I’m
going to kill meself.’
VATELIN
You’re out of your mind! You can’t send him that…
MAGGY
Oh yes I can.

MAGGY
Oh! yes!
VATELIN
Mais jamais de la vie!… Vous tuer, vous! et mon nom, mon adresse… 28, rue…

VATELIN
You’re can’t kill yourself using my name and address! Over my dead body! 28,
rue…

MAGGY
Thrémol…

MAGGY
Thremol.

VATELIN
Thrémol, oui… Eh bien! en voilà une affaire!… Maggy! ma petite Maggy!…

VATELIN
Thremol, yes… Oh, what a business…! Maggy, my dear little Maggy…

MAGGY (se levant et passant à gauche)
Il nʼy a plus de petit Maggy.

MAGGY
‘Dear little Maggy’ i’nt around no more.

VATELIN
Mais cʼest insensé, voyons! Maggy, vous ne ferez pas cela!

VATELIN
This is ridiculous. Maggy, you wouldn’t do it…?

MAGGY
Alors venez cette soar, quarante-houit, roue Roquepaine.

MAGGY
Then you’d better pop round this evening. 48 Roo Rocky-pain.

VATELIN
Mais puisque je vous dis que je ne peux pas! Quel prétexte donner à ma femme?

VATELIN
But I keep telling you I can’t! What excuse can I give my wife?

MAGGY
No? Eh bien, jé mé souicide!

MAGGY
Very well. I kills meself.
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VATELIN
Oh! mon Dieu! eh bien, oui, là, jʼirai!

VATELIN
Oh, dear God! All right, then. I’ll be there.

MAGGY
Yes? Aoh! dear me, et vous rehemerez moâ?

MAGGY
Yes? Oh, then you’ll starts loving me again?

VATELIN
Et je rehaimerai vous, là! (à part, avec rage) Ouh!

VATELIN
I’ll start loving you again…there! (aside) Ooohhh!

MAGGY
Oh! je souis tout content! Crépine, je te aime!

MAGGY
Oh, I’m so ’appy! Crispin, I love you.

(On sonne.)

VATELIN (aside)
Oohh, what a leech! Why couldn’t she have stayed in London?

VATELIN (à part)
Ouh! crampon! Tu pouvais pas rester à Londres!

(Jean enters.)
JEAN
Monsieur, a gentleman is asking for you.

Scène XIV
LES MÊMES, JEAN, PUIS LUCIENNE, SOLDIGNAC,
PUIS PONTAGNAC

VATELIN
Who is it?
JEAN
A Mr. Soldignac.

JEAN (paraissant au fond)
Cʼest un monsieur qui demande si Monsieur est visible?
VATELIN
Qui ça?

MAGGY
Me ’usband!
VATELIN
Oh no! (to Jean) Yes, I’ll be with him right away. (Jean leaves.) What’s he
come for?

JEAN
Mr. Soldignac.
MAGGY
Ma mari!
VATELIN
Lui! (à Jean) Oui, tout de suite, je suis à lui. (Jean sort.) Quʼest-ce quʼil vient
faire?
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MAGGY
Je sais pas! vous presser la main, pouisquʼil est à Paris.

MAGGY
Dunno. Shake your ’and, ‘cos ’e’s in Paris.

VATELIN
En tous cas, il ne faut pas quʼil vous voie! Tenez, filez par là!

VATELIN
Anyway, he mustn’t see you! Go out this way.

(Il lui indique la porte à droite, 1er plan, et la fait passer.)

MAGGY
All right, then. Till this evening…

MAGGY
All right! à ce soir!…

VATELIN
Yes, yes, understood.

VATELIN
Oui, oui, cʼest entendu.

MAGGY
48, Roo Rocky-pain.

MAGGY
Quarante-houit roue Roquepaïne!…

VATELIN
Roo Rocky-pain. Go! Go!

VATELIN
Roue Roquepaïne! allez! allez!

MAGGY
I’m going! I’m going! You are a one! Loves yer! (She exits.)

MAGGY
Jʼallai! jʼallai!… O you wicked thing… I love you!
(Elle sort de droite.)

VATELIN
Oh, just one small slip…and all this…the only time since I’ve been married…
And all because I got sea-sick. There you go…

VATELIN
Oh! les conséquences dʼune faute!… Dire que je nʼai trompé quʼune fois ma
femme depuis que je suis marié… et jʼétais excusable, puisque jʼavais le mal de
mer… Eh! bien, voilà!…

(Lucienne enters.)

LUCIENNE (paraissant à gauche)
Cette dame est partie?…

VATELIN
Yes, yes.

VATELIN
Oui, oui!

LUCIENNE
Who rang the bell?

LUCIENNE
Qui a sonné?

VATELIN
A man I knew in London.

LUCIENNE
The woman’s gone?

VATELIN
Un ami que jʼai connu à Londres.
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JEAN (introduisant Soldignac)
Monsieur Soldignac!

JEAN
Monsieur Soldignac.

SOLDIGNAC (accent anglais)
Eh! bonjour, cher ami, comment vous va?

SOLDIGNAC (with a Cockney accent)
Well, hullo, ‘ow’s yer father?

VATELIN (poignée de main)
Très bien, quelle bonne surprise!

VATELIN (shaking his hand)
Er…Very well, what a nice surprise! … (to Lucienne) Darling, this is Mr
Soldignac.

(Soldignac salue Lucienne.)
LUCIENNE
How do you do.

VATELIN
Chère amie, monsieur Soldignac!
LUCIENNE
Monsieur!
SOLDIGNAC
Madame, sans doute! Oh! très bien! très bien (sʼasseyant) Mon cher ami, je
viens quʼun instant! je suis très pressé, vous savez, un soir si vous voulez, jʼai le
temps, mais le jour… les affaires… business is business, comme nous disons en
Angleterre. (se levant) Alors, voilà, je suis venu pour vous serrer la main
dʼabord, et puis à cause de ma femme.
VATELIN (assis à son bureau)
Elle va bien, madame Soldignac?
SOLDIGNAC
Très bien, merci. Elle mʼa chargé beaucoup de choses… Justement cʼest pour
elle que je viens. Mon cher ami, jʼai appris une chose, vous allez être bien
étonné, je suis coquiou.
VATELIN
Co… quoi?
SOLDIGNAC
Pas coquoi, coquiou… Madame Soldignac me trompe si vous préférez.

SOLDIGNAC
Pleasure, I’m sure. (eyeing her up) Very nice. Very nice… Me dear old chap, I
only looked in for a minute. Up to me eyebrows, ain’t I? Evenings I could do,
couldn’t I, but not the day…business…fings to do, as we say in Blighty So then,
I comes to say hullo, and I comes ’cause of my missus.
VATELIN
And madame Soldignac is well?
SOLDIGNAC
As right as rain, thanks. She’s clobbered me with so many fings. It’s ’cause of
’er that I’m ’ere. Me dear old pal, I’ve learned somefing. Yer going to be
gobsmacked, I can tell yer. I’m a cuckold.
VATELIN
Cuck…what?
SOLDIGNAC
Nah, not cuckwhat – cuckold! Me missus ’as ’ad ’er leg over, if you knows
what I mean.
VATELIN
What?

VATELIN
Hein?
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LUCIENNE (se levant)
Je vous demande pardon, je crains dʼêtre indiscrète, je me retire.

LUCIENNE
Excuse me, I think I’m in the way. I ought to leave.

SOLDIGNAC
Oh! non, ça mʼest égal, je suis très philosophe. Seulement je suis pressé, jʼai les
affaires. (sʼasseyant) Voilà, cet matin, jʼai mis la main sur la pot aux roses,…
jʼai trouvé cette lettre dans le panier de ma femme.

SOLDIGNAC
Nah! It’s all the same to me. (pointing to his head) I’ve got a watch and chain.
But I’m up to me eyebrows, ain’t I? This morning, though…ah yes….I gets ’old
of a little secret, don’t I? I finds this letter in me wife’s wastepaper basket.

VATELI (à part)
Nom dʼun petit bonhomme! la lettre quʼelle mʼécrivait; pourvu quʼelle ne mʼait
pas nommé.

VATELIN (aside)
Oh no! It’s the letter she wrote me! Please don’t let me be mentioned…
SOLDIGNAC
‘My love…’

SOLDIGNAC
My love…

VATELIN (aside)
Love! …oh thank goodness, it’s not me!

VATELIN (à part, rassuré)
Love!… Non, ce nʼest pas moi!
SOLDIGNAC
"Je souis à Paris… nous allons donc pouvoir nous rehaimer". Vous comprenez?

SOLDIGNAC
‘I’m in Paris. So as we can love each other again.’ You follow that?
VATELIN
Yes, yes.

VATELIN
Oui, oui.
SOLDIGNAC
"Cet soir ma mari" - cʼest moi - passe son soirée tard à les affaires, je souis
seule, vienne me trouver, 48, rue Roquepaïne, à la rez-de-chaussée,… je vous
attend! Maggy" Quʼest-ce que vous en dites?…
VATELIN
Mon Dieu, vous savez, il ne faut pas trop… comme ça, à première vue; peut-être
quʼau fond il nʼy a rien.
SOLDIGNAC (se levant)
Allons donc! Eh! bien, nous verrons bien!… Entre deux affaires jʼai couru chez
le commissaire de police… et ce soir, je ne sais pas quel il est, loui, le "my
love", mais je les fais pincer tous les deux, elle et son love, quarante houit, rue
Roquepaïne.

SOLDIGNAC
‘This evening, my ’usband’ – that’s me – ‘is working late, and I’m alone. Come
to me at 48, Roo Rocky-pain, ground floor. I’ll be waiting! Maggy.’ What d’yer
make of that?
VATELIN
Good Lord. Well, you know, you shouldn’t leap to…
there’s nothing at the bottom of it…

perhaps

SOLDIGNAC
No-one’s getting one over me! In between me meetings, I’ve bin to the coppers.
Dunno who ’e is, ’er ‘love’, but this evening, I’m going to catch them both at it,
’er and ’er ‘love’, 48 Roo Rocky-pain.
VATELIN (aside)
Oh no! Thank heavens he’s warned me!

VATELIN (à part)
Saperlipopette! Eh! bien, il fait bien de venir me prévenir.
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SOLDIGNAC
Nʼest-ce pas, madame?…

SOLDIGNAC
Aren’t I right, missus?

LUCIENNE (se levant)
Mon Dieu, monsieur, vous savez, moi…

LUCIENNE
Well, really, you know, I…

SOLDIGNAC
Oui, et alors je divorce.

SOLDIGNAC
Yes, and then I’m going to divorce ’er.

VATELIN (se levant)
Comment, vous voulez divorcer?

VATELIN
Divorce her…?

SOLDIGNAC
Oh! oui… je serai très content. Elle mʼembête, ma femme… Elle a toujours un
tempérament; ça me dérange pour mes affaires. Alors je viens vous voir comme
avoué pour vous prépariez tout de suite toutes les pièces pour le divorce.

SOLDIGNAC
Oh yes. Shan’t be sorry. Gets on me nerves, she does. And such a temper. Can’t
get on with me busi-ness. So, I’m ’ere to see yer as a lawyer. I wants yer to start
preparing ev’rything for me divorce.

VATELIN
Moi!

VATELIN
Me?

SOLDIGNAC (allant prendre son chapeau au fond)
Oui parce que souis très pressé.

SOLDIGNAC
Yeah, ‘cos I’m very busy.

VATELIN
Mais ça nʼest pas mon affaire,… comment voulez-vous,… cʼest à Londres que
vous devez…

VATELIN
But I’m not qualified to… how can I? You must do it in London.

SOLDIGNAC
Pourquoi à Londres? Je souis pas de Londres!

SOLDIGNAC
Why London? I’m not from London.
VATELIN
What?

VATELIN
Ah!

SOLDIGNAC
Nah, I’m from Mar-sails.

SOLDIGNAC
No, je souis de Marseille!

VATELIN and LUCIENNE together
Marseille?

VATELIN ET LUCIENNE
Vous!…
SOLDIGNAC
Oui, Narcisse Soldignac, de Marseille, seulement jʼai été élevé toute petite en
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Angleterre, où jʼai toujours vécu pour mes affaires, et où je me suis marié, mais
devant le Consulat français, par conséquent vous pouvez préparer les pièces.

London as a nipper. Done all me busi-ness there. Got hooked up there, but in
the French con…con…conserlate. So you can do the necessary.

VATELIN
Ah! alors il faut que…

VATELIN
Oh. So you’d like me to…

SOLDIGNAC
Evidemment, puisque je souis Français.

SOLDIGNAC
Of course! I’m French!

VATELIN
Oui, oui, oui… (à part) Moi… cʼest moi qui… Ah, ça! cʼest le comble!…

VATELIN
Yes, yes, yes… (aside) So I have to… Oh, this is the absolute limit…

SOLDIGNAC
Cʼest convenu!… je vous demande pardon parce que je souis pressé.

SOLDIGNAC
Agreed then? Sorry, but I got to get me skates on…

VATELIN (à part)
Ah! et puis, après tout, quʼest-ce que je risque. (haut) Eh! bien, cʼest entendu,
seulement tout cela est soumis à une condition essentielle, cʼest que vous,
surpreniez votre femme et son complice!

VATELIN (aside)
After all, what do I risk? (aloud) Very well, then, I agree. But on one essential
condition… You must catch your wife and her lover red-handed!

SOLDIGNAC
Naturellement! mais puisque je les pince ce soir, 48, rue Roquepaïne.

SOLDIGNAC
Course I will. Tonight at 48 Roo Rocky-pain.
VATELIN (aside)
Yes, but it won’t be me you catch.

VATELIN (à part)
Oui, pas si bête que tu nous y trouves!
SOLDIGNAC
Et quant au monsieur, quand je lʼaurai entre les mains je me réserve pour mon
plaisir de lui donner une petite leçon de boxe.

SOLDIGNAC
And once I lay me hands on the geezer, I’m going to enjoy meself, and put ’im
on the ropes…
VATELIN
Oh, you know how to box?

VATELIN
Ah! vous êtes fort à…
SOLDIGNAC
Moi? très fort!… Ma femme aussi, cʼest moi qui loui ai appris!… Une fois je
me souis battu avec le premier champion de Londres, ah! je loui ai flanqué une
de ces tatouilles, comme nous disons en Provence. Il a reçu un tel coup de poing
quʼil en a traversé la Manche.

SOLDGNAC
Course I do. So does me missus. I taught ’er meself. Once, I was in the ring
with the London champion. I knocked ’im about quite a bit, I can tell yer. Me
last punch sent ’im over the Channel.
LUCIENNE
Oh, oh.

LUCIENNE
Oh! oh! oh!
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SOLDIGNAC
Je vous assure,… le soir même par le premier paquebot.

SOLDIGNAC
It’s a fact… that evening, on the next boat out.

VATELIN
Ah! bon!

VATELIN
I see, I see.

LUCIENNE
Cʼest que vous avez une façon dʼaccommoder vos récits à la Provençale.

LUCIENNE
It’s just that you have such a Mediterranean way of dramatizing things.

SOLDIGNAC
Que voulez-vous, si jʼai pris, le flegme anglais… jʼai tout de même la nature de
mon pays… (avec un peu de lyrisme) Même à travers mon brouillard de
Londres, on retrouve un rayon de soleil du Midi.

SOLDIGNAC
Well, I may like me fish and chips, but I still spices them up with a bit of garlic.
NOTE (a sudden lyrical tone) Even in a London pea-souper, I can still see a ray
of sunshine from Mar-sails.

LUCIENNE
Oh! mais vous êtes poète.

LUCIENNE
Oh, you’re a poet!

SOLDIGNAC (changeant de ton)
No, jʼai pas le temps, je souis pressé… business is business comme nous disons
à Londres. Au revoir… et quant au monsieur cet soir… (faisant un geste de
boxe) Voilà! Di gou li gue vengue, mon bon! comme nous disons à Marseille,…
Au revoir!

SOLDIGNAC
Nah, no time for that. It’s skates time. Busi-ness is busi-ness, as we says in
London. Cheerio…and as for that geezer this evening… (he gestures a knockout blow) That’s for ’im. As we says in Mar-sails, Di gou li gue venge. I’m
going to get me own back. Cheerio.

(Il remonte et se cogne dans Pontagnac qui entre.)

(On his way out, he bumps into Pontagnac coming in.)

PONTAGNAC
Oh! pardon!

PONTAGNAC
Oh, I’m sorry!

SOLIGNAC
Oui, bonjour monsieur… je souis pressé.

SOLDIGNAC
’Ullo, mate. Got to get me skates on.

VATELIN
Pontagnac, il arrive bien… (à Lucienne.) Veux-tu accompagner M. Soldignac,
jʼai un mot à dire à Pontagnac.

VATELIN
Pontagnac! How very well timed! (to Lucienne) Will you show Mr Soldignac
the door? I must have a word with Pontagnac.

LUCIENNE (sortant à la suite de Soldignac)
Parfaitement.

LUCIENNE
Of course.
(She goes out after Soldignac.)

132

133

LE DINDON

SAUCE FOR THE GOOSE

Scène XV
LES MEMES, MOINS LUCIENNE
ET SOLDIGNAC
PONTAGNAC
Quʼest-ce que cʼest que cet énergumène?
VATELIN
Rien, un Anglais de Marseille. Vous tombez bien, mon cher Pontagnac, jʼai un
service à vous demander.

PONTAGNAC
Who was that rowdy customer?
VATELIN
No one. An Englishman from Marseille. It’s lucky you came back. I’ve a favour
to ask you.
PANTAGNAC
To ask me…?

PONTAGNAC
À moi?…
VATELIN
Oui, dʼhomme à homme. Jʼai ce soir un rendez-vous avec une dame.

VATELIN
Yes, as man to man. I’ve…I’ve got a meeting this evening with a lady.
PANTAGNAC
You do! I’m flabbergasted.

PONTAGNAC
Vous! ah! je tombe des nues.

VATELIN
That’s the way it is.

VATELIN
Cʼest comme ça!

PANTAGNAC
You’re deceiving your wife?

PONTAGNAC
Vous trompez donc votre femme?
VATELIN
Il y a des circonstances où un mari est quelquefois obligé…
PONTAGNAC (ravi, à part)
Il trompe sa femme et cʼest à moi quʼil vient le dire.
VATELIN
Alors, voilà!… nous avions rendez-vous dans un endroit où, à lʼheure quʼil est,
des raisons particulières, mais impérieuses, nous empêchent dʼaller. Vous qui
êtes dans le mouvement, vous ne pourriez pas mʼindiquer un hôtel où je
pourrais…
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VATELIN
Circumstances sometimes force a man to…
PANTAGNAC (aside)
He’s going to be unfaithful to his wife, and it’s me he’s confiding in!
VATELIN
Well… we’ve arranged a rendezvous at a particular time and place. But there
are pressing reasons why we can’t meet there now. You know about these
things. Can you recommend a hotel where I could…
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PONTAGNAC
Mais si, mais si… Le Continental, le Grand Hôtel. Ah! lʼUltimus, cʼest toujours
là où je vais. Très commode, plusieurs sorties!… Mais envoyez une dépêche
pour quʼon vous retienne une chambre pour ce soir.

PANTAGNAC
But yes, of course. There’s the Continental, the Grand. Ah, but the Ultimus…
Yes, I always go there. Very convenient, several different exits… Just send
them a telegram. Ask them to keep you a room for tonight.

VATELIN
Merci, cher ami, merci!… Je vais télégraphier tout de suite… et à la personne
également pour lʼavertir et lui dire de demander la chambre à mon nom.

VATELIN
Thank you, my dear friend, thank you! I’ll do that straight away. And one to the
lady to tell her the room’s in my name.

PONTAGNAC
Cʼest ça! cʼest ça! mais votre femme vous donnera donc campo ce soir?

PANTAGNAC
That’s it, that’s it. But will your wife let you have the evening off?

VATELIN
Oh! ça, ce nʼest pas difficile; ma profession mʼoblige souvent à mʼabsenter de
Paris. Je dirai que je suis appelé en province pour un testament, une vente après
décès, nʼimporte quoi!

VATELIN
That’s no problem. I often have to leave Paris on business. I’ll tell her I’ve been
called to the country about a will, a sale…anything will do.
PANTAGNAC
Splendid! Splendid!

PONTAGNAC
Parfait! parfait!

VATELIN
Excuse me, I must go and send those telegrams…

VATELIN
Je vous laisse, je vais télégraphier.

(He exits.)
(Il sort à droite.)
PONTAGNAC
So he’s going to cheat on his wife. Oh, what luck!
Scène XVI

LUCIENNE (re-entering)
What a funny person, that Englishman.

PONTAGNAC, PUIS LUCIENNE
PONTAGNAC
Oh, Lucienne! No, I’m sorry…Oh, madame Vatelin! Come here quickly!
PONTAGNAC
Il trompe sa femme! Oh! bonheur!
LUCIENN (revenant du fond)
Drôle de type, cet Anglais.
PONTAGNAC
Ah! Lucienne!… non, pardon… Madame! vite venez!
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LUCIENNE
Quoi, quʼest-ce quʼil y a!

LUCIENNE
What is it?

PONTAGNAC
Eh bien je… Oh! non, non, je ne peux pas!

PONTAGNAC
Well, I… Oh, no, no. I can’t.

LUCIENNE
Eh bien! cʼest tout?

LUCIENNE
Can’t what?

PONTAGNA (à part)
Ah! ma foi, tant pis!… Après tout, quoi, je ne dois rien à Vatelin. Ce nʼest pas
mon ami, et puis lʼamour avant tout!…

PONTAGNAC (aside)
Well… it’s just too bad! After all, I don’t owe Vatelin anything. He’s no friend
of mine. Besides, love comes first…

LUCIENNE
Eh bien?

LUCIENNE
Well?

PONTAGNAC
Vous nʼavez quʼune parole, nʼest-ce pas? Vous mʼavez bien dit: "Je ne tromperai
jamais mon mari la première! mais sʼil commence, je lui rendrai la pareille sans
hésiter!"

PONTAGNAC
Now, you always keep your word, don’t you? And you really told me you’d
never cheat on your husband first. But if he started it, you’d do the same,
without any ums or ahs.

LUCIENNE
Oui, évidemment, jʼai dit ça!

LUCIENNE
Yes, I did say that.

PONTAGNAC
Vous jurez que vous le ferez comme vous le dites, que vous le tromperez
immédiatement si jamais vous avez la preuve!

PONTAGNAC
Now, you swear you’ll do as you said? Cheat on him straight away as soon as
you’ve got the evidence?

LUCIENNE
Oh, ça! oui, tout de suite.

LUCIENNE
Yes, straight away!

PONTAGNAC
O joie! eh bien! cette preuve, je lʼai!… Ce soir, à lʼhôtel Ultimus, votre mari
avec une femme…

PONTAGNAC
Oh wonderful! Well, this proof…I’ve got it! This evening, at the Hotel Ultimus,
your husband’s going to meet another woman…!

LUCIENNE
Non, non, vous mentez!

LUCIENNE
You’re lying…

PONTAGNAC
Je mens?… tout à lʼheure, il va vous dire quʼil a reçu une dépêche lʼobligeant à
aller en province pour un testament ou une vente après décès.

PONTAGNAC
Me, lie? In just a minute, he’s going to come in here and tell you he’s had a
telegram, calling him into the country. For some will, or sale.
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LUCIENNE
Oh! ce nʼest pas possible! Crépin! lui!

LUCIENNE
Oh, it’s not possible. Crépin? Him?

PONTAGNAC
Oui, ce Crépin-là!

PONTAGNAC
The very same.

LUCIENNE
Il serait capable! Oh! si vous me montrez ça! Si vous me montrez ça! Si vous
me montrez ça!

LUCIENNE
He might be capable…! But you’ll have to prove it! You’ll have to prove it!

PONTAGNAC
Eh bien! ce soir, je guetterai son départ et aussitôt je passe vous prendre et je
vous mène sur le lieu du crime, à lʼhôtel Ultimus. Voulez-vous!

PONTAGNAC
Well, this evening I’ll wait till he goes out, then I’ll come over straight away,
and take you to the scene of the crime: the Hotel Ultimus. Would that satisfy
you?

LUCIENNE (passant à gauche)
Ah! oui, je veux! Oh! oui, je veux!

LUCIENNE
Oh yes! Oh yes!

PONTAGNAC
Lui! du calme!

PONTAGNAC
Here he comes! Now, stay calm.

(Il gagne la droite.)

VATELIN (entering)
Oh, my darling, there you are! I’ve had some bad luck!
Scène XVII

LUCIENNE
Oh no, what is it?

LES MÊMES, VATELIN
PONTAGNAC (aside)
Go on, my lad! Go on!
VATELIN (entrant)
Oh! ma chère amie! te voilà! Et bien! il mʼen tombe une tuile!
LUCIENNE
Ah! vraiment! quoi donc!

VATELIN
A telegram, just imagine. A telegram! I’ve got to leave Paris this evening by the
eight o’clock train.

PONTAGNAC (à part)
Vas-y, mon garçon, vas-y!
VATELIN
Une dépêche, figure-toi, une dépêche qui me force à quitter Paris ce soir même
par le train de huit heures.
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LUCIENNE (à part)
Cʼétait vrai!

LUCIENNE (aside)
So, it was true.

VATELIN
Et à aller à Amiens pour lʼouverture dʼun testament.

VATELIN
I’ve got to go to Amiens for the reading of a will.

LUCIENNE
Oh! gredin! (haut) Mais ne peux-tu te faire remplacer par un de tes clercs?

LUCIENNE (aside)
Oh, you bastard! (aloud) But couldn’t you send one of your clerks?

VATELIN
Oh! non, impossible!… On désire que jʼassiste en personne.

VATELIN
No, that’s impossible. They want me to be there in person.

LUCIENNE
Cʼest bien! va, mon ami, va! business is business! comme dit on anglais.

LUCIENNE
Very well, my dear. Then you must go. ‘Busi-ness is busi-ness’, as your
Englishman keeps on saying.

VATELIN
Evidemment. Ah! je suis bien contrarié!
LUCIENNE
Tartufe, va!

VATELIN
Yes, I know. But I’m absolutely furious!
LUCIENNE (aside)
I bet you are, you hypocrite!

VATELIN
Je te demande pardon, des dépêches à faire porter!

VATELIN
Please excuse me. I’ve some telegrams to send.

(Il sort par la droite.)
(He goes out.)
PONTAGNAC
Eh bien! êtes-vous édifiée?

PONTAGNAC
Well? Satisfied?

LUCIENNE
Oh!… je ne vois que trop clair… Oh! le misérable!… Lui que je croyais un des
rares maris fidèles, le voilà! comme les autres! Cʼest bien, monsieur Pontagnac,
je vous attends ce soir, et si jʼai la preuve de ce que vous me dites, ah! je vous
jure bien, je vous jure quʼune heure après… je serai vengée!…
PONTAGNAC
Ah! merci!… (à part) Cʼest un peu canaille ce que jʼai fait là,… mais bah! jʼai
une excuse, cʼest pour avoir sa femme. (haut) À ce soir!
(Il sort vivement par le fond.)
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LUCIENNE
Oh…! I see it all…! The bastard…! I used to think he was one of those rare
birds, a faithful husband! Now look at him. Just like all the others! Very well,
monsieur Pontagnac, I’ll expect you this evening, and if I get proof of what
you’ve told me, then I promise you, I promise you, I’ll have my revenge!
Within the hour!
PONTAGNAC
Thank you! (aside) I know this is a bit of a dirty trick…but what’s sauce for the
goose… And I do have an excuse. I want his wife. (aloud) So, till this evening.
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LUCIENNE
I’ll be waiting…

RIDEAU
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Acte II

ACT II

(La chambre 39 à lʼhôtel Ultimus. Une grande pièce confortablement meublée.
Au fond, un lit dans une alcôve. Une table au milieu de la chambre. Porte
dʼentrée au fond à gauche donnant sur le couloir. À gauche, premier plan, porte
donnant sur la chambre 38. Au deuxième plan, une cheminée. À droite,
troisième plan, porte sur un cabinet de toilette. Mobilier de chambre dʼhôtel.)
Scène première
ARMANDINE PUIS VICTOR (17 ANS, TENUE DE GROOM)
(Au lever du rideau, Armandine, debout devant la table du milieu, est en train
de fermer un sac de voyage. On frappe à la porte du fond.)
ARMANDINE
Entrez! (voyant Victor) Ah! cʼest toi, petit! Eh bien! tu as fait ma commission?
VICTOR
Oui, madame! Le gérant mʼa dit de dire à madame quʼil allait monter de suite.
ARMANDINE
Tu lui as parlé pour le changement de chambre?
VICTOR
Oui, oui, madame! Il savait dʼailleurs, la femme de chambre lui avait dit.
ARMANDINE
Cʼest bien, merci, chasseur. (à part) Il est gentil, ce petit. (haut) Dis donc,
avance un peu.

(Room 39 at the Hotel Ultimus. A large room, comfortably furnished., with a
bed, fireplace, table, and general hotel furniture. Three doors, leading into the
outside corridor, into the adjacent room 38, and into the bathroom. General
hotel furnishings.)
(As the curtain rises, Armandine, is closing a travelling bag. A knock at the
door.)
ARMANDINE
Come in!
(Victor enters. He is seventeen, and wearing a pageboy’s uniform.)
Ah, there you are, young man. So, have you done as I asked?
VICTOR
Oh yes, madame. The manager told me to say he’s coming up right away.
ARMANDINE
You explained about changing my room?
VICTOR
Yes, yes, madame. He already knew. The maid had told him.
ARMANDINE
Good. Thank you, young man (aside) Hmm, he’s rather cute. (aloud)
Come over here.
VICTOR
Yes?

VICTOR
Madame!

ARMANDINE
How old are you?

ARMANDINE
Quel âge as-tu?

VICTOR
Seventeen.

VICTOR
Dix-sept ans.
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ARMANDINE
Dix-sept ans! Tu es gentil, tu sais.

ARMANDINE
Seventeen! You’re very cute, you know!

VICTOR (rougissant et baissant la tête)
Oh! Madame!

VICTOR (looking down)
Oh, madame…

ARMANDINE
Ca te fait rougir? Il paraît même que ça te fait plaisir.

ARMANDINE
You’re blushing. But I think you like it…

VICTOR
Oh!… oui!… venant de madame!

VICTOR
Oh yes… yes… coming from you. (He closes his eyes.)

(Il ferme les yeux sans oser en dire davantage.)

ARMANDINE (stroking his face)
Well, I can’t deny it. You’re very, very cute.

ARMANDINE (lui donnant une caresse sur la figure)
Eh bien! je ne mʼen dédis pas, tu es très gentil!…

(As her hand touches his lips, Victor seizes her hand, and kisses it frantically.)

(Victor, au moment où la main dʼArmandine lui passe sur la bouche, dans un
moment dʼégarement la saisit de ses deux mains et la baise avec frénésie.)

ARMANDINE
Hey, what’s all this?

ARMANDINE
Eh bien! quʼest-ce que cʼest!

VICTOR
Oh, I’m so sorry.

VICTOR
Oh! pardon, madame!

ARMANDINE
Now don’t get upset, cutie-pie.

ARMANDINE
Tu ne tʼembêtes pas, mon petit!

VICTOR
Oh, I don’t know what came over me. I haven’t hurt you?

VICTOR
Oh! Madame, je nʼai pas su ce que je faisais. Je nʼai pas blessé madame?

ARMANDINE
Not too much! Some liberties don’t hurt a woman at all.

ARMANDINE (gagnant la droite)
Pas trop!… il y a des impertinences qui ne blessent pas les femmes.

VICTOR
You won’t tell the manager? He’d have me kicked out!

VICTOR
Madame ne le dira pas au gérant. Ca me ferait flanquer à la porte!

ARMANDINE (laughing)
As if I would!

ARMANDINE (riant)
Hein! si jʼétais méchante!
(Elle sʼassied sur le canapé.)
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VICTOR
Ah! cʼest que quand jʼai senti la main de madame, si chaude, si douce, sur ma
joue… ça mʼa donné comme un tremblement, tout sʼest mis à tourner!…
Songez, madame, que jʼai dix-sept ans, et depuis que jʼai dix-sept ans, je ne sais
pas… tenez, madame, que jʼen ai des clous qui mʼen poussent… Oui, madame,
là! en vʼlà un dans le cou qui commence. Jʼai montré ça au médecin qui a quitté
lʼhôtel ce matin, il mʼa dit: "Mon petit, cʼest la puberté."
ARMANDINE (assise sur le canapé)
La puberté! Quʼest-ce que cʼest que ça, la puberté?
VICTOR
Je ne sais pas! Mais il paraît que jʼai lʼâge dʼaimer… Ah! je mʼen apercevais
bien que cʼest la sève qui me travaille.
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VICTOR
It’s just that…when I felt your hand on my cheek…it was so warm, so soft…I
was trembling so much, everything was going around. You see, ever since I’ve
been seventeen, I don’t know…I keep getting these spots. Look, here…and
here’s another one starting on my neck. I showed them to a doctor who was
leaving this morning, and he said, ‘My boy, that’s puberty for you.’
ARMANDINE
Puberty? What on earth’s that?
VICTOR
I don’t know. Apparently, I’m the right age for love… I’ve certainly been
feeling the sap rising…
ARMANDINE
I bet you have.

ARMANDINE
Oui, oui, oui…
VICTOR
Alors, quand madame est venue comme ça… Oh! madame ne mʼen veut pas?…
ARMANDINE (se levant)
Mais non, mais non!… la preuve, tiens, voilà trois francs.
VICTOR (les trois francs dans la main)
Trois francs!

VICTOR
So, when you started to… Oh, you’re not cross with me, are you?
ARMANDINE
Of course not. Here, to prove it… A whole pound. NOTE
VICTOR
A pound!
ARMANDINE
For you.

ARMANDINE
Cʼest pour toi.

VICTOR
Oh, no! No, I couldn’t!

VICTOR
Oh! non! non! non!

ARMANDINE
What?

(Il les pose sur la table.)
ARMANDINE
Comment!
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VICTOR
Oh! non! pas de madame! pas de madame!

VICTOR
No, not from you! Not from you!

ARMANDINE
Mais voyons!…

ARMANDINE
Now come along…

VICTOR
Oh! moi qui en donnerais bien sept avec pour…

VICTOR
I’d give double that if you’d let me…

ARMANDINE
Pour?

ARMANDINE
Let you what?

VICTOR (interloqué et retenant des sanglots qui lui montent à la gorge)
Pour rien, madame! (changeant de ton) Voilà le gérant, madame.

VICTOR (fighting back tears)
Let me… Nothing! Here’s the manager. (He rushes to the door.)

(Il remonte en courant.)

ARMANDINE
Poor cutie-pie.

ARMANDINE
Pauvre gamin!

(At the door, Victor stands aside as the manager enters, and then goes out.)

(Elle reprend les trois francs. Victor arrive à la porte, sʼefface pour laisser
passer le gérant et sort.)

MANAGER
You asked to see me, Madame?
ARMANDINE
I certainly did. It’s about the room. What’s been done?

Scène II
ARMANDINE, LE GÉRANT

MANAGER
It’s all taken care of. We’ve given you another one at the front.

LE GÉRANT
Madame mʼa fait demander?
ARMANDINE
Bien oui! Cʼest pour cette chambre… savoir ce qui a été fait.
(Elle achève de faire sa malle et son sac.)
LE GÉRANT
Mais cʼest entendu, madame, on vous en donnera une autre sur le devant.

152

153

LE DINDON

ARMANDINE
Oh! oui, parce que cʼest navrant ici, (allant jeter un coup dʼœil à sa malle) et
vous comprenez, si je dois rester une dizaine de jours,… le temps quʼon
aménage mon nouvel appartement…
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ARMANDINE
Good. This one’s so dreadful. I mean, if I’ve got to stay here for ten days or so,
whilst my new apartment is being decorated…
MANAGER
I fully understand, Madame.

LE GÉRANT
Mais ça se comprend, madame.
ARMANDINE
Dame, il me semble! Alors, nʼest-ce pas, si ça ne vous gêne pas…
LE GÉRANT
Oh! pas du tout, madame; cʼest-à-dire que, madame voudrait même conserver
sa chambre à lʼheure quʼil est que je ne pourrais plus la lui donner, elle a été
louée tout de suite!
ARMANDINE
Oui! eh bien! ça se trouve bien. Et quel est lʼheureux qui me succède?

ARMANDINE
Of course you do. So, if it’s no trouble…
MANAGER
No trouble at all, Madame. In fact, even if Madame had wanted to keep this
room, she couldn’t now. I’ve already let it.
ARMANDINE
Ah, you have. Good. Who’s the lucky occupant?
MANAGER
A Monsieur Vatelin. He telegraphed for a room, so I gave him this one.

LE GÉRANT
Un monsieur Vatelin qui a télégraphié pour retenir une chambre et à qui jʼai
réservé celle-ci.

ARMANDINE
Vatelin? Never heard of him! Anyway, it’s all the same to me. And so…?

ARMANDINE (fermant son sac)
Vatelin… Tiens! connais pas! dʼailleurs, ça mʼest égal! Et alors?…

MANAGER
So I’ve given Madame No. 17, if that’s all right. It’s at the front.

(Elle sʼassied à gauche de la table.)

ARMANDINE
All right, if you say so… What I need is a comfortable room, quite large, so that
if a friend or someone else calls, and wants to stay the night…

LE GÉRANT
Eh bien! alors je donnerai à madame, si ça lui convient, le 17; cʼest sur la rue.
ARMANDINE
Soit! Si vous me dites quʼelle est bien!… Moi, ce quʼil me faut, nʼest-ce pas,
cʼest une pièce un peu grande, confortable… de façon à ce que si je reçois un
ami ou un autre, et que sʼil lui arrive de vouloir rester un soir…

MANAGER
Oh well, if Madame will not be alone, then fine, fine, fine…Yes, yes, I
understand, you’d like a room where you can… Yes, in that case, I’ll give you
No. 23. That will be better. It has twin beds.

LE GÉRANT
Ah! madame nʼest pas seule, bon, bon, bon… Oui, oui, oui, je comprends,
madame voudrait une chambre où au besoin… Oh! mais alors je vais donner à
madame le 23… il fera bien mieux lʼaffaire, il est à deux lits.
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ARMANDINE
À deux lits! Quʼest-ce que vous voulez que je fasse de deux lits? Vous voulez
me couvrir de ridicule?

ARMANDINE
Twin beds! What on earth do you expect me to do with twin beds? Are you
trying to make me look ridiculous?

LE GÉRANT
Comment, madame, mais…

MANAGER
Well, I thought…

ARMANDINE
Ah çà! est-ce que vous vous imaginez que jʼinvite des spectateurs?

ARMANDINE
Do you think I’m inviting an audience?

LE GÉRANT
Oh! madame… non, mais jʼavais pensé que pour monsieur lʼami de madame…

MANAGER
Oh no, madame, no. I just thought that if madame was entertaining a friend….

ARMANDINE (se levant)
Quoi, le deuxième lit? Eh bien! il en ferait une bobine! Non, non, jʼaime mieux
le 17.

ARMANDINE
A twin bed…? I can just see their face! No, no, I’ll take No. 17.

(Elle va fermer sa malle.)

MANAGER
Very good.

LE GÉRANT
Bien, madame!

ARMANDINE
Would you get somebody to take my trunk?

ARMANDINE
Vous enverrez prendre ma malle pour quʼon la transporte!

MANAGER
Yes, of course.

LE GÉRANT
Oui, madame! (Il sort mais sʼarrête sur le pas extérieur de la porte, parlant à
quelquʼun quʼon nʼaperçoit pas.) Monsieur? (Bruit de voix.) Oui, monsieur,
cʼest ici, je vais voir, monsieur.

(He leaves, but stops outside the door, speaking to someone unseen.)
Monsieur? (Sound of voices) Yes, monsieur. This is the room. I’ll go and see.
(He comes back in.)

(Il redescend.)
ARMANDINE
What is it?

ARMANDINE
Quʼest-ce que cʼest?

MANAGER
It’s a gentleman to see madame.

LE GÉRANT
Un monsieur pour madame…

ARMANDINE
What gentleman?

ARMANDINE
Quel monsieur?
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LE GÉRANT
Je ne sais pas! Je vais lui demander…

MANAGER
I don’t know. I’ll go and find out…

ARMANDINE
Oh! pas la peine, quʼil entre! Je le verrai bien!

ARMANDINE
Oh, don’t bother. Show him in. I’ll have a look at him.

LE GÉRANT
Si monsieur veut entrer!

MANAGER
If you’d care to come in…

(Il sʼefface pour laisser passer Rédillon et sort.)

(He stands aside to let Rédillon enter, and then goes out.)
RÉDILLON
Hello!

Scène III
ARMANDINE, REDILLON

ARMANDINE
You!
RÉDILLON
Yes, me!

REDILLON (de la porte)
Bonjour!

ARMANDINE
Well… I mean… You know… Well…

ARMANDINE
Vous!

RÉDILLON
Yes, well…Here I am…

REDILLON
Moi.
(Il descend et pose son chapeau sur la cheminée.)

ARMANDINE
And how have you been…since the other evening…?

ARMANDINE
Ah! ben vrai!… Vous savez! ça! eh! bien! vrai!

RÉDILLON
Very well. May I…?

REDILLON
Voilà comme je suis, moi!
ARMANDINE
Et ça va bien depuis lʼautre fois?
REDILLON
Très bien! Vous permettez?
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ARMANDINE
Quoi?

ARMANDINE
May you what…?

(Rédillon contracte sa bouche en rond pour lui montrer quʼil veut lʼembrasser.)

(He pouts his lips to show he wants to kiss her.)

ARMANDINE
Oui! oui!

ARMANDINE
Yes…yes…

(Ils sʼembrassent sur les lèvres.)

(They kiss.)

REDILLON
Cʼest bon!

RÉDILLON
That was good!

ARMANDINE
Tu mʼaimes donc?

ARMANDINE
So you still love me?

REDILLON
Je tʼadore!

RÉDILLON
I adore you.

ARMANDINE
Tʼes pas long!… Comment que tu tʼappelles?

ARMANDINE
You’re very quick off the mark. What’s your name?

REDILLON
Ernest!

RÉDILLON
Ernest.

ARMANDINE
Ernest quoi? Tʼas bien un autre nom? Ton père tʼa pas reconnu?

ARMANDINE
Ernest what? You must have another name. Or didn’t your father acknowledge
you?

REDILLON
Si, si, si! Rédillon!

RÉDILLON
Yes, of course he did. It’s Rédillon

ARMANDINE
Cʼest bête ce nom-là!

ARMANDINE
What a ridiculous name!

REDILLON
Il y a si longtemps quʼon le porte dans ma famille.
ARMANDINE
Dʼailleurs, ce nʼest pas le nom qui fait lʼhomme, nʼest-ce pas? Regarde-moi. Tu
es joli, tu sais! (Rédillon fait une moue). Tu ne sais pas ce que je trouve?
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RÉDILLON
It’s been in the family a long time.
ARMANDINE
Well, the name doesn’t make the man, does it? Look at me. Hmm, you’re really
rather nice, aren’t you? (Rédillon makes a face.) Do you know something?
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REDILLON
Non!

RÉDILLON
No…

ARMANDINE
Tu ressembles à mon amant!

ARMANDINE
You’re rather like my lover.

REDILLON
Ah!

RÉDILLON
Oh…

ARMANDINE
On ne te lʼa jamais dit?

ARMANDINE
Hasn’t anyone ever said that?

REDILLON
Non! Quʼest-ce que cʼest que ton amant?

RÉDILLON
No. So who the devil is your lover?

ARMANDINE (le repoussant)
Comment ce que cʼest que mon amant! mais cʼest un type très chic, tu sais!…
Cʼest le baron Schmitz-Mayer.

ARMANDINE
Who the devil is my lover? He’s very classy, I’ll have you know. Baron
Schmitz-Mayer.

(Elle va sʼasseoir sur le canapé.)

RÉDILLON
He’s Jewish?

REDILLON
Cʼest un juif?
(Il sʼassied.)
ARMANDINE
Oui, mais il nʼa pas été baptisé!… Cʼest le Schmitz-Mayer qui monte en steeple;
oh! tu ne connais que lui. Cʼest lui qui a gagné tant dʼargent dans cette émission,
comment donc… Tu sais bien, les journaux en ont parlé! Ca ne vaut plus un
clou aujourdʼhui.

ARMANDINE
Yes, but he hasn’t been baptised… He’s the Schmitz-Mayer who rides in
steeple-chases. You must know him. He’s the one who made all that money
issuing credit notes. You must remember, the papers were full of it. But it
means nothing nowadays.
RÉDILLON
There are so many people giving credit.
ARMANDINE
That’s right. But it was his sister who married the Duke of…

REDILLON
Il y en a tant.
ARMANDINE
Oh! mais si! Tiens, cʼest sa sœur qui a épousé le duc…

RÉDILLON
Look, I didn’t come here to learn about your lover’s family tree!

REDILLON
Non, mais dis donc, je ne suis pas venu ici pour entendre la généalogie de ton
amant!
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ARMANDINE
Le pauvre garçon!… Il fait ses vingt-huit jours en ce moment, cʼest pour cela
quʼil nʼest pas là.

ARMANDINE
Poor man! The army’s called him up for his month’s training. That’s why he’s
not here.

REDILLON
Eh! bien! tant mieux!… À la caserne! À la caserne! (Se levant.) Ma petite
Armandine!

RÉDILLON
Oh well, it’s an ill wind… In barracks, is he? Ah, my little Armandine…
ARMANDINE
What?

ARMANDINE
Quoi?

(He pouts his lips as before.)
(Rédillon tend ses lèvres comme précédemment.)
ARMANDINE (se levant)
Ah! (Elle lʼembrasse longuement.) Tu sais, jʼai vu tout de suite que tu me faisais
de lʼœil, hier, au théâtre!
REDILLON
Oui-dà!

Ah! (She gives him a long kiss.) You know, I noticed straightaway you were
making eyes at me last night in the theatre.
RÉDILLON
I certainly was.
ARMANDINE
Was that Pluplu in the box with you?

ARMANDINE
Cʼétait Pluplu qui était avec toi dans la loge?
REDILLON
Oui. Tu la connais?
ARMANDINE
Oh! je la connais! Comme elle me connaît! de vue! Cʼest une femme chic! Cʼest
même ça qui mʼa donné envie de toi. (descendant à gauche) Sans ça, jʼaurais
pas répondu à tes œillades, parce que tu sais, quand je ne connais pas les gens,
moi, dʼhabitude…
REDILLON
Aha?

RÉDILLON
Yes. You know her?
ARMANDINE
Of course I know her. Just as she knows me. By sight. She’s a very pretty girl.
That’s why I took a fancy to you. Otherwise, I shouldn’t have responded to your
winking. Because usually, of course, when I don’t know people, I don’t…
RÉDILLON
Yes?
ARMANDINE
But of course, when a man’s got a girl like that… it becomes a challenge. That’s
why I had the usherette give you my card during the interval.

ARMANDINE
Mais quʼest-ce que tu veux! le monsieur dʼune femme chic, il nʼy a pas… Cʼest
stimulant!… Cʼest pour ça que je tʼai fait passer ma carte par lʼouvreuse
pendant lʼentrʼacte.
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REDILLON
Oui-dà! alors, cʼest à Pluplu que je dois…

RÉDILLON
I see. So I owe all this to Pluplu…

ARMANDINE
Ne va pas lui dire tout ça au moins! Si nous devons…

ARMANDINE
Yes, but never tell her that. If we ever were to…

REDILLON
Tʼes bête!

RÉDILLON
Don’t be silly!

ARMANDINE
Ah! non, ou alors il nʼy a rien de fait… parce que tu sais, je ne voulais pas lui
faire une saleté.

ARMANDINE
No, then it’d be all off. You know, I wouldn’t want to play a dirty trick on her.
RÉDILLON
Now you stop worrying!... You’ve got a marvellous figure, you know. Is it all
yours?

(Elle remonte à la cheminée.)
REDILLON (la suivant)
Mais sois donc tranquille!… Tʼes rudement bien faite, tu sais… Cʼest à toi tout
ça?

ARMANDINE
Of course it is! Who else’s would you want it to be?

ARMANDINE
Mais dame! à qui veux-tu que ce soit?

RÉDILLON (taking her in his arms)
Mine, of course!

REDILLON (la prenant dans ses bras)
Mais… à moi!…

(They kiss.)

(Il lʼembrasse.)

ARMANDINE
Greedy boy…! You’ll let me have it back…?

ARMANDINE
Aha! gourmand!… mais tu me le rendras?

RÉDILLON
Of course I will.

REDILLON
Naturellement.

ARMANDINE
You see, I know someone who wouldn’t be very happy to lose it. SchmitzMayer!

ARMANDINE
Ah! oui, parce que… qui qui ne serait pas content? Cʼest Schmitz-Mayer!
REDILLON (la quittant et descendant)
Ah! zut! alors! Si tu ne me parlais pas tout le temps de ton Schmitz-Mayer!

RÉDILLON
For God’s sake! Can’t you stop talking all the time about your Schmitz-Mayer?
ARMANDINE
Oh, but he loves me so much…! He’s so funny. He keeps on saying, ‘I

ARMANDINE (descendant)
Ah! ce quʼil mʼaime, lui!… Il est drôle! Tu ne sais pas ce quʼil me dit toujours:
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"Je tʼaime parce que tu es bête!" Nʼest-ce pas que je ne suis pas bête?

love you because you’re so silly.’ But I’m not silly, am I?

REDILLON
Mais non, tu nʼes pas bête! Ouh! ma petite Armandine…

RÉDILLON
Of course not. Oh, my darling Armandine…

(Ils sʼembrassent.)

(They embrace.)

ARMANDINE
Ouh! mon petit… Comment donc déjà?…

ARMANDINE
Ohhh! Darling… What was your name again?

REDILLON
Ernest!

RÉDILLON
Ernest!

ARMANDINE
Mon petit Ernest!

ARMANDINE
My darling Ernest!

REDILLON (sʼasseyant à gauche et lʼattirant sur ses genoux)
Tiens! viens sur mes genoux!

RÉDILLON (sitting down and pulling her on to his knee)
Come on, sit on my lap.

ARMANDINE
Oh! déjà!

ARMANDINE
Oh! Already…!

REDILLON
Oui, déjà!… Oh! Lucienne! Ma Lucienne!…

RÉDILLON
Yes! Already…! Oh Lucienne, my Lucienne…!

ARMANDINE (sur ses genoux)
Comment Lucienne! Je ne mʼappelle pas Lucienne! Je mʼappelle Armandine!

ARMANDINE
What d’you mean, Lucienne? My name’s not Lucienne! It’s Armandine!

REDILLON (toujours en extase)
Non, Lucienne! Laisse-moi tʼappeler Lucienne! Quʼest-ce que ça te fait, jʼaime
mieux ce nom-là! Ah! Lucienne!

RÉDILLON
Oh no. Lucienne. Let me call you Lucienne! Why should you mind? I prefer it.
Ah, Lucienne.

ARMANDINE
Que tu es drôle!… Tiens, ça me rappelle une fois…

ARMANDINE
You’re a funny one… That reminds me of the time…

REDILLON (même jeu)
Non, ça ne te rappelle rien! Tais-toi, ne parle pas! et embrasse-moi! Lucienne!
ma Lucienne… Est-ce toi! Est-ce bien toi!…

RÉDILLON
No, it doesn’t remind you of anything. Be quiet, don’t speak! Just kiss me!
Lucienne! Lucienne darling! Is it you? Is it really you?

ARMANDINE
Mais non!

ARMANDINE
No, it isn’t.
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toi…
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RÉDILLON
Be quiet! Did I ask you to answer? Ah, tell me it’s you…
(A knock at the door)

(On frappe à la porte.)
ARMANDINE
Who is it?

ARMANDINE
Qui est là?
REDILLON (parlant sur la voix qui vient au fond, de façon à empêcher
dʼentendre)
Oh! Lucienne! ma Lucienne!…

RÉDILLON (drowning out the offstage voice)
Oh, Lucienne! My Lucienne!
ARMANDINE (to Rédillon)
Now it’s your turn to be quiet. I can’t hear a thing. Who’s there?

ARMANDINE (à Rédillon)
Mais tais-toi donc aussi! Il nʼy a pas moyen dʼentendre. (dans la direction de la
porte) Qui est là?

VICTOR (off)
It’s Victor, madame. The pageboy.

VOIX DE VICTOR
Victor, madame, le chasseur.

ARMANDINE
Oh, it’s you! Come on in.

ARMANDINE
Ah! cʼest toi! Entre!

VICTOR (entering) Madame, may I…? (shocked at seeing Armandine on
Rédillon’s knees) Oh! (despondently) Oh!
ARMANDINE
What’s the matter, cutie-pie?
Scène IV
LES MÊMES, VICTOR, PUIS CLARA

VICTOR (soft and gentle)
I only came to ask if we could move the trunk.

VICTOR (entrant)
Madame, est-ce quʼon peut… (scandalisé en voyant Armandine sur les genoux
de Rédillon) Oh! (avec découragement) Oh!
ARMANDINE
Quʼest-ce quʼil y a, petit?
VICTOR (dʼune voix douce et tendre)
Madame, cʼest pour savoir si on peut faire transporter la malle.
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ARMANDINE
Oui, oui!

ARMANDINE
Yes, of course.

REDILLON (à Victor)
Quelle malle donc!

RÉDILLON (to Victor)
What trunk is that?

VICTOR (brutalement à Rédillon)
Eh bien! la malle qui est là! pas celle du grand Turc!

VICTOR
The trunk over there, of course. What trunk d’you think I meant? The Lord
Mayor of London’s? NOTE

REDILLON (se levant et allant à Victor)
Dites donc! en voilà une façon de me répondre! Je vais vous faire voir, moi, si
cʼest pas celle du grand Turc! A-t-on jamais vu!
ARMANDINE
Oh! bien, ne le bouscule pas ce petit, il est très gentil!
REDILLON
Je ne te dis pas! mais je lui apprendrai à me parler poliment.
ARMANDINE
Oh! bien va, ça ne vaut pas la peine! Tiens, donne-lui cent sous!…
REDILLON
Hein! Comment! Après la façon…

RÉDILLON
Don’t you speak to me like that! I’ll show you if it’s the Lord Mayor of
London’s trunk!... (to Armandine) Have you ever heard anything like it!?
ARMANDINE
Oh, don’t hit him. He’s really very cute.
RÉDILLON
I don’t care how cute he is! I’ll teach him how to be polite.
ARMANDINE
Oh, come on. It’s not worth it. Just give him some change.
RÉDILLON
What? After the way…

ARMANDINE
Quoi! Tu ne vas pas me refuser de lui donner cent sous!

ARMANDINE
Oh, come on. You’re not going to refuse him loose change?

(Elle sʼasseoit à gauche.)
REDILLON
Evidemment ce nʼest pas pour les cent sous… Mais enfin, vraiment!… (tendant
une pièce de cinq franc à Victor) Cʼest bien, voilà cent sous pour cette fois, mais
que cela ne vous arrive plus.

RÉDILLON
It’s not a matter of loose change. But all right… Here you are… but don’t let it
happen again.
VICTOR
Thanks. (between his teeth as he pockets the coin) Pig!

(Il passe à droite.)
VICTOR (sèchement)
Merci. (empochant et entre ses dents) Cochon!
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REDILLON (qui nʼa pas entendu)
Je suis comme ça, moi!

RÉDILLON (not having heard)
That’s just the way I am!

VICTOR (la voix tendre, à Armandine)
Madame, je vais chercher la femme de chambre pour quʼelle mʼaide à porter la
malle!

VICTOR (to Armandine, tenderly)
Madame, I’ll go and fetch the chambermaid to help me with the trunk.
ARMANDINE
Yes, do that. Off you go, cutie-pie!

ARMANDINE (assise à gauche)
Cʼest ça, va, petit!

(Victor exits.)
(Victor sort.)
REDILLON (grommelant)
Au moins, il saura ce quʼil en coûte de me parler impoliment.
ARMANDINE
Ah! bien, ce pauvre petit, il ne faut pas lui en vouloir. Il est énervé en ce
moment, il est malade.
REDILLON
En voilà une raison! Je mʼen fiche, moi, quʼil soit malade!…

RÉDILLON
That’ll teach him to be rude to me!
ARMANDINE
Oh poor boy, you mustn’t be angry with him. He’s not himself at the moment.
He’s not well.
RÉDILLON
And that’s a reason? I don’t give a damn he’s not well.
ARMANDINE
But if you’d got what he has…

ARMANDINE
Si tu avais ce quʼil a!

RÉDILLON
So what’s he got?

REDILLON
Quʼest-ce quʼil a donc?
ARMANDINE
Je ne sais pas bien ce que cʼest! Il paraît quʼil a de la puberté!
REDILLON
De la puberté! Comment, de la puberté!
ARMANDINE (appuyée sur le bras du fauteuil)
Parfaitement! Cʼest le médecin qui lʼa dit!
REDILLON
Cʼest ça, sa maladie?… Ah! bien vrai, je vais le plaindre!
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ARMANDINE
I don’t understand it very well… But it seems he’s got puberty.
RÉDILLON
Puberty! How did he ‘get’ puberty?
ARMANDINE
Exactly! The doctor told him that’s what he’s got.
RÉDILLON
So that’s why he’s not well? …Oh, I really feel for him.
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ARMANDINE
Cʼest grave?…

ARMANDINE
Is it serious?

REDILLON
La puberté? Ah! oui!

RÉDILLON
Puberty? Oh yes.

ARMANDINE (se levant tout à fait)
Ca ne se gagne pas au moins?

ARMANDINE
It’s not catching?

REDILLON
Oh! non, malheureusement! Sans ça, cristi! vʼlà un virus qui vaudrait de
lʼargent.

RÉDILLON
Unfortunately not. Or the germs would be worth a fortune.
VICTOR (coming in, with Clara following him)
So come on. Give me a hand.

VICTOR (entrant, à Clara qui le suit
Tenez, aidez-moi!

CLARA
This trunk here?

CLARA
Cette malle-ci?

VICTOR
Yes, down to no. 17. (coming back to take the bag) And the bag!

VICTOR
Oui, à la descendre au 17… (revenant prendre le sac sur la table) Ah! le sac!…
(Ils emportent la malle et le sac.)

(Victor and Clara go out with the trunk and bag.)

REDILLON (allant à elle)
Ah, çà! tu déménages donc?

RÉDILLON
You’re moving then…?

ARMANDINE
Oui, cette chambre ne me plaît pas. Jʼen ai demandé une sur la rue.

ARMANDINE
Yes, I don’t like this room. I’ve asked for another overlooking the street.

REDILLON
Je ne vois pas ce quʼil y a de plus agréable à être sur la rue. Enfin, va pour la
nouvelle chambre. Allons dans la nouvelle chambre.

RÉDILLON
Overlooking the street…? I can’t see how that would be better. Still, let’s go to
the new room. The new room!

(Il va prendre son chapeau sur la cheminée.)

ARMANDINE
Us? What for?

ARMANDINE
Nous? pour quoi faire?

RÉDILLON
What do you mean, what for? Now that is really silly…

REDILLON (descendant)
Comment, pour quoi faire? (malicieusement) Tʼes bête.
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ARMANDINE
Oh! non, non, mon ami, non, pas ce soir!

ARMANDINE
Oh, no, no, my dear friend, no, not tonight!

REDILLON
Quoi?

RÉDILLON
What?

ARMANDINE
Oh! il nʼy a pas de "quoi"! (passant à droite) Impossible, mille regrets!

ARMANDINE
There’s no ‘what’ about it. It’s impossible. I’m very sorry!

REDILLON
Ah, çà! cʼest sérieux! Ah! bien, tʼen as une santé! Alors… non mais… Tu
tʼimagines que je vais mʼen aller comme ça… le bec dans lʼeau!

RÉDILLON
Sorry? Ah now, this is serious. You’ve got a nerve! You don’t imagine I’m
going to leave just like that, do you, left in the lurch? NOTE

ARMANDINE (adossée à la table)
Puisquʼil nʼy a pas moyen! Jʼattends un ami à onze heures!

ARMANDINE
There’s no way round it. I’m expecting a friend at eleven.

REDILLON (allant sʼasseoir sur le lit)
Un ami! en voilà une raison! Quʼest-ce que cʼest que cet ami-là?

RÉDILLON
A friend! Is that a reason?... So who is this friend?

ARMANDINE
Un monsieur de Londres! Tu ne le connais pas. Monsieur Soldignac. Et alors,
chaque fois quʼil vient à Paris…

ARMANDINE
A gentleman from London. You won’t know him. A monsieur Soldignac. Every
time he comes to Paris, he…

REDILLON
Mais cʼest dégoûtant ce que tu me dis là!

RÉDILLON
That’s disgusting!

ARMANDINE (passant à gauche)
Enfin, quoi! puisquʼil va venir!

ARMANDINE
So what? He’s coming anyway.

REDILLON (se levant et descendant)
Eh bien! nʼy sois pas! Sais-tu, viens chez moi!

RÉDILLON
So, don’t be here. Come to my place instead.

ARMANDINE
Comment, chez toi!

ARMANDINE
What? Your place!

REDILLON (lui prenant le bras. Jeu de scène)
Eh bien! oui, chez moi! Jʼai un chez moi; est-ce que tu crois que je loge sous les
ponts?

RÉDILLON
Yes, my place. I’ve got a home. Did you think I slept in the streets?
ARMANDINE
But what do we say to him?

ARMANDINE
Mais que lui dire, à lui?
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REDILLON
Eh bien! tu lui feras dire que tu as été veiller ta mère qui est très malade; cʼest
vieux comme le monde et ça prend toujours.

RÉDILLON
Leave a message. Your mother’s very ill, and you’ve got to look after her. It’s
as old as the hills, and it always works.

ARMANDINE
Oh! cʼest pas chic!

ARMANDINE
But it’s not very nice.

REDILLON
Mais si, mais si, cʼest très chic! Tiens, mets ton chapeau et je tʼemmène.

RÉDILLLON
Yes, it is. It is. It’s terribly nice. Put your hat on and let’s go.

ARMANDINE (allant à la cheminée. Elle prend son chapeau placé sur la
cheminée avant le lever du rideau.)
Cʼest pas chic, mais ça me tente.

ARMANDINE
It’s not very nice, but it is tempting…
(A knock at the door)

(On frappe.)
RÉDILLON and ARMANDINE
Come in!

REDILLON ET ARMANDINE
Entrez!

MANAGER (entering)
I’m sorry to disturb you, but the people who’ve booked this room have
arrived… and so…
Scène V
LES MÊMES, LE GÉRANT, PUIS PINCHARD,
MADAME PINCHARD, PUIS VICTOR

ARMANDINE
So you’d like us to push off…?
MANAGER
Oh, I wouldn’t put it like that.

LE GÉRANT (entrant par le fond gauche)
Je demande pardon à monsieur et à madame de les déranger, mais les voyageurs
qui ont loué cette chambre sont là,… et alors…

ARMANDINE
I’ve only to put my hat on, and then I’ll be out of the way. Just ask the
gentleman, whatever his name is…

ARMANDINE (mettant son chapeau)
Vous voudriez que nous caltassions.
LE GÉRANT
Oh! je ne me permettrais pas!
ARMANDINE
Je finis de mettre mon chapeau et je cède la place! Priez ce monsieur, comment
donc déjà…
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LE GÉRANT
Vatelin!

MANAGER
Vatelin.

REDILLON
Vatelin?

RÉDILLON
Vatelin!

ARMANDINE
Oui, de mʼaccorder une minute.

ARMANDINE
Just ask him to give me a minute.

REDILLON
Comment, Vatelin, ici! Ah! çà! par quel hasard! mais faites-le entrer, je serai
enchanté de lui serrer la main.

RÉDILLON
Vatelin? Here? How on earth…? But ask him to come in. I’d love to see him!
ARMANDINE
What, you know him?

ARMANDINE
Comment, tu le connais?

RÉDILLON
He’s my best friend!

REDILLON
Mais je ne connais que lui!
LE GÉRANT (à Pinchard quʼon ne voit pas)
Si monsieur veut entrer.
REDILLON (remontant)
Ah! ce cher ami! (voyant entrer Pinchard, tenue de médecin major, suivi de sa
femme) Oh! pardon! (à part) Tiens, ce nʼest pas le même.
PINCHARD (pendant que sa femme fait des courbettes à Armandine et à
Rédillon)
Désolé, monsieur, madame, de venir ainsi vous déloger… (à part) Pristi, la
belle femme! (Il donne son sac à sa femme qui va le poser sur la table et revient
à son mari. Haut.) Mais jʼavais retenu télégraphiquement une chambre pour ce
soir à cet hôtel et, comme vous le voyez par cette dépêche: "Retenu pour vous
chambre 39." Cʼest celle-ci qui mʼa été désignée.
ARMANDINE (mettant ses gants)
Mais cʼest moi, monsieur, qui mʼexcuse de lʼoccuper encore. Nous nous
préparions justement à la quitter.

MANAGER (to Pinchard, as yet unseen)
If monsieur would like to come in…
RÉDILLON
Oh, my dear old friend! (He sees Pinchard enter, in an army doctor’s uniform,
followed by his wife.) Oh, I’m very sorry… (aside) It’s not the same man!
PINCHARD (as his wife bows to Armandine and Rédillon)
Oh, I really am so sorry to turf you out like this. (aside) Hmm, what a lovely
girl…! (aloud) I booked this room for tonight by telegram, and it’s been
confirmed, as you can see. ‘Room 39, reserved’. This is the one.
ARMANDINE
Well, I do apologise for still being here. We were getting ready to go.
PINCHARD
Oh no, please take your time. I’d hate to disturb you in the least. If there’s room
enough for two, there’s room enough for four!

PINCHARD
Je vous en prie, madame, prenez votre temps! Je serais désespéré de déranger le
moins du monde. Dʼautant plus que quand il y en a pour deux, il y en a pour
quatre.
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ARMANDINE
Oh! monsieur, vous êtres trop galant!

ARMANDINE
Oh, how very charming!

PINCHARD
Mais du tout, madame. (à Rédillon) Je vous fais mes compliments, monsieur,
vous avez une bien jolie femme. (Rédillon sʼincline, flatté.) Je changerais bien
avec la mienne.

PINCHARD
Not at all. (to Rédillon) My congratulations. That’s a damned pretty wife you
have there. I wish I could change her for mine.

REDILLON ET ARMANDINE (étonnés, regardent madame Pinchard qui
sourit toujours avec de petites courbettes.)
Hein! Comment!
PINCHARD
Oh! carrément, et je ne crains pas de le dire devant ma femme.

RÉDILLON and ARMANDINE (looking at Madame Pinchard, who is still
smiling and bowing)
What?
PINCHARD
That’s a fact. And I don’t mind saying so in front of my wife.
RÉDILLON
But doesn’t she mind?

REDILLON
Comment, ça lui est égal?
PINCHARD
Cʼest pas que ça lui soit égal, mais elle est sourde comme un pot!

PINCHARD
It’s not a question of her minding. She’s as deaf as a post.

(Il remonte un peu.)

RÉDILLON and ARMANDINE (stifling their laughter)
Oh, oh…

REDILLON ET ARMANDINE
Ah! ah!

MADAME PINCHARD
Please don’t put yourselves out on our account.

(Ils étouffent un rire.)

ARMANDINE
That’s exactly what your husband was kind enough to say.

MADAME PINCHARD
Je vous en prie, madame, ne vous dérangez pas pour nous!
ARMANDINE (remerciant)
Cʼest précisément ce que monsieur votre mari a eu lʼamabilité de nous dire.

MADAME PINCHARD
Oh, nonsense. Nonsense.
PINCHARD
Do you understand?

MADAME PINCHARD (qui nʼa pas compris)
Oh! mais nullement, madame, nullement.
PINCHARD
Vous avez compris?
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REDILLON
Non!

RÉDILLON
No.

PINCHARD
Moi non plus! Cʼest un peu incohérent ce quʼelle vous répond, mais ça vient de
ce quʼelle nʼa pas entendu un mot.

PINCHARD
Neither do I. She does ramble a bit. That’s because she hasn’t understood a
word.

MADAME PINCHARD (très amiable)
Et mon mari aussi.

MADAME PINCHARD
And my husband too!

PINCHARD
Voilà! il faut sʼy faire! Moi, depuis vingt-cinq ans, vous comprenez! Car il y a
aujourdʼhui vingt-cinq ans que nous sommes mariés, cʼest même pour fêter cet
anniversaire que nous sommes venus à Paris. Je la conduis à lʼOpéra.

PINCHARD
You see! You have to get used to it. Twenty-five years I’ve had to. In fact, we
were married twenty-five years ago today. So we’ve come to Paris to celebrate
our anniversary. I’m taking her to the opera.

REDILLON (à Armandine)
Il conduit la sourde à lʼOpéra!… Pour lui faire ouïr la "Muette" probablement.
(à Pinchard) À lʼOpéra, ce soir?

RÉDILLON (to Armandine)
He’s taking a deaf woman to the opera…! I suppose to have her listen to ‘The
Dumb Woman’… (to Pinchard) To the opera? This evening?

(Il regarde sa montre.)

(He looks at his watch.)

PINCHARD
Oui, il est un peu tard, mais comme lʼon joue la "Favorite" et, "Coppélia", nous
ne tenons à arriver que pour le ballet; parce que, moi, la musique, ça mʼembête,
et ma femme, elle, ne peut voir que les ballets! Elle regarde danser, ça lʼamuse,
elle dit seulement que ça gagnerait à avoir de la musique! (lui donnant une tape
sur le bras) Nʼest-ce pas, Coco!

PINCHARD
Yes, we’re a little late. But they’re doing Traviata, and then Coppelia, so we’ll
arrive in time for the ballet. You see, I can’t stand music, and my wife only
wants to see ballets. She likes looking at the dancing. But she says it would be
much better if they had some music as well. (He taps her arm.) Isn’t that so,
sweetheart?

MADAME PINCHARD
Quoi?

MADAME PINCHARD
What?

PINCHARD (le pouce de chaque main dans les pochettes de son dolman et,
tout en parlant, se tapote lʼestomac avec les autres doigts libres.)
Que tu trouves que ça manque de musique, les ballets?

PINCHARD
You miss having music in the ballets.

MADAME PINCHARD (qui a suivi le mouvement de ses mains)
Oh! beaucoup mieux! Cʼest calmé à présent! Cʼétait dans le train que ça nʼallait
pas!

MADAME PINCHARD
Oh, much better. It’s all calmed down now. The train was the trouble.
(Rédillon and Armandine exchange glances.)

(Rédillon et Armandine se regardent.)
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PINCHARD
Ah! oui!… Non, ça, cʼest autre chose! Telle que vous la voyez, elle vous parle
de son ventre… Elle est sujette à de petites crises hépatiques, et ça va mieux
maintenant. Allons, tant mieux, tant mieux! Cʼest un peu décousu!… Faut sʼy
faire, faut sʼy faire!

PINCHARD
Ah, yes… but that’s something else. As soon as you set eyes on her, she’ll start
talking about her stomach. She gets these slight liver attacks, but she’s better
now. That’s splendid! Splendid! She rambles a bit. But you have to get used to
it. Have to get used to it.

ARMANDINE
Allons, monsieur, je ne veux pas vous retarder plus longtemps! Tu es prêt,
Ernest? (à Pinchard) Monsieur!

ARMANDINE
Well, I won’t delay you any longer. Are you ready, Ernest? (to Pinchard)
Good night.

(Elle salue et remonte à la cheminée.)

PINCHARD
Madame, delighted. Monsieur, a pleasure.

PINCHARD
Madame, ravi! Monsieur, enchanté!

RÉDILLON
The pleasure’s all ours, believe me. I’ve just got one thing to tell you…

REDILLON
Ah! monsieur, pas plus que moi, certes! Je nʼai même quʼune chose à vous
dire…

PINCHARD
And what’s that?

PINCHARD
Quoi donc, monsieur?

RÉDILLON
You’re never going to believe this, but my best friend’s name is Vatelin…

REDILLON
Figurez-vous, monsieur, que mon meilleur ami sʼappelle Vatelin.

PINCHARD (nonplussed)
So...?

PINCHARD (interloqué)
Ah!

RÉDILLON
Yes.

REDILLON
Oui.

PINCHARD
Really…? Well, one confidence deserves another. And my best friend’s name
is Flatfoot.

PINCHARD
Oui!… Mon Dieu, monsieur, une confidence en vaut une autre, mon meilleur
ami, à moi, monsieur, sʼappelle Piedlouche.

RÉDILLON (equally nonplussed)
Oh!

REDILLON (interloqué à son tour)
Ah!

PINCHARD
Yes.

PINCHARD
Oui.
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REDILLON
Oui! (à part) Quʼest-ce quʼil veut que ça me fasse?

RÉDILLON
Yes. (aside) So what am I meant to make of that?

(Armandine redescend.)

PINCHARD
Well, it’s been a pleasure, monsieur. I’m most grateful to you.

PINCHARD
Enchanté, monsieur! Je ne vous en remercie pas moins, monsieur.
REDILLON
Monsieur!

RÉDILLON
The pleasure’s mine.
RÉDILLON and ARMANDINE (to Madame Pinchard)
Goodnight.

REDILLON ET ARMANDINE (à madame Pinchard)
Madame!
(Madame Pinchard ne bouge pas.)

(Madame Pinchard does not move.)
PINCHARD (tapping her on the arm)
They’re saying goodnight to you.

PINCHARD (donnant une tape sur le bras de sa femme)
Coco! (Madame Pinchard se retourne vers son mari.) Monsieur et Madame te
disent au revoir!

MADAME PINCHARD
What?

MADAME PINCHARD
Quoi?

PINCHARD (shouting)
They’re saying goodnight.

PINCHARD (hurlant)
Monsieur et MADAME te disent au revoir.

MADAME PINCHARD
I can’t hear!

MADAME PINCHARD
Je nʼentends pas!

PINCHARD
Par for the course. Wait. (He mouths the words without making them audible.)
They’re saying goodnight to you.

PINCHARD
Cʼest juste! Attends! (Articulant simplement par le mécanisme des lèvres sans
quʼon entende le son de sa voix) Monsieur et madame te disent au revoir.

MADAME PINCHARD
Oh, I’m sorry. Goodnight, madame. Goodnight, monsieur.

MADAME PINCHARD
Oh! pardon! Au revoir, madame; au revoir, monsieur!

RÉDILLON (to Armandine)
Now isn’t that odd? She can only hear when we can’t…

REDILLON (à Armandine)
Ah! ça! cʼest curieux!… Elle nʼentend que quand nous nʼentendons plus,
nous!…
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PINCHARD
Voilà!

PINCHARD
There you are.

ARMANDINE
Tu viens, Ernest!

ARMANDINE
You’re coming, Ernest?

REDILLON
Voilà!

RÉDILLON
Of course.

(Ils remontent un peu. On frappe à la porte.)

(A knock at the door.)

TOUS (sauf madame Pinchard)
Entrez!

EVERYONE (except Madame Pinchard)
Come in!

VICTOR (à Armandine)
Madame nʼa plus rien à faire porter?

(Victor enters.)

ARMANDINE
Non merci, mon petit! Ah! tu diras en bas que si un monsieur vient me
demander on lui réponde que je nʼai pu lʼattendre parce que jʼai été appelée
auprès de ma mère qui est malade; tu as compris?
VICTOR (avec un soupir)
Oui, madame!

VICTOR (to Armandine)
Madame has nothing else to go?
ARMANDINE
No thank you, cutie pie. Just tell them downstairs that if a gentleman calls for
me, they’re to say I couldn’t wait. My mother’s been taken ill, and I’ve had to
go to her. You understand?
VICTOR
Yes…

ARMANDINE
Allons, va, petit! et guéris-toi!

ARMANDINE
Run along then, cutie pie. And get well soon.

VICTOR
Merci, madame.

VICTOR
Thank you.

PINCHARD
Il est malade?
ARMANDINE
Oui, il a des clous! Soigne-toi bien! (à Rédillon.) Allons, viens!… (au moment
de sortir, à Rédillon qui la suit) Ah! mon sac!
REDILLON
Oui, oui! (à Victor) Le sac, là!

PINCHARD
Is he ill?
ARMANDINE
He’s got spots. Look after yourself! (to Rédillon) Come along then… Ah, but
my bag!
RÉDILLON
Yes, yes. (to Victor) The bag over there.
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VICTOR
Le sac, voilà!

VICTOR
The bag…here you are.

(Il prend le sac de Pinchard sur la table et le remet à Rédillon.)

(He takes Pinchard’s bag and hands it to Rédillon.)

REDILLON (emportant le sac, à part)
Cʼest le sac à la dame, ça?… Eh bien! vrai!

RÉDILLON (aside)
Hmm… looks a strange looking bag for a woman… Still, there you are.

(Les Pinchard causent à droite et ne voient pas le jeu de scène. Victor la suit du
regard en soupirant.)

(He follows Armandine out.)

MADAME PINCHARD
Je mʼapprête, moi, si nous devons aller à lʼOpéra!

MADAME PINCHARD
Well, if we’re going to the opera, I’d better get ready.
(She goes into the bathroom.)

(Elle se dirige vers le cabinet de toilette où elle entre.)
PINCHARD
Cʼest ça. (à Victor) Eh bien! quʼest-ce que tʼas à rester là planté comme une
borne, clampin.

PINCHARD
Very well. (to Victor) So, don’t just stand there like a flagpole!
VICTOR
Monsieur?

(Il va se rajuster devant la glace de la cheminée.)
PINCHARD
So, then, you’ve got some spots…!

VICTOR
Monsieur?

VICTOR
Yes, Mr Major. But it’s nothing serious.

PINCHARD
Alors, comme ça, tʼas des clous, toi!
VICTOR
Oui, monsieur le Major, Oh! cʼest pas grandʼchose!
PINCHARD
Cʼest bien, je connais ça! Médecin major dans la cavalerie, jʼen vois plus
souvent quʼà mon tour!… Fais voir!

PINCHARD
I’ll be the judge of that! M.O. in the cavalry, I was. Seen hundreds of spots in
my time! …Let’s have a look.
VICTOR
Yes, sir. I’ve got them all right.

(Il regagne la droite.)
VICTOR (descendant)
Oui, monsieur, jʼai attrapé ça!…
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PINCHARD
Je ne te demande pas de boniments! Déculotte-toi.

PINCHARD
Stop the chitter chatter. Take your trousers down.

(Madame Pinchard revient du cabinet de toilette.)

(Madame Pinchard comes back in from the bathroom.)

VICTOR
Monsieur le Major?

VICTOR
Mr Major…?

PINCHARD
Tu ne comprends pas le français? Je te dis: déculotte-toi!

PINCHARD
Are you deaf? I told you to take your trousers down.

VICTOR (interloqué)
Mais, monsieur le Major…

VICTOR
But Mr Major, sir…

PINCHARD
Quoi! Cʼest ma femme qui te gêne? Fais pas attention, elle est sourde!

PINCHARD
What? Embarrassed by my wife? Pay no attention. She’s deaf.

VICTOR
Ah! bon!

VICTOR
Oh, good!

(Il met la main sur le bouton de ceinture de son pantalon, puis hésite.)

PINCHARD
So? What are you waiting for?

PINCHARD
Eh bien! quʼest-ce que tʼattends?
VICTOR
Mon Dieu, monsieur le Major, cʼest que je vais vous dire, si cʼest par curiosité,
ça va bien, mais si cʼest pour le clou, je lʼai au cou!
PINCHARD
Hein! au cou! Quʼest-ce que tu me chantes! un clou au cou! Est-ce que ça
compte ça? Est-ce que ça empêche le service, ça, un clou au cou? Voudrait être
dispensé de cheval pour un clou au cou! (marchant sur lui et le faisant
remonter) Mériterais que je tʼy fasse descendre, toi, au clou, sacré carottier!

VICTOR
Oh, good lord! Mr Major, what I was going to say was, if it’s just out of
curiosity, that’s all right. But if it’s for the spots, they’re on my neck.
PINCHARD
What? On your neck! What are you blathering on about? Spots on your neck?
What’s that to do with it? Spots on your neck don’t excuse you pack-drill!
Think you needn’t get on a horse for spots on your neck? You deserve to be
flogged! Malingerer!
VICTOR
But monsieur, Mr Major…!

(Il pose son képi sur la cheminée.)
VICTOR
Mais, monsieur le Major…
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PINCHARD
Allez, ouste! rompez et plus vite que ça!

PINCHARD
Dismissed! At the double…

VICTOR
Oui, monsieur le Major! (à part, sʼen allant en courant) En vʼlà un type!

VICTOR
Yes, Mr Major. (aside, as he runs out) What a pig!

PINCHARD (à sa femme)
A-t-on jamais vu ça! pour un clou au cou!

PINCHARD (to his wife)
Did you ever see the like? And all for spots on his neck!

MADAME PINCHARD
À dix heures et demie, mon ami, ainsi tu nʼas que le temps.

MADAME PINCHARD
It’s at ten thirty, so there’s no time to lose.

PINCHARD
Cʼest pas de ça dont je te parle! je te parle de son clou.

PINCHARD
I wasn’t talking about that. I was talking about his spots!

MADAME PINCHARD
Consulte le programme, tu verras!

MADAME PINCHARD
Look at the programme. See?

PINCHARD (la quittant)
Oui, bonsoir! je vais mʼapprêter. Où est le sac?

PINCHARD
Yes, all right. I’ll get ready. Where’s the bag?

MADAME PINCHARD
Quoi?

MADAME PINCHARD
What?

PINCHARD (hurlant)
Où est le sac? (articulant sans donner de la voix.) Où est le sac?

PINCHARD
Where’s the bag? (mouthing silently) Where…is…the…bag?

MADAME PINCHARD
Comment, où est le sac! Cʼest toi qui le portais!

MADAME PINCHARD
Oh. Where’s the bag…? You were carrying it.

PINCHARD (hurlant)
Moi, je le portais! (sans voix) Moi, je le portais?

PINCHARD (shouting)
I was carrying it? (mouthing silently) I…was…carrying…it?

MADAME PINCHARD
Absolument! Où lʼas-tu mis?

MADAME PINCHARD
Of course you were. Where have you put it?

PINCHARD
Ah! bien! elle est forte, celle-là. Où ai-je bien pu le fourrer? (On frappe; tout en
cherchant) Entrez!

PINCHARD
Oh, what a help she is. Where can I have put it? (a knock at the door) Come in!

Quicker than that!

(They look around as Clara enters.)
(Pinchard va regarder sous la table, Madame Pinchard sous le fauteuil.)
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Scène VI
LES MÊMES, CLARA
CLARA (entrant par le fond)
Je viens pour faire la couverture! Monsieur et madame cherchent quelque
chose?
PINCHARD (sans regarder Clara)
Oui, un sac de voyage. Du diable! si je sais où je lʼai mis!
MADAME PINCHARD (à son mari)
Vois donc si le petit garçon ne lʼa pas porté par hasard dans le cabinet à côté.

CLARA
I’ve just come to turn down the bed. Are you looking for something?
PINCHARD
Yes, a travelling bag. Damnation! Where did I put it?
MADAME PINCHARD (to her husband)
Go and see if the pageboy put it in the bathroom.
PINCHARD
You think so? But I’d have seen him…

PINCHARD
Tu crois? Oh! je lʼaurais vu, enfin!

(He goes out.)
(Il sort à droite.)
CLARA (à Madame Pinchard)
Madame préfère-t-elle des oreillers en plumes ou en crin? (silence de madame
Pinchard) Madame désire- t-elle des oreillers en plumes ou en crin? (même jeu)
Ah, çà! quʼest-ce quʼelle a? Elle est dans la lune! (se mettant devant elle..)
Madame désire-t-elle…

CLARA (to Madame Pinchard)
Would Madame prefer feather pillows, or horsehair? (Madame Pinchard says
nothing.) Erm…would Madame prefer feather pillows, or horsehair? (Madame
Pinchard says nothing.) Oh, what’s the matter with her? She’s in a dream. (She
goes and stands in front of her.) Would Madame prefer…
MADAME PINCHARD
Oh, good evening, young lady.

MADAME PINCHARD
Ah! bonjour, ma fille!

CLARA
Eh? Yes, good evening. I was just asking…

(Elle gagne la gauche.)
CLARA (la suit)
Euh! bonjour madame! Je demandais à madame…
PINCHARD (rentrant tout en cherchant de lʼœil son sac)
Oui, eh! bien! ne demandez pas, vous perdez votre temps. Je lʼaurai, bien sûr,
laissé en bas dans le bureau. Quʼest ce que vous lui voulez?

PINCHARD (coming back in)
You were? Well, don’t. You’re wasting your time. I must have left it downstairs
in reception. What were you asking?
CLARA
I was trying to find out…

CLARA
Monsieur, cʼétait pour savoir…
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PINCHARD
Nom dʼun chien! la belle fille!

PINCHARD
Wow! What a pretty young thing!

CLARA
Ce que monsieur et madame préfèrent, des oreillers en plumes ou en crin?

CLARA
…what pillows you preferred, feathers or horsehair.

PINCHARD
Cré coquin! tʼes rudement bien!

PINCHARD
Wow again! You’re really lovely!

CLARA
Hein, je demande à Monsieur…

CLARA
What? I was just asking…

PINCHARD
Ce que tu voudras, en plumes, en crin, la moitié du tien, voilà lʼoreiller que je
préfère.

PINCHARD
Whichever you like, feathers or horsehair. What I’d really prefer, though, is to
share half of yours…

CLARA (scandalisée)
Mais Monsieur…

CLARA
Really, sir, I…

PINCHARD
Comment tʼappelles-tu?

PINCHARD
What’s your name, my darling?

CLARA
Eh! bien, et toi?

CLARA
So, what’s yours, dearie?

PINCHARD (gagnant la droite)
Elle me tutoie. Ah! ah! elle me tutoie!

PINCHARD
Dearie! …oh, she called me ‘dearie’!

CLARA (remontant au lit)
Tiens! Est-ce que je vous ai permis de me tutoyer?

CLARA
Did I give you permission to call me ‘darling’?

(Elle commence à faire la couverture.)

(She starts to turn down the bed.)

PINCHARD (allant à elle)
Mais ne te gêne donc pas, ma fille. (lui pinçant la taille) Ah! tu me tutoies!

PINCHARD
Never you mind about that. (gripping her by the waist) You called me ‘dearie’!

CLARA (se dégageant)
Voulez-vous me laisser, Monsieur! (appelant) Madame! Madame!

CLARA (getting free)
Leave me alone! Madame! Madame!

PINCHARD
Oui, appelle, va, appelle!

PINCHARD
Go on, go on. You can shout as loud as you like.
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CLARA (à madame Pinchard)
Voulez-vous faire taire monsieur votre mari!

CLARA (to Madame Pinchard)
Will you tell your husband to stop it?

MADAME PINCHARD
À Paris? Oui, jusquʼà demain!

MADAME PINCHARD
In Paris? Yes, till tomorrow…

CLARA
Ah, çà! mais elle est sourde!

CLARA
Oh no, she’s deaf!

PINCHARD
Comme une pioche, tiens! tu es adorable!

PINCHARD
As a post. But you’re so adorable!

(Il lʼembrasse.)

(He kisses her.)

CLARA (lui envoyant un soufflet retentissant)
Tiens!

CLARA (slapping his face hard)
You take that!

(Elle remonte à droite.)

PINCHARD
Oh!

PINCHARD
Oh!

MADAME PINCHARD
Eh? Have you got it?

MADAME PINCHARD (se retournant)
Ah! Eh! bien, tu lʼas?
PINCHARD (se tenant la joue)
Nom dʼun chien, oui!

PINCHARD (holding his cheek)
I’ve got it, all right.
CLARA
Is there anything else you’d like, sir?

CLARA
Monsieur désire-t-il autre chose?

PINCHARD
No! No, no, thank you. (aside) Lord above, she can certainly pack a punch.

PINCHARD (gagnant la droite)
Non! Non, non, merci! (à part) Cré coquin, quelle poigne!
MADAME PINCHARD
Tu as mal aux dents?
PINCHARD
Non, non, cʼest rien? (après une nouvelle tentative auprès de Clara. À Clara)
Vous direz en bas que lʼon monte mon sac que jʼai dû laisser dans le bureau.
Que je le trouve en rentrant!
(Il prend son képi sur la cheminée.)
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Have you got toothache?
PINCHARD
No, no. It’s nothing. (to Clara) Ask reception to bring up my bag, will you? I
must have left it downstairs. See that it’s here when I get back.

205

LE DINDON

SAUCE FOR THE GOOSE

CLARA
Bien, monsieur.

CLARA
Very well, monsieur.

(Elle va au lit.)

PINCHARD (to Madame Pinchard)
Come on, let’s go, sweetheart. (mouthing the words) Come on, let’s go.

PINCHARD (à madame Pinchard)
Allons, viens, coco! (sans voix) Allons, viens!
MADAME PINCHARD (se levant)
Nous partons, je suis prête!

MADAME PINCHARD
Yes, let’s go. I’m ready.
PINCHARD
So off we go, then. La Traviata must be over by now.

PINCHARD
Allons! (en remontant) La "Favorite" doit être terminée.
(Il le lui dit sans voix.)
MADAME PINCHARD
Quʼest-ce que cʼest que la "Favorite"? (Il lui parle sans voix.) Oh! je nʼaime pas
ces femmes-là!…

MADAME PINCHARD
What’s La Traviata about? (He whispers in her ear.) Oh, I don’t like women
like that!
PINCHARD
They fill a need, sweetheart. They fill a need.
(The two of them go out.)

PINCHARD
Il en faut, Coco, il en faut.

CLARA (alone)
Well, I think I poured some cold water over his hopes. Sharing half of my
pillow, indeed! Did he really think that if I’d wanted to stray from the straight
and narrow, I’d have done it with him…? Really!

(Ils sortent.)
Scène VII

PONTAGNAC (enters, carrying a small parcel.)
I was right. I thought I heard someone leaving. Vatelin’s taken this room

CLARA, PUIS PONTAGNAC
CLARA (seule)
Je crois que je lui ai refroidi ses élans, au médecin militaire! Il est bon, lui, avec
la moitié de mon oreiller! Ah, çà! est-ce quʼil croit que si jʼavais voulu mal
tourner je lʼaurais attendu? Non, mais tout de même!…
PONTAGNAC (entrʼouvrant la porte du fond et passant la tête. Il porte un
petit paquet.)
Je ne mʼétais pas trompé, jʼavais bien entendu quʼon quittait la chambre.
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for the night. He’ll be here any minute. Better start getting things ready.

(Il se dirige à pas de loup vers la porte de gauche.)

CLARA
Yes? Who do you want?

CLARA
Vous demandez, Monsieur?

PONTAGNAC (aside)
Damn it! The maid!

PONTAGNAC (à part)
Sapristi, la bonne!

CLARA
Who do you want?

CLARA (repentant)
Vous demandez, Monsieur?

PONTAGNAC
Me…? Yes… Who do I want?

PONTAGNAC (haut)
Je… hein?… ce… ce que je demande?

CLARA
Yes!

CLARA
Oui!

PONTAGNAC
The… the king of the Belgians!

PONTAGNAC
Le… le roi des Belges!

CLARA
He’s not here!

CLARA
Cʼest pas ici!

PONTAGNAC
He’s not here? Oh, damn it, what a pity! Well, I thought as much.

PONTAGNAC
Ah! cʼest pas ici?… Ah! Diable!… voilà, cʼest bien ça, je mʼen doutais.

CLARA
So…?

CLARA
Eh! bien, alors…

PONTAGNAC
I knew I’d got the room right. Number 39. But I wasn’t sure about the hotel.
And there you are… It isn’t.

PONTAGNAC
Jʼétais bien sûr que cʼétait la chambre 39, seulement, je me disais: est-ce bien
lʼhôtel?… Voilà, cʼest pas lʼhôtel!

CLARA
Well, let’s hope that’s all that’s wrong.

CLARA
Ah! bien, monsieur, si vous ne vous trompez que de ça.

PONTAGNAC
Yes… You see, when I saw the king earlier today, he said, ‘My dear

PONTAGNAC
Quʼest-ce que vous voulez, jʼai vu le roi aujourdʼhui, il mʼa dit: "Mon petit ami,
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nous descendons à lʼUltimus, jʼai la chambre 39". Ca, pour la chambre, je suis
certain; quant à Ultimus, nʼest-ce pas? avec lʼaccent! Jʼai entendu Ultimus, il a
peut-être dit Continental.

fellow, we’re staying in Room 39, the Ultimus.’ So, I’m certain about the room
number, but the Ultimus…? I mean, with that accent…! I thought I heard
Ultimus, but he might have said Continental.

CLARA
Monsieur est de la Cour?

CLARA
You’re from the Court?

PONTAGNAC
Oui, oui, un peu, ministre sans importance! Alors, nʼest-ce pas, pour être près de
lui, jʼai loué le 38… (se rapprochant de la porte gauche) Le 38 qui est là.

PONTAGNAC
Yes, yes, just slightly. A minister of no importance… But you see, to be near
him, I took room 38… The 38 over there.

CLARA
Oui, oui!

CLARA
Yes, I know that.

PONTAGNAC (qui est tout à fait près de la porte, sʼefforçant dʼenlever la clé
qui est dans la serrure)
Il est là, le 38.

PONTAGNAC (taking the key from the door to no. 38. Aside)
There! I’ve got the key! (aloud) Oh well, if he’s not here, he’s not here. So
many things to discuss…or nothing at all… Goodnight, goodnight.

CLARA
Eh! bien, oui, je sais!

(He goes out.)
CLARA
So, off he goes! Well, he must be rather special, our poor, wandering minister!
But now for those pillows!

(Elle va au lit.)
PONTAGNAC (qui sʼest emparé de la clé, à part)
Ca y est! Jʼai la clé! (haut) Enfin! Il nʼy est pas, il nʼy est pas. Tout ce que nous
dirons ou rien, nʼest- ce pas… Mademoiselle, je vous salue bien.

(She exits. A key is heard turning in the door to no. 38, and Pantagnac, followed
by Lucienne, slips in warily.)

(Il sort en fredonnant, pendant que Clara le regarde ahurie.)

Scène VIII
CLARA, PONTAGNAC ET LUCIENNE
CLARA (riant)
Hein! Eh! bien, le voilà parti! Ah! bien, il est plutôt spécial, lʼégaré de la
Cour!… Allons! allons chercher les oreillers!
(Elle sort par le fond. On entend un bruit de clé dans la serrure de la porte de
gauche et Pontagnac suivi de Lucienne se glisse avec circonspection.)
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PONTAGNAC
Vous pouvez venir, il nʼy a plus personne!

PONTAGNAC
You can come in. Nobody’s here!

LUCIENNE
Alors, cʼest ici?

LUCIENNE
So, is this the place?

PONTAGNAC
Cʼest ici!

PONTAGNAC
This is the place!

LUCIENNE
Dans cette chambre?

LUCIENNE
In this room?

PONTAGNAC
Le 39! Parfaitement!

PONTAGNAC
Number 39. Exactly.

LUCIENNE (sʼasseyant sur le fauteuil)
Quelle turpitude!… Et dire que cʼest dans cette chambre!… Elle a plutôt lʼair
honnête, cette chambre! Menteuse! Que cʼest dans cette chambre que, tout à
lʼheure, mon mari avec une autre…

LUCIENNE
Oh, the depravity…! To think that in this room… And yet it looks like a decent,
honest room. What a liar it is! So it’s in this room that my husband and another
woman will soon…

PONTAGNAC (retirant ses gants)
Avec une femme!

PONTAGNAC
Yes, another woman…

LUCIENNE (se levant)
Oui! Et alors tous les deux, lui, comme je le connais dans lʼintimité… avec ses
mots, ses tendresses, ses riens, et elle, elle, comme je ne la connais pas… avec
ses… est-ce que je sais, moi? et alors? Oh! non, non je ne peux pas, je ne veux
pas! O Dieu! vous pourrez assister à cela de sang-froid, vous?

LUCIENNE
Yes. And then the two of them… Him – the man I know so intimately… with
his sweet words and caresses. And her…her I know nothing about, with
her…what? I’ve no idea. And then…oh no, I can’t! I won’t! And you, dear God,
you stand there as cool as a cucumber.

PONTAGNAC
Mon Dieu, si le geste est beau!

PONTAGNAC
Well… providing they’re good at it…

LUCIENNE (passant à droite)
Ah! taisez-vous. Je ne vois que trop! Je ne me représente que trop! Dʼaffreuses
images se dressent devant mes yeux! Ah! non, non, je ne veux pas voir, je ne
veux pas voir! (Elle met la main sur ses yeux.) Ah! et puis non, jʼaime encore
mieux garder les yeux ouverts; quand je les ferme; jʼy vois encore mieux!…

LUCIENNE
Oh, do shut up! I can see it only too well! I can imagine it all! Terrible pictures
appear before my eyes. No, no, I don’t want to look, I don’t want to look! (She
puts her hand over her eyes.) No, I’d rather keep my eyes open. When I close
them, I see much too much!...

PONTAGNAC
Je vous en prie, ne vous énervez pas comme ça!

PONTAGNAC
Oh please. Don’t get upset like this.
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LUCIENNE
Oh! il me semble que jʼen veux à tout ce qui mʼentoure. (Elle remonte en
passant derrière le canapé.) À ces murs de leur complicité, à ces meubles pour
ce dont ils vont être témoins, à cela… Oh! non, non, ça, je ne veux pas! Je ne
veux pas! La sonnette, où est la sonnette?
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LUCIENNE
Oh, I think I hate everything around me. These walls for their complicity, this
furniture that’s going to witness it all, this… Oh no, no, I won’t have it! I won’t.
The bell. Where’s the bell?
PONTAGNAC
The bell? What’re you going to do with that?

PONTAGNAC (lʼarrêtant)
La sonnette! Pourquoi faire?

LUCIENNE
I’m going to have the bed removed!

LUCIENNE
Je vais faire enlever le lit!
PONTAGNAC
Ah! mais non, mais vous nʼy pensez pas!… Ah, çà voulez-vous surprendre
votre mari, oui ou non?

PONTAGNAC
What? You’re not thinking straight! Do you want to catch your husband at it –
yes or no?
LUCIENNE
Yes, yes, yes.

LUCIENNE
Oh! oui, certes, je le veux!
PONTAGNAC
Eh! bien, alors, si vous voulez avoir la preuve matérielle du délit, ne lui enlevez
pas le moyen de se manifester.
LUCIENNE
Oh! mais cʼest épouvantable, lʼépreuve que vous mʼimposez.

PONTAGNAC
Well, if you want physical proof, don’t remove the means of getting it!
LUCIENNE
But you’re putting me through the most terrible ordeal…
PONTAGNAC
I’ll try not to make it stretch out longer than necessary.

(Ils descendent un peu.)
PONTAGNAC
Nous tâcherons de ne pas la prolonger inutilement.

LUCIENNE
Oh, very well…
PONTAGNAC
We’ve got to appear at the critical moment!

LUCIENNE
Oh! oui.
PONTAGNAC
Pourvu que nous arrivions au moment psychologique!

LUCIENNE
But before that? Before that?

LUCIENNE
Avant, oh! avant!
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PONTAGNAC
Eh! bien oui, cʼest ce que je veux dire: pas trop tôt pour ne pas voir arriver les
violons et pas trop tard…

PONTAGNAC
Exactly, that’s just what I mean. Not too soon before the orchestra’s tuned up.
But not too late…

LUCIENNE
Pour que la musique nʼait pas eu le temps de commencer.

LUCIENNE
For the conductor to raise his baton…?

PONTAGNAC
Voilà!

PONTAGNAC
Exactly!

LUCIENNE
Oui, cʼest ça! Mais comment saurons-nous?…

LUCIENNE
Yes. But how will we know?

PONTAGNAC (allant à la table)
Eh! bien, jʼy avais déjà réfléchi, et mon moyen, le voici!

PONTAGNAC
Well, I’ve been thinking about that, and this is how.

(Il montre deux timbres électriques enveloppés dans un papier et quʼil avait
posés sur la table.)

(He brings two electric bells out of the small parcel he was carrying.)

LUCIENNE
Quʼest-ce que cʼest que ça? des timbres électriques!
PONTAGNAC
Vous lʼavez dit! Savez-vous ce que cʼest que la pêche au grelot?

LUCIENNE
What on earth are those? Electric bells!
PONTAGNAC
Correct. Have you ever heard of fishing with bells?
LUCIENNE
Never.

LUCIENNE
Non!
PONTAGNAC
Eh! bien! cʼest ça, la pêche au grelot. On met un grelot au bout dʼune ligne et
cʼest le poisson lui-même qui sonne pour avertir le pêcheur quʼil est pris. Cʼest
tout simplement ce procédé-là que jʼapplique à lʼusage de Vatelin.

PONTAGNAC
Well, this is what it is. You tie a bell to the end of a fishing line, and the fish
rings it to let you know it’s been caught. That’s simply what I’m going to do to
catch Vatelin.
LUCIENNE
You’re going to fish for my husband with a bell…?

LUCIENNE
Vous allez pêcher mon mari au grelot?
PONTAGNAC
Vous lʼavez dit, et cʼest lui-même et sa… compagne qui auront la complaisance
de nous sonner au moment voulu.

216

PONTAGNAC
Correct. And he and his…companion…will oblige by ringing it at exactly the
right moment.
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LUCIENNE
Oh! voyons, quelle bêtise!…

LUCIENNE
Oh, really. That’s ridiculous!

PONTAGNAC
Bêtise? Tenez! vous allez voir comme cʼest facile! (remontant au lit, suivi de
Lucienne) Quel est le côté habituel de votre mari?

PONTAGNAC
Ridiculous? Just watch! I’ll show you how easy it is. … Now, which side of the
bed does your husband sleep on?

LUCIENNE
Le bord.

LUCIENNE
The outside.

PONTAGNAC
Le bord, bon! par conséquent, madame, cʼest la ruelle! Le bord, la ruelle! Bien!
Ceci dit, je prends ces deux timbres électriques! Le gros, là. (Il fait sonner lʼun
des timbres. Sonnerie grave.) Nous dirons que cʼest Vatelin! Et celui-ci. (Il fait
sonner lʼautre timbre. Sonnerie aiguë.) Ce sera madame! (Les faisant sonner
successivement.) Monsieur, madame! Bien! Je place Monsieur ici. (Il glisse le
premier timbre sous le matelas du lit, à la place que Lucienne a indiquée comme
devant être celle de Vatelin. Faisant le tour du lit et apparaissant dans la
ruelle.) Et madame, là!

PONTAGNAC
The outside, good. So the lady will be on the inside, close to the wall. Outside
and inside, good. So, I take the two bells. The big one, here… (He rings it. A
deep note.) That’s your husband. And the other one… (He rings it. A high note.)
That’s the lady. (He rings them one after another.) Him, her. Him, her. Good.
Now I put Him here. (He slides the first bell under the mattress on the outside.)
And Her here. (He slips the other bell under the mattress on the other side.)
LUCIENNE
So? What then?

(Il glisse lʼautre timbre sous lʼautre côté du matelas.)
PONTAGNAC
What then? So, the line is baited.

LUCIENNE
Oui, et puis?
PONTAGNAC
Quoi, "Et puis?" Et puis voilà, ça y est, cʼest amorcé.
LUCIENNE
Comment, ça y est?
PONTAGNAC (dans la ruelle)
Eh! bien, oui, nous nʼavons plus quʼà attendre que ça morde. Lʼun des deux
pénètre dans le lit, crac, une sonnerie! Nous ne bougeons pas, il nʼy a quʼun
poisson de pris. Soudain la seconde arrive renforcer la première, ça y est! nous
les tenons tous les deux.

LUCIENNE
It is?
PONTAGNAC
Yes. We simply have to wait for a bite. One of them gets into bed and, ting a
ling, bell number one! But we don’t move, do we? We’ve only hooked one of
them. Then all of a sudden, the second one rings, and that’s it! We’ve got both
of them!
LUCIENNE
That’s very ingenious.

(Il quitte la ruelle du lit.)
LUCIENNE
Mais cʼest très ingénieux.
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PONTAGNAC
Oh! Non, cʼest génial, voilà tout!

PONTAGNAC
Not ingenious, just my genius…

(Bruit de voix au fond.)

(Sound of voices off)

PONTAGNAC (prenant sa canne et son chapeau)
Jʼentends du bruit, cʼest peut-être nos personnages.

Someone’s coming. It could be them.
LUCIENNE
Them! I’ll tear their eyes out!

(Il remonte à gauche.)
LUCIENNE
Eux! je vais leur crever les yeux!

PONTAGNAC
Now look, they haven’t even arrived yet, and you’re wanting to tear their eyes
out! Come on, there’s no time to lose.

PONTAGNAC (lʼarrêtant)
Ah! là! ils ne sont pas encore arrivés que vous voulez déjà leur crever les yeux?
Vite, venez, nous nʼavons que le temps.
(Il la fait passer devant lui.)
LUCIENNE (comme si elle parlait à son mari)
Ah! tu ne perdras rien pour attendre!
(Ils sortent de gauche et lʼon entend, après leur sortie, le bruit de la clé dans la
serrure. En même temps la porte du fond sʼouvre pour laisser passage à Maggy
suivie de Clara portant deux oreillers.)

LUCIENNE
So, dear husband, time’s running out…
(They go out into room 38, and the key can be heard turning in the lock. At the
same moment, the main door opens, and Maggy comes in, followed by Clara
who is carrying two pillows.)
MAGGY
Come on now. I asks yer for room 39, doesn’t I? Is this Mr. Vatelin’s room?
CLARA
Look, I’ve told you already. If guests are not in their room, I can’t let you in
without their permission.

Scène IX
MAGGY, CLARA, PUIS VATELIN, VICTOR
MAGGY
Quoi, je demande à vos la chambre 39. Cʼest bien lé chambre de Mr. Vatelin?
(Elle pose son sac sur la table.)
CLARA
Je répète à madame, quʼen lʼabsence des voyageurs, je ne puis laisser personne
dans leur chambre à moins quʼils ne mʼen aient donné lʼordre.
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MAGGY (sʼasseyant près de la table)
Mais sacré mâtin! puisque jé vous dis quʼil mʼa dit loui attendre si pas là! il mʼa
câblé pour cette chose même! Tenez, lisez le télégramme… si vous mé pas croit,
croissez, croissez…

MAGGY
God in ‘eaven! I tells yer, ’e told me to wait for ‘im if he wasn’t ’ere! It’s in this
telegram! ’Ere, read it, if yer doesn’t want ter relieve me.
CLARA
Re-lieve you? Be-lieve you!

CLARA
Croyez!
MAGGY (lui tendant un petit bleu ouvert)
Oh! vous croit? Si vous voulez? tenez lisé, vous…

MAGGY
As yer likes. Read it!
CLARA
Aw’right.

CLARA
Yes.

MAGGY
Hey, yer speaks Cockney!

MAGGY
Oh! vous parlez lʼanglais?
CLARA
Je dis "Yes", voilà tout. (lisant) "Votre mari sait tout, il a trouvé la lettre dans le
panier… (sʼinterrompant) Ah!…
MAGGY (se levant et prenant la dépêche)
Aoh! ça nʼest pas pour vous, cʼest pour moâ! no, lisez le fin… "Venez à lʼhôtel
Ultimious".
CLARA (prenant la dépêche et lisant)
"Vous demanderez ma chambre et si je ne suis pas là, attendez-moi, Vatelin".
Maggy, reprenant la dépêche et tirant de son sac une robe de chambre, une boîte
de thé, etc… Well! Eh! bien, vous lʼest convainquioue?
CLARA
Cʼest bien, madame, attendez!

CLARA
I said, ‘aw’right’. That’s all. (reading) ‘Your husband knows everything. He
found the letter in the wastepaper basket…’ (stopping) Oh!...
MAGGY (snatching back the telegram)
Nah, that’s not fer you. It’s fer me. Read the end bit… ‘Come to the ’otel
Ultimus.’
CLARA (taking it back and reading)
‘Come to the Hotel Ultimus, ask for my room, and wait for me if I’m not there.
Vatelin.’
MAGGY (taking it back)
So, ’as I persuaded you?
CLARA
You have. Just wait here.

MAGGY
All right!

MAGGY
’Aw’right.

CLARA
Voilà!

CLARA
Good.

MAGGY (allant prendre un flambeau allumé)
Où est le cabinett, la toilette?
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MAGGY
So where’s the little girl’s room?
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CLARA (allant ouvrir la porte de droite)
Par ici, madame.

CLARA (opening the door)
In here.

MAGGY (tout en emportant sa robe de chambre et son bonnet dans la chambre
de droite)
Ah! vous porterez une théière, de lʼeau bouillante et des tasses pour ma thé.

MAGGY
Now I needs a teapot, some boiling water, and a cup fer me tea.
CLARA
Very well.

CLARA
Bien, madame!…

MAGGY
Ta ever so. (She goes into the bathroom.)

MAGGY
Merci, mamaselle!
(Elle sort.)

CLARA
No need to ask where she’s from! These English…I don’t think they can have a
good night’s sleep without a teapot.

CLARA (seule)
Faut pas demander de quel pays elle est, celle-là!… Ces English, je crois quʼils
nʼiraient pas au buen retiro sans emporter leur théière.

(Victor enters, showing in Vatelin, who is carrying a bag.)
VICTOR
So here’s your room, monsieur.

VICTOR (introduisant Vatelin)
Voilà votre chambre, Monsieur.

VATELIN
Ah, good!

VATELIN (un sac à la main)
Ah! bien!
CLARA (à Victor)
Comment, mais vous vous trompez. Cette chambre est occupée, cʼest la
chambre de monsieur Vatelin.
VATELIN
Eh! bien, cʼest moi, monsieur Vatelin.

CLARA (to Victor)
But you’ve made a mistake. This room’s taken. It’s Monsieur Vatelin’s.
VATELIN
I am Monsieur Vatelin!
CLARA
But there were two people here just now who…

CLARA
Mais les deux personnes qui étaient là tout à lʼheure?…
VATELIN (descendant et allant poser son sac derrière le canapé)
Oui, oui, ne vous en occupez pas! On a constaté lʼerreur au bureau. Ce sont les
locataires du 59 que, par une faute de transcription dans la dépêche quʼon leur a
envoyée, on a mis au 39… Mais on a noté de les prévenir quand ils rentreront.
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VATELIN
Yes, yes, don’t worry about them. Reception’s worked out what’s gone wrong.
They should be in room 59, but the telegram said 39 by mistake. Reception will
tell them when they get back.
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CLARA
Ah! bien, Monsieur!

CLARA
Very well, monsieur.

VATELIN
Merci, chasseur!… (au moment où Victor remonte pour sortir) Ah! Dis-moi,
préviens en bas quʼune personne viendra me demander, quʼon lui dise le numéro
de ma chambre et quʼon la laisse monter.

VATELIN
Thank you, my boy!... And tell reception that, if anyone asks for me, I’m in
room 39, and to show them up.

(Il sʼassied près de la table.)

VICTOR
Yes, sir! (He races out.)

VICTOR
Bien, monsieur!

CLARA
So, is monsieur looking for a lady?

(Il sʼen va en courant.)

VATELIN
Oh no, please! I’ve got more than enough already!

CLARA
Monsieur demande une dame?

CLARA
Oh… but I wasn’t offering you one. A lady came asking for you just now.
She’s in there.

VATELIN
Oh! non, merci, jʼai ce quʼil me faut.
CLARA
Oh! mais monsieur, je nʼen offre pas une à monsieur. Cʼest une dame qui est
venue demander monsieur tout à lʼheure et qui est là!
VATELIN
Elle! Déjà!

VATELIN
In there! Already!
CLARA
Shall I tell her?
VATELIN
No, she’s all right where she is. Leave her there!

CLARA
Faut-il la prévenir?

CLARA
Very good, monsieur. I’ll go and get the tea.

VATELIN
Non, elle est bien où elle est, laissez-la!

(She goes out.)

CLARA
Bien, monsieur. Je vais chercher le thé.
(Elle sort au fond.)
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Scène X
VATELIN, PUIS MAGGY
VATELIN (se levant)
Oui, elle est bien où elle est! Je la verrai bien assez tôt! Oh! je suis dʼune
humeur! (Il sʼassied à gauche. À ce moment, on entend Maggy fredonnant un air
anglais.) Cʼest elle!…
MAGGY (sortant de droite)
Crépine! Vous là!

VATELIN
Yes, leave her where she is. I’ll clap eyes on her soon enough. Oh, I’m in such a
state!... (Maggy is heard humming an English song, off.) It’s her!
MAGGY (coming in from the bathroom)
Crispin! You’re ’ere!
VATELIN
Yes, for at least an hour…!

VATELIN (sec, il se lève)
Il y a au moins une heure!

MAGGY
No, I’ve only been ’ere ten minutes!

MAGGY
Aoh! no, jʼétais depuis dix minoutes, alors…
VATELIN
Ah!
MAGGY
Yes! Je attendais par là! Ah! Crépine, que je souis content… Mais quʼest-ce que
vous lʼavez à rester là raide comme un lanterne?…
VATELIN
"Un lanterne"!

VATELIN
Oh…
MAGGY
I was waiting in there! Oh, Crispin, I’m so ’appy! But why’re yer standing there
wiv that North and South?
VATELIN
That North and South?
MAGGY
Yes. Yer knows, gob.

MAGGY
Comme un grand gueule de gaz.
VATELIN
Quoi! quoi! "Gueule de gaz"! Quʼest-ce que ça veut dire ça, "gueule de gaz"?
On ne dit pas "gueule", on dit "bec de gaz".
MAGGY
Aoh! bec, gueule, gueule, bec, ce mʼest égal! Oh! ma Crépine! (Elle lui saute au
cou. Vatelin recule son visage.) Quoi! tu veux pas que vous embrasse?
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VATELIN
Gob? North and South? What’s all that meant to mean? We don’t say ‘North
and South’. We say, ‘mouth’. NOTE
MAGGY
Ooh! Gob, North and South, mouth, what’s the difference? Oh, Crispin! (She
falls on him. He turns away.) Don’t yer want me to kiss yer?
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VATELIN
Non!

VATELIN
No.

MAGGY
No?

MAGGY
No?

VATELIN (passant à droite)
Non, vous avez voulu que je vinsse, je suis venu; je nʼavais que ce moyen-là
dʼéviter un esclandre chez moi et de vous empêcher de faire un coup de tête. Jʼai
cédé, mais jʼentends que vous vous mettiez bien dans le cerveau que tout doit être
fini entre nous.

VATELIN
No. You wanted me to come here, and I have. It was the only way to avoid a
scandal in my own house, and stop you from doing something rash. So I gave
in. But will you please get it into your head that everything’s over between us.

MAGGY
Aoh! Crépine! pouquoi vous dit ça? Ah! vous lʼest méchant, ma fille.

MAGGY
Ooh, Crispin! Why d’yer say that? Oh, you’re so cruel… And you was my fairy
prince… NOTE

VATELIN
Comment, "sa fille"!

VATELIN
Your fairy prince…?

MAGGY
Aoh! Moa qui aimais vous parce que vous lʼétiez si tendre, si doux, si bon, à côté
de mon mari si brute!

MAGGY
Yes, I loved yer ’cos yer was so tender…so sweet…so kind… Not like me
’usband, the animal!

VATELIN (à part)
Ah! cʼest pour ça que tu mʼaimais, eh bien! attends un peu!

VATELIN (aside)
Ah, so that’s why you loved me! Right, just you wait!

MAGGY
Vous étiez si bien élevé avec les femmes!

MAGGY
You was so nice to women.

VATELIN
Moi! Eh bien! non, cʼest ce qui vous trompe! Ah! vous avez cru que jʼétais bien
élevé, eh bien! pas du tout; je vais vous faire voir comme je suis bien élevé. Ah!
là! là! Et puis zut! flûte! et je tʼenquiquine! Et allez donc! cʼest pas ton père! Ta
bouche, bébé! Tu as le sourire! Tiens, prends ça pour ton rhume (Il esquisse un
pas en lʼaccompagnant dʼun geste de chahut, la main gauche frappant derrière
la nuque, la main droite face à sa figure, frappant le vide.) Voilà comme je suis
bien élevé!

VATELIN
Me? Well, you couldn’t be more wrong! You thought I was nice, eh? Well, I’m
not. I’ll show you how nice I am.
(He takes a half-step back, and pretends to shadow-box, one hand striking down
behind her neck, the other slapping the air in front of her face.)

(Il va sʼasseoir près de la table.)

Aargh! And aargh! Take that! And that! I’m not your father, so watch your
mouth. Laughing, are you? I’ll make you laugh on the other side of your face…
There! That’s how nice I am!

MAGGY (passant à droite en riant)
Aoh! que vous lʼest drôle comme ça!

MAGGY (laughing)
Ooh! You’re really funny like that!
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VATELIN
Drôle! ah! vous trouvez que je suis drôle! Ah! mais vous ne me connaissez pas!
mais je ne suis pas bon, moi, je ne suis pas doux, je ne suis pas tendre (se levant.)
Cʼétait bon en Angleterre, parce que je nʼétais pas chez moi, mais en France, je
suis emporté, brutal, violent!

VATELIN
Funny, eh? You think I’m funny? You don’t know me! I’m not nice…I’m not
sweet…I’m not tender!... In London perhaps – I was away from home. But here
in France, I’m bad-tempered, brutal, violent!
MAGGY
You?

MAGGY
Vous!
VATELIN
Parfaitement, et je bats les femmes, moi! (faisant une grosse voix) Ah! ah! ah!
MAGGY (se laissant presque tomber en riant)
Ah! Crépine!…

VATELIN
Yes, me! And I hit women… There! There! There!
MAGGY (nearly collapsing with laughter)
Oh, Crispin!...
VATELIN
Don’t you come any closer, or I’ll biff you one!

VATELIN
Ah! Et puis nʼavancez pas ou je tape!
MAGGY (comme quelquʼun qui relève un défi)
Quʼest-ce que vous dites?

MAGGY
What did you say?
VATELIN
I said, ‘don’t you come any closer, or I’ll biff you one!’

VATELIN (plus timidement)
Je dis: "nʼavancez pas ou je tape".

MAGGY
You biff me? You?

MAGGY
Vous tapez? vous?

VATELIN
That’s right…

VATELIN
Parfaitement!

MAGGY
Give it a try…!

MAGGY (se rapprochant de lui)
Essaye donc!
VATELIN (la repoussant du plat de la main appuyée contre le gras du bras)
Voilà!
MAGGY
Ah! tu tapes! Ah vous voulez taper! All right! One! two! (Elle prend la position
du boxeur.) Tape donc! hé? (Elle le boxe.) Et voilà! hé? et puis ça! et ça, hé? Et
ça! Et ça! Et ça!
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VATELIN (pushing her away with the flat of his hand)
There…!
MAGGY
That’s a biff…? Yer wants ter biff me! Right then! One! Two! (She adopts a
boxer’s stance.) Biff away! (She starts boxing him.) There! Take that, eh! And
that, eh! And that! And that! And that!

233

LE DINDON

SAUCE FOR THE GOOSE

VATELIN (tombant assis à gauche)
Oh! là! là! quʼest-ce qui lui prend?

VATELIN (falling down)
Ohhh! What’s got into her?

MAGGY
Ah! il veut taper!

MAGGY
You wanted ter biff!

VATELIN
Assez! Oh! là, là, là!

VATELIN
That’s enough! Enough! Aarrgh!

MAGGY
Sale Français! (derrière lui, lʼenlaçant par le cou et lʼembrassant) Ah! tiens! je
te adore! (On frappe.) Entrez!

MAGGY
You dirty frog! (seizing him round the neck from behind and kissing him) Yet I
adores yer! (a knock at the door) Come in.

(Elle gagne la droite.)

VATELIN (aside)
God, does she pack a punch! Bloody Brit!

VATELIN (à part)
En a-t-elle un poing! sacré insulaire, va!

Scène XI

CLARA (entering)
So here’s the tea!
MAGGY
Oh, ta ever so. Put it down there. (Clara leaves.) Well… you got a bit of a
pasting, di’nt yer? You still wants to biff little Maggy?

LES MÊMES, CLARA
VATELIN
Taking advantage of your strength like that!
CLARA (entrant avec le thé)
Voilà le thé!

MAGGY
So, you going to be nice to little Maggy?

MAGGY (voyant entrer Clara avec un plateau contenant le nécessaire pour
faire le thé)
Ah! cʼest bien! posez ça là, merci! (Clara sort.) Eh bien! (tout en mettant de
lʼeau chaude et du thé dans la théière) Tu lʼas reçu un roulée! (moue de Vatelin)
Tu veux encore taper ta petite Maggy?
VATELIN
Abuser ainsi de sa force!
MAGGY (allant un peu à lui)
Alors tu vas lʼêtre bien gentil pour ton petit Maggy?
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VATELIN
Mais insensée, rien ne peut donc tʼarrêter! comment, tu sais que ton mari a la
puce à lʼoreille…

VATELIN
You’re mad, woman. Is nothing going to stop you? Look, you do realise your
husband smells a rat. NOTE

MAGGY
Il a un puce dans lʼoreille?

MAGGY
Smells a rat?

VATELIN
Cʼest une expression! Il sait tout, si tu aimes mieux! car enfin, sans mon
télégramme…

VATELIN
It’s an expression. Suspects something, if you’d rather. If it hadn’t been for my
telegram…

MAGGY
Aoh! yes! je tombai dans le bec du loup!

MAGGY
Yes, I’d be up to me mouth in it.

VATELIN
Mais absolument! (changeant de ton) Seulement, on ne dit pas bec du loup, on
dit gueule. Le loup nʼa pas un bec, il a une gueule.

VATELIN
Absolutely. But we don’t say ‘up to my mouth in it’. We say ‘up to my ears in
it’. ‘Up to my ears’.

MAGGY
Comment, tout à lʼheure je dis "gueule", tu me disé"bec".

MAGGY
But you just told me to say ‘mouth’, not ‘gob’.

VATELIN
Non, pardon, tu disais "gueule de gaz". Eh bien! pour gaz, on dit bec, mais pour
les autres animaux, on dit gueule. Simple petite observation… en passant.
(reprenant) Eh bien! non, non! le rôle que tu me fais jouer est inadmissible, je
ne peux pas! je ne peux pas! Si tu nʼes pas raisonnable, je le serai pour toi!
Adieu!

VATELIN
No, pardon me. You said ‘North and South’. Well, in Cockney that might be so.
But in standard English, we say ‘mouth’. It’s just a small observation… in
passing. The point is, I can’t carry on like this. I can’t, I really can’t. If you’re
not going to be reasonable, then I’ll have to be. Goodbye.

(Il remonte.)

MAGGY (tugging at his sleeve)
Crispin! Crispin! Stay. Oh please stay!

MAGGY (le rattrapant par la manche)
Crépine! Crépine! reste! oh! reste!

VATELIN
No, let me go! Let me go!

VATELIN
Non, laisse-moi, laisse-moi!

MAGGY
No!

MAGGY
No!

VATELIN
No?

VATELIN
Non?
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MAGGY
Eh bien! je vais me touier!

MAGGY
All right! I’ll top meself.

VATELIN (posant son chapeau sur le lit)
Encore! mais, sapristi, cʼest du chantage! Eh bien, touillez-vous, et laissez-moi
tranquille!

VATELIN
Oh no, not again. This is sheer blackmail! Go on, then, top yourself, and leave
me in peace.

(Il descend.)

MAGGY
All right, then… I’ll ’ave me tea, and then I’ll top meself.

MAGGY
All right!… je prends ma thé et je mours!

VATELIN
Very well. Top yourself.

(Elle se sert.)
MAGGY
Would yer care for a cup?

VATELIN
Eh! allez donc! Mours donc!
MAGGY (qui sʼest versé une tasse de thé)
Vous prend une tasse de thé?

VATELIN
What?
MAGGY
Would yer care for a cup of tea?

VATELIN
Hein?

VATELIN
Oh, if you insist.

MAGGY
Je dis: Vous prend une tasse de thé?

(She pours out a cup, and hands it to him.)
VATELIN
Si vous voulez!

MAGGY (sugar bowl in her hand)
One lump? Or two?

(Elle lui sert et lui passe sa tasse.)
VATELIN
Four!

MAGGY (le sucrier dans la main)
Un morceau? deux morceaux?

MAGGY (putting the same number in her cup)
That’s a lot!

VATELIN (modestement)
Quatre!
(Il sʼassied à la table.)
MAGGY (qui sʼest sucrée également)
Cʼest beaucoup!
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VATELIN (tout en tournant sa cuiller dans la tasse, pour faire fondre le sucre)
Pffo!

VATELIN
So…?

MAGGY (tirant un flacon de sel de sa poche)
Une goutte? deux gouttes?

MAGGY (taking a flask of salts from her bag)
One drop? Or two?

VATELIN
Je ne sais pas, ce que vous voudrez, une cuillerée?

VATELIN
Whatever you like, I don’t mind. A spoonful?

MAGGY
Aoh! cʼest beaucoup!

MAGGY
Oh, that’s more than a lot.

VATELIN (tendant sa cuiller)
Quʼest-ce que vous voulez, je suis très gourmand, moi!

VATELIN (holding out his spoon)
Whatever…I’m very greedy.

MAGGY
Aoh! Cʼest égal! Un cuillerée, il y avait de quoi touiller toute une régiment.

MAGGY
Well, I don’t mind. But a spoonful’d top a whole regiment.

VATELIN (rejetant sa cuillère et se levant)
Hein! Mais quʼest-ce que cʼest donc!

VATELIN (throwing down his spoon)
So what is it?

MAGGY
Cʼest du strychnine!

MAGGY
Strychnine. (She raises the flask to her lips.)

(Elle porte le flacon à ses lèvres.)

VATELIN (throwing himself on her)
You wretched woman! Put it down!

VATELIN (se précipitant sur elle pour lui enlever le flacon)
Malheureuse! voulez-vous laisser ça!
MAGGY
No! je veux boare tout et sioucomber devant votre zʼœil!…
VATELIN
Au nom du ciel! Maggy, je vous en supplie!

MAGGY
No! I wants ter drink it all, and top meself before yer mince pies.
VATELIN
In heaven’s name! Maggy, please…!
MAGGY (raising the flask to her lips again)
No! Cheerio, Crispin!

MAGGY (cherchant à porter le flacon à ses lèvres)
No! adiou, Crépine!
(Dans la lutte, il y a un tour de valse.)
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VATELIN (lʼen empêchant)
Maggy, je serai gentil, je ferai tout ce que vous voudrez! tout ce que tu voudras,
là!…

VATELIN (struggling with her, and stopping her)
Maggy… I’ll be nice. I’ll do anything you want… No, anything you desire…!
NOTE There!

MAGGY
Oh! vous dit ça!

MAGGY
You’re just saying that!

VATELIN
Non, non! tout! tout! je le jure.

VATELIN
No! No! Anything, anything! I swear!

MAGGY
Yes?

MAGGY
Swear yer swear?

VATELIN
Oui!… Yes!… Yes!… Oui!…

VATELIN
Yes!... Okey-dokey… Okey-dokey… Yes!

MAGGY (respirant le flacon, à part)
Ah! ça va mieux!…

MAGGY (aside, as she puts the flask away)
That’s better.

(Elle met le flacon dans sa poche.)

VATELIN (aside)
Right…if it’s got to be done, let’s get it over with. (aloud) Yes, yes, you’re
right. Enough fighting. Come on then, Maggy. Come on. I want you. I desire
you! Come on, come on.

VATELIN (à part)
Allons!… Puisquʼil le faut, finissons-en!… (haut, sʼemballant pour sʼentraîner)
Oui, oui, tu as raison! Assez lutté comme cela! Viens, Maggy, viens! Je te désire,
je te veux. Ah! viens, viens!
(Il lʼa prise dans ses bras et cherche à lʼentraîner vers le lit.)
MAGGY (effrayée, se degage)
Aoh! no, no, Crépine, comme ça je voulé pas!
VATELIN
Ah! et puis, flûte! tu sais, moi, ce que jʼen fais!…
MAGGY (allant à lui)
Eh bien! si, là, je veux, je veux!

(He takes her in his arms, and tries to drag her towards the bed.)
MAGGY (breaking away)
Oh no, no, Crispin. Not like that!
VATELIN
Dammit, you know me! I’m always like this.
MAGGY
Well, all right, then. Okey-doke, I will, I will!
VATELIN
Well, that’s really put a dampener on it.

VATELIN
Si cʼest comme ça que tu refroidis mes élans!…
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MAGGY (lui mettant la main sur la bouche)
Oh! no! taisez! taisez! ferme ton gueule! ferme ton gueule!

MAGGY (putting a hand over his mouth)
No, no. Shuddup! Shuddup! Zip yer gob! Zip yer gob!

VATELIN
Comment, "ton gueule"; en voilà une expression! Est-ce que jʼai une gueule!…
Un homme, ça a une bouche, ça nʼa pas une gueule.

VATELIN
‘Zip yer gob’! What an expression! Do I really have a ‘gob’? A man has a
mouth. He doesn’t have a gob, dammit…

MAGGY (le repoussant)
Ah! flûte, aussi! comme vous dit! Vous le fait exprès! Quand je dis bec, cʼest
gueule, quand je dis gueule, cʼest bouche; je sais pas moi, cʼest jamais comme je
dis!

MAGGY (pushing him away)
Dammit yerself! You does it on purpose. When I says ‘North and South’, it’s a
gob. When I says ‘gob’, it’s a mouth. I can’t never be right, can I?

VATELIN
Non, mais je vous en prie, attrapez-moi!
MAGGY (se faisant douce aussitôt et lui passant les bras autour du cou)
No! no! je ne attrape pas! Cʼest pour le rire! Tu me lʼaimes, je te lʼaime!

VATELIN
So then, please tell me off.
MAGGY (suddenly gentle, putting her arms round his neck)
Tell yer off? No, no. It was a joke. You loves me, and I loves you!
VATELIN
We love each other!

VATELIN
Nous nous lʼaimons!

MAGGY
So wait ’ere! I’m just going to the bathroom.

MAGGY
Attends! Je vas pâ là!
(Elle remonte un peu à droite.)

VATELIN
The bathroom?

VATELIN
Par là?

MAGGY
Yes. Yer doesn’t want me all togged up like this…

MAGGY
Yes! Tu ne veux pas que je reste dans ce tenioue.

VATELIN
But couldn’t you get undressed here?

VATELIN
Ah! eh bien! quoi, tu ne peux pas ici?…

MAGGY
Undressed? In front of you? Naughty boy!

MAGGY
Ici, aoh! devant vous? shocking!

VATELIN
I give up…

VATELIN
Ah! bon, bon, va, va!

(Maggy exits into the bathroom.)

(Maggy sort à droite.)
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Scène XII
VATELIN, PUIS LUCIENNE, PONTAGNAC,
SOLDIGNAC, PUIS REDILLON
VATELIN (remontant près du lit)
Ah! non, ce que ça me dit! Ce que ça me dit!… autant que de me ficher à lʼeau!
Ah! pauvre Vatelin, tu tʼes fourré là dans un engrenage! (Il sʼassied sur le bord
du lit et, pensif, sʼabîme dans ses réflexions. Sous le poids de Vatelin, le timbre
placé dans le lit, côté public, sonne. Après un bon temps, et sans quitter sa
position.) Cʼest étonnant comme les sonnettes de cet hôtel font du train!

VATELIN
Oh, what a lesson! What a lesson! I’d have rather jumped in the river. Poor old
Vatelin, you’ve really landed yourself in the soup this time.
(He sits on the outside edge of the bed. Under his weight, the deeper bell begins
to ring.)
What an extraordinary noise the bells in this hotel make…!

(À ce moment, la porte de gauche sʼouvre sans bruit et Lucienne passe la tête.
En reconnaissant son mari quʼelle voit de dos, elle lève deux grands bras au ciel
et ouvre une bouche énorme. Mais, avant quʼelle ait eu le temps de pousser un
cri, Pontagnac sʼest précipité sur elle en faisant "non" de la tête comme pour
lui dire quʼil nʼest pas encore temps. En même temps, sa main droite a saisi la
main droite de Lucienne et il la fait brusquement passer devant lui pendant que,
de sa main gauche, il referme vivement la porte sur lui. Ce jeu de scène doit
être absolument muet et durer lʼespace dʼun clin dʼœil.)
VATELIN (se levant et se retournant brusquement)
Hein? (ne voyant personne et riant) Rien! Ah bien! Cela tient du prodige, ça, par
exemple! quelquʼun nʼa pas remué dans cette chambre? Jʼai bien entendu
cependant! (allant inspecter la porte de gauche) Mais non, cʼest fermé, le tour
de clé y est, la porte est condamnée. Ah! non, ce que cʼest que lʼillusion! Jʼavais
même senti le vent de la porte sur la tête! Jʼai eu le cauchemar, il nʼy a pas!
Cʼest cette damnée Maggy… avec son thé à la strychnine. (allant sonner) Je
vais même sonner pour le faire enlever, son sale thé. (lisant la pancarte au mur)
La femme de chambre, deux coups! Mazette! (Il sonne deux coups, puis
redescend.) Elle nʼaurait quʼà avoir encore des velléités… (On frappe à la
porte.) Ah! bien, elle nʼest pas longue à venir, la femme de chambre. (haut)
Entrez!

(The door to Room 38 opens, and Lucienne puts her head around. Recognising
her husband’s back, she raises her arms and opens her mouth wide. But before
she has had time to scream, Pontagnac rushes over, shaking his head to
indicate it’s not yet time. He pulls her back in, and closes the door behind them.
All this must be performed in absolute silence, in the twinkling of an eye.)
(Vatelin gets up and turns round suddenly. The bell stops ringing.)
Eh? (seeing nothing, he laughs) Nothing there. I must’ve imagined it – someone
moving around in this room. But I’m sure I heard something. (He goes to
inspect the door to room 38.) No, the door’s shut. And locked. It must’ve been
an illusion. But I thought I felt a draught from this door. I must have had a
nightmare. All thanks to damned Maggy and her strychnine tea! I’d better ring
for them to take the filthy stuff away. (Reading a sign on the wall) ‘For the
chambermaid, ring twice’. Goodness me! (He rings twice.) Just in case she gets
another of her bright ideas… (A knock at the door) Lord! That
chambermaid’s pretty fast on her feet. (aloud) Come in!
SOLDIGNAC (entering)
’Ullo, mate.

SOLDIGNAC (entrant)
Adieu!
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VATELIN (à part)
Soldignac! Nom dʼun chien, le mari! (haut) Ah! ah! cʼest vous?

VATELIN (aside)
Soldignac. Her husband! Shit! (aloud) Soldignac, so it’s you!

SOLDIGNAC
Yes! cʼest moa!

SOLDIGNAC
Sure is, mate.

VATELIN
Ah! ah! ah! vraiment!… Ah, çà! comment êtes-vous ici?

VATELIN
Ah yes, ah yes…indeed… So how do you come to be here?

SOLDIGNAC (allant à la table)
Ah! voilà! ça vous intrigue, hé!

SOLDIGNAC
Ah, that puzzles you, does it?

VATELIN
Dame!… (à part) Ah! mon Dieu! et sa femme qui est là!

VATELIN
Well… (aside) Oh my God! And his wife’s in there!

SOLDIGNAC (sʼasseyant)
Jʼétais en bas dans le bureau quand le groom que vous avez envoyé est venu
dire: si quelquʼun demande monsieur Vatelin, le faire monter à la chambre 39.

SOLDIGNAC
I was just downstairs in reception when this pageboy comes up wiv your
message. Anyone what asks fer Mon-sewer Vatelin, show ’em up ter room 39.

VATELIN (à part)
Ah! bien, jʼai eu une fière idée de lʼenvoyer dire ça au bureau.

VATELIN (aside)
Oh, what a bright idea that was!

(Il veut remonter du côté de Maggy.)

SOLDIGNAC
Would yer believe it! I comes ’ere ter meet a girl. But she can’t wait. Sorry, she
says.

SOLDIGNAC (se levant et, tout en prenant le 1, sʼempare du bras de Vatelin
qui, pendant toute cette scène, est très préoccupé et cherche à diverses reprises
à se rapprocher de la porte de droite. Soldignac, un bras sous le sien, lui fait
faire une petite promenade.)
Figurez-vous que jʼétais venu à cet hôtel pour un rendez-vous avec une
personne quʼelle nʼa pas pu mʼattendre et quʼelle me priait de loui excuser.
VATELIN (dont lʼesprit est ailleurs)
Oui, oui, oui.

VATELIN
Yes, yes, yes…
SOLDIGNAC
She ’as ter go to ’er mother, who’s ill… Erm…d’you ’ave any interest in what
I’m saying?

SOLDIGNAC
Elle a dou aller soigner son mère très malade. (sʼarrêtant et le regardant) Ca
vous intéresse pas que je vous dis?
(Il lui a quitté le bras.)
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VATELIN (semblant sortir dʼun rêve)
Beaucoup! je vous suis! Vous disiez: "Malade", je suis très content!… Vous êtes
malade?…

VATELIN
Oh yes, yes…I’m terribly interested. With you all the way! ‘Ill,’ you said.
Splendid!...You’re ill?...

SOLDIGNAC
Qui?

SOLDIGNAC
Who?

VATELIN
Vous!

VATELIN
You!

SOLDIGNAC
No, pas moa,… elle!…

SOLDIGNAC
Nah, not me. ’Er!...

VATELIN
Ah! elle!

VATELIN
Ah yes, ’er…!

SOLDIGNAC
Yes!… la mère.

SOLDIGNAC
The muvver…

VATELIN
Ah! la mère!… la vieille dame, cʼest bien ça, elle est malade.

VATELIN
Ah! The mother!... The old lady…yes, of course…she’s ill.

SOLDIGNAC
Alors, que faire?… Mon Dieu, me direz-vous, vous pouvez vous en aller…

SOLDIGNAC
What can I do? I know, you’ll tell me I can go…

VATELIN (le faisant remonter vers la porte)
Hein! Vous en aller? mais comment donc! allez! allez donc! Ne vous gênez pas
pour moi!

VATELIN
Go? Ah yes, you can go! So go, go! Don’t mind me.
SOLDIGNAC
Nah, nah! It was just a thought…

SOLDIGNAC (descendant à gauche)
Aoh! no! no!… cʼest un hypothèse!
(Soldignac pose sa canne près de la cheminée.)
VATELIN
Ah! cʼest une hypothèse. (à part) Cʼest dommage (haut) non, je disais ça parce
que je sais quʼen général vous êtes dʼun naturel pressé.

VATELIN
So, just a thought! (aside) What a shame. (aloud) I said that because I know
you’ve always got so much to do.
SOLDIGNAC
Daytimes, yes. But evenings, there’s more time…

SOLDIGNAC
Aoh! yes! le jour, mais le soir, jʼai toujours le temps!
(Il sʼallonge sur le fauteuil.)
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VATELIN (à part)
Eh bien! ça va être gai!

VATELIN (aside)
This is going to be something…

SOLDIGNAC
No! Mʼen aller, je pouis justement pas. Comme je savais que je serais cet soir à
lʼhôtel, jʼy avais donné rendez-vous au commissaire de police.

SOLDIGNAC
Na, I can’t go anyways. I knew I’d be at this ’otel, so I’ve arranged ter meet the
police ’ere.

VATELIN (tombant sur la chaise près de la table)
Au commissaire de police!

VATELIN
The police?

SOLDIGNAC
Bien oui!… vous savez bien que je fais pincer ma femme cet soir.

SOLDIGNAC
Of course. Tonight’s the night I catches me missus at it. Yer knows that.

VATELIN (à part)
Mon Dieu! Est-ce quʼil se douterait? (haut) Elle nʼest pas ici! Elle nʼest pas
ici!…

VATELIN (aside)
Oh Lord! Does he suspect? (aloud) But she’s not here. She’s not here.

SOLDIGNAC
Qui! Ma femme? Je sais bien, elle est rue Roquepaïne.

SOLDIGNAC
Who? Me missus? I knows that. She’s in Roo Rocky-pain.
VATELIN
Oh, yes, yes! (aside) He doesn’t know…!

VATELIN (se levant)
Ah! oui, oui. (à part) Il ne sait rien!
SOLDIGNAC
Le commissaire doit être en train de la surprendre en ce moment.
VATELIN (il remonte vers la porte de droite.
Oui, oui, oui, oui.
SOLDIGNAC (se levant)
Pour plus de sûreté, il la fait filer depuis ce matin. Ca ne vous intéresse pas ce
que je vous dis?…
VATELIN (allant à lui)
Si! si! si!… Vous me disiez: "Malade… elle est malade…"

SOLDIGNAC
The inspector ought ter be catching ’em at it this very moment.
VATELIN
Yes, yes, yes, yes.
SOLDIGNAC
Ter be on the safe side, ’es ’ad ’er followed all day. Ain’t yer interested in what
I’m saying?...
VATELIN
Of course, of course. You were saying, ‘Ill…she’s ill…’
SOLDIGNAC
Na, na. Not any more.

SOLDIGNAC
Aoh! no, plus maintenant.
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VATELIN
Ah! elle est morte!… Cʼest toujours un pas de fait!…

VATELIN
Oh, she’s dead… That’s always the next step.

SOLDIGNAC
Mais no!… Je disais "ma femme"…

SOLDIGNAC
Na!... I was saying, ‘me missus…’

VATELIN
Ah! oui, votre femme!… qui est là…

VATELIN
Oh yes, your ‘missus’…who is in there…

SOLDIGNAC
Comment?

SOLDIGNAC
What?

VATELIN
… Qui est là-bas… rue Roquépine!…

VATELIN
Who is in…who is down in…the Rue Roquépine!

SOLDIGNAC
Yes!… il la fait filer!…

SOLDIGNAC
’Sright! She’s been tailed…!

VATELIN (de plus en plus trouble)
Elle est partie!… Elle a filé!…

VATELIN
Tailed…!

(Il remonte.)

SOLDIGNAC
Soon as it’s over, the inspector’ll let me know.

SOLDIGNAC
Le commissaire doit mʼenvoyer ici des nouvelles aussitôt que ce sera terminé.
VATELIN (au fond, à droite)
Voilà! parfait! parfait.

VATELIN
Splendid! Splendid!
SOLDIGNAC
But what’s you got ter be so worried about?

SOLDIGNAC
Mais quʼest-ce que vous lʼavez à être agité comme ça?
VATELIN (remontant à Soldignac)
Moi! agité! pas du tout! Jʼai lʼair agité?
SOLDIGNAC
Oui, vous êtes malade?

VATELIN
Me, worried? Nonsense. Do I look worried?
SOLDIGNAC
Yes. Are you out of sorts…?
VATELIN
No…yes…oh, a little…a very little…

VATELIN (les pouces dans les poches de son gilet)
Non, oui, oh! un peu, très peu!
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SOLDIGNAC
Colique?

SOLDIGNAC
The runs?

VATELIN (distrait)
Hein?

VATELIN
What? No… Yes… You know, between the two…

VATELIN
Hein? Non, oui! vous savez, entre les deux!

SOLDIGNAC
Between the two? Well, that’s quite normal.

SOLDIGNAC
"Entre les deux"! Alors, cʼest lʼétat normal.

VATELIN
That’s it. You’ve got it! I’m a little bit quite normal…

VATELIN
Voilà! Cʼest plutôt ça! Un peu dʼétat normal! Ce ne sera rien. (remontant, tandis
que Soldignac va sʼasseoir sur le canapé.) Ah! mon Dieu! mon Dieu!
(À ce moment, par la porte de droite qui sʼest entrebâillée, on voit le bras de
Maggy qui dépose son corsage sur la chaise à côté de la porte.)

(The bathroom door half-opens, and Maggy’s arm is seen putting her bodice on
a chair beside the door.)
Oh, my God! my God!
SOLDIGNAC (who also sees the arm)
Oh, pretty! Very pretty!

SOLDIGNAC (qui a vu le bras)
Aoh! joli! très joli!
VATELIN (qui sʼest retourné à la voix de Soldignac, à part)
Sapristi! le bras de Maggy!… (haut) Vous avez vu? Cʼest… cʼest un bras.
SOLDIGNAC (sʼasseyant dans le canapé)
Aoh! je voa! Très joli. té, le coquinasse! À qui ce bras?

VATELIN (aside) Oh, good grief! Maggy’s arm! (aloud) You saw it? Yes,
it’s…it’s an arm.
SOLDIGNAC
Whoa! I can see that! Very pretty! You old so and so. So whose arm is it?
VATELIN
I don’t know! It doesn’t belong here! It’s an arm from over there… so it’s there.
It just came… It’s from the woman in the next room.

(Il pose son chapeau sur la table.)
VATELIN
Je ne sais pas! Cʼest pas dʼici! Cʼest un bras qui est là… alors, il est venu!… il
est venu sans venir!… cʼest le bras du voisin!…
SOLDIGNAC
Blagueur!… Cʼest le bras de votre femme.
VATELIN
Voilà vous lʼavez dit, cʼest le bras de votre femme… de ma femme… du voisin
qui est ma femme!…

SOLDIGNAC
What a load of cobblers … It’s your wife’s.
VATELIN
You’re right. It’s your wife’s… I mean, it’s my wife’s…
woman in the next room who’s my wife.

(Just as he picks up Maggy’s bodice, her arm reappears, holding her skirt.
Vatelin rushes forward, snatches it up, and stuffs both under the bed.)

(Il ramasse le corsage déposé par Maggy, mais au moment où il se dispose à
remonter, le bras reparaît, tenant la jupe de Maggy. Vatelin se précipite dessus,
arrache la robe et la fourre ainsi que le corsage sous le lit.)
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SOLDIGNAC
Eh bien! mon cher… mais où êtes-vous donc?

SOLDIGNAC
Me old… where’ve yer got to?

VATELIN (redescendant)
Voilà! voilà!

VATELIN
…Here I am! Here I am!

SOLDIGNAC
Asseyez-vous donc là, près de moi!

SOLDIGNAC
’Ere! Take the weight off yer pins. Come ’ere.

VATELIN (sʼasseyant sur le dossier du canapé, à part)
Ca y est! le voilà installé!…

VATELIN (aside.)
Just look at him. Settled in for the night…!

SOLDIGNAC
Je vous fais mes compliments, madame a un bras!…

SOLDIGNAC
I gives yer me compliments. That’s some arm yer missus ’as.

(À ce moment Maggy, sans se douter que son mari est là, entre carrément en
scène. Elle est en robe de chambre, son bonnet à trois pièces sur la tête. En
reconnaissant son mari, elle pousse un cri étouffé et se précipite dʼoù elle vient.
Au cri, Soldignac retourne la tête, mais Vatelin, qui a devancé son intention, lui
attrape la tête de ses deux mains et la ramène face à lui.)

(Maggy suddenly walks straight in. She is in her dressing gown, with a nightcap on her head. Seeing her husband, she stifles a scream and rushes back into
the bathroom. Hearing the sound, Soldignac turns around, but Vatelin seizes his
head in both hands, and turns him back so they are face to face.)
SOLDIGNAC
Ohh! What is it?

SOLDIGNAC
Aoh! What is it?
VATELIN
Je vous demande pardon,… mais cʼest ma femme, elle était dans une tenue,
alors…
SOLDIGNAC
Ah! oui, oui, pardon. Aoh! vous avez bien fait.
VATELIN
Nʼest-ce pas! Tenez! Venez donc faire une partie de billard.

VATELIN
I beg your pardon… but it was my wife. She…er…she wasn’t dressed.
SOLDIGNAC
Oh, I see, I see. You did the right thing!
VATELIN
Didn’t I? Now, come and have a game of billiards.
SOLDIGNAC
Oh yes. I’d like that. Very good…!

(Il le prend par le bras et lʼentraîne.)
SOLDIGNAC
Aoh! yes! je veux! Très bien!…
(Il prend son chapeau.)
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VATELIN (à part)
Je nʼai que ce moyen-là de mʼen débarrasser.

VATELIN (aside)
It’s the only way of getting rid of him.

SOLDIGNAC
Dʼabord, ici, nous devons gêner madame.

SOLDIGNAC
’Sides, mustn’t embarrass yer missus.

VATELIN
Vous êtes trop modeste! parlez pour vous.

VATELIN
You’re very kind. Speak for yourself.

SOLDIGNAC
Aoh!

SOLDIGNAC
Oh!

VATELIN (à part)
Je fais cinq carambolages et je lâche. (haut) Allons!

VATELIN (aside)
I’ll just cannon him a few times, and leave. (aloud) Let’s go.

SOLDIGNAC
Allons!

SOLDIGNAC
Okey-dokey.

(On frappe au fond.)

(a knock at the door)

VATELIN
Quʼest-ce que cʼest encore?

VATELIN
What is it now?

SOLDIGNAC
Entrez!…

SOLDIGNAC
Come on in!

VATELIN (à part)
Comment, "Entrez!"… Eh bien! il en a un toupet!…

VATELIN (aside)
‘Come on in!’ What a cheek he’s got!

(Il descend un peu à droite.)
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Scène XIII
LES MÊMES, REDILLON
REDILLON (le sac quʼil avait emporté à la main)
Je vous demande pardon, messieurs!

RÉDILLON (coming in with the bag he had taken away)
I’m very sorry to bother you.

VATELIN
Rédillon, lui!

VATELIN (aside)
Rédillon! What’s he doing here?

REDILLON
Jʼai dû me tromper de sac tout à lʼheure. (reconnaissant Vatelin) Ah! Vatelin!
Comment, vous ici?

RÉDILLON
I must have taken the wrong bag just now… Ah, Vatelin! What are you doing
here?

(Il pose le sac sur la chaise près de la table.)

(He puts the bag down.)

VATELIN
Hein! oui! cʼest moi. Un train que jʼai manqué,… je vous expliquerai cela.
Tenez, allez donc faire une partie de billard avec monsieur.

VATELIN
Yes, yes, it’s me. I missed the train… I’ll explain later. Now come on, have a
game of billiards with Soldignac here

(Il le pousse vers Soldignac.)

RÉDILLON
With him…? But I don’t know him!

REDILLON
Avec monsieur?… Mais je ne le connais pas.
VATELIN
Monsieur… Soldignac, monsieur, Rédillon. Allez faire une partie de billard!
REDILLON (se defendant)
Moi? mais je ne sais pas y jouer.

VATELIN
Monsieur Soldignac, Monsieur Rédillon. Now go and play billiards!
RÉDILLION
But I don’t know how to play!
VATELIN
That doesn’t matter. He does. He’ll teach you.

VATELIN
Ca ne fait rien! Il sait lui, il vous montrera.

RÉDILLON
No he won’t. Anyway, I’m in a hurry. Someone’s waiting for me.

REDILLON (passant au 3)
Mais pas du tout! Dʼabord, je suis pressé! je suis attendu!
(Il sʼassied sur le canapé.)
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VATELIN (le faisant se lever)
Oui? eh bien! alors, ne vous asseyez pas!… Cʼest pas la peine, nous descendons.

VATELIN
Are they? Well, don’t sit down, then. It’s not worth it. We’re off downstairs.

(Il lʼentraîne.)

RÉDILLON
Oh, very well. Would you believe it, I…

REDILLON
Oh! ben!… Figurez-vous que…

VATELIN
No, no, we haven’t got time. Tell us tomorrow. Now where’s my hat?

VATELIN
Non, non, nous nʼavons pas le temps, vous nous raconterez ça une autre fois.
Où est mon chapeau?

RÉDILLON
What on earth’s the matter with him? He’s making me worried.

(Il va au lit.)

(He is about to drink the cup of tea.)

REDILLON
Mais quʼest-ce quʼil a? Il me donne chaud, ma parole dʼhonneur!

VATELIN
Got it! Come along! (snatching the cup away) No!! You can’t drink that! We
haven’t got time!

(Il va pour boire la tasse de thé qui est devant lui.)
(A knock at the door.)
VATELIN (son chapeau sur la tête)
Voilà, ça y est! venez! (lui retirant la tasse) Non, ne buvez pas, nous nʼavons
pas le temps!…
(On frappe à la porte.)

SOLDIGNAC
Come on in!
VATELIN
Again…! He’s really getting on my nerves with his ‘come on in’s.’

SOLDIGNAC (allumant une cigarette à la cheminée)
Entrez!
VATELIN
Encore! Mais il est embêtant avec ses "Entrez"!

CLARA (entering)
You rang, monsieur?
VATELIN
Yes, I did. Half an hour ago. At least. Take away the tea things, if you would.

CLARA (entrant)
Cʼest monsieur qui a sonné?
VATELIN
Oui, cʼest moi, mais il y a au moins une demi-heure. Cʼest pour enlever le thé.
(Il retire à Rédillon la tasse de thé que Rédillon porte à ses lèvres et passe le
plateau à Clara.)
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CLARA
Bien, monsieur.

CLARA
Very good, monsieur.

(Elle emporte le plateau.)

(She goes out with the tray.)

VATELIN (faisant passer Rédillon)
Et maintenant, filons!

VATELIN (pushing Rédillon towards the door) Now, let’s move!

REDILLON
Et mon sac! Je suis venu chercher un sac!
VATELIN (mettant dans la main de Rédillon le sac quʼil a rapporté)
Eh bien! prenez-le, votre sac, et venez!
REDILLON
Ah! non, je nʼen veux pas de celui-là!… je vous le rapporte!
VATELIN(lui passant celui de Maggy)
Alors, cʼest celui-là?

RÉDILLON
But my bag! I came for a bag!
VATELIN
Very well. Take this bag and come along.
RÉDILLON
No, not that one! That’s the one I’ve just brought back!
VATELIN (passing him Maggy’s bag)
Well, is this the one?
RÉDILLON
I don’t know. It isn’t yours?

REDILLON (prenant le sac)
Je ne sais pas! Il nʼest pas à vous?

VATELIN
No.

VATELIN
Non!
(Il met le sac de Pinchard sur la table à la place de celui de Maggy.)

RÉDILLON
Then it must be this one. Let’s go.

REDILLON
Alors, ça doit être celui-là. Allons!

SOLDIGNAC
Let’s scarper, yes…

(Il remonte.)

VATELIN
Right, you go on ahead. I shan’t be a moment. I’ll catch you up.

SOLDIGNAC (remontant également)
Allons!

(Rédillon and Soldignac exit.)

VATELIN
Cʼest ça! allez devant. Un mot à dire et je vous rejoins!
(Rédillon et Soldignac sortent au fond.)
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Scène XIV
VATELIN, MAGGY,
PUIS PINCHARD, MADAME PINCHARD
VATELIN (qui est allé à la porte de droite)
Vite! Maggy!

VATELIN (at the bathroom door)
Maggy! Quick!

MAGGY (entrant)
Je pouvais venir? Ils sont partis?

MAGGY (appearing)
Can I come out now? They’ve gorn?

VATELIN
Ah! oui, "partis"! ils sont là à mʼattendre! je suis obligé dʼaller faire une partie
de billard avec votre mari! Je vous en prie, pendant ma courte absence, ne
bougez pas de cette chambre où je vous enferme, et jʼemporte la clé pour plus
de sûreté. Maintenant, si on venait, cachez-vous dans ce cabinet et nʼen sortez
que quand je serai venu vous y chercher… Est-ce compris?

VATELIN
Yes, ‘scarpered’… But they’re waiting for me outside. I’ve got to go and play
billiards with your husband! I won’t be long, but please don’t move from this
room. In fact, for safety’s sake, I’ll lock you in and take the key. If anyone
comes, hide in the bathroom, and don’t come out until I fetch you! Understood?
MAGGY
Oh, yes.

MAGGY
Ah! yes!

SOLDIGNAC (off)
Vatelin! Vatelin!

VOIX DE SOLDIGNAC
Vatelin! Vatelin!…

VATELIN
Your husband’s coming back! Hide here!

VATELIN (vivement)
Lui! cachez-vous!

(Maggy flattens herself against the bed.)
(Maggy nʼa que le temps de se cacher en se collant contre le lit.)
SOLDIGNAC (sur le pas de sa porte)
Eh bien! voyons, Vatelin!

SOLDIGNAC (in the doorway)
Vatelin, stop dragging yer feet…
VATELIN
All right! I’m coming, I’m coming!

VATELIN
Mais, voilà! je viens, je viens!

(He goes out, locking the door behind him.)
(Il sort en ayant soin dʼemporter la clé et de fermer à double tour derrière lui.)
MAGGY (seule, descendant en scène)
Ah! que jʼai eu peur! Ah! Dieu, quand jʼai vu mon mari là, tout mon courage il
est parti! Ah! non! non! je veux plus, je veux me en aller… (cherchant son
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MAGGY (alone)
Oh, I’m getting cold feet!... God, when I saw me old man there, I lost me bottle.
Oh no, no! I can’t do it. I want ter go... Me dress…! Where’s ’e
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costume sur la chaise où elle croit lʼavoir déposé.) Ma costume!… Où il a mis
ma costume!… (On entend parler dans le couloir.) Ah! mon Dieu, quʼest-ce que
cʼest encore!…

put me dress? (Voices are heard.) Lord above…what’s that?

(Elle se précipite dans la pièce de droite.)

PINCHARD’S VOICE (off)
Damnation! The key’s not in the door, and I forgot to ask for it downstairs.
Boy! Will you open this door, please?

VOIX DE PINCHARD
Allons bon! la clé nʼest pas sur la porte et jʼai oublié de la demander en bas!
(appelant) Garçon! voulez-vous mʼouvrir, sʼil vous plaît?

(She rushes into the bathroom.)

VICTOR’S VOICE (off)
Very good, monsieur. There you go!

VOIX DE GARÇON
Voilà, monsieur.

(The door opens and Monsieur and Madame Pinchard enter.)

(La clé tourne dans la serrure. La porte sʼouvre et Pinchard et madame
Pinchard entrent. Le garçon sʼefface pour les laisser passer.)

PINCHARD
Thank you, my boy.

PINCHARD
Merci, garçon.

VICTOR
Not at all, Monsieur.

LE GARÇON
Il nʼy a pas de quoi, monsieur.

(He closes the door again.)

(Il referme la porte.)
PINCHARD (à sa femme quʼil soutient en la faisant advancer)
Là! là! ne geins pas! ça se passera! Tiens, assieds-toi là. (Il la fait asseoir.)
Sacrées crises hépatiques. va! Il a fallu que ça la reprenne au théâtre. Nous
avons dû nous en aller avant la fin. (apercevant son sac) Ah! ils ont remonté
mon sac! je savais bien que jʼavais dû le laisser en bas. (à sa femme qui le
regarde dʼun air doux et souffreteux. Ceci et les phrases suivantes sans voix en
articulant seulement.) Eh bien! ça ne va pas mieux? (Madame Pinchard fait
"non" de la tête.) Tu as toujours mal? (Madame Pinchard fait "oui" de la tête.)
Montre ta langue! (Madame Pinchard tire la langue.) Elle nʼest pas mauvaise!
(Madame Pinchard fait une moue signifiant: "elle ne doit pas être bonne".) Saistu, tu devrais te coucher. (signe de madame Pinchard: "tu crois? tu as peut-être
raison".) Mais oui! (Madame Pinchard fait de la tête, avec un sourire triste:
"Bonsoir".) Bonsoir! (Elle remonte un peu, puis revient à son mari et
lʼembrasse. Haut.) Ah, oui! lʼanniversaire. (Il lʼembrasse sur le front.) Vingtcinq ans!… (Elle va, dʼun pas languissant, entre le mur et la ruelle du lit, pour
se déshabiller.) Moi, je vais lui préparer une potion calmante. (Il va à la
cheminée, prend la bougie allumée et vient à la table sur laquelle il pose le
flambeau, puis cherchant dans son sac.) Où est ma pharmacie! (sortant ses
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PINCHARD (supporting his wife as she walks forward)
There, there! No need to moan. It’ll soon be over. Come on, sit down here. …
Bloody liver attacks! They just had to come on again in the theatre. We had to
leave before the end. (noticing the bag) Oh good, they’ve brought my bag up. I
knew I must’ve left it downstairs. (to his wife, mouthing and gesturing the
words)
Now, are you feeling any better?
(She shakes her head.)
It’s still hurting?
(She nods.)
Show me your tongue.
(She pokes out her tongue.)
It’s not too bad.
(She makes a face.)
You know, you ought to go to bed.
(She gestures acceptance.),
Yes. Bed.
(She smiles a sad ‘Goodnight’).
Goodnight, then…
(She kisses him. Aloud)
Yes, it’s our anniversary…
(He kisses her forehead.)
271

LE DINDON

pantoufles) Mes pantoufles! (Il les jette devant lui, tire une autre paire.) Ah! les
siennes. Tiens, coco!… pantoufles!… Hé! Mules!…
(Il va les porter à sa femme.)
MADAME PINCHARD (derrière le lit)
Merci!
PINCHARD (de son sac, sortant une camisole)
Ah! un caraco! (à sa femme) Coco! Caraco!
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Twenty-five years!
(She goes to the inside of the bed, and starts to undress.)
I’ll make up a sedative for her.
(He starts rummaging in his bag.)
Now, where’s my medicine chest?
(He brings out some slippers.)
Ah, my slippers!
(He brings out another pair.)
And here are yours! Look, Coco… your slippers! What do you know!

(Il lui passe sa camisole.)

MADAME PINCHARD
Thank you!

MADAME PINCHARD
Merci!…

PINCHARD
Ah, and here’s your nightie!

(Elle la met.)

MADAME PINCHARD
Thank you.

PINCHARD (redescend à son sac)
Ah! voilà ma pharmacie. (ouvrant sa pharmacie de voyage) Laudanum!
Laudanum! Voilà le laudanum.

PINCHARD
Ah, my medicine chest! … Now, laudanum…laudanum…here it is!

MADAME PINCHARD (de lʼautre côté du lit)
Mon démêloir, passe-moi mon démêloir.

MADAME PINCHARD
My comb…will you pass me my comb.

PINCHARD (tirant un démêloir du sac)
Le démêloir! voilà! (Il le lui passe par-dessus le lit, puis, prenant le verre qui
est sur la table de nuit au pied du lit, la carafe et la cuillère.) Voyons, préparons
cela!

PINCHARD (pulling out a comb)
One comb! There we are! … Now…the sedative…

(Il redescend à la table et prépare la solution. Madame Pinchard, en jupon,
sans corsage, les cheveux sur les épaules, sʼassied sur le lit pour se démêler; le
timbre, placé sous le matelas à la place quʼelle occupe, se met naturellement à
sonner dʼune façon continue. Pinchard nʼy fait pas attention. Il sʼassied à la
table.

(Madame Pinchard sits down on the bed combing out her hair. The bell
underneath her starts ringing and ringing. Pinchard pays no attention to it.)
PINCHARD (counting out the drops)
One, two, three… Who the devil’s that, ringing bells at this hour of the
night?... Four, five, six...there we are…six drops. … Oh, that ringing’s really
getting on my nerves! (He runs to the door, and shouts out into the

PINCHARD (comptant les gouttes)
Une, deux, trois… Ah! çà! quel est lʼanimal qui sʼamuse à sonner comme ça à
cette heure-ci?… Quatre, cinq, six, voilà six gouttes! (Il pose le verre sur la
table et se lève.) Oh! mais il commence à mʼembêter avec sa sonnerie! (courant
ouvrir la porte du fond et criant dans le couloir) Vous nʼavez pas bientôt fini,
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là-bas, le sonneur!

corridor.) Stop ringing that bloody bell!

UNE VOIX DANS LE COULOIR
Ah çà! qui est-ce qui sonne comme ça, donc?

A VOICE FROM THE CORRIDOR (off)
Who’s ringing that bell?

PINCHARD (répondant à la personne)
Je ne sais pas, monsieur, cʼest insupportable! (criant) Assez, là! il y a des gens
qui dorment!

PINCHARD
I don’t know. It’s intolerable. (shouting) That’s enough! People here are trying
to get to sleep!

MADAME PINCHARD (se levant pour aller voir, la sonnerie cesse.)
Quʼest-ce quʼil y a donc?

MADAME PINCHARD (getting up. The ringing stops.)
What’s going on?

PINCHARD (nʼentendant plus sonner)
Ah! ça cesse, cʼest pas trop tôt!

PINCHARD
It’s stopped. Not a moment too soon.

LA VOIX
Oui, il était temps! Bonsoir, monsieur.

THE VOICE FROM THE CORRIDOR (off)
Yes, about time. Good night, monsieur.

PINCHARD
Salue bien, monsieur.

PINCHARD
Goodnight.

(Il referme la porte du fond.)

(He closes the door.)

MADAME PINCHARD
Quʼest-ce quʼil y a donc eu, Pinchard?

MADAME PINCHARD
So what was the matter?

PINCHARD
Rien, rien. (la poussant du côté du lit) Va, couche-toi, il est tard, je vais en faire
autant. Je lʼai bien fait taire, cet animal! (Il retire son dolman; pendant ce temps,
madame Pinchard se couche. La sonnerie reprend de plus belle.) Allons, bon!
les voilà qui recommencent! Cʼest assommant à la fin ! (sʼappuyant sur le lit
pour retirer ses souliers et mettre ses pantoufles, le timbre qui est de son côté se
met à sonner conjointement avec lʼautre.) Comment, en voilà un autre qui se
met de la partie!… Ce nʼest pas possible, il y a un concours de timbres dans
lʼhôtel!… On nʼa pas idée dʼun pareil charivari!…

PINCHARD
Oh nothing, nothing. Go on. You go to bed. It’s late. I will as well. I’ve
certainly made that fellow shut up. (Madame Pinchard gets into bed, and the
bell starts off again.) Dammit, it’s started up again! It’s driving me mad! (He
sits on his side of the bed, and the deeper bell starts ringing.) What! Now
another one’s started! It’s unbelievable! Is there a bell-ringing competition
going on here? I’ve never heard such a racket!
(He starts to take off his boots, his back to the door of Room 38.)

(Il se met à retirer ses bottines en tournant le dos à la porte de gauche.)
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Scène XV
LES MÊMES, PONTAGNAC, LUCIENNE, PUIS LE GÉRANT,
LE GROOM, CLARA, DES VOYAGEURS, ETC.
LUCIENNE (surgissant, suivie de Pontagnac)
Ah! cʼest toi, misérable!

LUCIENNE (rushing in, followed by Pontagnac)
Ha, so there you are, you swine!

(Elle sʼapproche de lui et le prend par les épaules, Pinchard dans le mouvement
perd lʼéquilibre et tombe assis par terre. Il a toujours le dos tourné aux autres
personnages et nʼa pu retirer quʼune seule bottine.)

(She races up to Pinchard and grabs him by the shoulders. He loses his balance
and falls from the edge of the bed on to the floor. The deeper bell stops ringing.
His back is still turned towards them and he has taken off only one boot.)

LUCIENNE ET PONTAGNAC
Cʼest pas lui!

LUCIENNE and PONTAGNAC
It’s not him!

(Ils se précipitent dans la chambre de gauche)

(They rush back into Room 38.)

PINCHARD (se relève, sa bottine à la main et; ne voyant plus personne,
marche en boitant en cherchant de tous côtés.)
Eh bien! où sont-ils! par où sont-ils passés?

PINCHARD (gets up, boot in hand, and limps round the room, looking in
every corner)
Where are they? Where have they gone?

VICTOR (entrant vivement du fond)
Quʼest-ce quʼil y a, monsieur! quʼest-ce quʼil y a?

VICTOR (coming in)
What is it, monsieur? What is it?

PINCHARD (mettant une pantoufle)
Hein?

PINCHARD
Eh?

CLARA (entrant de meme)
Cʼest monsieur qui sonne comme ça?

CLARA (entering)
Is it you doing all this ringing?

PINCHARD
Moi!

PINCHARD
Me?

LE GÉRANT (entrant comme les deux premiers)
Ah çà! monsieur, on ne sonne pas comme ça! Vous allez réveiller tout lʼhôtel!

MANAGER (coming in)
Really, monsieur, really! You can’t go on ringing like that! You’ll wake the
whole hotel!

PINCHARD
Comment! mais est-ce que cʼest moi qui sonne?
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PINCHARD
What? You don’t think it’s me doing the ringing?
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UN VOYAGEUR (entrant, robe de chambre et bonnet de coton)
Vous nʼavez pas bientôt fini de sonner, monsieur!… Ma femme ne peut pas
dormir!
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A GUEST (entering, in dressing gown and nightcap)
Do stop ringing that bell! My wife can’t sleep!
ANOTHER GUEST (entering)
Why are you ringing like this?

DEUXIEME VOYAGEUR (entrant)
Est-ce quʼon sonne comme ça?
(Succession de voyageurs et voyageuses entrant en tenues diverses, brouhaha
de réclamations. “Quʼest-ce quʼil y a?” “ Pourquoi sonne-t-on!” “Ce nʼest pas
bientôt fini ce train-là!” etc.)
PINCHARD
Ah çà! quʼest-ce que cʼest que tous ces gens-là? Voulez-vous vous en aller!
LE GÉRANT
Oui, quand vous aurez fini de sonner!

(A succession of guests enter, in various states of undress. A babble of protests.
What’s the matter?...Why’s he ringing?...When’s it going to stop?...)
PINCHARD
What! What the hell are all these people doing? Just you get out of my room!
MANAGER
We’ll get out when you’ve stopped ringing.
EVERYONE
Yes! Yes!

TOUS
Oui! oui!
PINCHARD
Où ça, je sonne? Où voyez-vous que je sonne? Qui voyez-vous sonner? Est-ce
que cʼest ici quʼon sonne?
LE GÉRANT
Mais enfin, monsieur!

PINCHARD
But I’m not ringing! Where am I ringing? Do you see me ringing? Nobody’s
ringing in here.
MANAGER
But sir…!
PINCHARD
Is this a way of getting into people’s rooms? You can all bugger off!

PINCHARD
Est-ce que cʼest une façon dʼentrer chez les gens? Allons, fichez-moi le camp!
TOUS (le conspuant)
Oh!

EVERYONE
Ooo…boo…ooo
PINCHARD
So…you…can…all…bug…ger, bug…ger…off…

PINCHARD (furieux, près du lit)
Voulez-vous me fiche le camp! (Pour donner plus de force à son injonction, sur
le mot "fiche le camp", il scande chaque syllabe en la ponctuant dʼun coup de
poing sur le matelas, le timbre répond par une courte sonnerie: "Drin! Drin!
Drin!" Pinchard sʼarrête, étonné, regarde son matelas, et, à froid, redonne trois
coups de poing successifs, et le timbre, par conséquent, de lui répondre par trois
nouvelles sonneries séparées: "Drin! Drin! Drin!") Ah çà! mais cʼest dans le lit
que ça sonne!
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(He emphasises each syllable of the sentence by striking the mattress with his
hand. Each time, the deeper bell sounds briefly. He stops, astonished, and looks
at the mattress. He slowly punches it three more times, and the bell rings
accordingly.)
Good God! It’s the bed that’s ringing!
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TOUS
Dans le lit?…

EVERYONE
The bed…?

PINCHARD
Mais absolument! (Il retire le timbre qui est sous le matelas à sa place.) Ah! çà!
en voilà une plaisanterie!… Je voudrais bien connaître le farceur qui sʼamuse à
faire des facéties pareilles!

PINCHARD
The bell’s in the bed! (He pulls it out from under his mattress.) Oh, ha, ha, ha!
I’d like to meet the joker who thought this was funny.
EVERYONE
Oh!

TOUS (étonnés)
Ah!
PINCHARD
Et tenez! ça continue! Je vous parie quʼil y en a un autre sous le … sous ma
femme?
(Tout le monde se dirige vers le fond. Le Gérant et les voyageurs sʼengagent
dans la ruelle et vont retirer lʼautre timbre.)
MADAME PINCHARD (qui ne comprend rien du tout à ce qui se passé)
Quʼest-ce quʼil y a? Quʼest-ce que vous me voulez? mon ami! Pinchard! des
hommes après moi!
PINCHARD
Cʼest pas à toi quʼon en a.

PINCHARD
And it’s still going on! I’ll bet you there’s another one under…under my wife!
(The manager and guests go to the other side of the bed.)
MADAME PINCHARD (not understanding)
What’s the matter? What do you want me to do? Pinchard, husband… Some
men are after me!
PINCHARD
It’s not you they’re after.
MANAGER
You’ve nothing to be afraid of. (finding the other bell) Ah yes. And here’s the
other one.

LE GÉRANT
Ne craignez rien, madame. (trouvant le timbre) Eh oui! En voilà un autre!
PINCHARD (prenant le timbre et descendant)
Là! Quʼest-ce que je vous disais? Ah çà! je voudrais bien savoir ce que ça
signifie, tout ça!
LE GÉRANT
Mais, monsieur, je nʼy comprends rien!
PINCHARD
Si cʼest comme ça quʼon sʼamuse aux dépens des voyageurs dans votre hôtel, je
me plaindrai, vous savez!

PINCHARD
So, there you are. What did I tell you? I’m going to get to the bottom of all this,
mark my words.
MANAGER
Oh, monsieur, what’s happened is simply beyond me.
PINCHARD
If this is the way you amuse yourselves with your guests here, I’ll be making a
complaint, I can promise you.
MANAGER
Oh, monsieur, I assure you…

LE GÉRANT
Oh! monsieur, je vous assure…
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PINCHARD (donnant les timbres au gérant)
Allons, cʼest bien! Allez-vous en tous! et laissez-nous tranquilles. (Tout le
monde sort; il referme brutalement la porte sur les sortants.) Eh bien! en voilà
une caserne!

PINCHARD (giving the bells to the manager)
There you are! So, you can all shove off! And leave us in peace!

(Il gagne la droite.)

Rum sort of barracks this is!

MADAME PINCHARD (à genoux dans le lit, un oreiller devant elle)
Mais quʼest-ce quʼil y a?

MADAME PINCHARD (kneeling up in the bed, holding a pillow in front of
her)
But what’s the matter?

PINCHARD (sʼasseyant près de la table)
Elle nʼa rien entendu! Eh bien! Coco, tu en as de la veine, toi!
MADAME PINCHARD
Quʼest-ce quʼils voulaient, Tous ces gens-là?
PINCHARD (accompagnant son dire dʼun geste négatif de la tête.)
Rien! rien!

(Everyone goes out. Pinchard slams the door behind them.)

PINCHARD
Ah, she hasn’t heard a thing. Sweetheart, you don’t know your own luck.
MADAME PINCHARD
All those people…what did they want?
PINCHARD
Nothing. Nothing.

(Il retire sa seconde bottine.)
MADAME PINCHARD
Oh! ils mʼont fait peur! Mes douleurs commençaient à se calmer, voilà quʼelles
mʼont reprise de plus belle.

MADAME PINCHARD
They frightened me. The pain was beginning to get better. But now it’s worse
than ever.

(Elle se recouche.)

PINCHARD
No better than animals… Right, well you’d better have a poultice.

PINCHARD (se levant)
Oh! les animaux! Ecoute, tu devrais te mettre un cataplasme.

MADAME PINCHARD
What?

(Il met sa seconde pantoufle.)

PINCHARD (mouthing)
You’d better have a poultice.

MADAME PINCHARD
Quoi?

MADAME PINCHARD
How do you expect me to understand? You’re talking in front of the light. I
can’t see a word you’re saying.

PINCHARD (sans voix)
Si tu mettais un cataplasme!
MADAME PINCHARD
Comment veux-tu que je te comprenne!… Tu me parles à contre-jour, je ne vois
pas ce que tu me dis!
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PINCHARD (prenant la bougie et sʼéclairant la figure, sans voix)
Tu devrais te mettre un cataplasme.

PINCHARD (picking up a candle to illuminate his face, and mouthing)
You’d better have a poultice.

MME PINCHARD
Ah! je crois bien! avec quelques gouttes de laudanum, ça me ferait du bien.
Mais où aller le chercher?

MADAME PINCHARD
Oh yes, you’re right. With some drops of laudanum. That’ll do me some good.
But where can you get one?

PINCHARD (montrant son sac et sans voix)
Jʼai ce quʼil faut là-dedans! il nʼy a quʼà le faire! attends! (Il va sonner, puis
ouvrant son sac, il en tire un paquet contenant de la farine de lin. À part.)
Quand je lʼai vue malade au départ, je me suis muni, en cas! Il y avait un petit
coin de libre dans le sac, elle voulait y fourrer du pain et du jambon,… moi jʼai
préféré y mettre un cataplasme! Je vois que jʼai bien fait!

PINCHARD (showing her his bag and mouthing)
Everything I need is in the bag. I just have to make it up. (He rings the bell.
Aloud, and aside) I could tell she wasn’t well when we set out, so I came
prepared. When she saw there was room in the bag, she wanted to fill it with
bread and ham… I preferred a poultice. How right I was!
VICTOR (entering)
You rang, monsieur?

Scène XVI
LES MÊMES, VICTOR,
PUIS MAGGY, PUIS VATELIN

PINCHARD
Yes, and this time, it was me. I want a hot poultice made up for
Sweetheart…for my wife. She’s not well.
VICTOR
But, monsieur, there’s no-one in the kitchen.

VICTOR (entrant par le fond)
Monsieur a sonné?
PINCHARD (jetant son sac derrière la table de nuit)
Oui, cʼest moi, cette fois. Je voudrais que lʼon me fasse un cataplasme avec
ça… pour Coco… enfin pour madame qui est souffrante.
VICTOR
Mais, monsieur, il nʼy a plus personne à la cuisine.

PINCHARD
Naturally! A moment ago, everyone was in here. And now there’s no-one in the
kitchen! You must have a gas stove, at least.
VICTOR
Oh yes. There’s a stove there, monsieur.
PINCHARD
Good. Show me the way, and I’ll make the poultice myself.

PINCHARD
Naturellement! Tout à lʼheure, cʼétait plein de monde ici, et maintenant il nʼy a
plus personne à la cuisine! Vous avez bien un fourneau à gaz, au moins?
VICTOR
Oh! oui! Il y a un fourneau, monsieur!
PINCHARD (remettant son dolman, aidé par Victor)
Cʼest bien, vous allez me mener, je ferai le cataplasme moi-même.
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VICTOR
Bien, monsieur. Voulez-vous me permettre monsieur le Major!

VICTOR
Very well, monsieur. If you’ll allow me…

PINCHARD (lui donnant le dolman)
Non! je ne permets pas. Je vous lʼordonne! (jeu de scène) Si jamais je te
rencontre dans une infirmerie, je tʼen fourrerai un de cataplasme, moi! (sa
bougie à la main et sans voix, à sa femme) Je descends faire le cataplasme, je
reviens dans cinq minutes. Toi, tâche de tʼendormir.

PINCHARD
No, I won’t allow you. I’ll order you. And if ever I come across you in hospital,
I’ll give you a poultice to remember! (mouthing to his wife) I’m just going
downstairs to make the poultice. I’ll be back in five minutes. Try to sleep.

MADAME PINCHARD
Que je tâche de mʼendormir? Nʼaie pas peur!… Si je peux!… Ne sois pas long!

MADAME PINCHARD
Me try to sleep? Don’t worry. If I can… Don’t be long.
PINCHARD
I won’t.

PINCHARD
Non!
(MADAME Pinchard se retourne du côté du mur. Pinchard et Victor sortent. La
scène reste un instant vide.)
MAGGY
Le bruit il a fini! Mais quʼest-ce quʼil se passe donc? Et Vatelin qui ne revient
pas, lui. Oh! non! je veux mʼhabiller que je mʼen aille… Mais où a-t-il fourré
mon billement? (Elle cherche un peu partout et finit par aller regarder sur le lit,
apercevant madame Pinchard, qui lui tourne le dos.) My God! il y a quelquʼun
dans le lit!
(Elle se précipite, affolée, dans le cabinet de toilette quʼelle vient de quitter.
La scène reste de nouveau vide; soudain lʼon entend le bruit dʼune clé tournant
dans la serrure de la porte du fond et puis celui dʼune poussée contre la porte,
mais la porte résiste.)

(Madame Pinchard turns in bed to face the wall. Pinchard and Victor go out.
The stage is empty for a moment. Maggy enters.)
MAGGY
Ain’t no noise now. What on earth’s bin ’appening? And Vatelin ’asn’t come
back. I’m going ter get dressed and go ’ome. So where’s ’e ’idden me clothes?
(The search ends up at the bed, where she notices Madame Pinchard.) God in
’eaven! There’s someone in the bed!
(She rushes back into the bathroom. Again, the stage is empty for a moment,
then a key is heard turning in the lock of the door. Someone pushes against the
door, but it remains shut.)
VATELIN’S VOICE (off)
Damn! What’s wrong with this lock?

VOIX DE VATELIN
Ah çà! quʼest-ce quʼelle a donc, cette serrure?

(The key is heard turning again and Vatelin pushes hard against the door. It
opens, and he enters.)

(Nouveau bruit de clé et poussée de Vatelin, la porte cède.)

Oh how stupid! I was turning the key the wrong way. Double locked it instead
of opening it. (He shuts the door.) As for that Soldignac! What a leech! I
thought I’d never get rid of him! But now let’s get Maggy out. (Snoring from
the bed) What was that? Someone snoring? What, she’s gone to bed! Oh, she is
amazing. Nothing ever bothers her. Oh, don’t the

VATELIN (entrant)
Suis-je bête! je tournais à lʼenvers. Au lieu dʼouvrir je fermais à double tour. (Il
ferme la porte.) Ah! là! là! quelle ventouse que ce Soldignac!… Jʼai cru que je
ne mʼen dépêtrerais pas!… Allons délivrer Maggy. (ronflement dans le lit.)
Hein! on a ronflé là-dedans! (écartant le rideau.) Comment, elle sʼest
couchée? Ah! non, elle est étonnante! Rien ne la trouble!… (prenant son sac
derrière le canapé, il le pose sur la table et en sort une paire de pantoufles quʼil
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jette devant le lit, puis il place une chaise sur laquelle il déposera ses vêtements
près du lit, du côté de la table de nuit.) Ah! cʼest beau, la nature britannique!…
Ma foi, elle dort, ne la réveillons pas. Cʼest autant de gagné. Je vais me coucher
bien doucement… en ayant bien soin de ne pas la tirer de son reposant
sommeil… (commençant à se déshabiller.)… reposant pour moi! (En
descendant, il trébuche sur les souliers laissés par Pinchard, les ramassant.)
Non, croyez-vous quʼelles ont des pieds, ces Anglaises! (Il a retiré ses bottines
et va les déposer dehors avec ceux de Pinchard.) Pristi! que jʼai soif! (voyant le
verre laissé sur la table par Pinchard) Il tombe bien, celui-là! madame
Soldignac, je connaîtrai votre pensée. (Il boit.) Ah! ça fait du bien… (Il achève
de se déshabiller.) Jʼai les yeux lourds… Je crois que je ne tarderai pas à
mʼendormir… Allez, couchons-nous, et doucement, pour ne pas éveiller ma
maîtresse. (Il se glisse dans le lit.) Sapristi! elle en prend de la place… Je nʼose
pas la pousser, ça lʼéveillerait. Tiens, jʼavais oublié mon chapeau! (Il le jette au
pied du lit.) Il me tiendra chaud aux pieds. Un tuyau de poêle… Cristi! que jʼai
sommeil… Je ne sais pas, il me semble que ça a encore augmenté depuis que
jʼai bu ce verre… Quʼest-ce quʼelle a pu fourrer là-de-dans?… De la strychnine,
comme tout à lʼheure! de la strychnine…

English take your breath away…?... Still, she’s asleep. That’s an advantage. I
mustn’t wake her. I’ve just got to get into bed as quietly as possible…don’t
want to disturb her… or her me… (He trips over Pinchard’s shoes, and picks
them up.) Good Lord. I never knew English women had such enormous feet!
Oh, am I thirsty! (seeing the glass left by Pinchard) Ah, just what I need! I can
read your mind, Madame Soldignac. (He drinks.) Ah, that’s good… (finishing
undressing.) Oh, I’m sleepy…It won’t take long for me to drop off…So, into
bed…gently does it…don’t want to wake my mistress… (He slips into bed.)
Lord, she’s taking up a lot of room… Daren’t push her over. I might wake her
up. Oh, I forgot to take my hat off. (He throws it to the foot of the bed.) It’ll
keep my feet warm. As a stovepipe hat should… Oh, I’m so sleepy… even
more since I had that glass… What can she have put in it?
Strychnine…strychnine again… (He falls asleep.)

(Il sʼendort.)

(Victor goes out. Pinchard blows on the poultice and pours laudanum on it. He
goes towards the bed.)

(The door opens, and Victor enters, together with Pinchard and his poultice.)
PINCHARD
Thank you.

Here we are, sweetheart. Be careful, it’s hot!
Scène XVII
(He takes the covers off Vatelin, and applies the poultice to his stomach.)
LES MÊMES, PINCHARD, VICTOR,
PUIS LUCIENNE, PONTAGNAC

VATELIN (screaming out)
Aaaargh!

(La porte sʼouvre et Victor introduit Pinchard portant son cataplasme.)
PINCHARD (à Victor qui pose le flambeau sur la cheminée)
Merci! (Victor sʼen va; Pinchard, soufflant sur le cataplasme quʼil arrose de
laudanum, à sa femme en se dirigeant vers le lit.) Tu y es, Coco, attention! cʼest
chaud!…
(Il découvre Vatelin de la main droite et de sa main gauche lui applique le
cataplasme sur lʼestomac.)
VATELIN (poussant un hurlement)
Oh!
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PINCHARD
Quʼest-ce que cʼest que ça?

PINCHARD
What the devil’s this?

VATELIN
Qui va là? Au voleur!

VATELIN
Who’s there? Stop thief!

PINCHARD
Un homme dans le lit de ma femme!

PINCHARD
A man in my wife’s bed…!

MADAME PINCHARD (sʼéveillant)
Qui est là?… Ah! mon Dieu, un homme dans mon lit!…

MADAME PINCHARD (waking up)
Who’s there…? Oh, dear God, a man’s in my bed…!

VATELIN
Quʼest-ce que cʼest que cette femme?

VATELIN
Who the devil’s this woman?

PINCHARD (lui sautant à la gorge)
Gredin! Quʼest-ce que tu fais là?

PINCHARD (seizing him by the throat)
You scum! What’re you up to?

VATELIN (sortant du lit)
Voulez-vous me lâcher!

VATELIN (getting out of bed)
You let go of me!

TOUS LES TROIS
Au secours! à lʼaide!

(Lucienne suddenly bursts into the room, followed by Pontagnac.)

PINCHARD (hurlant)
Il y a un homme dans le lit de ma femme.

LUCIENNE
So it’s you…you little bastard!
VATELIN
Oh, no! It’s my wife!

VATELIN
Voulez-vous me lâcher!

(He pushes Pinchard aside, grabs his clothes, and rushes out.)
LUCIENNE (faisant irruption suivie de Pontagnac)
Cʼest toi, misérable!

PINCHARD (to Lucienne)
So, you’re a witness. He was in Sweetheart’s bed.

VATELIN
Ciel! ma femme!
(Il envoie une poussée à Pinchard, ramasse ses vêtements au vol et se sauve; il
emporte la chasse.)
PINCHARD (à Lucienne)
Vous êtes témoin, il était dans le lit de Coco, madame!
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LUCIENNE
Je lʼai bien vu, monsieur!

LUCIENNE
Monsieur, I saw it all.

PINCHARD (sʼélançant à sa poursuite)
Rattrapez-le! Il était dans le lit de Coco!… ma femme!

PINCHARD (rushing out in pursuit)
Catch him! He was in Sweetheart’s bed…my wife’s bed…

MADAME PINCHARD qui, pendant ce qui précède, sʼest levée et a pris son
jupon et ses pantoufles)
Mon mari! Pinchard! Où vas-tu?

MADAME PINCHARD (already out of bed and picking up her skirt and
slippers)
Husband! Pinchard! Where’re you going? (She rushes out after them.)

(Elle sʼélance à leur poursuite.)

PONTAGNAC (to Lucienne)
Well now… you’re convinced?

PONTAGNAC (à Lucienne)
Eh bien! hein! êtes-vous convaincue?

LUCIENNE
I’m convinced. The traitor!

LUCIENNE
Oh! oui, le traître!

PONTAGNAC
Was I right to make you stay when you wanted to go?

PONTAGNAC
Ai-je eu raison de vous dire de rester, vous qui vouliez déjà vous en aller?
LUCIENNE
Ah! oui! vous avez eu raison! Grâce à Dieu! je suis fixée, maintenant.
PONTAGNAC
Jʼespère bien que vous saurez vous venger!
LUCIENNE
Ah! oui, je vous le jure!
PONTAGNAC
Vous savez ce que vous mʼavez promis. "Si jʼai jamais la preuve de lʼinfidélité
de mon mari, je lui rends immédiatement la pareille!"
LUCIENNE
Et je ne mʼen dédis pas! Ah! je vous ferai voir que je nʼai quʼune parole!

LUCIENNE
Oh yes. You were so right. Thank God. That settles it.
PONTAGNAC
And…I hope you know how to take your revenge.
LUCIENNE
Oh yes, I know!
PONTAGNAC
You remember what you promised. ‘If ever I have proof my husband’s been
unfaithful, I’ll pay him back in kind.’
LUCIENNE
I shan’t go back on my word. And I’ll show you.
PONTAGNAC
Oh, bravo!

PONTAGNAC
Bravo!
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LUCIENNE
Jʼai dit que je prendrai un amant, eh bien! je le prends, cet amant!

LUCIENNE
I said I’d take a lover. So, I will.

PONTAGNAC
Ah! je suis le plus heureux des hommes!

PONTAGNAC
Oh, I’m the happiest man alive!

LUCIENNE
Et si mon mari vous demande quel est mon amant, vous pourrez le lui dire!

LUCIENNE
And if my husband asks you who my lover is, you can tell him!

PONTAGNAC
Oh! ce nʼest pas la peine.

PONTAGNAC
Oh, that won’t be worth the bother.

LUCIENNE
Cʼest son meilleur ami!… Ernest Rédillon!

LUCIENNE
It’s his best friend! Ernest Rédillon!

PONTAGNAC (suffoqué)
Hein! Réd!…

PONTAGNAC (choking)
Wha…what!...Réd...!

LUCIENNE
Adieu, je vais me venger!

LUCIENNE
Goodnight. I’m off for my revenge!

(Elle sort vivement par la gauche.)

PONTAGNAC (running after her)
Lucienne! For heaven’s sake! Lucienne! (He rushes at the door, but finds it
locked.) It’s locked!

PONTAGNAC (courant après elle)
Lucienne! au nom du ciel! Lucienne! (Il se précipite sur la porte quʼil trouve
fermée.) Fermée!…

Scène XVIII

(He races out, but straight into the Police Inspector who is coming in, together
with two other policemen and Soldignac.)
INSPECTOR
Stop…! In the name of the law…!

PONTAGNAC, PUIS MAGGY, SOLDIGNAC, LE 1ER COMMISSAIRE,
DEUX AGENTS, PUIS MME PONTAGNAC, LE 2E COMMISSAIRE, DEUX
AGENTS, PUIS REDILLON.
(Pontagnac court au fond et se cogne dans le commissaire qui entre, suivi de
ses agents et de Soldignac.)
LE COMMISSAIRE
Arrêtez!… Au nom de la loi!…
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PONTAGNAC
Le commissaire!

PONTAGNAC
The Police Inspector!

SOLDIGNAC (une queue de billard à la main)
Ah! le voilà, son "love"!…

SOLDIGNAC
There ’e is! Lover boy…!

(Il pose sa queue de billard près de la cheminée, quitte son habit; sʼexerce à la
boxe contre le mur.)

INSPECTOR (to Pontagnac)
We know everything, monsieur! You were here with this gentleman’s wife!

LE COMMISSAIRE (à Pontagnac)
Nous savons tout, monsieur! Vous êtes ici avec la femme de Monsieur!…

PONTAGNAC
Me?

PONTAGNAC
Moi!

INSPECTOR
Where’s your accomplice?

LE COMMISSAIRE
Où se cache votre complice?

PONTAGNAC
Accomplice?

PONTAGNAC
Ma complice!

INSPECTOR (to one of the policemen)
Search the place!

LE COMMISSAIRE (à un agent)
Cherchez, agent!

PONTAGNAC (aside)
What’s he talking about?

PONTAGNAC (à part)
Quʼest-ce quʼil dit!

(One of the policeman goes into the bathroom, and drags Maggy out behind
him.)

LʼAGENT (qui est entré à droite, revenant en traînant Maggy)
Madame!…

POLICEMAN
Here she is!

PONTAGNAC
Quʼest-ce que cʼest que ça?

PONTAGNAC
Who’s this?

MAGGY (voyant Soldignac)
Ma mari!

MAGGY (seeing Soldignac)
It’s me ’usband.

SOLDIGNAC (se retournant)
Mon femme!

SOLDIGNAC
It’s me trouble and strife.

(Ils se disputent en anglais.)

(They start arguing in Cockney. A second inspector enters from room 38,
followed by Madame Pontagnac.)
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Au nom de la loi!…
PONTAGNAC
Encore un! (reconnaissant sa femme) Ma femme!
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SECOND INSPECTOR
In the name of the law…!
PONTAGNAC
Another one? … My wife!
MADAME PONTAGNAC (to the second inspector)
Inspector, do your duty!
(She goes back into room 38.)

(Elle sort vivement par la gauche.)
PONTAGNAC (running after her)
Clotilde!

PONTAGNAC (courant à elle)
Clotilde!…
SOLDIGNAC (lʼarrêtant au passage)
À nous deux, maintenant!…
(Il le boxe pendant que, de son côté, Maggy boxe lʼagent qui ne veut pas la
lâcher.)
REDILLON (entrant, par le fond. Il a le sac de Maggy à la main.)
Eh bien! quʼest-ce quʼil y a donc? (voyant les Commissaires qui le regardent)
Je vous demande pardon, je mʼétais trompé de sac!

SOLDIGNAC (barring his way)
Mits up! It’s just the two of us now…!
(He starts boxing Pontagnac, while Maggy starts boxing the policeman, who
won’t let her go.)
RÉDILLON (entering, carrying Maggy’s bag)
What on earth’s going on? I’m very sorry. But I took the wrong bag.
(He hurriedly exchanges his bag for Vatelin’s, and goes out. The boxing
continues.)

(Il échange vivement son sac contre celui de Vatelin qui se trouve sur la table et
se sauve par le fond, pendant que la boxe continue. Tableau.)
RIDEAU
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Acte III

ACT III

(Le fumoir de Rédillon.)

(Rédillon’s study.)
Scène première

GEROME, PUIS REDILLON, ARMANDINE

(Gérôme enters. He is carrying Rédillon’s clothes and Armandine’s skirt, as
well as their two pairs of boots.)

GEROME (entrant du fond, il tient, pliés sur son bras gauche, les vêtements de
Rédillon et la jupe dʼArmandine et leurs deux paires de bottines quʼil vient de
cirer.)
Encore une jupe! toujours des jupes!… il est incorrigible! Mais quʼest-ce quʼil
peut bien en faire, je me le demande. La voilà, la jeunesse dʼaujourdʼhui; on brûle
la chandelle par les deux bouts! On court!… Tout le monde court, il nʼy a que moi
qui ne cours pas! Ca sʼappelle être dans le mouvement!…

GÉRÔME
Another skirt to iron. Every day it’s another skirt! He’s incorrigible! What can
he do with them all, I ask myself. But there you are, that’s young people
nowadays….burning the candle at both ends. And always on the move.
Everybody’s on the move, apart from me. It’s known as being ‘with it’..

(Il va frapper à la porte de droite, 2e plan.)

RÉDILLON’S VOICE (off)
Who is it?

VOIX DE REDILLON
Quʼest-ce que cʼest?

(He goes to the door, and knocks.)

GÉRÔME
It’s me, Gérôme.

GEROME
Cʼest moi, Gérome.

RÉDILLON (putting his head round)
So, what’s the matter?

REDILLON (passant la tête)
Eh bien! quoi?

GÉRÔME
It’s eleven o’clock.

GEROME
Il est onze heures!

RÉDILLON
All right, so it’s eleven o’clock!

REDILLON
Eh bien! il est onze heures!…

(He slams the door in his face.)

(Il lui referme la porte au nez.)
GEROME (recevant la porte sur le nez.)
Oui! (à part) Et voilà… Vʼlan! la porte sur le nez! Un enfant que jʼai vu naître!
le respect sʼen va…! Et son père, mon frère de lait, qui mʼa fait promettre en
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All right! (aside) See that? Slammed the door in my face. A child I’ve known
since birth. And no respect at all. His father was my foster brother. On his
deathbed, he made me promise to keep an eye on him…
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mourant de veiller sur lui!… Mais, mon pauvre Marcellin, comment veux-tu
que je veille sur ton fils! est-ce que jʼai une action sur lui? est-ce quʼil mʼécoute
seulement?… Cʼest comme si je disais au prince de Monaco de veiller sur
lʼAfrique… Quand je lui fais de la morale, il me traite de vieille ganache et, en
fin de compte, cʼest encore moi qui suis obligé dʼêtre le brosseur des
demoiselles quʼil ramène! (On entend parler dans la chambre de Rédillon et la
porte sʼouvre.) Ah! enfin ils se décident!

My poor Marcellin, how could I keep an eye on him? What could I do? Would
he ever listen?... You might as well ask the Prince of Monaco to keep an eye on
Africa… Whenever I try to keep him on the straight and narrow, he treats me
like an old duffer. And to cap it all, I have to run around for all the women he
brings home!

(Gérome sort par la porte 1er plan droit pour porter les vêtements et les
bottines quʼil tient toujours.)

Ah, at last they’ve made up their minds!

ARMANDINE (entrant la première suivie de Rédillon, avançant dʼun pas
traînant. Elle nʼest pas coiffée, les cheveux tournés simplement sur la nuque, et
est enveloppée dans une robe de chambre dʼhomme. En entrant elle se prend les
pieds dans ladite robe de chambre et manque de tomber.)
Elle est longue, ta robe de chambre!

(Voices can be heard in Rédillon’s bedroom, and the door opens.)

(He goes out, still carrying the clothes and boots. Armandine enters, followed
by a dawdling Rédillon. Her hair is down, loosely knotted on her neck, and she
is wearing a man’s dressing gown. As she comes in, she catches her feet in it,
and nearly falls over.)
ARMANDINE
Your dressing gown’s too long!

(Elle va à la cheminée.)
REDILLON (qui sʼest laissé tomber sur le divan)
Elle est longue pour toi, pas pour moi.
ARMANDINE (arrangeant ses cheveux)
Je ne te dis pas, mais comme cʼest moi qui lʼai sur le corps!… Aussi, cette idée
de me rapporter successivement tous les sacs de nuit de lʼhôtel, excepté le mien.

RÉDILLON
Too long for you, not for me.
ARMANDINE
That may be so, but it’s me who’s wearing it! So how did you manage to pick
up every single bag in the hotel, apart from mine?
RÉDILLON
But I didn’t know what yours looked like.

REDILLON
Est-ce que je le connais, le tien!
ARMANDINE
Enfin, dans le nombre, tu aurais pu avoir la chance de le rencontrer.

ARMANDINE
Well, with that number, you might have had the luck to pick on mine.

(Elle quitte la cheminée.)

RÉDILLON (yawning)
Ah well…

REDILLON (bâillant)
Ah! ben!…

ARMANDINE
So well, what?

ARMANDINE (le regardant)
Eh bien! quoi donc, mon vieux?
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REDILLON
Quoi?

RÉDILLON
Eh?

ARMANDINE
Ca ne va donc pas?

ARMANDINE
What’s the matter with you?

REDILLON
Si!… je suis fatigué, voilà tout!

RÉDILLON
Nothing… I’m just tired, that’s all.

ARMANDINE (sʼasseyant près de la table)
Après onze heures de lit!

ARMANDINE
After eleven hours in bed!

(Gérome paraît, un plumeau à la main; il sʼarrête et regarde Rédillon avec
pitié.)

(Gérôme appears, a feather-duster in his hand. He stops and looks pityingly at
Rédillon.)

REDILLON
Ca ne vaut pas six heures de sommeil.

RÉDILLON
But only six hours asleep! (He yawns again.)

(Il bâille.)

GÉRÔME
How can anyone let themselves get into such a state?

GEROME (sortant par la porte deuxième plan)
Sʼil est permis de se mettre dans des états pareils!
REDILLON
Quʼest-ce que vous voulez, Gérome?

RÉDILLON
What do you want, Gérôme?
GÉRÔME
Nothing.

GEROME (boudeur)
Rien!

RÉDILLON
Then why are you staring at me like that?

REDILLON
Alors, quʼest-ce que vous avez à me regarder?
GEROME
Ah! Ernest, tu tʼéreintes, mon garçon!

GÉRÔME
Oh, Ernest, my dear boy. You’re wearing yourself out!
ARMANDINE
Eh?

ARMANDINE
Hein!

RÉDILLON
What?

REDILLON
Comment?
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GEROME
Tu me fais de la peine!

GÉRÔME
You’re such a worry to me.

REDILLON
Voulez-vous me ficher la paix! Quʼest-ce qui vous demande quelque chose?

RÉDILLON
Will you just shut up! Who asked for your opinion, anyway?

GEROME
Je nʼai pas besoin que tu me demandes, je le dis! Tu me fais de la peine!

GÉRÔME
I don’t have to be asked. I’m telling you. You’re such a worry to me.

(Il remonte et sort par le fond.)

(He exits.)

REDILLON
Eh bien! tant mieux! A-t-on jamais vu!

RÉDILLON
Good. So much the better. Have you ever heard such a thing? I’m so sorry. He’s
an old family servant.

Scène II
LES MÊMES, MOINS GÉROME
REDILLON (sur le divan)
Je te demande pardon, cʼest un vieux domestique de la famille.
ARMANDINE (sur le fauteuil)
Il est plutôt familier!
REDILLON
Eh! bien! oui, puisquʼil est comme de la famille! Cʼest mon oncle de lait!

ARMANDINE
He certainly was familiar.
RÉDILLON
Well, yes, he’s a sort of relation. My foster uncle.
ARMANDINE
Foster uncle?
RÉDILLON
Yes. His mother was my father’s foster mother. So he’s not a blood relation,
just a milk one.
ARMANDINE
Even so…it’s funny to hear him speak so familiarly when you address him
formally. NOTE

ARMANDINE
Ton oncle de lait?…
REDILLON
Autrement dit, cʼest sa mère qui a nourri papa. Nous soMMEs parents par le lait.

RÉDILLON
What do you expect? He saw me being born. I didn’t see him. (yawning)
Oh! I’m exhausted.

ARMANDINE
Cʼest égal, ça fait un drôle dʼeffet de lʼentendre te tutoyer et toi lui dire vous.
REDILLON
Quʼest-ce que tu veux, il mʼa vu naître, et pas moi. (Bâillant.) Pristi! que je suis
fatigué! (Il sʼallonge sur le divan, la tête vers le public.)
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ARMANDINE (se levant)
Ah! mon pauvre Ernest, décidément tu ne détiens pas le record!

ARMANDINE
Oh, my poor Ernest! You certainly didn’t smash the record…

(Elle va à lui.)

RÉDILLON
I never pretended to be the French champion.

REDILLON
Je nʼai jamais posé pour le champion de France.

ARMANDINE
You did well enough. (She kisses him.) …My kisses seem to bore you.

ARMANDINE (un genou sur le divan entre les jambes de Rédillon)
Tu fais aussi bien. (Elle lʼembrasse.) On dirait que ça tʼennuie quand je
tʼembrasse!

RÉDILLON
No.

REDILLON (sans conviction)
Non!

ARMANDINE
There you are! Already!

ARMANDINE (assise)
Voilà! déjà!

RÉDILLON
No. Look…after all… (imploringly) Please…sleep…

REDILLON
Mais enfin, voyons!… (sur un ton dʼimploration) Repos!

ARMANDINE
Oh, men! Typical! They’re only keen the night before!...

ARMANDINE
Ah! cʼest bien ça, les hommes! ils ne sont gentils que la veille!…

RÉDILLON
Or two days later…

(Elle se lève.)

ARMANDINE (looking up at a water-colour on the wall)
Oh, that’s a nice picture! Is it your family’s house?

REDILLON
Oh!… ou le surlendemain!

RÉDILLON
That? No, it’s the Capitol.

ARMANDINE (debout devant lui, regardant une aquarelle au-dessus du
divan)
Cʼest gentil ce que tu as là! Cʼest le portrait dʼune propriété à toi?

ARMANDINE
The Capitol? Oh, so that’s the Capitol! Isn’t it funny?

REDILLON
Ca? cʼest le Capitole.

RÉDILLON
What’s funny about it?

ARMANDINE
Le Capitole? Ah! cʼest donc ça, le Capitole! Tiens, cʼest drôle!
REDILLON (toujours étendu)
Quʼest-ce que tu trouves de drôle à ça?
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ARMANDINE
Oh, nothing really. It’s all because of Schmitz-Mayer. You know SmitzMayer…?
RÉDILLON
Oh yes, yes…

ARMANDINE
Il mʼennuie toujours avec… Il veut absolument - je ne sais pourquoi il sʼest
fourré ça dans la tête - que jʼaie sauvé le Capitole!
REDILLON
Toi!

ARMANDINE
He’s so boring about it! He keeps on insisting – and I don’t know how on earth
he got this idea into his head – he keeps on insisting that I saved the Capitol!
RÉDILLON
You!

ARMANDINE
Cʼest pas vrai, tu sais, je ne lʼai pas sauvé du tout. Je ne le connais même pas,…
ainsi!…

ARMANDINE
It’s not true, of course. I didn’t save it at all. I haven’t even heard about it…

REDILLON
Eh! bien! alors!…

RÉDILLON
Well then…

ARMANDINE
Eh bien! non, il nʼen démord pas. Il dit que je devrais me porter pour la médaille
de sauvetage. Hein! crois-tu quʼil en a… une couche!…

ARMANDINE
Well then, nothing. He won’t budge. He says I ought to get a medal. Do you
think he’s right in the head?

REDILLON
Ah! oui… et toi!… crois-tu?

RÉDILLON
Do you?

ARMANDINE
Ouh! chéri!

ARMANDINE
Never mind him… Darling!

(Elle lʼembrasse.)

(She kisses him, just as Gérôme comes in again. He is carrying a tray, with a
glass of wine on it.)
Scène III
LES MÊMES, GEROME

GEROME (paraît au fond, apportant un verre à bordeaux plein de vin sur un
plateau.)
Encore! (à Armandine, en se plaçant entre elle et Rédillon) Je vous en prie,
madame, ayez pitié!
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ARMANDINE (gagnant la gauche, à part)
Eh bien! quʼest-ce quʼil a?

ARMANDINE (aside)
So what’s the matter with him?

(Elle sʼassied sur la table.)

GÉRÔME
Just look at him!

GEROME (regardant Rédillon)
Regardez-moi cette mine!

RÉDILLON
You know, I’m going to throw you out of the house!

REDILLON
Je vais vous flanquer à la porte, moi, vous savez!
GEROME
Ca mʼest égal, je ne mʼen irai pas! Tiens, bois ça!
REDILLON
Non.

GÉRÔME
I don’t care. I’m not going anywhere. Here, drink this.
RÉDILLON
I won’t.
GÉRÔME
Drink it!

GEROME
Bois!

RÉDILLON
Oh, you need the patience of a saint…! (He takes the glass.)

REDILLON (avec mauvaise humeur)
Ah! il mʼen faut, une patience!

ARMANDINE
What is it?

(Il prend le verre.)
GÉRÔME
It’s Coca-Cola.

ARMANDINE
Quʼest-ce que cʼest que ça?

ARMANDINE
What?...

GEROME
Cʼest du coca.

GÉRÔME
Coca-Cola wine! (to Armandine) Be kind to him. Remember he’s still a child.
He’s only thirty two. He’s not like me…

ARMANDINE
Du quoi?
GEROME (allant à elle)
Du coca! du vin de coca. (bas, à Armandine.) Par grâce, madame, songez que
cʼest un enfant, quʼil nʼa que trente-deux ans. Il nʼest pas comme moi!…
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REDILLON (assis sur le divan et buvant)
Quʼest-ce que vous racontez à madame tout bas?

RÉDILLON
So what are you two whispering about over there?

GEROME
Rien, rien, rien.

GÉRÔME
Nothing, nothing, nothing…

ARMANDINE (railleuse)
Oui, nous avons des secrets ensemble.

ARMANDINE
We have our own little secrets.

GEROME
Voilà! ça ne te regarde pas!

GÉRÔME
Yes, and they’re no business of yours!

REDILLON
Ah! je vous demande pardon (Il rend son verre à Gérôme.) Il nʼest venu
personne pour moi?

RÉDILLON
Oh, I beg your pardon…! (He gives the glass back to Gérôme.) Has anyone
called this morning?

GEROME (avec dédain)
Si, dʼabord ta nommée Pluplu.

GÉRÔME
Yes. First of all there was Pluplu…

ARMANDINE (sautant vivement de la table)
Pluplu est venue?

ARMANDINE
Pluplu’s been here…?

(Elle se met dans le fauteuil pour mieux écouter.)

GÉRÔME
Yes. (to Rédillon) She insisted on seeing you!

GEROME
Oui, elle voulait absolument te voir!

RÉDILLON
And what did you tell her?

REDILLON
Quʼest-ce que vous lui avez dit?
GEROME
Que tu étais avec ta mère! Alors, comme elle voulait tʼattendre, je lui ai dit que,
quand tu étais avec ta mère, tu en avais généralement pour trois ou quatre jours!
ARMANDINE (se levant)
Vous avez bien fait! Merci, si nous nous étions trouvées nez à nez…

GÉRÔME
I told her you were with your mother! And then she wanted to wait. But I told
her you were generally with your mother three or four days.
ARMANDINE
Well done! Thank you! If we’d come face to face…
GÉRÔME
And then, there was this Monsieur Cheddar…

GEROME
Et puis, il est venu monsieur Mondor!

314

315

LE DINDON

SAUCE FOR THE GOOSE

ARMANDINE (le dos au public, et sʼappuyant sur la table)
Mondor! Attendez donc, "Mondor, Mondor"…

ARMANDINE
Cheddar? Cheddar… wait a minute…

REDILLON
Non, tu ne le connais pas, il a passé lʼâge!

RÉDILLON
No, you won’t know him. He’s too old!

ARMANDINE
Ah!

ARMANDINE
Oh…!

(Elle se retourne.)

RÉDILLON
He’s an antiques dealer. His shop’s in a flat across the landing. So
sometimes…when he has a bargain…as a good neighbour…he…

REDILLON
Cʼest un marchand dʼantiquités qui a son magasin en appartement sur le même
palier que moi, alors quelquefois, quand il a une occasion… comme voisin…
ARMANDINE
Oui, oui, tu as raison, cʼest Livaro que je voulais dire, un espagnol, Livaro… Je
savais bien que jʼavais connu un nom de fromage.
(Elle passe entre la table et la cheminée.)
REDILLON
Ah! oui, mais cʼest pas le même! (à Gérôme) Et quʼest-ce quʼil voulait, ledit
Livaro?… Euh! ledit Mondor. (à Armandine) Tu mʼembrouilles, toi, dans tes
fromages.
GEROME
Il mʼa dit de te dire quʼil avait une nouvelle acquisition à te montrer, une pièce
rare, une ceinture de chasteté du quatorzième.

ARMANDINE
Yes. you’re quite right. It wasn’t Cheddar. I was thinking of a monsieur
Manchego…Spanish… I knew it was something to do with cheese.
RÉDILLON
Well, yes, but they are rather different. (to Gérôme) So, what did monsieur
Manchego want?... I mean Cheddar… (to Armandine) Your cheeses are really
muddling me up!
GÉRÔME
He told me to tell you he’s got something new to show you. It’s very rare. A
chastity belt. From the fourteenth, he said.
RÉDILLON
Oh…
ARMANDINE
The fourteenth what?

REDILLON
Ah?

GÉRÔME
How would I know? The fourteenth lover, I expect.

ARMANDINE (appuyée sur la table)
Du quatorzième quoi?
GEROME
Le sais-je, du quatorzième cocu, probablement.

RÉDILLON
No, no. The fourteenth century… Was there anybody else?

REDILLON
Mais non, "siècle"! Et cʼest tout?
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GEROME
Cʼest tout. (On sonne.) Attends, je vais ouvrir!

GÉRÔME
No, nobody else. (A bell rings.) All right, I’ll see who it is!

REDILLON
Je nʼavais pas lʼintention dʼy aller!… Si cʼest une dame, je nʼy suis pas!

RÉDILLON
Well, I wasn’t going to. If it’s a lady, I’m out.

GEROME
Tʼas pas besoin de me le dire!…

GÉRÔME
No need to tell me that.

(Il remonte et sort au fond.)

(He exits.)

ARMANDINE (descendant)
Ah! non, nous nʼy sommes pas! Ca nʼaurait quʼà être encore Pluplu, et alors,
une histoire! Bernique! jʼaime pas les peignées, moi!

ARMANDINE
Yes, we’re out. It could be Pluplu again, and then there’d be a scene! Not for
me. I don’t like violence.

(Elle remonte.)

RÉDILLON
So, where are you going?

REDILLON
Eh bien! Où vas-tu?

ARMANDINE
To get dressed, of course! And if it is a woman… I’ll just slip away.

ARMANDINE (à la porte de droite)
Me rhabiller, donc! Si cʼest une femme! Bonsoir, je file à lʼanglaise.

Scène IV
LES MÊMES, GÉROME,
PUIS LUCIENNE, PUIS REDILLON

GÉRÔME’S VOICE (off)
No, he’s out. I know he’s out. (putting his head round the door) Yes, it’s
another one. Better clear off.
RÉDILLON
Come on.
(Armandine and Rédillon go out. Gérôme enters.)

VOIX DE GEROME
Non, madame, il nʼy est pas! Je suis sûr!… (passant la tête par la porte du fond,
à voix basse mais de façon à être entendu de Rédillon) Cʼen est une. Fiche ton
camp!
REDILLON
Filons!
(Ils rentrent à droite, deuxième plan.)
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GEROME (dégageant la porte du fond)
Tenez, madame, voyez vous même, si vous ne me croyez pas!

GÉRÔME
There you are. See for yourself, if you don’t believe me.

LUCIENNE (entrant)
Personne!

LUCIENNE (entering)
There’s nobody here!

GEROME
Je vous répète quʼil nʼest pas là!

GÉRÔME
Just as I said. There’s nobody here.

LUCIENNE
Cʼest bien! Dites-lui que cʼest madame Vatelin qui veut lui parler.

LUCIENNE
Very well. Tell him Madame Vatelin wants to speak to him.

GEROME
Madame Vatelin! La femme de son ami, Monsieur Vatelin, chez qui il va si
souvent?

GÉRÔME
Madame Vatelin! Is your husband Monsieur Vatelin, the friend he’s always
going to see?

LUCIENNE
Parfaitement.

LUCIENNE
Just so.

GEROME
Oh! mais alors, cʼest autre chose! Je vous demande pardon, MME, je vous avais
prise pour une cocotte!

GÉRÔME
Oh well, that’s different. Please forgive me. I thought you were a tart!
LUCIENNE
What!

LUCIENNE
Hein!
GEROME (appelant par la porte de droite)
Ernest, cʼest madame Vatelin!

GÉRÔME (calling out)
Ernest, it’s Madame Vatelin for you!
RÉDILLON’S VOICE (off)
What did you say?

VOIX DE REDILLON
Quʼest-ce que vous dites?
GEROME
Cʼest madame Vatelin (à Lucienne) Le voici!
REDILLON (entrant vivement)
Ce nʼest pas possible! Vous! Vous! chez moi… Comment?…

GÉRÔME
It’s Madame Vatelin. (to Lucienne) Here he is!
RÉDILLON (rushing in)
It’s not possible! You! You! Here! How…

(Il lʼinvite à sʼasseoir.)
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LUCIENNE (sʼasseyant près de la table)
Ca vous étonne? Ah! moi aussi, allez!

LUCIENNE
You’re surprised? Well, I am too.

REDILLON (bas à Gérôme)
Dites à la personne qui est là que je mʼexcuse de ne pouvoir aller la retrouver,
mais quʼune affaire importante… ce que vous voudrez, et une fois quʼelle aura
fini de sʼhabiller, reconduisez-la!

RÉDILLON (aside to Gérôme)
Tell the lady in there that I’m very sorry I shan’t be back. But important
business…anything you like… As soon as she’s dressed, show her out.
GÉRÖME
Understood! (He knocks at the door.)

GEROME
Compris!
(Il frappe à la porte de droite.)

ARMANDINE’S VOICE (off)
You can’t come in!

VOIX DʼARMANDINE
On nʼentre pas!

GÉRÔME
Very well. (He goes out.)

GEROME
Très bien!

RÉDILLON
You here? You!

(Il sort à droite.)

LUCIENNE
Yes, me! You must have heard…
Scène V

RÉDILLON
No!

LUCIENNE, REDILLON, PUIS GEROME, ARMANDINE
LUCIENNE
No? But if I’ve come here, can’t you guess…?
REDILLON
Vous! Vous ici!

RÉDILLON
What?

LUCIENNE
Moi! Vous devez être au courant, nʼest-ce pas?
REDILLON
Non!
LUCIENNE
Comment! Si je suis ici, vous devez bien deviner…
REDILLON
Quoi?
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LUCIENNE (se levant et passant 2)
Jʼai surpris mon mari cette nuit en flagrant délit dʼadultère!

LUCIENNE
Last night I caught my husband red-handed. Committing adultery.

REDILLON
Non!… Dieu! Et vous venez mʼaimer!…

RÉDILLON
No!... God…so you’ve come here to make love…!

LUCIENNE
Je nʼai quʼune parole!

LUCIENNE
I always keep my word.

REDILLON (lui prenant les mains et la faisant asseoir sur le divan)
Ah! Lucienne! Que je suis heureux! Disposez de moi! Prenez-moi! Je suis à vous!

RÉDILLON
Oh, Lucienne! I’m so happy! You can do whatever you like with me! Take me,
I’m yours!

(Il sʼassied à côté dʼelle.)
LUCIENNE
Non, pardon! Cʼest moi qui viens vous dire ça!

LUCIENNE
Just a minute, shouldn’t I be saying that?
RÉDILLON
That’s what I meant.

REDILLON
Cʼest ce que je voulais dire.

GÉRÔME (enters)
Psst!

GEROME (au fond)
Chut!

RÉDILLON
What?

REDILLON
Quoi?
(Gérôme fait signe de la main de sʼécarter, parce quʼArmandine va passer et
ferme la porte du fond.)

(Gérôme signals to him to move away, so that Armandine can come out. Then
he shuts the door.)
RÉDILLON
Very well.

REDILLON
Bon!

LUCIENNE
What is it?

LUCIENNE
Quʼest-ce que cʼest?
REDILLON (se levant)
Cʼest une personne qui va passer! Tenez, dissimulez-vous derrière moi, il est
inutile quʼon vous voie!
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There’s no point in you being seen.
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(Lucienne, qui sʼest levée, se dissimule dans le dos de Rédillon qui, debout,
regarde le fond. On voit Gérôme qui accompagne Armandine habillée. Elle fait
un petit bonjour de la tête à Rédillon qui lui répond dʼun petit signe de tête, et
disparaît.)

SAUCE FOR THE GOOSE

(Lucieene hides behind Rédillon. Gérôme enters, leading Armandine, who is
now dressed. She signals a little goodbye to Rédillon, who responds similarly.
She and Gérôme go out.)
LUCIENNE
All right…?

LUCIENNE
Eh bien?
REDILLON
Chut! Attendez! (Gérôme reparaît, ouvre la porte du fond et fait signe quʼelle est
partie en tapant de sa main gauche sur le revers de la main droite.) Oui? (Gérôme
fait "oui" de la tête en lʼaccompagnant dʼun coup dʼœil malicieux. À Lucienne.)
Ca va bien, on est parti!
LUCIENNE
Ah!

RÉDILLON
Sush! Just wait a minute.
(Gérôme returns and signals that she has gone.)
Yes?
(Gérôme nods ‘yes’, with a malicious wink. He exits.)
Everything’s all right now. They’ve gone.

(Ils quittent leur position.)
LUCIENNE
Good.
Scène VI

RÉDILLON
Do sit down.

LUCIENNE, REDILLON, PUIS GEROME
LUCIENNE
Ohhh! Really, what a bastard!
REDILLON
Asseyez-vous!

RÉDILLON
Who’s that?

(Il va fermer la porte du fond.)
LUCIENNE (sʼasseyant)
Hein! Non! Mais croyez-vous, le misérable!

LUCIENNE
What do you mean, ‘who’s that?’ My husband, of course!

REDILLON
Qui?
LUCIENNE
Comment qui? Mais mon mari, évidemment!
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REDILLON (venant sʼasseoir à côté dʼelle)
Ah! oui, oui! Je suis bête! Je nʼy étais plus!

RÉDILLON
Oh yes, yes. How stupid of me! I was miles away!

LUCIENNE
Non, non! Et moi qui étais une femme fidèle, moi qui repoussais les avances de
ce pauvre Rédillon!

LUCIENNE
No, no. I’ve been such a faithful wife. I always rejected the advances of poor
old you.

REDILLON
Oui, ce pauvre Rédillon.

RÉDILLON
Yes, ‘poor old me’.

LUCIENNE
Eh bien! Maintenant, plus souvent que je les repousserai, ses avances!… Il
mʼaime!… Eh bien! Je serai à lui, cʼest ma vengeance.

LUCIENNE
Well, not any more… You love me…? Very well, I’m yours. That’s my
revenge.

REDILLON
Oui! Ah! Lucienne! Lucienne!

RÉDILLON
Yes. Oh, Lucienne, Lucienne!

GEROME (passant la tête au fond)
Dis donc! Je descends, je vais chercher deux côtelettes!

GÉRÔME (putting his head round the door)
I’m just going out to get some cutlets.

REDILLON (bourru)
Hein! mais oui! mais oui!… Venir nous parler de côtelettes… Ah! Lucienne!
(vivement, courant au fond) Ah! Et puis des haricots verts! Eh!… Des haricots
verts!…

RÉDILLON
Eh? All right…all right…! Coming in here to discuss cutlets…! Oh, my dear
Lucienne… And get some green beans as well. D’you hear? …green beans…
GÉRÔME’S VOICE (off)
All right.

VOIX DE GEROME
Oui!
REDILLON (redescendant)
Cʼest quʼil a la manie de me faire tous les jours des pommes de terre, je
commence à en être saturé!… (sʼasseyant) Je vous demande pardon, cʼest un
vieux domestique de la famille, il est un peu terre à terre, il ne nage pas comme
nous dans lʼidéal!
LUCIENNE (se levant et gagnant la gauche)
Si vous croyez que je suis en train dʼy nager, moi, dans lʼidéal!

RÉDILLON
He’s got this thing about giving me potatoes every day. I’m just potatoed out…
I beg his pardon. He’s an old family servant. Very down to earth. Not like us,
floating in heaven…
LUCIENNE
Well, I’m certainly not floating anywhere.
RÉDILLON
What was I saying?

(Elle remonte entre la table et la cheminée.)
REDILLON
Quʼest-ce que je vous disais donc?
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LUCIENNE
Vous disiez quʼil a la manie de vous faire manger des pommes de terre!

LUCIENNE
That you felt potatoed out.

REDILLON (se levant)
Non, avant?

RÉDILLON
No. Before that.

LUCIENNE
Vous disiez. "Ah! Lucienne, Lucienne!"

LUCIENNE
You were saying, ‘Oh, Lucienne! Lucienne!’

REDILLON (avec lyrisme, tout en cherchant ce quʼil avait bien pu avoir à
dire)
Ah! Lucienne! Lucienne!… Ah! Oui!… (reprenant) Ah! Lucienne! Lucienne!…
(la ramenant sur le divan) Dites-moi que je ne suis pas le jouet dʼun rêve! Vous
êtes bien à moi? Rien quʼà moi?…

RÉDILLON
Yes! Oh, Lucienne! Lucienne…! Lucienne! Lucienne…! Tell me I’m not being
toyed with in some dream! Are you really mine? Mine alone?

LUCIENNE (assise)
Oui, bien à vous! Rien quʼà vous!

LUCIENNE
Yes, really yours. Yours alone.
RÉDILLON
Oh! I’m so happy!

REDILLON
Ah! que je suis heureux!
LUCIENNE
Tant mieux, mon ami, cʼest une compensation que le malheur des uns fasse un
peu le bonheur des autres.
REDILLON
Ah! oui, oui! Tenez, appuyez votre tête contre ma poitrine…
LUCIENNE
Attendez, mon chapeau me gêne.

LUCIENNE
Good! It’s some compensation when one person’s misery can contribute a little
to someone else’s happiness.
RÉDILLON
Oh, it is, it is! Look, why not rest your head against my chest?
LUCIENNE
Just a moment, my hat’s in the way.
RÉDILLON
Give it to me. (He puts it on his fist, with his other arm round her waist.)
Oh…I’m drunk with the scent of your hair… Ah, to feel you here in my
arms…and mine alone… (He closes his eyes.)

(Elle le retire.)
REDILLON (le prenant)
Donnez-le moi! (Il le tient sur le poing, de la main droite, pendant que, du bras
gauche, il entoure la taille de Lucienne.)… Que je mʼenivre de lʼodeur de vos
cheveux… Ah! vous sentir ainsi près de moi,… et tout à moi!…
(Il ferme les yeux, délicieusement.)
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LUCIENNE
Est-ce que vous allez garder mon chapeau tout le temps comme ça?…

LUCIENNE
Are you going to keep on holding my hat like that?

REDILLON (se levant)
Non, attendez! (Il va le poser sur la table et revient à Lucienne qui a changé de
place. Lʼembrassant) Ah! cʼest la première fois quʼil mʼest permis dʼeffleurer
votre peau de mes lèvres!

RÉDILLON
No. Just a moment. (He puts it down, then kisses her.) This is the first time my
lips have been allowed to touch your skin.

LUCIENNE
Cʼest ça!… Vengez-nous! Vengez-moi!

LUCIENNE
It is. So, now for our revenge! My revenge!
RÉDILLON
Oh, yes!

REDILLON
Oh! oui!
LUCIENNE
À partir dʼaujourdʼhui, je ne suis plus la femme de M Vatelin, je suis votre
femme… et vous mʼépouserez!…
REDILLON
Oh! oui! oui!
LUCIENNE (parlant dans la direction du fond)
Un homme que jʼaimais, à qui jʼavais tout donné,… ma tendresse, ma
fidélité,… ma candeur de jeune fille.
REDILLON
Oh! non! non! Ecoutez! Ne me parlez pas de votre mari… surtout en ce
moment. Que son image ne soit pas là, entre nous! Ah! ma Lucienne adorée!…
(Il se met à genoux face à elle.)

LUCIENNE
From now on, I’m no longer his wife. I’m yours, and you’re going to marry me!
RÉDILLON
Oh, yes, yes!
LUCIENNE
He was a man I loved, to whom I gave everything…My tenderness, my trust,
my virginity…
RÉDILLON
Stop it, stop it! Look, don’t talk to me about your husband… especially just
now. Don’t let him stand between us! Oh, Lucienne, my darling!...
(He kneels in front of her.)
GÉRÔME (putting his head round the door)
I’m back!

GEROME (passant la tête au fond)
Je suis rentré!

RÉDILLON
Don’t you come in.

REDILLON
On nʼentre pas!

GÉRÔME
Why not? What’re you doing there?

GEROME
Eh bien! Quʼest-ce que tu fais là?
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REDILLON
Est-ce que jʼai des comptes à vous rendre! Allez-vous en!…

RÉDILLON
Mind your own business! Go away!

GEROME
Oui!

GÉRÔME
All right, then.

REDILLON
Et fermez la porte!

RÉDILLON
And close the door!

GEROME
Pourquoi, tʼas froid?

GÉRÔME
Why? Are you cold?

REDILLON
Parce que je vous le dis… et puis, nʼentrez plus sans que je vous appelle.

RÉDILLON
Because I told you to… And don’t come in again unless I call you.

GEROME (pousse un soupir et remonte, puis, au moment de sortir)
Je nʼai pas trouvé de haricots verts!

GÉRÔME
I couldn’t find any green beans.

REDILLON
Je mʼen fiche!

RÉDILLON
I don’t give a toss!

GEROME
Alors, jʼai pris des poMMEs de terre!

GÉRÔME
But I managed to find some potatoes!

(Il sort en fermant la porte.)

(He leaves, closing the door.)

REDILLON
Je vous demande pardon! Cʼest un vieux domestique de la famille, mais il se le
tiendra pour dit, maintenant, allez!… (toujours à ses genoux) Ah! Lucienne!
Laissez-moi vous presser dans mes bras!…

RÉDILLON
I apologise. He’s an old family servant, who takes everything for granted. But
now… (still on his knees) Oh, Lucienne! Let me hold you in my arms…!
LUCIENNE
So…do you really love me?

LUCIENNE
Vous mʼaimez, vous?
REDILLON
Si je vous aime!… Non, tenez, je ne suis pas bien comme ça… Je ne suis pas
assez près de vous! Faites-moi une petite place à côté de vous! (Il sʼassied à sa
droite.) Cʼest ça!… Ah! comme ça, je peux mieux vous presser contre mon
cœur!
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RÉDILLON
Do I really love you! But just a moment, this position isn’t very comfortable…
I’m not close enough! Make a bit more room right next to you… That’s
better!... Ah, like this, I can hold you against my heart!
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LUCIENNE
Allons, la prédiction de la somnambule avait raison!

LUCIENNE
So the fortune-teller was right…

REDILLON (les yeux mi-clos)
Quelle prédiction?

RÉDILLON (eyes half-closed)
What fortune-teller?

LUCIENNE
Que jʼaurais deux aventures romanesques dans ma vie, une à vingt-cinq ans,…
lʼautre à cinquante-huit. Eh bien! la première se réalise, jʼai eu 25 ans il y a huit
jours.

LUCIENNE
She told me I’d have two romantic adventures in my life. One at twentyfive…the other at fifty-eight. Well, the first’s come true. I was twenty-five last
week.

REDILLON
Oui, et cʼest moi qui en suis le héros!… (changeant de ton) Attendez… non,
comme ça!

RÉDILLON
Yes, and it’s happened with me! Just a moment…no, like this.

(Il sʼétend tout de son long, dans le dos de Lucienne, la tête vers le public.)
LUCIENNE
Eh bien! Quʼest-ce que vous faites?

LUCIENNE
What are you doing?
RÉDILLON
Oh, this is better! I can see you much better…hold you much better! (He kisses
her.) Oh, Lucienne!...Lucienne!...

REDILLON
Là! Comme ça, je suis mieux! Je vous vois mieux!… Je vous ai mieux!… (Il
lʼembrasse.) Ah! Lucienne!… Lucienne!…
(Lucienne se remet sur son séant.)

LUCIENNE
Ah!....
(He strokes her hand mechanically, his thoughts seeming to be elsewhere.
Lucienne turns to look at him. He smiles at once.)

LUCIENNE (poussant un soupir)
Ah!

Well…?

(La figure de Rédillon exprime une grande anxiété. Il caresse machinalement la
main de Lucienne, mais on sent que sa pensée est ailleurs. Lucienne se retourne
pour le regarder. Il sourit immédiatement.)

RÉDILLON
What?
LUCIENNE
Is that all?

LUCIENNE
Eh bien!
REDILLON
Quoi?
LUCIENNE
Cʼest tout?
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REDILLON
Comment, cʼest tout? Ah! Lucienne! Lucienne! (à part) Quelle fichue idée jʼai
eue dʼamener Armandine hier soir! (Lucienne le regarde à nouveau:) Ah!
Lucienne! Lucienne!…

RÉDILLON
What do you mean, ‘is that all?’ Oh, Lucienne! Lucienne!... (aside) Why on
earth did I bring Armandine back here last night? (aloud) Oh, Lucienne!
Lucienne!

LUCIENNE (se levant)
Eh bien! Quoi! Lucienne! Lucienne! Vous ne savez dire que ça!…

LUCIENNE
Oh, Lucienne, Lucienne! Can’t you think of anything else to say?...

REDILLON (se mettant sur son séant)
Lucienne, je ne sais pas si cʼest le trouble,… lʼémotion!… Je vous jure que cʼest
la première fois que ça mʼarrive.

RÉDILLON
Lucienne, perhaps it’s the worry…or the excitement… I swear, this is the first
time it’s ever happened to me…

LUCIENNE
Oh! Et voilà un homme qui vient me parler de son amour!

LUCIENNE
So is this the man who’s just said he loves me?

REDILLON (se levant)
Mais si, je vous aime; seulement comprenez donc, jʼétais si loin de
mʼattendre… Alors le bonheur!… la joie!… trop de joie!… voilà la raison. Et
joignez à ça un scrupule, un scrupule dʼhonnête homme… qui ne durera pas,
mais bien justifié cependant. Je songe à votre mari, qui est mon ami. Lui faire,
comme ça, un pied de cochon!… Laissez-moi le temps de me préparer à cette
idée…

RÉDILLON
I do love you! But try to understand… I never expected anything like this…
The happiness… the joy… overwhelming joy… That’s why I’m overwhelmed!
And then, there are scruples. A decent man like me has scruples… They won’t
last very long, but they’re there. I think about your husband. He’s my friend. To
give him a kick in the balls like this… Just give me time to get used to the idea.

LUCIENNE (remontant à la cheminée)
Vous avez des scrupules bien tardifs, mon ami!
REDILLON
Mais non, ça passera, je vous dis,… mais donnez-moi le loisir de réfléchir…
Venez demain!… Venez ce soir.
LUCIENNE (au-dessus de la table)
Demain!… ce soir!… Mais ce nʼest pas possible! Mais mon mari va venir tout à
lʼheure!

LUCIENNE
It’s a little late for scruples…
RÉDILLON
As I say, they won’t last long. Just give me a little time…Come back tomorrow.
Come back tonight!
LUCIENNE
Tomorrow…! Tonight…! It’s out of the question. My husband will be here at
any moment.
RÉDILLON
What?

REDILLON
Hein!
LUCIENNE (descendant)
Et je veux, quand il arrivera, que ma vengeance soit consommée.
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By the time he arrives, my revenge must be consummated.
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REDILLON
Votre mari!… Votre mari, ici?

RÉDILLON
Your husband…! Your husband’s coming here…?

LUCIENNE
Oui! Je lui ai adressé un mot: "Vous mʼavez trompée, je vous trompe à mon
tour. Si vous en doutez, venez à midi chez votre ami Rédillon. (petit mouvement
de tête très léger en regardant Rédillon) Vous mʼy trouverez dans les bras de
mon amant."

LUCIENNE
Yes! I left him a message: ‘You’ve been unfaithful to me. So now it’s my turn.
If you don’t believe me, come to your friend Rédillon’s flat at twelve. You’ll
find me in the arms of my lover.’

REDILLON
Mais, cʼest de la folie!… Ah! bien! nous allions en faire une jolie boulette!… Et
cʼest drôle, jʼen avais lʼintuition… Dieu merci! le ciel mʼa donné la force dʼêtre
raisonnable.

RÉDILLON
What, are you out of your mind?! What a fine old mess we’ve got ourselves
into… It’s funny, I had an intuition… Thank God I had the strength to be
sensible.
GÉRÔME’S VOICE (off)
No, madame, you can’t go in. No!

Scène VII

MADAME PONTAGNAC’S VOICE (off)
Yes. I insist. Yes.

LES MÊMES, MADAME PONTAGNAC, GÉROME
RÉDILLON
Oh no! Not something else!
VOIX DE GEROME (sʼopposant à lʼentrée)
Mais non, madame, mais non!

MADAME PONTAGNAC (off)
Let me in!

VOIX DE MADAME PONTAGNAC
Mais si, je vous dis, mais si!

(She enters.)

REDILLON
Ah ça! quʼest-ce que cʼest?

RÉDILLON and LUCIENNE
Madame Pontagnac!

MADAME PONTAGNAC (repoussant Gérôme)
Mais laissez donc!…

MADAME PONTAGNAC
Right first time! You didn’t expect to see me so soon, did you? … Yesterday,
Monsieur Rédillon, I told you that if ever I had proof of my

(Elle entre.)
REDILLON ET LUCIENNE
Madame Pontagnac!
MADAME PONTAGNAC
Parfaitement! moi!… Ah! vous ne vous attendiez pas à me voir si tôt, nʼest-il
pas vrai?… Hier, monsieur Rédillon, je vous ai dit: "Que jʼaie la preuve de
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lʼinfidélité de mon mari et je viens vous dire: Vengez- moi, je suis à vous!"…

husband’s infidelity, I’d come to you and say, ‘Avenge me. I’m all yours!’

LUCIENNE
Hein?

LUCIENNE
Eh?

MADAME PONTAGNAC (retirant sa jaquette et la jetant sur le divan)
Eh bien! monsieur Rédillon, me voici! Vengez-moi, je suis à vous!

MADAME POTAGNAC
Well, Monsieur Rédillon, here I am! ‘Avenge me. I’m all yours!’

REDILLON
Elle aussi!

RÉDILLON
Her as well!

LUCIENNE
Vous dites?

LUCIENNE
What did you say?

REDILLON (à part)
Oh! que je suis embêté, mon Dieu! que je suis embêté! Ah! bien! non, alors!

RÉDILLON (aside)
Oh, am I fed up! Fed up, fed up, fed up! No, no…

(Il remonte au fond.)

LUCIENNE
I’m sorry, madame, but ‘avenge me. I’m all yours!’ Aren’t you being a little
theatrical?

LUCIENNE
Oh! mais, permettez, madame: "Vengez-moi, je suis à vous…" Vous en usez un
peu librement.
MADAME PONTAGNAC
Comment, madame! mais cʼest convenu avec monsieur Rédillon.
LUCIENNE
Oh! mais permettez, madame, jʼétais là avant vous!…
MADAME PONTAGNAC
Cʼest possible, madame, mais je vous ferai remarquer que, depuis hier, jʼai
retenu monsieur Rédillon.
LUCIENNE
Vous lʼavez retenu? Ah! bien, voilà qui mʼest égal!
MADAME PONTAGNAC
Madame!

MADAME POTAGNAC
I beg your pardon, madame! But it’s all been agreed with Monsieur Rédillon!
LUCIENNE
I’m sorry, madame. But I was here before you.
MADAME PONTAGNAC
That may well be so, madame. I merely point out that I booked him in
yesterday.
LUCIENNE
You booked him in…? I don’t give a damn, madame!
MADAME PONTAGNAC
Madame!
LUCIENNE
Madame!

LUCIENNE
Madame!
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REDILLON (venant se placer entre elles deux)
Ah ça! mais, sapristi! quʼest-ce que je suis, moi, là-dedans?

RÉDILLON
For heaven’s sake… Don’t I have any say in all of this?

LUCIENNE
Cʼest vrai, au fait! Parlez donc, vous!

LUCIENNE
Very well. Say something.

MADAME PONTAGNAC
Justement! Parlez!

MADAME PONTAGNAC
I agree. Say something.

REDILLON
Mais absolument, je parlerai. Cʼest étonnant, ma parole! Vous avez à vous
venger de vos maris respectifs,… alors, il faut, moi, que… Ah çà! est-ce que
vous me prenez pour un agent délégué aux représailles conjugales?…

RÉDILLON
All right, I’ll say something! I’m absolutely amazed! You both want to get your
revenge on your husbands…and so it’s me who… D’you think I’m a
professional marriage retaliator?!

LUCIENNE
Enfin, voyons, laquelle des deux?

LUCIENNE
Well, which of us is it to be?

MADAME PONTAGNAC
Oui?

MADAME PONTAGNAC
Yes. Which?

REDILLON
Eh bien! Ni lʼune ni lʼautre, là!

RÉDILLON
Very well… Neither of you!

LES DEUX FEMMES
Hein?…

MADAME PONTAGNAC / LUCIENNE
What?

REDILLON
Bonsoir!…

RÉDILLON
Good bye!

(Il remonte.)

MADAME PONTAGNAC / LUCIENNE
Oh…

LUCIENNE ET MADAME PONTAGNAC
Oh!
GEROME (accourant par le fond)
Dis donc… Pluplu!…

GÉRÔME (running in)
Guess what?… Pluplu…
RÉDILLON
What about Pluplu?

REDILLON
Eh bien! Quoi! Pluplu?
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GEROME
La voilà revenue! Elle veut te voir!

GÉRÔME
She’s come back! And she wants to see you!

REDILLON
Hein! Pluplu aussi? Ah! non! alors! Jʼen ai assez, à la fin! Je ne reçois pas!
Dites que je suis mort!

RÉDILLON
What? Pluplu as well? Oh no, enough, enough. This is the end. Tell her I’m not
in! Tell her I’m dead!

GEROME
Bien!

GÉRÔME
Very well.

(Il remonte et sort.)

(He makes his exit.)

LUCIENNE ET MADAME PONTAGNAC ENSEMBLE
Rédillon! Monsieur Rédillon!

MADAME PONTAGNAC / LUCIENNE
Rédillon! Monsieur Rédillon!

REDILLON
Non!

RÉDILLON
No!

(Il entre à droite et sʼenferme.)

(He goes into the bedroom and slams the door.)

LES DEUX FEMMES (qui se sont précipitées dʼun même mouvement
instinctif contre la porte par laquelle vient de sortir Rédillon)
Fermée!

MADAME PONTAGNAC / LUCIENNE (both throwing themselves at the
door)
He’s locked it!

MADAME PONTAGNAC (descendant à gauche)
Vous voyez, madame, ce dont vous êtes cause!

MADAME PONTAGNAC
So you see what you’ve done.

LUCIENNE
Permettez, madame, cʼest vous!

LUCIENNE
Excuse me, madame, what you’ve done.

MADAME PONTAGNAC (avec un rire amer)
Ah! cʼest moi! Vous devriez comprendre pourtant, madame, combien cette
démarche mʼest déjà pénible!

MADAME PONTAGNAC
Oh, so it’s all my fault. You can’t know how much I hate this kind of thing.

LUCIENNE
Mais croyez-vous donc, madame, que je suis ici par plaisir!
MADAME PONTAGNAC
Ah! bien, merci! si je nʼy étais poussée par le devoir de me venger.
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LUCIENNE
D’you think I’ve come here for the pleasure of it?
MADAME PONTAGNAC
Well, no… Oh, if only I hadn’t been driven by the thirst for revenge…
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LUCIENNE
Et moi aussi!

LUCIENNE
Me too.

MADAME PONTAGNAC
Vous ne savez dire que ça: "Et moi aussi!"

MADAME PONTAGNAC
Me too! Haven’t you got anything else to say?

LUCIENNE
Mais que voulez-vous que je dise, puisque notre situation est la même!

LUCIENNE
What do you expect me to say? We’re both in the same boat.

MADAME PONTAGNAC
Et voilà à quelles compromissions nous réduisent nos maris!

MADAME PONTAGNAC
Yes…both humiliated by our husbands.

LUCIENNE
Ah! cʼest dur pour des honnêtes femmes!

LUCIENNE
It’s a hard life for decent women.
GÉRÔME (entering)
A young man here’s asking for Madame Vatelin.

Scène VIII
LES MÊMES, GÉROME, PUIS PONTAGNAC
GEROME (paraissant au fond)
Madame, il y a là un jeune homme qui demande madame Vatelin!
LUCIENNE
Qui me demande!… un jeune homme!… qui ça?…

LUCIENNE
Asking for me? …a young man? …who is it?
GÉRÔME
A monsieur Pontagnac!
MADAME PONTAGNAC
My husband!
LUCIENNE
And you call him a young man?

GEROME
Monsieur Pontagnac!
MADAME PONTAGNAC (qui est remontée à la cheminée à lʼentrée de
Gérôme.)
Mon mari!

GÉRÔME
Well, he’s young to me! Just remember, I was a grown man when he was still
sucking at his mother’s breasts.

LUCIENNE
Cʼest ça que vous appelez un jeune homme?
GEROME
Il est jeune pour moi!… Songez, madame, que je devais être déjà majeur quand
il était encore à la mamelle.
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MADAME PONTAGNAC
Mais quʼest-ce quʼil veut, mon mari?

MADAME PONTAGNAC
But what does my husband want?

LUCIENNE
Je lʼignore! Cʼest après moi quʼil demande… Au fait!… il arrive bien! Jʼavais
besoin dʼun vengeur!

LUCIENNE
I don’t know. But he’s asking for me…and so…he’s come at the right moment!
I need a man for my revenge…

MADAME PONTAGNAC
Hein! Quoi, vous voudriez?

MADAME PONTAGNAC
What…? You don’t mean to…

LUCIENNE
Oh! ne craignez rien! Comme ça nʼest que pour donner le change à mon mari!

LUCIENNE
Don’t worry! It’s just to pay my husband back!

MME PONTAGNAC
Oh! Alors!

MADAME PONTAGNAC
Oh, very well, then.

LUCIENNE
Me livrez-vous M. Pontagnac?

LUCIENNE
May I ‘borrow’ Monsieur Pontagnac?

MADAME PONTAGNAC
Soit! Aussi bien, cela me donnera un grief de plus contre lui!

MADAME PONTAGNAC
Agreed. It’ll give me something else to hold against him.

LUCIENNE
Cʼest bien! (prenant le vêtement de Clotilde sur le divan et le lui donnant)
Tenez, madame, entrez là! (Elle la fait sortir à gauche, 2e plan; à Gérôme) Et
vous, faites entrer M. Pontagnac!

LUCIENNE
Thank you. There we are. Now you go in there. (She leads Madame Pontagnac
off. To Gérôme) You can show him in now.

GEROME
Oui, madame. (à part) Je nʼy comprends rien du tout!
(Il introduit Pontagnac et disparaît.)

GÉRÔME
Very well. (aside) I haven’t the foggiest idea what’s going on… (He brings
Pontagnac in and exits.)
PONTAGNAC
Alone…!

PONTAGNAC (entrant, très ému)
Seule!

LUCIENNE
You asked to see me?

LUCIENNE
Cʼest vous qui me demandez?

PONTAGNAC
Yes! Have you been here long?

PONTAGNAC
Cʼest moi! Il y a longtemps que vous êtes là?
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LUCIENNE
Jʼarrive!

LUCIENNE
I’ve just arrived.

PONTAGNAC
Et… Rédillon?

PONTAGNAC
And… Rédillon?

LUCIENNE
Je lʼattends!

LUCIENNE
I’m waiting for him.

PONTAGNAC
Dieu soit loué, jʼarrive à temps.

PONTAGNAC
Oh, thank heavens! So I’m here in time.

(Il pose son chapeau sur la table.)

LUCIENNE
But what do you mean by pestering me here? What do you want?

LUCIENNE
Mais que signifie cette façon de venir me relancer jusquʼici? Que voulez-vous?
PONTAGNAC
Ce que je veux? je veux vous empêcher de faire une folie!… Je veux me mettre
entre Rédillon et vous, vous disputer, vous arracher à lui!

PONTAGNAC
What do I want? I want to stop you doing something very silly. I want to put
myself between you and Monsieur Rédillon, and fight for you, tear you away
from him.
LUCIENNE
You! What right do you have…?

LUCIENNE
Vous! Mais de quel droit?
PONTAGNAC
De quel droit?… Mais du droit que me donnent tous les embêtements qui
pleuvent sur moi depuis hier!… Comment, par amour pour vous, je me suis
fourré dans le plus abominable des pétrins. Jʼai deux flagrants délits sur le
dos!… flagrants délits où je ne suis pour rien!… Pincé par un mari que je ne
connais pas… pour une femme que je ne connais pas! Pincé par ma femme,
pour cette même femme que je ne connais pas!… Un divorce chez moi en
perspective!… Un autre divorce de la dame que je ne connais pas dʼavec le
monsieur que je ne connais pas où je vais être impliqué comme complice!…
Brouillé avec madame Pontagnac! La femme que je ne connais pas, venue ce
matin pour me dire en accent anglais que je lui dois "le réparation"! une
altercation, compliquée de voies de fait, avec le monsieur que je ne connais pas!
Enfin, les ennuis, les procès, le scandale, tout!… tout!… tout!… jʼaurais tout
encouru! et tout cela pour vous jeter dans les bras dʼun autre!… Cʼest lui qui
récolterait et moi qui serais le dindon!… Ah! non! non! Vous ne le voudriez pas!

PONTAGNAC
What right! All the right in the world after what I’ve been through since
yesterday! For love of you, I’ve got myself into the most appalling mess. I’m
charged with two cases of adultery, which I didn’t commit! Caught by a
husband I don’t know…with a wife I don’t know either! Caught by my own
wife with the same woman that I don’t know! My own divorce on the horizon!
Another divorce between the woman I don’t know and the man I don’t know,
with me named as co-respondent! An awful row with my wife! And the woman
I don’t know arrives this morning and tells me in a Cockney accent that I owe
her reparation! And then there’s an argument, and assault and battery, with the
man I don’t know! Worries, lawsuits, scandals, the lot! And all of this to throw
you into the arms of another man! You said, ‘sauce for the goose’. But not with
some gander I’ve never met! No! No! No! You couldn’t want that.
LUCIENNE (aside)
Oh, couldn’t I? (aloud) Ah yes, how things do turn out…! Just imagine, when
you arrived a moment ago, I was thinking about my revenge. I was

LUCIENNE (à part)
Attends un peu, toi!… (haut) Oui-dà!… comme ça se trouve!… Figurez-vous
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quʼen vous voyant arriver tout à lʼheure je me suis dit, dans mes idées de
vengeance: "Mais, au fait, pourquoi Rédillon? Somme toute, cʼest monsieur
Pontagnac qui mʼa éclairée sur lʼinfidélité de mon mari!"
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wondering why it had to be Rédillon. After all, it was you who told me about
my husband.
PONTAGNAC
Exactly!

PONTAGNAC
Absolument!

LUCIENNE
So…if anyone’s going to avenge me, it ought to be you!

LUCIENNE
Si quelquʼun doit me venger, cʼest lui!

PONTAGNAC
No! It can’t be true!

PONTAGNAC
Non! Est-il possible?…

LUCIENNE
So if I were to ask you to…

LUCIENNE
Alors, si je vous demandais…
PONTAGNAC
Si vous me demandiez!… vous savez bien que je serais le plus heureux des
hommes!…
LUCIENNE
Oui? Eh bien! soyez le plus heureux des hommes! Cʼest vous, monsieur
Pontagnac, qui serez mon vengeur!
PONTAGNAC
Non?

PONTAGNAC
Ask me? …Oh, you know only too well I’d be the happiest man alive.
LUCIENNE
Would you really? Well then, you be the happiest man alive. You, monsieur
Pontagnac, shall be my avenger!
PONTAGNAC
Oh no!
LUCIENNE
Oh yes!

LUCIENNE
Oui!
PONTAGNAC
Est-il possible! Et cela chez Durillon… chez Rédillon! quel raffinement!

PONTAGNAC
Can this be true?... And here at Dodillon’s, I mean Rédillon’s! How
exquisite…!
(He goes to lock the door, and lower the blinds.)

(Il va fermer la porte du fond et baisser les stores.)
LUCIENNE (allant à la table)
Allons! (Elle enlève un vêtement qui dissimule son corsage de dessous et paraît
en corsage de velours noir complètement décolleté, sans manches, simplement
rattaché aux épaules par une épaulette en diamants; en même temps elle
déroule ses cheveux en secouant la tête.) Cʼest quand jʼétais ainsi que mon mari
me trouvait la plus belle! suis-je vraiment belle ainsi?
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LUCIENNE
I’m ready…
(She takes off the top half of her costume to reveal a black, velvet bodice, lowcut and sleeveless, that is only attached to her shoulders by a strap of
diamonds. At the same time, she loosens her hair with a shake of her head.)
My husband found me most beautiful when I was like this. Am I really beautiful
like this?
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PONTAGNAC (retirant ses gants)
Oh! oui, belle! belle comme la princesse de Bagdad!

PONTAGNAC
Oh yes, yes. Beautiful, beautiful! Like a princess in the Arabian Nights.

LUCIENNE
Justement, je lʼai relue ce matin.

LUCIENNE
Good. I was re-reading it this very morning.

PONTAGNAC
Pourquoi faire?

PONTAGNAC
What for?

LUCIENNE
Parce que!… Parce ce je nʼai pas lʼhabitude de ce genre de vengeance. Jʼai
voulu être dans la note! (changeant de ton) Et vous mʼaimez?

LUCIENNE
Because…because I’m new to this kind of thing. Revenge…
right. You do love me…?

PONTAGNAC (la tenant dans ses bras)
Profondément!

PONTAGNAC (taking her in his arms)
With all my heart!

LUCIENNE (à part)
Tiens, on dirait quʼil sait le texte! (haut) Et toute votre vie sera à moi?

LUCIENNE (aside)
Well, at least he knows the words… (aloud) And you’ll be mine for the whole
of your life…?

PONTAGNAC
Toute ma vie!

I wanted to get it

PONTAGNAC
For the whole of my life!

LUCIENNE (le quittant et passant 2)
Cʼest bien, allez vous asseoir!

LUCIENNE
Good. Now go and sit down.

PONTAGNAC (étonné)
Comment, que jʼaille mʼasseoir…

PONTAGNAC
Sit down…?

LUCIENNE
Eh bien! oui!

LUCIENNE
Yes!

PONTAGNAC
Mais je croyais…

PONTAGNAC
But I thought…

LUCIENNE
Ai-je dit le contraire?… Mais sʼil ne me plaît pas, comme ça, tout de suite; sʼil
me convient de choisir mon moment, de me faire désirer. Jʼentends que
lʼhomme qui mʼaimera soit lʼesclave docile de mes caprices. Jʼai dit: "Asseyezvous". Asseyez-vous!

LUCIENNE
Did I ask you to think? Suppose I don’t want to, like that, just now… Suppose I
want to choose my moment…to be desired…? I expect the man who loves me
to be obedient to my every whim. I said, ‘sit down.’ So, sit down.
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PONTAGNAC
Oui!

PONTAGNAC
Very well.

(Il sʼassied près de la table.)

LUCIENNE
Good.

LUCIENNE (remontant un peu)
Bien!

PONTAGNAC
I’m obeying you.

PONTAGNAC
Je vous ai obéi!

LUCIENNE
Very good. Take off your jacket.

LUCIENNE (venant à lui)
Cʼest très bien! Enlevez votre jaquette.
PONTAGNAC
Plaît-il?
LUCIENNE (gagnant la droite)
Enlevez votre jaquette! je ne peux pas vous voir avec. Vous me rappelez mon
mari.

PONTAGNAC
What?
LUCIENNE
Take off your jacket. I can’t bear to see you in it. You remind me of my
husband.
PONTAGNAC
Well, all right. But I warn you I’ll be in my shirtsleeves.

PONTAGNAC
Ah! alors. Seulement, je vous préviens quʼen dessous, je suis en bras de
chemise.

LUCIENNE
I don’t mind.

LUCIENNE (sʼasseyant sur le divan)
Ca ne fait rien.

PONTAGNAC
All right. (He takes off his jacket.) And now…?

PONTAGNAC
Bien. (Il enlève sa jaquette.) Et maintenant?…

LUCIENNE
Come and sit beside me.

LUCIENNE
Asseyez-vous là, près de moi.

PONTAGNAC
Here I am.

PONTAGNAC (sʼasseyant)
Voilà.

LUCIENNE
Good!

LUCIENNE
Bon!

(A moment’s silence)

(Moment de silence.)
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PONTAGNAC (après un temps)
Mais enfin, quʼest-ce quʼon attend?

PONTAGNAC
So, what are we waiting for now?

LUCIENNE
Mon bon vouloir!

LUCIENNE
My pleasure.

PONTAGNAC
Ah!

PONTAGNAC
Ah!

LUCIENNE
Tenez, enlevez votre gilet, vous avez lʼair du déménageur comme cela.

LUCIENNE
Look, take your waistcoat off. You look like a furniture removal man.

PONTAGNAC
Quoi! vous voulez?…

PONTAGNAC
What! You want me to…

LUCIENNE
Je vous en prie, et asseyez-vous!

LUCIENNE
Please. And sit down.

PONTAGNAC (enlève son gilet quʼil pose également au fond.)
Cʼest bien parce que vous me lʼordonnez. (sʼasseyant) Vous ne me trouvez pas
bien ridicule comme ça?

PONTAGNAC (takes off his waistcoat)
Very well, since you’ve ordered me. But don’t you think I look rather ridiculous
like this?

LUCIENNE
Ne vous en inquiétez pas! (lui déboutonnant une bretelle) Cʼest laid, ça!… Cʼest
comme ces cheveux!… Qui est-ce qui vous coiffe comme ça?… Une coiffure de
maître dʼhôtel.

LUCIENNE
Don’t you worry about that. (unbuttoning one of his braces) Aren’t they ugly,
braces?... Just like your hair… Who cut your hair like that? You look like a
head waiter.

PONTAGNAC (qui a déboutonné la seconde bretelle)
Oh!

PONTAGNAC (unbuttoning the second of his braces)
Oh!

LUCIENNE
Tournez-vous donc! (lui hérissant les cheveux derrière la tête) Là! au moins,
vous avez lʼair dʼun artiste.

LUCIENNE
Turn around. (ruffling his hair at the back) There! Now at least you look a bit
artistic.

PONTAGNAC
Vous trouvez? (oubliant ses promesses sous les caresses de Lucienne) Ah!
Lucienne, ma Lucienne!

PONTAGNAC
You think so? Oh, Lucienne…Lucienne…!
LUCIENNE
What is it?

LUCIENNE
Eh! bien! quʼest-ce que cʼest?
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PONTAGNAC
Oh! pardon!

PONTAGNAC
Oh, I’m sorry.

LUCIENNE
Je vous prie de vous tenir, nʼest-ce pas, quand il nʼy a personne.

LUCIENNE
Do please try to behave yourself when there’s no one here.

PONTAGNAC
Ah! quʼest-ce que vous voulez, je ne suis pas de bois, moi!

PONTAGNAC
Oh, but what do you expect? I’m not made of stone!

LUCIENNE
Cʼest bien, ça suffit!

LUCIENNE
Very well, that’s enough!

PONTAGNAC
Oui!

PONTAGNAC
All right.

(Lucienne sʼest levée et est allée chercher un journal sur la table, puis revient
sʼasseoir et se met à parcourir le journal.)

(Lucienne goes to find a newspaper. She comes back and starts reading it.)

PONTAGNAC (qui lʼa regardée faire, après un temps)
Quelle drôle de façon de comprendre lʼamour. (lisant le titre du journal) "La
Petite République".
LUCIENNE (après un temps)
Ah! ah! il y a une première à Déjazet ce soir.
PONTAGNAC
Ah! ah!

PONTAGNAC (after a pause)
This is a funny way to go about making love… (looking at the paper) The
Guardian?! NOTE
LUCIENNE (after a while)
Oh look, there’s a première tonight at the Comédie Française. NOTE
PONTAGNAC
Is there?
LUCIENNE
Are you going?

LUCIENNE
Vous y allez?

PONTAGNAC
Me? No.

PONTAGNAC
Non!

LUCIENNE
Oh!

LUCIENNE
Ah!…
(Elle se met à lire. Pontagnac, ne sachant que faire, se met à sifflotter en
dedans, tout en regardant autour de lui; il finit par se lever et, les deux mains
derrière le dos, inspecte les bibelots.)

(She continues reading. Pontagnac starts whistling quietly and glancing round
the room. He gets up and, hands behind his back, starts inspecting the knickknacks.)
(without raising her head from the newspaper)
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LUCIENNE (sans lever la tête de son journal)
Restez donc assis!
PONTAGNAC
Ah! bon! (Il va se rasseoir docilement. Après un temps) Mais enfin, quʼest-ce
quʼon attend?… Etre obligé de faire le beau pour avoir du sucre!
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Do sit down.
PONTAGNAC
Very well…
…Well, what are we waiting for! Do I have to stand on my hind
legs for the sugar cube?
(Voices off)

(On entend un bruit de voix au fond.)
LUCIENNE
Sssh!

LUCIENNE
Chut!
PONTAGNAC (qui sʼest redressé au bruit)
Quʼest-ce que cʼest?

PONTAGNAC
What is it?

(Lucienne sʼest relevée en même temps et fait une boulette de son journal
quʼelle jette au loin.)

LUCIENNE (aside)
At long last! (aloud) Why should we care? Some people…
perhaps…

LUCIENNE (à part)
Enfin!… (haut) Et que nous importe! des gens!… mon mari, peut-être!

PONTAGNAC
Your husband!

PONTAGNAC
Votre mari!

LUCIENNE
With any luck. It’ll make my revenge even more complete.

LUCIENNE
Tant mieux! ma vengeance nʼen sera que plus complète.

INSPECTOR (off)
Open up in the name of the law!

(À ce moment on voit les stores du fond sʼécarter et des têtes paraissent aux
vitres.)

Scène IX
LES MÊMES , PUIS VATELIN, LE COMMISSAIRE, DEUX AGENTS,
GÉROME, PUIS REDILLON, PUIS MADAME PONTAGNAC.
VOIX DU COMMISSAIRE
Au nom de la loi, ouvrez!
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PONTAGNAC
Ce sont eux! Cachez-vous!

PONTAGNAC
It’s them! Hide!

LUCIENNE
Allons donc, me cacher! Mʼaimez-vous assez pour me disputer à mon mari luimême?

LUCIENNE
Well then, hide me. Don’t you love me enough to fight my husband for me?
PONTAGNAC
Of course I do. But…

PONTAGNAC
Certainement, mais…

INSPECTOR (off)
Will you open up!

VOIX DU COMMISSAIRE
Voulez-vous ouvrir?
LUCIENNE
Eh bien! voilà comme je veux être à vous, à la face de tous! Pontagnac, prenezmoi, je suis à vous!

LUCIENNE
Well, this is how I want to be yours, in front of them all. Take me, Pontagnac,
take me! I’m yours!
PONTAGNAC
What, you mean right now?

PONTAGNAC
Hein! Comment, maintenant?

LUCIENNE
It’s now or never!

LUCIENNE
Maintenant ou jamais!

PONTAGNAC
Oh, no! No, no, no!

PONTAGNAC (sʼéloignant)
Ah! non! par exemple!

INSPECTOR
Open up, or I’ll break the glass!

LE COMMISSAIRE
Ouvrez ou je brise la glace.

LUCIENNE
Go on, open up, or he’ll break the glass.

LUCIENNE
Ouvrez, voyons, ou il brise la glace!

PONTAGNAC
Eh? Yes, yes.

PONTAGNAC (affolé)
Hein? oui.
(Pontagnac va ouvrir, Lucienne se laisse tomber assise sur le divan et se tient,
les jambes allongées lʼune sur lʼautre, le torse rejeté en arrière et arc-bouté sur
ses bras en fixant sur son mari un regard de défi.)

VATELIN (coming in)
Oh, you…trollop…

VATELIN (entrant)
Oh! la misérable!…
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LE COMMISSAIRE
Que personne ne bouge!

INSPECTOR
Nobody move!

VATELIN
Cʼétait vrai!

VATELIN
So it’s true!

PONTAGNAC (au Commissaire)
Mais enfin, monsieur!

PONTAGNAC (to the Inspector)
Now look here…

LE COMMISSAIRE (le regardant)
Encore vous, monsieur! Cʼest bien souvent!

INSPECTOR (to Pontagnac)
You again! You seem to be making a habit of this.

PONTAGNAC
Mais monsieur, je ne vous comprends pas, je rendais visite à madame.

PONTAGNAC
But, Inspector, I don’t understand. I was just paying a social call to this lady.

LE COMMISSAIRE
Dans cette tenue! Rhabillez-vous donc, monsieur.

INSPECTOR
Dressed like that? Put your clothes back on.

(Pontagnac se rhabille, tout en oubliant de remettre ses bretelles.)

(Pontagnac gets dressed, forgetting his braces. Rédillon enters from his
bedroom.)

REDILLON (sortant de sa chambre par la porte du premier plan, face au
public)
Eh bien! quʼest ce quʼil y a donc?

RÉDILLON
So what on earth’s going on?

LE COMMISSAIRE
Madame, je suis le commissaire de police de votre arrondissement et je viens à
la requête de monsieur Crépin Vatelin, votre époux…

INSPECTOR (to Lucienne)
Madame, I’m the police inspector in charge of this district. I’m here at the
request of monsieur Crépin Vatelin, your husband.

REDILLON
Non, je vous interromps. Un flagrant délit chez moi? (à part) Pontagnac!

RÉDILLON
I’m sorry to interrupt you. But do you mean there’s been adultery within these
four walls? (aside) Pontagnac!

LUCIENNE (sans quitter la position quʼelle a prise au début de la scène)
Cʼest bien, Monsieur le Commissaire, je connais la tirade. (à part) Je lʼai lue ce
matin! (haut) Aussi bien, je vais vous faciliter la besogne. Monsieur Pontagnac
peut vous dire ce quʼil veut pour essayer de me sauver, cʼest son devoir de
gentilhomme; mais moi, jʼentends que la vérité soit connue de tous! (en
regardant avec défi Vatelin qui se tient debout entre la table et la cheminée et
tournant presque le dos à sa femme) Rien ne mʼa attirée ici que ma volonté et
mon bon plaisir, et si jʼy suis venue, cʼest pour y rencontrer monsieur
Pontagnac, mon amant!

LUCIENNE
It’s all right, inspector. I know the speech. (aside) I looked it up this morning.
(aloud) So, I can make your job much easier. Monsieur Pontagnac may say
whatever he likes to try and save me. That’s his duty as a gentleman. But I want
you all to know the truth!
(She looks defiantly at Vatelin.)
Nothing brought me here but my own free will and my own pleasure. I came
here to meet monsieur Pontagnac…my lover!
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VATELIN
Elle avoue.

VATELIN
She admits it!

LUCIENNE
Je vous autorise, Monsieur le Commissaire, à consigner cet aveu au procèsverbal.

LUCIENNE
Inspector, I authorise you to include this confession in your report.

VATELIN (se laissant tomber sur la chaise près de la cheminée)
Oh!
MADAME PONTAGNAC (paraissant à la porte de gauche)
À mon tour, maintenant!

VATELIN
Ohhh!
MADAME PONTAGNAC (entering)
And now it’s my turn!
PONTAGNAC
My wife!

PONTAGNAC
Ma femme!
MADAME PONTAGNAC
Veuillez consigner également, Monsieur le Commissaire, que moi, Clotilde
Pontagnac, femme légitime de monsieur, vous mʼavez trouvée dans cette maison
où jʼétais venue, comme madame, pour retrouver mon amant.

MADAME PONTAGNAC
Inspector, please include in your report as well that I, Clotide Pontagnac, this
man’s lawful wife, was found in this house where, like madame, I’d come to
meet my lover.
PONTAGNAC
What’s she saying!

PONTAGNAC (bondissant)
Quʼest-ce quʼelle a dit?

MADAME PONTAGNAC
Goodbye! (She goes out.)

MADAME PONTAGNAC
Adieu, monsieur.
(Elle sort par la gauche.)

PONTAGNAC (running after her, braces flapping)
Clotide!

PONTAGNAC (courant après elle, ses bretelles lui battant les mollets)
Malheureuse!

INSPECTOR (stopping him)
Please remain here, monsieur. You’re needed.

LE COMMISSAIRE (lʼarrêtant)
Veuillez rester, monsieur, nous avons besoin de vous.

PONTAGNAC
But you heard what she said, Inspector! She’s got a lover! (The Inspector
shrugs his shoulders.) Where is the bastard? I’ll strangle him! I’ll kill him!

PONTAGNAC
Mais vous avez entendu ce quʼelle a dit, Monsieur le Commissaire, elle a un
amant. (Le Commissaire hausse les épaules, descendant.) Mais où est-il ce
misérable, que je lʼétrangle, que je le tue!
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GEROME (à part)
Il veut faire du mal à mon Ernest, à mon enfant!

GÉRÔME (aside, as he enters)
He’s going to hurt my Ernest, my baby!

PONTAGNAC (marchant, furieux)
Mais quʼil se montre donc, cet amant, si ce nʼest pas un lâche!

PONTAGNAC
Just let him show himself, this lover…unless he’s a coward!

GEROME (sʼavançant)
Cʼest moi!

GÉRÔME
It’s me.

PONTAGNAC
Vous!

PONTAGNAC
You?

REDILLON (à Gérôme)
Eh bien! quʼest-ce que vous dites?

RÉDILLON (to Gérôme)
What? What are you saying?

GEROME (bas à Rédillon)
Tais-toi, je te sauve!

GÉRÔME (to Rédillon)
Shut up! I’m saving your bacon.

PONTAGNAC
Cʼest bien, monsieur, nous nous reverrons! votre carte!

PONTAGNAC
Very well, sir. Your card?

GEROME
Je nʼen ai pas!… Mais je suis Gérôme, valet de chambre dʼErnest… de mon
petit Ernest…

GÉRÔME
I don’t have one. But I’m Gérôme. I’m Ernest’s servant. Dear little Ernest
here…

(Il donne une petite tape amicale sur la joue de Rédillon et remonte.)

PONTAGNAC
The servant!

PONTAGNAC
Le valet de chambre!
LE COMMISSAIRE (descendant, à Pontagnac)
Eh! ne voyez-vous pas quʼon se moque de vous; et madame Pontagnac ellemême!… Ne comprenez-vous pas que cʼest là un jeu de femme outragée et non
le fait dʼune épouse coupable!
PONTAGNAC (remontant entre la table et la cheminée et prenant son
chapeau)
Oh! je le saurai!

INSPECTOR (to Pontagnac)
Look, can’t you see they’re all making a fool of you, your wife included! Don’t
you understand that all these antics are because your wife’s incensed, not
because she’s guilty?
PONTAGNAC
Oh, I just knew it!
INSPECTOR
In the meantime, we still need you here. Now, where can I write my report?

LE COMMISSAIRE (remontant)
En attendant, nous avons besoin de votre présence. Où y a-t-il de quoi écrire?
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REDILLON
Par là, monsieur le Commissaire.

RÉDILLON
In there, Inspector.

(Il montre la pièce du fond.)

INSPECTOR
Thank you, monsieur. (to Pontagnac) Will you come with me, please? And
Madame Vatelin too?

LE COMMISSAIRE
Merci, monsieur. (à Pontagnac) Veuillez me suivre, monsieur et… madame.
LUCIENNE
Cʼest bien! (Elle se lève et remonte lentement, le regard toujours fixé sur son
mari. À mi-chemin, réprimant difficilement son émotion, sa figure se contracte
de sanglots et montrant son mari, sans quʼon entende une parole, simplement
par le mouvement des lèvres, elle dit:) Un homme à qui jʼavais donné tout mon
amour! (À ce moment, Vatelin, pour se donner une contenance, se lève et tourne
la tête dʼun air dédaigneux du côté de sa femme. Lucienne reprend aussitôt son
expression de bravade et, avec un geste de tête en arrière,) Allons!
(Elle gagne la pièce du fond dans laquelle tout le monde, à lʼexception de
Rédillon et Vatelin, est entré.)

LUCIENNE
Very well.
(Still staring at her husband, and scarcely able to stifle her emotions, Lucienne
tenses and starts to sob. Gesturing towards her husband, she silently mouths:)
The man to whom I gave all my love…
(Vatelin gets looks at her scornfully. She straightway resumes her air of
bravado, tossing her head back.)
So let’s go.
(She goes to the space, where everyone, Rédillon and Vatelin apart, has
gathered, and where the report is being dictated.)

Scène X
VATELIN, REDILLON

RÉDILLON
Well, what an absolutely awful mess.
(Vatelin collapses, his head in his hands. Lucienne leaves, sobbing away.)

(Les autres personnages dans la pièce du fond. Le secretaire du commissaire,
qui est un des deux agents, est assis à la table qu’on voit dans le fond. Le
commissaire, debout près de lui, lui dicte le process-verbal. Gérome a disparu.
Lucienne et Pontagnac sont debout, de chaque côté de la table.)
REDILLON
Eh bien! en voilà un gâchis! (voyant Vatelin qui, à bout de force, sʼest laissé
tomber sur le fauteuil, la tête dans ses mains, aussitôt la sortie de Lucienne, et
sanglote à fendre lʼâme.) Allons, voyons, Vatelin!

Vatelin…? Come on now…
VATELIN
Oh, my dear old friend. What I’m going through…is absolutely awful.
(indicating his temples) It’s up here…bang, bang, bang…

(Vatelin, en tombant sur le fauteuil, a posé son chapeau sur la table.)
VATELIN
Ah! mon ami, cʼest effrayant ce que je souffre! Cʼest là.. pan, pan, pan…
(Il indique ses tempes.)
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REDILLON (lui frappant sur lʼépaule)
Allons! ça ne sera rien! ça ne sera rien!

RÉDILLON
Oh, come on, you’ll get over it…

VATELIN
Ce ne sera rien… pour vous! mais pour moi… Parbleu! il sʼagirait de lʼépouse
dʼun autre, ça me serait bien égal, mais penser quʼon a une femme légitime et
que cʼest précisément celle-là qui vous trompe!… Cʼest dur, allez!

VATELIN
Get over it? You may, not me. I wouldn’t mind it if it were to do with someone
else’s wife. But to think that your very own wife has deceived you… It’s too
much to bear!

REDILLON
Vatelin, voulez-vous me permettre de vous parler en toute amitié?

RÉDILLON
Vatelin, may I speak to you as a friend?

VATELIN
Je vous en prie, mon ami.

VATELIN
Of course you may.

REDILLON
Eh bien! Vatelin, mon ami, vous êtes un serin!

RÉDILLON
Well…Vatelin, my friend…you’re a fool!

VATELIN
Vous croyez?

VATELIN
I am?

REDILLON
Absolument!

RÉDILLON
No doubt about it.

VATELIN
Un serin trompé, alors!

VATELIN
A fool who’s been cuckolded, then.

REDILLON
Mais non, pas trompé! Cʼest justement en croyant cela que vous êtes un serin.
Mais voyons! est-ce que le seul fait de vous avoir écrit: "Venez chez Rédillon.
Vous mʼy trouverez dans les bras de mon amant" nʼaurait pas dû suffire à vous
éclairer?… Une femme qui trompe son mari nʼa pas pour habitude de lui
envoyer des cartes dʼinvitation.

RÉDILLON
No, you haven’t been cuckolded. It’s precisely because you think you have been
that you’re a fool. Look at the simple fact that she told you to come here and
find her in her lover’s arms. Didn’t that ring a bell? What woman who’s going
to cuckold her husband usually sends him an invitation to attend?
VATELIN
True… But then…

VATELIN
Cʼest vrai!… mais alors?…
REDILLON
Eh bien! alors, si elle le fait, cʼest quʼelle a une raison! celle dʼexaspérer la
jalousie de son mari; mais je vous dirai comme le commissaire tout à lʼheure:
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RÉDILLON
Then she must have had a reason… And it was to make her husband jealous!
I’ll say to you what the Inspector said to Pontagnac, ‘Can’t you see that all
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Ne voyez-vous pas là la comédie dʼune femme outragée qui se venge!… mais
tout lʼindique, cette affectation à s’accuser…

these antics are those of an incensed woman having her revenge?’ Everything
points to it. All this pretence of accusing herself…

VATELIN
Oui…

VATELIN
Yes…

REDILLON
Cette mise en scène…

RÉDILLON
All the dramatics…

VATELIN
Oui…

VATELIN
Yes…

REDILLON
Ce costume "flagrant délit".

RÉDILLON
Dressing up like a tart…

VATELIN
Oui!

VATELIN
Yes!

REDILLON
Ce choix de Pontagnac quʼelle ne connaissait que depuis hier.

RÉDILLON
Choosing a man she only met yesterday…

VATELIN
Oui!

VATELIN
Yes!

REDILLON
Enfin, jʼen sais quelque chose, puisque cʼest à moi quʼelle est venue proposer le
rôle… que jʼai refusé, (à part) et pour cause!…

RÉDILLON
Yes, well, I happen to know something about all this, because she came here to
offer me the part… Which I refused, of course. (aside) With good reason.

VATELIN (lui tendant les mains)
Ah! mon ami! mon ami!

VATELIN
Oh, my dear, dear friend…!

REDILLON (lui prenant les mains)
Et vous avez donné dans le panneau… Ah! vous nʼêtes guère tacticien!

RÉDILLON
And you walked right into the trap…That wasn’t very clever.

VATELIN
Je suis avoué.

VATELIN
It wasn’t.

REDILLON
Voilà!

RÉDILLON
There you are!
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VATELIN
Ah! que je suis content!… (sanglotant) que je suis con… on… tent! Ah! là!
là!… Ah! là! là!

VATELIN
Oh, I’m so happy…! (sobbing) so happy, so ha…ha…py...py. Oh, la, la… oh,
la… (He puts his head in his hands, weeping.)

(Il pleure dans ses mains.)

RÉDILLON
Happy? You don’t sound it.

REDILLON (le montrant)
La joie fait peur!
(À ce moment, la porte du fond sʼouvre et Lucienne descend en scène, du même
air arrogant; elle sʼarrête, étonnée, et regarde interrogativement Rédillon qui,
mettant un doigt sur sa bouche, lui fait signe de se taire et dʼécouter.)
VATELIN
Que je suis content!…

(The door opens, and Lucienne enters with the same arrogant air. She stops,
astonished, and looks questioningly at Rédillon. Putting a finger on his lips, he
signals her to stay silent and listen.)
VATELIN
Oh, I’m so, so happy…!
RÉDILLON
Well, very well, but don’t overdo it.

REDILLON
Allons! Allons! calmez votre joie!
VATELIN
Ah! mon ami, soyez bon! Allez trouver ma femme, dites-lui que je nʼaime
quʼelle, et faites-lui comprendre ce qui est la vérité quʼelle a en moi le plus
fidèle des maris.
REDILLON
Après votre équipée dʼhier soir?…
VATELIN
Ah! bien, si vous croyez que ça été pour mon plaisir, mon équipée dʼhier soir!
Jʼaurais voulu que vous y assistassiez, à mon équipée dʼhier soir!…
REDILLON
Jʼaurais craint dʼêtre indiscret!
VATELIN
Oh! vous auriez pu venir, allez! ah! là! là! sacrée Anglaise!… avec des pieds,
non, jʼaurais dû vous apporter une de ses bottines… Moi qui jamais, en dehors
de cette… aventure dʼoutre-Manche – je sais bien que cʼest idiot dʼavouer ça –
nʼavais jamais trompé ma femme, il a fallu quʼune fois à Londres, un mois
dʼabsence, pas de femme, on nʼest pas de bois … Je croyais au moins que cʼen
était fini. Ah! bien oui, elle est venue me relancer hier, jusque chez moi. On
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VATELIN
Oh my dear friend, be a good chap, will you? Find my wife and tell her she’s
the only woman I’ve ever loved. Make her realise the truth – that I’m the most
faithful husband that’s ever lived.
RÉDILLON
After your little escapade last night?
VATELIN
My little escapade last night! Do you think I did that for fun? I wish you’d been
there.
RÉDILLON
I’d have been afraid of playing gooseberry!
VATELIN
No, you should have come. Oh my God, that infernal Cockney woman… And
her feet! I wish you could have seen the size of her boots…! It may be silly to
say so, but apart from that one escapade across the Channel, I’ve never been
unfaithful to my wife. Once, in London, away for a month, no female
companionship…well, I’m not made of stone. I thought it was all over. Then
yesterday, she tracked me down in my own home.
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parle des maîtres chanteurs, on ne sait pas ce que cʼest quʼune maîtresse
chanteuse. Elle mʼa menacé dʼun esclandre, jʼai eu peur de troubler le bonheur
de ma femme et jʼai cédé.
REDILLON
Ah! quel dommage que votre femme ne puisse pas vous entendre!
(Il regarde Lucienne qui commence à sʼattendrir.)
VATELIN
Ah! oui, quel dommage quʼelle ne puisse pas mʼentendre. Je sens que je la
convaincrais, quʼelle me croirait; je me ferais si petit, si repentant! elle verrait
tant dʼamour dans mes yeux quʼelle nʼaurait pas la force de me repousser et,
dans cette main que je tends vers elle, elle mettrait sa petite main et jʼentendrais
sa voix adorée me dire: "Mon Crépin, je te pardonne!"

SAUCE FOR THE GOOSE

Blackmail! And from a woman! She threatened a scandal. I was afraid of
upsetting my wife, and I gave in.
RÉDILLON
What a shame your wife can’t hear you. (He looks across at Lucienne.)
VATELIN
Yes, I wish she could. I think I might be able to convince her, that she’d believe
me. I’d be very small, full of regret. She’d see so much love in my eyes that she
couldn’t cast me aside. I’d hold out my hand to her, and she’d put hers in mine.
And I’d hear her lovely voice say, ‘Crépin, I forgive you.’
(Rédillon goes and takes Lucienne’s hand, and puts it into Vatelin’s.)
LUCIENNE
Crépin, I forgive you.

(Rédillon a pris la main de Lucienne et la met dans celle de Vatelin.)
VATELIN
Oh, how wicked…! You’ve hurt me so much…!

LUCIENNE
Mon Crépin, je te pardonne!…
VATELIN (se levant)
Toi! ah! méchante, que tu mʼas fait mal!

LUCIENNE
Just as you’ve hurt me…

(Il tombe en sanglotant dans ses bras.)

VATELIN
I adore you!

LUCIENNE
Et toi, donc!…

LUCIENNE
My sweetheart!

VATELIN
Je tʼadore!

(Rédillon has tears in his voice)
RÉDILLON
And I love you both.

LUCIENNE
Mon chéri!
REDILLON (qui tourne le dos pour cacher son émotion, ne pouvant plus
résister et des larmes dans la voix)
Je vous aime bien tous les deux!
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VATELIN (lui serrant la main ainsi que Lucienne)
Brave ami!… (Ils sʼembrassent tous les trois. À Lucienne) Ah! il a été bien bon,
va!

VATELIN (shaking his hand, as does Lucienne)
My dear old friend. (All three embrace. To Lucienne)
kind.

(Rédillon et Lucienne gagnent la droite.)

(The Inspector enters.)

LE COMMISSAIRE (descendant)
Le procès-verbal est terminé, si vous voulez en prendre connaissance.

INSPECTOR
So, the official report’s been written, if you’d care to read it.

VATELIN
Le procès-verbal! Il nʼy en a plus de procès-verbal! Il nʼa plus de raison dʼêtre,
le procès-verbal! (passant à Lucienne) Nous le déchirons le procès-verbal!…

VATELIN
Official report? We don’t need an official report any more! Why should there be
an official report? Let’s tear it up!

LE COMMISSAIRE
Hein?

INSPECTOR
What?

VATELIN
Allons! Monsieur le Commissaire, allons déchirer le procès-verbal!…

VATELIN
Come on, Inspector. Let’s go and tear the report to shreds…!

(Il lʼentraîne au fond.)

INSPECTOR
You chop and change faster than a… than a politician. NOTE

LE COMMISSAIRE
Mais qui est-ce qui mʼa donné des girouettes pareilles?
REDILLON (seul en scène avec Lucienne)
Eh bien!
LUCIENNE
Eh bien?

Oh, he’s been so very

RÉDILLON (alone on the stage with Lucienne)
So…?
LUCIENNE
So…?
RÉDILLON
All’s forgiven?

REDILLON
Cʼest remis!

LUCIENNE
All’s forgiven.

LUCIENNE
Cʼest remis!

RÉDILLON (smiling)
And for me… it’s over?

REDILLON (souriant)
Et moi, alors, cʼest fini?
LUCIENNE
Cʼest fini… dame! vous savez ce quʼa dit la somnambule: je dois avoir deux
aventures dans ma vie, la première est passée, la seconde à cinquante-huit ans.
Si ça vous tente?
384

LUCIENNE
It’s over. Still, remember what the fortune-teller said. I’d have two adventures
in my life. The first has happened, the next will be when I’m fifty-eight. Does
that tempt you?
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REDILLON
Hum! à cinquante-huit ans!

RÉDILLON
Hmm! At fifty-eight?

LUCIENNE
Eh bien! dites donc!

LUCIENNE
So…?

REDILLON
Oh! ce nʼest pas pour vous, vous serez toujours charmante, mais cʼest pour moi,
je serai bien fatigué.

RÉDILLON
Oh, I’m not thinking about you. You’ll always be enchanting. It’s about me. By
then, I’ll be absolutely exhausted.

LUCIENNE (gentiment moqueuse)
Toujours, alors!

LUCIENNE
No change there, then…

VATELIN (redescendant, suivi de Pontagnac)
Voilà cʼest réglé! Quant à vous, Pontagnac, je devrais vous en vouloir, mais je
nʼai pas de rancune, et la preuve, je donne à dîner tous les lundis, voulez-vous
être de mes fidèles?

VATELIN
So then, everything’s settled! As for you, Pontagnac, I ought to be angry. But
I’ve no hard feelings. To prove it, come and be one of the regulars at the dinner
parties I give every Monday.

PONTAGNAC
Moi! Comment?… Ah! vraiment!

PONTAGNAC
Me? Oh yes, thank you.

VATELIN
Nous sommes entre hommes! cʼest le jour où ma femme dîne chez sa mère!

VATELIN
It’s men only. On Mondays my wife has dinner with her mother.

PONTAGNAC (comprenant la leçon)
Ah! avec plaisir! (à part) Allons, je nʼai plus rien à faire ici!

PONTAGNAC
Oh, with pleasure. (aside) So, nothing else for me to do here.

REDILLON (bas à Lucienne)
Cʼest égal, si quelquefois la fantaisie vous reprenait, eh! bien, prévenez-moi la
veille!

RÉDILLON (aside to Lucienne)
And Lucienne, if ever the fancy takes you again, please give me a day’s notice.
GÉRÔME (entering)
Is anybody coming to have lunch?

GEROME (du fond)
On ne déjeune pas alors!

RÉDILLON
Yes!

REDILLON
Si!
(Vatelin, Lucienne, Rédillon, remontent un peu.)
PONTAGNAC (redescendant, à part)
Cʼétait écrit, je suis le dindon!

PONTAGNAC (aside)
So, there you are, then. What’s sauce for the goose is… And I’m the bloody
gander!
(He goes to rejoin them all.)

(Il les rejoint.)
FIN
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PERSONNAGES

Victor-Emmanuel Chandebise
Raymonde Chandebise
Camille Chandebise
Étienne
Antoinette

chef de l‘assurance Boston Life cie.
sa femme
son neveu
son valet
son cusinière et femme d’Étienne

Docteur Finache
Romain Tournel

CHARACTERS

Victor-Emmanuel Chandebise
Raymonde Chandebise
Camille Chandebise
Étienne
Antoinette

médecin pour la Boston Life cie.
collègue de Chandebise, et
amoureux de Raymonde
Carlos Homenidès de Histangua client de Chandebise
Lucienne
sa femme, amie de Raymonde

Doctor Finache
Romain Tournel

Augustin Ferraillon
Olympe Ferraillon
Baptistin
Poche

Augustin Ferraillon
Olympe Ferraillon
Baptistin
Poche

Eugénie
Rugby

chef de l’Hôtel du Minet Galant
sa femme
son oncle, employé au Minet Galant
garcon au Minet Galant et sosie de
Chandebise
femme de chambre au Minet Galant
client au Minet Galant

La pièce se passe au mois de juin; le 1er et le 3e acte à Paris et le 2e
acte à Montretout.

NOTE

head of insurance, Boston Life
his wife
his nephew
his servant
his cook and Étienne’s wife

doctor for Boston Life co.
Chandebise’s colleague, and in love
with Raymonde
Carlos Homenidès de Histangua a client of Chandebise
Lucienne
his wife, a friend of Raymonde

Eugénie
Rugby

proprietor of the Frisky Puss Hotel
his wife
his uncle, a hotel employee
a hotel servant, and Chandebise’s
double
a hotel maid
a hotel guest

The play takes place in June, the first and third acts in Paris, and the
second act in Montretout.

A NOTE ON CAMILLE CHANDEBISE
There is little question that the role of Camille Chandebise is one of the most
testing that Feydeau ever wrote; and there is a tragic irony in the fact that the
actor who first played him, Joseph Torin, for whom Feydeau had written the
part, died unexpectedly during the opening run in 1907, causing it to be
cancelled after early triumph. Feydeau gives Camille a kind of cleft palate (un
palais perforé), so that, although he can pronounce vowels very clearly indeed,
all his consonants are swallowed entirely. The result is speech that should be, in
Feydeau’s own stage directions, absolument inintelligible, la voix dans le
masque (‘totally unintelligible, his voice behind a mask’). There is only one
character who can understand what he is trying to say, and that is Raymonde
Chandebise, Victor-Emmanuel’s wife, who has learned to interpret the sounds
he makes through long practice.
When Camille first appears in Act I (scenes i and iii), Feydeau gives a clear
vocal indication of the sound that comes from his mouth. C’est sans doute le
directeur de la Boston Life Company que madame attend? is to be heard, the
following stage direction announces, as é-an-oue, on en e i e en e a o-ou eie ona-i, e a-a a-en? Elsewhere in the text, however, Camille’s speech is presented as
‘normal’ French on the page, with the burden placed squarely on the actor to
then make the words inintelligible. This is a sensible though taxing procedure.
Between them, actor and director must decide how many of Camille’s words are
to be made truly incomprehensible, how many might be deduced from acute
listening or additional gestures, and the very few that might be articulated
clearly. In order to highlight these speeches, they are presented in this
translation in italics and further marked with an asterisk at the beginning and
end. To take a single example,
* Oh, that’s very kind of you, Madame. The truth is, people can’t
understand me. I’ve got a speech defect. *
The decision here, as elsewhere, is how unintelligible to make the words, and
how far to communicate their meaning, both to the other characters in the play
and to the audience watching and hearing it. For any actor undertaking the role,
it is likely to prove a virtuoso (and draining) performance.
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ACTE PREMIER

ACT ONE

(Le salon des Chandebise — style anglais. Au fond, une grande baie, à fond
plein et cintré, au centre duquel est une porte à deux battants (ferrures et
verrous intérieurs et extérieurs). À droite et à gauche de la baie, portes à un
battant avec verrous extérieurs. À gauche premier plan une fenêtre. À droite
premier plan une porte à un seul battant (serrure et verrou intérieurs). Au
deuxième plan en pan coupé une cheminée un peu haute avec sa garniture.
Dans les boiseries petits panneaux tendus en lampas bouton d’or; rideaux de
la fenêtre, et décor de la baie en même lampas; brise-bise à la fenêtre. Le
mobilier général est en acajou et de style anglais. Au fond, dans le panneau
qui sépare la baie de la porte de droite, chiffonnier étroit et assez haut; lui
faisant pendant, à gauche de la baie, petit meuble d’appui. À gauche, entre la
fenêtre et le fond, petit meuble à trois tiroirs. Devant la fenêtre, dans
l’embrasure, une banquette sans dossier, contre la banquette une de ces
grandes papeteries anglaises, montées sur pieds en forme d’X, qui, fermées ne
tiennent pas plus de place qu’un épais carton à dessin, et ouvertes forment
tables avec, à l’intérieur, tout ce qu’il faut pour écrire. Au lever du rideau ce
meuble est fermé. Au milieu de la scène à gauche, non loin de la banquette et
au-dessus d’elle, un petit canapé au dossier d’acajou ajouré, placé de biais et
dos au public; lui faisant vis-à-vis, au-dessous de la banquette, une petite
table de fantaisie avec de chaque côté, une chaise. À droite de la scène, une
grande table placée perpendiculairement à la scène; de chaque côté une
chaise. Glace au-dessus de la cheminée; gravures anglaises encadrées dans
les panneaux. Bibelots ad libitum. Dans le hall extérieur, face à la porte de la
baie, une banquette d’antichambre: au-dessus, au mur, un téléphone.
Invisible au public, la porte d’entrée du grand escalier est censément à
gauche du hall, à la hauteur du panneau qui sépare la porte de gauche du
salon de la porte de la baie.)

(The Chandebise’s elegant, English-style drawing room, with much decoration
in silk and mahogany.)

Scène première
CAMILLE, PUIS ANTOINETTE, PUIS ÉTIENNE ET FINACHE
(Au lever du rideau, Camille est debout, appuyé contre le coin gauche du
chiffonnier, le dos tourné à la baie; il consulte un dossier qu’il a retiré d’un
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des tiroirs ouverts devant lui. Un léger temps. La porte fond gauche
s’entr’ouvre lentement et l’on voit se glisser la tête d’Antoinette. Elle jette un
coup d’œil inquisiteur dans la pièce, aperçoit Camille à son occupation,
gagne jusqu’à lui sur la pointe des pieds, lui saisit, par derrière la tête à deux
mains et lui donne un brusque baiser.)

(As the curtain rises, Camille is seen scrutinising a document. A door opens
slowly, and Antoinette pokes her head around. She tiptoes over to him. From
behind, she seizes his head with both hands, and gives him a sudden kiss on the
back of the neck.)

CAMILLE (surpris et tout en reprenant tant bien que mal son équilibre, sur
un ton bougon)
Allons, voyons!

CAMILLE
* What’s going on? Be careful! *
ANTOINETTE
Don’t worry. Everyone’s out.

(On doit entendre: « A-on! o-on! »)
ANTOINETTE
Mais n’aie donc pas peur, quoi! Les patrons sont sortis.

CAMILLE
* Oh. *
ANTOINETTE
Come on. Sharpish. Give us a kiss. (Camille shrugs like a sulking child.)
Oh, come on.

CAMILLE
Oui, oh!
ANTOINETTE
Allez! vite, un bec! (Camille a un geste d’épaules d’enfant maussade.)
Allons! Allons! (Camille la regarde un instant, comme un homme qui ne sait
pas s’il doit rire ou se fâcher, puis, brusquement émoustillé, il lui donne un
gros baiser goulu. À ce moment, la porte du fond s’ouvre, livrant passage à
Étienne et à Finache.)

(He looks at her for an instant, then suddenly inflamed, gives her a long, greedy
kiss. The main door opens. Étienne and Finache are outside.)
ÉTIENNE
So come on in, doctor.
ANTOINETTE and CAMILLE together
Ooops!

ÉTIENNE (encore dans le vestibule)
Entrez toujours, monsieur le docteur.
ANTOINETTE ET CAMILLE (ensemble)
Oh!
(Ils se séparent brusquement. Camille a détalé comme un lapin et s’éclipse
par la porte de droite. Antoinette a gagné vivement à gauche et reste toute
bête sur place.)

(They quickly separate. Camille scuttles off. Antoinette just stands there, totally
unconcerned.)
ÉTIENNE (to Antoinette)
So what on earth were you up to?

ÉTIENNE (2) à Antoinette (1) tandis que Finache (3) est descendu un peu à
droite)
Eh bien, qu’est-ce que tu fais là, toi?
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ANTOINETTE (interloquée)
Hein! Moi?… c’est… c’est pour les ordres… les ordres pour le dîner.

ANTOINETTE
What, me? Me…? I just…I just came to ask about dinner. Orders for dinner…

ÉTIENNE
Quoi, « les ordres »? Tu ne sais pas que monsieur et madame sont sortis?
Allez, à tes fourneaux! la place d’une cuisinière n’est pas dans l’appartement.

ÉTIENNE
What orders? You know the family’s gone out. Get along with you. Back to
your pots and pans. A cook’s place isn’t in a drawing room.

ANTOINETTE
Mais…

ANTOINETTE
But…

ÉTIENNE
Allez, houste!

ÉTIENNE
No buts. Jump to it.

(Antoinette sort de gauche en grommelant.)

(Antoinette goes out, muttering.)

FINACHE (assis sur la chaise à gauche de la table)
Oh! mais, quel mari autoritaire vous faites!

FINACHE
Well, what a masterful husband you make!

ÉTIENNE
Il faut ça avec les femmes! Si vous ne les menez pas, c’est elles qui vous
mènent; je ne mange pas de ce pain-là.

ÉTIENNE
It’s the only way with women. You either tell them what to do, or they’ll tell
you. And that’s not my cup of tea.

FINACHE
Bravo!

FINACHE
Bravo!

ÉTIENNE
Voyez-vous, monsieur le docteur, cette petite femme-là — c’est un caniche
pour la fidélité, mais c’est un tigre pour la jalousie. Elle est tout le temps à
fouiner dans l’appartement, bien sûr pour m’épier. Elle a dû se monter le job…
à cause de la femme de chambre.

ÉTIENNE
You know, doctor, that little wife of mine’s as faithful as a poodle. But when it
comes to jealousy, she’s like a tiger! She’s always nosing round the house,
spying on me, probably. She keeps on getting the wrong idea… NOTE Because
of the housemaid…

FINACHE (avec une pointe d’ironie qui échappe à Étienne)
Ah?… Elle s’est monté le job?

FINACHE
Ah yes… And does the housemaid also keep getting the wrong idea?...

ÉTIENNE (avec dédain)
Je vous demande un peu! Moi! Une camériste.

ÉTIENNE
What! Me and a housemaid…?
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FINACHE
Well, look, if your master’s not back yet…

ÉTIENNE (avec bonhomie, les deux mains dans la bavette de son tablier)
Oh! mais ça ne fait rien! j’ai le temps! Je tiendrai compagnie à Monsieur!

ÉTIENNE
Oh, that doesn’t matter! I’ve got all the time in the world. I can keep you
company.

FINACHE (un peu interloqué)
Hein?… Ah! certainement. C’est très aimable et… très tentant, mais je
craindrais d’abuser.

FINACHE
What? Oh…very well. That’s kind of you. Very tempting, but I’d be afraid of
keeping you away from…

ÉTIENNE (id.)
Du tout, du tout! je n’ai rien de pressé.

ÉTIENNE
Not at all, not at all. I’ve nothing pressing to do.

FINACHE (s’inclinant ironiquement)
Oh! alors!… Et vous ne savez pas à quelle heure il va rentrer, monsieur?

FINACHE
Nothing pressing… So you don’t know what time he’ll be back?

ÉTIENNE
Oh! pas avant un bon quart d’heure.

ÉTIENNE
Oh, it won’t be for a good quarter of an hour, at least.

FINACHE
Ah! diable!… (prenant sur la table son chapeau et s’en couvrant. Tout en
remontant.) Eh! bien, écoutez… dans ce cas-là, et… quelque agrément que
j’aurais à rester avec vous…

FINACHE
Damn…! Well, look, in that case… although I said I’d be pleased to stay…

ÉTIENNE
Oh! monsieur me flatte!
FINACHE
Du tout, du tout! mais on n’est pas dans la vie uniquement pour s’amuser; j’ai
un malade à voir près d’ici, eh! bien, ma foi, je vais l’expédier.
ÉTIENNE (se méprenant, scandalise)
Oh!
FINACHE
Hein? (comprenant sa pensée) Oh! pas comme vous l’entendez! Non, non!
merci, j’ai des malades, j’y tiens! c’est mon fonds de commerce. Non,
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ÉTIENNE
You’re very kind…
FINACHE
Not at all, not at all. But we’re not in this world simply to be pleased. I’ve got a
patient to see near by. I can get rid of him in fifteen minutes.
ÉTIENNE
What?
FINACHE
What? … Oh no, I didn’t mean it like that. No, no. I’ve got some sick patients,
but I want to hold on to them. They’re my living! No, I meant I
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j’expédie ma visite, et je reviens dans un quart d’heure.

can be rid of the visit in fifteen minutes. I’ll be back straight afterwards.

ÉTIENNE (s’inclinant)
J’aurais mauvaise grâce à insister.

ÉTIENNE
Then I must let you go.

FINACHE (affectant l’air contrite)
Vous me désobligeriez. (Il remonte comme pour sortir, Étienne passe au 2, audessus de la table. Finache, redescendant.) Ah!… Maintenant, si votre patron
rentre avant mon retour, (tirant un dossier de sa poche.) vous lui remettrez ça.
Vous lui direz que j’ai examiné le client qu’il m’a envoyé, qu’il est en parfait
état et qu’il peut l’assurer en toute confiance.

FINACHE
You won’t be offended…? (pulling out a piece of paper from his pocket) Oh
yes… and if your master gets back before I do, give him this. Tell him I’ve
examined the client he sent me. The chap’s in perfect health and can be insured
with total confidence.
ÉTIENNE
Very well.

ÉTIENNE (indifférent et distrait)
Ah?

FINACHE
Not that it’s of any interest to you…

FINACHE (affirmative)
Oui, ça vous est égal.
ÉTIENNE (avec un geste d’insouciance)
Oh!
FINACHE
Évidemment! À moi aussi! Seulement, qu’est-ce que vous voulez: ça intéresse
M. le directeur, pour Paris et la province, de la « Boston Life Company ».
ÉTIENNE (familier)
Oui!… le patron, quoi! (Finache s’incline en manière d’acquiescement.)
Oh!… entre nous!…
FINACHE
Soit! « le patron », puisque vous le permettez. Vous lui direz que son hidalgo
est de première classe… comment donc déjà: Don Carlos Homénidès dé
Histangua.
ÉTIENNE
Ah! chose! Histangua! Oui, oui, je connais. Justement sa femme est là… qui
attend madame dans le salon.
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ÉTIENNE
No.
FINACHE
Clearly. Not to me, either. But it will interest the managing director of the
Boston Life Insurance Company for Paris and the provinces.
ÉTIENNE
Ah, the big cheese here! Well! Between ourselves…
FINACHE
So be it… ‘The big cheese’, if that’s what you want to call him. So, just tell
your big cheese that his Spanish nobleman is in tip-top condition. What was his
name…? Ah yes, Don Carlos Homenides de Histangua!
ÉTIENNE
You don’t say! Histangua! Yes, yes, I know the man. His wife’s here now!
Waiting for madame next door.
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FINACHE
Ah?… Comme le monde est petit! J’ai examiné son mari ce matin et sa
femme est dans la pièce à côté.

FINACHE
What a small world it is! This morning, I examine the husband, and now the
wife’s next door.

ÉTIENNE
Ils ont même dîné ici tous les deux avant-hier.

ÉTIENNE
And they both had dinner here yesterday.

FINACHE
Ainsi, voyez!

FINACHE
Unbelievable!

ÉTIENNE (s’asseyant comme chez lui, sur la chaise à droite de la table,
tandis que Finache est debout de l’autre côté)
Mais, dites-moi donc, docteur, puisque je vous tiens…

ÉTIENNE
But tell me, doctor, as long as you’re here…

FINACHE
Ce qui me plaît chez vous, c’est que vous n’êtes pas fier.

FINACHE
Do you know what I like about you? You’re never backward in coming
forward, are you? NOTE

ÉTIENNE (avec bonhomie)
Pourquoi le serais-je?… Je voulais vous demander… parce qu’on en causait
ce matin avec ma dame.

ÉTIENNE
Why should I be? No, I just wanted to ask you, because I was chatting to my
good lady this morning…

FINACHE (précisant)
Madame Chandebise.

FINACHE
Good lady…? Madame Chandebise?

ÉTIENNE
Non, pas la patronne; ma dame à moi.

ÉTIENNE
No, no. Not the wife of the big cheese. My wife.

FINACHE
Ah! votre femme!

FINACHE
Oh, your wife!

ÉTIENNE
Oui, enfin, ma dame! « Votre femme », ça n’est pas respectueux.

ÉTIENNE
No, ‘my good lady’. ‘Wife’s’ not respectful.

FINACHE (s’inclinant, ironiquement)
Je vous demande pardon.

FINACHE
I beg your pardon.

ÉTIENNE (suivant son idée)
Quand on a comme ça… mais asseyez-vous donc…

ÉTIENNE
When you’ve got this… but do pull up a chair.
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FINACHE (avec un empressement moqueur)
Pardon. (Il s’assied.)

FINACHE (obeying, ironically)
Thank you.

ÉTIENNE (bien face à Finache et le corps rejeté en arrière dans son fauteuil
en équilibre sur les pieds de derrière)
Quand on a comme ça, de chaque côté du ventre… comme un point
continuel…?
(Pour bien fixer les points, des deux mains renversées, il se donne des petits
coups de chaque côté de l’abdomen.)

ÉTIENNE
When you’ve got this…thing…both sides of your stomach…jabbing and
jabbing away… (He pokes at his abdomen.)
FINACHE
Well, that’s often the ovaries.

FINACHE (assis en face d’Étienne)
Ah! bien! Ça vient souvent des ovaires.

ÉTIENNE
Is it? So, is that what I’ve got?

ÉTIENNE
Oui? Eh! bien, j’ai ça, moi.

FINACHE (trying to keep a straight face)
Well, my friend. You’ll have to have them taken out.

FINACHE (ayant peine à garder son sérieux)
Ah?… Eh! bien! mon ami, faut vous les faire enlever.

ÉTIENNE
My ovaries? No, no, I won’t. As long as they’re mine, I’m keeping them!

ÉTIENNE (se levant et remontant)
Hein? Ah! non, alors! Je les ai, je les garde.

FINACHE
Well, I’m not going to beg you for them.

FINACHE (qui s’est levé également)
Oh! remarquez, mon garçon, que je ne vous les demande pas.

ÉTIENNE (aside)
Doctors… all the same… snip, snip, snip…

ÉTIENNE (passant au 1 par le fond)
Vous pourriez!

(Lucienne enters.)
LUCIENNE (to Étienne)
So tell me… (noticing Finache) Oh, I beg your pardon, sir. (to Étienne) You’re
sure Madame Chandebise’ll be back?

Scène II
LES MÊMES, LUCIENNE
LUCIENNE (paraissant à la porte de gauche, à Étienne)
Dites-moi donc, mon ami… (apercevant Finache) Oh! pardon! monsieur!…
(à Étienne) Vous êtes sûr que Madame Chandebise va rentrer?
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ÉTIENNE (2)
Oh! sûr, madame! Madame m’a même bien recommandé: « Si Madame… »
euh!… enfin, le nom de madame.

ÉTIENNE
I’m sure, madame. She said to me, very specific like, ‘If madame…er… if
madame…er… what’s your name?...

LUCIENNE (venant à son aide)
Homénidès dé Histangua.

LUCIENNE
Homenidès de Histangua…

ÉTIENNE (approuvant)
C’est ça; « vient à venir… »

ÉTIENNE
That’s it. If ‘madame’…your name…should happen to happen’…

FINACHE (3)
Ouïe! « Vient à venir… »

FINACHE
Ooh! ‘Happen to happen…’

ÉTIENNE (à Finache, avec une certaine dignité froissée)
Parfaitement … (à Lucienne.) « Ne la laissez pas s’en aller, j’ai absolument
besoin de la voir… »

ÉTIENNE (to Finache)
Yes, just like that… (to Lucienne) ‘Don’t let her leave. I’ve really got to see
her.’

LUCIENNE
Eh! bien, oui, c’est ce qu’elle m’a écrit; c’est même pour cela que je suis
étonnée… Enfin, je vais attendre encore un peu.

LUCIENNE
Yes, that’s what she said in her letter. And I’m still baffled. Still, I’ll wait a little
longer.

ÉTIENNE
C’est ça, madame. (Lucienne remonte comme pour regagner la pièce dont elle
vient, mais s’arrête à la voix d’Étienne.) Justement, je conversais avec
monsieur…

ÉTIENNE
Very good, madame. I was just having a little chat with the doctor here.

FINACHE (ironique)
Oui, nous conversions.
ÉTIENNE (présentant)
Docteur Finache, (Échange de saluts.) le médecin en chef de la Boston life
Company, qui me disait qu’il avait vu le mari de madame ce matin.

FINACHE
Yes, we were just…chatting away…
ÉTIENNE (to Lucienne)
This is Dr. Finache. (Lucienne and Finache exchange greetings.) He’s the chief
medical officer at Boston Life. He tells me he saw your husband only this
morning.
LUCIENNE
Really?

LUCIENNE
Allons donc?
FINACHE (gagnant un peu vers elle, tandis qu’Étienne passe au (3))
C’est exact, madame… J’ai eu l’honneur d’examiner M. dé Histangua.
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LUCIENNE
Tiens! mon mari s’est fait examiner? Quelle drôle d’idée!

LUCIENNE
Good Lord! My husband allowed himself to be examined? What on earth for?

FINACHE
Ce sont les petites indiscrétions de toutes les compagnies d’assurances. Je
vous félicite, madame… vous avez un mari! une santé! un tempérament!…

FINACHE
Oh, all insurance companies are ridiculously inquisitive. But I can congratulate
you, madame. What a husband you have! What a picture of health! What a
constitution!

LUCIENNE (bas, avec un soupir, et tout en se laissant choir sur la chaise à
gauche de la scène, face au canapé)
Ah! Monsieur!… À qui le dites-vous?

(Lucienne sighs.)
LUCIENNE
Oh, and don’t I know it!

FINACHE
Eh! bien, mais c’est très flatteur.
LUCIENNE
Oh! oui, monsieur!… mais si fatigant!

FINACHE
But that’s very flattering.
LUCIENNE
And very exhausting!

FINACHE
On n’a rien sans peine.
ÉTIENNE (avec un soupir)
Et dire que voilà ce que rêve madame Plucheux!

FINACHE
You don’t get anything in this world without working for it.
ÉTIENNE (sighing)
That’s madame Plucheux’ dream…

LUCIENNE
Qui ça, madame Plucheux?
ÉTIENNE
Mon épouse! Elle qui me fait toujours honte! Il lui faudrait un homme
comme le mari de madame!
FINACHE
Eh! bien, mon Dieu, avec l’autorisation de madame et le consentement de M.
dé Histangua, il y aurait peut-être moyen d’arranger ça.
ÉTIENNE
Hein? Ah! non, alors.

LUCIENNE
Who on earth’s madame Plucheux?
ÉTIENNE
She’s my wife! She always puts me to shame. She needs a husband like
madame’s.
FINACHE
Well, if madame gave permission and the Spanish gentleman agreed, it could
perhaps all be arranged.
ÉTIENNE
What? Oh, no, no, no.
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LUCIENNE (se levant et gaîment)
Oh! mais dites donc, docteur, mais… moi non plus!

LUCIENNE
Really, doctor! I couldn’t allow it either.

FINACHE (riant)
Oh! pardon, madame, c’est ce diable d’Étienne qui me fait dire des bêtises.
(traversant la scène pour aller chercher son chapeau) Allons, je me sauve, si
je veux être revenu dans un quart d’heure. (saluant) Madame, enchanté!

FINACHE (laughing)
Oh, I’m sorry, madame. It’s this dreadful Étienne here that makes me talk such
gibberish… Well, I’d better be off if I’m to be back in time. I’m delighted to
have met you, madame.

LUCIENNE (s’inclinant)
Et sans rancune, docteur.

LUCIENNE
And no offence taken, doctor.

FINACHE
Mais je l’espère bien! (Il remonte avec Étienne.)

FINACHE
I hope not.

ÉTIENNE (accompagnant le docteur)
Pour en revenir à ce que nous disions, docteur… quand je m’appuie comme
ça, mes ovaires…

(He goes off with Étienne.)

FINACHE (se retournant sur le pas de la porte)
Oui? Eh bien, prenez donc une bonne purge. Ça les calmera.

ÉTIENNE
Going back to what we were talking about, doctor… when I press myself like
this, my ovaries…
FINACHE
Really? Look, take a good strong laxative. That’ll give your ovaries something
to think about.

(Ils sortent.)

(They exit.)
Scène III
LUCIENNE, PUIS CAMILLE
LUCIENNE (regardant partir le docteur)
Quel type! (regardant sa montre) Une heure sept!… C’est ce que Raymonde
appelle m’attendre avec impatience… Enfin!

LUCIENNE (looking at her watch)
What an odd man… So, seven minutes past one! Is this what Raymonde means
by ‘I’ve really got to see you’?
(She picks up a magazine and flicks through it desultorily. Camille enters
again.)

(Elle s’assied sur une des chaises à gauche de la scène, et prend une brochure
qu’elle feuillette distraitement.)
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CAMILLE (venant du fond droit se dirigeant vers le cartonnier pour y
remettre le dossier qu’il a pris précédemment. Apercevant Lucienne)
Oh! pardon, madame!
(En réalité et dans tout le courant de l’acte, il doit parler d’une façon
absolument inintelligible, la voix dans le masque et en ne prononçant — mais
bien nettement — que les voyelles, comme les gens qui ont le palais perforé.)
LUCIENNE (relevant la tête et s’inclinant légèrement)
Monsieur!…
CAMILLE
C’est sans doute le directeur de la Boston life Company que madame attend?
(On entend à peu près ceci: É an-oueon-eu e i-e-eu e a o-on eie on-a-i, ea-aa-en?)
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CAMILLE
* Oh, pardon me, madame! *
LUCIENNE
Yes?
CAMILLE
* I suppose you’re waiting for the director of the Boston Life Company. *
LUCIENNE
I beg your pardon?
CAMILLE
* I said, I suppose you’re waiting for the director of the Boston Life Company. *
LUCIENNE (a worried smile)
I really do beg your pardon, but I can’t understand a word you’re saying.

LUCIENNE (un peu interloquée)
Comment?
CAMILLE (répétant aussi peu distinctement)
Je dis: C’est sans doute monsieur le directeur de la Boston life Company que
madame attend?
LUCIENNE (avec un sourire inquiet)
Je vous demande pardon! je ne comprends pas bien ce que vous dites…

CAMILLE
* No, I asked if the person you were waiting for was the direc… *
LUCIENNE (cutting him off)
No! No! I’m French… Me, French… French, me… Französisch! Francese!
CAMILLE
* Yes, I’m French too! *

CAMILLE (plus lentement mais aussi confusément)
Non, je demande: la personne que madame attend, c’est bien monsieur le
dir…
LUCIENNE (lui coupant la parole et comme pour s’excuser de ne pas
comprendre)
Non, non! Française, moi. French! Franzosisch.
(Elle se lève.)
CAMILLE (même jeu)
Hein? mais… moi aussi.
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LUCIENNE
Si vous voulez vous adresser au valet de chambre! Moi, je ne suis pas de la
maison. J’attends madame Chandebise avec qui j’ai rendez-vous.

LUCIENNE
If you’re looking for the butler… I’m not part of the house. I’ve just come to
see Madame Chandebise. We’ve arranged to meet.

CAMILLE (même jeu)
Ah! oh! je vous demande pardon. (gagnant jusqu’au cartonnier avec des
révérences à reculons) Je demandais ça parce que si ç’avait été pour M. le
directeur de la Boston Life Company…

CAMILLE
* Oh, I’m sorry. I asked that because if it had been the director of the Boston
Life Company… *
LUCIENNE
Yes, sir, very good…

LUCIENNE
Oui, monsieur, oui…
CAMILLE (il est arrivé au cartonnier, y remet son dossier, referme le tiroir
puis, au moment de sortir fond à droite.)
Je vous demande pardon!
LUCIENNE (qui l’a regardé partir avec des yeux ébahis, après un temps.)
Qu’est-ce que c’est que cet Iroquois? (Tout en parlant, elle est passée à
droite.)

CAMILLE
* I’m sorry. I’m sorry. * (He exits.)
LUCIENNE
Now who in the name of heaven was that?
ÉTIENNE (entering)
I came to make sure madame wasn’t getting bored.
LUCIENNE
Oh, tell me… there was a man in here just now…

Scène IV
LUCIENNE, ÉTIENNE,
PUIS RAYMONDE

ÉTIENNE
A man…?

ÉTIENNE (arrivant du fond)
Je viens voir si madame ne s’ennuie pas trop!
LUCIENNE (2), vivement à Étienne)
Oh! mon ami, vous allez me dire: il est entré un homme à l’instant…
ÉTIENNE (1), avec un léger sursaut de surprise)
Un homme?
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LUCIENNE
Oui, il m’a parlé agrach. Je ne sais pas ce qu’il ma raconté. (imitant Camille)
Ou a on, on a-é-i-o- i-u… quelque chose comme ça.

LUCIENNE
Yes, he spoke some sort of…of gibberish. I couldn’t make out a word. I or-ee…
I or-ee… something like that…

ÉTIENNE (riant)
Ah!… c’est M. Camille.

ÉTIENNE (laughing)
Oh, that’s Camille!

LUCIENNE
Un étranger, hein?

LUCIENNE
A foreigner?

ÉTIENNE
Lui, pas du tout… C’est le neveu de monsieur; le propre fils de son frère; son
neveu germain, quoi!… Ah! bien… je comprends que madame ait eu de la
peine! Il a un vice de prononciation, madame! il ne peut pas prononcer les
consonnes.

ÉTIENNE
Him? No. He’s the big cheese’s brother’s son. His very own nephew. I can
understand why you had difficulty. He’s got problems with his pronouncing…
He can’t say his consonants…
LUCIENNE
His what…?

LUCIENNE
Allons donc?
ÉTIENNE
Oui, madame!… C’est même très gênant quand on n’est pas habitué!… Moi,
je commence un peu à comprendre.

ÉTIENNE
Yes, his consonants. It’s very awkward till you get used to it. I’m just starting to
understand…
LUCIENNE
He’s giving you lessons?

LUCIENNE
Ah?… Il vous a donné des leçons.
ÉTIENNE
C’est pas ça! mais à force d’entendre, n’est-ce pas? l’oreille se fait.
LUCIENNE (s’asseyant sur la chaise à gauche de la table de droite)
Oui, oui!
ÉTIENNE
Alors, monsieur l’a pris comme secrétaire. Comme il ne pouvait se placer
nulle part, à cause — sauf votre respect — de sa fichue façon de parler…
LUCIENNE
Dame, un homme qui n’a que des voyelles à vous offrir.
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ÉTIENNE
No, not as such. But you’ve got to try and understand, so your ear…
LUCIENNE
Yes, yes.
ÉTIENNE
Anyway, the big cheese’s taken him on as a secretary. He couldn’t get a job
anywhere else because of his bloody language… pardon my French…
LUCIENNE
A man with nothing to offer but vowels!
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ÉTIENNE
Bien, oui!… C’est pas assez! Je sais bien qu’en écrivant, il donne aussi les
consonnes, mais on ne peut pas toujours écrire, pas vrai? (remontant au-dessus
de la table) Ah! c’est bien dommage, allez! Un garçon si sérieux! si rangé! Si
je vous disais qu’on ne lui connaît pas de maîtresse, madame…

ÉTIENNE
Yes. And that’s not enough these days! Now, I do know that when he writes, he
gives you consonants as well. But you can’t always be writing, can you? Oh,
it’s a real shame! A lad who’s so serious, so well-behaved. Would you believe
he’s never had a woman?

LUCIENNE
Allons donc!

LUCIENNE
You don’t say…

ÉTIENNE (bien naïf)
Moi! Du moins.

ÉTIENNE
Not as far as anyone knows.

LUCIENNE (se levant)
Eh! Bien, il est bien loti, votre jeune 418ome!

LUCIENNE
Well, he’s quite well off, then, your young man.

ÉTIENNE (poussant un soupir)
Ah! oui! (voyant Raymonde paraître au fond) Ah! voice madame!

ÉTIENNE (sighing)
Yes, he certainly is… (He sees Raymonde coming in.) Oh look, here’s madame.

LUCIENNE (allant à Raymonde)
Toi, enfin!

LUCIENNE
Oh Raymonde. At last you’re here.

RAYMONDE (entrant un peu en coup de vent)
Ah! ma pauvre amie… je suis désolée. (à Étienne, tout en gagnant au-dessus
de la table, sur laquelle elle dépose son réticule) Laissez-nous, Étienne!

RAYMONDE (gusting in)
Oh, my dear, dear friend…I’m so sorry. (She turns to Étienne.) You can go,
Étienne.

ÉTIENNE
Oui, madame. (à Lucienne) Madame m’excuse?

ÉTIENNE
Yes, madame. If the other madame will excuse me…?

LUCIENNE
Comment donc!

LUCIENNE
The other madame will.

(Sortie d’Étienne)

(Étienne goes out.)

RAYMONDE (tout en retirant son chapeau qu’elle dépose sur le meuble à
droite de la porte du fond)
Je t’ai fait attendre.

RAYMONDE
I’ve kept you waiting.
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LUCIENNE (moqueuse)
Crois-tu?

LUCIENNE
Oh, have you…?

RAYMONDE
C’est que je viens de faire une course d’un loin!… Je t’expliquerai ça.
(Brusquement, se rapprochant (2) de Lucienne (1).) Lucienne, si je t’ai écrit de
venir, c’est qu’il se passe une chose grave! Mon mari me trompe.

RAYMONDE
It’s just that I’ve had to come such a long way. Let me explain. Lucienne, I
wrote and asked you to come because…a terrible thing’s happened… My
husband’s cheating on me…

LUCIENNE (avec un soubresaut de surprise)
Hein? Victor-Emmanuel?

LUCIENNE
No! Victor-Emmanuel?

RAYMONDE
Victor-Emmanuel, parfaitement!

RAYMONDE
Victor-Emmanuel. In one.

LUCIENNE
Ah! Tu as une façon de vous coller ça dans l’estomac.

LUCIENNE
Oh, you certainly know how to hit one in the stomach.

RAYMONDE (passant au (1))
Le misérable! Oh! mais je le pincerai.

RAYMONDE
The swine… Oh, but I’m going to get him!

LUCIENNE
Comment, tu le pinceras? Mais alors, tu n’as pas la preuve?

LUCIENNE
Yes, you’re going to get him! So you have proof?

RAYMONDE
Eh! non, je ne l’ai pas! Le lâche! Oh! mais je l’aurai!

RAYMONDE
Proof? No, of course not. But I’ll get it. The little shit.

LUCIENNE
Ah!… Comment?

LUCIENNE
But how are you going to prove…

RAYMONDE
Je ne sais pas! tu es là, tu me la trouveras. (Elle s’assied sur le canapé.)

RAYMONDE
I don’t know. But you’re here and you’re going to find it.

LUCIENNE (debout tout près d’elle)
Moi?

LUCIENNE
Me?

RAYMONDE (lui prenant les deux mains)
Oh! si, si! Ne dis pas non, Lucienne. Tu étais ma meilleure amie au couvent.
Nous avons beau nous être perdues de vue pendant dix ans, il y a des choses

RAYMONDE
Yes, of course you will. Now don’t say no, Lucienne. You were my best friend
at the convent. Oh, I know we haven’t seen each other for ten years. But there
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qui ne s’effacent pas. Je t’ai quittée Lucienne Vicard, je t’ai retrouvée Lucienne
Homénidès dé Histangua; ton nom a pu s’allonger, ton cœur est resté le même;
j’ai le droit de te considérer toujours comme ma meilleure amie.

are certain things you can never destroy. I left you as Lucienne Vicard, and now
I find you again as Lucienne Homenidès de Histangua. Your name’s much
longer, but your heart’s just the same. I have the right to consider you as my
best friend. Still.

LUCIENNE
Ça, certes!

LUCIENNE
Well, yes, of course…

RAYMONDE
C’est donc à toi, que j’ai le devoir d’avoir recours quand j’ai un service à
demander.
LUCIENNE (sans conviction, et tout en s’asseyant en face d’elle)
Tu es bien bonne, je te remercie.
RAYMONDE (sans transition)
Alors, dis-moi! Qu’est-ce que je dois faire?
LUCIENNE (ahurie)
Hein! pour?

RAYMONDE
And so, when I have a favour to ask, it’s you I have the right to seek for help
from.
LUCIENNE
Well, you’re very kind… Thank you…
RAYMONDE
So, tell me. What do I have to do?
LUCIENNE
What do you have to do to do what…?

RAYMONDE
Pour pincer mon mari donc!

RAYMONDE
To catch him at it, of course.

LUCIENNE
Mais, est-ce que je sais, moi! C’est pour ça que tu me fais venir?
RAYMONDE
Mais oui.

LUCIENNE
How would I know? You asked me to come here for this…?
RAYMONDE
Of course I did.

LUCIENNE
Tu en as de bonnes. D’abord qui est-ce qui te dit qu’il est pinçable, ton mari?
C’est peut-être le plus fidèle des époux.
RAYMONDE
Lui!

LUCIENNE
Well, thank you very much! First question, how do you know you can catch
him at it? He may be the most faithful of husbands.
RAYMONDE
Him…?

LUCIENNE
Dame! puisque tu n’as pas de preuves.
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RAYMONDE
Il y a des choses qui ne trompent pas.

RAYMONDE
Certain things don’t…deceive…

LUCIENNE
Justement! ton mari est peut-être de celles-là…

LUCIENNE
Exactly! And your husband might be one of them.

RAYMONDE
Allons, voyons! je ne suis pas une enfant, à qui on en conte. Qu’est-ce que tu
dirais, toi, si brusquement ton mari, après avoir été un mari…! un mari…!
enfin, un mari, quoi! cessait brusquement de l’être, là, v’lan! du jour au
lendemain?

RAYMONDE
That’s all very well! But I’m not a child to be told bedtime stories. So
you…what would you say if your husband… oh, and what a husband he
was!…oh yes!… What if he suddenly stopped, just like that. Stopped.
Overnight.

LUCIENNE (avec délice)
Ah!… je dirais ouf!

LUCIENNE
I’d say, thank God!

RAYMONDE
Ah! ouat! Tu dirais ouf!… Ça se raconte avant ces choses-là! Moi aussi, cet
amour continu, ce printemps partout, je trouvais ça fastidieux, monotone. Je
me disais: « Oh! un nuage! une contrariété! un souci! quelque chose!… » J’en
étais arrivée à songer à prendre un amant, rien que pour m’en créer, des soucis.

RAYMONDE
Yes, you’d say ‘thank God’. That’s what you always think you’d say. I thought
the same. Oh, all this endless love, this springtime everywhere… Boring!...
Tedious!... I used to think, ‘just give me a little cloud, a few hoops to jump
through, something to fret over, any thing!’ I even thought about having a lover
just for the worry of it.

LUCIENNE
Un amant, toi!

LUCIENNE
A lover? You?

RAYMONDE
Ah! dame! tu sais, il y a des moments…! J’avais déjà jeté mon dévolu; tiens,
M. Romain Tournel, pour ne pas le nommer… avec qui je t’ai fait dîner avant
hier. Tu ne t’es pas aperçue qu’il me faisait la cour? Ça m’étonne, toi, une
femme! Eh! bien, ç’a été à deux doigts, ma chère!
LUCIENNE
Ah!

RAYMONDE
And why not? One has one’s moments. I’d already set my heart on him… I
can’t give you his name, but oh…Monsieur Romain Tournel…he was here with
you at dinner the other night. Didn’t you notice how much he fancied me? I’m
astonished, and you a woman…! Well, we were within an inch of…
LUCIENNE
Oh!

RAYMONDE
N’est-ce pas? comme il disait: « C’est le plus intime ami de mon mari; il se
trouvait naturellement tout désigné pour… » (Se levant.) Oh! mais maintenant
plus souvent que je prendrai un amant!… maintenant que mon mari me
trompe!…

RAYMONDE
And didn’t he point out he was my husband’s closest friend? That he’d be a
perfect match for… So why shouldn’t I take a lover right now? Especially since
my husband’s deceiving me.
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LUCIENNE (se levant également et gagnant la droite)
Veux-tu que je te dise?

LUCIENNE
Do you want me to tell you something?

RAYMONDE
Quoi?

RAYMONDE
What?

LUCIENNE
Toi, au fond, tu es folle de ton mari.

LUCIENNE
Deep down, you’re mad about your husband.

RAYMONDE
Folle, moi!

RAYMONDE
Mad? Me?

LUCIENNE
Alors, qu’est-ce que 426 ate fait?

LUCIENNE
So, what does that do to you?

RAYMONDE
Tiens! Ça m’agace! Je veux encore bien le tromper; mais qu’il me trompe, lui!
Ah! non, ça, ça dépasse.

RAYMONDE
Do to me? It makes me furious! I’d love to deceive Victor, but to have him
deceive me first! That’s intolerable.

LUCIENNE (tout en retirant son manteaux)
Tu as une morale délicieuse.

LUCIENNE
What a scrupulous sense of morality you have.

RAYMONDE
Quoi, je n’ai pas raison?

RAYMONDE
Well, aren’t I right?

LUCIENNE (tout en déposant son manteau sur la table de droite)
Si, si, si! Seulement, voilà… tout ce que tu m’exposes, ne me prouve rien.

LUCIENNE
Yes, yes, yes. Only… what you’ve told me doesn’t prove anything.

RAYMONDE (remontant (2) au-dessus de la table)
Comment, ne te prouve rien! Quand un mari a été pendant des années un
torrent impétueux et que, brusquement, ffutt!… plus rien!… à sec.

RAYMONDE
Doesn’t prove anything! What do you mean? The man’s been a raging torrent
for year after year after year. Then, overnight, pfutt… Nothing. Not even a
trickle.

LUCIENNE (assise à gauche de la table)
Mais oui! quoi!… Le Manzanarès est comme ça; et ça ne prouve pas qu’il se
détourne de son lit.
RAYMONDE
Oh!

LUCIENNE
But the rivers in Spain are like that. In summer, they dry up. It doesn’t mean
they’ve left their beds.
RAYMONDE
Oh!
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LUCIENNE
Est-ce que tu n’as pas vu, souvent dans les casinos, des gens étonnant la
galerie par leur estomac, taillant à banque ouverte, que l’on retrouve quelque
temps après jouant la pièce de cent sous?

LUCIENNE
It’s like those men in casinos. You must have seen them. They play to the
gallery, risking millions and millions. Then one day – pfutt – they’ve got ten p.
left.

RAYMONDE (rageuse et en voix de tête)
Mais, si seulement il la jouait, la pièce de cent sous! Mais rien! Il est le
monsieur qui tourne autour de la table.

RAYMONDE
But if only he’d gamble the ten p.! There’s nothing left at all. All he does is
walk round the table, staring.

(Elle remonte près du meuble sur lequel elle a déposé son chapeau.)

LUCIENNE
All the better! That doesn’t mean he’s gambling away somewhere else. It just
means he’s not gambling away with you.

LUCIENNE
Eh! Bien, raison de plus!… Ça ne prouve pas qu’il se décave ailleurs; ça
prouve simplement qu’il est décavé, un point, c’est tout.
RAYMONDE (qui a écouté tout cela, adossée au meuble du fond et les bras
croisés)
Oui-da? (redescendant jusqu’à la table et fouillant dans son réticule dont elle
tire une paire de bretelles qu’elle brandit sous le nez de Lucienne.) Eh!
Bien… et ça?

RAYMONDE
Oh yes? (She rummages in her handbag, and takes out a pair of braces, waving
them under Lucienne’s nose.) And so…these?
LUCIENNE
What are they?
RAYMONDE
A pair of men’s braces.

LUCIENNE
Qu’est-ce que c’est que ça?
RAYMONDE (sur un ton péremptoire)
Des bretelles.

LUCIENNE
That’s what they seem to be.
RAYMONDE
And do you know who they belong to, these braces?

LUCIENNE (sur le même ton)
C’est ce qu’il me semblait.
RAYMONDE
Et sais-tu à qui elles sont ces bretelles?

LUCIENNE
To your husband, I assume.
RAYMONDE
Ah-ha! You’re not so eager to defend him now, are you?

LUCIENNE
À ton mari, je présume!
RAYMONDE (vivement)
Ah! ah! tu vois, tu ne le défends plus autant.
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LUCIENNE
Mais non, quoi! Je dis ça… parce que je suppose que si tu as des bretelles sur
toi, elles sont plutôt à ton mari qu’à un autre monsieur.

LUCIENNE
What do you mean…? I just assumed that if you were carrying a pair of men’s
braces around, they belonged to your husband rather than anyone else.

RAYMONDE (qui a remis les bretelles dans le réticule, allant déposer ce
dernier sur le meuble du fond et tout en parlant, redescendant (1), milieu de
la scène)
Parfaitement! Eh! bien, peux-tu m’expliquer maintenant, comment il se fait
que mon mari les ait reçues ce matin par la poste, ces bretelles?

RAYMONDE
Precisely! So then, can you explain why my husband should have received them
this morning…through the post?

LUCIENNE
Par la poste?
RAYMONDE
Oui, un colis postal que j’ai ouvert par mégarde en inspectant son courrier.
LUCIENNE
Et pourquoi l’inspectais-tu, son courrier?
RAYMONDE (du ton le plus naturel)
Pour savoir ce qu’il y avait dedans.
LUCIENNE (s’inclinant ironiquement)
C’est une raison.

LUCIENNE
Through the post…?
RAYMONDE
Yes, in a parcel that I happened to open accidentally…as I was going through
his letters.
LUCIENNE
You were going through his letters?
RAYMONDE
Yes of course. To find out what was in them.
LUCIENNE
Well, that’s one good reason, I suppose…
RAYMONDE
There you are!

RAYMONDE
Tiens!
LUCIENNE
Si c’est ça que tu appelles ouvrir un colis par mégarde!
RAYMONDE
Oui enfin… dame! par mégarde, signifie: qui ne m’était pas adressé.

LUCIENNE
Is that what you call opening a parcel…accidentally…?
RAYMONDE
But ‘accidentally’ just means it wasn’t addressed to me.
LUCIENNE
Of course…

LUCIENNE
Ah! bon!
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RAYMONDE
Eh! bien, tu reconnaîtras que si on lui renvoyait ces bretelles par la poste, c’est
apparemment qu’il les avait oubliées quelque part.

RAYMONDE
Still, you’ll agree that if someone posts him back his braces, it must mean he
left them behind somewhere.

LUCIENNE (se levant et gagnant la gauche)
Ah! dame, ça…!

LUCIENNE
That does seem to follow.

RAYMONDE
Et sais-tu quell il était ce « quelque part »?

RAYMONDE
Yes. And do you know where it was, this ‘somewhere’?

LUCIENNE (jouant la frayeur)
Tu me fais peur.

LUCIENNE
Oh, I’m really frightened…!

RAYMONDE
L’hôtel du « Minet-Galant », ma chère!

RAYMONDE
This ‘somewhere’, my dear, was the Frisky Puss Hotel!

LUCIENNE
Qu’est-ce que c’est que ça?

LUCIENNE
What’s that?

RAYMONDE
Comme son nom l’indique: pas une pension de famille, bien sûr.

RAYMONDE
Well, it’s not a cat’s home, that’s for sure.

LUCIENNE (hochant la tête)
Hôtel du « Minet-Galant »!

LUCIENNE
The Frisky Puss Hotel…?

RAYMONDE (tout en remontant pour aller prendre dans le meuble à gauche
de la porte du fond, une petite boîte en bois ou en carton munie de plusieurs
cachets de cire, avec laquelle elle redescend aussitôt)
Tiens, d’ailleurs, voici la boîte qui contenait l’envoi; tu peux voir l’étiquette;
c’est imprimé; et, en dessous, le nom et l’adresse de mon mari, « M.
Chandebise, 95, boulevard Malesherbes. »

(Raymonde goes and fetches a small box.)

LUCIENNE (lisant la subscription)
Hôtel du « Minet-Galant ». Oui!

LUCIENNE
Yes, it’s from the Frisky Puss Hotel.

RAYMONDE
Et à Montretout, ma chère! encore un nom qui en dit long! Je te répète toutes
les inconvenances. (Elle repose la boîte sur une table de droite.) Tu

RAYMONDE
And it’s in Montretout, my dear, a name that says it all. Show everything!
Unseemly, I can tell you. (She puts the box back.) So now do you
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Here you are! This is the box the braces came in. Look at the label where it’s
from. And my husband’s name and address underneath: ‘Monsieur Chandebise,
95 Boulevard Malesherbes.’
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comprends, il n’y a pas d’erreur; mon compte est net: Je la suis…

understand? There’s no mistake. It’s only too obvious…

LUCIENNE
Oh!

LUCIENNE
I suppose so…

RAYMONDE
Mon Dieu, jusque-là, j’avais bien des doutes… En voyant mon mari un peu…!
un peu…!

RAYMONDE
Until that came, I had my doubts. Of course I did. Just because my husband
seemed to be turning into a…a…

LUCIENNE (venant à son aide)
… Manzanarès.

LUCIENNE
A trickle?

RAYMONDE
Oui! je me disais bien: « Eh ben?… Eh ben, quoi donc? » Mais alors, ça! ça!
ah! non, ça m’a mis la puce à l’oreille.

RAYMONDE
Yes! I kept on telling myself, ‘So? What? What? So? Oh well, yes. Yes, oh
well.’ But now, it’s that. That! That’s really given me a flea in the ear.

(Elle va reporter la boîte dans le meuble où elle est allée la prendre.)

LUCIENNE
Evidently!

LUCIENNE
Ah! Il est évident…!

RAYMONDE (coming back)
And if you could see the hotel, my dear…! It’s like going into a sweet shop.

RAYMONDE (redescendant)
Et si tu voyais cet hôtel, ma chère! Il a l’air de sortir de chez le confiseur.
LUCIENNE
Comment, « si tu voyais »!… Tu le connais donc?
RAYMONDE
Naturellement! j’en viens!…

LUCIENNE
What? ‘If you could see…’? You mean, you know it?
RAYMONDE
Of course I do. I’ve just been there.
LUCIENNE
What?

LUCIENNE
Hein!

RAYMONDE
That’s why I was late.

RAYMONDE
C’est pour ça que j’étais en retard.

LUCIENNE
Oh!

LUCIENNE
Oh!
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RAYMONDE
Tu penses bien que j’ai voulu en avoir le cœur net. Je me suis dit: Il n’y a
qu’un moyen: interroger le tenancier. Ah! bien, si tu crois qu’on interroge
comme ça un tenancier! C’est effrayant ce qu’on se soutient dans le vice, ma
chère! Il n’a rien voulu savoir.

RAYMONDE
I wanted to know one way or the other. So I said to myself, ‘there’s only one
way of finding out – speak to the manager.’ Well, if you think you can speak to
a manager just like that! It’s frightening to see what evil can do, my dear. He
refused to acknowledge anything.

LUCIENNE
Tiens! C’est l’A B C du métier.

LUCIENNE
Of course. That’s the first commandment of their profession.

RAYMONDE
C’est du propre! Tu ne sais pas ce qu’il m’a dit: « Mais, madame, si je
divulguais le nom des gens qui fréquentent mon hôtel, mais vous seriez la
première à n’y jamais venir! » Oui, à moi! Et il n’y pas eu mèche d’en tirer autre
chose. Je te dis: une carpe!

RAYMONDE
You’re so right. And do you know what he said to me then? He said, ‘Madame,
if I told you the names of those who come to my hotel, you’d be the first never
to come here again.’ He said that to me! And I couldn’t get another thing out of
him. He just clammed up.

LUCIENNE (avec une moue)
Oh!… tu l’anoblis!

LUCIENNE
Clams behave better than that!

RAYMONDE
Aussi, je vois bien que nous n’avons à compter que sur nous-mêmes. Les
hommes se soutiennent entre eux, il faut que nous en fassions autant… Tu es
plus débrouillarde que moi… tu connais les faits… Qu’est-ce que je dois faire?

RAYMONDE
Yes. Still, I can see that we women have nobody to count on but ourselves. Men
always stick together. So should we. But, my dear, you’re so much better at this
kind of thing than me. You know the facts. What should I do?

LUCIENNE
Diable! Tu me prends là au dépourvu!

LUCIENNE
How the devil should… You’re catching me off guard…

RAYMONDE
Oh! voyons! Aie un éclair de génie!

RAYMONDE
Look… come up with a bright idea!

LUCIENNE
Oui, oh! je sais bien!… (Cherchant.) Voyons!… Si tu avais une explication
avec ton mari?

LUCIENNE
Oh, I see. Ah, I’ve got it! Why not come straight out and ask your husband for
an explanation?

RAYMONDE
Oh! oh! C’est toi qui me dis ça? Tu penses bien qu’il me répondrait par un
mensonge. Il n’y a rien de menteur comme un homme!… si ce n’est une
femme.

RAYMONDE
What? You’re asking me to do that…? You know very well he’d only lie.
There’s nothing like a man when it comes to lying…unless it’s a woman.
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LUCIENNE
Oui, c’est même, je crois, les deux seuls êtres de la création qui… Ah! Écoute:
il y aurait peut- être un moyen, que j’ai vu servir souvent au théâtre.

LUCIENNE
You’re right. The only two creatures in creation who… Ah, but just a minute!
Perhaps there’s another way. I’ve often seen it in the theatre.

RAYMONDE
Ah! quoi? quoi?

RAYMONDE
What is it? Tell me!

LUCIENNE
Oh! il n’est pas génial! Seulement avec les hommes, n’est-ce pas?… On
prend une feuille de papier à lettres bien parfumée; on adresse une lettre à son
mari; une lettre brûlante, comme si c’était une autre femme, bien entendu!…
et l’on termine en lui donnant un rendez-vous.

LUCIENNE
Well, it isn’t very nice. I’d only do it to a man. But – you take a sheet of highly
perfumed writing paper, and you send a letter to your husband… a burning,
passionate letter. As if it’d been written by another woman, naturally. You
finish it by proposing a rendezvous.

RAYMONDE
Un rendez-vous?

RAYMONDE
A rendezvous?

LUCIENNE
Auquel on a soin d’aller, naturellement. Si le mari vient, on est fixé.

LUCIENNE
Which you have to go to, naturally. And if your husband turns up, you’ve got
him!

RAYMONDE
Oui!… oui, tu as raison. Ce n’est peut-être pas génial, mais ce sont
généralement les moyens les plus classiques qui réussissent le mieux. (tout en
allant chercher le meuble-papeterie qui est devant la fenêtre; l’apportant et
l’ouvrant devant le canapé) Nous allons écrire tout de suite à VictorEmmanuel.
LUCIENNE (sur un ton désinvolte)
Écrivons à Victor-Emmanuel.

RAYMONDE
Yes, of course you’re right. It’s not very nice, is it? But the old tricks are often
the best tricks. So now we’re going to write straightaway to Victor-Emmanuel.
LUCIENNE
Very well, let’s write to Victor-Emmanuel.
RAYMONDE
Yes, let’s! But…just a minute…he’ll recognise my handwriting.

RAYMONDE (qui s’est assise sur le canapé et se dispose à écrire. Se
ravisant)
Ah! oui, mais… il reconnaîtra mon écriture.
LUCIENNE (avec un grand sérieux)
Dame! si tu lui as déjà écrit, il est certain…!

LUCIENNE
Well yes. If you’ve written to him before, he’s bound to.
RAYMONDE
Yes, but look… your handwriting, he won’t know that… You’re the one who
can write to him.

RAYMONDE (se levant)
Écoute: la tienne, il ne la connaît pas… Toi!… toi, tu vas lui écrire.
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(En ce disant, elle tire Lucienne pour la faire passer à sa place.)
LUCIENNE (resistant)
Moi! Ah! non!… Non! ça non! C’est trop délicat!
RAYMONDE
Eh bien, voilà tout: je fais appel à ta délicatesse. (sur un ton sévère) Ah!… Estu ma meilleure amie, ou ne l’es-tu pas?
LUCIENNE (faiblissant)
Oh! tiens, toi! tu me conduiras en enfer!
RAYMONDE
Eh! bien, tu y retrouveras mon mari.
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LUCIENNE
Me? No, no. It’s too private.
RAYMONDE
Well then, that’s it! I’ll have to appeal to your moral scruples. Are you, or are
you not, my very best friend?
LUCIENNE
Yes…but you…you’re leading me to hell…
RAYMONDE
Which is where you’ll find my husband.
LUCIENNE
That won’t do me much good! Very well, give me some letter paper.

LUCIENNE
Grand bien me fasse. (résignée, s’asseyant sur le canapé devant le pupitre)
Allons! donne-moi du papier à lettres.
RAYMONDE (au-dessus de la papeterie, tirant d’un des casiers un cahier de
papier à lettres)
Voilà, tiens!
LUCIENNE
Hein! mais pas le tien, voyons! il le reconnaîtrait!
RAYMONDE
Je suis bête!… C’est vrai! (allant au petit meuble qui est entre la fenêtre et la
porte de gauche) Attends, j’ai quelque chose qui fera peut-être l’affaire… du
papier que j’ai acheté pour les enfants de ma sœur; pour leurs compliments.
(Elle brandit trois ou quatre feuilles de papier à dentelle, orné de fleurs
peintes.)

RAYMONDE
Here you are.
LUCIENNE
No, not your letter paper! He’ll recognise it.
RAYMONDE
True, how stupid of me. Just a moment… Perhaps this will do. Some paper I
bought for my sister’s children to write their thank-you letters.
LUCIENNE
Oh no, not that! Lace! Painted flowers! He’ll think it’s come from some fancy
cook. He’ll never go.
RAYMONDE
You’re right.

LUCIENNE
Hein! Ça!… Oh! il croirait qu’il a affaire à une cuisinière; il n’irait pas.
RAYMONDE (avec un hochement de tête)
C’est vrai.
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LUCIENNE
Tu n’as pas du papier suave, suggestif?
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LUCIENNE
Don’t you have some paper that’s rather more…suave, more…
suggestive?

RAYMONDE (tirant une boîte de papier à lettres du meuble à gauche de la
porte du fond)
Mon Dieu! j’ai bien ce mauve. Je venais de l’acheter pour la campagne… il
n’est pas très suggestif.

RAYMONDE
Well, I’ve got this mauve paper. I’d just bought it for our country place. NOTE
But it isn’t very suggestive.

LUCIENNE
Non!… Enfin!… en le parfumant fortement.

LUCIENNE
Well, we can always drench it in perfume…

RAYMONDE
Oh! pour ça, j’ai ce qu’il faut: un certain trèfle incarnat que j’avais mis de côté
pour le rendre, parce que je ne peux pas le supporter… Attends!
(Tout en partant, elle va presser le bouton électrique à droite de la fenêtre.)

RAYMONDE
Ah, now I’ve got just the right stuff for that. Something called Pink Shamrock. I
was going to send it back. It’s absolutely vile.
(She goes to press the servant’s button. Just at that moment, Camille comes in,
a file in his hands.)

Scène V
LES MÊMES, CAMILLE,
PUIS ANTOINETTE
(À ce moment, sortant de la pièce de droite, paraît Camille, un dossier à la
main. Il jette un regard inquisiteur dans le salon.)
CAMILLE (en apercevant les deux femmes)
Je vous demande pardon!…

CAMILLE
* Oh, pardon me. *
RAYMONDE
Camille! What do you want?
CAMILLE
* Don’t pay any attention. I was just seeing if Victor-Emmanuel had come back.
*
RAYMONDE (apparently understanding him perfectly)
No, he hasn’t yet. Why do you ask?

RAYMONDE (debout près du petit meuble à gauche de la scène)
Qu’est-ce que vous voulez, Camille?
CAMILLE (dans son langage incomprehensible)
Faites pas attention! Je regardais si Victor-Emmanuel n’était pas rentré.
RAYMONDE (le plus simplement du monde, sur le ton de la conversation)
Non, pas encore. Pourquoi?
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CAMILLE (même jeu)
Parce que j’ai tout un courrier à lui faire signer, et puis des renseignements à
lui demander au sujet d’un contrat à préparer. Je suis un peu embarrassé, alors
j’aurai voulu…
RAYMONDE
Oh! bien, je pense qu’il ne peut guère tarder.
CAMILLE
Bon! je vais attendre. Après tout il n’y a que ça à faire, n’est-ce pas? Il n’est
pas là, tout ce que je dirai ou rien…
RAYMONDE
Évidemment! Évidemment! (À Lucienne qui, depuis le commencement de ce
dialogue, écoute bouche bée, le regard allant successivement d’un
interlocuteur à l’autre, pour s’arrêter définitivement avec admiration sur
Raymonde.) Pourquoi me regardes-tu comme ça, toi?
LUCIENNE (décontenancée)
Hein?… Pour rien! rien!
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CAMILLE
* I’ve got a whole stack of letters for him to sign. And questions about a
contract I’m drafting. I’m rather embarrassed. I just wanted to… *
RAYMONDE
Oh well, I don’t think he’ll be much longer.
CAMILLE
* Good! I’ll wait for him. After all, there’s nothing else to do. He isn’t here, and
that’s that. *
RAYMONDE
Evidently! Evidently!
(From the beginning of this dialogue, Lucienne listens, open-mouthed, her eyes
flitting from one to the other until they rest finally upon Raymonde in
admiration.)
(to Lucienne) Why are you staring at me like that?

CAMILLE (à Lucienne sur un ton jovial)
Eh bien! madame? ma cousine a fini par rentrer! Elle ne vous a pas trop fait
attendre!
LUCIENNE (un peu interloquée par cette apostrophe et voulant avoir l’air
d’avoir compris)
En effet, monsieur, oui, je vous reconnais; nous avons même causé ensemble
tout à l’heure.

LUCIENNE
What? Oh, it’s nothing, nothing!...
CAMILLE (to Lucienne)
* Well, madame, my cousin got here in the end! She didn’t keep you waiting too
long…? *
LUCIENNE (wanting to appear to have understood)
Yes, of course I recognise you. We even had a little chat just now.

RAYMONDE (malicieusement)
Non!… Non! ce n’est pas de ça qu’il te parle. Il te dit que j’ai tout de même
fini par rentrer et que je ne t’ai pas trop fait attendre.

RAYMONDE
No, that’s not what he was saying. He was saying that I’d got here in the end,
and that he hoped I hadn’t kept you waiting too long.

CAMILLE (approuvant)
C’est ça, c’est ça!

CAMILLE
* That’s right, that’s right. *

LUCIENNE (gênée et s’efforçant d’être amiable)
Ah?… ah! oui, oui… oui, parfaitement.

LUCIENNE (embarrassed and trying to remain amiable)
Ah yes… Yes, yes. Perfectly.
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RAYMONDE (présentant)
M. Camille Chandebise, notre cousin; madame Carlos Homénidès dé
Histangua.

RAYMONDE
Monsieur Camille Chandebise, our nephew…
Histangua!

(Camille s’incline pendant que Raymonde redescend par l’extrême gauche.)

LUCIENNE
I’m delighted to meet you… I’m sorry I didn’t understand you just now. I’m a
little hard of hearing.

LUCIENNE ((2), se levant)
Très heureuse, monsieur!… Excusez-moi si je ne vous ai pas compris tout à
l’heure, mais je suis un peu dure d’oreille.
CAMILLE (jovial)
Oh! c’est trop aimable à vous, madame, de me dire ça!… la vérité, c’est qu’on
me comprend difficilement… parce que j’ai un défaut de prononciation…

Madame Carlos Homenidès de

CAMILLE
* Oh, that’s very kind of you, Madame. The truth is, people can’t understand
me. I’ve got a speech defect. *
LUCIENNE (smiling awkwardly)
Oh yes, yes, yes. (to Raymonde) What…?

LUCIENNE ((2), souriant gauchement comme une personne qui n’a rien
compris)
Oui!… oui, oui! (à Raymonde, comme pour l’appeler à son secours) Quoi?

RAYMONDE
He told you he has a speech defect.

RAYMONDE ((1), avec un sérieux comique)
Il te dit qu’il a un défaut de prononciation.

LUCIENNE
What? No… Can it be? Well, perhaps…now that you come to mention it…

LUCIENNE (jouant l’étonnée)
Hein?… ah?… c’est vrai?… Ah! oui, peut-être… maintenant que vous me le
faites remarquer.

CAMILLE
* Oh, you’re so sympathetic! *
(Antoinette enters.)

CAMILLE (avec force sourires et courbettes)
Oh! vous êtes trop indulgente.
ANTOINETTE (entrant du fond et descendant n° 3)
C’est madame qui a sonné?
RAYMONDE (tandis que Lucienne se rassied sur le canapé)
Ah! oui, mais pas vous; Adèle. J’ai sonné deux coups.

ANTOINETTE
You rang, madame?
RAYMONDE
Ah yes. But I rang for Adèle, not you. I gave two rings.
ANTOINETTE
Yes, but Adèle is upstairs in her room. I came instead.

ANTOINETTE
Adèle est montée dans sa chambre; alors, je suis venue.
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RAYMONDE
Enfin, ça ne fait rien. Allez donc dans mon cabinet de toilette et rapportez-moi
une boîte contenant un flacon d’odeur qui est dans le tiroir de droite de ma
coiffeuse.

RAYMONDE
Oh, very well. It doesn’t matter. Just go to my bathroom, and in the right-hand
drawer of the dressing table, you’ll find a box containing a bottle of perfume.
Bring it here.

ANTOINETTE
Bien, madame.

ANTOINETTE
Very good, madame.

RAYMONDE
Vous verrez, il y a « trèfle incarnat » imprimé sur la boîte.

RAYMONDE
You’ll easily recognise it. It has Pink Shamrock on the label.

ANTOINETTE
Oui, madame.

ANTOINETTE
Yes, madame.

(En se retournant pour sortir, elle trouve à sa gauche Camille (4);
facétieusement elle décrit autour de lui très gêné un demi-cercle, tout en le
fixant les yeux dans les yeux. Elle arrive ainsi à prendre le 4 et Camille à
revenir au 3. À ce moment, dos au public, de la main gauche elle fait un
violent pinçon dans la hanche gauche de Camille et sort de l’air le plus
imperturbablement sainte- nitouche.)

(As she turns to leave, she notices a very embarrassed Camille. Mischievously,
she traces a semi-circle around him, transfixing him with her eyes. Then, with
her back to the audience, she gives him a good, hard pinch on his buttocks.
NOTE She exits completely unperturbed.)

CAMILLE (projeté en avant par la douleur)
Oh!
RAYMONDE et LUCIENNE (sursautant)
Quoi?
CAMILLE (pendant qu’Antoinette sort)
Rien, rien!… Dans la hanche, une douleur aiguë qui m’a fait sursauter.
RAYMONDE
Aha!… C’est rhumatismal, ça.

CAMILLE (staggering forward in pain)
* Aagh! *
RAYMONDE and LUCIENNE
What?
CAMILLE
* It’s nothing, nothing! Just a sudden pain in the…hip. It made me jump. *
RAYMONDE
Ah! That’s rheumatism!
CAMILLE (rubbing his buttock as he bows out)
* Yes…it’s rheumatism, obviously. *

CAMILLE (se frottant la hanche tout en gagnant à droite avec des courbettes,
à reculons)
C’est… c’est rhumatismal! évidemment.
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RAYMONDE
Évidemment!

RAYMONDE
Obviously!

CAMILLE
Je vais continuer mon travail par là… (saluant.) Madame… (arrivé à la porte.)
Mes hommages!

CAMILLE
* I’ll carry on working out there… Madame… *

(Il sort. Les deux femmes le regardent sortir; puis, aussitôt qu’il a disparu,
éclatent de rire.)
LUCIENNE
Ah! non, je t’admire de comprendre un mot de son langage.

LUCIENNE
Monsieur.
CAMILLE
* My respects. *
(As soon as he has gone, the two women burst out laughing.)

RAYMONDE (malicieusement)
C’est pour ça que tu me regardais, hein?
LUCIENNE
Oui.

LUCIENNE
Oh, how I admire you! But how do you understand a single word he says?
RAYMONDE
So that’s why you were staring at me.

RAYMONDE
Qu’est-ce que tu veux: la force de l’habitude, Mais je t’aime, toi, qui voulais
lui faire croire que tu n’avais rien remarqué de sa façon de parler.
LUCIENNE
Je ne voulais pas lui être désagréable.

LUCIENNE
Of course.
RAYMONDE
What else do you expect? It’s force of habit. I’m used to it. But it was very
sweet of you to let him think you hadn’t noticed anything.

ANTOINETTE (arrivant de gauche, un flacon à la main)
C’est ça, madame?
RAYMONDE (prenant le flacon)
C’est ça, merci. (Elle s’assied sur un des sièges qui font vis-à-vis au canapé
sur lequel Lucienne est assise. Antoinette sort.) Allons! Si nous écrivions un
peu notre lettre avant que mon mari ne rentre?
LUCIENNE
Tu as raison. (se disposant à écrire) Voyons, comment allons-nous lui tourner ce
poulet?

LUCIENNE
I didn’t want to hurt his feelings.
ANTOINETTE (coming in, a bottle in her hand)
Is this what you want, madame?
RAYMONDE
That’s it. Thank you. Right, now…let’s start the letter before my husband gets
back.
LUCIENNE
Yes, good. So now, how to catch our fish…
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RAYMONDE
Ah! ça…?

RAYMONDE
Ah yes, how to…

LUCIENNE
D’abord, où notre inconnue aurait-elle reçu le coup de foudre en voyant ton
mari?

LUCIENNE
First of all, where did our mysterious lady become thunderstruck with your
husband?

RAYMONDE
Oui! où?

RAYMONDE
Yes! Where?

LUCIENNE
Êtes-vous allés au théâtre, ces temps-ci?

LUCIENNE
Have you been to the theatre recently?

RAYMONDE
Mercredi dernier, au Palais-Royal, avec M. Tournel.

RAYMONDE
Last Wednesday. Victor and I went to the Palais Royal with monsieur Tournel.

LUCIENNE
M. Tournel?

LUCIENNE
Monsieur Tournel?

RAYMONDE
Celui que je t’ai dit qui a failli être mon amant.

RAYMONDE
The man who’s almost my lover… Just an inch more…

LUCIENNE
Ah! oui. Eh bien, ça va des mieux! Tu vas voir. (écrivant) « Monsieur, je vous
ai vu l’autre soir au théâtre du Palais-Royal… »

LUCIENNE
Ah yes! Well, that’s even better. So how about (she begins writing) ‘Sir, I saw
you the other night at the Palais Royal…’

RAYMONDE (avec une moue)
Oui!… Tu ne trouves pas ça bien froid pour un coup de foudre?

RAYMONDE
Hmm… Isn’t that rather formal for a thunderbolt?

LUCIENNE
Bien froid?

LUCIENNE
Rather formal?

RAYMONDE
On dirait un constat d’huissier. Je ne sais pas, moi, il me semble que j’aurais
écrit, brutalement, là: « Je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux l’autre
soir, au Palais-Royal. » et pas de « monsieur »; rien! v’lan! aïe donc!

RAYMONDE
It sounds as if she’s issuing a writ. I don’t know, but I’d come right out with it.
Like an animal! ‘I was the woman who couldn’t take her eyes off you the other
night, at the Palais Royal.’ Get rid of all this ‘monsieur’ nonsense. Go for it
straight!
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LUCIENNE
Eh! mais, dis donc! mais tu as la vocation, toi.

LUCIENNE
Very well… I can see you’ve got a real talent for this.

RAYMONDE (modeste)
Mon Dieu, je dis comme il me semble que j’écrirais…

RAYMONDE
I was only saying what I’d write…

LUCIENNE
Bien, oui, nous sommes d’accord. (Elle retire du cahier de papier à lettres la
feuille commencée qu’elle laisse sur le pupitre et écrivant immédiatement sur
la nouvelle feuille de papier.) « Je suis celle qui ne vous a pas quitté des
yeux… »

LUCIENNE
Good, then we agree. (She starts to write on a fresh sheet of paper.) ‘I was the
woman who couldn’t take her eyes off you…’

RAYMONDE ( d i c t a n t )
« … L’autre soir au Palais-Royal! » Là… c’est chaud, c’est direct.
LUCIENNE
C’est vécu! (continuant) « … Vous étiez dans une loge avec votre femme et
un monsieur… »

RAYMONDE (dictating)
Yes… ‘the other night, at the Palais Royal.’ There you are! It’s hot! It doesn’t
mince words!
LUCIENNE
You’re really living this, aren’t you?
and another gentleman…’

…‘You were in your box with your wife

RAYMONDE
Ah, Monsieur Tournel.

RAYMONDE
M. Tournel.
LUCIENNE (tout en écrivant)
Oui, mais ça, ce n’est pas à la dame de le dire. (reprenant le texte de la lettre)
… « Des gens près de moi vous ont nommé… »
RAYMONDE (répétant comme dans une dictée)
« … vous, ont nommé… »
LUCIENNE (répétant de même, tout en écrivant)
« … Nommé. C’est comme ça que j’ai su qui vous étiez. »

LUCIENNE
Well, all right. But it wouldn’t be appropriate for you to know his name.
…’Some friends next to me told me your name…’
RAYMONDE
‘Told me your name’…yes!
LUCIENNE
‘…your name…and that’s how I know who you are…’
RAYMONDE
This is so easy!

RAYMONDE
Comme c’est simple!
LUCIENNE (écrivant)
« Depuis ce temps, je ne rêve que de vous… »
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LUCIENNE
‘…ever since that night, I’ve dreamt only of you…’
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RAYMONDE
Oh! oh!… tu ne crois pas que c’est un peu exagéré?

RAYMONDE
You don’t think that’s going too far?

LUCIENNE
Mais oui! mais oui! mais c’est ce qu’il faut, ces choses-là; c’est toujours
exagéré pour les autres, jamais quand c’est pour soi.

LUCIENNE
Of course it is, but it’s supposed to be. What’s too far for us women is never far
enough for a man.

RAYMONDE
Ah!… Si tu es sûre, ça va bien.

RAYMONDE
Well, if you’re sure, that’s fine.

LUCIENNE (écrivant)
« Je suis prête à faire une folie. Voulez-vous la faire avec moi? Je vous
attendrai aujourd’hui à cinq heures à l’hôtel du Minet-Galant. »

LUCIENNE
‘…I am prepared to live dangerously. Will you join me? I’ll be waiting for you
at five o’clock this afternoon at the Frisky Puss Hotel, Montretout, Seine.’

RAYMONDE
Oh! tu crois? il va se méfier, juste le même hôtel.

RAYMONDE
Oh, it’s the same hotel. Don’t you think he’ll be suspicious?

LUCIENNE
Au contraire, ça l’excitera! (écrivant.) Entre parenthèses: « Montretout, Seine.
Vous demanderez la chambre au nom de M. Chandebise. »

LUCIENNE
On the contrary. It’ll whet his appetite. And let’s put in parenthesis, ‘ask for the
room that’s in the name of Monsieur Chandebise’.

RAYMONDE (dictant)
« J’espère en vous… »

RAYMONDE
‘All my hopes rest in you.’

LUCIENNE (écrivant, tout en approuvant de la tête)
« J’espère en vous! » Parfaitement! Oh! mais il y a de l’étoffe en toi.

LUCIENNE
‘All my hopes rest in you.’ Perfect! You’re really getting into this, aren’t you?

RAYMONDE
Faut bien faire son apprentissage.

RAYMONDE
I’m starting to learn…

LUCIENNE (signant)
« Une femme qui vous aime. » Là! le parfum, maintenant.

LUCIENNE
‘A woman who loves you.’ That’s it. Now, the perfume…?

RAYMONDE (qui a débouché le flacon pendant que Lucienne écrivait)
Voilà.

RAYMONDE
There you are. (She hands Lucienne the bottle.)

(Elle lui tend le flacon.)

456

457

LA PUCE À L'OREILLE

LUCIENNE
Ça va bien.

A FLEA IN HER EAR

LUCIENNE
Very good. (She pours the perfume on her fingers and sprinkles it over the
paper, smudging all the ink.)

(Elle verse de l’odeur sur ses doigts et en asperge le papier à coups de
pichenettes.)

RAYMONDE
Oh no!

RAYMONDE (se dressant en voyant toute l’encre de l’écriture étalée par les
gouttes de parfum)
Oh!…

LUCIENNE
‘Oh no’, indeed!

LUCIENNE (même jeu que Raymonde)
Sapristi!

RAYMONDE
It’s smudged it. What a mess!

RAYMONDE
Ah! bien, c’est du propre!

LUCIENNE
Yes.

LUCIENNE
Oui.

RAYMONDE
We’ll have to do it all over again.

RAYMONDE
C’est tout à recommencer

LUCIENNE
No, just a minute… On the contrary, it’ll do the job beautifully. …‘P.S. As I
write to you, why can I not restrain my tears? Oh, please make them tears of joy
and not despair.’ Come on, a bit more Pink Shamrock…

LUCIENNE
Attends donc! non! ça va servir, au contraire. (se rasseyant et écrivant)
« Post-scriptum: Pourquoi, en vous écrivant, ne puis-je retenir mes larmes?…
Oh! faites que ce soient des larmes de joie et non de désespoir. » (parlé) Et
allez donc! au trèfle incarnat! Vlan.
RAYMONDE
C’est égal, il va trouver que tu as beaucoup pleuré pour une femme seule.
LUCIENNE
Laisse donc! Ça lui semblera tout naturel. Et maintenant l’adresse. (écrivant
sur l’enveloppe) « Monsieur Victor-Emmanuel Chandebise, 95, boulevard
Malesherbes. — Personnelle. » (se levant et passant au 2 tout en collant
l’enveloppe) Là! et à présent, il nous faut un commissionnaire. As- tu
quelqu’un pour l’envoyer chercher?
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RAYMONDE
Won’t he think you’ve cried an awful lot for one woman?
LUCIENNE
Don’t worry. His vanity will think it completely normal… Now, the address…
‘Monsieur Victor-Emmanuel Chandebise, 95 Boulevard Malesherbes. Private
and confidential.’ There we are! Now…we need someone to deliver it. Do you
have anybody?
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RAYMONDE
Anybody? Oh no, damn… But yes! I’ve got you!
LUCIENNE
Me? You can’t be serious!

LUCIENNE (se cabrant)
Moi? Ah! permets!
RAYMONDE
Mais oui, voyons! Comprends donc: je ne peux pas envoyer un domestique
pour qu’il revoie son même commissionnaire apporter la lettre. Ce serait
risquer de tout compromettre. De même, moi, je ne peux pas y aller non plus;
si mon mari demande le signalement de la dame au commissionnaire et qu’il
donne le mien, le pot aux roses est découvert. Tandis que toi, parfait! Tu es
indiquée!

RAYMONDE
But I am! Look, I can’t very well send a servant to deliver a letter to this very
house. That would be risking everything. They’d be recognised. And I can’t do
it. I mean, if my husband were to ask for a description of the delivery person,
the cat would be out of the bag straightaway! Whereas, you…you are ideal!
LUCIENNE
It’s a rotten job!

LUCIENNE
Voilà! Toute la corvée.

RAYMONDE
So are you, or are you not, my very best friend?

RAYMONDE
Enfin, es-tu ma meilleure amie, oui ou non?

LUCIENNE
Well…yes…I suppose so. But you really do take advantage…

LUCIENNE
Ah! oui. Oh! mais tu sais, tu abuses!

(The doorbell rings offstage.)

(Sonnerie à l’extérieur)

RAYMONDE
Ah, that must be my husband. (pointing to a door) Quick! Slip out this way and
take the door on the right. You’ll be in the hall.

RAYMONDE
On a sonné. Ce doit être mon mari. (remontant par l’extrême gauche et
indiquant la porte également à gauche) Vite, file par là! et la porte à droite; tu
retombes dans l’antichambre.

LUCIENNE
Very well! I’ll see you soon.

LUCIENNE (remontant par le milieu de la scène pour gagner la porte
indiquée)
Bon! À tout à l’heure.

RAYMONDE
Yes, see you soon.

RAYMONDE
À tout à l’heure.
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(Lucienne sort, pendant que Raymonde va enfermer son flacon dans le petit
meuble de gauche. À ce moment, la porte du fond s’entr’ouvre et l’on aperçoit
dans le vestibule Chandebise qui parle à Étienne. Tournel est derrière lui.)
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(Lucienne leaves, whilst Raymonde goes to put the bottle of perfume back. The
main door opens to reveal Chandebise talking to Étienne. Tournel is behind
him.)
CHANDEBISE (to Étienne)
So the doctor told you he’d be back?

Scène VI
RAYMONDE, CHANDEBISE,
TOURNEL, ÉTIENNE
CHANDEBISE (le chapeau sur la tête, à Étienne)
Et le docteur vous a dit qu’il repasserait?

ÉTIENNE
Yes, sir.
CHANDEBISE
Good! Very good! (to Tournel) Do go in, my dear fellow. (He ushers him in.)
Just give me a moment. I’ve got some papers to sign…
RAYMONDE
Camille’s been waiting for you as if you were the Second Coming.

ÉTIENNE
Oui, monsieur.
CHANDEBISE
Bon! Ça va bien. (à Tournel qui, lui, a son chapeau à la main) Entre, mon
vieux. (Il le fait passer devant lui; Tournel descend à droite de la table de
droite.) Je te demande un moment; j’ai mon courrier à signer…

CHANDEBISE
Oh! So there you are!
TOURNEL
Ah, good morning, dear lady.

RAYMONDE (qu’ils n’ont pas aperçue)
Oui, même Camille t’attend comme le Messie.

RAYMONDE
Good morning, monsieur Tournel. (to her husband) Yes, here I am!

CHANDEBISE ((1), à gauche de la table de droite et un peu au-dessus)
Tiens! tu es là, toi?

CHANDEBISE
I met Tournel on the stairs. We came up together.

TOURNEL (de sa place)
Oh! bonjour, chère madame.
RAYMONDE
Bonjour, Tournel. (à son mari) Oui, je suis là.
CHANDEBISE
J’ai rencontré Tournel dans l’escalier, alors nous sommes montés ensemble.
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RAYMONDE (indifférente)
Ah!

RAYMONDE
Really…?

TOURNEL (prenant des papiers dans la serviette qu’il a apportée et qu’il
dépose sur la table)
Oui, j’apporte la liste de quelques nouveaux clients à assurer.

TOURNEL (taking some papers from his briefcase)
I’ve brought the list of new clients to be insured.

CHANDEBISE
Parfait! Tu me donneras ça tout à l’heure.
(En parlant il relève son pantalon comme quelqu’un qui est gêné par sa
bretelle.)
RAYMONDE (à qui ce geste n’a pas échappé)
Qu’est-ce que tu as à tirer ton pantalon? C’est tes bretelles qui te gênent?
CHANDEBISE
Oui.

CHANDEBISE
Perfect! Give it to me in just a minute. (He is hitching his trousers up, as if
having problems with his braces.)
RAYMONDE
Why do you keep hitching your trousers up? Are you having trouble with your
braces?
CHANDEBISE
As a matter of fact I am.
RAYMONDE
Are they the ones I bought you?

RAYMONDE
Ce n’est donc pas celles que je t’ai achetées?
CHANDEBISE
Hein? Si, si.

CHANDEBISE
What? Yes. Yes, they are.
RAYMONDE
They didn’t give you problems before.

RAYMONDE
Elles ne te gênaient pas, avant.

CHANDEBISE
It’s because I keep pulling on them too much.

CHANDEBISE
C’est parce que je les ai trop tirées.

RAYMONDE
I can easily loosen them.

RAYMONDE (faisant mine d’aller à lui)
C’est facile, je vais te les desserrer.

CHANDEBISE
No…no. It’s not a problem. I can loosen them myself.

CHANDEBISE (reculant instinctivement)
Mais non… non! ce n’est pas la peine, je les desserrerai bien moi-même.
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RAYMONDE (pincée)
Ah?… Bon! Comme tu voudras.

RAYMONDE
Very well… As you like…

CHANDEBISE (à Tournel)
Tu permets? Je suis à toi dans un instant.

CHANDEBISE (to Tournel)
Excuse me. I’ll be with you in a moment.

TOURNEL
Va donc! va donc!

TOURNEL
Carry on! Carry on!

(Chandebise ouvre la porte de la pièce de droite.)

(Chandebise opens a door, and Camille’s voice is heard welcoming him.)

VOIX DE CAMILLE (accueillant l’entrée de Chandebise)
Ah!

CAMILLE
* At last…! *

CHANDEBISE (sur le pas de la porte)
Ah! bien, quoi, « Ah! »? Tu es bon! j’ai eu à faire.

CHANDEBISE
Yes. Very well. You’re a fine one! I’ve had things to do!

(Il sort et referme la porte sur lui.)

(He exits, closing the door behind him. As soon as he disappears, Tournel
rushes to Raymonde.)

TOURNEL (aussitôt la disparition de Chandebise, se précipitant vers
Raymonde qui est au fond de la scène, un peu à gauche)
Ah! Raymonde, Raymonde! j’ai rêvé de vous cette nuit.

TOURNEL
Oh, Raymonde, Raymonde. I dreamt of you last night…

RAYMONDE (lui coupant son élan)
Ah! non, mon ami, non!… Merci! Ce n’est pas quand mon mari me trompe
que je vais songer à en faire autant.

RAYMONDE
No, my friend, not now. But thank you. When my husband is blatantly
deceiving me, I couldn’t dream of doing the same.

TOURNEL (ahuri)
Hein?

TOURNEL
What?

RAYMONDE
C’est bon quand on n’a rien d’autre à penser, ces choses-là!

RAYMONDE
An affair is fine when you’ve got nothing else on your mind.

TOURNEL
Mais Raymonde, Raymonde!… Vous m’aviez dit…! vous m’aviez fait
espérer…!

TOURNEL
But Raymonde, Raymonde! You told me…! You made me hope that…!
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RAYMONDE
Oui? Eh! bien, c’est possible… Mais il n’y avait pas eu les bretelles! Mais
maintenant qu’il y a les bretelles… bonsoir!

RAYMONDE
Did I? I suppose I might have… But that was before the braces… And now that
there are the braces… Good bye.

(Elle sort à gauche.)

TOURNEL (to himself, dazed)
Oh, she’s going to be a tough nut to crack. What’s this with braces? What’s she
talking about – braces?

TOURNEL (reste un moment abruti, puis:)
Eh! bien! elle est forte, celle-là!… Quoi, « les bretelles »? Qu’est-ce que ça
veut dire, « les bretelles »?
(En parlant, il a gagné jusqu’à la gauche de la table de droite.)

Scène VII
TOURNEL, CAMILLE,
PUIS FINACHE

(Camille enters.)
CAMILLE
* Monsieur Tournel! My uncle wants to see you. *
TOURNEL
What?
CAMILLE
* My uncle wants to see you. *

CAMILLE (dans l’embrasure de la porte du fond droit sur un ton jovial)
Monsieur Tournel!… Mon cousin vous demande.

TOURNEL
I don’t understand a word you’re saying. When are you going to decide to
speak…! more…! clear…ly…!?

TOURNEL (avec humeur)
Quoi?

CAMILLE
* Wait! *

CAMILLE (s’efforçant de mieux articuler, sans y parvenir)
Mon cousin vous demande.

(He takes a pad and pencil from his jacket pocket and writes it down, stressing
each syllable.)

TOURNEL (bourru, avec des haussements d’épaule)
Je ne comprends pas ce que vous dites!… Quand vous vous déciderez à parler
clairement…!

* My. Un. Cle. Wants. To. See. You. * (He tears off the sheet and hands it to
Tournel.)

CAMILLE
Attendez! (Il tire de la poche de côté de son veston un bloc de fiches, de sa
poche à mouchoir un crayon et, tout en écrivant, scandant chaque syllabe.)
Mon cou-sin vous demande. (Ayant terminé, il détache la fiche et la passe à
Tournel.)
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TOURNEL (lisant)
« Mon cousin vous demande. » Ah!… Eh! bien quoi! on le dit.

TOURNEL
‘My uncle wants to see you.’ Well, why on earth didn’t you say so?

(Tout en maugréant, il ramasse ses papiers et, remontant avec, mais en
laissant sa serviette, sort par le fond droit.)

(He picks up his papers and exits.)

CAMILLE (une fois Tournel sorti)
Pi-gnouf!… (descendant, tout en parlant, jusqu’à l’avant-scène.) Non mais,
en voilà encore un phénomène! Je me dérange pour venir le chercher et il
m’engueule!

CAMILLE
* Silly old fart! How do you like that? I go to the trouble of fetching him, and he
bawls me out. *
(The main door opens, and Étienne ushers Finache in.)

(À ce moment, la porte du fond s’ouvre, Étienne introduit Finache et le
dialogue suivant s’échange:)

ÉTIENNE
…Yes, sir, the master’s back.

ÉTIENNE
Oui, monsieur, il est là.

FINACHE
Oh, good.

FINACHE
Ah! bon.

ÉTIENNE (exiting)
I’ll tell him you’re here.

ÉTIENNE (sortant)
Je vais le prévenir.

CAMILLE (not hearing them come in)
* So, enough is enough! I tell him very politely,‘Tournel, my uncle wants to see
you.’ He makes me repeat it, and then I write it down for him. And then he says,
‘Why didn’t you say so?’ That’s the last time I go out of my way for that old
fart! *

(Tandis que Camille, qui ne les a pas entendus entrer, continue ses doléances au
public.)
CAMILLE
Enfin c’est trop fort! Je lui dis très obligeamment: « Tournel, mon cousin vous
demande! » Il me le fait répéter; je le lui ai écrit; et il a le toupet de me répondre:
« Eh! bien, on le dit! » Ah! non, plus souvent que je me dérangerai encore pour
un porc-épic pareil!

FINACHE
So then, Camille… Into monologues now, are we?
CAMILLE
* What? Oh, it’s you, doctor. No, I was just grouching about someone who
caught me out because… *

FINACHE (qui le contemple depuis un instant)
Eh! bien, quoi donc, l’ami Camille? on récite des monologues maintenant?
CAMILLE (sursautant)
Hein? Ah! c’est vous, docteur! Non, j’étais en train de bougonner après
quelqu’un qui m’attrapait parce que…
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FINACHE (qui ne comprend pas)
Oui, bon, ne vous donnez pas la peine!… (changement de ton) Et à part ça,
jeune sacripant, quoi de neuf?… On fait la noce?

FINACHE (not understanding a word)
Yes, well, don’t upset yourself. Put it aside… So now, you young scallywag…
you’ve been living it up recently, haven’t you?

CAMILLE (se rapprochant vivement de Finache)
Oh! oh! chut! Taisez-vous!

CAMILLE (to Finache, whispering)
* Shh, shh! Not a word. *

FINACHE
Ah! oui, c’est vrai! Ici, vous passez pour l’austère Camille. Vous tenez à votre
réputation.

FINACHE
Ah! I see it’s true! Here, you act the innocent, guarding your reputation…
CAMILLE
* Please…! *

CAMILLE (sur les charbons)
Je vous en prie…
FINACHE
Malheureusement, pour son médecin, il y a toujours une heure dans la vie, où
on est obligé de dépouiller le petit saint; aussi, pour moi qui sais, ça m’amuse
bien quand je les vois tous s’imaginer que vous…

FINACHE
Unfortunately, there comes a day when plaster saints are discovered by their
doctor with their trousers down. And for those in the know, it’s really very
funny. Everyone thinking you so innocent…
CAMILLE (forcing a laugh)
* Yes, yes! *

CAMILLE (riant jaune)
Oui-oui!
FINACHE
Dites-moi! vous avez profité de mon conseil?

FINACHE
Tell me, did you take my advice?
CAMILLE
* What? *

CAMILLE
Quel?

FINACHE
The Frisky Puss Hotel…?

FINACHE
Pour l’hôtel du Minet-Galant?

CAMILLE
* Shh, shh! Not a word. *

CAMILLE (dans les trances)
Oh! taisez-vous!
FINACHE
Mais quoi? nous sommes entre nous!… Vous y avez été?
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FINACHE
But why? We’re quite alone…

So…have you been there?
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CAMILLE (hésite une seconde, jette un coup d’œil à droite et à gauche, puis
à voix basse)
Oui!
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CAMILLE (hesitating, then whispering)
* Yes… *
FINACHE
What did you say?

FINACHE
Qu’est-ce que vous en dites?
CAMILLE (avec des yeux d’extase au ciel)
Oh!
FINACHE
Hein, n’est-ce pas? Quand je vous le disais! Mais moi, quand je veux faire la
noce, je ne connais que cet hôtel-là. Allons, je vois que vous êtes sur les
charbons… Tenez, allez prévenir votre cousin.
CAMILLE (enchanté de cette diversion)
C’est ça, c’est ça!…
FINACHE
Ah! à propos, pendant que j’y pense, que je vous donne votre machin.

CAMILLE (looking up to heaven ecstatically)
* Oh!!! *
FINACHE
Well, there you go! Didn’t I tell you? When I need some…some
relaxation…it’s the only place I go. The Frisky Puss. And I can see you’re like a
cat on hot bricks. So go and fetch your uncle.
CAMILLE
* Yes! Yes! *
FINACHE
Ah, but while I think of it, I must give you your device.
CAMILLE
* Device? *

CAMILLE (redescendant)
Quel machin?
FINACHE (tirant un écrin de sa poche)
Ce que je vous ai promis… qui vous permettra de parler comme tout le
monde.
CAMILLE
Ah! oui. Vous l’avez?
FINACHE
Oui!… N’est-ce pas? Qu’est-ce qui entrave cette faculté chez vous?… Un
vice congénital; la voûte du palais qui n’a pas eu le temps de se former. Alors
les sons, au lieu de trouver cette cloison naturelle qui les fait rebondir au
dehors, vont se perdre dans le masque.
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FINACHE (taking a small case from his pocket)
The thing I promised you… to let you speak like everybody else.
CAMILLE
* Oh! You have it? *
FINACHE
Yes! Now, do you know what it is that hinders your speaking normally? It’s
something you were born with. The roof of your mouth didn’t form properly. So
the sounds you make, instead of hitting this natural barrier and bouncing
outside, just get lost behind your face.
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CAMILLE
C’est ça!

CAMILLE
* And that’s it? *

FINACHE
Eh! bien, c’est cette cloison que je vous apporte! Et regardez comme c’est
joli, bien présenté.

FINACHE
Yes. And it’s this barrier that I have here. Look at it. Isn’t it beautiful? And so
nicely boxed up!

CAMILLE
Voyons?

CAMILLE
* Oh, look! *

FINACHE (ouvrant l’écrin)
Un palais d’argent, mon cher! comme dans les contes de fées.

FINACHE (opening the case)
A silver palate that’s like a palace…!

CAMILLE (joignant les mains avec admiration)
Oh!

CAMILLE (squeezing his hands together)
* Oh, it is! It is! *

FINACHE
Et dans un écrin, madame!… Avoir son palais dans un écrin! ce n’est pas à la
portée de tout le monde.

FINACHE
And in a case as well. Not everyone in the world can afford a palate in their
mouth that’s a palace.

CAMILLE
Oh!… Et je pourrai parler?

CAMILLE
* No…and I’ll be able to speak! *

FINACHE
Quoi?

FINACHE
What did you say?

CAMILLE
Et je pourr… Attendez! (Il veut mettre tout de suite le palais dans sa bouche.)

CAMILLE
* I’ll be able to… Wait! *

FINACHE (l’arrêtant par le poignet)
Non, pas comme ça. Faites-le tremper d’abord dans de l’eau avec de l’acide
borique. On ne sait pas dans quelles mains ça a passé.

(He is about to put the palate in his mouth.)

CAMILLE
Vous avez raison! Non, mais je disais: (articulant de son mieux) Et je pourrai
parler?
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NOTE

Just as in a fairy story…

FINACHE (snatching it from him)
No, not like that. You’ve got to soak it in water and boric acid first. You don’t
know where it’s been.
CAMILLE
* You’re right. I was only asking if I’d be able to speak properly. *
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FINACHE (qui a saisi)
Si vous pourrez parler!… Comment donc! C’est-à-dire que si même, vous
avez du talent, vous pourrez entrer à la Comédie-Française.

FINACHE
Speak properly? Of course you will. If you’ve talent enough, you could take the
stage at the Comédie Française. NOTE

CAMILLE (radieux)
Oh!!! Je vais tout de suite le mettre dans l’eau. (Il remonte.)

CAMILLE
* Oh! I’ll put it in water straightaway. *

VOIX DE CHANDEBISE
Camille!

CHANDEBISE’s VOICE (off)
Camille!

FINACHE
Tenez, on vous appelle!

FINACHE
Just a minute. They’re calling for you.

CAMILLE
Oh! bien, vous direz que je viens tout à l’heure.

CAMILLE
* Oh. Tell them I’ll be with them in a minute. *

(Il disparaît par le fond.)

(He exits. Chandebise enters.)
CHANDEBISE
Camille…?
Scène VIII
FINACHE, CHANDEBISE

CHANDEBISE (entrant du fond, droite)
Camille!
FINACHE (allant à lui)
Il est à vous, tout de suite; il a eu affaire par là. (lui tendant la main) Ça va
bien?

FINACHE
He’ll be with you in a moment. He’s got something to see to. So how are you?
CHANDEBISE
Ah, hello, Finache. Glad to see you here. Yes…I’ve got something I’d like to
speak to you about…
FINACHE
I’ve only just got here. Didn’t Étienne tell you?

CHANDEBISE
Ah! bonjour, Finache! Ah! bien; tenez, vous, je suis content de vous voir;
j’avais justement à vous parler.
FINACHE
Ah? Je suis déjà venu tout à l’heure; Étienne vous a dit?
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CHANDEBISE
Yes, yes… for Histangua’s insurance certificate… It seems he’s a good risk.

FINACHE
De première. Le voici, du reste. (Il tire de sa poche un dossier qu’il lui remet.)

FINACHE
Yes, first rate. Here it is. (He takes a file from his pocket and hands it to
Chandebise.)

CHANDEBISE (prenant le dossier)
Merci.

CHANDEBISE
Thank you.

FINACHE (s’asseyant à gauche de la table)
Et qu’est-ce que vous avez à me dire?

FINACHE
So then, what did you want to talk to me about?

CHANDEBISE (s’asseyant en face de lui, à droite de la table)
Eh! bien, voilà: je voulais vous consulter pour moi, sur une question assez
délicate. Figurez-vous qu’il m’arrive une chose un peu extraordinaire.

CHANDEBISE
Well, here it is, then… I wanted to consult you about…erm…about a rather
delicate matter. To be frank, a most extraordinary thing’s happened to me.

FINACHE
Eh! quoi donc?

FINACHE
Well, what is it?

CHANDEBISE
Voyons! Comment vous expliquerai-je cela?… Vous savez que j’ai une femme
délicieuse.

CHANDEBISE
Yes, well…how shall I put this? You know I’ve got a very attractive wife.
FINACHE
We’re certainly agreed on that.

FINACHE
Ça, nous sommes d’accord.
CHANDEBISE
Bon! Vous savez, d’autre part, que personne n’est moins coureur que votre
serviteur.

CHANDEBISE
Good! And you know as well that no one’s less of a womaniser than yours
truly.
FINACHE
Oh?

FINACHE
Ah?

CHANDEBISE
What do you mean, ‘oh’? You said, ‘oh?’ Why?

CHANDEBISE (l’air un peu vexé)
Quoi, ah? Vous dites: Ah?… Si!
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FINACHE
Mais je ne sais pas, mon ami.

FINACHE
It just came out.

CHANDEBISE
Eh! bien, je vous le dis. Je ne vous étonnerai donc pas en vous confiant que ma
femme résumait tout pour moi: l’épouse et l’amante. Ce qui revient à dire que
j’ai toujours été pour elle, je puis m’en vanter entre nous, un mari à la hauteur.

CHANDEBISE
Yes, well, I was telling you… It won’t surprise you to learn my wife means
everything to me. She’s wife and lover rolled into one. And I don’t want to
boast, but I’ve always been a husband who’s been…up to the job.

FINACHE
Ah?

FINACHE
Oh.

CHANDEBISE (sur le même ton que précédemment)
Quoi, ah? Vous dites: ah? Si!

CHANDEBISE
There you go again. ‘Oh.’ Why do you keep on saying ‘oh’?

FINACHE
Mais je ne sais pas, mon ami.

FINACHE
It just came out.

CHANDEBISE
Eh! bien, je vous le dis!… à la hauteur… et même plus.

CHANDEBISE
Yes, well, I can tell you! Not just ‘up to the job’, but even ‘majestically up to
the job.’

FINACHE
Eh! bien, mais c’est très bien, ça… seulement je ne vois pas où ce
préambule…?

FINACHE
Yes, well, that’s very good to know… But I don’t quite see where all this is
leading…

CHANDEBISE (se levant, et remontant au dessus de la table sur le coin de
laquelle il s’assied)
Eh! bien, voilà, justement…! Avez-vous vu jouer aux Nouveautés: « Vous
n’avez rien à déclarer? »

CHANDEBISE
Yes, well then… Have you seen a play called ‘Nothing to Declare’? It’s at the
Novelty Theatre.

FINACHE
Hein?

FINACHE
What?

CHANDEBISE
Je vous demande si vous avez vu jouer: « Vous n’avez rien à déclarer? »

CHANDEBISE
I asked you if you’d seen ‘Nothing to Declare’.

FINACHE
Mon Dieu…!

FINACHE
Lord above…!
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CHANDEBISE
Quoi? Vous l’avez vu, ou vous ne l’avez pas vu?

CHANDEBISE
What do you mean? Have you seen it, or haven’t you?

FINACHE (égrillard)
Je vais vous dire: entre les deux! Je n’étais pas seul dans ma baignoire,
alors…!

FINACHE
I was going to say, yes and no…! I wasn’t exactly by myself in my box…
CHANDEBISE (laughing)
Ah, I see! So there were gaps!

CHANDEBISE (riant)
Ah! bon, oui! Il y a des lacunes.

FINACHE (laughing)
Yes, gaps…

FINACHE (riant)
Voilà!
CHANDEBISE
N’importe! Vous en avez toujours vu assez pour être au courant du sujet: un
bon petit jeune homme fait son voyage de noces avec madame. Il est en train
de lui inculquer les premiers principes de la grammaire matrimoniale, quand,
au meilleur de la leçon, surgit un douanier dont l’intempestif: « Vous n’avez
rien à déclarer? » vient brutalement couper à monsieur le fil de ses idées.
FINACHE
Ah! oui, en effet, je me rappelle!… vaguement!
CHANDEBISE
Vaguement!… Eh! bien, mon vieux! on voit que le douanier n’a pas passé par
votre baignoire. (Il se lève et gagne le numéro 1 au milieu de la scène.)
FINACHE (riant et avec malice)
Il n’y a pas passé.
CHANDEBISE (allant tout en parlant prendre la chaise à gauche de la
scène et, après l’avoir retournée, se mettant à cheval dessus)
Bref, pour le pauvre petit jeune homme, dès lors, cela devient comme une
obsession: Chaque fois qu’il lui prend velléité de réaborder avec madame la
question laissée une première fois dans le vague, il voit le douanier; il entend
le: « Vous n’avez rien à déclarer? »; et couic! plus personne.

CHANDEBISE
Never mind. You’ll have seen enough to remember the subject matter. A nice
young man is on his honeymoon with his new wife. He’s just about to give her
lesson number one in the matrimonial handbook, when a customs officer bursts
in with the cry, ‘anything to declare?’. The young man’s train of thought is
brutally interrupted.
FINACHE
Ah yes, I do remember something like that…vaguely…
CHANDEBISE
Vaguely…! Well, the customs officer clearly didn’t leap into your box!
FINACHE
No, he didn’t pop in.
CHANDEBISE
To cut a long story short, from that moment onwards, the whole thing becomes
an obsession for the poor, young man. Every time he feels a rising impulse
to…er…reintroduce the subject with his wife, he sees the customs officer again,
crying out ‘Anything to declare?’ Then, phut, there’s nothing to declare…
FINACHE
How frustrating!

FINACHE
C’est embêtant!
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CHANDEBISE (avec conviction)
Ah! oui! (se levant) Eh! bien, mon cher, c’est exactement ce qui m’arrive
avec ma femme.

CHANDEBISE
Of course it is! Well, my dear friend, that’s exactly what’s been happening to
me and my wife.

FINACHE
Hein!

FINACHE
What?

CHANDEBISE
Parfaitement. Un beau jour… ou plutôt une sale nuit… (Il va remettre sa
chaise à sa place primitive.) il y a de ça un mois, j’étais très amoureux, à
mon habitude; je m’en étais exprimé à madame Chandebise, qui en avait
accueilli aussitôt l’expression; quand tout à coup, je ne sais ce qui a pu se
passer…?

CHANDEBISE
Exactly. One fine day…or rather one dirty night… it was about a month ago…I
was raring to go, as usual. I said as much to Madame Chandebise, and she was
welcoming it with open arms. Then, all of a sudden, I don’t know what
happened…
FINACHE
The customs officer came in.

FINACHE (malicieusement)
Le douanier est entré.
CHANDEBISE (par distraction)
Oui! (vivement.) euh! non!… Oh! mais c’est tout comme: un malaise, un
trouble, je ne sais pas: je me suis senti devenir (voix d’ange et tout en se
rapetissant sur les jambes à mesure) enfant, enfant, tout petit enfant!

CHANDEBISE
Yes! What? No! Oh, it was like some…dizziness…limpness…I don’t know. I
felt I’d become like… (he shrinks down, affecting an angelic little voice) a little
boy, a little boy, a little boy again.
FINACHE
Oh, that must have been hard.

FINACHE
Diable! C’est raide!
CHANDEBISE (tourne les yeux de son côté puis avec une moue
significative)
Si on peut dire. (changeant de ton) Mon Dieu, tout d’abord, je ne m’en émus
pas autrement; fort de tout un passé glorieux, n’est-ce pas…? Je me dis:
Après tout, revers aujourd’hui; revanche demain!
FINACHE
C’est la guerre!
CHANDEBISE
Oui, mais voilà-t-il pas, que le lendemain, j’ai la malencontreuse idée de me
dire: « Attention, mon vieux… Si tu allais, comme hier…! » Faut-il être bête
pour se fourrer des choses pareilles en tête, juste à un moment où on a besoin
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CHANDEBISE
Not quite the word I would have chosen… At first, I wasn’t particularly
worried. After all, what a magnificent past I’d had! You could lose round one
and still have a knock-out in round two!
FINACHE
That’s life!
CHANDEBISE
But when round two started, the thought popped into my head, ‘Just a minute.
What if round two’s going to be the same as round one?’... It’s stupid putting
ideas like that in your head, isn’t it, just when you need all
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de toute sa confiance en soi!… Naturellement ça ne manque pas: l’anxiété me
prend et vlan! comme la veille: la tape!

your confidence. Naturally, I couldn’t get it to…erm…work…
anxious and, phut, got slapped down in round two as well.

I got all

FINACHE
Mon pauvre Chandebise!

FINACHE
O, my poor Chandebise!

CHANDEBISE
Ah! oui, mon pauvre Chandebise! Car désormais, c’est fini! Ça devient l’idée
fixe! Je ne me pose même plus la question; je n’ose même plus me dire: « Ce
soir, est-ce que je? » non, je me dis: « Ce soir, je ne! » Et vlan! ça ne rate pas.

CHANDEBISE
Yes, poor Chandebise! It’s all over! I can’t get rid of it! I don’t dare even ask
the question any more. I don’t dare even ask myself, ‘Tonight – can I?’ I just
say, ‘Tonight – I can’t.’ And that’s it. Down and out for the count.

FINACHE (blagueur)
Oui, tandis que vous…!

FINACHE
Whereas it should be ‘up’ and ‘in’ for the count…

CHANDEBISE
Comment?… Allons, Finache, voyons! ce n’est pas le moment de plaisanter.

CHANDEBISE
What? Oh come on, Finache. This is not the time for jokes.

FINACHE (se levant)
Oh! bien, quoi? vous n’attendez pas que je prenne votre cas au tragique!
Mais il est de tous les jours, votre cas! Vous êtes simplement victime d’un
phénomène d’auto-suggestion. Eh! bien, c’est à vous d’en avoir raison. Un
peu de force de caractère, que diable! Vouloir, c’est pouvoir!

FINACHE
Oh very well! But d’you expect me to treat your case as a tragedy? It happens
every day, all over the place. You’re simply the victim of something called
auto-suggestion. So, it’s really up to you. All you need is a bit of backbone. If
you want it, you can do it!

CHANDEBISE
Euh! euh!

CHANDEBISE
Oh yes…?

FINACHE
Si au lieu de vous dire: « Est-ce que je? » ce qui vous fiche à bas; il faut vous
dire (bien affirmatif): « Je! » et voilà! Jamais douter de soi dans la vie. Ah! et
puis… et puis surtout ne pas y mettre d’amour-propre… Mais oui, mais oui!
tout ça, c’est de l’amour-propre! Eh! bien, l’amour-propre et l’amour, ça ne va
pas ensemble!… Si même il y en a un qu’on appelle propre, c’est pour le
distinguer de l’autre… qui ne l’est pas!… Tout ce que vous venez de me
raconter, c’est à votre femme que vous auriez dû le dire, pas à moi; et ça bien
nettement, bien tranquillement, au lieu d’essayer de faire le malin avec elle. Il
serait arrivé qu’elle aurait ri; vous en auriez ri ensemble, chacun y aurait mis
du sien; et l’émotion, l’inquiétude désormais au rancart, ça aurait marché
comme sur des roulettes.

FINACHE
Yes! Instead of saying to yourself, ‘Can I…?’, which messes you up before
you’ve even started, you’ve got to say, ‘I can.’ And there you are!
Never doubt yourself in life. But much more than that, never esteem yourself
too much. Yes, yes, all this is a matter of self-esteem. And self-esteem and love
don’t go together. If you talk about self, you’re only showing how different it is
from love, which it’s not. Everything you’ve told me, you should have said to
your wife, not to me. And said quite honestly and calmly, instead of trying to
trick her. Then she would have laughed, and you both would have laughed
together. And instead of all this worry, you’d have both taken command, and
sailed through Customs!
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CHANDEBISE (pensif)
Vous avez peut-être raison!

CHANDEBISE
You may be right.

FINACHE
En dehors de ça, du sport, de l’exercice. Il faudra que je vous ausculte tout à
l’heure!… Vous travaillez trop!… trop de bureau! (lui appliquant son genou
dans les reins et le faisant ployer en appuyant les deux mains sur ses épaules)
Regardez, vous avez une tendance à vous voûter. (passant au 1) C’est pour ça
que je vous ai ordonné des bretelles américaines; je suis sûr que vous ne les
avez pas mises.

FINACHE
In addition, sport! And exercise! I ought to listen to your chest… You’re
working too hard…Too much sitting at a desk! (From behind, he raises his knee
in the small of Chandebise’s back and, both hands on his shoulders, makes him
bend up straight.) And look, see how you’re stooping! That’s why I prescribed
those American braces. But I bet you haven’t tried them.

CHANDEBISE (relevant son gilet pour montrer ses bretelles)
Oh! si! si! Même pour être forcé de les conserver, j’ai même donné toutes
mes bretelles ordinaires. C’est mon cousin Camille qui en a hérité. Mais
vraiment, celles-là, c’est bien laid!
FINACHE
Bah! Vous êtes seul à les voir.

CHANDEBISE (lifting up his waistcoat to show them)
Yes, I have. Look! And to make myself wear them, I gave all my other braces
away. My nephew Camille inherited them. But these ones are really, really ugly.
FINACHE
Nonsense! You’re the only who sees them.
CHANDEBISE
That’s not true! Just a moment ago, my wife almost poked her nose under them.

CHANDEBISE
Mais non! Tout à l’heure, ma femme a failli mettre le nez dessus.
FINACHE
La belle affaire!

FINACHE
Ah, what a wonderful relationship…!
CHANDEBISE
Thank you very much! There’s no need to heap ridicule upon ridicule!

CHANDEBISE (gagnant la droite)
Merci! Il ne manque plus que d’ajouter ce ridicule à l’autre.
FINACHE (le suivant)
Ah! Tenez, vous mettez de la vanité où il ne devrait pas y en avoir!
(changeant de ton.) Allez! enlevez votre veston, que je vous ausculte.

FINACHE
Look, all this is vanity, and it doesn’t need to be there. …All right, then. Lift up
your shirt, and let me listen to your chest.
(Just as Chandebise is about to lift up his shirt, the main door opens, and
Lucienne appears, together with Étienne.)

(Au moment où Chandebise s’apprête à retirer son veston, la porte s’ouvre et
paraît Lucienne introduite par Étienne.)

490

491

LA PUCE À L'OREILLE

A FLEA IN HER EAR

Scène IX
LES MÊMES, LUCIENNE, ÉTIENNE
PUIS RAYMONDE, PUIS TOURNEL
LUCIENNE (à Étienne)
N’est-ce pas, prévenez madame!

LUCIENNE (to Étienne)
You can tell your mistress I’m here.

CHANDEBISE (ramenant vivement les revers de son veston qu’il écartait
déjà pour se dévêtir)
Oh!

CHANDEBISE (quickly pulls his shirt back down)
Oh, Lord above!
ÉTIENNE
Yes, madame.

ÉTIENNE
Oui, madame.

(He exits.)
(Il sort.)
CHANDEBISE (à Finache tout en passant devant lui pour gagner le 3)
Tout à l’heure! (à Lucienne) Vous, chère madame?

CHANDEBISE (to Finache)
It’ll have to wait! (to Lucienne) Ah, it’s you, dear lady.
LUCIENNE
Of course it is. Are you well?

LUCIENNE
Mais oui! vous allez bien?
CHANDEBISE
Mais comme vous-même. Vous venez voir ma femme?
LUCIENNE
C’est-à-dire que je reviens! J’ai eu une course à faire, mais je l’ai déjà vue
tout à l’heure; d’ailleurs, monsieur aussi.

CHANDEBISE
Perfectly, thank you. You’ve come to see my wife?
LUCIENNE
Actually, I’ve come back to see her. I was here earlier, and saw this gentleman
as well.
FINACHE (bowing)
A pleasure indeed.

FINACHE (s’inclinant)
En effet.
CHANDEBISE
Ah! alors, je n’ai pas besoin de vous présenter… Vous ne lui avez pas trouvé l’air
bien nerveux?
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CHANDEBISE
So then, no need for introductions…
of…nervousness?

Tell me…did you notice any signs
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LUCIENNE (indiquant Finache)
À monsieur?

LUCIENNE (indicating Finache)
In him?

CHANDEBISE
Non, à ma femme! je ne sais pas ce qu’elle a ce matin!… elle n’est pas à
prendre avec des pincettes.

CHANDEBISE
No, in my wife. She didn’t seem to be herself this morning. Got out the wrong
side of bed…

LUCIENNE
Je n’ai pas trouvé.

LUCIENNE
I didn’t notice anything.

CHANDEBISE
Ah! bien, tant mieux!

CHANDEBISE
Well, so much the better.

RAYMONDE (paraissant à la porte de gauche)
Ah! te voilà!

RAYMONDE (coming in)
Ah, there you are!

LUCIENNE (allant à elle)
Rebonjour!

LUCIENNE
Well, hello again.

RAYMONDE (bas)
Eh! bien?

RAYMONDE (whispering)
Well?

LUCIENNE (bas)
C’est fait! il me suit.

LUCIENNE (whispering)
It’s done! The letter’s behind me!

RAYMONDE
Bon!

RAYMONDE
Good!

ÉTIENNE (apportant la lettre sur un plateau)
Monsieur!

ÉTIENNE (bringing the letter in on a tray)
Monsieur!

CHANDEBISE
Hein?

CHANDEBISE
What is it?

LUCIENNE (bas à Raymonde)
Voilà!

LUCIENNE (whispering to Raymonde)
There it is!
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ÉTIENNE
C’est une lettre personnelle pour monsieur, qu’un commissionnaire vient
d’apporter.
CHANDEBISE (étonné)
Pour moi? Tiens! (aux deux femmes) Vous permettez? (Il tire son lorgnon, se le
plante au bout du nez, décachette la lettre, puis, après l’avoir parcourue, ne
pouvant réprimer une exclamation de surprise.) Oh! par exemple!
RAYMONDE (vivement)
Quoi?
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ÉTIENNE
This letter just came for you. It’s marked ‘Private and Confidential’.
CHANDEBISE
For me? Good Lord! (to the two women) Please excuse me. (He takes out his
pince-nez, opens the letter and reads it.) Good heavens!
RAYMONDE
What is it?
CHANDEBISE
Nothing!

CHANDEBISE
Rien!

RAYMONDE
Not bad news?

RAYMONDE (perfide)
Ce n’est pas un ennui?

CHANDEBISE
No, no… It’s…it’s an insurance matter.

CHANDEBISE
Oh! non! non!… C’est… c’est une affaire d’assurances.
RAYMONDE (sèchement)
Ah? (à Lucienne, bas et furieuse) Viens, toi! Je crois que c’est clair!
(Elles sortent de gauche.)
CHANDEBISE (à Finache, tout en gagnant l’extrême gauche)
Ah! non, mon cher, non!… les femmes sont étonnantes! Vous ne devineriez
jamais ce qui m’arrive.
FINACHE
Quoi?

RAYMONDE
I see… (to Lucienne, in a furious whisper) Let’s go. It’s perfectly obvious now.
(They exit.)
CHANDEBISE (to Finache)
Oh, my dear friend… Women are absolutely astonishing! You’ll never guess
what I’ve just received…
FINACHE
What?
TOURNEL (appearing with the file in his hand)
Excuse me…! I seem to have been left in the lurch…!

TOURNEL (paraissant à la porte de droite, son dossier à la main)
Dis donc… c’est comme ça que tu me laisses en plan.

CHANDEBISE
Oh, Tournel, hello. Come on in. You won’t be a crowd.

CHANDEBISE
Ah! bien, tiens! Arrive donc, toi, tu n’es pas de trop.
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TOURNEL (descendant et déposant en passant son dossier sur la table)
Qu’est-ce qu’il y a? (à Finache.) Bonjour docteur.

TOURNEL
So what’s the matter? (to Finache) Hello, doctor.

FINACHE
Bonjour, Tournel.

FINACHE
Hello, Tournel.

CHANDEBISE
Mes enfants, tenez-vous bien!… (ménageant son effet) je viens de faire… un
béguin.

CHANDEBISE
So, my friends. Brace yourselves!... (working up an effect) I’ve just made…I’ve
just made…a conquest!

TOUS LES DEUX
Hein?

BOTH OF THEM
What?

TOURNEL
Toi!

TOURNEL
You?

FINACHE
Vous!

FINACHE
You, Chandebise?

CHANDEBISE
Ça vous la coupe, ça? (passant au 2) Tenez!… Je n’invente rien. (lisant en
appuyant sur chaque mot) « Je suis celle qui ne vous a pas quitté des yeux,
l’autre soir, au Palais-Royal. »

CHANDEBISE
That’s taken the wind out of your sails, hasn’t it? Just you listen!...I’m not
making anything up. …‘I was the woman who couldn’t take her eyes off you
the other night, at the Palais Royal…’

TOURNEL
Toi!

TOURNEL
You?

FINACHE
Vous!

FINACHE
You, Chandebise?

CHANDEBISE (se dandinant)
Moi-vous! parfaitement! Elle ne m’a pas quitté des yeux.

CHANDEBISE
Yes, me! You’ve got it! She couldn’t take her eyes off me.

TOURNEL
Ah! bien, celle-là…!

TOURNEL
Well, good for her!

CHANDEBISE (lui serrant la main)
Merci!

CHANDEBISE
Thank you!
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TOURNEL (lui prenant la lettre des mains et en continuant la lecture)
« Vous étiez dans une loge avec votre femme et un monsieur. »

TOURNEL (taking the letter from him and continuing to read)
‘You were in your box with your wife and another gentleman…’

CHANDEBISE
Et un monsieur!… voilà! c’est toi: « et un monsieur »… c’est-à-dire X…,
premier venu, grisaille, poussière.

CHANDEBISE
Another gentleman! That must be you, Tournel. And note the ‘another
gentleman’. Just a mere X… whoever happened to come along, colourless, a
speck of dust…

TOURNEL
Ah! bien, dis donc!

TOURNEL
Thank you very much!

CHANDEBISE
Aha! c’est bien mon tour (lui reprenant la lettre et lisant.) « Des gens, près de
moi, vous ont nommé, c’est comme ça que j’ai su qui vous étiez. »
TOURNEL (railleur)
Belle malice!

CHANDEBISE
But now it’s my turn. (taking the letter back) ‘Some friends next to me told me
your name, and that’s how I know who you are…’
TOURNEL
What a wonderful piece of mischief!

CHANDEBISE
« Depuis ce temps je ne rêve que de vous. »
TOUS DEUX (n’en revenant pas)
Non?

CHANDEBISE
‘Ever since that night, I’ve dreamt only of you…’
TOURNEL and FINACHE
No!

CHANDEBISE (voix pâmée)
Elle ne rêve que de moi! (envoyant une bourrade à Tournel) Eh! Tournel.
TOURNEL
Il y a ça?

CHANDEBISE (in raptures)
She dreams only of me! (poking Tournel) You hear that, Tournel?
TOURNEL
Is that there?

CHANDEBISE (avec suffisance, tout en faisant constater sur la lettre)
Oui, mon vieux! Il y a ça.
FINACHE (devant l’évidence)
Eh! oui. Il y a ça!

CHANDEBISE
Of course it is, my dear fellow!
FINACHE (looking at the evidence)
Yes, it’s there all right.

TOURNEL (n’en revenant pas)
Dieu, que c’est curieux! (à Finache) Vous ne trouvez pas?
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TOURNEL
Lord above! That’s hard to believe! (to Finache) Don’t you think that’s hard to
believe?
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FINACHE (ne sachant que répondre)
Pffeu! Tous les rêves sont dans la nature.

FINACHE
Pff… People will dream of anything nowadays.

TOURNEL
Évidemment!… (moqueur) Ça doit dépendre de l’estomac.

TOURNEL
Obviously… It must be something she ate.

CHANDEBISE
Ah! bien, dis donc, toi!…

CHANDEBISE
You can laugh all you like…

TOURNEL
Non! je ris.

TOURNEL
Which I do…

CHANDEBISE (poursuivant sa lecture)
« Je suis prête à faire une folie. Voulez-vous la faire avec moi? » (parlé) Pauvre
petite. Elle tombe bien! (à Finache) Hein, Finache?

CHANDEBISE (continuing to read)
But ‘I am prepared to live dangerously. Will you join me?’ Poor creature! She’s
really got it badly! Well, Finache…?

FINACHE
Pourquoi donc?

FINACHE
So…?

CHANDEBISE
Allons, voyons! après ce que je vous ai dit!

CHANDEBISE
Come on…after everything I’ve just told you…

FINACHE (avec un geste d’insouciance)
Ah! bah!

FINACHE
Oh, bah!

(Il va s’asseoir à la droite de la table.)

CHANDEBISE (reading)
‘I’ll be waiting for you at five o’clock this afternoon at the Frisky Puss Hotel.’

CHANDEBISE (lisant)
« Je vous attendrai aujourd’hui à cinq heures à l’hôtel du Minet-Galant. »
FINACHE
À l’hôtel du Minet-Galant?

FINACHE
At the Frisky Puss Hotel…?
CHANDEBISE
Yes. ‘Montre-tout, Seine.’

CHANDEBISE (gagnant jusqu’à la gauche de la table)
Oui. « Montretout. Seine ».

FINACHE
Well, congratulations! If she knows that place, she’s no novice!

FINACHE
Oh! mais bravo! C’en est une qui la connaît; C’est une pratique.
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CHANDEBISE (s’asseyant)
Pourquoi? est-ce que cet hôtel…?

CHANDEBISE
Why is that? Is the hotel…?

FINACHE
Un rêve, mon cher! c’est toujours là que je fais mes farces.

FINACHE
It’s a dream, my dear friend. Where I go to...play around…

CHANDEBISE
Voyez-vous ça! Ce que c’est que d’être une âme pure! Je l’ignorais.

CHANDEBISE
So you see? That’s what a pure heart does for you. I never knew…

FINACHE
Ah bien! Je suis bien sûr que Tournel…!

FINACHE
Well, I’m sure Tournel…

TOURNEL (tout en gagnant au-dessus de la table de façon à occuper le 2)
Oh! non! Je connais de nom, mais c’est tout.

TOURNEL
No! I know the name, but that’s all.

CHANDEBISE (brusquement)
Ah! mes amis…!

CHANDEBISE
Oh, my friends!

TOUS DEUX
Quoi!

TOURNEL and FINACHE
What?

CHANDEBISE
Elle a pleuré!

CHANDEBISE
She wept!

TOURNEL ET FINACHE
Non?

TOURNEL and FINACHE
No…!

CHANDEBISE
Parfaitement! Elle a pleuré! Tenez: (lisant) « Post-scriptum. — Pourquoi, en
vous écrivant, ne puis-je retenir mes larmes? Ah! faites que ce soient des
larmes de joie et non de désespoir ». Pauvre petit cœur! Et il n’y a pas à dire
que ça n’est pas, regardez, elle a inondé.

CHANDEBISE
Yes! She wept! Listen! (reading) ‘P.S. As I write to you, why can I not restrain
my tears? Oh, please make them tears of joy and not despair.’ Oh, the poor, dear
woman. You can’t say she’s not sincere. Look, she’s soaked the paper.

(Il présente la lettre sous le nez de Tournel qui est debout les deux mains
appuyées sur la table.)

TOURNEL (sniffing the letter)
Phew! My dear friends…

TOURNEL (flairant la lettre)
Ah! mes enfants!
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TOUS DEUX
Quoi?

CHANDEBISE and FINACHE
What?

TOURNEL
Ah! mes enfants! Qu’est-ce qu’elle fourre donc dans ses larmes qui sent si
fort?

TOURNEL
What on earth’s she mixed in with her tears to make them smell like that?
FINACHE
Shh! Tears have secrets. Tears have mysteries. Whatever she’s mixed in with
them, we must respect.

(Il descend 1, au milieu de la scène.)
FINACHE (blagueur)
Chut! La larme a son secret, la larme a son mystère! Un mélange! respectons
son secret.
CHANDEBISE (se levant)
Oui! blaguez! blaguez!… Ah! ah! mon vieux Tournel! moi aussi je fais des
béguins. Ainsi, pendant que nous étions là, au Palais-Royal; que nous ne nous
doutions de rien; une femme nous dévorait des yeux.

CHANDEBISE
Oh, very well, make fun of it! Mock away! But Tournel, I’ve made a conquest!
Just remember, while we were sitting there, at the Palais Royal, blissfully
ignorant, a woman was devouring me with her eyes.
TOURNEL
Well, did you ever…

TOURNEL
Voilà!

CHANDEBISE (to Tournel)
Didn’t you notice a woman who couldn’t take her eyes off me…?

CHANDEBISE (à Tournel)
Tu as remarqué, toi, qu’une femme nous faisait de l’œil?

TOURNEL
Well, not really… There was a moment, but I had the impression she was
staring at me!

TOURNEL
Non!… C’est-à-dire, il m’avait bien semblé m’apercevoir un moment…
mais je croyais que c’était à moi, alors…!
CHANDEBISE
Ah! vraiment, tu…? (brusquement) Oh! mais triple idiot que je suis!…
évidemment!… évidemment!

CHANDEBISE
Really, you… Yes, of course! Of course! What an utter fool I am!
TOURNEL and FINACHE
What?

TOURNEL ET FINACHE
Quoi?
(Finache se lève.)
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CHANDEBISE
Ce n’est pas moi qui lui ai tapé dans l’œil; c’est toi!

CHANDEBISE
It wasn’t me she couldn’t take her eyes off! It was you!

TOURNEL
Moi?

TOURNEL
Me?

CHANDEBISE
Mais dame!… c’est toi qu’elle a pris pour moi! Et comme on a dit mon nom
en désignant la loge, naturellement, comme elle ne regardait que toi…!

CHANDEBISE
Damn, damn, damn! She took you to be me! When someone pointed to the box
and mentioned my name, she naturally assumed you were me. But it was you
she was looking at!

TOURNEL (fat)
Tu crois?

TOURNEL (smugly)
You think…?

CHANDEBISE
Parbleu!…

CHANDEBISE
I know!

TOURNEL (même jeu)
Ah?… peut-être! Oui!

TOURNEL
Well, perhaps… yes…

CHANDEBISE
Mais regarde-moi! Est-ce que je puis inspirer des béguins, moi?… tandis que
toi, mais c’est tout naturel! c’est ta fonction. (à Finache.) C’est sa fonction! (à
Tournel.) Tu as l’habitude de tourner la tête aux femmes; tu es beau…
TOURNEL (très flatté se défendant pour la forme)
Allons! allons!
CHANDEBISE
Mais si, quoi! C’est pas un mystère!

CHANDEBISE
Just look at me! Am I the sort to sweep a woman off her feet? Whereas
you…it’s natural, it’s your function in life. (to Finache) It’s his function in life.
(to Tournel) You’re used to turning women’s heads. You’ve got the looks.
TOURNEL
Oh no. No, no.
CHANDEBISE
But yes. Yes, yes. It’s no secret.

FINACHE
Avec ça que vous ne le savez pas!

FINACHE
You don’t know your own strength.

TOURNEL
Non! j’ai du charme, voilà tout.

TOURNEL
Well, I have some charm… That’s all, really…

CHANDEBISE
Là! il a du charme! Ah! cocotte, va! je ne te le fais pas dire! Enfin, quoi! il y a
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des femmes qui se sont suicidées pour toi! Est-ce vrai, oui ou non?

he is! So, haven’t there been women who’ve tried to kill themselves for you?

TOURNEL (modeste)
Oh!… une!

TOURNEL
Well, yes…Just one…

CHANDEBISE
Ah!

CHANDEBISE
Oh!

TOURNEL
Et encore, elle va très bien.

TOURNEL
But now she’s fine.

CHANDEBISE
Enfin, ça n’empêche pas.

CHANDEBISE
Oh, so she didn’t manage it.

TOURNEL
De plus, c’est très contestable. Elle s’est empoisonnée en mangeant des
moules.

TOURNAL
No. Besides, it was all rather mysterious. She tried to poison herself by eating
mussels.

CHANDEBISE ET FINACHE
Des moules?

CHANDEBISE and FINACHE
Mussels?

TOURNEL
Je venais de la quitter; elle a répandu le bruit que c’était par chagrin. Mais elle
a beau dire, quand on veut mourir, on ne choisit pas les moules!… c’est trop
aléatoire.

TOURNAL
I’d just broken up with her. She told everyone it was out of grief. But if you
want to kill yourself, there are better ways than mussels. It’s too chancy.

CHANDEBISE (sur un ton catégorique)
Allons! Allons! Il n’y a pas d’erreur, cette lettre est à mon nom, mais elle est à
ton adresse.

CHANDEBISE
Come on, come on! There’s no mistake. The letter’s got my name on it, but it’s
addressed to you!
TOURNEL (hesitating, to Finache)
What do you think?

TOURNEL (hésitant à Finache)
Qu’est-ce que vous en pensez?
FINACHE (ne voulant pas s’engager)
Oh! moi!…
CHANDEBISE
Mais oui, mais oui! Eh bien, puisqu’elle est à ton adresse, c’est toi qui iras.
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FINACHE (opening his arms wide, not wanting to get involved)
Oh well… I…
CHANDEBISE
Yes! Yes! It’s really addressed to you, so it’s you who should go.
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TOURNEL (se défendant sans conviction)
Ah! non! non.

TOURNEL
Oh, no, no!

CHANDEBISE
D’abord moi, ce soir je ne suis pas libre! Nous donnons un banquet à notre
directeur d’Amérique, ainsi…!

CHANDEBISE
Anyway, I’m not free this evening. We’ve got a dinner for our American
director, and…

TOURNEL
Non, écoute! non, vraiment…!

TOURNEL
No, listen! I really can’t…

CHANDEBISE
Allons donc! Tu en meurs d’envie!

CHANDEBISE
Go on! You’re dying to go!

TOURNEL
Tu crois?

TOURNEL
Am I?

CHANDEBISE
Tiens, regarde ton nez!… il titille!

CHANDEBISE
Yes, just look at your nose!... It’s twitching!

TOURNEL (louchant en regardant le bout de son nez)
Il titille, mon nez? Eh! bien, alors, j’accepte!

TOURNEL (peering cross-eyed at the end of his nose)
Twitching? My nose? Oh very well, I accept.

CHANDEBISE (lui envoyant sur l’épaule une tape amicale qui le fait passer
au numéro 2)
Ah! cocotte! va.

CHANDEBISE (with a friendly slap on his shoulder)
Oh, you old skirt-chaser, you! Get on with it.

(Il remonte un peu.)
TOURNEL
D’autant plus que ça me va assez! (à Finache) J’avais précisément fait liaison
nette en prévision d’une aventure sur laquelle je comptais et qui se trouve
momentanément retardée.
CHANDEBISE (qui est redescendu et surgit entre eux)
Ah? avec qui?

TOURNEL
Actually, this comes at a good time. (to Finache) I was looking forward to
another little…adventure. It was all arranged. But it can be postponed for the
moment.
CHANDEBISE (poking his head between them)
Oh…! Who with?
TOURNEL
With… Oh no, I couldn’t possibly say.

TOURNEL (interloqué par l’apparition de Chandebise)
Mais avec… euh!… Je ne peux pas te le dire! (Il passe au 1.)
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CHANDEBISE (to Finache, mimicking Tournel)
Oh no, he couldn’t possibly say! (to Tournel) You old skirt-chaser. Get on with
it.
TOURNEL
Your mystery lady will do in the meantime.

CHANDEBISE (sur un ton sautillant)
Très heureux de te la céder.
TOURNEL (sur le même ton que Chandebise)
On n’est pas plus aimable! (sans transition) Donne-moi la lettre!
CHANDEBISE
Hein? ah! non! D’ailleurs pourquoi faire? tu n’en as pas besoin; tu n’as qu’à
aller à l’hôtel en question et demander la chambre à mon nom. Tu comprends,
des lettres comme ça, je n’en reçois pas si souvent! je veux au moins que si
un jour mes petits-enfants — en admettant que j’en aie! — trouvent celle-ci
dans mes papiers, ils puissent se dire: « Fallait-il que grand-père fût beau
pour exciter des passions pareilles! » Je serai au moins beau dans la
postérité!… Allez, Finache! venez m’ausculter.
TOURNEL (emboîtant le pas derrière lui)
Eh! bien, et les signatures?

CHANDEBISE
Very happy for you to take her.
TOURNEL
You’re too kind…

So let’s have the letter.

CHANDEBISE
What? Certainly not! What for? You don’t need it! You just have to go to the
Frisky Puss hotel, and ask for the room in my name. I mean, I don’t get letters
like that every day of the week. My grand-children…if I manage to get that
far…at least I want my grand-children to find it among my papers. Then they’ll
be able to say, ‘Old Grampa Chandebise must have been a good-looking chap to
stir up lust like that!’ At least I can be good-looking for posterity! Come on,
Finache, you were going to listen to my chest.
TOURNEL
Very well. But what about your signatures…?

(Il est remonté au-dessus de la table et brandit son dossier.)
CHANDEBISE
Deux minutes et je suis à toi! Tenez. Finache! passons par là, nous ne serons
point dérangés.

CHANDEBISE
Two minutes, and I’m yours. Come on, Finache, let’s go in there. We shan’t be
disturbed.
FINACHE
At your command.

FINACHE
À vos ordres!

(They exit.)
(Ils sortent de droite, premier plan.)
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Scène X
TOURNEL, PUIS RAYMONDE,
PUIS CAMILLE
TOURNEL (son dossier à la main, ronchonnant)
Deux minutes! Deux minutes! Après ça, ce sera autre chose. (après un temps,
souriant complaisammen.) Hôtel du Minet Galant!… Quelle peut être encore
cette femme qui s’est éprise de moi?

TOURNEL
Two minutes! It’s always two minutes. And after that, there’ll be something
else. (A pause, then smiling with self-satisfaction) The Frisky Puss
Hotel…hmm…so who is this woman who can’t take her eyes off me…?

RAYMONDE (son chapeau sur la tête)
M. Chandebise n’est pas là?

RAYMONDE (entering)
Isn’t my husband here?

TOURNEL (empressé)
Il est par là avec le docteur; je puis l’appeler.

TOURNEL
He’s in there with the doctor. Shall I call him?

RAYMONDE (vivement)
Non! Non! Ne le dérangez pas!… Si vous le voyez tout à l’heure, vous lui
direz que je sors avec Madame dé Histangua… que si je rentre tard, il n’ait pas
à s’inquiéter; que je resterai peut-être à dîner avec une amie.

RAYMONDE
No, no! Don’t disturb him… If you see him, will you tell him I’ve gone out
with madame de Histangua. He’s not to worry if I’m late. I might have dinner
with a lady friend.

TOURNEL
Oh! bien, je crois que lui-même ne rentrera pas de bonne heure non plus,
alors…!

TOURNEL
Very good. I don’t think he’ll be back too early, either.

RAYMONDE (vivement pour le faire se couper)
Ah? Pourquoi donc ça?
TOURNEL (qui n’y entend pas malice)
Hein? Mais parce qu’il m’a dit, je crois, qu’il banquetait ce soir avec son
directeur d’Amérique.
RAYMONDE
Ah! Il vous a dit! Je ne suis pas fâchée de le savoir. Eh! bien, c’est faux! car
c’est demain qu’a lieu ce banquet! j’ai vu l’invitation, alors!…

516

RAYMONDE
Really? Why not?
TOURNEL
He said he was going to have dinner with his American director.
RAYMONDE
Oh, he told you that, did he? Well, I don’t suppose I mind knowing. What he
said is completely untrue. The dinner’s tomorrow! I’ve seen the invitation.
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TOURNEL
Ah?… Oh! mais alors, c’est qu’il se trompe de jour; je vais lui dire.

TOURNEL
Oh well, if he’s got the days mixed up, I’ll go and tell him.

(Il fait mine d’aller retrouver Chandebise.)

RAYMONDE
No, no! He hasn’t got the days mixed up. Spare yourself the effort. He knows
exactly what he’s doing. It’s an alibi to stay out late, and say he got the dates
confused… I know exactly what he’s up to.

RAYMONDE (l’arrêtant du geste)
Non! Non! il ne se trompe pas de jour. Ne faites pas de zèle inutile. Tout ça,
c’est parfaitement intentionnel; c’est un alibi pour lui permettre de revenir ce
soir, en disant qu’il a confondu la date. Je sais parfaitement à quoi m’en tenir.

TOURNEL
No, really, I’m sure he thinks it’s tonight. Why should he lie to me?

TOURNEL (voulant réparer son impair)
Je vous assure! Il était parfaitement sincère! À moi, voyons, il n’a pas de
raison de raconter des histoires.

RAYMONDE
But there’s reason enough to lie to me, you mean?

RAYMONDE
Ah? Il en a donc vis-à-vis de moi?

TOURNEL
What? No, I didn’t mean that. You’re putting words into my mouth.

TOURNEL
Hein? Mais pas du tout! Vous me faites dire des choses que je ne dis pas!

RAYMONDE
Oh yes, I can see through your little game! Now that my husband is being
unfaithful, and you know you won’t get anywhere with me, you think you may
as well paint him as pure as the driven snow…

RAYMONDE
Oui! Oh! je comprends votre jeu, allez! Comme vous savez que, maintenant
que mon mari me trompe, vous n’avez rien à espérer de moi, alors, vous
croyez très fin de me persuader que c’est le plus fidèle des époux.

TOURNEL
I assure you… I’m speaking the truth!

TOURNEL
Mais je vous assure, je vous parle sincèrement.

RAYMONDE
Oh really? Well, that’s just too bad! Good-bye!

RAYMONDE
Oui? Eh! bien, tant pis, ce sera tout comme… Adieu!

TOURNEL
Raymonde!

(Elle remonte vers la gauche.)

RAYMONDE
Oh, piss off!

TOURNEL (s’élançant vers elle)
Raymonde!
RAYMONDE
Ah! flûte!
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(Elle sort en lui fermant la porte au nez.)

(She exits, slamming the door in his face.)

TOURNEL (qui, instinctivement, a fait un bond en arrière interloqué)
Flûte! Oh!… me répondre flûte! Oh!

TOURNEL
Piss off? She told me to piss off! Oh…

CAMILLE (arrivant du fond avec un verre rempli d’eau et un petit paquet
d’acide borique. Le verre est sans pied et de couleur.)
Ah! monsieur Tournel! Eh! bien?… êtes-vous de meilleure humeur?…

CAMILLE (re-appearing with a glass of water and a small packet)
* Ah, Monsieur Tournel. Are you in a better temper? *

TOURNEL (sur le même ton que Raymonde)
Ah! flûte, vous!
(Tout en parlant il passe devant lui et sort par la droite deuxième plan.)
CAMILLE (reste un moment coi, puisJ
Quel mufle!
(Il gagne au-dessus de la table; puis, face au public, il pose son verre devant
lui sur la table; et se met à déplier son petit paquet d’acide borique. On sonne
à l’extérieur.)

TOURNEL
Oh, piss off! (He exits.)
CAMILLE
* What a lout! *
(He pours the contents of the packet into the glass.)
* Boric acid. What a time I had trying to find some! *
(Taking the glass in one hand and the silver palate in the other, he holds it like
a wafer above a chalice.)

Ce que j’ai eu de peine à mettre la main sur l’acide borique.
* Soak yourself, my palate. Soak yourself clean. *
(Il verse le contenu du paquet dans le verre, puis prenant son verre d’une
main, son palais d’argent de l’autre, il le tient un moment entre l’index et le
pouce, comme l’hostie au-dessus du calice; puis, avec amour.)

(He drops the palate into the glass.)

Là! trempe, mon palais!… trempe!…
(Il écarte l’index du pouce et le palais tombe dans le verre qu’il va déposer
sur la cheminée.)
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Scène XI
CAMILLE, ÉTIENNE, PUIS HOMÉNIDÈS, PUIS
CHANTEBISE ET FINACHE, PUIS TOURNEL
ÉTIENNE (annonçant)
Don Homénidès dé Histangua.

ÉTIENNE (enters, announcing)
Senor Don Homenidès de Histangua.

HOMÉNIDÈS (descendant franchement en scène.)
Yo vous saloue!

HOMENIDÈS
I you salute!

CAMILLE (tout en s’inclinant légèrement)
Ah! Monsieur dé Histangua!

CAMILLE
* Ah, Monsieur de Histangua! *

HOMÉNIDÈS
Et mossieu Chandébisse, il n’est pas là?

HOMENIDÈS
Ees no here, Senor Chandépisse?

CAMILLE
Si, si! Mon cousin est à vous tout de suite; il est occupé avec son médecin.

CAMILLE
* Yes, yes. My uncle will be with you shortly. He’s with his doctor. *

HOMÉNIDÈS
Ah! buéno! buéno!

HOMENIDÈS
Bueno, bueno!

(À ce moment la porte de droite s’ouvre et paraissent Finache et Chandebise.)

(A door opens, and Finache and Chandebise appear.)

CAMILLE
Eh! justement les voici.

CAMILLE
* Here they are! *

FINACHE (remontant par l’extrême droite comme un homme qui va s’en
aller)
En somme pas autre chose à faire que ce que je vous ai dit.

FINACHE
So, there’s nothing else to do apart from what I’ve told you.
CHANDEBISE
Perfect! I understand!

CHANDEBISE
Parfait! c’est entendu.

HOMENIDÈS
Dear hold friend… Hi am yours!

HOMÉNIDÈS
Cher ami… yo souis lé vôtre!
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CHANDEBISE
Ah! mon cher! Comment ça va?

CHANDEBISE
Ah, so how are you, old friend?

HOMÉNIDÈS
Mais buéno! Et le docteur aussi?… La santé? ça va?

HOMENIDÈS
Bueno! Hand your doctor’s health? Everything is going?

FINACHE (au fond)
Mais toujours! Vous de même? Excusez-moi, mais justement je m’en allais!

FINACHE
Yes, as always. And you the same, I hope. You must excuse me. I was just on
my way out.

HOMÉNIDÈS
Oh! yo vous prie.

HOMENIDÈS
Oh, please go out.

FINACHE
Allons! au revoir.

FINACHE
Good-bye, then.

TOUS
Au revoir.

EVERYONE
Good-bye.

FINACHE (au moment de sortir, s’arrêtant sur le pas de la porte)
Ah!… et pour celui qui ira: Bon Minet Galant!
CAMILLE (qui est au-dessus de la table, pirouettant sur les talons)
Oh! l’idiot!

FINACHE
Oh, and for anyone who’s going to the Frisky Puss Hotel – good luck!
CAMILLE
* Silly old fool! * (He exits.)

(Il s’éclipse par la porte fond droit.)
FINACHE
Good-bye! (He leaves.)

FINACHE
Au revoir.
(Il sort.)

HOMENIDÈS
So say it… My wife is here?

HOMÉNIDÈS (une fois Finache sorti)
Et dites?… Mon épousse, il est là?

CHANDEBISE
Certainly she is. With my wife.

CHANDEBISE
Parfaitement, avec ma femme.
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HOMÉNIDÈS
Oui!… Yo lo souppossais d’ailleurs… Elle m’avait dit qu’elle allait prendre
mon devant.
CHANDEBISE (qui ne comprends pas, regard Homénidès, étonné)
Qu’elle allait prendre votre devant?
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HOMENIDÈS
Si. I am supposing that… She say to me that she take my behind in front.
CHANDEBISE (looking at Homenidès astonished)
She was going to take your behind in front…?
HOMENIDÈS
Si. So, she is come?

HOMÉNIDÈS
Oui! Enfin elle est venoue?

CHANDEBISE
Ah! She said she would get here ahead of you…!

CHANDEBISE
Ah! qu’elle allait venir en avant!

HOMENIDÈS
Ees the same thing, no?

HOMÉNIDÈS
Eh! c’est lé même!
CHANDEBISE
Oui, oui… Voulez-vous que je la prévienne?
HOMÉNIDÈS (passant au 2)
Non! Yo la verrai tout à l’hore! Ah! Chandébisse, eh! bien, yo l’ai été
cet’matine à votre compagnie! yo l’ai vou, votre doctor.

CHANDEBISE
Yes, yes…Do you want me to tell her you’re here?
HOMENIDÈS
No! Yo la see soon. Oh, Chandépisse, hi ham at your company theese
mornings. Your doctor, hi have seen.
CHANDEBISE
Yes, he told me.

CHANDEBISE
Oui, c’est ce qu’il m’a dit.

HOMENIDÈS
Si… he made me to ooriney…

HOMÉNIDÈS
Oui… Il m’a fait ourriner.

CHANDEBISE
What?

CHANDEBISE
Comment?

HOMENIDÈS
Ooriney! Pith-ing…pee-pee…

HOMÉNIDÈS
Ouriner… p’sser!… p’sser!…

CHANDEBISE
Ah, yes! Of course.

CHANDEBISE (comprenant)
Ah! oui, parfaitement.
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HOMÉNIDÈS
Porque ça?

HOMENIDÈS
Why that?

CHANDEBISE
Quoi?

CHANDEBISE
What?

HOMÉNIDÈS
Qu’il m’a fait ourriner?

HOMENIDÈS
Why make he me ooriney?

CHANDEBISE
Dam! il faut bien! pour savoir si vous êtes en état d’être assuré.

CHANDEBISE
Well, it’s to confirm you’re in a fit state to be insured.

HOMÉNIDÈS
Qué ça les récarde?… Cé n’est pas moi qué yo m’assoure: C’est ma femme.

HOMENIDÈS
Bot ees not me who buy eensurance. Eet’s my wife.

CHANDEBISE
Hein?… Ah?… ah!… vous ne m’aviez pas dit…

CHANDEBISE
What? Why on earth didn’t you say so before?

HOMÉNIDÈS
Yo vouss ai dit: yo vo faire oune assourance! vous né mé l’avez pas demandé
por qui.

HOMENIDÈS
Io say io wanta eensurance. You no ask me who for.

CHANDEBISE (jovial)
Oh! bien, c’est un petit malheur facilement réparable; vous n’en êtes pas à ça
près! Madame Homénidès n’aura qu’à aller à la Compagnie et…
HOMÉNIDÈS
Et qué?… On lui fera faire comme à moi?

CHANDEBISE
Ah well, it’s just a small oversight, easily dealt with. No harm done.
Madame Homenidès has only to come to our offices and…
HOMENIDÈS
Hand what? You make she pee-pee like me?
CHANDEBISE
Well…

CHANDEBISE
Ah! Dam!

HOMENIDÈS
I ham no wanting that!

HOMÉNIDÈS (très pincé)
Yo lé vo pas!

CHANDEBISE
But…

CHANDEBISE
Mais…
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HOMÉNIDÈS (élevant le ton à mesure)
Yo lé vo pas!… Yo lé vo pas!… Yo lé vo pas!… (Le dernier « yo lé vo pas »
très scandé et appuyé.)
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HOMENIDÈS
I ham no wanting that. I ham no wanting that! I HAM NO WANTING THAT!

(En parlant il passe devant Chandebise et gagne le 1.)

CHANDEBISE
Oh but look…be reasonable. These are the company rules.

CHANDEBISE
Mais voyons, il faut être raisonnable! C’est la règle!

HOMENIDÈS
The rules, I break them. I haf already pithed for her. My pith is her pith.

HOMÉNIDÈS (faisant une volte sur lui-même qui le met face à face avec
Chandebise, avec violence)
Les règles, yo les brisse! Yo l’ai p’ssé pour elle.

CHANDEBISE
But no. It doesn’t work like that!

CHANDEBISE
Ah! mais non!… Ce n’est pas possible.
HOMÉNIDÈS (repassant au 2)
Eh! Buéno! Elle séra pas assourée, voilà tout.

HOMENIDÈS
Verry well! Bueno! She is no insure. Terminado!
CHANDEBISE
Oh, but come on. Can it be that you’re a little…jealous?
HOMENIDÈS
Me? Yhalouse! No. I theenk only off her dignity.

CHANDEBISE
Voyons! Vous n’êtes pas si jaloux?
HOMÉNIDÈS
Cé n’est pas la yhaloussie! mais yo trouve qué c’est ounférior à la dignité.

CHANDEBISE
Oh, come on…!
HOMENIDÈS
Yhalouse! Me? I ham not!

CHANDEBISE
Oh! préjugé!
HOMÉNIDÈS
Yhaloux moi! Oh! non! yé né lé souis pas.

CHANDEBISE
I’m sure you’re not. After all, you’ve got no reason to doubt Madame de
Histangua’s fidelity.

CHANDEBISE (voulant être amiable)
Vous êtes sûr de la fidélité de madame de Histangua. Ça ne m’étonne pas, du
reste!

HOMENIDÈS
No. Ee’s no why I ham not yhalouse. She know I ham terrible man! She no
dare!

HOMÉNIDÈS
Il n’est pas ça!… Mais yo sais qu’elle sait qué yo serais terriple! elle
n’osserait pas.
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CHANDEBISE
Ah?

CHANDEBISE
Ah!

HOMÉNIDÈS (tirant un revolver de sa poche dont il présente le canon à
Chandebise)
Vous voyez cet bipelot?

HOMENIDÈS (taking a revolver out of his pocket, and pointing it at
Chandebise)
You see this leetle toy…?

CHANDEBISE (se garant instinctivement avec la main et en même temps
faisant un rapide mouvement tournant autour d’Homénidès afin de fuir le
canon du revolver. Il passe ainsi au 2.)
Eh! là! Chut! Allons! Allons! Ne jouez pas, avec ces choses-là.

CHANDEBISE (instinctively putting up his hand)
What? No! No! Put it away! Put it away! Don’t play with things like that!

HOMÉNIDÈS (avec un haussement d’épaule)
Il n’est pas dé dancher. Il est la baguette.
CHANDEBISE (peu rassuré)
Oui, enfin…!
HOMÉNIDÈS (les dents serrées)
Si yo la pinçais avec oun mossieur. Ahaha!… lé mossieu, il récévérait oun
balle dans lé dos!… qui lui réssortirait… dans le dos.
CHANDEBISE (ahuri)
Hein?… À lui?…

HOMENIDÈS (shrugging his shoulders)
Ah, but zere ees no danger. Eet ees fake!
CHANDEBISE
Oh really…
HOMENIDÈS
Yif I catch her with a man…ah! ah!... he get a ball in his back which comes out
– at the back!
CHANDEBISE
What? Out of his back…?
HOMENIDÈS (almost yelling)
No, no, no! Out of her back!

HOMÉNIDÈS (brutal, et presque crié)
Non! à elle!
CHANDEBISE
Ah?… Ah?… oui, oui! Ah! parce que vous supposez que… (Geste des mains,
esquissant le rapprochement de deux individus)
HOMÉNIDÈS (la tête près du bonnet)
Quoi, yo soupposs? Quoi, « yo soupposs »?

CHANDEBISE
Oh, I see! You expect to find them like…er… (gestures to evoke the closeness
of the individuals)
HOMENIDÈS
What? I expect…I expect…!
CHANDEBISE
No, no. It’s nothing! Nothing!

CHANDEBISE (voulant éviter de le mettre en colère)
Non! Rien!… Rien!
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HOMÉNIDÈS (plus calme)
Comme elle sait… yo l’ai prévenoue à notre nouit de noces.

HOMENIDÈS
She know what happen. I give her warning on our wedding night.

CHANDEBISE (à part)
Charmante déclaration!

CHANDEBISE (aside)
Charming…!

HOMÉNIDÈS (remettant le revolver dans sa poche et gagnant la gauche)
Elle né s’y frottérait pas!

HOMENIDÈS (putting the revolver back in his pocket)
She no rub me up!

TOURNEL (paraissant à la porte de droite)
Eh! bien, voyons, mon vieux!

TOURNEL (entering)
Look, my dear old chap…

CHANDEBISE
Un instant! Un instant!

CHANDEBISE
Just a minute, Tournel, just a minute.

TOURNEL
Non, écoute, tu sais…! j’ai autre chose à faire.

TOURNEL
No…you listen to me! I’ve got other things to do.

CHANDEBISE
Tout de suite!… Prépare les pièces, je suis à toi dans une seconde.

CHANDEBISE
I’m sure you have…
shakes.

TOURNEL (avec un peu d’humeur)
Oh!

Just get the papers ready, and I’ll be with you in two

TOURNEL
Huh!

(Il rentre dans la pièce dont il referme la porte derrière lui.)
(He exits.)
HOMÉNIDÈS
Quel est cet homme?

HOMENIDÈS
Who ees zat man?

CHANDEBISE
M. Tournel.

CHANDEBISE
His name’s Tournel.

HOMÉNIDÈS
Tournel?

HOMENIDÈS
Tournel?

CHANDEBISE
Un ami, à moi qui est en même temps courtier de la compagnie.
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A friend of mine. One of our brokers.
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HOMÉNIDÈS
Ah!

HOMENIDÈS
Ah!

CHANDEBISE
Un charmant garçon! (croyant Tournel toujours là et voulant le présenter)
Monsieur Tournel!… Tiens, il n’est plus là!… qui n’a qu’un défaut: coureur
comme une fille!

CHANDEBISE
Tournel, do meet… Oh, he’s not here. Well, he’s a capital fellow, with only one
fault… He really does like the ladies…
HOMENIDÈS
Oo-la-la…

HOMÉNIDÈS (avec indulgence)
Pfffeu!
CHANDEBISE
Il est pressé de s’en aller, parce que justement il y a une femme qui l’attend.

CHANDEBISE
He was in a hurry because a lady’s waiting for him.
HOMENIDÈS (laughing)
Aha!

HOMÉNIDÈS (riant)
Aha!
CHANDEBISE (avec un peu de fatuité)
Quant je dis « qui l’attend »; c’est peut-être moi. (tirant à moitié de la poche à
mouchoir de son veston la lettre qu’il caresse complaisamment de la main tout
en parlant) Car c’est à moi qu’elle a écrit une lettre bouillante d’amour!

CHANDEBISE (rather self-complaisant)
Although when I say, ‘waiting for him’, it could be for me.
(From the breast pocket of his jacket, he half pulls out the letter, which he
strokes lovingly with his hand.)

HOMÉNIDÈS (intéressé)
Es verda! Et quelle est cette femme?

Because it was to me that she actually wrote. This letter. Hot. Steaming.
Passionate.

CHANDEBISE
Je l’ignore; ce n’est pas signé.

HOMENIDÈS
Ees zat true? (intrigued) And this lady – who she ees?

(Il tire la lettre complètement de sa poche.)

CHANDEBISE
I don’t know. She didn’t sign it.

HOMÉNIDÈS (profound)
Quelque anonyme, peut-être.

(He pulls the letter completely out of his pocket.)

CHANDEBISE
J’en arrive à le croire! Ça doit être une femme du monde, quelque femme
mariée.

HOMENIDÈS
Ah, eet ees perhaps anonnymousse…
CHANDEBISE
I’m coming to think so. But she must be a woman of the world…or some
married woman…
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HOMÉNIDÈS
À quoi vous vîtes?

HOMENIDÈS
Why thay you thees?

CHANDEBISE
S’il vous, plaît?

CHANDEBISE
I beg your pardon.

HOMÉNIDÈS (répétant plus haut)
À quoi vous vîtes?

HOMENIDÈS (more loudly)
Why thay you thees?

CHANDEBISE
Ah « à quoi je vite! » Oui, oui! mais… au style d’abord… au ton. Les
cocottes sont moins sentimentales et plus positives. Tenez, voyez plutôt.

CHANDEBISE
Why thay I thees? Oh yes, I see. Why do I say this? Well, the way it’s written,
the tone. Loose women are much more straightforward, less sentimental. See for
yourself.

(Il a déplié la lettre et la tend à Homénidès.)
(He hands the letter to Homenidès.)
HOMÉNIDÈS (riant tout en prenant la lettre)
Alors, il y a oun cocou, là-dedans!
CHANDEBISE
Ça vous fait rire?

HOMENIDÈS (laughing)
So, zer ees a coo-coo ‘ere…
CHANDEBISE
That makes you laugh?

HOMÉNIDÈS (jubilant, voix de tête)
Ça m’amousse!
CHANDEBISE
Mauvaise âme.

HOMENIDÈS (jubilant, high-pitched)
Coo-coo…I find ‘eem funny.
CHANDEBISE
What a nice fellow…

HOMÉNIDÈS (parcourant des yeux la lettre et poussant un cri)
Ah!
CHANDEBISE (ahuri)
Quoi!

HOMENIDÈS
Aayyyy!
CHANDEBISE
What on earth’s the matter?

HOMÉNIDÈS (éclatant tout en arpentant la scène à grandes enjambées
jusqu’à l’extrême gauche)
Caramba! hija de la gran perra que te pario!
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HOMENIDÈS
Caramba! Hija de la perra que te parió. Ayyy!
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CHANDEBISE
Qu’est-ce que vous avez?

CHANDEBISE
What is it?

HOMÉNIDÈS
L’écritoure de ma femme!

HOMENIDÈS
Thees is zer writing hand of mi esposa. My wife. She write thees.

CHANDEBISE (sursautant)
Qu’est-ce que vous dites?

CHANDEBISE
What are you saying?

HOMÉNIDÈS (bondissant sur lui et l’acculant contre la table)
Ah! Missérable! Canaille!

HOMENIDÈS (leaping at him)
Ayyy! You ees misserable man. You ees dirty rat.

CHANDEBISE (essayant de se dégager)
Eh là! Eh là!

CHANDEBISE
Eh, no, no, no.

HOMÉNIDÈS (d’une main le tenant à la gorge, de l’autre cherchant son
revolver dans la poche de derrière de son pantalon)
Mon boulédogue! Où est mon boulédogue?

HOMENIDÈS (one hand holding Chandebise by the throat, the other trying
to find the revolver in his back trouser pocket)
My booldog! Where iss my booldog?

CHANDEBISE (regardant instinctivement par terre autour de lui)
Il a un chien?

CHANDEBISE (looking at the ground around him)
Booldog? You’ve got a dog with you?

HOMÉNIDÈS (tirant son revolver de sa poche)
Ah! le voilà!

HOMENIDÈS (drawing out the revolver)
Ah, here eet ees!

CHANDEBISE (à la vue du revolver braqué sur lui)
Allons! voyons!… voyons!

CHANDEBISE (the revolver pointing at him)
Oh come on now! Look, look!

HOMÉNIDÈS (armant son revolver tout en maintenant Chandebise contre la
table en lui enfonçant son genou dans le ventre)
Ah! madame te l’écrit!

HOMENIDÈS (loading the gun as he holds Chandebise against a table, his
knee in his stomach)
So! Mi espousa write to you!

CHANDEBISE (se dégageant et gagnant la droite par devant la table)
Mais non! Mais non! D’abord, ce n’est pas sûrement votre femme!… toutes les
femmes ont la même écriture aujourd’hui.

CHANDEBISE (managing to escape)
No, no. Certainly not. Besides, all women have the same handwriting
nowadays.

HOMÉNIDÈS (gagnant un peu à gauche)
Allons donc! Yo la connais!…

HOMENIDÈS
So we go… I know eet!
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CHANDEBISE
Et puis, d’abord quoi? ça n’est pas moi qui y vais; c’est Tournel.

CHANDEBISE
And after all, it’s not me who’s going to see her. It’s Tournel.

HOMÉNIDÈS
Tournel? quouel? l’homme qu’il était là tout à l’hore! Bueno! yo le touerai!

HOMENIDÈS
Toe-nail? He man who ees here justa now? Bueno! I keel heem!

CHANDEBISE (remontant vivement jusqu’à la porte du fond droit par la
droite de la table)
Hein! Mais non voyons! puisqu’il n’y a encore rien de fait…! je vais aller
prévenir Tournel et tout sera arrangé.

CHANDEBISE
What? No, now look here. Nothing’s happened! All I have to do is go and warn
Tournel off, and everything will be fine.

HOMÉNIDÈS (qui est remonté parallèlement, mais plus vite que lui, pour lui
barrer le chemin)
Yo vous le défends! yo veux laisser consommer la chose; yo l’ai la preuve; et
yo toue!

HOMENIDÈS (blocking Chandebise’s way)
I ham stopping you! I ham consummating wiz eem. I ham proving eet, and I
shoot eem to the death!
CHANDEBISE
Look, Histangua…

CHANDEBISE (essayant de l’amadouer)
Voyons, Histangua!

(The voices of Lucienne and Raymonde are heard off.)

(À ce moment, à la cantonade, on entend le brouhaha des voix de Lucienne et
de Raymonde.)

HOMENIDÈS (still threatening Chandebise with the revolver)
I ham hearing the voice of mi espousa. Een there, you go.

HOMÉNIDÈS (poussant Chandebise vers la porte de droite, premier plan, en
le menaçant du revolver)
Y’entends la voix de ma femme; rentre là, toi!…

CHANDEBISE
Histangua, my dear friend…!
HOMENIDÈS
I ham your friends, but I keel you like dog! Een there, een there. Or I keel.

CHANDEBISE
Histangua, mon ami!
HOMÉNIDÈS (féroce)
Oui! Yo souis ton ami! Mais yo té toue comme oun chien. (Chandebise veut
parler.) Allez! Allez! Ou yo tire.

CHANDEBISE (disappearing behind a door)
All right! All right!
(Homenidès turns the key in the lock, and mops his brow, almost choking.
Lucienne, followed by Raymonde, enters.)

CHANDEBISE (ne se le faisant pas dire deux fois et disparaissant par la
porte que lui indique Homénidès)
Non! Non!
(Homénidès donne un tour de clef, puis s’éponge le front, suffoquant presque.)
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Scène XII
HOMÉNIDÈS, PUIS LUCIENNE,
RAYMONDE, PUIS TOURNEL
LUCIENNE (arrivant, suivie de Raymonde)
Ah! vous étiez là, mon ami.

LUCIENNE
Ah, there you are, my dear…

HOMÉNIDÈS (s’efforçant de paraître calme)
Oui, y’étais là! y’étais là!

HOMENIDÈS
Yes, here I ham! I ham here!

RAYMONDE (passant devant Lucienne pour aller à Homénidès)
Oh! Bonjour, M. de Histangua!

RAYMONDE
So, how are you, Monsieur de Histangua?

HOMÉNIDÈS (idem)
Bonchour, madame… Çâ vâ bien, oui?… lé mari?

HOMENIDÈS
I ham, madame. It is going well with your husband?

RAYMONDE
Mais oui, merci.

RAYMONDE
Yes, thank you.

HOMÉNIDÈS
Les enfants?

HOMENIDÈS
And the childs?

RAYMONDE
Mais… je n’en ai pas.

RAYMONDE
Children? No, we don’t have any.

HOMÉNIDÈS
Ah? Ah?… Dommage!… Bueno ce sera pour une autre fois.

HOMENIDÈS
Ah, ah, ees pity… So, bueno… Per’aps it be anosser time.

RAYMONDE (riant)
Évidemment! évidemment!

RAYMONDE
Yes, perhaps…

LUCIENNE (qui l’observe depuis un instant)
Qu’est-ce que vous avez?

LUCIENNE (looking at him)
So what’s the matter with you?

HOMÉNIDÈS (avec une rage contenue)
Yo n’ai rien, quoi? Yo n’ai rien…

HOMENIDÈS
I tell you, nussing. Nussing is matter.
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LUCIENNE (peu convaincue)
Ah?… Je sors avec Raymonde. Vous n’avez pas besoin de moi?

LUCIENNE
Oh, very well. I’m going out with Raymonde. You don’t need me for anything?

HOMÉNIDÈS (id.)
Non, non! Allez, yo vous prie… Allez!

HOMENIDÈS
No, no. Go, please. Go…

LUCIENNE
Alors, au revoir.

LUCIENNE
All right. Good bye, then.

RAYMONDE
Au revoir cher Monsieur.

RAYMONDE
Good bye, dear Monsieur de Histangua.

HOMÉNIDÈS (rageur)
Au revoir madame! au revoir!

HOMENIDÈS (furious)
Good bye, madame. Adios.

LUCIENNE (qui veut en avoir le cœur net)
Qué tienes, quérido mio? qué té pasa? por que me haces una cara asi?…

LUCIENNE
Qué tienes, querido mio? Qué te pasa por que me pones una cara así? What’s
wrong, darling? Why are you behaving like this?

HOMÉNIDÈS (d’autant plus nerveux qu’il veut persuader qu’il n’a rien)
Te aseguro que no tengo nada.
LUCIENNE
Ah! Jesus! Que caractèr tan insouportable que tienes!…
(Elles sortent.)

HOMENIDÈS (more and more tense)
Te aseguro que no tengo nada. Ees nussing wrong. I say, nussing.
LUCIENNE
Ah! Jesus! Qué character tan insoportable tienes! Oh, Lord above. What an
impossible man you are!

HOMÉNIDÈS (aussitôt les femmes sorties, éclatant)
Oh! Sin vergüenza! Oh! la garça! la garça! la garça! (Il est arrivé à l’extrême
droite quand on entend tambouriner à la porte de droite, premier plan.
Bondissant jusqu’à la porte.) Assez là, ou yo tire!

(They leave. Homenidès bursts out.)

(Le bruit cesse. Il remonte nerveusement par la droite. À ce moment paraît
Tournel à la porte du fond droit.)

(Hammering at the door behind which Chandebise has disappeared. He leaps
towards it.)

TOURNEL (au fond, à Homénidès)
M. Chandebise n’est pas là?

Ees enough! Or I keel you!

HOMENIDÈS
Oh, no shame! She ees thrumpet, thrumpet!

(The noise stops. The main door opens and Tournel enters.)
TOURNEL
Isn’t Monsieur Chandebise in?
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HOMÉNIDÈS (à part, serrant les dents)
L’autre à présent, lé Tournel! (haut, et avec des sourires sous lesquels on sent
l’envie de mordre) Non, Mossieur, non! il n’est pas là.
TOURNEL (sans s’apercevoir de l’état d’Homénidès)
Ah! bien, si vous le voyez, ayez l’obligeance de lui dire que j’ai laissé toutes
les pièces sur le bureau; il n’aura qu’à relever les noms.
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HOMENIDÈS (aside)
So, eet’s zer uzzer one now. (aloud) No, no, ees no ’ere.
TOURNEL
Oh well, if you see him, will you tell him I’ve left all the papers in his office.
He’s only got to sign them.
HOMENIDÈS
Yes, yes…

HOMÉNIDÈS (bien face à Tournel)
Oui, mossieur! oui.
TOURNEL
Quant à moi, je ne peux pas l’attendre plus longtemps.
HOMÉNIDÈS (nerveux à travers son amabilité affectée)
C’est ça, allez! allez!

TOURNEL
As for me, I’m afraid I can’t wait any longer.
HOMENIDÈS (still tense)
Eet’s so. So go, go.
TOURNEL
I beg your pardon…

TOURNEL (étonné)
Comment?

HOMENIDÈS (losing his temper)
Go! Or I keel…

HOMÉNIDÈS (s’emportant).
Allez! ou yo vous…!

(His hands, within reach of Tournel’s neck, quiver as if to strangle him.)
(Ses mains à portée du cou de Tournel se crispent comme pour l’étrangler.)
TOURNEL
Or you what…?

TOURNEL
Ou je vous quoi?
HOMÉNIDÈS (se maîtrisant sur le champ)
Mais rien du tout, mossieu! rien du tout! (très aimable) Allez! Allez!
TOURNEL
Ah? (remontant) Drôle d’individu! (saluant) Monsieur!

HOMENIDÈS (suddenly regaining composure)
Nussing, nussing at all. (very pleasant) So go now.
TOURNEL
Very well. (aside) What a strange man. (aloud) Good bye, then.
HOMENIDÈS
Oh, I ham choking! (he notices the glass in which Camille’s palate is

(Tournel sort du fond.)
HOMÉNIDÈS
Ah! Y’étouffe. (apercevant le verre dans lequel trempe le palais de Camille et
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courant vers lui.) Ah! (Il en avale goulument tout le contenu.) Ah! Ça fait du
bien! (Soudain se rendant compte du goût de ce qu’il a bu.) Pouah!… Qu’estcé qu’ils ont fourré là-dedans, qui l’est salé?
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soaking.) Ah! Agua, agua! (he gulps the contents down.) Ah! that ees good…
(suddenly, realising its taste) Ugh! What stick they to make so filthy drink?
(He puts the glass back with disgust. Camille enters.)

(Il dépose avec dégoût le verre vide sur la table et redescend par l’extrême
droite.)
Scène XIII
HOMÉNIDÈS, CAMILLE, PUIS
CHANDEBISE, PUIS TOURNEL
CAMILLE (paraissant du fond droit et descendant par la gauche de la table)
M. dé Histangua! tout seul?
HOMÉNIDÈS (bondissant vers lui)
Ah! vous!… Vous arrivez bien!… Yo m’en vais!
CAMILLE
Ah!
HOMÉNIDÈS
Quand yo serai parti… (désignant la porte droite premier plan) Cette porte-là!
Allez!… yo vouss autorisse: ouvrez à votre maître… allez!…

CAMILLE
* Monsieur de Histangua! All by himself? *
HOMENIDÈS
Ah, eet’s you…! You come at good time. I ham going at good time.
CAMILLE
* Oh… *
HOMENIDÈS
When I ham going, (pointing to Chandebise’s door) theese door… I permeet
you open…for your mathter…so!
CAMILLE
* What do you mean? Open for my mathter…? *
HOMENIDÈS
Oh! Sin vergüenza! Como podría imaginarme que mi mujer tuviese un amante!
Oh, she has no shame! How could I h-imagine mi espousa take a lov-er!
(He leaves rowdily. Camille looks at him going, with an air half flabbergasted,
half mocking, mimicking him.)

(En parlant, il l’a pris par les revers de son veston et le fait passer ainsi au
2.)
CAMILLE (ahuri par cette bousculade)
Comment, à mon maître?
HOMÉNIDÈS (avec rage, gagnant le fond à grandes enjambées)
Ah! sin vergüenza! quien me hubiera hecho suponer que mi mujer tenia un
quérido!
(Il sort comme un énergumène.)
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CAMILLE (l’air moitié ahuri moitié moqueur le regarde sortir, puis l’autre
une fois disparu, le singeant)
… Que mi mujer tenia oun querido! (riant) On ne comprend pas un mot de ce
qu’il dit! (tout en allant vers la porte de droite, premier plan.) « À mon
maître? » Quel maître? (il ouvre la porte de droite, premier plan. Avec un
recul, en voyant paraître Chandebise tout défait.) Toi?

A FLEA IN HER EAR

CAMILLE
* mi mujer tuviese un amante. (laughing) You can’t understand a word he
says… For my master! What master? *
(He opens the door, and jumps back as he sees Chandebise all dishevelled.)
* You? *

CHANDEBISE (encore transi de peur, n’osant s’aventurer dans la pièce)
Il est parti?
CAMILLE
Qui?

CHANDEBISE (paralysed with fear, not daring to venture into the room)
Has he gone?
CAMILLE
* Who? *

CHANDEBISE (toujours dans la chambranle de la porte)
Ho… Homénidès?
CAMILLE
Oui!

CHANDEBISE (still in the doorway)
Ho…Homenidès.
CAMILLE
* Yes. *

CHANDEBISE (id.)
Et Madame Homénidès?

CHANDEBISE
And madame Homenidès?

CAMILLE
Aussi, avec Raymonde.

CAMILLE
* Her too. *

CHANDEBISE
Allons, bien!… Et Tournel?

CHANDEBISE
Good. And Tournel?

CAMILLE
Il vient de partir.

CAMILLE
* He’s just left. *

CHANDEBISE (passant devant lui)
Parti aussi! c’est la guigne!… Oh! il n’y a pas un moment à perdre! qui
envoyer là-bas pour les prévenir à leur arrivée? (trouvant) Ah! Étienne.
CAMILLE
Où ça? là-bas?

CHANDEBISE
He’s left as well…! Oh, what dreadful luck! There’s not a moment to lose! Who
can I send down there to warn them? Ah yes, Étienne.
CAMILLE
* Where’s down there? *
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CHANDEBISE
Eh! bien, au chose… au machin… Ah! zut! là-bas, enfin! (le prenant par les
revers de son veston et le secouant) Nous sommes sur un volcan! un drame
épouvantable! un double assassinat peut-être!
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CHANDEBISE
To the place! The Hotel what’s-its-name. (grabbing Camille by the lapels)
We’re sitting on a volcano! A ghastly tragedy! Possibly a double murder!
CAMILLE
* What are you talking about? *

CAMILLE (sursautant)
Qu’est-ce que tu dis?
CHANDEBISE
Voyons! J’ai le temps avant le banquet de courir jusque chez Tournel… Attends
moi! Mon chapeau! où est mon chapeau. (Il gagne le 2.)
CAMILLE
Ah! mon Dieu, qu’est-ce qui se passe?
CHANDEBISE (vivement)
Ah! Je n’ai pas le temps de t’expliquer. Si pendant mon absence, Tournel
revenait ici pour une raison quelconque, dis-lui surtout qu’il n’aille pas au
rendez-vous qu’il sait! il y va de sa vie.
CAMILLE (bondissant)
De sa vie!

CHANDEBISE
Look, I’ve just enough time before the dinner to run after Tournel. You wait for
me here. My hat! Where’s my hat?
CAMILLE
* What on earth’s going on? *
CHANDEBISE
There’s no time to explain. But if Tournel comes back while I’m out, tell him
not to go to his rendezvous! His life’s at stake!
CAMILLE
* His life’s at stake? *
CHANDEBISE
Do you understand? His life!

CHANDEBISE
Tu as bien compris… de sa vie!

CAMILLE
* Yes, yes. His life! *

CAMILLE (affolé)
Oui, oui, de sa vie!

CHANDEBISE
Oh, dear God! What a drama! What a drama!

CHANDEBISE
Quel drame, mon Dieu, quel drame!

(He exits.)

(Il sort droite premier plan.)

CAMILLE
* There’s something in the air today. What’s wrong with everyone? *

CAMILLE (gagnant la gauche)
Ah! ça, qu’est-ce qu’il y a donc dans l’air aujourd’hui? Qu’est-ce qu’ils ont
tous?
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TOURNEL (faisant une brusque apparition à la porte du fond)
J’ai dû laisser ma serviette ici.

TOURNEL (making a sudden entrance)
I must have left my briefcase…

CAMILLE
Tournel!

CAMILLE
* Tournel! *

TOURNEL (prenant sa serviette sur la table)
Ah! la voici!

TOURNEL
Ah, there it is!

CAMILLE (bondissant vers lui. Précipité et incomprehensible)
Au nom du ciel! n’allez pas où vous savez! il y va de votre vie!

CAMILLE (leaping towards him)
* For heaven’s sake, don’t go where you’re going! Your life’s at stake. *

TOURNEL
Quoi?

TOURNEL
What?

CAMILLE (s’agrippant éperdument à lui)
Au rendez-vous! Au rendez-vous! N’y allez pas: il y va de votre vie.

CAMILLE (frantically clutching hold of him)
* To the rendezvous! The rendezvous! Don’t go! Your life’s at stake. *

TOURNEL (le faisant pivoter et le rejetant au loin pour s’en dégager)
Ah! fichez-moi la paix! Je ne comprends pas ce que vous dites!…

TOURNEL
Oh, leave me alone! I can’t understand a word you’re saying!

CAMILLE (reprenant vivement son équilibre et courant après lui)
Tournel!… Tournel…

CAMILLE
* Tournel!.... Tournel!... *

TOURNEL (s’échappant)
Zut, bonsoir!

TOURNEL
To hell with you! Goodbye!

(Il sort précipitamment au fond.)

(He exits quickly.)

CAMILLE (courant à la cheminée, où il a laissé le verre qu’il ne retrouve
pas)
Mon Dieu! mon palais?… où a-t-on mis mon palais?… (avisant le verre sur la
table.) Ah! le voilà! (Il enfonce rapidement son palais dans sa bouche et
courant aussitôt vers le fond.) Tournel! Tournel!

CAMILLE (running to where he had left the glass with his palate)
* Oh, dear God! My palate! Where’s my palate?... *
(He notices the glass on the table.)
* Ah, there it is! *
(He thrusts the palate into his mouth, and now speaks with absolute clarity.)
Tournel! Tournel!
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CHANDEBISE (son chapeau sur la tête accourant aux cris)
Après qui en as-tu donc comme ça?

CHANDEBISE (comes in running at the cries)
Who on earth are you yelling at?

CAMILLE (un pied dans le vestibule un pied dans le salon, avec volubilité et
le plus clairement du monde.)
Mais après Tournel!… Je n’ai jamais vu une brute pareille! Je lui ai dit tout ce
que tu m’avais chargé de lui dire… il n’a même pas voulu m’écouter.

CAMILLE
At Tournel, of course!... I’ve never met such a stupid man! I told him
everything you told me to say, and he wouldn’t even listen.

CHANDEBISE (ahuri, se laissant tomber sur un siege)
Ah!… il parle!…
CAMILLE (courant et appelant pendant que le rideau tombe)
Tournel!… Tournel!… Eh! Tournel!…

CHANDEBISE
Ah! He can talk properly!
CAMILLE (running and calling after him as the curtain falls)
Tournel!... Tournel!... Tournel!...

Rideau
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ACTE DEUXIÈME
(À Montretout. Le premier étage de l’Hôtel du Minet-Galant. Pour répondre à
son enseigne, tout y est galant, chatoyant, suggestif.)
(La scène est divisée en deux. À gauche, occupant à peu de chose près les trois
cinquièmes de la scène, un grand hall, auquel on accède par un escalier au
fond, (escalier qui se prolonge aux étages supérieurs. À gauche, premier plan,
une console contre le mur. Au-dessus de la console, patères auxquelles sont
accrochés un dolman de livrée et une casquette de chasseur. Au deuxième
plan, une porte ouvrant sur la chambre occupée par Rugby. Au troisième plan
couloir conduisant à d’autres chambres; la porte d’une de celles-ci est visible
de face au public. Entre cette porte et le hall, contre le mur est suspendu un
tableau de sonneries électriques. À droite du hall, la cloison qui sépare le dit
hall des deux chambres contiguës; la première visible au public. Cette cloison
se termine au premier plan en col de cygne). Au deuxième plan, porte donnant
accès du hall dans la chambre. Au troisième plan porte donnant dans la
chambre contiguë dont l’intérieur par conséquent n’est pas visible du public.
Dans le hall, contre le col de cygne de la cloison, une banquette.)
(Dans la chambre de droite, au fond, un lit à baldaquin, rehaussé par une
marche tapissée et à pans coupés. À droite du lit et en pan coupé, fenêtre
donnant sur un jardin. Au premier plan droit, porte donnant sur le cabinet de
toilette. À gauche; contre le col de cygne, une petite table en laqué blanc. Au
fond à gauche du lit, une chaise. Autre chaise entre la fenêtre et la porte du
cabinet de toilette. De chaque côté du lit, dans l’encadrement du panneau du
fond, et placé à hauteur d’œil, un bouton de sonnette électrique. Ces boutons
doivent être faits de la façon suivante: le bouton sur lequel on presse, large et
peint en noir; la rondelle de bois qui complète ce bouton peinte en laqué
blanc; le tout appliqué sur une plaque mince et rectangulaire en bois laqué
blanc de quatorze centimètres de large sur quinze de hauteur. Tracer un filet
noir à un centimètre du bord intérieur de la plaque, puis un second filet
parallèle au précédent et à un centimètre de ce dernier; puis enfin un filet en
circonférence à un demi-centimètre de la rondelle de bois qui est appliquée
sur la plaque; tout ceci afin de donner de loin à ces sonnettes l’aspect d’une
cible. Ces boutons actionnent, quand on les presse, des grelots de bois placés
en coulisse, par lesquels les machinistes sont avertis chaque fois qu’ils ont à
faire manœuvrer la tournette du lit.)
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ACT II

The first floor of the Frisky Puss Hotel in Montretout. As the name suggests, the
décor throughout is garish, gaudy, suggestive.
The stage is divided in two by a partition. On one side is a large hotel reception
area with a front desk, coat rack, set of room buzzers, seating, and so on, with
the door to Rugby’s room behind. On the other side of the partition are two
bedrooms, only the front one of which can be seen. A canopied bed, on either
side of which are electric call buttons, designed like bulls-eyes and large
enough to be clearly seen by the audience.

[As can be seen opposite, Feydeau now expatiates in considerable detail upon the size and
construction of the buttons, and the mechanism of the revolving beds that they control. Given
the technical sophistication of today’s theatres, these details may seem superfluous in a
modern translation. The vital feature is that the two rooms are identical, and on a revolving
stage.]
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(Voici en quoi consiste cette tournette: dans la marche sur laquelle repose le
lit, se trouvent enchassés deux disques; l’un, celui du dessous, fixe et
horizontal, de façon à corriger la pente de la scène; l’autre superposé, mobile
et roulant sur galets feutrés ou caoutchoutés. Le panneau du mur forme le
diamètre de ce disque; de sorte que lorsque les machinistes au moyen d’un fil
actionné par un tambour font pivoter ce disque, le panneau et le lit tournent
avec lui et font place au panneau et au lit de la pièce voisine; ces deux
panneaux et ces deux lits doivent donc être identiques. La tête de ces lits,
quand ils sont en scène, doit être du côté de la fenêtre, le pied par conséquent
du côté de la porte. Pour cacher tout interstice entre le panneau et son
encadrement mettre des joints en caoutchouc qui serviront en même temps à
amortir le choc à l’arrêt. Le mouvement de la tournette est en va et vient et ne
fait par conséquent jamais le tour complet. Étant donné le lit qui est en scène
au lever du rideau, chaque fois qu’on fera venir l’autre dans lequel est couché
Baptistin, il arrivera de gauche à droite, et inversement s’en retournera de
droite à gauche.)
(Dans cet acte, l’artiste chargé du rôle de Chandebise aura à incarner
alternativement ce personnage et celui de Poche. Pour ce faire, des costumes
truqués sont nécessaires. Dès le lever du rideau, l’artiste aura sous les effets
de Poche, son costume de Chandebise qu’il ne quittera du reste de la soirée.
Le costume de Poche est composé d’un pantalon de livrée vert bouteille ou
bleu de capote d’infanterie (enﬁn peu voyant) d’un gilet semblable à boutons
de cuivre, d’une chemise de cotonnade rose et de chaussons en feutre noir
assez montants; les chaussons, bien entendu sont mis par-dessus les bottines
vernies; quand à la chemise elle n’est qu’apparente, ce sont des manches
partant de l’emmanchure du gilet, et un devant à col rabattu, cousu à
l’ouverture du gilet. Un tablier et un foulard blanc complètent ce
costume. C’est dans cette tenue que l’artiste jouera toute la première partie de
l’acte jusqu’à la dernière scène de Poche avant la première entrée de
Chandebise. À partir de là, chaque fois qu’il aura à revenir en Poche, comme
il faut que les changements soient rapides, il aura un gilet et un pantalon
semblables aux premiers mais ceux-là complètement truqués, s’ouvrant par
derrière et fermant à ressorts.)
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[In a note to the details of staging above, Feydeau expatiates in no less detail upon the
costumes worn by Chandebise and Poche in this Act. Again, the details may seem equally
superfluous in a modern translation.]
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Scène première
FERRAILLON, EUGÉNIE, PUIS
OLYMPE, PUIS BAPTISTIN, PUIS
RUGBY
(Au lever du rideau, Eugénie est en train de terminer la chambre de droite.)

(As the curtain rises, Eugénie is cleaning the front bedroom. Ferraillon enters.)

FERRAILLON (débouchant du couloir de gauche)
Eugénie!… Eugénie!… (arrivant à la porte de la chambre de droite) Eugénie!

FERRAILLON
Eugénie!... Eugénie!... Eugénie!

EUGÉNIE (sans s’émouvoir, tout en plumeautant)
Monsieur?

EUGÉNIE (unruffled, carrying on dusting)
Yes?

FERRAILLON (du pas de la porte)
Qu’est-ce que vous faites?

FERRAILLON
What’re you doing?

EUGÉNIE
J’ finis la chambre, monsieur!

EUGÉNIE
I’m just making up the room.

FERRAILLON (entrant dans la pièce)
Alors, vous appelez ça une chambre faite, vous?

FERRAILLON
You call this room made up…? Just look at the bed…? Someone’s been
enjoying themselves, obviously…

EUGÉNIE
Mais, monsieur…

EUGÉNIE
Well, fancy that!

FERRAILLON
Vous appelez ça une chambre faite! Et ce lit, hein? C’est un lit fait? On dirait,
ma parole, qu’il y a déjà des gens qui ont couché dedans.

FERRAILLON
What do you mean, ‘fancy that!’? Enough of the humour! Next thing you’ll be
telling me is that this hotel is a knocking-shop!

EUGÉNIE (entre chair et cuir)
Dame, plutôt!
FERRAILLON
Oh! quoi! quoi! de l’esprit, maintenant! Pas de ça, Lisette! Non, mais dites
tout de suite que vous prenez ma maison pour un hôtel borgne!
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EUGÉNIE (ironique)
Oh!

EUGÉNIE (ironically)
Not that, surely…

FERRAILLON
Non, mademoiselle! Vous saurez que c’est une maison de luxe! un hôtel
comme il faut!… où il ne vient que des gens mariés.

FERRAILLON
Enough! I’ll have you know this is a five-star hotel...extremely respectable…
Only married people come here.

(Il redescend un peu à gauche.)

EUGÉNIE
Married? Well yes, they’re married. But not necessarily to each other.

EUGÉNIE
Oui, mais pas ensemble.
FERRAILLON (revenant vivement sur elle)
Est-ce que ça vous regarde? Ils ne le sont que davantage puisqu’ils le sont
chacun de leur côté. Mademoiselle se permet de juger ma clientèle,
maintenant! Allons, refaites-moi ce lit-là et un peu vite.

FERRAILLON
And what business is that of yours? If they’re both married, that makes us twice
as respectable! Now, make up this bed again, and be sharpish about it!
(He goes out into the reception area.)

(Il rejette les couvertures, puis gagne le hall.)

EUGÉNIE (aside)
Oh, go take a running jump at yourself.

EUGÉNIE (à part)
Ah! non, ce qu’il me court!

(Olympe enters, carrying a pile of sheets. 57 years old, but not looking it, in an
over-tight corset, with lots of makeup and jewelry.)

OLYMPE (qui a paru au fond arrivant d’en bas et portant une pile de draps.
C’est le type de l’ancienne très jolie femme, envahie par la graisse mais qui
n’a pas abdiqué. Cinquante-sept ans, mais ne les paraissant pas, trop serrée
dans son corset, très peinte et très bijoutée.)
À qui en as-tu donc, Ferraillon?

OLYMPE
So what’s the matter now, Ferraillon?

(Elle va poser ses draps sur la console de gauche.)
FERRAILLON
C’est cette fille qui n’en fiche pas une secousse! Ah! la la, je regrette de ne pas
l’avoir eue un peu sous moi au régiment! Ce qu’il aurait fallu qu’elle marche!

(She puts the sheets down on a table.)
FERRAILLON
That young girl could do with a lesson or two. Oh1 If I’d had her under me in
the regiment, she’d be jumping about a bit!
OLYMPE
Now then, Ferraillon!

OLYMPE (sévèrement)
Oh! Ferraillon!

566

567

LA PUCE À L'OREILLE

FERRAILLON
Hein?… Oh! qu’elle marche… qu’elle marche droit. Ah! bien, si tu crois que
je pense à la gaudriole! Merci! j’en vois trop, ça me dégoûte.
OLYMPE
Ah! j’espère!…
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FERRAILLON
Yes, she’d have done a few quick marches and about-turns! Oh, I know… you
think I’ve got that on the brain, don’t you? But I’ve seen too much of it. It
disgusts me.
OLYMPE
I certainly hope so.

FERRAILLON (apercevant Baptistin qui arrive d’en bas et paraît avec un
air de chien battu. Allant à lui, le prenant au collet et le faisant passer au 2)
Ah! te voilà, toi! D’où arrives-tu encore? De chez le mastroquet, bien sûr!
BAPTISTIN
Moi?

(Ferraillon notices Baptistin entering, looking like a beaten dog. He goes up to
him, grabs him by the collar, and drags him in.)
FERRAILLON
Ah, so there you are! And where have you been? Some seedy bar, I’ve no
doubt.

FERRAILLON
Il est cinq heures! pourquoi n’es-tu pas dans ton lit… comme tu le devrais?
Enfin, veux-tu travailler, oui ou non?
BAPTISTIN (timide)
Oui.

BAPTISTIN
What, me?
FERRAILLON
It’s five o’clock! Why aren’t you in bed, where you ought to be? Do you want
this job, or not?

FERRAILLON
Eh! bien, alors, va te coucher! (Baptistin remonte et s’arrête à la voix de
Ferraillon.) C’est vrai, ça! voilà un être qui n’est bon à rien, qui a la chance
d’avoir des rhumatismes indiscutables, officiels, pour lesquels je lui fais des
rentes!… Pourquoi? je me le demande!… parce que j’ai trop de cœur et que je
n’ai pas voulu laisser un oncle à moi dans la mistoufle; et monsieur n’a qu’une
idée: se soustraire à ses devoirs pour courir chez les bistrots.
BAPTISTIN
Écoute…
FERRAILLON
Rien du tout! (passant au 2) Ah! les bistrots, voilà des boîtes qu’on devrait
fermer au nom de la moralité publique. Et si on avait eu besoin du vieux
monsieur malade, en ton absence, hein?… qui est-ce qui l’aurait fait à ta place,
le vieux monsieur malade? pas moi, bien sûr! Ça aurait été du propre en cas de
flagrant délit!
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BAPTISTIN (timidly)
Yes.
FERRAILLON
Well then, go to bed. (Baptistin starts to leave but stops as Ferraillon
continues.) Oh, what a waste of space he is! He’s been given a golden
opportunity to enjoy his rheumatism, which I’m paying for. And why, I ask
myself. Because I’m a soft touch, and because I can’t leave an uncle of mine in
the gutter. He’s only got two ideas: how not to do what he’s supposed to do, and
where’s the nearest pub.
BAPTISTIN
But…
FERRAILLON
Shut up! And pubs and bars…they ought to be closed in the name of public
decency. (to Baptistin) And if we’d needed a ghastly old man and you hadn’t
been around, what then? Who’d have taken your place? Not me, I can tell you!
And what a mess that would have been if someone’d been caught going at it.
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BAPTISTIN
Mais je savais que…

BAPTISTIN
But I was thinking…

FERRAILLON
C’est bon! la ferme!… Allez! dans ta chambre, et houste-là! au pieu!… Qu’estce que c’est que ça donc? (Baptistin, soumis, rentre la tête basse dans la pièce
de droite du fond.) La voilà bien, la famille!… Tout lui est dû et ça ne doit rien
à personne.

FERRAILLON
Enough! Silence on parade! Bed and hit the sack! (Baptistin shuffles off.) Lord
above, what is it with families? It’s always me, me, me…
(Rugby hurls himself out of his room almost into Ferraillon’s back. He speaks
with a strong and fruity upper-class, public-school accent.)

RUGBY (surgissant hors de la chambre de gauche et bien dans le dos de
Ferraillon)
Nobody called?

RUGBY
I say, what-ho! Didn’t anyone call?

FERRAILLON ((3), sursautant et pivotant sur lui-même)
Comment?

FERRAILLON
What?

RUGBY ((2), très soupe au lait)
Nobody called, I say! (Ferraillon et Olympe se regardent ahuris. Voyant
qu’on ne l’a pas compris, plus doucement à Olympe.) Did anybody call for
me, if you please?

RUGBY
Didn’t anyone call, one said. (Ferraillon and Olympe look at each other,
flabbergasted. Seeing he hasn’t been understood, Rugby tries a gentler tone.)
One would be massively grateful if anyone called…

OLYMPE (1)
Non!… Nobodé! nobodé, monsieur!

OLYMPE
No, nobody called, sir.

RUGBY (bougon)
Huah!… thanks!

RUGBY
Huh! Righty-ho. Thanks a million!

(Il rentre chez lui furieux. Ferraillon et Olympe se regardent abrutis.)
(He storms back into his room.)
FERRAILLON (après un temps)
Qu’est-ce qu’il a dit?

FERRAILLON (after a pause)
What was he on about?

OLYMPE
Je crois qu’il a demandé si personne n’était venu.
FERRAILLON
C’est extraordinaire cette manie qu’il a de vous parler en anglais. Est-ce que
je ne lui parle pas en français, moi?
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OLYMPE
I think he was asking whether anyone had called.
FERRAILLON
It’s amazing, this fixation he’s got about speaking in an accent like that. Don’t I
talk to him in ordinary English?
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OLYMPE
Il ne sait pas notre langue.

OLYMPE
He doesn’t understand our way of speaking.

FERRAILLON
Ce n’est pas une raison pour que je comprenne la sienne. (l’imitant)
« Nobodécoll. » Ah! il peut se vanter d’avoir le sourire, celui-là.

FERRAILLON
Well, that’s no reason why I should understand his. (mimicking him) ‘Did
nobody call, one said’. And he could do with learning how to smile.

OLYMPE
Le pauvre homme! c’est la troisième fois qu’il vient et chaque fois, la dame
qu’il attendait lui a posé un lapin.

OLYMPE
Yet the poor man! This is the third time he’s come here, and the third time he’s
been stood up.

FERRAILLON
On en poserait à moins! S’il est ainsi avec les femmes: « Nobodécoll »! je
comprends que ça les fasse filer!

FERRAILLON
I’m not surprised if he speaks to women like that. ‘Did nobody call, one said’. I
can understand why they run a mile.

OLYMPE (approuvant)
Ça! (se disposant à reprendre sa pile de draps) Allons, je vais monter mes
draps à la lingerie.

OLYMPE
Yes. I would too. (picking up the sheets) Well, I’ll just take these sheets to the
linen cupboard.

FERRAILLON
Mais ne te donne donc pas la peine! (appelant.) Eugénie!

FERRAILLON
No, that’s not your job.

EUGÉNIE (qui, pendant les scènes qui précèdent et après avoir refait le lit,
a disparu dans le cabinet de toilette et vient de rentrer dans la chambre
quelques répliques au-dessus.)
Monsieur?

EUGÉNIE
Yes monsieur?

FERRAILLON
Vous avez fini la chambre?

…Eugénie!

FERRAILLON
You’ve finished the room?
EUGÉNIE
Yes monsieur.

EUGÉNIE (son plumeau sous le bras et un broc à la main)
Tout de même, Monsieur.
FERRAILLON (au-dessus de la porte)
Oui, oh! je sais bien! Une chambre, c’est toujours fini quand on veut.
EUGÉNIE (se dirigeant vers le couloir de gauche)
Comme c’est toujours pour la redéfaire une fois qu’elle est faite!…
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FERRAILLON
Oh yes. I know that rooms have always been done when you ask if they’ve been
done…
EUGÉNIE
And they always have to be made up again once they’ve been made up!
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FERRAILLON
Bon. Je vous dispense de vos réflexions profondes et saugrenues. Voilà une
pile de draps: vous allez la porter à la lingerie.

FERRAILLON
Thank you. You can save yourself the bother of such profoundly ridiculous
philosophising. There’s a pile of sheets. Take them up to the linen cupboard.

EUGÉNIE
Moi?

EUGÉNIE
Me?

FERRAILLON
Naturellement! pas moi.

FERRAILLON
Naturally! It isn’t my job.

EUGÉNIE (déposant son broc et son plumeau dans le couloir et avec un
soupir de resignation)
Bien. (à part) Quel métier de bourrique!

EUGÈNE
Oh, very well! (aside) What an arse-hole!

(Elle remonte comme pour gagner l’escalier; à la voix d’Olympe, elle
s’arrête.)
OLYMPE
Ah!… pendant que j’y pense! (indiquant la pièce de droite premier plan.)
Vous ne disposerez pas de cette chambre; elle est retenue.
FERRAILLON (allumant une cigarette)
Ah! par qui?
OLYMPE
Par M. Chandebise. (à Eugénie) Vous vous rappellerez?
EUGÉNIE
Oui, madame! le monsieur qui parle comme ça. (Elle prononce: « parle
comme ça » à la façon de Camille.)

OLYMPE
Oh, and while I think of it… (she points to the bedroom at the front.) Don’t let
that room out. It’s been reserved.
FERRAILLON
Oh? Who by?
OLYMPE
A monsieur Chandebise. (to Eugénie) You remember him?
EUGÉNIE
Oh yes. He’s the gentleman (mimicking Camille) oo awk lie aht [who talks like
that].
OLYMPE
Exactly.
FERRAILLON
Really? And he’s coming today?

OLYMPE
Précisément.
FERRAILLON (qui s’est assis sur la banquette qui est contre le col de
cygnet)
Ah! il vient aujourd’hui?
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OLYMPE
Oui! Tiens, voici la dépêche qu’il envoie. (voyant Eugénie qui se rapproche et
écoute) Ça va bien, Eugénie!

OLYMPE
Yes. Look, here’s the message he sent. (noticing Eugénie following behind,
listening) That’s all, Eugénie.

EUGÉNIE (se méprenant)
Moi, madame? très bien, merci.

EUGÉNIE (misunderstanding)
Me, madame? Very well. Thank you for asking.

OLYMPE
Non, je vous dis: ça va bien, je n’ai plus besoin de vous

OLYMPE
No, I said, ‘that’s all’. I don’t need you any more.

EUGÉNIE
Ah? oui, madame. (à part, en s’en allant) Ça m’étonnait aussi!

EUGÉNIE
Oh I see, madame. (aside as she goes off) Another arse-hole…

(Elle remonte dans la direction de l’escalier du fond.)

OLYMPE
No, don’t go that way! Take the back stairs. We don’t want to risk you bumping
into our guests with a pile of sheets.

OLYMPE
Non, prenez donc par l’escalier du couloir! ça revient au même et vous ne
risquez pas de croiser les clients avec votre pile de draps.
EUGÉNIE
Oui, madame.

EUGÉNIE (leaving)
Yes, madame.
OLYMPE (to Ferraillon)
So this is what it says, the telegram… ‘Arriving five o’clock. Keep same room
as last time. Chandebise.’ Now the one he had last time was this one. (She
points to the room at the front.)

(Elle sort par le couloir de gauche.)
OLYMPE (à Ferraillon)
Voilà ce qu’elle dit la dépêche: « Réserver pour tantôt 5 heures même chambre
que dernière fois. Chandebise. » Or, celle qu’il avait la dernière fois, c’est
celle-ci.
(Elle indique la chambre de droite.)
FERRAILLON (se levant)
Ah! parfait!… Alors, on va y jeter le coup d’œil du maître. (Il entre dans la
chambre suivi de sa femme.) Ah! bien, c’est mieux.

FERRAILLON
Ah, perfect! Well, we’d better give it the once-over. (He goes into the bedroom,
followed by his wife.) Well, yes. That’s more like it.
OLYMPE
And the bathroom? Is it spotless? Very important, the bathroom! (She goes into
it.)

OLYMPE
Et le cabinet de toilette; y a-t-il tout ce qu’il faut? Très important le cabinet de
toilette!
(Elle entre dans le cabinet de toilette.)
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FERRAILLON
Maintenant, pressons un peu sur ce bouton pour voir si mon imbécile d’oncle
est à son poste…
(Il presse sur le bouton qui est à gauche du lit. La cloison tourne sur son pivot,
emmenant le lit qui est en scène et auquel fait place le lit de la chambre
contiguë et dans lequel est Baptistin.)
BAPTISTIN (couché sur le dos, entonnant un refrain coutumier)
Oh! mes rhumatismes! mes pauvres rhumatismes! (Il est en chemise de nuit,
une marmotte sur la tête.)
FERRAILLON (l’arrêtant)
Oui, bon! ne te fatigue pas! Ce n’est que moi.
BAPTISTIN (se mettant sur son séant)
Ah! c’est toi? Eh bien, tu vois, toi qui m’attrapes toujours: j’y suis à mon
bureau.
FERRAILLON
Eh! bien, mon vieux, je te paie pour ça! Allez, au tiroir! (Il réappuie sur le
bouton; nouveau tour sur pivot de la cloison ramenant le premier lit.) Tout va
bien. (Olympe sort du cabinet de toilette et emboîte le pas à son mari qui
gagne le haut. Ferraillon, tout en marchant.) Où est Poche?
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FERRAILLON
And now, let’s press the button to see if my idiot uncle’s at his post.
(He presses the button to the left of the bed. The stage revolves, taking away the
bed on stage and replacing it with the replica bed in the room behind. Baptistin,
in a nightgown and nightcap, is lying on it on his back, reciting his usual
refrain. )
BAPTISTIN
Oh, my rheumatics! My poor old rheumatics!
FERRAILLON
Don’t waste your breath. It’s only me.
BAPTISTIN (sitting up suddenly)
Oh, it’s you! You’re always trying to catch me off guard, aren’t you? But here I
am, manning my post.
FERRAILLON
Good! That’s what I’m paying you for! So back you go in your box. (He
presses the button, and the stage revolves again to bring in the first bed.) Well,
everything seems to be working. (Olympe comes out of the bathroom.) So
where’s Poche?
OLYMPE
He’s in the cellar, collecting the wood.

OLYMPE (suivant son mari)
À la cave, qui range le bois.
FERRAILLON (extrême gauche)
À la cave! Tu es folle! Enfin, voyons! Je t’ai dit qu’il n’avait qu’un défaut,
celui de se saouler, et tu l’envoies à la cave.
OLYMPE
Mais le vin est cadenassé dans les casiers, il n’y a pas de danger.
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FERRAILLON
In the cellar?... Are you mad? I told you about his one weakness, and you send
him down to the cellar! He’ll be pissed out of his mind!
OLYMPE
The wine’s locked away. There’s no danger.
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FERRAILLON
Ah! c’est que, je le connais, le bougre. Il a beau m’avoir juré qu’il était
corrigé de son vice, je sais ce qu’en vaut l’aune. Je l’ai connu, moi, au
régiment; il a été trois ans mon brosseur! Je les ai connus ses repentirs; ils
allaient du lundi au samedi!… et le dimanche, vlan! la cuite hebdomadaire.

FERRAILLON
It’s just that I know the blighter. It’s no good him swearing he’s broken the
habit. That’s not worth a toss. I knew him in the regiment. He was my batman
for three years. Good as gold from Monday to Saturday, then Sunday, wham!
The weekly piss-up.

OLYMPE (avec philosophie)
Eh! bien, il était dans le mouvement.

OLYMPE (philosophically)
Well, at least he didn’t get behind. NOTE

FERRAILLON
Oui, c’était un précurseur… En attendant, moi, — je ne le collais pas au
bloc! — mais je lui flanquais une de ces tripotées, ah!… qu’il en était corrigé
jusqu’au samedi. Il n’y a que le dimanche, que c’était à recommencer; ce qui
n’empêche que c’était une perle au service! honnête, travailleur… et dévoué!
Ah! je pouvais le bousculer, celui-là; le malmener; c’était une joie! c’est-àdire que quand je lui flanquais mon pied quelque part, ah!… le roi n’était pas
son cousin!

FERRAILLON
Yes, he started it up. But I never put him in clink. I just smacked him about a
bit…you know…so he stayed on the straight and narrow Monday to Saturday. It
was only on Sunday that he went on a detour. Yet for all that, he was a real gem
of a soldier. Honest, hard-working, loyal. I could knock him around, give him a
rough time… But what a pleasure it was! When I booted him up the arse, he
was in seventh heaven. NOTE

OLYMPE (chatte, la tête contre l’épaule de Ferraillon et les yeux au ciel)
Tu bats si bien!

OLYMPE (her head against Ferraillon’s shoulder and her eyes looking
upward)
And you give such wonderful beatings…

FERRAILLON (modeste)
Oui, oh!… je battais. Maintenant…! on se fatigue, tu sais… C’est égal, voilà
un serviteur comme je les aime!… Ce n’est pas comme les domestiques
d’aujourd’hui, à qui on ne peut parler qu’avec la bouche en cul de poule…
Aussi, quand, il y a quinze jours, je l’ai retrouvé sans place, je n’ai pas hésité à
le prendre à notre service.

FERRAILLON
Well, yes… I used to give some good beatings. But I’m getting slower now…
you understand…? Still, he’s the kind of servant I like. Not like servants
nowadays. You have to smell their behinds before they’ll talk to you… Still,
when I found him on the streets a fortnight ago, I offered him a job
straightaway.

OLYMPE (gagnant la droite du hall)
Tu as joliment bien fait!

OLYMPE
That was a kind deed.

(À ce moment, dans l’escalier, venant des dessous, paraît Poche, un crochet
de bois sur le dos. Il est en tenue de travail: pantalon et gilet de livrée,
tablier à bavette et chaussons de feutre; cheveux mal peignés comme un
homme qui vient de faire son ouvrage. À le regarder, c’est le sosie absolu de
Chandebise, seulement en vulgaire, en lourdaud; c’est le même homme mais
d’une couche sociale inférieure. Il tient à la main une dépêche.)

(Poche appears, with a load of firewood on his shoulders. He is in workman’s
clothes – trousers, livery waistcoat, apron and bib, and soft felt shoes – and his
hair is uncombed like a man who has just finished work. He is the spitting
image of Chandebise, but a coarser, clumsier version – the same man, but from
a lower social class. He has a telegram in his hands.)
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Scène II
LES MÊMES, POCHE, EUGÉNIE
FERRAILLON ((1.) à l’apparition de Poche)
Ah! bien, quand on parle du loup…! Qu’est-ce qu’il y a, Poche?

FERRAILLON
Well, speak of the devil. What is it, Poche?

POCHE ((2.) esquissant le salut militaire, la voix bien trainée)
Une dépêche, chef!

POCHE (managing a vague salute, and drawling)
It’s a telegram, chief…

FERRAILLON (le singeant)
« Une dépêche, chef! » (allant à lui) Allons! donne!… (prenant en passant la
dépêche de la main de Poche, tout en allant à sa femme) Merci. (voyant Poche
qui est descendu un peu à gauche et le contemple d’un air béat et attendri)
Mon Dieu, qu’il est laid cet animal-là! (à Poche qui sourit béatement, tout en
esquissant instinctivement des saluts militaires) As-tu fini de me regarder
comme ça, imbécile! (tout en parlant, il a ouvert la dépêche; allant à la
signature.) Ah!… encore de Chandebise! (à ce moment Eugénie paraît en haut
de l’escalier et descend lentement pendant que Ferraillon lit le contenu de la
dépêche.) « Retenir bonne chambre pour moi… »

FERRAILLON (mimicking)
‘A telegram, chief’. Well, hand it over… Thank you. (noticing that Poche is
looking at him with a blissful, tender expression.) My God! What an uglylooking brute you’ve become! (Poche continues smiling at him blissfully, whilst
trying half-salutes.) Have you finished looking at me like that, you imbecile?
(He opens the telegram.) Ah… it’s Chandebise again. (Eugénie appears.) ‘Let
me have a good room…’

OLYMPE (avec une pointe d’ironie)
Eh! bien, il y tient!

FERRAILLON
‘And let anyone in who mentions my name.’ (to Poche and Eugénie.) You hear
that, you two? If anyone asks for the room that’s been reserved for Monsieur
Chandebise, you show them in there. (He points to the bedroom at the front.)

FERRAILLON
… et y introduire qui la demandera à mon nom. » (à Eugénie, qui est arrivée
au bas des marches, et à Poche) Vous avez entendu, vous autres? Si on
demande la chambre réservée à M. Chandebise, vous introduirez dans celleci.

OLYMPE
Done! A good room reserved!

EUGÉNIE
Yes, sir.
POCHE (still smiling blissfully, with a military salute)
Yes, chief.

EUGÉNIE
Oui, Monsieur.

FERRAILLON
So, dismissed! To your posts! (Eugénie exits, while Poche stands still,

POCHE (sourit béat, salut militaire)
Oui, chef.
FERRAILLON
Et maintenant, vous pouvez disposer. (Eugénie sort par le couloir. Poche reste
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sur place à contempler son maître.) Eh! bien… t’as pas entendu? espèce de
cosaque! (le prenant par le bras et le faisant pivoter) Allez, ouste! détale. (Il
lui envoie un coup de pied quelque part. Poche remonte, l’air radieux et gravit
les marches de l’escalier sans quitter Ferraillon du regard.) Tiens, regarde un
peu s’il a l’air content! Je te dis qu’il m’adore, cet animal-là! (faisant
brusquement la grosse voix) Veux-tu filer! qu’est-ce que c’est que ça, donc?

A FLEA IN HER EAR

gazing at his master.) Didn’t you hear me, you bloody dim-wit? (He grabs him
by the arm and twirls him around.) Dismissed! Clear off! Go away! (He kicks
Poche in the behind. Poche leaves, still looking at Ferraillon with a radiant
expression.) Christ! Just look at how happy he is! The animal adores me!
(suddenly very loud) Will you just piss off! Hup, hup, hup, hup.
(Poche quickly obeys.)

(Poche obéit avec précipitation et manque ainsi de tomber aux marches
supérieures.)
OLYMPE (une fois Poche disparu)
C’est tout de même une bonne pâte!

OLYMPE
Oh, but he’s a good sort.
(Rugby storms out of his bedroom again, and goes straight to Ferraillon, who
has his back to him.)

Scène III
OLYMPE, FERRAILLON,
RUGBY, PUIS FINACHE
RUGBY (sortant en trombe de sa chambre et allant droit à Ferraillon qui, le
pied gauche sur la première marche de l’escalier, lui tourne le dos)
Nobody called?
FERRAILLON (sursautant et pivotant vivement sur lui-même)
Hein?
RUGBY
Did anybody call for me, I say, for the second time!

RUGBY
I say, what-ho again. Didn’t anyone call?
FERRAILLON (jumping and turning round quickly)
What?
RUGBY
Listen. This is the second time one has asked if anyone has asked for one.
FERRAILLON
Eh! No! Nobody! Not a soul!
RUGBY
Oh. Righty-ho. Thanks a million!
(He goes back into his room.)

FERRAILLON
Eh! non!… Nobodé! Zut!
RUGBY
Oh!… thanks!
(Il réintègre sa chambre comme il est venu.)
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OLYMPE (après la sortie de Rugby)
L’amour d’homme!

OLYMPE
The conceit of the man!

FERRAILLON
Il a une façon de sortir comme un diable d’une boîte.

FERRAILLON
Damn jack in the box…!

OLYMPE
C’est vrai, il vous donne des couleurs!

OLYMPE
He certainly is. Makes you jump out of your skin.

FINACHE (paraissant dans l’escalier, venant des dessous)
Bonjour, colonel!

FINACHE (entering)
Ah, good afternoon, Colonel.

FERRAILLON, OLYMPE
Ah! M. le docteur.

FERRAILLON and OLYMPE
Oh, good afternoon, doctor.

FINACHE (descendant entre eux)
Bonjour, madame Ferraillon! Vous avez une chambre?

FINACHE
Good afternoon, madame Ferraillon. So… have you got a room for me?

OLYMPE (3)
Toujours pour vous, M. le docteur.

OLYMPE
There’s always one for you, doctor.

FINACHE (2)
On n’est pas venu me demander?

FINACHE
But nobody’s come asking for me?

FERRAILLON (1)
Pas encore, monsieur le docteur.

FERRAILLON
Not so far, doctor.

FINACHE
Ah! tant mieux!

FINACHE
Oh good! So much the better!

FERRAILLON
Monsieur le docteur est en bonne fortune.

FERRAILLON
So things have been well?

FINACHE
Oh! en bonne fortune…! Je suis en petit collage.

FINACHE
Oh yes, very well! In fact, I’m having a little affair.

OLYMPE
Ah! bien, ce n’est pas pour dire, mais voilà plus d’un mois…!

OLYMPE
Oh good. I shouldn’t say so, but we haven’t seen you in over a month…
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FINACHE
J’ai un peu papillonné à droite et à gauche.

FINACHE
Well, I’ve been flitting…from flower to flower.

FERRAILLON
C’est mal ça, de ne pas être fidèle.

FERRAILLON
Well, that’s not right. You must be faithful.

FINACHE
Oh! mais avec la même! avec la même!

FINACHE
I agree. But not always to the same woman.

FERRAILLON
Oh! je ne parle pas de la dame, je parle pour nous.

FERRAILLON
No, not to them, to us! You must be faithful to us.

FINACHE
Ah? bon!

FINACHE
Really?

FERRAILLON
Ah! bien! Si on devait être fidèle en amour, nous n’aurions plus qu’à fermer la
maison.

FERRAILLON
Yes. If everyone were faithful in love, we’d have to close the hotel!

FINACHE
Très judicieux! Dites-moi donc, on entre comme dans un bois dans votre hôtel.
(remontant légèrement) Je n’ai pas vu votre garçon au bureau.

FINACHE
That’s very true! But explain something. Coming into your hotel today was like
coming into a wood. I didn’t see your assistant at the front desk.
OLYMPE
Poche?

OLYMPE
Poche?
FINACHE (redescendant)
Quoi, « Poche »? Non, Gabriel, le beau Gabriel.
FERRAILLON
Ah! c’est vrai, vous ne savez pas… Évidemment, depuis le temps! Nous
l’avons congédié, Gabriel.

FINACHE
No, not Poche. Gabriel… the handsome Gabriel…
FERRAILLON
Ah! No, that’s true. You wouldn’t have known… It’s been so long.
Gabriel…we had to let him go.
FINACHE
Oh, but why? He was so decorative…

FINACHE
Oh! pourquoi? Il était si décoratif!
FERRAILLON
Justement. Trop! Il était trop joli garçon.
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Just so… He was too handsome.
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OLYMPE
Il faisait des béguins dans la clientèle.

OLYMPE
He started making advances… to everyone…

(Elle remonte un peu.)

FINACHE
Well, did you ever…

FINACHE (passant au 3)
Voyez-vous ça!
FERRAILLON (gagnant vers Finache)
Vous comprenez que c’était inacceptable! Si un client ne peut plus amener sa
maîtresse sans risquer de se la voir soulever par le personnel…! ah! non…!
Nous sommes une maison de confiance.
FINACHE (qui s’est assis sur la banquette)
Comment si vous êtes…!
FERRAILLON
Aussi, faut de la discipline! je ne connais que ça! C’est que j’ai été militaire
moi, tel que vous me voyez.
FINACHE
Oui-da! Alors, c’est donc vrai, votre grade, colonel?
OLYMPE (qui est descendu au 1)
Comment, si c’est vrai!
FERRAILLON (2)
Tiens!… Je suis ancien sergent-major au 29e de ligne; c’est pour ça qu’on
m’appelle colonel.
FINACHE
Oui, oui!… vous êtes colonel… au civil.
FERRAILLON (avec bonhomie)
Oh! bien, n’est-ce pas? dans la vie privée, un grade de plus ou de moins…! (à
Olympe) Veux-tu voir, mon chou? le numéro 10, pour monsieur le docteur.
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FERRAILLON
You can understand, we couldn’t have that. If a customer can’t bring his
mistress here without her being advanced upon by staff… We’ve got a
reputation to maintain…
FINACHE
Of course you have.
FERRAILLON
You’ve got to have discipline! And I know that! You’re looking at a man who
was an officer!
FINACHE
Oh really? So you’re a real colonel?
OLYMPE
Yes, that’s right!
FERRAILLON
Well… an ex sergeant-major of the twenty-ninth Foot. That’s why they call me
colonel.
FINACHE
Ah, now I see… you’re a colonel… but in civilian dress.
FERRAILLON
Yes, that’s right! Besides, what’s a rank or two to civilians?... (to Olympe) My
dear, will you look at number 10 for the doctor?
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OLYMPE
Oui.

OLYMPE
Certainly.

(Elle gagne l’escalier dont elle gravit les marches pendant ce qui suit.)

FINACHE (pointing to the bedroom at the front)
Eh? Number 5 here, isn’t this free?

FINACHE (indiquant la chambre de droite)
Eh! quoi, le 5, là, n’est pas libre?
FERRAILLON
Hélas! non.

FERRAILLON
I’m afraid not.
FINACHE (disappointed)
Oh…

FINACHE (désappointé)
Oh!

FERRAILLON
But number 10’s directly above. It’s got the same facilities.

FERRAILLON
Mais le 10 c’est la même disposition, juste au-dessus.
FINACHE
Bah! Va pour le 10!

FINACHE
Oh very well. Go for number 10.
OLYMPE
I’ll get it ready.

OLYMPE (qui est presque au haut de l’escalier)
Je vais le faire préparer.
FERRAILLON
C’est ça. Va, ma chérie.

FERRAILLON
Good. Thank you, my love.
(She leaves.)

(Elle disparaît.)

FINACHE
Ah, what a gem of a woman, eh?
Scène IV
LES MÊMES, MOINS OLYMPE

FINACHE (une fois Olympe partie)
Une femme précieuse, hein, madame Ferraillon?

592

593

LA PUCE À L'OREILLE

A FLEA IN HER EAR

FERRAILLON
Ah!… Et si sérieuse!

FERRAILLON
And she’s got a mind as well!

FINACHE
C’est drôle! Souvent je me suis demandé où je l’ai vue?

FINACHE
It’s funny. I often wonder where I might have seen her before.

FERRAILLON (hochant la tête)
Ah! ça?… Vous… vous n’avez pas connu autrefois une demi-mondaine la
belle Castana?… qu’on avait surnommée: « Culotte de peau ».

FERRAILLON
Well, no surprise there… Didn’t you ever hear of the beautiful Castana? A
shady lady. She got the nickname ‘Pussy in Boots’.

FINACHE (interrogeant sa mémoire)
Castana? Attendez donc!

FINACHE
Castana…? Now, just wait a minute…

FERRAILLON
Si! Qui a été si longtemps la maîtresse du duc de Gennevilliers.

FERRAILLON
She was the mistress of the Duc de Gennevilliers for ages.

FINACHE
Ah! Oui… Oui! et qui s’est fait servir un jour au Grand-Seize, toute nue, sur
un plat d’argent.

FINACHE
Ah, it’s coming back…yes…wasn’t she the one who once got served up
naked on a silver platter at the golf club? NOTE

FERRAILLON
Vous y êtes! (avec une certaine satisfaction) Eh! bien, c’est elle! c’est ma
femme; je l’ai épousée.

FERRAILLON
Yes, that’s it! She’s the one! That’s my wife! I married her!
FINACHE
Well…my congratulations!...

FINACHE (un peu interloqué)
Ah?… ah?… Mes compliments!
FERRAILLON (fat sous une modestie affectée)
Elle a eu un béguin pour moi lorsque j’étais sergent au 29e de ligne. (en
manière de justification.) J’étais beau gars!… l’uniforme!… Elle a toujours eu
un pépin pour les militaires.

FERRAILLON
She took a fancy to me when I was a sergeant in the twenty-ninth. I was a
handsome young fellow…! And the uniform, of course…! She always had a
soft spot for military men.
FINACHE (laughing)
‘Pussy in Boots’!

FINACHE
« Culotte de peau! » (Il rit.)
FERRAILLON (riant)
Voilà! (redevenant sérieux.) Elle… elle a voulu m’entretenir.
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FERRAILLON (laughing as well)
Exactly! (becoming serious again) But she…she kept on wanting to have
conversations.
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FINACHE
Non?

FINACHE
No!

FERRAILLON (vivement)
Oh! mais… je ne mange pas de ce pain-là!… D’autre part, elle avait de
l’argent de côté, du physique et… de la réputation, je puis le dire: c’était un
parti. Alors, je lui ai proposé le mariage et… ça s’est fait comme ça.

FERRAILLON
No, that wasn’t my cup of tea at all. Besides, she had enough put aside, a body
to die for, and…er, a reputation. She was a real catch, I can tell you. So, I asked
her to marry me and…this is the result.

FINACHE (s’asseyant sur la banquette)
Mes compliments!

FINACHE
Again, my congratulations!

FERRAILLON
Mais avant, j’ai posé mes conditions. J’ai des principes, moi!… Je lui ai dit: à
partir de maintenant, plus de noce! plus d’amants!… (penché vers Finache)
Parce que, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que du
moment que vous prenez une femme, il ne faut plus qu’elle ait d’amants.

FERRAILLON
But I laid down conditions beforehand… I’ve got my principles!... I told her,
‘from now on, no more hanky-panky, no more men on the side.’ Because – I
don’t know if you’re like me – but I think the moment you take a wife, other
men should be out of the question.

FINACHE (avec un sérieux ironique)
Vous êtes absolument dans le vrai.

FINACHE
Oh, you’re absolutely right.

FERRAILLON
Avant tout, je tiens à la respectabilité!… et alors, voilà: on a ouvert cette
maison. (Il gagne un peu vers la gauche.)

FERRAILLON
Before everything else, I believe in respectability!... as you can see… that’s why
I opened this hotel.

FINACHE (se levant)
Vous êtes un sage.

FINACHE
You’re a wise man.

FERRAILLON
Et l’on vit comme ça, modestement, comme des bourgeois rangés; on
économise pour les vieux jours. Et même, à ce propos, j’ai réfléchi à ce que
vous m’aviez proposé l’autre jour… pour l’assurance sur la vie, vous savez!

FERRAILLON
We live modestly – ordinary, middle-class people… we save up for our old age.
Oh, and that reminds me, I’ve been thinking about what you mentioned the
other day… life insurance!

FINACHE
Ah! ah! vous y venez!

FINACHE
Oh, have you!

FERRAILLON
Bien oui, quoi? J’ai quarante-quatre ans; ma femme… cinquante-deux.

FERRAILLON
Yes, of course I have. I’m forty-four and my wife is… (he coughs) well, fiftytwo…thereabouts…give or take…
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FINACHE (blaguant à froid)
Eh! ben, mais c’est très bien, ça! On dit qu’il faut toujours qu’il y ait sept ou
huit ans de différence entre les époux.

FINACHE
Well, that’s splendid! We say there should always be seven or eight years
between husband and wife.

FERRAILLON (sans conviction)
Oui!… Il vaudrait peut-être mieux que ce fût plutôt la femme qui…

FERRAILLON
Well yes, but it’s generally better if it’s the wife who is…

FINACHE
Je ne vous dis pas, mais enfin, quand on ne peut pas; il vaut encore mieux que
ce soit le mari.

FINACHE
Did I say that? But…well, if there’s no choice in the matter, it’s generally better
if it’s the husband.

FERRAILLON
Évidemment!… Évidemment!… (changeant de ton) Alors, si je pouvais la
faire assurer, la pauvre chérie, de façon qu’à sa mort…

FERRAILLON
Obviously, obviously! But if I could insure my poor sweet darling so that, when
she dies…

FINACHE
Elle! ah! diable! cinquante-deux ans!… si c’était vous, ce serait beaucoup
moins cher.

FINACHE
Insure her? But she’s fifty-two! It’d be much cheaper if we insured you.

FERRAILLON
Oh! mais moi, si vous voulez! pourvu qu’à sa mort…
FINACHE
Ah! non! non!… Alors, dans ce cas-là, c’est à la vôtre que…
FERRAILLON
À la mienne! Ah! mais non, alors! non! comme ça, ça ne m’intéresse pas du
tout.
FINACHE
Enfin, nous verrons à trouver une combinaison; venez toujours nous voir.
FERRAILLON
Quand?
FINACHE
Tous les matins; vous me trouverez de dix à onze, chez le directeur pour la
France de la « Boston Life Company », 95, boulevard Malesherbes.
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FERRAILLON
That may be so. But just as long as when she dies…
FINACHE
No, it would have to be when you die…
FERRAILLON
When I die? No, no, no. I’m not interested in that.
FINACHE
Well, I’m sure we could work something out. Come and see us.
FERRAILLON
When?
FINACHE
Any morning between ten and eleven. The French branch of the Boston Life
Company. We’re on the boulevard Malesherbes. 95.
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FERRAILLON (inscrivant sur sa manchette)
Boulevard Malesherbes, bien… Et je n’ai qu’à demander…?

FERRAILLON
Right! Boulevard Malesherbes…

FINACHE
Le directeur de la compagnie; je le préviendrai.

FINACHE
Ask for the director. I’ll tell him you’re coming.

FERRAILLON
Parfait! Merci de votre obligeance.

FERRAILLON
Perfect!... Very kind of you.

FINACHE
Mais comment donc!

FINACHE
Don’t mention it.
Scène V

LES MÊMES, OLYMPE, PUIS RUGBY,
PUIS RAYMONDE
OLYMPE (du haut de l’escalier)
Si monsieur le docteur veut venir voir la chambre…?
FINACHE (s’élançant vers l’escalier et tout en grimpant quatre à quatre)
Hein! Mais je crois bien que je veux venir voir la chambre! je crois bien que
je… (à Ferraillon, du haut de l’escalier) Ah! et si on vient me demander,
prévenez-moi tout de suite, n’est-ce pas? (Il disparaît aux étages supérieurs.)

And who should I ask for?

OLYMPE (coming back in)
Would you like to see the room, doctor?
FINACHE
I should think I would. I should very much think I would. (to Ferraillon) So if
anyone asks for me, let me know right away!
(He disappears, together with Olympe.)
FERRAILLON
Ah, love! What a beautiful thing it is…
RUGBY (hurling himself out of his room again into Ferraillon’s back)
What-ho! Nobody called?

FERRAILLON (le regardant partir)
C’est beau l’amour!

FERRAILLON
Oh, not this one again!

RUGBY (surgissant hors de sa chambre et dans le dos de Ferraillon)
No body called?

RUGBY
I say! Did nobody called for one?

FERRAILLON
Ah! pas comme ça, par exemple.
RUGBY
No body called for me, I say.
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FERRAILLON (le sourire aux lèvres et à mi-voix)
La barbe!

FERRAILLON (with a smile and a strong Cockney accent)
Shudda your hole.

RUGBY (tendant l’oreille)
What?

RUGBY
I say! What?

FERRAILLON (id.)
La barbe!

FERRAILLON
Shudda your hole.

RUGBY (qui ne comprend pas)
Baabe?

RUGBY
Shudda my hole?

FERRAILLON (sur le ton le plus amiable)
Oui, l’Englisch! tu me regardes avec des yeux ronds, mais je ne suis pas fâché
de profiter de ton ignorance de notre langue pour te dire ce que je pense: la
barbe!

FERRAILLON (in the friendliest of voices)
Yes, yer English toff! Yer looks at me wiv those great pork pies. But I ain’t
worried putting one over yer. Yer can’t follow ordin’ry English, so I can says
what I thinks. Shudda your hole.

RUGBY
Baabe!… Aoh! thanks.

RUGBY
Shudda my hole… Right, thanks a million!

FERRAILLON
À ton service.

FERRAILLON
My pleasure.

(Rugby est déjà arrivé au seuil de sa porte quand, dans l’escalier, paraît
Raymonde, la figure cachée par une voilette épaisse.)

(Raymonde appears, her face hidden by a thick veil.)

RUGBY (arrêté net par l’apparition de Raymonde)
Aoh!

RIGBY (suddenly stopping)
Oh, my, my, my…
FERRAILLON (normal voice again)
Are you looking for something, madame?

FERRAILLON (2)
Vous désirez, madame?
RAYMONDE (3)
La chambre retenue par M. Chandebise?
FERRAILLON (passant devant elle pour aller ouvrir la porte de la chambre
de droite)
Ah!… Par ici, madame!

602

RAYMONDE
Yes, the room taken by monsieur Chandebise.
FERRAILLON (opening the door of the front bedroom)
Ah yes! This way, madame!
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(Rugby, qui n’a pas quitté Raymonde du regard, ne pouvant pas distinguer ses
traits, s’avance sans façon jusqu’à elle et se met à tourner autour d’elle
comme autour d’un bec de gaz; ceci en la dévisageant effrontément et en
chantonnant un air de gigue sur lequel son pas se rythme.)

(Rugby, who hasn’t taken his eyes off Raymonde, begins circling her as if she
were a lamppost, staring at her brazenly and humming a gig to which his feet
keep time. She looks at him in amazement, instinctively swivelling around
herself.)

RUGBY (tout en contournant Raymonde qui le regarde ahuri et pivote
instinctivement sur elle-même)
Turnin’ round town,
Knocking people down,
Kissing every girl you meet.

RUGBY
‘Turnin’ round town…knockin’ people down…kissin’ every girl you meet…’
(realising she is not the woman he was expecting) Oh nope, nope! She’s not the
one!
(He goes back in his room, hands in his pockets, still humming his gig.)

(constatant que Raymonde n’est pas celle qu’il cherche)
RAYMONDE
What on earth’s the matter with him?

No! it’s not that one!
(reprenant en sifflotant son pas de gigue, il rentre dans sa chambre.)
RAYMONDE (ahurie de son aplomb)
Eh! bien, qu’est-ce qu’il a, celui-là?

FERRAILLON
Pay no attention, madame. He’s from the upper classes.
RAYMONDE
He’s still got a nerve! So, nobody’s asked for the room yet?

FERRAILLON
Ne faites pas attention, madame! c’est un original d’outre-mer.

(She lifts her veil a little.)

RAYMONDE (descendant un peu à gauche)
Il ne manque pas de toupet! (à Ferraillon) Il n’est encore venu personne
demander la chambre

FERRAILLON
No, nobody. (going towards her) But bless my soul. If I’m not mistaken, aren’t
you the lady who was here this morning?

(Elle relève un peu son voile.)

RAYMONDE
What?

FERRAILLON
Personne, non. (descendant vers elle) Eh! mais, ma parole! je ne me trompe
pas: c’est bien madame qui est déjà venue ce matin.

FERRAILLON
Yes, yes. The very same. Madame, I’m flattered! I knew that my

RAYMONDE
Hein?
FERRAILLON
Oui, oui, parfaitement. Ah! madame, je suis flatté!… Je comptais bien que ma
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discrétion m’assurerait, le cas échéant, la clientèle de madame; mais vrai je
n’attendais pas sitôt!

discretion would win you over, if ever needs be. But I didn’t expect it to happen
so quickly!

RAYMONDE (choquée et décontenancée)
Mais, monsieur, en voilà des façons! Je ne vous permets pas de supposer…

RAYMONDE
What kind of a reply is that? I’m not going to have you think…

FERRAILLON (s’inclinant aussitôt)
Excusez-moi, madame. (remontant jusqu’à la porte et s’effaçant pour laisser
passer Raymonde) Si madame veut prendre la peine…

FERRAILLON
I beg your pardon, madame. (returning to the door and stepping aside so that
she can go in) If madame would be so good as to…

RAYMONDE (passe devant lui, puis arrivée sur le pas de la porte, elle se
retourne pour toiser Ferraillon d’un air hautain.)
Sse!

RAYMONDE (scornfully)
Humph…!
(She goes in.)

(Elle gagne l’extrême droite de la chambre.)
FERRAILLON (qui est entré dans la pièce à sa suite)
Voici, la chambre; madame voit: elle est très confortable. Le lit…
RAYMONDE (hautaine, lui coupant la parole)
C’est bien, monsieur! je n’en ai que faire.

FERRAILLON
So this is the room. As Madame can see, it’s very comfortable. The bed…
RAYMONDE
That’s quite enough. The bed is of no concern.

(L’air digne, elle passe au 1.)

FERRAILLON
Oh! (aside) Pervert…! (aloud) And here we have the bathroom, hot and cold
water, bath, shower…

FERRAILLON (interloqué)
Ah! (à part, tout en se dirigeant vers le cabinet de toilette) C’est une
vicieuse!… (haut) Voici le cabinet de toilette, avec eau chaude, eau froide,
bain, douche…

RAYMONDE (irritated)
Thank you. But I’ve no intention of staying here.

RAYMONDE (agacée)
Bon! bon! Je n’ai pas l’intention d’habiter.

FERRAILLON
Of course not. (returning to the bed) But finally, I must draw madame’s
attention to an important detail. To avoid being caught…erm…in the
act…there’s a button on either side of the bed.

FERRAILLON (s’inclinant légèrement)
Oui, madame. (remontant au lit) Enfin, là, — très important à noter — en cas
de flagrant délit, j’appelle l’attention de Madame: de chaque côté du lit, un
bouton…
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RAYMONDE (passant à droite)
Mais, enfin, c’est bien!… je m’assurerai moi-même… Veuillez me laisser,
monsieur.
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RAYMONDE
Finally, that’s enough! I can look after myself. Go away.
FERRAILLON
But madame…

FERRAILLON (interloqué)
Mais Madame…

RAYMONDE
I don’t need you any more…

RAYMONDE
Je n’ai plus besoin de vous.
FERRAILLON
Ah?… bien, madame… (Il gagne la porte et au moment de sortir.) Madame,
votre serviteur.
RAYMONDE (nerveuse)
Au revoir, monsieur! au revoir.

FERRAILLON
Oh, very well… Always at your service.
RAYMONDE
Good bye, monsieur, good bye.
FERRAILLON (closing the door behind him)
Grouchy bitch!

FERRAILLON (en refermant la porte sur lui)
C’est une maîtresse à la grinche!
RAYMONDE
Cet homme est d’un manque de tact!

RAYMONDE (aside)
Tactless shit!
(She begins inspecting the bedroom, opening the windows, etc. Poche comes
into the reception area with his log basket empty.))

FERRAILLON (apercevant Poche qui redescend avec son crochet vide)
Eh! Poche!
POCHE (le regard tendre, saluant militairement)
Chef?
FERRAILLON
C’est bientôt fini ton trimballage de bois?
POCHE (id.)
Encore un chargement, chef.

FERRAILLON
Ah, Poche!
POCHE (looking at him tenderly, with a military salute)
Yes, chief?
FERRAILLON
So, have you finished lugging all the logs?
POCHE
Just one load left, chief.

FERRAILLON (passant)
Bien! alors, au trot! Et puis après tu me feras le plaisir de passer ta livrée au
lieu de la laisser traîner ici; ce n’est pas sa place. (tout en parlant, il a indiqué
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FERRAILLON
Well, chop, chop, then. And after that, you can do me the pleasure of
your uniform on, instead of leaving it hanging like that. (pointing
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la veste de livrée qui est suspendue, ainsi que la casquette, à une des patères
au-dessus de la console.) C’est l’heure où les clients arrivent, tu dois être en
tenue.
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to a jacket and cap hanging on the coatrack) That’s not the place for it. Our
regulars will be here soon. You, on parade!
POCHE
Yes, chief!

POCHE
Oui, chef.
(Fausse sortie. Sonnerie.)

(He puts the basket down, still staring lovingly at Ferraillon. He knocks at
Rugby’s door.)

FERRAILLON
Tiens! on sonne. (consultant le tableau) C’est l’anglais, va voir ce qu’il veut.

RUGBY’S VOICE
Do come in!

POCHE
Oui, chef.

(Poche goes into Rugby’s bedroom, whilst Raymonde now goes into the
bathroom.)

(Il dépose son crochet contre la rampe de l’escalier, se dirige vers la chambre
de gauche, sans cesser de fixer des yeux tendres sur Ferraillon et frappe à la
porte de Rugby.)

TOURNEL (entering)
Oh, I’m sorry! Monsieur Chandebise’s room?
FERRAILLON
This way, sir. But…excuse me, monsieur. You’re not Monsieur Chandebise…

VOIX DE RUGBY
Come in!
(Poche entre chez Rugby. Raymonde, pendant tout ce qui précède, a inspecté
la chambre, ouvert la fenêtre et à ce moment est entrée dans le cabinet de
toilette.)

Scène VI
FERRAILLON, TOURNEL, PUIS RAYMONDE
TOURNEL (arrivant du fond)
Pardon! la chambre de monsieur Chandebise?
FERRAILLON (1)
C’est ici, monsieur! Mais… si je ne me trompe, vous n’êtes pas monsieur
Chandebise.
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TOURNEL (2)
Non! mais ça ne fait rien. Je le représente.

TOURNEL
No, but that doesn’t matter. I’m here on his behalf.

FERRAILLON (acquiesçant de la tête)
Ah?… D’ailleurs la dépêche dit d’introduire, quand on demandera la
chambre, à son nom alors…! la dame est là, monsieur.

FERRAILLON
Yes, well, the telegram said to let anyone in who mentioned his name… So, the
lady is in there, monsieur.

TOURNEL
Ah?… et… elle est bien?

TOURNEL
Ah yes…and…and…is she pretty?

FERRAILLON (le regarde, étonné, puis:)
Monsieur désire avoir mon avis? Il me semble que, du moment qu’elle plaît à
monsieur…

FERRAILLON
Monsieur wants my opinion? Well, I think that, if she pleases monsieur…
TOURNEL
It’s just that…I don’t actually know the lady.

TOURNEL
C’est que… je ne la connais pas.

FERRAILLON
Ah…

FERRAILLON
Ah?
TOURNEL
Alors, avant de m’engager, si ça devait être une vieille toupie…
FERRAILLON
Non! Non! rassurez-vous!… Elle ne doit pas avoir le caractère en sucre, mais
elle est jolie.
TOURNEL (avec un geste désinvolte)
Oh! ben… Comme ce n’est pas pour le caractère qu’on y va!
FERRAILLON (avec un rire approbateur)
Non!… Alors, monsieur, voici la chambre.

TOURNEL
So, before I jump in…what if she were some old hag?
FERRAILLON
No, no! Don’t worry! She may not be the sweetest character in the world, but
she’s certainly pretty.
TOURNEL
Well, it’s not her character we’ve come to see.
FERRAILLON (a supportive laugh)
No! So, here’s the bedroom.
(He goes into the room, followed by Tournel.)

(Il entre dans la chambre, suivi de Tournel; voyant la fenêtre ouverte, il la
ferme pendant ce qui suit. Tournel, lui, dépose son chapeau sur la petite table
qui est contre le col de cygne.)
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POCHE (sortant de chez Rugby et parlant à la cantonade)
Tout de suite, monsieur! (au public) Il me demande un « nobodécol »? Je ne
sais pas ce que c’est!… (un temps.) Je va lui servir un vermouth.

POCHE (coming out of Rigby’s room)
Very good, sir. (aside) He asked me to get him a ‘shudda my hole’. I don’t
know what that is. … Well, I’ll get him a gin and tonic instead.

(Il remonte jusqu’à l’escalier et pendant ce qui suit, prend son crochet et
descend dans les dessous.)

(He picks up his basket and exits.)

FERRAILLON (qui a fermé la fenêtre)
Personne ici. Je vais voir par là.

FERRAILLON
So is nobody here?
(He knocks on the bathroom door.)

(Il frappe à la porte du cabinet de toilette.)
RAYMONDE’S VOICE
Who is it?

VOIX DE RAYMONDE
Qu’est-ce que c’est?
FERRAILLON (la joue contre la porte)
Le monsieur de madame est là.

FERRAILLON
Madame’s guest has arrived.
RAYMONDE’S VOICE
Good!

VOIX DE RAYMONDE
Voilà.
FERRAILLON (gagnant le 1 en décrivant un demi cercle respectueux pour
passer devant Tournel)
Madame est là, monsieur.
TOURNEL
Ah! bon, très bien.

FERRAILLON
Madame is here, sir.
TOURNEL
Ah good. Very good.
FERRAILLON
Good luck, sir!

FERRAILLON (sur le pas de la porte, au moment de se retirer)
Grand bien vous fasse, monsieur!
TOURNEL (fermant la porte sur Ferraillon qui par la suite remonte vers
l’escalier et gagne les étages supérieurs.)
Merci. (jetant un coup d’œil autour de lui) Tiens! c’est gentil ici! coquet, bien
meublé… (Son regard tombe sur les boutons électriques.) Ah!… c’est les
sonnettes, ça? Eh! bien quand on s’ennuie au moins, on peut faire un carton.
(Il fait la mimique de tirer au pistolet dans la direction du bouton de droite du
lit.) Mais c’est pas tout ça! Voyons… comment se présenter d’une façon
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TOURNEL (closing the bedroom door behind him)
Thank you. (He glances around.) Well, this is all very nice! Smart, well
furnished… (He notices the buttons by the bed.) Ah, and electric bells… If you
ever got bored, you could always take a pot-shot at them. (He mimics firing a
pistol.) But I didn’t come for that. Now then, how can I
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originale? Ah! comme ça! ce sera drôle!

introduce myself in some new way? Ah, yes. Like this. That’ll be funny!

(Il va s’asseoir sur le lit et en tire les rideaux sur lui de façon à être
complètement dissimulé.)

(He sits on the bed, drawing the curtains round so that he can’t be seen.)

RAYMONDE (faisant irruption hors du cabinet de toilette. Elle a toujours
son chapeau sur la tête.)
Ah! te voil… (ne voyant personne.) Eh! bien? où est-il?
TOURNEL (derrière les rideaux)
Coucou!

RAYMONDE (coming out from the bathroom)
Ah! So there you… (seeing nobody) Well, where is he…?
TOURNEL (behind the curtain)
Peek-a-boo!
RAYMONDE (aside)
‘Peek-a-boo’? We’ll see about that!

RAYMONDE (à part)
« Coucou »! Attends un peu!

TOURNEL
Peek-a-boo!

TOURNEL (même jeu)
Coucou!

(Raymonde goes up to the bed. With one hand, she sweeps back the curtain, and
with the other gives an almighty slap to Tournel’s cheek.)

(Raymonde est remontée jusqu’au lit; de sa main droite, elle écarte vivement
le rideau de droite, et du revers de sa main gauche applique un violent soufflet
sur la joue de Tournel.)

RAYMONDE
Take that!

RAYMONDE
Tiens!…

TOURNEL
Ouch! (He leaps out of bed.)

TOURNEL (au reçu de la gifle)
Oh!

RAYMONDE
It’s not him!

(Il saute hors du lit.)

TOURNEL
Raymonde! You? Is it you?

RAYMONDE (bondissant en arrière)
C’est pas lui!…

RAYMONDE
Monsieur Tournel!

TOURNEL (1)
Raymonde!… Vous! C’est vous!…
RAYMONDE (2)
Monsieur Tournel!
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TOURNEL
Ah! bien!… si je m’attendais…! (tout en frottant la joue droite) Oh!
l’agréable surprise!
RAYMONDE
Ah! çà… qu’est-ce que vous faites ici?
TOURNEL (avec panache)
Qu’importe ce que j’y fais… (vite, comme pressé de donner son explication
pour passer à autre chose) Une… une intrigue d’amour, là!… C’était une
femme… une femme qui m’aimait… elle m’avait vu au théâtre; alors le… le
coup de foudre!… elle m’a écrit et, par bonté d’âme, moi…
RAYMONDE
Mais pas du tout!… mais pas du tout.
TOURNEL (se méprenant à la protestation de Raymonde et avec fougue)
Mais cette femme, cette femme, je m’en moque! je ne la connais pas, je ne
l’aime pas!… tandis que vous!… Oh! mon rêve… mon rêve se réalise!…
vous êtes là, devant moi, toute à moi!… vous voyez bien que le ciel se met de
la partie!
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TOURNEL
Yes, well… if only I’d known… (rubbing his cheek) What a pleasant surprise!
RAYMONDE
Yes… so what are you doing here?
TOURNEL
What does it matter what I’m doing here?... A…matter of the heart… there!
She’s a woman…a woman who loves me! She saw me at the theatre, and
then…wham! She wrote to me and, out of the goodness of my heart, I…
RAYMONDE
You’ve got the wrong end of the stick!
TOURNEL
But this woman, this woman… I don’t care a hoot for her. I don’t know her, I
don’t love her. But you…! Oh, you’re my dream…my dream come true! You’re
here, in front of me, my very own… Heaven is on our side, don’t you see? (He
tries to take her in his arms.)
RAYMONDE
Leave me alone!

(Tout en parlant, il essaie de la prendre entre ses bras.)
RAYMONDE (se dégageant et passant au 1)
Mais laissez-moi!…

TOURNEL
No! No!
RAYMONDE
The letter wasn’t for you! It was for my husband!

TOURNEL
Non! Non!
RAYMONDE
Ce n’est pas à vous qu’on a écrit!… c’est à mon mari.

TOURNEL
Oh, come on now. How probable is that? He’s very ugly. It’s just that we were
sitting together, and this girl got us muddled up and…

TOURNEL
Mais non, mais non!… C’est invraisemblable: il est laid, lui. Seulement
nous étions ensemble, n’est-ce pas?… alors la personne a confondu et…
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RAYMONDE (s’efforçant de lui couper la parole)
Mais pas du tout!… mais pas du tout!… (comme un argument sans réplique)
La lettre à mon mari, c’est de moi.
TOURNEL (avec un sursaut d’étonnement)
De vous?

A FLEA IN HER EAR

RAYMONDE
Not at all! It wasn’t like that at all! The letter to my husband, I wrote it!
TOURNEL
You wrote it?
RAYMONDE
Absolutely!

RAYMONDE
Absolument!
TOURNEL
Vous écrivez des lettres d’amour à votre mari?
RAYMONDE
Je voulais voir s’il me trompait… s’il viendrait au rendez-vous.
TOURNEL (poussant un cri de triomphe)
Ah!… Eh! bien, vous voyez! Vous voyez! vous qui ne vouliez plus être à moi,
parce que vous pensiez, que votre mari vous était infidèle; vous voyez qu’il
n’est pas venu! et c’est moi qu’il a délégué à sa place, comme plus conforme
à la vraisemblance.
RAYMONDE (frappée par l’argument)
C’est vrai!
TOURNEL
Et savez-vous ce qu’il a dit, en recevant cette lettre? votre lettre! il a dit:
« Mais qu’est-ce qu’elle me veut, cette dame?… elle ne sait donc pas que je ne
trompe pas ma femme!… »
RAYMONDE
Il a dit ça?

TOURNEL
You wrote a love letter…to your husband?
RAYMONDE
I wanted to see if he was being unfaithful…if he’d come to a rendezvous.
TOURNEL
Well, so now you know! You wouldn’t have me because you thought your
husband was being unfaithful. But he hasn’t shown up and has sent me instead.
So he’s obviously faithful!
RAYMONDE
Yes, that must be true.
TOURNEL
And do you know what he said when he got the letter, your letter. He said, ‘But
what does this woman want of me? Doesn’t she know I’d never cheat on my
wife?’
RAYMONDE
He said that…?
TOURNEL
Yes!

TOURNEL
Oui!

RAYMONDE
Oh, how happy I am! So happy!

RAYMONDE
Ah! que je suis heureuse! que je suis heureuse!
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(Elle se jette au cou de Tournel et l’embrasse sur les deux joues.)

(She throws herself round his neck, and kisses him on both cheeks.)

TOURNEL (radieux)
Ah! Raymonde! ma Raymonde! (bien près d’elle, du bras droit enserrant sa
taille, tandis que du bras gauche, pendant ce qui suit, il accompagne son
plaidoyer de gestes oratoires.) Eh! bien, hein? Vous vous repentez maintenant
d’avoir douté de lui… (Il l’embrasse goulûment et bruyamment:) Hong!
hong! Vous reconnaissez à présent… (baisers) hong! hong!, que vous n’avez
plus le droit de l’incriminer. (id.) hong! hong!, que vous n’avez plus le droit
de ne pas le tromper… (baisers répétés) hong! hong! hong! le pauvre cher
homme!

TOURNEL
Oh, Raymonde! My Raymonde! (one arm round her waist, whilst the other
melodramatically emphasises every phrase) So then, aren’t you sorry now you
doubted him? (He kisses her greedily.) Mwah, mwah, mwah. Now you see the
truth. Mwah, mwah. You were wrong to suspect him. Mwah, mwah. Now it’s
your duty to deceive him! Mwah, mwah, mwah! The poor dear fellow!

RAYMONDE (l’étreignant à son tour)
Oui! oui!… vous avez raison. (elle l’embrasse à son exemple,) J’ai eu tort!
C’est mal à moi de l’avoir soupçonné. (nouveaux baisers) Mon brave
Chandebise! c’est mal! Je vous en demande pardon. (baisers)

RAYMONDE (clutching him in turn)
Yes! Yes! You’re right. (She kisses him similarly.) I was wrong! I was wrong to
suspect him. My dear husband, it was too bad of me. I beg your forgiveness.
(more kisses)
TOURNEL
No, no, don’t speak of forgiveness. Just be mine. That’s enough.

TOURNEL (lyrique)
Non! non! Pas de pardon!… Soyez à moi, ça suffit.

RAYMONDE
Yes! Yes! that’s my punishment.

RAYMONDE (lyrique)
Oui! oui! C’est le châtiment!

TOURNEL
Oh Raymonde, I love…oh no I adore you. NOTE I adore, adore you.
Raymonde, Raymonde…!

TOURNEL (transporté)
Ah! Raymonde, je vous aime, je t’aime!… je t’aime, je vous aime!…
Raymonde… ma Raymonde!
RAYMONDE
Ah! non, quand je pense que je croyais que c’était mon mari qui faisait «
coucou »!
TOURNEL (avec envolée)
Eh! bien, ça revient au même! nous le ferons pour lui.

RAYMONDE
But just a minute. I thought it was my husband crying ‘peek-a-boo’.
TOURNEL
So what? It comes down to the same thing. We should do this for him!
RAYMONDE
What!
TOURNEL
Peek-a-boo! … Oh Raymonde! My Raymonde!

RAYMONDE
Quoi!
TOURNEL
Coucou. (avec exaltation, la serrant contre sa poitrine) Raymonde! ma
Raymonde!
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RAYMONDE (se débattant)
Tournel! Tournel! Qu’est-ce qui vous prend?… Laissez-moi me remettre de
mon émotion…
(Elle s’est dégagée et a passé numéro 2.)
TOURNEL (revenant à la charge et très emballé)
Non! non! profitons-en, au contraire! profitez de votre trouble tant qu’il est
chaud!
RAYMONDE (se débattant entre ses bras)
Tournel! Tournel! voyons!
TOURNEL (sans l’écouter)
Dans ces moments-là, les sensations sont bien plus intenses! (l’entraînant
malgré elle vers le lit) Allons! venez!… venez, viens!… viens, venez!
RAYMONDE (affolée)
Quoi?… Quoi?… Qu’est-ce que vous faites? Où m’entraînez-vous?
TOURNEL (un pied déjà sur la marche du lit, entraînant toujours
Raymonde)
Mais là!… là où le bonheur nous attend!
RAYMONDE
Hein! Là? Vous êtes fou!… (Elle lui donne une poussée qui l’envoie s’asseoir
sur le lit et passe à gauche.) Pour qui me prenez-vous?
TOURNEL (ahuri)
Comment! Mais ne m’avez-vous pas laisser entendre que vous consentiez…!
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RAYMONDE (breaking free)
Tournel! Tournel! What’s come over you? Just let me get myself together…
TOURNEL
No, no! Let’s make the most of it. Let’s strike while the iron is hot!
RAYMONDE (back struggling in his arms)
Tournel! Tournel! Wait…
TOURNEL
Seize the moment. Your senses…oh, aren’t they burning? (dragging her
towards the bed) So let’s go! Come and go…come and go…
RAYMONDE
What…what’s…what’re you doing? Where’re you taking me?
TOURNEL
To there! The bed of happiness!
RAYMONDE
What? There? You’re mad! (She pushes him back on the bed.) What do you
take me for?
TOURNEL
What? You gave me to understand you agreed…
RAYMONDE
To be your lover, yes. But to sleep with you! What do you take me for? A
prostitute?

RAYMONDE (vivement et avec hauteur)
À être votre amante… oui! (gagnant la droite, avec dignité) Mais coucher
avec vous! Ah!… me prenez-vous pour une prostituée?
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TOURNEL (tout à fait sur le rebord du lit et bien piteux)
Mais alors… quoi?

TOURNEL (very pathetic)
So…what then…?

RAYMONDE (superbe de dignité)
Mais… le flirt; les émotions qu’il comporte: se parler les yeux dans les yeux;
la main dans la main. Je vous donne la meilleure partie de moi-même!…

RAYMONDE
Well… We could have a flirtation. Eyes speaking to eyes, hands holding hands.
I could give you the best parts that I have…

TOURNEL (lève la tête vers Raymonde, puis)
Laquelle?

TOURNEL
Best parts…? Which ones?

RAYMONDE
Ma tête; mon cœur.

RAYMONDE
Well, my mind… my heart…

TOURNEL (en faisant fi)
Oh! pfutt!

TOURNEL
You cannot be serious!

RAYMONDE (le toisant avec hauteur)
Ah! çà, quelle pensée a donc été la vôtre?

RAYMONDE
So what parts did you have in mind?

TOURNEL (se levant et très chaud)
Mais la pensée de tout galant homme qui convoite l’amour d’une femme!
(marchant sur Raymonde) Comment! quand tout nous pousse l’un vers
l’autre, que les événements se mettent de la partie!… quand votre mari luimême me jette dans vos bras!… car c’est votre mari, madame, qui m’a
envoyé.

TOURNEL
The parts that any decent man lusting after a woman would have!... What is the
problem? When all the forces of nature are thrusting us together… when
everything’s going for us… when your husband himself has thrown you in my
arms! Oh yes! It was your husband who sent me.
RAYMONDE
My husband!

RAYMONDE
Mon mari!
TOURNEL
Oui madame, votre mari. Et c’est de vous seule que viendrait la résistance!
Ah! non, madame, non! vous n’êtes pas en nombre!
(Il cherche à l’étreindre.)

TOURNEL
Yes, your husband! It’s only you who are objecting!
(He tries to embrace her.)
RAYMONDE (breaking free)
Tournel! Tournel! Look, just calm down.

RAYMONDE (se dégageant et passant au 1)
Tournel! Tournel, voyons! calmez-vous.
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TOURNEL (revenant à la charge)
Et vous croyez que je me contenterai de ce que vous me proposez? le flirt…
les yeux dans les yeux, et la moitié de votre personne… la moins en rapport
avec les circonstances?

TOURNEL
And d’you really think I’d be happy with what you suggest?... A little
flirtation…? My eyes looking at your eyes? And just half of who you actually
are… the half that’s lost touch with reality?

RAYMONDE (littéralement acculée par Tournel entre la table et le col de
cygnet)
Tournel, voyons…!

RAYMONDE
Tournel, look!

TOURNEL
Mais qu’est-ce que vous voulez que je fasse de votre tête et de votre cœur?

TOURNEL
So what do you want me to do with your mind and your heart?
RAYMONDE
Well…

RAYMONDE
Oh!
TOURNEL (arpentant théâtralement la scène ce qui le porte vers la droite)
Non! Ils sont jolis les avantages que vous m’offrez: une perspective
d’énervement, dans le vide, de désirs jamais satisfaits! et, pour toutes faveurs,
quoi, encore? faire les courses de madame et promener son petit chien… quand
il a envie de se promener. (tout en parlant, revenant brusquement à Raymonde
qui se fait toute petite dans un coin. Chaque « non » très scandé) Ah! non,
non, non, non!
RAYMONDE (effrayée)
Tournel!
TOURNEL (en pleine figure de Raymonde)
Nooon!… (sur un ton de menace) Et puisque vous avez ainsi l’ignorance des
règles fondamentales des choses de l’amour, moi, je vous les enseignerai.
RAYMONDE (terrorisée et suppliante)
Tournel! mon ami!
TOURNEL
Vous ne pensez pas que j’accepterai de sombrer sous le ridicule, ne serait-ce
que devant mes yeux… en sortant d’ici, gros-jean comme devant!

TOURNEL (pacing up and down theatrically)
I ask you, what an enticing proposal! What a prospect! Withering away in a
vacuum! Needs constantly frustrated! And the reward? Doing madame’s
shopping? Taking madame’s dog walkies when it needs to go walkies? (He
goes to her suddenly, as she cowers in a corner.) Well! The answer is No…
NO… NO…!
RAYMONDE (frightened)
Tournel!
TOURNEL (right in her face)
NnnnnnO! (menacingly) And since you don’t seem to know even the basic
rules of this game, I’m going to have to teach you.
RAYMONDE (terrified, begging)
Tournel. But you’re my friend…!
TOURNEL
D’you think I’m willing to be made a laughing-stock, creeping out of here like
some learner driver who keeps on failing his test? NOTE
RAYMONDE
Tournel, look!

RAYMONDE (id.)
Tournel, voyons!
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TOURNEL
Non!… non! Vous êtes à moi! vous m’appartenez! et je vous veux.

TOURNEL
No! No! You’re mine! You belong to me! And I want you!

(Il l’a empoignée par la taille et essaie de l’entraîner vers le lit.)

(He grabs her by the waist and tries to drag her towards the bed.)

RAYMONDE (se défendant comme elle peut)
Tournel! allons Tournel!

RAYMONDE (fighting as best she can)
Tournel! Come on now! Tournel!

TOURNEL (id.)
Non! Non!

TOURNEL
No! No!

RAYMONDE (dans un suprême effort arrive à le repousser, saute vivement à
deux genoux sur le lit et posant le doigt sur le bouton électrique à droite du lit)
Un pas de plus et je sonne.

RAYMONDE (pushing him back. She leaps on to the bed and puts her finger
on one of the buttons,)
One more step, and I’ll ring the bell!

TOURNEL
Eh! sonnez tant que vous voudrez! Moi je réponds bien qu’on n’entrera pas!

TOURNEL
Ring it as much as you like! Nobody’s going to come in here, I can tell you!

(Il court à la porte d’entrée pousser le verrou: ce que voyant, Raymonde
presse sur le bouton; immédiatement le panneau tourne sur lui-même
entraînant avec lui le lit et Raymonde et amenant à la place le lit dans lequel
est couché Baptistin.)

(He runs to the door and turns the key. Raymonde presses the button.
Immediately, the bed revolves, and she is carried off and replaced by the bed in
which Baptisin is sleeping.)

RAYMONDE (entraînée par la tournette)
Ah! mon Dieu, au secours!
TOURNEL (qui ne voit pas le jeu de scène auquel il tourne le dos et se
méprenant aux cris de Raymonde)
Oui, vous pouvez crier « au secours », ça m’est égal! (triomphant au public)
Ça y est! je la tiens, elle est à moi! (Il saute comme un fou sur le lit où il
s’attend à trouver Raymonde et ainsi, couché pour ainsi dire sur Baptistin, il
se met à l’embrasser.) Oh! Raymonde! Ma Raymonde!
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RAYMONDE
Oh no. My God, what’s happening? Help!
TOURNEL
Oh yes! You can cry for help!... D’you think I care? (aside, triumphant) That’s
that! I’ve got her! She’s mine! (He leaps like a madman on to the bed and starts
kissing the sleeping figure.) Oh Raymonde! Raymonde!
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Scène VII
TOURNEL, BAPTISTIN, PUIS
RUGBY, PUIS POCHE
TOURNEL (sautant hors du lit, à la vue de Baptistin)
Ah!

(Seeing Baptistin, he leaps back out.) Aargh…! What on earth…!
(He paces back and forth, flabbergasted.)

(Affolé, ahuri, ne comprenant rien à ce qui lui arrive, pendant un bon
moment il va, vient comme un écureuil en cage avec des regards effarés, à
droite, à gauche, au lit, au public, comme un homme qui a littéralement
perdu le nord.)
BAPTISTIN (entonnant son refrain coutumier)
Oh! mes rhumatismes!

BAPTISTIN
Oh, my rheumatics!
TOURNEL
What’s that?
BAPTISTIN
My poor old rheumatics!

TOURNEL (retrouvant sa salive)
Qu’est-ce que c’est que ça?

TOURNEL
What are you doing here? Where did you crawl out from? How did you get in?

BAPTISTIN
Mes pauvres rhumatismes!
TOURNEL (à Baptistin)
Qu’est-ce que vous faites là, vous? d’où sortez-vous? Par où êtes-vous entré?
BAPTISTIN (se redressant sur son séant et l’air bien abruti)
Hein?

BAPTISTIN
What?
TOURNEL
And Raymonde!... Raymonde! Where’s she gone? (He runs to open the door to
the hotel foyer.) Raymonde! Raymonde! (aside) Nobody! (He comes back into
the room, and goes into the bathroom) Raymonde!

TOURNEL
Et Raymonde?… Raymonde, où est-elle? (courant ouvrir la porte donnant
sur le hall. À part.) Personne! (il réintègre la chambre dont il laisse la porte
ouverte et tout en gagnant le cabinet de toilette, appelant) Raymonde…
Raymonde!
(Il disparaît dans le cabinet de toilette.)
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RAYMONDE (sortant comme une folle de la chambre du fond droit où la
tournette l’a transportée)
Qu’est-ce qui s’est passé?… Où suis-je?… Oh mon Dieu! (appelant)
Tournel! Tournel! (au public) Oh non! assez! assez de cet hôtel! filons! filons!

(Raymonde races out of the bedroom now at the back, where the revolving stage
has taken her.)

(Elle se précipite dans l’escalier; à peine a-t-elle disparu, que Rugby fait
irruption hors de sa chambre.)
RUGBY
Alloh, boy! (ne trouvant personne à qui parler) No body here! (il est arrivé à
la cage de l’escalier, appelant en se penchant par-dessus la rampe.) Boy!
Boy!

RAYMONDE
What happened?... Where am I? Oh, my God! Tournel! Tournel! (aside) Oh no.
That’s quite enough. I’ve had it up to here with this hotel! I’m getting out of
here.
(She rushes off. No sooner has she gone than Rugby comes dashing out of his
room.)
RUGBY
Fag! … No one’s here! … Fag! Fag!

RAYMONDE (surgissant dans l’escalier dont elle a regrimpé les marches
quatre à quatre)
Ciel! mon mari!… Mon mari dans l’escalier!

RAYMONDE (racing back in)
Oh Lord. It’s my husband! He’s coming!

(Voyant la porte de Rugby ouverte elle se précipite dans la chambre.)

(Seeing the door to Rigby’s room open, she dashes inside.)

RUGBY (la regarde un instant ahuri, puis sa figure prend un air émoustillé
et s’élançant à sa suite.)
Ah! that’s a darling, hurrah!…

RUGBY (stunned for a moment, then the sight of her begins to tantalise, and he
throws himself after her.)
Ah, you darling, darling girl! Hip, hip, hoo-ray!

(Il traverse la scène à grandes enjambées et pénètre dans la chambre dont la
porte se referme sur lui.)

(He leaps into his room, closing the door behind him.)

POCHE (de l’escalier, descendant en scène)
Je suis bête! Je ne trouve pas le vermouth! pas étonnant! Je l’ai donné hier à
Baptistin. (appelant en se dirigeant vers la chambre fond droit) Baptistin! Eh!
BAPTISTIN (qui dans son lit, son binocle sur le nez, parcourt son journal)
Ici!

POCHE (coming in)
God, aren’t I stupid? I can’t find the brandy, but that’s no surprise. I gave it to
Baptistin yesterday. (calling to the bedroom at the front) Baptistin!
BAPTISTIN (in bed, reading the paper)
Here!

POCHE (redescend et sur le pas de la porte)
Tiens! t’es là, toi?… Tu ne sais pas où est le vermouth!

POCHE
Oh, so there you are! Well now, old chap, tell me what you’ve done with the
brandy.

BAPTISTIN
Dans la chambre à côté… tu sais, sur l’armoire.

BAPTISTIN
It’s next door. You know…on the cupboard.
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POCHE
Ah! bon…

POCHE
Good!

(Il remonte et entre dans la pièce indiquée.)

(Tournel comes out of the bathroom and goes into the hotel reception area.)

TOURNEL (sortant du cabinet de toilette et gagnant le hall après avoir pris
en passant son chapeau sur la table)
Personne! Enfin, où est-elle?

TOURNEL
So, nobody around? Where is she?

(Il remonte dans la direction de l’escalier; à ce moment font irruption de la
chambre de gauche, Raymonde et Rugby, celle-là luttant pour se dégager de
l’étreinte de l’autre.)
RUGBY (presque ensemble)
Oh! Darling! darling don’t go! Remain with me!
RAYMONDE
Voulez-vous me laisser! Voulez-vous me laisser, espèce de satyre.

(At that moment, Raymonde comes flying out of Rugby’s room, trying to escape
his clutches.)
RUGBY (almost together)
Oh, darling, darling! Don’t go!
Stay with me!

RAYMONDE (almost together)
Leave me alone! Leave me alone!
You old goat!

TOURNEL
Ah, so there you are!
(Raymonde pushes Rugby away and slaps him in the face. Tournel arrives just
in time to be slapped too.)

TOURNEL (redescendant)
Ah! la voilà!
(À ce moment Raymonde du plat de ses deux mains a poussé Rugby et prenant
du champ, lui envoie une gifle; Tournel qui surgit entre eux arrive juste à
temps pour l’encaisser.)
TOURNEL (se frottant la joue)
Oh! encore!

TOURNEL (rubbing his cheek)
Oh no, not again!
RUGBY
Oooh, thanks ever so.
TOURNEL
And good afternoon to you, monsieur.

RUGBY
Aoh! thanks!

(Rugby disappears into his room muttering, whilst Raymonde goes into her
room, followed by Tournel.)

TOURNEL (saluant rapidement Rugby tout en poussant Raymonde dans la
direction de la chambre)
Bonjour, monsieur!
(Rugby rentre chez lui en marmonnant, tandis que Raymonde effondrée a
pénétré dans la chambre suivie de Tournel.)
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TOURNEL (refermant la porte sur lui)
Ah! Raymonde! Raymonde!

TOURNEL (shutting the door behind him)
Oh, Raymonde, Raymonde!

RAYMONDE (entrant dans la chambre)
Ah! mon ami, c’est trop d’émotion! Mon mari…!

RAYMONDE
Oh, my friend, it’s all too much for me. My husband…

TOURNEL (cependant sans comprendre)
Oui!

TOURNEL
Yes…?

RAYMONDE
Mon mari qui est ici!

RAYMONDE
My husband’s here!

TOURNEL (effondré, machinalement)
Oui! (comprenant subitement) Quoi!… Chandebise!…

TOURNEL
And so…? What!... Chandebise?

RAYMONDE
Victor-Emmanuel, oui! déguisé en domestique!… Comment? Pourquoi? Je ne
sais pas!… Pour nous pincer, c’est sûr!

RAYMONDE
Victor-Emanuel Chandebise, the very same. And he’s disguised as a servant!
But why? What for? God knows. I’m sure, though, it’s a ploy to catch us.

TOURNEL (affolé)
Ce n’est pas possible, voyons!

TOURNEL (in a panic)
But that’s not possible…

BAPTISTIN (par acquit de conscience)
Ah! mes rhumatismes! mes pauvres…

BAPTISTIN
Oh, my rheumatics… my poor rheumatics!

RAYMONDE (poussant un cri)
Ah!

RAYMONDE
Aaah!

TOURNEL (sursautant)
Quoi?

TOURNEL
What?

RAYMONDE (indiquant Baptistin)
Qu’est-ce que c’est que celui-là?

RAYMONDE (pointing to Baptistin)
Who’s that?

TOURNEL
Hein? Où ça? Là? Je ne sais pas; c’est un malade! Il a surgi tout à coup… (à
Baptistin) Qu’est- ce que vous faites là, vous?

TOURNEL
What, him? I don’t know. Some invalid. He just popped up! So what are you
doing here?
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BAPTISTIN
Mais c’est vous qui m’avez fait venir.

BAPTISTIN
But you told me to come!

TOURNEL
Moi!

TOURNEL
I did?

RAYMONDE (remontant jusqu’au lit)
Mais enfin, faites-le partir, voyons! faites-le partir!

RAYMONDE
Whatever… make him go away. Push off.

TOURNEL
Mais absolument!… (à Baptistin) Allez! Allez!… fichez-moi le camp!

TOURNEL
Absolutely…! (to Baptistin) So hup, hup, hup. Shove off. Go a-way…

BAPTISTIN
Non, mais si je vous gêne, vous savez… pressez sur ce bouton-là… Je
retournerai là d’où ce que je suis venu…

BAPTISTIN
If I’m in the way, all you’ve got to do is press that button. I’ll go back to where
I came from.

TOURNEL
Ah! bien!… sûr alors! et que ça ne va pas traîner!

TOURNEL
Oh yes, of course. That shouldn’t take long…

(Il presse sur le bouton gauche du lit.)

(He presses the button by the bed.)

RAYMONDE (pendant que la tournette fonctionne)
Ah! non, non, ça c’est le comble, par exemple! introduire des spectateurs!…

RAYMONDE (as the bed revolves)
Oh no. That’s the last straw! Now we’re going to have an audience!

TOURNEL
Mais ma chère amie, ce n’est pas de ma faute! Je vous assure que…

TOURNEL
My dear, it’s not my fault. I assure you…

(Pendant qu’ils discutent là, en plein au milieu de la scène, devant et tout
contre la marche du lit, la tournette a fonctionné, emportant le lit contenant
Baptistin pour y substituer l’autre lit sur lequel est assis Poche, un litre de
Vermouth à la main.

(The revolving stage turns, taking away the bed occupied by Baptistin and
replacing it with the other bed, on which Poche is sitting, a bottle of brandy in
his hand.)

POCHE (le coude encore en l’air comme un homme qui a été surpris en
train de boire)
Eh! là! Eh! là! eh bien! quoi donc?

POCHE (elbow raised high in surprise)
Eh! What’s this? Eh? Well, did you ever…?
RAYMONDE (running off)
Oh God!

RAYMONDE (bondissant à l’extrême droite)
Dieu!
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TOURNEL (bondissant à l’extrême gauche)
Chandebise!

TOURNEL (running off in the opposite direction)
It’s Chandebise!

RAYMONDE
Mon mari! Je suis perdue!

RAYMONDE
My husband! We’re lost!

TOURNEL ([2] allant vivement au lit et les mains jointes, à Poche qui,
toujours assis sur le lit, les considère, abruti)
Mon ami! Mon ami! Ne crois pas ce que tu vois!…

TOURNEL (running back to the bed)
My friend! My dear old friend! You mustn’t believe everything you see!

RAYMONDE (id.)
Grâce! Grâce! Ne condamne pas sans m’entendre.

RAYMONDE
Yes. Be gracious, please be gracious. Don’t pass judgment till you’ve listened
to us.

POCHE (ahuri)
Hein?

POCHE
What?

TOURNEL (avec volubilité)
Les apparences nous accablent, mais je te jure que nous ne sommes pas
coupables.

TOURNEL (beginning a rapid-fire dialogue)
Appearances may be against us, but I swear we’re innocent.

RAYMONDE (id.)
Oui! Il dit la vérité! Nous ne pensions ni l’un ni l’autre à nous rencontrer.

RAYMONDE
Yes. That’s the truth. Neither of us thought we’d meet here.
TOURNEL
No! Yes! It’s the fault of the letter.

TOURNEL (id.)
Tout ça, c’est la faute de la lettre!
RAYMONDE (id.)
La lettre, oui!… C’est moi, moi qui suis cause de tout! Je l’avais fait écrire
parce que…
TOURNEL
Voilà! voilà! c’est l’exacte vérité!

RAYMONDE
The letter…yes! It’s all my fault! I wrote it because…
TOURNEL
That’s it! That’s it! That’s the exact truth!
RAYMONDE
Oh, will you ever forgive me? I thought you were deceiving me…

RAYMONDE (s’agenouillant sur la marche)
Oh! je t’en demande pardon!… Je croyais que tu me trompais.

POCHE
Me?

POCHE
Moi!…
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RAYMONDE
Ah! dis-moi, dis-moi que tu me crois; que tu ne doutes pas de ma parole.

RAYMONDE
Oh tell me, tell me you believe me… that you don’t doubt my word…

POCHE
Mais oui! Mais oui! (se tordant) Mais qu’est-ce qu’ils ont?

POCHE
Of course I do! Of course I do! (laughing uproariously) What on earth are they
on about?

RAYMONDE (reculant effrayée par ce rire idiot qui lui paraît sardonique; et
avec énergie)
Ah! je t’en prie, Victor-Emmanuel… ne ris pas comme ça! ton rire me fait mal.

RAYMONDE
Oh please, Victor-Emmanuel… don’t laugh like that! You make me feel ill
when you laugh like that!

POCHE (à qui l’injonction de Raymonde a coupé le rire comme avec un
couteau)
Mon rire?

POCHE (abruptly stops)
When I laugh like that…?

RAYMONDE (revenant à lui)
Ah! Oui! Je vois!… Je vois!… tu ne me crois pas…

RAYMONDE
Oh yes. I see…I see… You don’t believe me!

TOURNEL (faisant pendant à Raymonde de l’autre côté de Poche)
C’est pourtant l’évidence même!

TOURNEL
The evidence may be rather against us…

RAYMONDE
Ah! mon Dieu, comment te convaincre!

RAYMONDE
Oh, my God! How can we convince you?

POCHE (brusquement se levant et redescendant en scène)
Écoutez! Je vous demande pardon, mais il faut que j’aille porter ce vermouth
au 4.

POCHE
Look. I’m very sorry, but I’ve got to take this brandy to number 4.
(He tries to leave, but Raymonde twirls him round and brings him face to face.)

(Il fait mine de gagner la porte.)
RAYMONDE (qui est descendue à sa suite, le faisant pivoter par le bras et
l’amenant face à elle — impérativement)
Victor-Emmanuel!… qu’est-ce que tu as?

RAYMONDE
Victor-Emmanuel!... What are you trying to do…?
POCHE
Me?

POCHE (étonné)
Moi?
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TOURNEL (qui a suivi le mouvement, faisant pivoter Poche à son tour de
façon à le retourner face à lui)
Je t’en prie, mon ami!… Dans un instant aussi grave, nous parler de
vermouth…!
POCHE
Mais faut bien le 4 l’attend! Tenez, v’là la bouteille.
RAYMONDE
Oh! non, assez! assez de cette comédie!… Ah! tiens, injurie-moi, bousculemoi, bats-moi! (elle tombe à ses pieds.) Mais j’aime mieux tout que ce calme
effrayant.
TOURNEL (tombant comme Raymonde aux pieds de Poche)
Ah! tiens, bats-moi aussi!
POCHE (les regardant tous deux prosternés à ses pieds, elle (3) à sa gauche,
lui (1) à sa droite)
Ah! bien celle-là par exemple! (à Raymonde.) Mais je vous assure,
Madame…
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TOURNEL (twirling him back and bringing him face to face in the same way)
Please, dear friend…! A moment like this…and you talk of brandy…!
POCHE
But number 4’s waiting for it! Look, here’s the bottle…
RAYMONDE
That’s enough! Enough of the play-acting! Look, you can insult me, you can
slap me, you can knock me about. (She falls to her feet.) But anything would be
better than this icy calm.
TOURNEL (also falling at Poche’s feet)
Yes. Look, you can knock me about as well!
POCHE (looking down at the two of them)
Well, I don’t quite know where I am… (to Raymonde) I can assure you,
madame…
RAYMONDE
Oh you see, you see… He calls me ‘madame’. Not ‘darling’.

RAYMONDE (douloureusement)
Ah! tu vois! tu vois! tu ne me tutoies plus!

POCHE
I do what…?

POCHE
Moi?

RAYMONDE (grabbing his hands)
Oh, please call me ‘darling’…

RAYMONDE (lui saisissant les mains et sur un ton suppliant)
Oui, dis-moi tu!

TOURNEL
Yes, please call her ‘darling’.

TOURNEL (id., de l’autre côté)
Dis-lui tu!

POCHE (kneeling down as well)
Oh yes! I want to very much. But I assure you, madame…

POCHE (tout en se mettant également à genoux pour être à leur hauteur)
Ah?… Oh! Je veux bien!… (reprenant) Mais je t’assure, madame…
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TOURNEL
Oh! mais pas « madame », tu as l’air de parler belge… Appelle-là Raymonde,
voyons!…

TOURNEL
No, not ‘madame’! You’re speaking all hoity-toity. NOTE Just call her
Raymonde.

POCHE
Ah? bon… (reprenant) Je t’assure, Raymonde…

POCHE
Oh, very well. I assure you, Raymonde…

RAYMONDE
Ah! Dis… dis que tu me crois!

RAYMONDE
Oh, say it! …say you believe me.

POCHE (avant tout ne voulant pas la contrarier)
Mais oui, je te crois!

POCHE
Yes, of course. I believe you.

TOURNEL
À la bonne heure!

TOURNEL
At last.

RAYMONDE (avec élan)
Alors, embrasse-moi, voyons!… embrasse-moi.

RAYMONDE
So then, kiss me, my darling. Kiss me.

POCHE (n’en croyant pas ses oreilles)
Hein!… moi?

POCHE
What? Me?

RAYMONDE
Embrasse-moi, ou je croirai que tu m’en veux toujours!

RAYMONDE
Kiss me! Then I’ll know you believe me.

POCHE
Oh! je veux bien!…

POCHE
Oh, I don’t have to be asked!

(Toujours sur les genoux, il se tourne face à elle, et après s’être essuyé les
lèvres avec le revers de la main, lui passant ses deux bras autours du cou, cela
sans lâcher le litre qu’il tient à la main, il embrasse Raymonde sur les deux
joues.)

(Still on his knees, he turns to face her, wipes his mouth on the back of his hand,
drapes his arms round her neck, and – still holding the bottle – kisses her on
both cheeks.)
RAYMONDE (radiant)
Oh, yes…!

RAYMONDE (radieuse)
Ah!

TOURNEL (urging them on)
Yes, go for it! Go for it!

TOURNEL (les exhortant)
C’est ça! c’est ça!
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RAYMONDE (baisant les mains de Poche)
Ah! merci! merci!

RAYMONDE (kissing Poche’s hands)
Oh, thank you! Thank you!

POCHE (se pourléchant les lèvres)
Elle a la peau douce!

POCHE (smacking his lips)
Hmm, lovely skin… all silky like…

TOURNEL (qui s’est relevé et reculant d’un pas pour se donner du champ,
avec lyrisme)
Et moi aussi!… embrasse-moi!

TOURNEL
And me too! Kiss me too!

POCHE (tout en se relevant ainsi que Raymonde)
Ah?… Aussi?…
TOURNEL
Oui, pour me prouver que tu ne doutes pas de moi non plus.
POCHE
Bon! (il va pour l’embrasser.) Nom d’un chien! qu’il est grand!
(Il monte sur la marche du lit et embrasse Tournel.)
TOURNEL (un poids de moins au cœur)
Ah! ça fait du bien!
POCHE
Oui…! la dame surtout.

POCHE
You as well?
TOURNEL
Yes! To prove that you don’t doubt me, either.
POCHE
Very well. (He goes to kiss Tournel.) Bloody hell! He’s tall! (He gets up on
the step round the bed and kisses Tournel.)
TOURNEL
Oh, that was good!
POCHE
Maybe, but the lady was better.
RAYMONDE
The ‘lady’ ?

RAYMONDE
« La dame »!

POCHE (trying to get to the door)
And now, I’ve really got to take this brandy to number 4.

POCHE (faisant mine de gagner la porte)
Et maintenant… je vais porter le vermouth au 4.
RAYMONDE
Encore!

RAYMONDE
Not that again…!
TOURNEL (forcing him back)
Look, will you stop this joke about the brandy!

TOURNEL (qui l’a arrêté au passage et ramené où il était)
Ah çà, voyons!… Qu’est-ce que c’est que cette plaisanterie?
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RAYMONDE (le tirant à elle par le bras)
Es-tu mon mari, oui ou non?

RAYMONDE (pulling Poche towards her)
Are you my husband or not?

POCHE
Moi?… Ah! non! Je suis le garçon de l’hôtel.

POCHE
Me? Of course not. I’m the hall porter.

TOURNEL (reculant ahuri)
Quoi?

TOURNEL
What!

RAYMONDE (reculant de meme)
Mon Dieu! Victor-Emmanuel a un transport au cerveau.

RAYMONDE
Oh dear God! Victor-Emmanuel’s gone out of his mind.

POCHE
Mais non!… Mais pas du tout! Tout ça c’est des aquipropos; d’abord, je
m’appelle Poche. Et puis, si vous ne me croyez pas, demandez plutôt à
Baptistin.

POCHE
No, no! It’s nothing like that! First of all, my name’s Poche. If you don’t
believe me, ask Baptistin.

(Il remonte vers le lit.)

RAYMONDE
Baptistin?

RAYMONDE (remontant un peu vers le lit)
Baptistin?

POCHE
Old rhuematics. Watch!

TOURNEL (remontant également de façon à occuper le 2)
Quel Baptistin?

(He presses the button by the bed, and the stage revolves, bringing in the bed on
which Baptistin is lying.)

POCHE (1)
Le vieux monsieur malade!… Attendez.

BAPTISTIN
Oh, my rheumatics! My poor…

(Il appuie sur le bouton à gauche du lit; la tournette fonctionne, amenant le lit
dans lequel est couché Baptistin.)

POCHE
No! There’s no need for all that! Just tell me, who am I?

BAPTISTIN (3)
Oh! mes rhumatismes… mes p…
POCHE (s’asseyant sur le pied du lit)
Non! Il ne s’agit pas de ça! Dis un peu: qui que je suis?
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BAPTISTIN (se mettant sur son séant)
Comment, qui que t’es?… Tu ne le sais pas?

BAPTISTIN (sitting up)
Who are you…? Why... don’t you know?

POCHE
Moi, si! mais c’est pour madame!

POCHE
Of course I do! It’s for her.

RAYMONDE (passant devant Tournel de façon à prendre le 3)
Oui! qui est monsieur?

RAYMONDE
Yes. Who is this gentleman?

BAPTISTIN
Mais… c’est Poche!

BAPTISTIN
But that’s Poche.

TOURNEL ET RAYMONDE (avec un meme recul d’étonnement)
Poche!

TOURNEL and RAYMONDE
Poche?!

BAPTISTIN
Le garçon de l’hôtel.

BAPTISITIN
He’s the hotel porter.

POCHE
Là! qué qu’j’ai dit?

POCHE
There you are! What did I tell you?

RAYMONDE (n’y voyant plus clair)
Ah! Çà voyons…! Voyons! Comment, il serait vrai?…

RAYMONDE
Well, yes… it could be true.

FERRAILLON (du haut de l’escalier qu’il descend, appellant)
Poche!

FERRAILLON (entering, shouting)
Poche! Poche!

TOURNEL
Une ressemblance pareille!… Allons! ce n’est pas possible! tout cela est un
coup monté.

TOURNEL
But they’re exactly the same! Look at them! It’s not possible. It must be some
kind of trick.

FERRAILLON (appellant)
Poche! Eh! Poche!

FERRAILLON
Poche! Jump to it! Poche!

POCHE (répondant de la chambre, à l’appel de Ferraillon)
Chef!… (aux autres) Je vous demande pardon!… Le patron m’appelle.

POCHE
Here, chief! (to the others) I’m sorry. The chief’s calling.

654

655

LA PUCE À L'OREILLE

RAYMONDE (au moment où il va sortir l’attrapant par le bras et le faisant
pivoter pour se livrer passage)
Le patron!… Ah! bien! Nous allons savoir!…
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RAYMONDE
The chief! Well good! Now we’ll find out something.
TOURNEL
Get out of the way! (He follows Raymonde out into the foyer.)

(Elle gagne le hall.)
TOURNEL (de même que Raymonde attrapant Poche par le bras et le
faisant pivoter)
Mais ôtez-vous donc de là!

RAYMONDE (to Ferraillon)
Monsieur! Monsieur!

(Il emboîte le pas derrière Raymonde.)

FERRAILLON
Madame?

RAYMONDE (à Ferraillon)
Monsieur! Monsieur!

RAYMONDE (pointing to Poche)
Will you please tell me who that is.

FERRAILLON
Madame?

TOURNEL
Yes, please do.

RAYMONDE
Veuillez je vous prie nous dire qui est monsieur?

FERRAILLON
But that’s Poche!

(Elle indique Poche qui vient de sortir de la chambre.)

POCHE (to Raymonde and Tournel)
There you are!

TOURNEL
Oui!

RAYMONDE and TOURNEL (looking at each other, stunned)
Poche!

FERRAILLON (regardant du côté indiqué et bondissant sur place.)
Poche!
POCHE (à Raymonde et à Tournel)
Là!

FERRAILLON (marching up to him)
Poche! Here! And with a bottle in his hand! (He seizes him by the arm and kicks
him with each word, making Poche twirl around him. With the

RAYMONDE ET TOURNEL (se regardant ahuris)
Poche!
FERRAILLON (marchant sur lui)
Poche ici! et une bouteille à la main! (le saisissant par le bras droit et lui
allongeant un coup de pied à chaque épithète ce qui fait tourner Poche autour
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de lui comme autour d’un pivot et finit, au dernier coup de pied, par le
ramener à sa place primitive.) Ah! animal! Ah! brute! Ah! poivrot!
(À chaque coup de pied, Poche, toujours tenu par le bras, saute en l’air en
poussant un « oh! » auquel Tournel et Raymonde qui se tiennent serrés l’un
contre l’autre, répondent par un oh! Semblable, accompagné d’un petit sursaut
comme s’ils recevaient le coup en même temps.)
POCHE (à peine lâché par Ferraillon, à Raymonde et à Tournel)
Là! Vous voyez ce que je vous disais!
FERRAILLON (lui arrachant le litre des mains)
Voilà que tu recommences!
TOURNEL ET RAYMONDE
Hein?
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final kick, he brings him full circle.) You animal! You dog’s dinner! You soak!
(With every kick, Poche jumps in the air crying out ‘Ouch’. With every kick,
Tournel and Rosamonde clutch each other, similarly crying out ‘ouch’ with a
little jump.)
POCHE (to Raymonde and Tournel)
There you are! You see! What did I tell you?
FERRAILLON (snatching the bottle from him)
Back to your old tricks, eh?
TOURNEL and RAYMONDE
What?
POCHE
But chief, it’s for number 4.

POCHE
Mais patron, c’est pour le 4.

FERRAILLON (starting to kick him again)
I’ll give you number 4. There! There! There! And THERE1

FERRAILLON (revenant à la charge)
Je vais t’en donner, moi, du quatre!… (même jeu de coups de pied que
précédemment) Tiens! Tiens! Tiens! et tiens!…

POCHE
But chief…!

POCHE
Mais patron…!

FERRAILLON
And quick, quick march! On the double!

FERRAILLON (lui montrant l’escalier du doigt)
Et fous-moi le camp!… un peu vite!

POCHE
Yes, chief! (to Tournel and Raymonde, as he exits) You see, what did I tell you?

POCHE (détalant)
Oui, patron! (au moment de s’engager dans la descente de l’escalier) Là, vous
voyez ce que je vous disais!…
(Il disparaît.)
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FERRAILLON (aux autres)
Je vous demande pardon, monsieur, madame! c’est notre garçon; une espèce
d’alcoolique!
(Il sort par le couloir de gauche laissant Raymonde et Tournel, complètement
effondrés, l’œil fixe et la bouche bée.)
RAYMONDE (après un temps, hochant la tête)
Le garçon!… C’était le garçon d’hôtel!…
TOURNEL (adossé contre la console, brusquement)
Raymonde!
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FERRAILLON
Monsieur, madame, I beg your pardon. He’s our porter. He likes his drink.
(He exits, leaving Raymonde and Tournel totally bewildered, staring openmouthed.)
RAYMONDE (shaking her head)
The porter…! The hotel porter…!
TOURNEL
Raymonde?
RAYMONDE
What?

RAYMONDE (sursautant)
Quoi?
TOURNEL
Nous avons embrassé le garçon d’hôtel!
RAYMONDE
Eh! ben, je le sais bien!… Je viens de le dire.
TOURNEL
J’avais pas entendu!… Ah! je suis abasourdi!… une ressemblance pareille:
c’est pas possible!
RAYMONDE
Et pourtant, il faut bien se rendre à l’évidence!… Ah! si je n’avais pas vu le
patron, le traiter comme il l’a traité, je douterais encore; mais des coups de
pied quelque part! oh! non!… même pour me donner le change, VictorEmmanuel n’irait pas jusqu’à accepter des coups de pied dans le…

TOURNEL
We’ve both just kissed the hotel porter.
RAYMONDE
I know! I was about to say the same!
TOURNEL
But I don’t understand… I’m bewildered. They’re like two peas in a pod. It’s
not possible!
RAYMONDE
Yet we’ve got to trust the evidence. If I hadn’t seen the owner treating him like
that, I’d have had my doubts. But all that kicking up his you-know-what!
Victor-Emmanuel might have wanted to keep me off the scent, but he’d never
have let anyone kick him up the…
TOURNEL
Arse.

TOURNEL (froidement)
… dos!

RAYMONDE
Yes.

RAYMONDE
Oui!
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TOURNEL
C’est évident!

TOURNEL
Obviously.

RAYMONDE (effondrée, se traînant jusqu’à la banquette sur laquelle elle se
laisse tomber)
Ah! mon ami, quelle émotion!… j’ai la gorge sèche!… De l’eau! Donnez-moi
un peu d’eau.

RAYMONDE (collapsing)
Oh, my dear friend! This is all too much…! My throat’s dry. Water… get me
some water.
TOURNEL (patting his pockets mechanically)
Water…water…

TOURNEL (brusquement empressé)
De l’eau? De l’eau!
(Machinalement, il tâte ses poches.)

RAYMONDE
You won’t find it in your pockets.

RAYMONDE
Mais, pas dans vos poches!

TOURNEL
No…no…water…where?

TOURNEL
Oui! Oui! Où ça, de l’eau?

RAYMONDE
Why not try the bedroom?

RAYMONDE (se levant)
Mais dans la chambre.

TOURNEL (going to the room)
Yes, yes. Water. (to Baptistin) Where can I find water?

TOURNEL (gagnant avec empressement la chambre)
Oui, oui! de l’eau! (à Baptistin.) Où y a-t-il de l’eau?

BAPTISTIN (looking up from his paper)
In the bathroom?

BAPTISTIN (s’interrompant de lire son journal)
Mais dans le cabinet de toilette!…

TOURNEL
Yes! Thank you! (He goes into the bathroom.)

TOURNEL
Merci!

RAYMONDE (to Baptistin, sadly)
Would you believe it…? He was the hotel porter.

(Il gagne le cabinet de toilette.)
RAYMONDE (dolente à Baptistin, en passant devant son lit et sans s’arrêter
pour attendre sa réponse)
Hein, croyez-vous? C’était le garçon d’hôtel!
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BAPTISTIN (pour répondre quelque chose)
Y a de ces choses dans la vie…!

BAPTISTIN
These things happen…

(Elle va jusqu’à la fenêtre qu’elle entr’ouvre afin de respirer un peu d’air.
Baptistin, philosophe, se replonge dans sa lecture.)

(Raymonde goes to the window and half-opens it to breathe in some air.
Baptistin returns to his paper. Meanwhile, Poche emerges with a basket of logs
on his back. As he comes in, a few fall off.)

Scène VIII
LES MÊMES,
POCHE, EUGÉNIE.
(Sur ces dernières répliques, Poche venant des dessous a apparu, son crochet
chargé de bois sur le dos. Arrivé sur le palier, une des bûches de son
chargement tombe à terre.)
POCHE
(à Eugénie qui descend précisément des étages supérieurs)
Tenez, Eugénie, remettez-moi donc cette bûche qui vient de tomber.

POCHE (to Eugénie, who is entering at the same time)
Oh Eugénie, pick up that bundle, would you?
EUGÉNIE
Of course.
RAYMONDE (closing the window)
Oh, what on earth is Tournel doing? (going into the bathroom) Well, where’s
this water?
(Camille, lively and pert, comes dashing in, holding Antoinette by the hand.
With his silver palate still in place, he speaks clearly and precisely.)

EUGÉNIE
Volontiers.
(Elle ramasse la bûche en question et va la mettre sur le crochet dont elle
consolide le chargement pendant ce qui suit. Poche, le dos au public, est sur
la première marche de l’escalier montant.)
RAYMONDE (refermant la fenêtre)
Ah! çà voyons! mais qu’est-ce qu’il fait, Tournel? qu’est-ce qu’il fait? (allant
au cabinet de toilette.) Eh bien! cette eau…?
(Elle entre dans le cabinet de toilette.)
CAMILLE (gai et déluré surgissant de l’escalier, en tenant Antoinette par la
main. Ils descendent carrément en scène; lui parle clair et net, ayant son
palais d’argent.)
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Allez, viens, Bébé! Viens mon poulet! C’est l’heure du crime! et qu’on va
donc bien l’aimer, son gros Camille! Viens! On a du nous retenir une
chambre.
POCHE (qui est descendu en les voyant entrer et surgissant entre eux)
Vous demandez, monsieur?
CAMILLE
Ce que je… (bondissant en croyant reconnaître Chandebise) VictorEmmanuel!
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CAMILLE
Oh, come on, chick, sweetie-pie! It’s time for the crime! And aren’t I, great big
Camille, going to enjoy every moment of it! Come on. They should have kept
us a room.
(Poche runs towards them.)
POCHE
Can I help you, sir?

(Il pivote en s’accroupissant sur les jarrets et se précipite dans la chambre de
droite, troisième plan.)

CAMILLE
Yes, could you tell me where… (jumping back thinking he sees Chandebise) Oh
no! Victor-Emmanuel…!

ANTOINETTE (même jeu et pour la même cause que Camille)
Monsieur!

(He runs into the back bedroom. Antoinette runs off as well, but into Rigby’s
room.)

(Affolée elle se précipite chez Rugby.)

ANTOINETTE
Monsieur!

POCHE (tout en remontant)
Mais qu’est-ce qu’ils ont donc tous aujourd’hui, à m’appeler VictorEmmanuel?…

POCHE
What on earth’s the matter with everyone today? They all keep calling me
Victor-Emmanuel!

(Il s’engage dans l’escalier et gagne les étages supérieurs, tandis qu’Eugénie
sort de gauche. À ce moment Raymonde sort du cabinet de toilette suivie de
Tournel qui emboîte le pas derrière elle.)

(He exits, as Eugénie goes off. Raymonde comes out of the bathroom, followed
by Tournel.)

TOURNEL ((2), à Raymonde)
Eh! bien, ça va mieux?

TOURNEL
So, are you feeling better?

RAYMONDE (1)
Oui! non! je ne sais pas!… ces émotions…! je me sens faible, faible, comme
si j’allais me trouver mal.

RAYMONDE
Yes. No. Oh, I don’t know. All this emotion… I just feel weak… as if I’m
going to be sick.

TOURNEL
Ah! non! ne faites pas cela!

TOURNEL
Oh, you don’t want to be sick!
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RAYMONDE
Qu’est-ce que vous voulez, mon ami! ce n’est pas pour mon plaisir.

RAYMONDE
I wouldn’t be sick for pleasure!

TOURNEL
Non, évidemment! tenez, vous devriez vous étendre un peu, vous reposer un
moment… Venez! allongez-vous sur le lit…

TOURNEL
Of course you wouldn’t. Perhaps you ought to lie down for a bit, have a rest…
Come on, just stretch yourself out on the bed…

(Doucement, à reculons et avec force ménagements il la conduit jusqu’au lit.)

(He gently leads her to the bed.)

RAYMONDE (très dolente, se laissant conduire)
Ah! oui, ce n’est pas de refus!

RAYMONDE (very sad)
Oh yes. I’m not going to refuse.

(Elle se laisse tomber sur le lit, et poussant un cri en sentant sous elle le corps
de Baptistin.)

(She drops down on the bed and screams, as she feels Baptistin’s body
underneath her.)

RAYMONDE ET BAPTISTIN (poussant un même cri)
Ah!

RAYMONDE and BAPTISTIN (together)
Aaagh!

(Raymonde se relève d’un bond et gagne la droite.)

(Raymonde leaps up and runs across the room.)

TOURNEL
Qu’est-ce qu’il y a? (à Baptistin) Hein! c’est encore vous! Vous êtes donc
toujours là!

TOURNEL
What’s the matter? (to Baptistin) What!...

BAPTISTIN (se redressant sur son séant)
Mais c’est vous qui m’avez fait venir.
RAYMONDE (nerveuse, revenant à proximité du lit)
Non, mais quoi? Allez, mon ami, faites-le partir! vous n’allez pas discuter!
TOURNEL (à Raymonde)
Mais oui! (à Baptistin) Allez! retournez chez vous.

It’s you!… Are you still here…?

BAPTISTIN (sitting up)
But it was you who made me come here!
RAYMONDE
This is all too much! (back to the bed, and shaking Tournel) Look, just get rid
of him! Don’t discuss the matter!
TOURNEL (to Raymonde)
Yes, of course! (to Baptistin) Well, you can shove off back where you came
from.

(Il presse sur le bouton de gauche du lit.)
RAYMONDE (qui est montée sur la marche du lit, sans réfléchir à l’existence
de la tournette, furieuse, à Baptistin.)
C’est insensé d’envahir comme ça la chambre des gens! (poussant un cri, en
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se sentant emporter par la tournette.) Ah!
TOURNEL (la rattrapant à la volée)
Eh! là! eh!
CAMILLE (acculé et cramponné au lit amené par la tournette)
Ah! la la! Ah! la la! (reconnaissant Raymonde et Tournel.) Ah!
TOURNEL ET RAYMONDE (se retournant au cri et ne faisant qu’un saut
en amère)
Camille!
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presses the button by the bed. A cry Ah! as she is carried away by the revolving
stage.)
TOURNEL (trying to catch her)
Oh, no! No!
CAMILLE (driven back against, and clinging on to, the bed brought in by the
revolving stage)
Oh, la, la! Oh, la, la! (recognising Raymonde and Tournel) Ah!
TOURNEL and RAYMONDE
Camille!

(Ils se précipitent comme des fous hors de la chambre.)
(They rush out.)
CAMILLE (criant)
Je vous demande pardon! c’est le lit qui a tourné!
RAYMONDE (sans arrêter sa course)
C’est pas lui! Il parle!
TOURNEL (courant à la suite de Raymonde)
Il parle! c’est pas lui! C’est pas lui!
CAMILLE (descendant du lit)
C’est le lit qui a tourné!

CAMILLE
I’m sorry! It was the bed that turned!
RAYMONDE
It can’t be him! He’s talking!
TOURNEL
He’s talking! It can’t be him! It can’t be him!
CAMILLE (getting off the bed)
It was the bed that turned!

RAYMONDE (arrivée à l’extrême gauche, rebroussant chemin et gagnant en
courant l’escalier)
Oh! j’en ai assez, partons! partons!

RAYMONDE
Oh! I’ve had enough! Let’s just get out!

TOURNEL (id.)
Oh oui, partons!…

TOURNEL
Yes, let’s get out now!

(Ils s’engouffrent dans l’escalier.)

(They exit.)

CAMILLE
Tournel et Raymonde ici! Qu’est-ce que ça veut dire?… S’ils m’ont reconnu,
je suis joli!… (il gagne le hall après avoir refermé derrière lui la porte de la

CAMILLE
Tournel and Raymonde…? What are they doing here? A fine mess I’ll be in if
they recognised me. (He comes into the foyer) Well… (pointing to
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chambre.) Eh! bien, et Antoinette?… Qu’est-ce qu’elle fait par là?… (entrant
carrément dans la chambre de Rugby) Antoinette!… (cri de surprise) Oh!

Rugby’s room) And what’s been happening to Antoinette in there?... (straight
into the room) Antoinette! (a cry of surprise) Oh!

(On entend aussi un grand brouhaha dans la chambre de Rugby, bruit de
dispute où s’entremêlent les voix de Camille, de Rugby et d’Antoinette,
meubles renversés, verres cassés. Ce bruit ne discontinue pas pendant les
répliques suivantes.)

(Immediately, a total racket from the room erupts: shouts and screams between
Camille, Rugby and Antoinette, furniture being thrown about, vases smashed.
The racket continues during the following.)

RAYMONDE (reparaissant comme une folle, suivie toujours de Tournel)
Étienne! voilà Étienne, à présent!
TOURNEL (courant à la suite de Raymonde)
Votre valet de chambre. Ah! quel aria, mon Dieu! quel aria!
)Ils se précipitent tous deux dans le couloir de gauche. Pendant ce temps, le
brouhaha a grossi dans la chambre de Rugby. Brusquement la porte s’ouvre
et comme par un ressort, Camille est projeté en scène. En même temps surgit
Rugby à ses trousses.)
RUGBY
Get away! Get away!

RAYMONDE (reappearing like some madwoman, followed by Tournel)
Étienne! Étienne’s here!
TOURNEL
Your servant? My God, this is turning into a complete circus!
(They both rush out. The racket from Rugby’s room is now even louder.
Suddenly, his door opens and, like a spring, Camille is hurled out. At the same
time, Rugby rushes out.)
RUGBY
Get away, I say! Get away!
CAMILLE (coming up to him)
But monsieur…

CAMILLE (revenant à lui)
Mais, monsieur…!

RUGBY
Oh, God damn it!

RUGBY (dos au public et face à Camille, ce dernier un peu au-dessus)
Ah, goddam!

(He slaps him hard in the face. Then another slap, which makes Camille spit out
his palate. He returns to how he was speaking in the first act.)

(Il lui envoie un coup de poing en pleine figure.)
CAMILLE
Oh! (nouveau coup de poing qui lui fait cracher son palais. Parlant dès lors
comme au premier acte.) Oh! mon palais! J’ai perdu mon palais!

CAMILLE
* Oh, my palate! I have to have my palate!*
(He tries to pick it up. But Rugby seizes him and drags him into the back
bedroom.)

(Il veut redescendre pour le ramasser.)
RUGBY (le saisissant à bras-le-corps et l’emportant dans la pièce de droite
troisième plan)
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But get away, I say!
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RUGBY
Get away, I say!

CAMILLE (emporté par Rugby)
Mon palais! Je veux mon palais!

CAMILLE
* But my palate! I’ve got to have my palate! *

RUGBY (le jetant comme un paquet dans la pièce où il disparaît)
Here you are! (traversant la scène dans la direction de sa chambre) Have
you ever seen anybody with such cheek? (entrant dans la chambre) Oh!
it’s me, my darling!
(La porte se referme; à peine a-t-il disparu qu’Étienne surgit en scène
venant du fond.)

RUGBY
Get in there! Has one ever seen anyone with such infernal cheek? (going back
into his room) Ah, now… It’s me, my darling!
(His door closes. Étienne straightway comes in.)
ÉTIENNE
Where is everyone? (He notices Camille’s palate on the floor, looks at it, then
gives it a kick.) Ooh! Silver!... (He picks it up.) Eugh, it’s still wet!

Scène IX
ÉTIENNE, PUIS EUGÉNIE
ÉTIENNE (tout en descendant en scène)
Eh! bien! Il n’y a donc personne dans cet hôtel?… (Son œil à ce moment
tombe sur le palais de Camille qui est à terre près de lui. Il la regarde, puis le
pousse du pied.) Tiens! de l’argenterie! (le ramassant) Oh! c’est mouillé!…

EUGÉNIE (entering)
Is there anything I can do, monsieur?
ÉTIENNE
Well… Look at this little art work! I’ve no idea what it’s for, but I’ve just found
it on the floor. (He gives her it.)
EUGÉNIE (examining)
Oh, isn’t it funny? It’s like some old brooch or other.

EUGÉNIE (qui arrive du couloir de gauche se dirigeant vers l’escalier pour
gagner les étages supérieurs. S’arrêtant vers la première marche)
Vous demandez, monsieur?
ÉTIENNE
Ah! Mademoiselle!… (Eugénie descend n° 1.) D’abord voici un objet d’art,
dont je ne m’explique pas bien l’usage et que je viens de trouver à terre.
(Il lui remet le palais.)
EUGÉNIE (l’examinant)
Tiens! c’est drôle!… Ça doit être un bijou ancien.
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(Elle en montre l’effet à Étienne en s’appliquant le palais contre le col, tel une
broche. Sur ces entrefaites, Camille est sorti de sa chambre; le dos courbé, les
yeux à terre, il avance cherchant son palais.)
CAMILLE
Je voudrais bien retrouver mon palais!
(Il arrive ainsi presque contre Étienne. Il relève la tête et reconnaît le valet de
chambre: aussitôt sans se redresser, il pivote sur les jarrets et à grandes
enjambées en pliant les genoux de façon à se faire aussi petit que possible, il
file au plus vite.)
Dieu! Étienne!

A FLEA IN HER EAR

(She shows Étienne the effect by putting it against her neck. Camille comes out
of his room. Back bent, eyes on the ground, he searches for his palate.)
CAMILLE
* I’ve got to find my palate! *
(Almost bumping into Étienne, whom he recognises, he turns on his heels, and
darts back into his room as inconspicuously as possible.)
EUGÉNIE
Some guest must have dropped it. I’ll hand it into reception.

(Il s’éclipse dans la chambre dont il vient de sortir.)

ÉTIENNE
Very well. Now tell me, has there been a lady asking for Monsieur
Chandebise’s room?

EUGÉNIE (qui, ainsi qu’Étienne, n’a pas vu le jeu de scène)
Quelque client qui l’aura laissé tomber, je le déposerai au bureau.

EUGÉNIE
Yes…

ÉTIENNE
C’est ça!… Et maintenant, dites-moi, il n’est pas venu une dame demander la
chambre de M. Chandebise?…

ÉTIENNE
And where is she… this lady?
EUGÉNIE
Oh, I can’t tell you that!

EUGÉNIE
Si.
ÉTIENNE
Et où est-elle, cette dame?…

ÉTIENNE
Come on, come on! I have to see her! Her husband could rush in at any
moment. He’s a right so-and-so. He could kill her!

EUGÉNIE
Ah! mais, monsieur, je n’ai pas le droit…!

EUGÉNIE
Oh, my God…!

ÉTIENNE
Allez! Allez! Il faut que je la voie!… Son mari peut surgir d’un moment à
l’autre; c’est un bougre qui la tuerait!…
EUGÉNIE (effrayée)
Ah! mon Dieu!…
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ÉTIENNE
Il faut absolument que je la prévienne.

ÉTIENNE
I’ve got to warn her!

EUGÉNIE
Oh! alors, à ce compte-là…! Tenez, monsieur, je l’ai vue entrer là!

EUGÉNIE
Oh yes! Well, in that case… I just saw her go in there. (She points to Rugby’s
room.)

(Elle indique la chambre de Rugby.)
ÉTIENNE (passant devant elle et allant jusqu’à la porte de la chambre
indiquée)
C’est bien!

ÉTIENNE
Thank you. (He goes and knocks on the door.)
RUGBY’S VOICE
Come!

(Il frappe à la porte.)
ÉTIENNE (as he goes in)
I beg your pardon, monsieur…

VOIX DE RUGBY
Come in!

(a simultaneous cry from Antoinette and Rugby, Ahhhhh!)
ÉTIENNE (pénétrant dans la chambre)
Je vous demande pardon, monsieur…! (cri simultané d’Antoinette et de Rugby
dans la chambre) Ah!

ÉTIENNE’S VOICE
My wife!

VOIX D'ÉTIENNE
Ma femme!

(Immediately, pandemonium breaks out in the room. Screaming, arguments,
cries, jostling, and so on.)

(Immédiatement on entend un boucan d’enfer dans la chambre. Bruit de
dispute, cris, bousculades, etc.)

EUGÉNIE
What on earth’s going on?

EUGÉNIE (qui déjà avait regagné l’escalier, revenant au bruit)
Qu’est-ce qu’il y a?

(Antoinette rushes out, panic-stricken, hair dishevelled, arms and shoulders
bare, holding her hat and the blouse she’s not had time to put back on.)

(À ce moment hors de la chambre, affolée, surgit Antoinette, les cheveux en
désordre, épaules et bras nus et, tenant à la main son chapeau et son corsage
qu’elle n’a pas eu le temps de remettre.)

ANTOINETTE
Étienne! Étienne’s here!... Help, help!

ANTOINETTE (éperdue, se précipitant vers l’escalier)
Étienne! Étienne ici!… Au secours! Au secours!
(Un quart de seconde pendant lequel le boucan n’a pas cessé et Étienne a
bondi à la poursuite de sa femme qui, déjà dégringole l’escalier.)
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ÉTIENNE
Arrêtez-là! Arrêtez-là!

ÉTIENNE
Stop that woman! Stop that woman!

RUGBY (qui s’est lancé aussitôt à ses trousses, le rattrapant de la main
droite par le bras gauche et le faisant pirouetter autour de lui, de façon à le
coller contre le cadre de la scène)
You bloody fool!

RUGBY (races after him, seizes and swings him around, banging his head
against the wall.)
You bloody fool!
ÉTIENNE (dazed)
Oh!

ÉTIENNE (au choc contre le mur)
Oh!

EUGÉNIE
Ah!

EUGÉNIE (par repercussion)
Ah!
RUGBY
I’m going to kill you! (le prenant par les deux épaules et lui cognant le dos
chaque fois contre le mur) Here you are!

RUGBY
I’m going to kill you! (He grabs him by the shoulders, and slams him against
the wall repeatedly.) How’s that?
ÉTIENNE (in pain)
Oh!

ÉTIENNE (de douleur)
Oh!

RUGBY
How’s that again!

RUGBY (id.)
Here you are!

ÉTIENNE
Oh! But she’s my wife!

ÉTIENNE
Oh!… Mais c’est ma femme!

RUGBY
How’s that a third time!

RUGBY (id.)
Here you are!

ÉTIENNE
Oh! Let me go!

ÉTIENNE
Oh!… Voulez-vous me lâcher.
RUGBY (le lâchant et regagnant sa chambre)
And now get away!
(Il rentre.)
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ÉTIENNE (larmoyant)
C’est trop fort! C’est moi qu’on fait cornard! et c’est moi qui reçois les
coups!…

ÉTIENNE
This is unbelievable! My wife’s being unfaithful, and I’m the one who gets
beaten up!

EUGÉNIE
Ah! bien si vous m’aviez dit que c’était vous le mari!…

EUGÉNIE
Well, if only you’d told me that you were the husband…

ÉTIENNE
Non, mais est-ce que vous vous imaginez que je le savais! (Eugénie hausse les
épaules et remonte vers l’escalier tandis que des étages supérieurs descend
Poche son crochet vide à la main.) Ah! non, cornard!… moi! moi! un valet de
chambre!… Ah! la coquine!… Attends un peu! attends un peu!… (Il s’élance
vers l’escalier près duquel causent Eugénie et Poche. S’arrêtant ahuri à la vue
de Poche.) Ah!… Monsieur!

ÉTIENNE
How could I have known I was the husband? (Eugénie shrugs her shoulders
and exits, as Poche re-enters.) Oh no! No! I work my way up to gentleman’s
gentleman, while this slut… Just you wait! Just you wait! (He runs over to
where Eugénie and Poche are chatting, but stops flabbergasted at the sight of
Poche.) Ah!... monsieur!
POCHE
What?

POCHE
Comment?

ÉTIENNE
Monsieur has a basket in his hand.

ÉTIENNE
Monsieur! avec un crochet à la main.
POCHE
Eh bien! oui, j’ai un crochet; pourquoi pas?…
ÉTIENNE (sur un ton de détresse)
Ah! Monsieur!… Monsieur!… Je suis cocu, monsieur!…

POCHE
Well… I’ve got a basket in my hand. So what?
ÉTIENNE
Oh, monsieur…monsieur! My wife is cheating on me!
POCHE (jovial)
Oooh… Really?

POCHE (jovial)
Oui da?
ÉTIENNE
Oui, monsieur!… Là, par un Anglais!…

ÉTIENNE (pointing to Rugby’s room)
Yes, monsieur. In there! With a Brit!
POCHE
Ah, nobodicol….

POCHE (id.)
Ah!… Nobodécoll!
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ÉTIENNE
Je ne sais pas! il ne m’a pas dit son nom. Oh! mais, puisque monsieur est là;
puisque Monsieur n’a plus besoin de moi; Monsieur peut me permettre… Je
veux courir après la scélérate, la rattraper, et alors…! Monsieur permet?

ÉTIENNE
I don’t know. He didn’t give me his name. But since monsieur is here himself,
and doesn’t need me, will monsieur allow me to… I want to chase after the slut,
catch her, and then…! Monsieur will let me?

POCHE (bon enfant)
Mais allez donc! allez donc!

POCHE
Why not? Off you go!

ÉTIENNE
Merci, monsieur!… Ah! la gueuse! la gueuse!…

ÉTIENNE
Thank you, monsieur. Oh, the slut, the slut!

(Il se précipite dans l’escalier à la poursuite de sa femme.)

(He races out.)

POCHE (descendant un peu en scène ainsi qu’Eugénie)
Je ne sais pas ce qu’il y a dans l’air aujourd’hui, mais ils me font tous l’effet
d’avoir un hanneton dans le coco!

POCHE
I don’t know what’s in the air today, but it seems to have driven them all stark
raving mad. NOTE

VOIX DE LUCIENNE (dans les dessous)
Oh!… mais faites donc attention!

LUCIENNE’S VOICE (off)
Oh, do mind where you’re going…

(On entend une sonnerie.)

(A bell rings.)

EUGÉNIE (regardant au tableau)
Tenez; on sonne dans le couloir; voyez donc, c’est pour vous.

EUGÉNIE (looking at the board)
Poche, that’s for you.

POCHE (passant devant Eugénie pour gagner le couloir)
Voilà! Voilà!

POCHE
Right! Coming, coming!

(Il disparaît.)

(He exits. A moment after, Lucienne enters.)

Scène X
EUGÉNIE, LUCIENNE, PUIS CAMILLE,
PUIS CHANDEBISE
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LUCIENNE (montant, tout en continuant à regarder dans la cage de
l’escalier)
Oh! mais, je ne me trompe pas; c’est bien Étienne, le valet de chambre des
Chandebise!
EUGÉNIE
Madame demande?
LUCIENNE (allant 2 à Eugénie 1)
Ah! Mademoiselle!… Cet homme qui vient presque de me renverser dans
l’escalier, tant il courait, ce n’était pas le valet de chambre de M. Chandebise?
EUGÉNIE
Ah! c’est bien possible, madame, car il m’a demandé la chambre retenue à ce
nom-là. Tout ce que je sais, c’est que c’est une histoire à n’y rien comprendre:
il est venu pour prévenir une dame qu’elle ait à déguerpir, parce que son mari
était au courant de tout, et quand il a été face à face avec la dame, v’lan! il
s’est trouvé que c’était sa femme!… à lui!… c’est un vrai rébus.
LUCIENNE
Ah! ça, voyons, qu’est-ce que vous racontez?… Vous m’avez l’air de faire, une
salade!…
EUGÉNIE
Dame, madame, je vous dis ce que j’ai vu.
LUCIENNE
Oui enfin, soit! Dites-moi, quelle est-elle, la chambre au nom de M. Chandebise?
EUGÉNIE (indiquant la pièce de droite)
La ch…? Oh! ben, c’est celle-ci!
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LUCIENNE
I could have sworn that was Étienne…Chandebise’s servant…
EUGÉNIE
Can I help you, madame?
LUCIENNE
Ah yes! Some man nearly knocked me over just now. Wasn’t that Chandebise’s
servant ?
EUGÉNIE
It’s certainly possible, madame. He asked for the room reserved in that name.
All I know is…I don’t know anything. He came to warn a lady she ought to
scarper, because her husband’s after her. But then he came face to face with her,
and it turns out he’s the husband and she’s the wife! Work that one out!
LUCIENNE
What are you talking about? I think you’re making all this up!
EUGÉNIE
I’m not! I’m just telling you what I saw.
LUCIENNE
Oh, very well. Tell me, which room was reserved for Chandebise?
EUGÉNIE (pointing to the front bedroom)
That one!
LUCIENNE
Very well! I’m going in!
EUGÉNIE
As you like, madame. I was told to give the room to whoever asked for it.

LUCIENNE
Bon! J’y vais!
EUGÉNIE
À votre aise, madame! J’ai l’ordre de mettre la chambre à la disposition de qui
la demandera.
(Elle monte vers les étages supérieurs.)
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LUCIENNE
Bon, je vous remercie.

LUCIENNE
Thank you.

(Elle va frapper à la porte tandis qu’Eugénie sort de gauche.)

(She knocks at the door, as Eugénie exits.)

CAMILLE (sortant de sa chambre comme précédemment, à la recherche de son
palais)
Je voudrais pourtant bien retrouver mon palais…

CAMILLE (coming out of the back bedroom, still looking for his palate)
* I’ve got to find my palate! *
(He looks here and there, coming up close behind Lucienne.)

(Il décrit ainsi un mouvement en faucille, qui le ramène contre Lucienne.)
LUCIENNE (toujours face à la porte contre laquelle elle frappe)
Eh! bien! on ne répond pas?…

LUCIENNE (still facing the door)
Come on…no one’s answering. (She knocks again.)

(Elle refrappe.)

CAMILLE (looking up to see who the person is)
* Madame de Histangua! Oh, I’ve had enough. I’ve had it up to here with this
hotel! *

CAMILLE (se trouvant près de Lucienne, relevant la tête pour voir à qui elle a
affaire. D’une voix étranglée)
Madame Homénidès dé Histangua!… Oh! assez vu! assez vu cet hôtel!…

(He races off.)

(Il détale et se précipite dans l’escalier vers les étages inférieurs.)
LUCIENNE (ouvrant la porte de la chambre et y entrant tout en parlant)
Personne?… Comment se fait-il…? Raymonde m’a dit: « Je pince mon mari
entre cinq heures et cinq heures dix!… Viens donc à cinq heures et demie, ce
sera fini. » Est-ce qu’elle ne m’aurait pas attendue? Voyons par là?

LUCIENNE (opens the bedroom door and goes in.)
Oh, no-one’s here! But that’s not possible. Raymonde told me, ‘I’ll be catching
my husband out between five and ten past five… Come at half past five, and
it’ll all be over.’ Didn’t she wait for me? Let’s look in here…
(She goes to the bathroom, and looks inside.)
(Camille reappears panic-stricken.)

(Elle va jusqu’au cabinet de toilette qu’elle explore d’un coup d’œil.)
CAMILLE (reparaissant affolé et dans un élan assez violent pour pouvoir venir
jeter des mots à l’avant-scène et dans un mouvement en faucille regagner sans
s’arrêter la chambre troisième plan droit)
Victor-Emmanuel!… Encore Victor-Emmanuel!

CAMILLE
* Victor-Emmanuel! It’s Victor-Emmanuel again! *
(He rushes into the back bedroom.)

(Il se précipite dans la dite chambre.)
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LUCIENNE (gagnant le hall et descendant, tout en parlant, jusqu’à la rampe)
C’est extraordinaire! Ah! ma foi, tant pis, je m’en vais.

LUCIENNE (coming back into the foyer)
This is unbelievable! Well, it’s too bad. But I’m off.

(Elle pivote sur elle-même et remonte vers l’escalier pour s’en aller.)

(She turns to confront Chandebise entering, dressed as in the first act, with a
grey-black jacket, white shirt, turned down collar, polished shoes.)

CHANDEBISE (venant du fond. Tenue du premier acte: complet, jaquette
gris-noir, chemise blanche, col rabattu, souliers vernis.)
Voyons, à qui m’adresser?… (apercevant Lucienne.) Ah! vous!

CHANDEBISE
Ah! There you are!

LUCIENNE
Monsieur Chandebise!

LUCIENNE
Monsieur Chandebise!

CHANDEBISE (la prenant vivement par la main et l’entraînant jusqu’à
l’avant-scène)
Ah! enfin! je vous trouve!

CHANDEBISE (grabbing her)
At last I’ve found you!
LUCIENNE
What is it?

LUCIENNE (ahurie)
Qu’est-ce qu’il y a?
CHANDEBISE (chaud et rapide)
Vous avez vu Étienne, mon valet de chambre?

CHANDEBISE
Have you seen my servant… Étienne?
LUCIENNE
What! Why?

LUCIENNE
Hein? Pourquoi?
CHANDEBISE (tout ceci haché et précipité)
Parce que je vous l’avais dépêché, ne… ne pouvant venir moi-même;
j’avais… j’avais un banquet qui m’empêchait… Mais… je me suis aperçu
qu’il n’était que demain, mon banquet. Alors, j’ai… j’ai couru pour vous
dire…
LUCIENNE (bouillant d’impatience)
Quoi, quoi? me dire quoi?

CHANDEBISE
Because I sent him to tell you… I couldn’t come myself… I had…I had a
dinner that prevented me… But then…I realised…it wasn’t till tomorrow…my
dinner, that is… So, I…I ran here to tell you…
LUCIENNE
What? What? To tell me what?
CHANDEBISE
Oh, my poor, poor child! What total madness – to fall in love with me. Me!

CHANDEBISE (changeant de ton)
Oh! Malheureuse enfant! Quelle folie!… m’aimer!… moi!
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LUCIENNE (avec un sursaut en arrière)
Quoi?

LUCIENNE
What?

CHANDEBISE
(sur un ton qui ne supporte pas de répliques)
Allons, allons!… je sais! Mais aussi, pourquoi n’avoir pas signé votre lettre?

CHANDEBISE
I know, I know! I understand! But why didn’t you sign your letter?

LUCIENNE (de plus en plus suffoquée)
Ma lettre! quelle lettre?
CHANDEBISE
Mais celle que vous m’avez écrite, pour me donner rendez-vous ici!
LUCIENNE (comprenant)
Ah! (changeant de ton) Mais qui vous fait supposer que ce soit moi qui…
CHANDEBISE
Eh! parce que, voilà: moi, ne sachant pas, je l’ai montrée à votre mari!
LUCIENNE (faisant un bon en arrière)
Hein?

LUCIENNE
My letter! What letter?
CHANDEBISE
The one you wrote to arrange our little rendezvous.
LUCIENNE
Ah…ah, that one…

But what makes you think that I…

CHANDEBISE
Well, because…I didn’t realise…I showed the letter to your husband.
LUCIENNE
You did what…!!
CHANDEBISE
He recognised your handwriting.

CHANDEBISE
Il a reconnu votre écriture…

LUCIENNE
What are you saying?

LUCIENNE
Qu’est-ce que vous dites!

CHANDEBISE
…and he’s very likely to kill you.

CHANDEBISE
Et il est capable de vous tuer!

LUCIENNE
Ah, caramba! Where is he?

LUCIENNE (affolée)
Ah! Caramba!… mais où est-il?

CHANDEBISE
Right behind us!

CHANDEBISE
Il doit être à nos trousses!
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LUCIENNE
Right behind us! And you just stand there…! We’ve got to escape! Escape…!
(She runs off.)

(Elle se sauve éperdue.)
CHANDEBISE (running after her)
Oh, the madness of love! The sheer madness!

CHANDEBISE (courant à sa suite)
Ô! fol amour! fol amour!

(They exit. Olympe enters.)
(Ils disparaissent comme des fous dans l’escalier. En même temps, paraît
Olympe venant du couloir de gauche.)

Scène XI
OLYMPE, PUIS CHANDEBISE, LUCIENNE, PUIS RAYMONDE,
TOURNEL, PUIS HISTANGUA

OLYMPE
Eugénie!... Eugénie… Where is the girl?
CHANDEBISE (rushing back in, followed by Lucienne, who is equally panicstricken.)
It’s him! It’s Histangua! Lower the lifeboats! Abandon ship!
LUCIENNE
My husband! I’m done for!

OLYMPE (appellant)
Eugénie!… Eugénie!… Où est-elle, cette fille?

OLYMPE
What’s going on?

(Elle est à ce moment face au côté droit de l’escalier, obstruant ainsi le côté de
la descente.)

CHANDEBISE
Get out of my way!

CHANDEBISE (remontant comme un fou, suivi de Lucienne aussi affolée
que lui)
C’est lui! C’est Histangua! Sauve qui peut!
LUCIENNE
Mon mari, je suis perdue!
OLYMPE
Qu’est-ce qu’il y a?
CHANDEBISE (se cognant dans Olympe et la faisant pivoter par le bras, ce
qui l’envoie sur Lucienne)
Mais retirez-vous donc de là!
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OLYMPE
Hein!

OLYMPE
What?

LUCIENNE (même jeu dans l’autre sens)
Mais allez-vous en donc!

LUCIENNE
Out of my way, as well!

OLYMPE
Oh! mais madame…

(Lucienne races to the front bedroom and disappears into the bathroom.
Chandebise races into Rugby’s bedroom.)

(Lucienne s’est réfugiée dans la pièce de droite, puis dans le cabinet de toilette
où elle disparaît; Chandebise s’est précipité dans la chambre de Rugby.)

OLYMPE
But Madame…!

RAYMONDE (débouchant du couloir, suivie de Tournel. Elle a la figure
voilée.)
Oh! partons! je ne serai tranquille que quand nous serons hors d’ici!… (allant
donner dans Olympe) Mais allez-vous-en donc!…

RAYMONDE (coming in, her face veiled, followed by Tournel)
Let’s go! I shan’t breathe till we’re out of here! (to Olympe) Get out of my way!
OLYMPE
Oh!

(Elle la fait pivoter pour se frayer un chemin.)
TOURNEL
Yes, let’s go. For goodness sake, just get out of the way!

OLYMPE
Ah!

(They run off.)
TOURNEL
Oh! oui, partons! (à Olympe, même jeu) Mais fichez-nous donc le camp!

OLYMPE
But what’s the matter? What’s going on?

(Ils dégringolent l’escalier vers les étages inférieurs.)
OLYMPE (tout étourdie)
Mais qu’est-ce qu’il y a! qu’est-ce qu’il y a!

HOMENIDÈS VOICE (off)
Where they are? Zee misserables… Io keel zem, io estrangle zem…
(a cry from Raymonde and Tournel)

VOIX DE HISTANGUA (dans les dessous)
Où sont-ils, les misérables! qué yo les toue! qué yo léss étrangle!
OLYMPE (se rapprochant du côté droit de l’escalier)
Qu’est-ce que c’est encore!

OLYMPE
What is it? What’s going on?
RAYMONDE
It’s Homenidès de Histangua! (banging into Olympe) Haven’t you gone yet?

RAYMONDE (reparaissant affolée)
Homénidès dé Histangua! (se cognant dans Olympe) Oh! mais allez-vous en!
(Elle la fait pivoter.)
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OLYMPE
Ah! ah!

OLYMPE
Oh! Oh!

TOURNEL (dans le même mouvement que Raymonde)
Le rastaquouère! (à Olympe, même jeu) Oh! mais vous serez donc toujours là.

TOURNEL
Flashy foreigner! And what are you still doing here?

(Ils se sauvent par le couloir de gauche.)

(They run off.)

OLYMPE (étourdie et à bout de respiration)
Ah! mon Dieu! mon Dieu!

OLYMPE
Oh, dear Lord! Dear Lord!

HISTANGUA (surgissant comme un sauvage, en brandissant un revolver)
Lé Tournel et une dame voilée… C’est elle! C’est ma femme! Ah! missérable!

HOMENIDÈS (springing in, brandishing a revolver)
Tournel and these woman wiz no see face! It iss she! These iss woman of me!
Oh, misserables!

OLYMPE (affolée, s’interposant)
Mais où allez-vous, monsieur?

OLYMPE (trying to put herself in his way)
Where are you going, monsieur?

HOMÉNIDÈS (la faisant pirouette)
Yo vais les touer tous les deux. Allez vous promener.

HOMENIDÈS
Io go keel zem, bang, bang both! On your way!

(Il se précipite dans le couloir.)
(He races out.)
OLYMPE
Les tuer! Ah! mon Dieu! Au secours! Au secours!…

OLYMPE
Kill then! Oh, my God! Help! Help!
(Ferraillon races in, followed by Eugénie.)

Scène XII
OLYMPE, FERRAILLON, EUGÉNIE, PUIS CHANDEBISE ET RUGBY.

FERRAILLON
What’s going on? What’s all this racket?

FERRAILLON ((3), suivi d’Eugénie descendant l’escalier quatre à quatre)
Qu’est-ce qu’il y a? Pourquoi tout ce bruit?
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OLYMPE ((2), hors d’haleine)
Ah! Ferraillon! Un fou! Un fou! qui veut tout tuer!

OLYMPE
Ah, Ferraillon! There’s a madman! A madman’s trying to kill us all!

FERRAILLON (avec un sursaut)
Quoi?

FERRAILLON
What?

OLYMPE (se trouvant mal dans les bras d’Eugénie (1))
Ah!… oha!… ah!… oha!

OLYMPE (collapses into Eugénie’s arms)
Ah!... Aha!... Ah!...

EUGÉNIE (appelant à l’aide)
Monsieur! Monsieur!

EUGÉNIE
Monsieur! Monsieur!

FERRAILLON (se précipitant pour la soutenir de l’autre côté)
Allons, bon!… tenez, menez-la par là (Il indique dans le couloir la chambre
visible du public. Tout en accompagnant les deux femmes) Faites-lui respirer
des sels!

FERRAILLON (rushes to hold Olympe up)
All right. Hold on! Hold on! Take her over in there. Give her some smelling
salts.

EUGÉNIE (tout en emmenant Olympe)
Oui, monsieur!
(Ferraillon introduit Olympe et Eugénie dans la pièce indiquée, puis ressort
en fermant la porte sur lui. Cependant, un bruit de chamaillade peu à peu
s’est élevé dans la chambre de Rugby. On entend des « Get out of my sight! get
out of my sight! » de l’Anglais et des « mais je ne peux pas! mais je ne peux
pas! y a un énergumène!… » de Chandebise.)
FERRAILLON (descendant au bruit)
Mais on fait du potin chez l’Anglais! Qu’est-ce que c’est encore?
(Brusquement la porte s’ouvre et surgissent en corps à corps, Chandebise et
Rugby, le premier s’agrippant au battant de la porte, l’autre dans le dos du
premier, l’enlaçant par la taille et s’efforçant de lui faire lâcher prise.
Ensemble.)

EUGÉNIE
Yes, monsieur.
(The sound of a quarrel gradually intensifies from Rugby’s room.‘Get out of my
sight! Get out of my sight!’ from Rugby, and ‘I won’t! I won’t! I won’t! You
rowdy!’ from Chandebise.)
FERRAILLON
What a racket! What’s going on with the Brit now?
(The door suddenly opens and Chandebise and Rugby tumble out clutching
each other. Chandebise is gripping the door frame while Rugby is holding him
by the waist from behind, trying to make him let go.)
RUGBY (together)
Let go of my door! Let go of
my bloody door!

CHANDEBISE (together)
Let me go! Release me this
instant!

RUGBY (luttant contre Chandebise)
Will you leave my door! Will you leave my door!
CHANDEBISE (résistant de toutes ses forces)
Voulez-vous me laisser! Voulez-vous me laisser!
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FERRAILLON (intervenant)
Ah! ça qu’est-ce qu’il y a donc!

FERRAILLON
All right, so what’s going on here?

(À ce moment, par un effort plus violent, Rugby a eu raison de Chandebise
qu’il envoie pirouetter à sa gauche. Ferraillon se trouve juste là pour le
recevoir, le happe au passage et le faisant à nouveau pirouetter, l’envoie
s’asseoir sur la banquette à droite du hall.)

(Rugby manages to wrench Chandebise away, and sends him flying and
crashing into Ferraillon, who sends him reeling around in turn.)
CHANDEBISE (collapsing, as Rugby returns to his room, muttering)
Who do you think you are…?

CHANDEBISE (tombant assis sur la banquette pendant que Rugby rentre en
grommelant dans sa chambre)
Ah! mais dites donc vous!

FERRAILLON (jumping back at the sight of Chandebise)
Poche!... You back again?

FERRAILLON ((1), faisant un saut en arrière à la vue de Chandebise)
Poche!… Encore Poche!

CHANDEBISE
What did you say?

CHANDEBISE ((2), se lève et allant se camper devant lui)
Qu’est-ce que vous dites!

FERRAILLON (grabbing his arm and kicking him hard in the backside with
each exclamation)
You bastard!

FERRAILLON (de la main gauche, le saisissant par le bras gauche et lui
donnant à chaque invective, un coup de pied au bon endroit)
Ah! saligaud!

CHANDEBISE (leaping up with each kick)
What’s going on?

CHANDEBISE (sautant en l’air à chaque coup de pied)
Qu’est-ce que c’est?

FERRAILLON
You lout!

FERRAILLON (id.)
Voyou!

CHANDEBISE
Oh, but…!

CHANDEBISE (id.)
Ah! mais…

FERRAILLON
You pig!

FERRAILLON (id.)
Cochon!
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CHANDEBISE (id., puis se dégageant)
Ah! mais dites donc, vous!

CHANDEBISE (managing to free himself)
Who do you think you are to call me…

FERRAILLON (sur un ton de menace)
Quoi?

FERRAILLON (menacingly)
What?

CHANDEBISE (qui, sous l’effet des coups de pied et du fait que tenu par le
bras, il a pivoté autour de Ferraillon, se trouve ainsi revenu à sa place
primitive. Se dégageant et prenant du champ)
Je suis M. Chandebise! directeur de la Boston Life Company!

CHANDEBISE
I am monsieur Chandebise, director of the Boston Life Company!
FERRAILLON
Oh yes, of course you are! Pissed again! Pissed as a newt!

FERRAILLON (tout à l’extrême gauche, au public, et bien large en montrant
Chandebise de la main)
Voilà!… Il est saoûl!… Il est complètement saoûl!

CHANDEBISE
Monsieur, my seconds will be calling on you as soon as possible.

CHANDEBISE (marchant sur lui)
Monsieur, vous recevrez mes témoins!

FERRAILLON (grabbing him by the arm)
Oh yes? Well, this is for your seconds!

FERRAILLON (le saisissant comme précédemment par le bras et le faisant
pivoter autour de lui à coups de pieds)
Oui? Eh! bien, tiens pour tes témoins!

CHANDEBISE (leaping in the air with each kick)
Oh!

CHANDEBISE (sautant en l’air à chaque coup de pied)
Oh!

FERRAILLON
And this is for Chandebise!
CHANDEBISE
Oh!

FERRAILLON (id.)
Et tiens pour Chandebise.

FERRAILLON
And this…and this…and this…

CHANDEBISE (id.)
Oh!

CHANDEBISE
Oh, this is the absolute limit! You…!

FERRAILLON (id.)
Et tiens!… tiens! tiens!
(À chaque « tiens! » Chandebise reçoit un coup de pied et pousse un « Oh! »)
CHANDEBISE (ramené comme précédemment à sa place primitive)
Ah! mais à la fin vous!…
(Il va se camper sous le nez de Ferraillon.)
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FERRAILLON (avisant sa jaquette)
Et puis, qu’est-ce que c’est que ça? Veux-tu bien…!

FERRAILLON (noticing his jacket)
And what the hell is that jacket doing?

(Il l’attrape par le collet de sa jaquette et se met en devoir de lui retirer cette
dernière.)

(He grabs it by the collar and starts pulling it off.)

CHANDEBISE (se défendant comme il peut)
Hein! mais non!… mais voulez-vous!
FERRAILLON
Allez! allez! quelle est cette plaisanterie!

CHANDEBISE
What? No! What’re you trying…
FERRAILLON
Come on, come on! Is this your idea of a joke? (He yanks it off.)

(Il lui retire, malgré lui sa jaquette.)

CHANDEBISE
But look…!

CHANDEBISE
Ah! mais voyons!

FERRAILLON (grabbing his hat)
And this hat can go as well!

FERRAILLON (lui enlevant son melon)
Veux-tu enlever ça!

(He hangs the hat and jacket on a coat-peg.)

(Il va accrocher melon et jaquette à la patère libre.)

CHANDEBISE
My God!... He’s completely mad!

CHANDEBISE (littéralement terrassé)
Mon Dieu!… c’est un fou!

FERRAILLON (unhooking the uniform cap and coat)
Now. Put this cap on!

FERRAILLON (ce qui a décroché la casquette et la livrée, revenant à
Chandebise)
Allez! mets ta casquette.
(Il la lui colle sur la tête et la lui enfonce jusqu’aux coreilles d’un coup de
poing.)

(He bangs it on his head.)
CHANDEBISE
No! No!
FERRAILLON
There you are! Now the coat!

CHANDEBISE
Non! non.
FERRAILLON (voulant lui passer le veston de livrée)
Là! et ta veste!
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CHANDEBISE (se defendant)
Je ne veux pas!… je ne veux pas!

CHANDEBISE
I won’t! I won’t!

FERRAILLON (la lui enfilant de force)
Tu ne veux pas! c’est à moi que tu dis que tu ne veux pas! Allez! et vivement!

FERRAILLON
You won’t? You’re telling me you refuse…? Get! It! On! At the double!

CHANDEBISE (effrayé, le cou dans les épaules, se faisant obéissant et
soumis)
Oui!… oui-oui!

CHANDEBISE (terrified)
Yes! …yes, yes!

FERRAILLON (lui indiquant l’escalier)
Et maintenant, houste! dans ta chambre! et plus vite que ça!
CHANDEBISE (se précipitant vers l’escalier)
Oui, oui!… C’est un fou! il est fou!
FERRAILLON (s’élançant vers l’escalier, comme s’il allait courir après lui)
Qu’est-ce que tu dis? Veux-tu que je t’en flanque encore une?
CHANDEBISE (vivement tout en remontant)
Non, non!
FERRAILLON (sur la première marche)
Eh bien! alors, fous le camp!
CHANDEBISE ([1], montant, sans le quitter du regard)
Il est fou! C’est un fou!

FERRAILLON
Now, buzz off! To your room! On the double, and faster than that!
CHANDEBISE
Yes, yes… He’s completely mad! A lunatic!
FERRAILLON
What did you say? D’you want me to knock you about a bit more?
CHANDEBISE
No, no!
FERRAILLON
Well, then, bloody well bugger off!
CHANDEBISE
He’s completely mad! A lunatic!
FERRAILLON
For Christ’s sake, just bugger off!

FERRAILLON (escaladant brusquement trois marches en trépignant sur
chaque marche)
Veux-tu me foute le camp, nom de Dieu!
(Chandebise, effrayé, détale au plus vite, au point qu’il en manque de tomber.
Il disparaît.)

(Chandebise, terrified, scampers off.)
[As indicated in the French text, Feydeau now provides a detailed description
of how the actor playing Chadebise changes clothes backstage.]

(Dès qu’il aura disparu aux yeux du public, l’artiste chargé du role de
Chandebise, tout en descendant l’escalier du practicable place derrière le
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décor, retirira sa veste de livrée et la casquette. Arrivé au bas, il doit trouver
une chaise pour s’asseoir et deux habilleurs qui lui presentment le pantalon
truqué, chacun tenant un des bouts de resort grand ouvert. Il passé
rapidément ledit pantalon par-dessus le pantalon qu’il a; en meme temps, on
lui enfile ses chaussons par-dessus ses souliers vernis. Un peu plus loin, deux
autres habilleurs l’attendent avec le gilet truqué grand ouvert dans lequel il
n’a qu’à glisser les bras. Aussitôt, on lui passé le tablier et le foulard. Un
coup de main dans les cheveux pour se décoiffer et il n’a plus qu’à rentrer en
scène, sa transformation est faite.)
FERRAILLON (redescendant les marches qu’il vient de gravir, puis, bien
large, au public)
Le voilà, tenez! le voilà l’effet du vermouth! Il est encore ivre-mort, parbleu!
Ah! la la! dire, que quand on a un bon domestique, il faut qu’il soit ivrogne!
(Tout en parlant, il est descendu un peu en scène.)
EUGÉNIE (sortant en coup de vent de la chambre où est Olympe. Chaque
fois et tant que la porte de cette chambre sera ouverte, on entendra des petits
« hi! han! » spasmodiques poussés par Olympe à la cantonade.)
Monsieur! Monsieur!
FERRAILLON (obsédé)
Qu’est-ce qu’il y a encore?

FERRAILLON
There you are! That’s the effect of goddam gin! He’s still as pissed as a newt,
Godammit! You find a decent servant, and he turns out to be a lush!
(Eugénie races in from the bedroom where Olympe has retreated. Spasmodic
sighs and groans can be heard, ‘Haaa…’, ‘Hooo…’.)
EUGÉNIE
Monsieur! Monsieur!
FERRAILLON
What is it now?
EUGÉNIE
Madame’s having a nervous breakdown

EUGÉNIE (1)
Madame a une attaque de nerfs.
FERRAILLON (passant au 1)
Ah! là! Qu’est-ce qu’elle nous barbe encore, celle-là!… (se retournant vers
Eugénie) Tenez, montez donc vite au 10, et priez le docteur Finache, s’il peut
disposer d’un moment, de venir voir ma femme!
EUGÉNIE
Je cours, Monsieur!

FERRAILLON
Oh! So that’s what she’s going to bore us with this time, is it?… All right, then.
Put your skates on up to room 10, and ask Dr. Finache if he can come and see
her. When he’s got a spare moment.
EUGÉNIE
Straight away, monsieur!
(She races off.)

(Elle grimpe en hâte vers les étages supérieurs.)
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Ah! là, là! pas une minute de tranquillité! quel rasoir! (il entre chez sa femme
dont on entend, l’espace de temps que la porte est ouverte, les petits cris
nerveux.) Eh! bien, quoi donc! ma chérie, ça ne va donc pas?
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FERRAILLON
Oh, lord! Not a moment’s peace and quiet! What a drag! (He goes into his
wife’s room.) So then, my love! Not feeling well…?
(The door closes.)

(La porte se referme.)
(Poche enters, some letters in his hand. He takes off his apron.)
Scène XIII
POCHE, PUIS FINACHE ET EUGÉNIE
POCHE (venant de gauche, des lettres à la main, et gagnant le milieu de la
scène tout en dénouant les cordons de son tablier qu’il retire tout en parlant)
Là! maintenant, vite à la gare! (il va accrocher son tablier à la patère;
n’apercevant plus sa livrée qu’il s’attendait à trouver toujours suspendue.) Eh
bien! (il jette un coup d’œil par terre.) Qui est-ce qui m’a chauffé, ma veste et
ma casquette? Ben! mon colon! il manque pas de culot, celui-là!… Et à la
place, il m’a laissé un melon et une jaquette! (essayant le melon) Tiens! il me
va!… Ah! bien, tant pis! faut que j’aille jusqu’à la gare; un pannetot en vaut
un autre! je rendrai celui-là quand on m’aura rendu le mien. (tout en parlant et
sans retirer son foulard, il a passé la jaquette de Chandebise par-dessus son
gilet de livrée. Il remonte comme pour s’en aller. On sonne. Rebroussant
chemin.) Allons, bon! on me sonne encore! (Il sort de gauche.)

POCHE
So, off with these letters to the post-office... (He goes to hang up his apron, but
cannot see his uniform hanging there.) So where’s my uniform gone? (He
looks around.) Who’s pinched my uniform? Bloody hell! Someone’s got a
nerve! Look, they’ve left a hat and jacket in its place. (trying on the hat) Well,
that fits nicely…! It could be worse. I’ll just have to go to the post-office like
this. One cock-up NOTE deserves another. I’ll give it back when mine’s
returned. (A bell rings. He comes back.) Oh, someone’s ringing again. (He
exits.)

(Aussitôt sorti, l’artiste retire vivement la jaquette et le melon. Il trouve les
habilleurs qui lui retirent son foulard et son gilet en en retournant les
manches pour aller plus vite. Ils les remettront à l’endroit après le
changement. Plus loin, la chaise l’attend avec les deux autres habilleurs qui
lui retirent ses chaussons et son pantalon. Rapidement un coup de peigne et
on lui passe la casquette et la livrée dont il se revêtira tout en montant
l’escalier du praticable.)

[As can be seen opposite, Feydeau now provides details of how a further
change of dress for Poche/Chandebise is to be effected.]

EUGÉNIE (venant d’en haut, suivie de Finache)
Par là! Monsieur le Docteur! Par là!

EUGÉNIE (coming in, followed by Finache)
In there, doctor! There!
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FINACHE (finissant de repasser sa jaquette et descendant à la suite
d’Eugénie)
Oh! Non, mais si vous vous imaginez que je suis venu ici pour soigner
des malades… Quoi? Qu’est-ce qu’elle a, votre patronne?
EUGÉNIE
Oh! c’est pas grand’chose. Comme qui dirait un taf qu’elle vient d’avoir…
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FINACHE
Oh, this is all too much! Do you think I came here to look after patients? …So
what’s she got, your mistress?
EUGÉNIE
Oh, it’s nothing very much. It’s just the heebie-jeebies.
FINACHE
The what?

FINACHE (qui ne comprend pas)
Un taf?
EUGÉNIE
Oui. Un taf… Enfin une venette… une frousse, quoi?
FINACHE
Ah! une frousse!… Mais dites-le donc!… Du moment que vous parlez
français!…
EUGÉNIE
… qui lui a tourné les sangs… alors, ses nerfs, n’est-ce pas…?
FINACHE
Et c’est pour ça que vous me dérangez? mais vous n’aviez qu’à prendre un
bon siphon, et à l’arroser!… C’était calmé.

EUGÉNIE
The heebie-geebies. A blue fit. She had a fright and…
FINACHE
A fright? Well, why didn’t you say so?
EUGÉNIE
It froze her blood! And then…the nervous breakdown…
FINACHE
And you interrupted me for a nervous breakdown? Just get a fire-extinguisher
and give her a good hosing down! That’ll calm her.
EUGÉNIE
But since you’ve taken the trouble to come, doctor, can’t you see her?

EUGÉNIE
Enfin, à tant faire, que Monsieur le Docteur a pris la peine de descendre,
autant que Monsieur le Docteur la voie.

FINACHE
Well, obviously I can, since I’m here.

FINACHE
Évidemment, puisque j’y suis!

EUGÉNIE
Yes, doctor. Come this way, doctor.

EUGÉNIE (introduisant Finache)
Oui, Monsieur le Docteur! Par ici, Monsieur le Docteur!

(Finache and Eugénie exit. Chandebise enters, still in his uniform and cap,
looking around carefully.)

(La porte ouverte, on entend les petits cris d’Olympe. La porte se referme sur
eux. À peine ont-ils disparu qu’en haut de l’escalier on aperçoit Chandebise
toujours avec sa livrée et sa casquette, se risquer avec circonspection.)
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Scène XIV
CHANDEBISE, PUIS RAYMONDE ET TOURNEL,
PUIS FERRAILLON
CHANDEBISE (du haut de l’escalier)
Le… le fou est parti?… (descendant tout en parlant) Ah! là là!… Qu’est-ce
que j’ai pris! Ah! bien, si c’est comme çà qu’il accueille la clientèle, on ne
doit pas revenir deux fois!… Quel énergumène! (allant jusqu’à la patère à
laquelle Ferraillon avait accroché ses vêtements) Ah!… Eh bien?… Et ma
jaquette?… Et mon chapeau qu’il avait accrochés là?… eh! bien, qu’est-ce
qu’ils sont devenus?

CHANDEBISE
So, has he gone, that madman? Oh, my word! What I’ve been through! If that’s
how he welcomes his guests, who’ll ever come back? What a lout! (going to the
coat-rack) So, where’s my jacket? And my hat? Where’ve
they gone?

(Il cherche par terre autour de lui. Sur ces derniers mots, du haut de
l’escalier qu’ils descendent quatre à quatre, surgissent Raymonde et Tournel.)

RAYMONDE
We’ve given him the slip. Quick, a taxi!

RAYMONDE (tout en dégringolant l’escalier)
Nous l’avons dépisté… Vite, une voiture!…

TOURNEL
There’s the porter…

TOURNEL (id. à la suite de Raymonde)
Ah! bien tenez voilà le garçon!

RAYMONDE
Yes, yes, he’ll get us one.

RAYMONDE
Le garçon, oui!

CHANDEBISE
It’s quite incredible…

CHANDEBISE (toujours penché, cherchant ses effets)
Ah! bien celle-là par exemple…!

RAYMONDE (coming over to Chandebise, who has his back to her)
Be sharp about it! Poche, get us a taxi!

RAYMONDE (arrivée à Chandebise)
Vite, Poche, une voiture!

CHANDEBISE
What?

CHANDEBISE
Quoi?

TOURNEL
A taxi!

(Raymonde and Tournel come bounding in.)

TOURNEL
Une voiture!
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CHANDEBISE (bondissant à la vue de Raymonde)
Ma femme!

CHANDEBISE (jumping at the sight of Raymonde)
My wife!

TOURNEL
Hein!

TOURNEL
What?

RAYMONDE (bondissant)
Mon mari! c’était lui! c’était lui!

RAYMONDE (jumping as well)
My husband! It’s him! It’s him! (She runs off distraught.)

(Elle se sauve éperdue.)

CHANDEBISE
And with Tournel!

CHANDEBISE
Et Tournel avec elle!

TOURNEL
It’s him!

TOURNEL (médusé)
C’était lui!

CHANDEBISE (leaping at Tournel’s throat)
So what are you doing here? And what are you doing here with my wife?

CHANDEBISE (sautant à la gorge de Tournel)
Qu’est-ce que tu fais ici, hein? Qu’est-ce que tu fais ici avec ma femme?

(His hands round Tournel’s neck, he twirls him around and throws him off.)

(Les deux mains au collet, il le fait pirouetter de façon à l’envoyer à sa
gauche.)

TOURNEL (half strangled)
But you know what I’m doing here…!

TOURNEL (à moitié étranglé)
Mais, mon ami, tu le sais.

CHANDEBISE
What? How do I?

CHANDEBISE
Quoi? Quoi?

TOURNEL
We just explained it to you!

TOURNEL
Nous t’avons expliqué tout à l’heure!

CHANDEBISE (driving him back)
What…? You’ve explained it… (shaking him) What do you mean, ‘explained’?
What do you mean?

CHANDEBISE (l’acculant contre la banquette sur laquelle la perte de
l’équilibre le fait s’effondrer)
Quoi? « tu m’as expliqué ». (le secouant) Veux-tu me répondre, hein? Veux-tu
me répondre?…
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TOURNEL (effaré)
Allons! voyons! Allons! voyons!

TOURNEL (terrified)
Wait a minute! Wait a minute!

FERRAILLON (sortant en coup de vent de la chambre)
Ah! çà, vous n’avez pas bientôt fini ce potin? (Il attrape Chandebise par le
bras droit et l’envoie ainsi à l’extrême gauche. Tournel libéré en profite pour
détaler au plus vite.) Poche! Encore Poche!

FERRAILLON (flying out of his room)
What? Are you still kicking up this racket? (He grabs Chandebise by the arm
and pushes him away. Tournel takes advantage of his freedom and races off.)
Poche! It’s always Poche!

CHANDEBISE
Le fou!

CHANDEBISE
It’s the madman again!

FERRAILLON (comme dans une scène précédente lui envoyant un coup de
pied à chaque invective)
Ah! salaud!

FERRAILLON (giving him a kick with each word, as previously)
You bastard!
CHANDEBISE (leaping in the air)
Ouch! Ow! Ow!

CHANDEBISE (sursautant en l’air)
Eh! là! eh! là!

FERRAILLON
You animal!

FERRAILLON (id.)
Animal!

CHANDEBISE
Ow!

CHANDEBISE (id.)
Oh!

FERRAILLON
Pig!

FERRAILLON (id.)
Cochon!

CHANDEBISE
Now look here…!

CHANDEBISE (id.)
Allons voyons!

FERRAILLON
You still haven’t had enough…?

FERRAILLON
Tu n’en as pas encore reçu assez?

CHANDEBISE (running off)
Yes, yes! Help! There’s a madman! A madman!

CHANDEBISE (détalant)
Si! Si! Au secours! Au fou! Au fou!
FERRAILLON (courant à sa suite pendant que l’autre grimpe l’escalier au
gallop)
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FERRAILLON (running after him)
I’ll give you ‘madman’, you drunken sot. I’ll catch you. You get back in
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Je vais t’en donner du fou, espèce d’ivrogne. Allez! dans ta turne! et je t’y
enfermerai moi-même, et tu y resteras jusqu’à demain matin, à cuver ton
vin…! Allez! Allez! et plus vite que ça…
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your room, and sleep it off… You’d better run faster than that…!
(They disappear. Immediately, Rugby, at the end of his tether, storms into the
foyer.)

(Ils disparaissent à l’étage supérieur, l’un poursuivant l’autre.)
RUGBY
God dammit! One’s going to have to see for oneself if this is all going to go on
for ever. (He exits.)
Scène XV
RUGBY, PUIS CAMILLE, PUIS LUCIENNE,
PUIS HISTANGUA
(À peine les deux hommes ont-ils disparu que Rugby comme un homme à bout
de patience sort de sa chambre dont il laisse la porte ouverte.)
RUGBY
God damn it! I’m going to have to see for myself if this is going to go on for
ever.

CAMILLE (enters)
* I think the coast is clear. Time to get away. *
LUCIENNE (coming out of her bathroom at the same time as Camille enters.
She stops at the door to her room, and listens before opening it.)
I don’t hear anything.
CAMILLE (eyes searching the floor)
* Oh, what’s become of my palate? *

(Tout en parlant, il a gagné l’escalier et disparaît dans les dessous.)
CAMILLE (sortant deuxième plan droite et descendant un peu en scène)
Je crois que le chemin est libre, c’est le moment de filer.
LUCIENNE (qui est sortie du cabinet de toilette en même temps que Camille
sortant de chez lui; s’arrêtant sur le pas de la porte de la chambre et écoutant
avant d’ouvrir)
Je n’entends plus de bruit.
CAMILLE (inspectant une dernière fois le plancher)
Mais qu’est-ce qu’a pu devenir mon palais?
(Il décrit tout en parlant un mouvement en faucille d’abord vers la gauche
pour remonter en demi cercle et aller donner en plein dans Lucienne quand
elle sortira de la chambre.)
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LUCIENNE (gagnant le hall)
Mon mari doit être reparti.

LUCIENNE (coming out into the foyer)
My husband must have gone.

CAMILLE (nez à nez avec Lucienne)
Madame dé Histangua!…

CAMILLE (looking up, suddenly face to face with Lucienne)
* Madame de Histangua! *

(Il pivote sur les talons pour fuir.)

(He turns on his heels to run away.)

LUCIENNE (le reconnaissant)
Monsieur Camille! (s’agrippant à lui) Monsieur Camille! ne me quittez pas!
ne m’abandonnez pas! mon mari est à mes trousses!… avec un revolver! il
veut tuer tout le monde!

LUCIENNE (recognising him)
Oh, Monsieur Camille! (gripping him) Oh, Monsieur Camille, don’t leave me!
Don’t abandon me! My husband’s after me… with a revolver! He wants to kill
me!

CAMILLE (sursautant)
Nom de Dieu!

CAMILLE
* Dear God! *

LUCIENNE
Je vous en prie, ne me quittez pas!…

LUCIENNE
I beg you, don’t leave me!

CAMILLE
Non, non!

CAMILLE
* No, no! *

VOIX D’HISTANGUA (dans les dessus)
Per où qu’ils sont! les missérables!…

HOMENIDES (off)
So where they are? The misserables!

LUCIENNE (bondissant)
Mon mari!

LUCIENNE
My husband!

CAMILLE
Lui! Filons!

CAMILLE
* That’s him! Let’s go! *

(Ils se précipitent tous les deux vers l’escalier, mais viennent se buter contre
Rugby qui remonte. Affolés, ils rebroussent chemin. Camille s’élance dans la
chambre de droite, premier plan, dont il referme la porte contre laquelle il
s’arc-boute. Lucienne, elle, voyant la porte de Rugby ouverte se précipite à
tout hasard dans la chambre.)

(Both of them try to exit, but bump into Rugby. Panic-stricken, they retrace their
steps. Camille races into the front bedroom, and shuts the door, bracing himself
against it. Seeing Rugby’s door open, Lucienne runs inside.)
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RUGBY (qui de l’escalier a considéré ahuri, le jeu de scène, voyant Lucienne
entrer dans la chambre. Avec jubilation.)
Aoh! That’s e pretty girl!
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RUGBY (jubilant)
Oh wow-ee! That’s a pretty girl!
(He rushes into his bedroom.)

(Il franchit la scène à grandes enjambées et rentre dans sa chambre.)
HISTANGUA (dégringolant l’escalier et bondissant en scène)
Per où qu’ils sont? que yo les toue! que yo les occisse!… Mais per où qu’elle
est la chambre de monsieur Chandebise?… Mais il n’est donc personne dans
cet hôtel?…
(Il se précipite vers l’escalier et disparaît vers les étages inférieurs.)

Scène XVI
POCHE, LUCIENNE, RUGBY, CAMILLE, PUIS
HISTANGUA, EUGÉNIE, PUIS TOUT LE MONDE

HOMENIDES (storming in))
Where go them? Si, yo them keel, yo them do a slaughter. But where iss room
of monsieur Chandebise?... Iss no person in hotel?
(He runs off.)
POCHE (entering)
So who’s been screaming like that?
LUCIENNE (racing out of Rugby’s room)
Leave me alone! Who do you think you are?
(She pushes him away and gives him a slap.)
RUGBY
Again!... Oh, it’s too, too disgusting. (He goes back into his room.)

POCHE (arrivant de gauche)
Eh bien! qu’est-ce qui crie comme ça!
LUCIENNE (sortant de chez Rugby serrée de près par lui) Voulez-vous me
laisser, impudent personnage! (Elle se retourne le repousse et lui envoie une
gifle.)

POCHE (laughing)
Oh, touché, madame!
LUCIENNE
Oh, Monsieur Chandebise!

RUGBY
Again!… Aoh! it’s disgusting!
(Il réintègre sa chambre.)
POCHE
Bien touché.
LUCIENNE (se précipitant vers Poche)
Ah! Monsieur Chandebise!
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POCHE
Quoi?

POCHE
What?

LUCIENNE
C’est le ciel qui vous envoie! Sauvez-moi! Cachez-moi!

LUCIENNE
The heavens have sent you! Save me! Hide me!

POCHE
Qu’est-ce qu’il y a, madame?

POCHE
What’s the matter, madame?

LUCIENNE (s’affaissant à moitié contre la poitrine de Poche)
Mon mari me poursuit… il veut me tuer!…

LUCIENNE
My husband’s after me!... He wants to kill me!

POCHE (sursautant)
Qu’est-ce que vous dites!

POCHE
What did you say?

LUCIENNE
Oh! sauvez-moi… Sauvez-moi!

LUCIENNE
Oh, save me! Save me…!

POCHE (la soutenant dans son bras droit)
Tenez, tenez! par ici la sortie.

POCHE
Yes, all right. All right, then. Come along with me.

(Tout en parlant, ils ont gagné à petits sauts de côté, l’un tenant l’autre,
jusqu’à l’escalier. Là, Poche fait passer Lucienne et tous deux descendent
quelques marches.)

(Gripping each other, they exit.)

VOIX D'HISTANGUA (dans les dessous)
Ah! Caramba! yo vous tiens!
LUCIENNE (reparaissant comme une folle suivie de Poche)
Le voici! (allant à la porte de droite premier plan) Ouvrez! ouvrez!
CAMILLE (pesant de tout son poids contre la porte)
On n’entre pas!
POCHE
Dépêchez-vous!… (éperdue, elle va du côté de la chambre de Rugby.) Non pas
par là! c’est l’Anglais!
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HOMENIDES (off)
Caramba! Io in my clutch!
LUCIENNE (racing back in, followed by Poche)
There he is! (running to the door of the front bedroom) Open up! Open up!
CAMILLE (leaning against the door with all his weight)
* You can’t come in! *
POCHE
Just get away!... (She runs towards Rugby’s room.) No, not there! That’s the
Englishman’s!
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LUCIENNE
Mais où? où?

LUCIENNE
Well where, then?

POCHE
Là, chez Baptistin!

POCHE
Over there! In Baptistin’s room.

HISTANGUA (dont on n’a pas cessé d’entendre les imprécations dans les
dessous pendant tout ce qui précède, surgissant en scène comme un
énergumène)
Inoutille dé vous cacher! Yo vouss ai vus!

HOMENIDES (bursting in)
Eez useless to ’ide! I see you!

EUGÉNIE (sortant de chez Olympe)
Vous demandez, monsieur?

EUGÉNIE (coming out of Olympe’s room)
Did you want something, monsieur?
HOMENIDES
Io ham wanting Monsieur Chandebise and his woman!

HISTANGUA
M. Chandébisse et la dame qui l’est avec!
EUGÉNIE (indiquant la chambre où est Camille)
Là, monsieur. Dans cette chambre.
(Elle sort de gauche.)

EUGÉNIE (pointing to the front bedroom)
They’re over there, monsieur. In that room.
(She exits.)
HOMENIDES (at the door)
Open your doors! Open your doors, so I will keel you!

HISTANGUA (à la porte de droite)
Ouvrez! Ouvrez, qué yo vous toue!…
CAMILLE (criant)
N’y a personne!
HISTANGUA (poussant la porte)
Voulez-vouss ouvrir!… oune!… deux!… trois! (il donne chaque fois une
poussée à la porte de droite premier plan. La dernière plus forte que les
autres envoie baller Camille. Histangua lui saute à la gorge.) Ma femme! où
il est ma femme qué yo la toue! qué yo l’occisse!
CAMILLE (à l’extrême droite terrifié et ne sachant plus ce qu’il dit)
Mais je ne l’ai pas!… je vous donne ma parole! tenez, fouillez-moi! (à
l’appui de son dire, il retourne les poches de son pantalon.)
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CAMILLE (laughing)
* No-one’s here! *
HOMENIDES (pushing at the door)
Open your doors… I give you… uno… dos… tres… (The last push, stronger
than the rest, sends Camille flying. Homenides grabs at his throat.) My wife!
Where he is, my wife? So I keel her…I ham slaying her…
CAMILLE (terrified)
* But I don’t have her! I give you my word! Look, search me! *
(He turns out his trouser pockets.)
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HISTANGUA (sans l’écouter, gagnant la gauche)
Oh! oui! qué yo la trouve, et yo la touerai! aussi vrai… qué yo fais
mouche sur cette cible!

HOMENIDES
Ah si! Io find her and io keel her… Io do practice of zer target, and I heet zer
bull’s-eye like theze.

(Il tire un coup de revolver en visant le bouton de la droite du lit. Le lit
tourne et paraissent Lucienne et Poche.)

(He fires a shot from his revolver that hits the button by the bed. It revolves to
reveal Lucienne and Poche.)

LUCIENNE
Mon mari! (elle se sauve, suivie de Poche.)

LUCIENNE
My husband!

HISTANGUA
Ma femme!

(She races off, followed by Poche.)

(Il se précipite à sa poursuite en tirant des coups de revolver. Lucienne et
Poche filent par le fond. Histangua est arrêté dans sa course par tous les
personnages de l’hôtel qui sont accourus au bruit des coups de feu. On lui
saisit le bras qu’on lui tend en l’air il continue à tirer pendant que le rideau
tombe.)

HOMENIDES
My wife!
(He races after her, firing shot after shot. The curtain falls.)

Rideau
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Acte III

ACT III

(Même décor qu’au premier acte.)

(The Chandebises’ drawing room, as in Act One.)

(La porte du milieu ne doit jamais s’ouvrir que d’un seul battant, excepté
dans les cas spécialement indiqués dans le courant de l’acte.)
Scène première
ANTOINETTE, PUIS ÉTIENNE
(Au lever du rideau, la scène est vide; les portes sont fermées. Brusquement
celle du fond s’ouvre. Antoinette affolée entre en coup de vent, et referme
vivement la porte sur elle. On sent qu’elle a revêtu à la hâte sa tenue de
cuisinière; elle accourt en achevant d’agrafer sa robe; elle tient son tablier et
son bonnet à la main.)
ANTOINETTE
Mon Dieu, Étienne! Étienne qui revient!… Je n’aurai jamais le temps!…
(elle achève son ajustage.) Oh! là… Quand on est émue, on n’avance pas…
Aïe donc, voyons!
VOIX D'ÉTIENNE (cantonade gauche)
Antoinette!… Antoinette!…

(As the curtain rises, the stage is empty, and the doors are closed. Suddenly, a
door at the back opens. Panic-stricken, Antoinette flies in and quickly closes it
behind her. She seems to have just put on her cook’s outfit, and rushes across
hooking up her dress. She is holding her apron and cap in her hand.)
ANTOINETTE
Dear God…it’s Étienne. He’s back…I shan’t have time enough… (She fumbles
at her dress.) It’s always fingers and thumbs when you’re bothered. Right. Now
we’ll see.
ÉTIENNE’S VOICE (off)
Antoinette…! Antoinette…!
ANTOINETTE (bolting the door)
Oh!

ANTOINETTE
Oh!…
(Elle va pousser le verrou de la porte du fond.)

ÉTIENNE’S VOICE (coming closer)
Antoinette…!

VOIX D'ÉTIENNE (plus rapprochée)
Antoinette!…

ANTOINETTE (putting on her apron and cap)
Oh, dear God!

ANTOINETTE (tout en passant son tablier, puis son bonnet)
Oh! mon Dieu!
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VOIX D'ÉTIENNE (derrière la porte du milieu)Antoinette! (il agite de
l’extérieur les battants de la porte qui résistent.) Allons, bon! veux-tu
ouvrir?… Oh! la gueuse! Elle s’est enfermée!… (la voix s’éloigne dans la
direction de gauche.) Attends un peu!…
ANTOINETTE (qui a terminé sa toilette)
Vite!
(Elle va tirer le verrou qu’elle avait poussé et rapidement, sur la pointe des
pieds, gagne la chambre de droite premier plan.)

A FLEA IN HER EAR

ÉTIENNE’S VOICE (right behind the door)
Antoinette! (He bangs at the door.) So? Are you going to open up? Oh, the little
bitch! She’s locked herself in! (His voice moves away.) Just you wait…!
ANTOINETTE
Quick! (She unlocks the door and quickly tiptoes down into a downstage
bedroom.)
ÉTIENNE (rushing through another door at the back, hat on head and dressed
as in the second act)
Antoinette!... Where’s she got to? Antoinette!

ÉTIENNE (le chapeau sur la tête et dans la tenue du second acte, surgissant
par la porte fond gauche)
Antoinette!… Où est-elle encore fourrée? Antoinette!

ANTOINETTE (appearing at the door, completely calm)
Was it you making all that noise?

ANTOINETTE (paraissant sur le seuil de la porte de droite et très calme)
C’est toi qui cries comme ça?…

ÉTIENNE
Of course it was! What’s the big idea, locking yourself in…?

ÉTIENNE
Parfaitement!… Qu’est-ce que ça veut dire de t’enfermer?…

ANTOINETTE
What?

ANTOINETTE (jouant l’ignorance)
Quoi?

ÉTIENNE
I said, what’s the big idea, locking yourself in…?

ÉTIENNE
Je te demande pourquoi tu étais enfermée?

ANTOINETTE
Me? But I wasn’t locked in.

ANTOINETTE (avec un aplomb imperturbable)
Moi? J’étais pas enfermée.

ÉTIENNE
Oh, so you weren’t, were you? (he strides up to the other door, turns the knob,
and the door opens. Mystified.) Well, that’s very strange…

ÉTIENNE
Ah! bien, par exemple! (afin de confondre sa femme, il s’élance vers la porte
du fond, tourne le bouton, la porte s’ouvre. Ahuri) Tiens!

ANTOINETTE
Well, if you don’t know now how to open a door…

ANTOINETTE (face au public et adossée à la table, les bras croisés, l’œil au
plafond, l’air ironique et le ton gouailleur)
Si tu ne sais plus ouvrir une porte, maintenant!…
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ÉTIENNE
Ah! bien, celle-là, elle est forte! Oh! d’ailleurs, tout ça n’a pas d’importance.
Veux-tu me dire un peu ce que tu fabriquais tout à l’heure, à l’hôtel du MinetGalant?…
ANTOINETTE (comme si on lui parlait chinois)
Au quoi?…
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ÉTIENNE
Of course I know how to open a door! That’s not the point. The point is – what
were you doing in the Frisky Puss Hotel this afternoon?
ANTOINETTE
The what hotel?
ÉTIENNE
The Frisky Puss Hotel!

ÉTIENNE
À l’hôtel du Minet Galant.
ANTOINETTE (appuyant sur « qu’est-ce »)
Qu’est-ce que c’est que ça?
ÉTIENNE
Comment, « qu’est-ce que c’est que ça »!… Ah! bien, tu en as du culot!… Je
viens de t’y surprendre, il n’y a pas une demi-heure…
ANTOINETTE (bondissant censément sous l’outrage)
Moi! Moi, tu m’as surprise?

ANTOINETTE
And what on earth’s the Frisky Puss Hotel?
ÉTIENNE
What do you mean, ‘what on earth’s the Frisky Puss Hotel?’? You’ve got a
nerve! I caught you there! Not half an hour ago!
ANTOINETTE (jumping up furiously)
Me? Me? You caught me there?
ÉTIENNE
Yes, you!

ÉTIENNE
Oui, toi!
ANTOINETTE (avec le plus grand calme)
J’ai pas bougé d’ici.
ÉTIENNE (ne revenant pas de son cynisme)
Qu’est-ce que tu dis?

ANTOINETTE (suddenly totally calm)
I haven’t moved from here.
ÉTIENNE
What did you say?
ANTOINETTE
I’m telling you the truth.

ANTOINETTE
Je dis la vérité!…
ÉTIENNE
Tu n’as pas bougé d’ici?… Ah! non celle-là…! Certes, je m’attendais à tout:
que tu trouverais une bonne raison, une explication ingénieuse!… Mais, me
répondre que tu n’as pas été à l’hôtel du… ah! non, ça!…
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ÉTIENNE
You haven’t moved from here…? Oh no, not that! I was expecting a lot of
things…a good reason, an ingenious excuse…but not that you weren’t even in
the… Not that!

739

LA PUCE À L'OREILLE

A FLEA IN HER EAR

ANTOINETTE
Je ne peux pourtant pas te dire ce qui n’est pas…

ANTOINETTE
I can’t tell you what didn’t happen!

ÉTIENNE
Mais, malheureuse, je t’y ai vue!… de mes propres yeux, vue!…

ÉTIENNE
You bitch, I saw you there!... with my very own eyes!... both of them!...

ANTOINETTE (avec un sang-froid déconcertant)
Et après? Qu’est-ce que ça prouve?…

ANTOINETTE
So? What does that prove?

ÉTIENNE (suffoqué)
Oh!

ÉTIENNE
What…!

ANTOINETTE (péremptoirement)
Que tu m’aies vue ou non…, je n’y étais pas!…

ANTOINETTE
Whether you saw me or not, I wasn’t there!

ÉTIENNE
Oh! non, l’aplomb!… Quand je t’ai surprise, là-bas!… À moitié déshabillée…
dans les bras d’un Anglais!

ÉTIENNE
The unadulterated nerve…! I caught you there…half naked…in the arms of an
Englishman!

ANTOINETTE
Moi?! …

ANTOINETTE
Me…?

ÉTIENNE (bien dans le nez d’Antoinette)
Oui, toi! oui, toi!… Même qu’il est tombé sur moi à coups de poings.

ÉTIENNE
Yes, you! You! I can still feel where he hit me.

ANTOINETTE
D’un ?… Moi?… moi?… Mais comment aurais-je fait?… Je sais pas
l’anglais…

ANTOINETTE
But an Englishman! Me…me? How could I have done that? I don’t even speak
English!

ÉTIENNE (avec un rire qui sonne faux)
Aha! Aha!… En voilà une raison!… Comme si on ne se comprenait pas dans
toutes les langues… pour certaines choses!… avec la pantomime!… Tu
n’étais pas dans les bras d’un Anglais?

ÉTIENNE
So? What difference does that make? Certain things are understood in any
language. So, what a fuss about nothing then! You weren’t in the arms of an
Englishman.

ANTOINETTE (toujours imperturbable)
Je n’ai pas bougé d’ici.

ANTOINETTE
I haven’t moved from here.
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ÉTIENNE
Mais nom de D…! (à bout d’arguments, plantant là Antoinette et gagnant la
gauche, bien entre ses dents) Chameau!… Elle ment comme une femme du
monde!… (revenant vers Antoinette) Ah! tu n’as pas bougé d’ici! Eh bien!
c’est ce que nous allons savoir.
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ÉTIENNE (aside)
For Christ’s sake! Bitch! What a liar! NOTE (aloud) So…you haven’t moved
from here. Well, that’s what we’re going to find out, aren’t we?
ANTOINETTE (more anxiously)
What are you going to do?

(Il se dirige vers le fond.)
ANTOINETTE (avec inquiétude gagnant d’un ou deux pas vers lui)
Qu’est-ce que tu vas faire?

ÉTIENNE
I’m going to ask the concierge.
ANTOINETTE
The concierge!

ÉTIENNE (revenant vers sa femme)
Interroger le concierge!

ÉTIENNE
He’ll be able to tell me if you went out.

ANTOINETTE
Le concierge!

(The following exchange is heated, fast, and overlapping. Antoinette grabs him
by the arm whilst he tries to free himself. As soon as he does so, she grabs him
again.)

ÉTIENNE
Il me dira, lui, si tu es sortie.
(Il va pour remonter.)
(Tout ce dialogue, très chaud, très rapide, doit en quelque sorte s’entremêler
comme dans une discussion exaspérée.)
ANTOINETTE (s’accrochant à lui qui de son côté pendant tout ce qui suit,
cherche à se dégager de son étreinte; à mesure qu’il arrache une main elle le
reprend de l’autre)
Étienne! tu es fou!… Tu ne vas pas aller mêler le concierge à cette discussion
ridicule!… Tu veux donc qu’on se moque de toi?

ANTOINETTE
Étienne, you’re out of your mind!
You’re not going to involve the concierge in this ridiculous argument…!
D’you want to make yourself a
laughing stock?

ÉTIENNE
Ah, that’s got you, hasn’t it? You
didn’t expect that, did you? You
thought I’d just roll over, but now
the penny’s dropped…

ANTOINETTE
Look, Étienne!

ÉTIENNE
Aha! Ça te la coupe!… Tu n’avais pas prévu celle-là, hein? Tu croyais que tu
allais me rouler, et maintenant que tu sens que tu vas être pigée…
ANTOINETTE
Allons, voyons, Étienne!
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ÉTIENNE (la repoussant)
Rien du tout!

ÉTIENNE
Not on your life!

ANTOINETTE (jetant le manche après la cognée)
Eh! fais comme tu voudras!…

ANTOINETTE
Very well! Do as you like!

(Elle va se camper face au public, dos à la table et les bras croisés.)

(She takes up a stance, arms crossed, face to the audience. Étienne runs into the
vestibule, leaving the main door open. He races towards the telephone, which
can be seen. He picks up the receiver.)

ÉTIENNE (qui a couru aussitôt au vestibule, laissant derrière lui les deux
battants de la porte ouverts, se précipite au téléphone qui fait face au public.
Sonnant, puis décrochant le récepteur)
Allo!… C’est vous, monsieur Ploumard?… Bon!… Dites-moi!… ma question
va peut-être vous étonner, mais j’ai besoin de savoir: À quelle heure ma
femme est-elle sortie aujourd’hui?… (un temps. La figure d’Antoinette
exprime une certaine angoisse.) Hein?… Comment, elle n’est pas sortie?…
(la figure d’Antoinette se rassérène; elle pousse un soupir de soulagement.)
Voyons, ce n’est pas possible; dites que vous ne l’avez pas vue passer… (un
temps) Comment?… Elle est venue manger la soupe avec vous! (petit sursaut
de joie à peine visible chez Antoinette dont l’œil, dès lors, devient moqueur, la
lèvre gouailleuse) Hein?… Oui, j’entends bien: comme personne ne dînait làhaut, elle est venue… (n’en croyant pas ses oreilles) Ah! ça, Voyons!
voyons!…
ANTOINETTE (toujours dans la même position et sans décroiser les bras,
présentant les cinq doigts de sa main au public, puis d’un geste de la tête
indiquant le telephone)
Cinq francs… ça me coûte, ça!
ÉTIENNE (qui est resté un instant coi)
Je n’y comprends rien!… C’est invraisemblable!… C’est bien!… Je vous
remercie… je vous demande pardon.

ÉTIENNE
Hello! Is that you, monsieur Ploumard? Good! Tell me…this may seem rather
an odd question, but I need to know. What time did my wife go out this
afternoon?... (a pause. Antoinette winces.) What?... She didn’t go out?
(Antoinette gives a sigh of relief.) Look, that’s just not possible. Didn’t you see
her pass by? What…? She came down and had some soup with you? (a small
start of joy from her) What…? Yes, I see. No-one was in for lunch up here, so
she just popped down… Yes, indeed. Really? Is that so?
ANTOINETTE (without uncrossing her arms, putting up her five fingers)
Five whole pounds that call’s cost me…
ÉTIENNE
I can’t understand it!... It’s totally incredible!... Very well, then. Thank you.
Sorry to have bothered you.
(He slams down the receiver and comes back in, closing the main door behind
him.)
ANTOINETTE
So then…?

(Il raccroche le récepteur avec humeur et rentre dans le salon, l’air vexé et
rageur; il a tiré les battants de la porte sur lui en rentrant.)
ANTOINETTE (gouailleuse)
Eh ben?…
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ÉTIENNE (brutalement)
Ah! fiche-moi la paix! (avec humeur gagnant la gauche) C’est à se demander
si je suis fou, si j’ai la berlue!…
ANTOINETTE (remontant dans la direction de la porte fond gauche)
Ce qu’on peut être bête, quand on est jaloux!
ÉTIENNE (remontant au 2)
Oui… c’est bon! Allez!… à ta cuisine!… (On sonne.) Nous reprendrons cette
explication-là…

A FLEA IN HER EAR

ÉTIENNE
Oh, just leave me alone! Am I going mad? Or seeing things…?
ANTOINETTE
It often happens when you’re jealous.
ÉTIENNE
All right, all right…! Get back to the kitchen…! (A bell rings.) We’ll talk about
this later!
ANTOINETTE
Just as you like. (She shrugs her shoulders and exits. The bell rings again.)

ANTOINETTE
Oh! comme tu voudras.
(Elle hausse les épaules et sort. Nouveau coup de sonnette.)
ÉTIENNE (sur un ton obsédé, répondant au coup de sonnette)
Voilà! Voilà!… (au public) Ou cette femme est un monstre de cynisme, ou
alors il faut que je me fasse soigner. (nouvelle sonnerie) Mais voilà!…
(Il sort un instant de scène; on entend le bruit de la porte d’entrée qui s’ouvre
et qui se referme et l’on distingue la voix de Raymonde mêlée à celle
d’Étienne.)

ÉTIENNE
All right! All right! (aside) Either this woman’s a monstrous cynic, or I need
putting into care. (another ring) All right!!
(He goes off momentarily. Sound of the front door opening and closing off, and
Raymonde’s voice mingling with his. She enters, followed by Tournel and him.)
RAYMONDE
Didn’t you hear us ringing?
ÉTIENNE
Well yes, madame. I was just coming…

Scène II
ÉTIENNE, RAYMONDE, TOURNEL
RAYMONDE (entrant, suivie de Tournel. Tout en partant, elle descend
jusqu’au canapé, tandis que Tournel reste au fond de la scène à gauche de la
porte du milieu.)
Eh bien!… vous n’entendiez pas sonner?
ÉTIENNE (3, répondant aux questions par acquit de conscience mais
visiblement préoccupé d’autre chose)
Si, madame, je venais…
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RAYMONDE (1)
Monsieur?… Monsieur n’est pas rentré?

RAYMONDE
Monsieur Chandebise not back yet?

ÉTIENNE (id.)
Eh!… Non, madame.

ÉTIENNE
What…? Oh no, madame.

RAYMONDE
C’est bien, laissez-nous.

RAYMONDE
Very well… You can go.

ÉTIENNE
Oui, madame… (tout en s’en allant et à l’adresse de sa femme, très entre ses
dents) Chameau!…

ÉTIENNE
Yes, madame. (between his teeth, as he goes off) You just wait, you old devil…

TOURNEL (qui se trouve là, pour recevoir le mot)
Vous dites?

TOURNEL
What did you say?

ÉTIENNE
Hein! Oh! c’est pas à Monsieur!…

ÉTIENNE
Oh, it wasn’t meant for you, monsieur.

TOURNEL
Ah!… j’espère!

TOURNEL
I should hope not. … Well, my dear friend, you’re back at home now, so I’ll…

(Étienne sort.)

RAYMONDE
What? Oh no…no…you’re not going to leave me, are you?

TOURNEL (se souciant peu de rester advantage)
Eh! bien, ma chère amie, puisque maintenant vous êtes chez vous, moi, je…

NOTE

TOURNEL
Well, I…

RAYMONDE (qui est près du canapé, en train de retirer son chapeau et ses
gants, se retournant vers Tournel)
Quoi?… Ah! non, non, vous n’allez pas me laisser, hein?
(Elle dépose chapeau et gants sur l’un des meubles à sa proximité.)
TOURNEL (déconfi).
Ah?
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RAYMONDE (nerveuse, ne pouvant rester en place)
Merci!… Je ne sais pas dans quelle disposition rentrera mon mari… Vous avez
vu tout à l’heure: quand il nous a rencontrés la seconde fois à l’hôtel du MinetGalant, il avait l’air de vouloir vous étrangler… Vous comprenez que si la
fantaisie lui en reprenait…

RAYMONDE
Well, thank you very much! Look, I don’t know what mood my husband’s
going to come back in. You saw him at the Frisky Puss, when he bumped into
us a second time. He seemed to want to strangle you! You see, if his
imagination takes over…

TOURNEL (aussi placide qu’elle est agitée)
Oui… vous pensez qu’il vaudrait mieux que je sois là…

TOURNEL
Yes…so you think it’d be better if I stayed.

RAYMONDE
Ah! oui!… oui! je ne tiens pas à être seule pour recevoir le choc…

RAYMONDE
Oh yes, yes! I can’t face him alone.

TOURNEL (résigné)
Bon!… bon-bon!

TOURNEL
Oh, very well…

(Il descend en scène.)

RAYMONDE
You don’t seem very enthusiastic.

RAYMONDE
Ça n’a pas l’air de vous enthousiasmer?
TOURNEL (sans enthousiasme)
Ben! vous savez…!
RAYMONDE
Ah! c’est bien ça!… tous les mêmes: audacieux dans l’entreprise, et renâclant
devant les responsabilités.
TOURNEL
Oh! Oh!… D’abord, quoi, « les responsabilités »… Il ne s’est rien passé…
RAYMONDE (allant à lui)
Oh! ce n’est pas votre faute, s’il ne s’est rien passé!… En tous cas, mon mari
n’en sait rien, s’il ne s’est rien passé! et, nous trouvant là-bas, il a le droit de se
figurer… ce qu’il se figure, d’ailleurs! Sa colère de tantôt en est la preuve!…
TOURNEL
Évidemment, parbleu!… Ce que je ne comprends pas, par exemple, c’est
pourquoi elle s’est manifestée si tardive.
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TOURNEL
Well…you know how it is…
RAYMONDE
Yes, I do know how it is! Men! Always the same! Bold to take action, reluctant
to take responsibility.
TOURNEL
Just a minute! What responsibility? Nothing happened!
RAYMONDE
Yes, but it wasn’t your fault that nothing happened. Besides, my husband
doesn’t know that nothing happened! Finding us like that, he’d be entitled to
think…whatever he wants to think. And the proof that he’s thinking whatever
he wants to think is…his rage!
TOURNEL
Of course! But what I don’t understand is why it took him so long to get worked
up.
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RAYMONDE
Ah! oui, ça…?

RAYMONDE
And so…?

TOURNEL
Car enfin, quand il a surgi la première fois, debout sur son lit… avec un litre à
la main…

TOURNEL
Because the first time, when he popped up in the bed with a bottle in his hand…
RAYMONDE
Yes…

RAYMONDE
Oui!
TOURNEL
Il n’a pas paru autrement estomaqué de nous voir; il avait même l’air content, si
on peut dire…
RAYMONDE
Comment! Il nous a même embrassés…
TOURNEL
Absolument!… Et v’lan! nous le retrouvons plus tard… en livrée, il bondit
sur nous et paraît indigné!… Pourtant, dans ce genre d’aventures, on a
généralement sa conviction faite tout de suite; ce ne sont pas des choses qui
viennent à la réflexion.
RAYMONDE (passant au 2)
C’est ce que je me dis: c’est à n’y rien comprendre… (On sonne.) Mon Dieu,
on a sonné! C’est peut-être lui!
TOURNEL (inquiet)
Déjà!

TOURNEL
He didn’t seem at all shocked to see us. He almost seemed pleased, if you could
say that.
RAYMONDE
Yes, and he even gave us a kiss!
TOURNEL
Exactly! And then we see him later…in uniform…and he’s leaping at our
throats. In little affairs like this, you usually jump to a conclusion straight away.
You don’t mull it over, and over, and over….
RAYMONDE
That’s just what I was thinking. It’s very peculiar… (The bell rings.) Oh Lord,
that’s the bell. It could be him…
TOURNEL
Already…?
(Sound of the front door being opened, off)

(On entend le bruit de la porte qu’on ouvre.)

LUCIENNE (off)
Is Raymonde back?

VOIX DE LUCIENNE
Madame est rentrée?

(Sound of the front door closing, off)

VOIX D'ÉTIENNE
Oui, Madame, oui!

ÉTIENNE (off)
Yes, madame.

(Bruit de porte qu’on referme)
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RAYMONDE
Ah! non, c’est Lucienne…
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RAYMONDE
Ah, but it’s Lucienne. (She goes to the main door and opens it.) Come in, come
in!

(Elle remonte vers la porte du fond, qu’elle ouvre.)
LUCIENNE
Oh, Raymonde! Raymonde! What a drama, what a tragedy…!
Scène III

RAYMONDE
You’re telling me…?

RAYMONDE, LUCIENNE, TOURNEL
LUCIENNE
Look, I’m trembling like a leaf.
LUCIENNE (passant devant Raymonde et descendant dans la direction de la
table)
Ah! Raymonde! Raymonde! Quel drame! Quelle tragédie!…
RAYMONDE (levant les yeux au ciel)
À qui le dis-tu!…
LUCIENNE
Tiens! mes jambes: elles font comme ça… (Elle fait trembler ses genoux.)
RAYMONDE ET TOURNEL (sur un ton de condoléance)
Oh!
LUCIENNE (se laissant tomber sur le siège à gauche de la table)
Oh! mais je ne veux plus rentrer chez moi!… Ah! non!… non!… (sans
transition et sur le même ton.) Bonjour, Monsieur Tournel! je vous demande
pardon…

RAYMONDE and TOURNEL
Oh dear…
LUCIENNE
And I’ll never be able to go home again… Never, never!
Tournel. I’m sorry…
TOURNEL
It doesn’t matter. We can just…
LUCIENNE
I’ll live anywhere… on the streets…wherever… as long as I don’t have to face
that beast of a husband again. No, no. I’m too afraid!

TOURNEL
Ça ne fait rien… nous avons le temps!
LUCIENNE (sans même l’écouter, revenant à ses moutons)
J’irai habiter n’importe où!… sous les ponts!… Mais me retrouver à nouveau
face à face avec mon fauve de mari…! Ah! non, non j’ai eu trop peur!

754

Oh hello, Monsieur

755

LA PUCE À L'OREILLE

RAYMONDE (2)
Ah! oui, parlons-en de ton mari… Quel énergumène!… Quand il nous a
aperçus au Minet- Galant, Tournel et moi… je ne sais ce qui lui a pris… il
s’est mis à nous poursuivre en brandissant un revolver, comme s’il voulait
nous tuer…
TOURNEL
Oui, nous! Je vous demande un peu pourquoi…!
LUCIENNE (se levant)
Quoi, vous aussi, vous avez subi sa chasse à courre?…
TOURNEL
Oui! quel volcan! quelle soupe au lait!
LUCIENNE (adossée à la table de droite)
Ah! moi, je n’en suis pas remise!… Heureusement que j’ai trouvé ton mari,
qui m’a soutenue et entraînée! Sans ça, je défaillais, et je ne sais ce qui serait
arrivé.
RAYMONDE
Ah! c’est mon mari qui…?
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RAYMONDE
So tell us about him, this husband of yours. What a lout! When he saw us –
Tournel and me – at the Frisky Puss, I don’t know what came over him. He
started to chase us with a gun. As if he wanted to kill us.
TOURNEL
Yes, and I’d just like to know why.
LUCIENNE
What? You mean he was after you as well?
TOURNEL
Spewing lava…! Never seen a shorter fuse…!
LUCIENNE
That’s scarcely reassuring… Luckily, your husband helped me to escape.
Without him, God knows what would’ve happened.
RAYMONDE
Ah…! So my husband was there…
LUCIENNE
Yes… And he frightened me, as well.

LUCIENNE
Oui… Oh! il m’a même bien effrayée, lui aussi!
RAYMONDE
Aha!

RAYMONDE
Ah, ah!
LUCIENNE
I don’t know what got into him, but suddenly…

LUCIENNE
Je ne sais pas si c’est l’émotion, qui, brusquement, lui a tapé sur le
cerveau…?

RAYMONDE
So you noticed it as well?

RAYMONDE
Ah! toi aussi, tu as remarqué?

LUCIENNE
I certainly did! One minute he’s talking to me quite sensibly, warning me about

LUCIENNE
Si j’ai remarqué!… Je l’avais vu dix minutes avant; il m’avait parlé très
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raisonnablement… m’avait averti des dispositions de mon mari, et suppliée
de m’en aller… Crac! Survient la scène: poursuite homérique!… On
dégringole l’escalier, tous deux… On arrive en bas… Il me regarde drôlement
et tout haletant il me dit: « Ah! la la! Qu’est-ce que c’est que ce peaurouge?… Vous le connaissez? » Tu vois ma tête!… « Comment, si je le
connais?… Évidemment, puisque c’est mon mari. Vous le connaissez aussi
bien que moi! »… Il me répond: « Mais je ne vous connais pas!… Qui êtesvous? » (petit soubresaut) Ah! mon Dieu… Ah! mon Dieu (prononcer: « Ah!
badieu! » ) Je me dis: « Ça y est!… v’là Chandebise qui déménage!… » Je le
fixe; il ne riait pas… Ah! mon Dieu… (id.) Et le voilà qui se met à me débiter
un tas de choses incohérentes…

my husband, and begging me to leave. Then the next, bam! there’s a great
chase, we’re tumbling down the stairs, and when we get to the bottom, he looks
at me in a funny way and says, all out of breath, ‘So who’s this redskin…?
D’you know him?’ ‘What?’ I said, ‘do I know him? He’s my husband. You
know him as well as I do!’ ‘But I don’t know you,’ he replies, “who are you?’
And I say to myself, ‘Oh no. Chandebise has gone out of his mind.’ I stare at
him, but he’s not laughing. And then, he starts spouting a whole load of
gibberish…

RAYMONDE (à Tournel)
Voilà! Voilà! comme à nous!

TOURNEL
Yes, exactly the same.

TOURNEL
Comme à nous.

LUCIENNE
Things like…oh, I don’t know…that he was a porter at the hotel, that he carried
up the firewood, that someone had stolen his uniform – all kinds of nonsense.

RAYMONDE (to Tournel)
He did that to us as well!

LUCIENNE
Est-ce que je sais: que c’était lui le garçon de l’hôtel… qu’il montait du bois…
qu’on lui avait pris sa livrée… un tas d’inepties.

RAYMONDE
Insane!

RAYMONDE
C’est insensé!

TOURNEL
Totally.

TOURNEL
Insensé.

LUCIENNE
Then suddenly – lord knows what was going on in his mind – he wants to take
me into a bar! Imagine it…me!

LUCIENNE
Et brusquement, qu’est-ce qui ne lui passe pas par la tête?… De vouloir
m’entraîner chez le marchand de vins… Moi!
RAYMONDE ET TOURNEL
Oh!

RAYMONDE and TOURNEL
Oh no…!
LUCIENNE
Can you see it! Me in a bar! ‘Now steady on,’ I said, ‘Chandebise...!
Chandebise...!’ But he just kept saying, ‘Poche…Poche…!’

LUCIENNE
Tu me vois!… Je bondis: « Allons, voyons! Chandebise!… Chandebise!… ».
Il me fait: «Poche! Poche! »
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RAYMONDE (à Tournel)
Oui, c’est ça: « Poche! Poche! »

RAYMONDE (to Tournel)
It was the same with us. ‘Poche, Poche…’

TOURNEL (s’asseyant sur la chaise à droite de la petite table à gauche de la
scène)
C’est le cliché.

TOURNEL
It was his refrain.

LUCIENNE
Oh! ma foi, le trac me prend!… Je plante là ton mari et son marchand de vins,
et je me mets à filer, à filer…! Ah! tiens, que j’en file encore.
(Elle se laisse tomber sur le siège à gauche de la table de droite.)

LUCIENNE
And then my nerves got the better of me. I ditched your husband and his bars,
and ran off, ran off… And I’m still running.
RAYMONDE
I just don’t understand!... I don’t understand! Either my husband’s lost his
mind, or it’s some kind of sick joke.

RAYMONDE
Oui!… Je ne comprends pas!… Je ne comprends pas! Ou mon mari a perdu la
tête, ou c’est un coup monté. Je ne comprends pas!

TOURNEL
Well, it’s all the same in the end!

TOURNEL (brusquement à pleine voix et sur un ton profound)
Ah! C’est égal!

THE TWO WOMEN
What?

LES DEUX FEMMES
Quoi?

TOURNEL
What a day!

TOURNEL (bien piteux)
Quelle journée!

RAYMONDE
Is that all you can say? I thought you were going to…

RAYMONDE
C’est tout?… Ah! je croyais que vous alliez…

TOURNEL
No.

TOURNEL
Non.

RAYMONDE
Well, what a right old mess we’re in!

RAYMONDE
Ah! Nous sommes dans un joli pétrin!…

TOURNEL
Agreed.

TOURNEL
Oui…
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LUCIENNE
Entre un mari qui veut vous brûler la cervelle…

LUCIENNE
Between one husband who wants to blow your brains out…

RAYMONDE
Et un qui est en train de perdre la sienne…

RAYMONDE
And another who’s losing his.

TOURNEL
Que de cervelles!

TOURNEL
There’re too many brains around!

TOUS TROIS
Ah! nous sommes bien!

ALL THREE
Agreed!

(On sonne. Instinctivement Lucienne et Tournel se dressent et se rapprochent de
Raymonde au milieu de la scène. Un temps.)

(A bell rings.)
LUCIENNE (almost whispering)
Somebody…rang…

LUCIENNE (à voix presque basse)
On… On a sonné!

RAYMONDE and TOURNEL (whispering in turn)
Yes.

RAYMONDE ET TOURNEL (id.)
Oui!

TOURNEL (whispering)
Perhaps…perhaps it’s Chandebise.

TOURNEL (id.)
C’est… C’est peut-être Chandebise.

RAYMONDE (whispering)
That’d be odd. He has his key.

RAYMONDE (id.)
Ça m’étonnerait: il a sa clé.

TOURNEL (whispering)
But he sometimes forgets it.

TOURNEL (id.)
Ça s’oublie quelquefois.

RAYMONDE (whispering)
True.

RAYMONDE (id.)
C’est vrai.
TOURNEL (dos au public, face aux deux femmes)
Ainsi, moi, je me rappelle une fois, c’était en hiver, il neigeait…
RAYMONDE (lui coupant la parole)
Ah! non, mon ami, non! pas d’historiettes hein! C’est pas le moment.

762

TOURNEL
Yes, I remember one time. It was winter, and snowing…
RAYMONDE
Oh, please, no. No anecdotes. This is not the time.
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TOURNEL (interloqué)
Ah? Bon!… Bon-bon!

TOURNEL
Oh, all right, then. Very well.

(Il va se rasseoir à sa place primitive.)

RAYMONDE
Oh, the lord help me!

RAYMONDE (excédée)
Oh! la la…

LUCIENNE
Isn’t anyone going to go?

LUCIENNE
Ah! ça, on n’ouvre donc pas?

RAYMONDE
I don’t know! But if someone rang…

RAYMONDE
Je ne sais pas!… Pourtant, si on a sonné…
TOURNEL
C’est que c’est quelqu’un.

TOURNEL
It probably means that someone’s at the door.
RAYMONDE
You don’t say…

RAYMONDE (s’inclinant devant cette vérité de La Palisse)
Évidemment.
TOURNEL
Oui, enfin, je me comprends.

TOURNEL
All right!
ÉTIENNE (entering, upset)
Madame, madame!

(Pendant ces dernières répliques, on a entendu la porte extérieure s’ouvrir et se
refermer.)
ÉTIENNE (entrant effaré)
Madame! Madame!

RAYMONDE
What is it?
ÉTIENNE
Oh, madame!

RAYMONDE
Eh! bien! Qui est-ce?

RAYMONDE
Well…?

ÉTIENNE
Ah! Madame!
RAYMONDE
Quoi?
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ÉTIENNE
C’est monsieur!

ÉTIENNE
It’s monsieur.

TOURNEL (1) ET LUCIENNE (3)
Ah!

TOURNEL and LUCIENNE
Oh no!

RAYMONDE (2)
Eh! ben?

RAYMONDE
Well?
Scène IV
LES MÊMES, ÉTIENNE, POCHE

ÉTIENNE
Eh! ben! je ne sais pas ce qu’a monsieur… Je lui ai ouvert… il est entré…
comme ça: (il imite la démarche de Poche) et il m’a dit: « Est-ce que c’est ici
que demeure M. Chandebise? »
TOUS
Hein?

ÉTIENNE
Well, I don’t know what’s the matter with him? I opened the door. He came
in…like this (imitating Poche’s walk), and said ‘Does monsieur Chandebise live
here?’
ALL
What?
ÉTIENNE
Yes, madame! At first I thought he was playing a joke. So, to humour him, I
said, ‘Ha-ha, ha-ha. Of course this is monsieur Chandebise’s house. Ha-ha-ha.’
But he didn’t laugh back. Didn’t bat an eyelid. He just said, ‘tell him I’ve come
about the uniform.’

ÉTIENNE
Oui, madame!… J’ai cru tout d’abord moi, qu’il voulait rire… Alors, pour être
à la hauteur, j’ai fait: « Héhé! héhé! pour sûr que c’est ici que demeure M.
Chandebise, héhé!… héhé!… » Mais il ne rigolait pas! Il n’a pas bronché et il
m’a dit: « Voulez-vous le prévenir que je viens au sujet de la livrée. »

ALL
No!

TOUS
Non!…

RAYMONDE
No, no, no. I’m not going to start that all over again! (to Étienne) Where is he?

ÉTIENNE
Yes!

ÉTIENNE
Oui, mesdames! Oui, monsieur!…
RAYMONDE
Ah! non, non! Ça ne va pas recommencer cette comédie-là!… (à Étienne,
avec énergie) Où est monsieur?
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ÉTIENNE
Dans l’antichambre!… il attend.

ÉTIENNE
In the front hall. He’s waiting.

TOURNEL ET LUCIENNE
Hein!

TOURNEL and LUCIENNE
What?

RAYMONDE (bondissant de surprise)
Comment, il attend?

RAYMONDE
What do you mean, ‘he’s waiting’?

TOURNEL ET LUCIENNE
Dans l’antichambre?

TOURNEL and LUCIENNE
In the front hall?

RAYMONDE
Oh! par exemple!…

RAYMONDE
This is ridiculous.

(Elle remonte, suivie des autres personnages, jusqu’à la porte qu’elle pousse
et qui s’ouvre à deux battants. Tournel et Raymonde sont à gauche de la porte,
Étienne et Lucienne à droite. On aperçoit au fond du vestibule Poche, le
melon sur la tête, assis à l’extrême bord de son siège et attendant bien
sagement. À la vue des personnages, son visage, de sérieux qu’il était, se fait
souriant.)

(She goes back up, followed by the others, to the main door and pushes it open.
Tournel and Raymonde wait to the left, Étienne and Lucienne to the right.
Poche can be seen at the end of the vestibule, hat on head, sitting at one end of
the bench, waiting patiently. As soon as he sees them, his serious expression
changes to a smile.)
ALL
Oh!

TOUS (reculant de surprise)
Oh!…

RAYMONDE
Well, what are you doing there?

RAYMONDE
Eh! bien!… qu’est-ce que tu fais là?
POCHE (se soulevant à demi, l’air abruti)
Si ou plaît?
RAYMONDE
Est-ce que c’est ta place, voyons, dans l’antichambre? comme un
fournisseur!…

POCHE
Beg your pardon.
RAYMONDE
What are you doing waiting there like some tradesman?
POCHE
Madame…?

POCHE (soulevant à peine son chapeau)
Madame?
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TOUS
« Madame »?

ALL
‘Madame’!

RAYMONDE
« Madame »?… Allons, entre!

RAYMONDE
Madame…? Well…do come in…

(Elle descend légèrement.)

POCHE
I was waiting to see monsieur Chandebise.

POCHE (s’avançant jusqu’au seuil de la porte)
C’est que j’attends monsieur Chandebise.
TOURNEL ET LUCIENNE
Quoi?

TOURNEL and LUCIENNE
What?
RAYMONDE
What did you say?

RAYMONDE
Qu’est-ce que tu dis?

ÉTIENNE
You see, madame. I told you.

ÉTIENNE
Hein! madame?… Madame entend?

POCHE (to Étienne)
Ah yes… I recognise you. You were at the Frisky Puss.

POCHE (lui envoyant en manière de bonne farce un coup de son chapeau
dans l’estomac)
Eh!… mais je vous reconnais vous! c’est vous qui étiez tantôt au MinetGalant!

ÉTIENNE
Yes, monsieur, I was.
POCHE
You’re the one whose wife was having it off with…

ÉTIENNE
Oui, monsieur, oui.

ÉTIENNE
Oh please, no please…

POCHE
C’est vous le cocu!

RAYMONDE
What did he say?

ÉTIENNE (vexé)
Oh! oh!… monsieur!
RAYMONDE
Qu’est-ce qu’il dit?
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POCHE (à la voix de Raymonde se tournant vers elle)
Eh! mais… madame aussi!… C’est la madame de l’hôtel… avec qui qu’on
s’est embrassé… (s’avançant vers elle) Bonjour madame.

POCHE (turning to Raymonde)
Yes, and madame… you were there as well. You’re the one who gave me the
cuddles… So, hello again.

RAYMONDE (effrayée, tirant vivement Tournel, pour le mettre entre elle et
Poche)
Ah! mon Dieu!… Tournel, Tournel, qu’est-ce qu’il a?

RAYMONDE (pulling Tournel towards her to separate her from Poche)
Oh, God in heaven! Tournel! Tournel, what’s the matter with him?
TOURNEL
Come on now, old chap.

TOURNEL
Allons, allons, mon ami.
POCHE (indiquant Tournel)
Ah! et puis son gigolo!… Ah! bien, celle-là!… Ça va bien?
(Il veut l’embrasser.)

POCHE (to Tournel)
And you’re her fancy man, eh? How are you, darling? Going to give us a
kiss…?
TOURNEL
No! Look! Victor-Emmanuel…! Victor-Emmanuel…!

TOURNEL (l’écartant)
Allons! Voyons! Victor-Emmanuel!… Victor-Emmanuel!

POCHE
No! I’m Poche! Poche!

(Il descend ainsi que Raymonde vers la gauche.)
POCHE (descendant au milieu de la scène)
Non! Poche! Poche!
LUCIENNE (qui est descendue contre la table de droite)
Là! Poche! Poche!… Voilà!
POCHE (reconnaissant Lucienne et, tout en parlant, allant à elle)
Ah!… Et madame!… avec qui qu’on a détalé à cause du Peau-Rouge. Oh!
Madame, croyez- vous? Hein! zut! Quelle venette!

LUCIENNE
You see! Poche. Poche. That’s who he thinks he is!
POCHE (recognising Lucienne)
Ah, and you, madame! We were chased by the redskins, weren’t we? Can you
believe it? We were scared to death.
LUCIENNE
What? Oh yes…yes…

LUCIENNE (un peu effarée)
Euh! Oui… oui…
(Se sentant acculée, elle se glisse tout en parlant le long de la table et, ffrutt!
s’esquive par le fond pour rejoindre les autres.)
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POCHE (se tordant)Hi! hi!… Mais alors tout le monde demeure ensemble!
Hi! hi! c’est rigolo!

POCHE (doubled up with laughter)
Hee, hee, hee. And all of you live here together? That’s killing!

TOUS (serrés les uns contre les autres, le considérant, navrés. Très en
sourdine)
Oh!

ALL
Oh…

POCHE (arrêté dans son rire par l’attitude générale)
Eh! ben? Qu’est-ce que vous avez?

POCHE
So? What’s the matter, then?
ALL
Nothing! Nothing! Nothing!

TOUS (vivement)
Rien!… rien-rien!
POCHE
Ils sont très gentils, mais ils sont un peu loufoques dans cette famille.

POCHE (aside)
They may be really nice people, but they’re a little barmy.

(Il gagne la droite.)

RAYMONDE
What on earth’s the matter with him?

RAYMONDE
Mais qu’est-ce qu’il a? Mais qu’est-ce qu’il a?

LUCIENNE (to Raymonde)
Oh, the poor man… You must have him see a doctor.

LUCIENNE (bas, à Raymonde)
Oh! le malheureux! je t’assure, tu devrais le montrer à un médecin.

ÉTIENNE (in a hushed voice)
Does madame want me to call the doctor?

ÉTIENNE (qui pendant tout ce temps est resté au fond de la scène,
descendant et à mi-voix)
Madame ne veut pas que je téléphone à M. le Docteur?

RAYMONDE
Oh, do whatever you like.
ÉTIENNE
Yes, madame.

RAYMONDE
Oh! faites ce que vous voudrez!

POCHE (to Étienne)
You off?

ÉTIENNE
Oui, madame.
(Il remonte.)
POCHE (remontant vers Étienne)
Vous partez?
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ÉTIENNE
Oui, monsieur! oui!

ÉTIENNE
Yes, sir. Yes…

POCHE
Ah! bien, n’oubliez pas de dire à M. Chandebise…

POCHE
All right, then. But don’t you forget to tell Monsieur Chandebise that…

LUCIENNE (à Raymonde)
Tu l’entends.

LUCIENNE (to Raymonde)
Did you hear what he said?

ÉTIENNE (à Poche)
Oui, monsieur, oui.

ÉTIENNE (to Poche)
Yes, sir. Yes. (He exits.)

(Il sort en refermant la porte sur lui.)

TOURNEL
Why’s he playing the fool like this?

TOURNEL
Pourquoi fait-il l’idiot comme ça?

RAYMONDE
He couldn’t be trying a stich-up, could he?

RAYMONDE
Ce n’est pas possible que ce ne soit pas un coup monté.
POCHE (redescendant vers les autres pour leur donner des explications)
C’est parce que j’avais ma livrée accrochée, n’est-ce pas…
LUCIENNE ET TOURNEL (pour ne pas le contrarier)
Oui-oui!…
RAYMONDE (passant devant Tournel pour marcher sur Poche et
autoritairement)
Allons! en voilà assez!
POCHE (interloqué restant la bouche ouverte)
Ah?

POCHE
It’s just that my uniform was on the peg, and…
LUCIENNE and TOURNEL
Yes, yes…
RAYMONDE (marching towards Poche)
Well, I’ve had just about enough of all this!
POCHE
Oh…
RAYMONDE
If you’re not well, for heaven’s sake say so, and we’ll get you looked after. But
if you’re playing some kind of game, it’s a very silly one.

RAYMONDE (sur un ton saccadé et ferme)
Si tu es malade, dis-le; on te soignera!… si au contraire, c’est une attitude que
tu prends, je te déclare qu’elle est stupide.
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POCHE (id.)
Ah?

POCHE
Oh…

RAYMONDE
On t’a expliqué comment les choses se sont passées… On t’a prouvé par A
plus B qu’il n’y avait jamais rien eu entre monsieur Tournel et moi! Madame
Homénidès est là pour te confirmer la vérité.

RAYMONDE
We’ve already explained how everything happened. We’ve proved it’s
mathematically impossible for anything to have gone on between Monsieur
Tournel and me. Lucienne here will bear me out.

LUCIENNE
Absolument!

LUCIENNE
Absolutely.

RAYMONDE
Eh! bien, ça doit suffire!… Maintenant si tu persistes à croire… Eh! bien, fais
comme tu voudras… Après tout, monsieur Tournel est là pour te répondre.

RAYMONDE
So, that should be enough! Still, if you persist in thinking…well, you can think
what you like! After all, monsieur Tournel here can answer for himself…

(Tout en parlant, elle a saisi par sa manche Tournel qui ne s’y attend pas, en
train qu’il est de parler avec Lucienne et l’envoie brusquement contre
Poche.)

TOURNEL
Me?
POCHE
Oh!

TOURNEL (dans le movement)
Moi?
POCHE (qui l’a reçu dans l’estomac, l’envoyant bouler à sa gauche)
Oh!
RAYMONDE
Absolument! Que tu nous croies, ou ne nous croies pas, adopte au moins
l’attitude que comporte la situation et cesse de te donner en spectacle en
faisant l’idiot.
POCHE
Moi?

RAYMONDE
Absolutely! So whether you believe us or not, at least rise to the occasion! Stop
making an exhibition of yourself!
POCHE
Me?
RAYMONDE
Yes, you! One minute you’re taking us in your arms and kissing us, the next
you’re trying to strangle Monsieur Tournel!

RAYMONDE
C’est vrai, ça!… Tantôt tu te rends à l’évidence, tu nous serres dans tes bras,
tu nous embrasses… Dix minutes après, tu sautes à la gorge de monsieur
Tournel!
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POCHE (se tournant vers Tournel)
Je vous ai sauté à la gorge?

POCHE (to Tournel)
Did I try to strangle you?

TOURNEL
Oui.

TOURNEL
You certainly did.

RAYMONDE
Enfin, quoi? à quoi ça rime? Nous crois-tu oui ou non?

RAYMONDE
Still, what’s the point of any of this? Do you believe us? Yes or no.

POCHE
Mais, tiens!

POCHE
Of course I believe us.

RAYMONDE
Eh! bien, alors, embrasse-nous une bonne fois, et que ce soit fini!

RAYMONDE
Well then, let’s have a really good kiss and forget all this nonsense.

POCHE
Moi? Mais plutôt dix fois qu’une!

POCHE
Why stop at one?

TOUS
À la bonne heure!

ALL
About time too!

(Poche s’est essuyé la bouche du revers de la main et se met en devoir
d’embrasser Raymonde.)

(Poche wipes his mouth and gets ready to kiss Raymonde. But she brushes him
away.)

RAYMONDE (au moment où Poche effleure déjà sa joue, le repoussant)
Oh!

RAYMONDE
Eurgh…

TOURNEL (qui le reçoit sur le pied, poussant un cri de douleur)
Oh!

TOURNEL (a cry of pain, as Poche steps on his feet)
Ouch!

TOUS
Quoi?

ALL
What?

RAYMONDE (sur un ton indigné)
Mais tu as bu?

RAYMONDE
You’ve been drinking!

POCHE
Hein?

POCHE
What?
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RAYMONDE
Tu sens l’alcool.

RAYMONDE
You reek of alcohol!

POCHE
Moi?

POCHE
Me?

RAYMONDE (le saisissant par le menton et lui tournant brusquement la tête,
en plein dans le nez de Tournel qui s’est approché sans defiance)
Mais tenez, sentez, mon cher, sentez!

RAYMONDE (pushing Poche into Tournel’s face)
Just take a whiff of that!

TOURNEL (reculant, à moitié asphyxié)
Oh!

TOURNEL
Eurgh!
RAYMONDE
You see?

RAYMONDE
Là!

TOURNEL
Phew… We’ve got a real boozer here.

TOURNEL
Fffue!… un vrai bidon!
RAYMONDE (sur un ton de reproche indigné)
Tu bois! Tu bois, maintenant?

RAYMONDE (to Poche)
Oh, so we’ve taken up drinking now, have we…?
ALL
Oh…!

TOUS
Oh!…
POCHE
Quoi? Quoi. « Je bois »? En v’là un mot, pour trois ou quatre malheureux
demi-setiers qu’on s’a distribués, histoire de se remettre les sangs… vous en
auriez fait autant.
RAYMONDE (remontant)
Voilà! Il est gris! Il est complètement gris!
TOUS (scandalisés)
Oh!
POCHE (allant à la remorque de Raymonde)
Moi? Ah! mais dites donc!… Mais pas du tout!… Et vous savez, ma petite
dame…!
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POCHE
What me? Drink? I just had a couple of swallows to build up the blood… You’d
have done the same.
RAYMONDE
He’s pissed! Totally pissed!
ALL
Oh no!
POCHE
Me? How can you say that? I’m not pissed in the slightest! And you know it,
my girl…
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RAYMONDE (l’écartant du geste)
Allez, allez, monsieur, allez cuver votre alcool ailleurs.

RAYMONDE
Go and sleep it off somewhere else!

POCHE
Quoi?

POCHE
What?

TOURNEL
Oh! Toi! Toi! Victor-Emmanuel!

TOURNEL
Oh, Victor-Emmanuel, how…

POCHE (dans le nez de Tournel)
Poche d’abord! Poche!

POCHE
I’m Poche, I keep telling you! Poche! Poche!

(Il appuie sur le P. de chaque « Poche » de façon à envoyer une bouffée de son
haleine dans le visage de Tournel.)

TOURNEL
Very well. Poche, Poche, if that’s what you want.

TOURNEL (incommodé par son haleine d’alcoolique, le repoussant des deux
mains)
Eh! Poche! Poche, si tu veux!…

LUCIENNE
Oh!

LUCIENNE (qui ne veut pas recevoir Poche que la poussée envoie de son
côté, se dérobant par un crochet et gagnant vivement la droite)
Oh!
POCHE (reprenant son équilibre)
Eh! oui, je veux! Eh! oui, je veux! (à part) C’est vrai ça! Ils n’ont pas fini de
me prendre pour le roi d’Italie!

POCHE
Yes, that’s what I want! That’s what I want! (aside) And that’s the honest truth.
If this carries on, I’m going to lose my temper…
RAYMONDE
It’s disgusting!

RAYMONDE
Ah! c’est honteux!

SCÈNE V
LES MÊMES, FINACHE, ÉTIENNE
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ÉTIENNE (accourant)
Voilà le docteur, madame.

ÉTIENNE (running in)
Here’s the doctor, madame.

TOUS
Ah!

ALL
Oh!

FINACHE (accourant et à Raymonde)
Eh bien, quoi donc? Étienne me dit que justement on était en train de me
téléphoner?… (amicalement avec un salut de la main, à Poche) Bonjour,
Chandebise!

FINACHE (entering in a hurry, to Raymonde)
So, what’s going on? Étienne says he was just about to phone me. (a friendly
wave to Poche) Hello, Chandebise.

POCHE (tournant la tête pour voir à qui s’adresse cette apostrophe)
… Où ça, Chandebise?…
FINACHE (qui déjà s’est retourné vers Raymonde, croyant à une facétie de
Chandebise, tournant vaguement la tête de son côté et lui adressant un rapide
sourire de complaisance)
Héhé!… très drôle. (à Raymonde) Mais qu’est-ce qu’il y a donc?

POCHE (turning round)
So where’s this Chandebise?
FINACHE
Ha-ha! …very funny… (to Raymonde) So what’s the matter?
RAYMONDE (pointing to Poche)
The matter is that this gentleman is completely drunk.

RAYMONDE (indiquant Poche)
Il y a que monsieur est ivre-mort.

FINACHE (murmured surprise)
What, him?

FINACHE (avec un sursaut de surprise)
Hein! Allons donc! Lui!

ÉTIENNE
What, monsieur?

ÉTIENNE (avec le même sursaut)
Quoi! Monsieur?

TOURNEL and LUCIENNE
Yes, yes…

TOURNEL ET LUCIENNE
Oui! Oui!

POCHE
Me?

POCHE
Moi?

RAYMONDE
Just smell him! Go on, take a sniff.

RAYMONDE
Sentez-le, plutôt! Sentez-le!

FINACHE (going towards him)
No, it’s not possible. (to Poche) You drunk? You?

FINACHE (à Poche, duquel il s’est rapproché)
Voyons! c’est pas possible!… Vous êtes gris, vous?
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POCHE
Moi?… (haussant les épaules avec un air de pitié) Pffu!…

POCHE
Me? (He shrugs his shoulders pitifully.) Phu-ee.

FINACHE (qui a reçu son souffle en plein nez, avec un rejet du corps en
arrière)
Oh!

FINACHE (smelling his breath)
Eurgh…!
POCHE
You’re joking…!

POCHE
C’te blague!
FINACHE (à Raymonde en faisant allusion à Poche)
Oh! oui! oh! très fort!

FINACHE
Yes, yes, you’re absolutely right! What a smell!
RAYMONDE
There, you see!

RAYMONDE
Là! vous voyez!
ÉTIENNE (qui est descendu au-dessus du canapé et scandalisé)
Oh!… monsieur!…

ÉTIENNE
Oh!... Monsieur!....
POCHE
What?

POCHE
Quoi?
FINACHE
Mon pauvre ami!… Mais qu’est-ce qu’on vous a fait avaler, pour vous mettre
dans un état pareil?…

FINACHE
My poor old friend… But what did you have to drink to get like this?
POCHE
What! You as well! Now you look here, my good man…

POCHE
Hein! Vous aussi?… (marchant sur Finache) Ah! mais dites donc, mon
bonhomme.

FINACHE
‘My good man’?

FINACHE (reculant)
Mon bonhomme!

POCHE
So! Joke over? NOTE I’m no more drunk than you are…

POCHE
Vous avez fini de m’acheter, hein?… Je ne suis pas plus ivre que vous.

FINACHE
No, no, of course you’re not…

FINACHE (essayant de le calmer)
Allons! voyons, voyons!
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POCHE (passant devant lui et s’adressant successivement à chaque
personnage, qui aussitôt qu’il approche, s’esquive avec des « oui!… oui-oui! »
inquiets, et gagne vivement la gauche de la scène)
C’est vrai, ça!… C’est à qui se paiera ma tête, depuis mon arrivée!… Je ne
vous connais pas, moi!… Qu’est-ce que vous me voulez?… Je suis ici pour
voir M. Chandebise, eh bien, je veux voir, M. Chandebise… et puis v’là tout!

POCHE (to everyone in turn. As soon as he approaches, each anxiously slips
away with a ‘no…no…no’.)
No! Ever since I got here, someone’s been making a fool of me… I don’t know
any of you… What do you want me to do?... I’m here to see monsieur
Chandebise, I want to see monsieur Chandebise, and I’m going to see monsieur
Chandebise! Right?!

(Il remet son chapeau sur la tête et arpente d’un air rageur la scène de haut
en bas puis de bas en haut. Tous les personnages rassemblés les uns contre les
autres et formant une ligne en biais devant le dossier du canapé, le
considèrent atterrés. Poche (1), Étienne (2), derrière Finache, Raymonde (3),
à côté de Finache, Lucienne (4), Tournel (5).)

FINACHE
Oh no…it can’t be…

FINACHE (n’en croyant pas ses oreilles)
Oh! là… Oh! là!…

LUCIENNE
A few lucid moments and then – phut – nothing…

RAYMONDE (à Finache)
Vous voyez!

TOURNEL
And he’s been like this since this afternoon…

LUCIENNE
Il a des éclairs de lucidité, et puis, brrrout! plus rien!

FINACHE
It’s a serious attack.

TOURNEL
Et c’est comme ça depuis cet après-midi!

POCHE
Well…? Why do you keep looking at me…! I’m a nice person, but I don’t like
it when people make fun of me.

FINACHE
Ah! il l’est bien!

RAYMONDE (to Finache)
You see?

FINACHE
Yes, my friend. Of course.

(Ils le considèrent tous en silence avec des hochements navrés de la tête.)
POCHE (voyant tous ces yeux fixés sur lui)
Et puis, quoi?… Quand vous me regarderez!… je suis bon garçon mais j’aime
pas qu’on se paie ma fiole!
FINACHE
Oui, mon ami! oui!
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TOUS
Oui!… oui-oui!

EVERYONE
Of course, of course…

POCHE
Ah! mais!…

POCHE
So then…very well…

(Il remonte et arpente la scène, en maugréant.)

RAYMONDE (to Finache)
Can you believe it?

RAYMONDE (à Finache)
Croyez-vous? Non! Croyez-vous?

TOURNEL
Yes, I can.

TOURNEL
Oui, hein?

LUCIENNE and ÉTIENNE
Oh no…!

LUCIENNE ET ÉTIENNE (navrés)
Oh!

FINACHE
I’ve never met anything like it. Has he ever been like this before?

(Poche s’est assis avec humeur sur la chaise à gauche de la table de droite.)
FINACHE (tout le dialogue qui suit, chuchoté et sans quitter Poche du
regard)
Je n’en reviens pas!… Est-ce qu’il lui est déjà arrivé, à votre connaissance…?
RAYMONDE
Mais jamais!… N’est-ce pas, Étienne?
ÉTIENNE (au-dessus d’eux)
Jamais!
FINACHE
C’est que ces phénomènes d’hallucination, cet état d’amnésie, poussé jusqu’à
la perte de la notion de sa propre personnalité, je n’ai jamais constaté cela que
chez des alcooliques invétérés.

RAYMONDE
Never. Isn’t that so, Étienne?
ÉTIENNE
Never.
FINACHE
It’s just that I’ve never seen such hallucinatory symptoms, together with an
amnesia that involves such a total alienation of the very concept of personal
individuation, except with confirmed, inveterate alcoholics.
EVERYONE
Never…?
FINACHE
After this, there’ll be nothing but the delirium tremens…

TOUS
Non?
FINACHE
Après, nous n’avons plus que le delirium tremens…
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TOUS (considérant Poche avec commiseration)
Oh!

EVERYONE (looking at Poche with commiseration)
Oh…!

(Poche, agacé, a retiré son melon et en donne un grand coup sur la table.)

(Irritated, Poche takes off his hat and slams it down.)

TOUS (sursautant)
Ah!

EVERYONE
Ah…!

RAYMONDE
Mais voyons, c’est insensé!… Il ne prend jamais qu’un petit verre après
chaque repas.

RAYMONDE
Look, you can see he’s angry… But he only has a thimbleful after meals.
TOURNEL
And he often leaves half of it.

TOURNEL
Et souvent il en laisse la moitié.
ÉTIENNE
Oui! Que même c’est moi qui la bois, pour pas la laisser perdre.
LUCIENNE
Et ce n’est vraiment pas un petit verre par repas…!
FINACHE
Mais si! mais si! Quelquefois ça suffit… L’alcoolisme n’est pas une question
de quantité, c’est une question d’idiosyncrasie.

ÉTIENNE
Yes. I generally have to finish it off, so as not to waste it.
LUCIENNE
A thimbleful with food can’t do this…
FINACHE
Oh yes it can. Sometimes, a thimbleful’s enough…Alcoholism isn’t a question
of amount, it’s a question of idiosyncrasy.
TOURNEL
There you are!

TOURNEL (approuvant)
Voilà!

EVERYONE except TOURNEL
Of what…?

TOUS (excepté Tournel)
De quoi?

FINACHE
Of…of idiosyncrasy.

FINACHE
D’idiosyncrasie.
TOURNEL
Oui! (à Finache, avec une certaine commisération satisfaite pour l’ignorance
générale) Elles ne savent pas… (sortant du rang et dos au public) C’est-à-dire
la disposition plus ou moins grande qu’un individu a… à devenir idiot.
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TOURNEL
Quite. (to Finache) Women don’t understand such things. Idiosyncrasy is the
disposition – sometimes greater, sometimes lesser – that an individual has for…
for making a fool of himself.
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FINACHE
Yes, yes… What? No, no, that’s not right!
TOURNEL
Really…? But I thought…

TOURNEL (étonné)
Ah?… Je croyais!…
(Il rentre dans le rang, au 2.)
FINACHE
L’idiosyncrasie: c’est-à-dire la façon propre à chaque individu de ressentir
l’effet d’une chose; ainsi un tel absorbe un litre de trois-six par jour, ça ne lui
fait rien… Un autre boit à peine un petit verre et il devient alcoolique.
POCHE (qui les regarde depuis un instant, se penchant brusquement vers le
public)
Une thune!… qu’ils sont en train de me chiner.
FINACHE
Et, naturellement, c’est pour ceux-là que c’est le plus dangereux!… parce
qu’ils ne se méfient pas. Un petit verre après chaque repas, qu’est-ce que c’est
que ça?… Oui! jusqu’au jour où arrive la bonne crise… Et voilà! voilà le
résultat!…
TOUS (bien serrés les uns contre les autres, le corps plié légèrement sur les
genoux, considérant Poche avec commiseration)
Oh!
POCHE (après un temps)
Dites donc!… Le rang d’oignons!… Ça vous amuse?
TOUS
Quoi?

FINACHE
Idiosyncrasy is the susceptibility that each and every one of us has for feeling
the effect of something. So one man may drink a bottle a day with no effect.
Another can drink a thimbleful, and become an alcoholic.
POCHE
A thimbleful?... Who do they think they’re kidding?

FINACHE
And naturally, it’s the latter who are most at danger. Because they deny it! A
thimbleful after a meal, what’s wrong with that? Quite…! Until the day of
reckoning. And then, look at the result…!
EVERYONE
Aaah…!
POCHE
Look at you all, standing there like a lousy row of onions…! Are you having
fun…?
EVERYONE
What?
POCHE
Yes. You understand me perfectly. Well, this had better stop or it’ll all end in
tears…

POCHE (remettant son melon sur la tête et se levant)
Oui, vous me comprenez très bien!… Eh bien! il faudrait que ça cesse ou ça
finira mal!…
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FINACHE (allant à lui)
Mais quoi donc, mon bon ami? quoi donc?

FINACHE
But what’s the matter, my dear old friend? What is it?

POCHE
Oui, je ne suis pas idiot, vous saurez.

POCHE
I’m not a fool, you know!

FINACHE (cherchant à le calmer)
Là!… Là!… (aux autres) L’irritabilité! vous la voyez?… C’est une des
manifestations!…

FINACHE
Ah there, ah there… (to the others) Irritability, you see…? It’s one of the
symptoms…

POCHE
Quoi?

POCHE
What?

FINACHE
Rien, mon ami, rien!… Tendez donc la main.

FINACHE
Nothing, my friend, nothing… Here, stretch out your hand.

POCHE (étonné)
La main?

POCHE
My hand…?

FINACHE (tendant le bras en avant)
Oui! comme ça, tenez!

FINACHE
Yes. Like this.

POCHE (obéissant machinalement)
Pourquoi faire?

POCHE (holding out a very shaky hand)
What’s that meant to prove?

(Sa main ainsi tendue a un tremblement caractéristique.)

RAYMONDE
Oh, it’s trembling!

RAYMONDE
Oh! comme elle tremble!

EVERYONE
Oh!

TOUS
Oh!

FINACHE
You see? Look at the alcoholic tremors. It’s one of the most typical symptoms.

FINACHE (lui tenant l’avant-bras)
Là! Le voyez-vous?… Le voyez-vous, le tremblement alcoolique?… C’est un
des symptômes les plus caractéristiques.
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POCHE (bondissant de colère)
Ahaha-haha-haha!

POCHE
Ahaha! Ahaha! Ahaha!

TOUS (sursautant de frayeur)
Ah!

EVERYONE
Oh!

POCHE (trépignant et passant dans le mouvement entre Finache qui s’est
écarté en arrière et Raymonde)
En voilà assez! en voilà assez!… en voilà assez!…

POCHE
I’ve had enough of it! Enough of it! ENOUGH!
EVERYONE
Ah, dear God!

TOUS (s’écartant précipitamment)
Ah! mon Dieu!
FINACHE (essayant de le calmer)
Eh! bien… Eh! bien, quoi donc, mon vieux?…
POCHE (à Raymonde)
Vous voulez me fiche en colère, n’est-ce pas? (à Finache) Vous voulez me
fiche en colère?

FINACHE
Now, now…what’s the matter, old chap?
POCHE (to Raymonde)
You want to drive me nuts, do you? (to Finache) You as well…you want to
drive me nuts, don’t you?
EVERYONE
No, no.

TOUS
Mais non! Mais non!

RAYMONDE
Look, please calm down…

RAYMONDE
Mon ami, voyons, calme-toi!…
POCHE (se retournant brusquement vers Raymonde et en pleine figure)
Ah! vous!… Foutez-moi la paix!
RAYMONDE (bondissant en arrière)
Hein! qu’est-ce qu’il a dit?
FINACHE (la faisant remonter tout en parlant. Les autres remontent
également par l’extrême gauche.) Rien… Rien!… Ne faites pas attention!
dans ces moment-là, un homme n’a pas sa tête… Tenez! allez par là!… ne
l’irritez pas!
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POCHE (right in Raymonde’s face)
Why don’t you just piss off!
RAYMONDE
What! What did he say?
FINACHE
Nothing, nothing! Take no notice. They don’t know what they’re saying during
these attacks. Come, let’s go this way. Don’t get him excited!
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RAYMONDE (au fond)
C’est trop fort! Il a beau être alcoolique!… Me dire ff… Qu’est-ce qu’il m’a
dit?…

RAYMONDE
He’s gone too far! All very well for him to be an alcoholic, but to tell me to
pi…? That’s what he told me to do, isn’t it?

FINACHE (poussant tout le monde vers la porte de gauche)
Eh! bien, oui, il est surexcité, qu’est-ce que vous voulez?… Laissez-moi seul
avec Étienne. Nous allons essayer de le coucher…

FINACHE
Well…yes… But he’s over-excited. What do you expect…? Leave Étienne and
me alone with him. We’ll try to get him to bed.

RAYMONDE (sur le point de sortir)
Ah! oui alors, couchez-le! parce que vraiment…!

RAYMONDE
Yes, do that. Get him to bed. Because really…

FINACHE
Mais oui, mais oui!… Allez, Tournel!… (à Lucienne) Chère madame, je vous
demande pardon.

FINACHE
Yes, yes… So off you go, Tournel. (to Lucienne) Madame, my apologies.

LUCIENNE
Mais docteur, certainement… Oh! si ce n’est pas malheureux, à son âge!
TOURNEL
Oui… Tenez! je me rappelle avoir vu, comme ça, un petit alcoolique… Il
avait douze ans… c’était en été…
RAYMONDE
Oh! non, non, vous nous raconterez cela une autre fois!…

LUCIENNE
Of course. What an awful thing, at his age.
TOURNEL
Yes. You know, I once saw a very young alcoholic. Only twelve years old. It
was during the summer of…
RAYMONDE
Stop! You can tell us about it another time!...
(They exit.

Finache approaches Poche.)

(Ils sortent. Étienne qui lorsque tout le monde est remonté, est remonté en tête,
est au fond à droite de la porte centrale.)
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Scène VI
POCHE, FINACHE, ÉTIENNE
FINACHE (redescendant vers Poche qui arpente la scène nerveusement)
Eh! bien, voyons, mon ami!

FINACHE
Well now, my old friend…

POCHE
Ah! vous avez eu un blair de les faire sortir!… parce que ça allait se gâter.

POCHE
Good thing you got rid of them… Things were going to get very ugly.

FINACHE
Mais parbleu!… J’ai bien senti, voyons!…

FINACHE
I could see that!

POCHE
Non, mais qu’est-ce que c’est que ces gens-là?… Ils sont pas un peu
marteau?…

POCHE
But what’s got into these people? Aren’t they a bit soft in the head?
FINACHE
Exactly. Soft in the head.

FINACHE (par complaisance)
Un peu marteau!… un peu marteau!
POCHE (à Étienne qui est descendu (3))
Qu’est-ce que je disais!… Un peu marteau!

POCHE
That’s what I just said… rather soft in the head.
ÉTIENNE
Yes, rather soft in the head…

ÉTIENNE (à l’exemple de Finache)
Un peu marteau… un peu marteau.
POCHE
Ah! mais fallait me faire signe!… me glisser tout bas: « Ils sont
louftingues!… » (à Finache qui a profité de ce qu’il tendait le bras pour lui
happer le poignet au passage afin de lui tâter le pouls) Qu’est-ce que vous
avez à me prendre la main?
FINACHE (tirant sa montre de sa main droite restée libre)
Rien, rien! c’est par amitié.
POCHE (avec insouciance)
Ah? (reprenant) Je ne me serais pas emballé!… (riant) Je sais bien ce que
c’est: avec les braques, il faut toujours dire comme eux…
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POCHE
You two should’ve tipped me the wink. You know, whispered to me… ‘They’re
all batty!’ (He flings his arm out, and Finache grabs his wrist to try and take his
pulse.) What’re you doing with my hand?
FINACHE (pulling out his watch with his other hand)
Nothing, nothing. Just being friendly.
POCHE
Very well… If you’d said that, I wouldn’t have got so worked up! I know how
it is. With the barmy, you’ve got to talk barmy!
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FINACHE (remettant sa montre dans sa poche)
C’est curieux! vous n’avez presque pas de pouls.

FINACHE (putting his watch back)
How strange… You’ve got almost no pulse.

POCHE
Quoi?…

POCHE
What?

FINACHE
Je dis: vous n’avez presque pas… (à Étienne.) Il n’a presque pas de pouls…

FINACHE
I said, ‘you’ve got almost no…’. (to Étienne) He’s got almost no pulse.

POCHE (jovial)
Ben, évidemment! Quoi? J’suis pas pouilleux!…

POCHE (jovially)
That’s right…! No life, and no lice either…!

Avec un gros rire satisfait, il gagne la droite.)

FINACHE
Aha! Yes! Very funny. Ha-ha. (a whisper to Étienne) Go on, laugh! Laugh!

NOTE

FINACHE
Aha! aha! très drôle! Aha! Aha! (bas à Étienne, en lui donnant une tape sur le
bras) Riez! Riez donc!

ÉTIENNE
Me? Oh, very well. Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

ÉTIENNE
Moi? bon! (riant sans conviction) Aha! aha! aha!…

POCHE
Well, at least I made the flunkey laugh!

POCHE (indiquant Étienne)
Ça le fait rigoler, le larbin.

FINACHE
Yes, yes, yes… Well, now that we’ve had a good old laugh, we can have a
good old try at being reasonable.

FINACHE (passant au 2)
Oui!… oui-oui! oui-oui! (redevenant sérieux.) Là!… Eh! bien, maintenant
qu’on a bien ri, on va être bien raisonnable.

POCHE
What?

POCHE
Quoi?

FINACHE
Come on now. I’m your friend… You know me!

FINACHE
Voilà: moi, je suis un ami… (sur un ton qui ne souffre pas de doute) Vous me
connaissez.

POCHE
No, I don’t.

POCHE
Non.
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FINACHE (un peu interloqué)
Ah?… bon!… bon…bon! Eh bien, je suis le docteur, le bon docteur. C’est
moi qui soigne!… bobos!… malades!… tisanes!… diète!… Le bon docteur!
POCHE
Eh! bien, oui, quoi, je suis pas gâteux!… Vous êtes docteur.
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FINACHE
Ah well… good, good… Well now, I am the doctor, the nice doctor. It’s me
who comes and looks after you. Those ickle places where it hurts…all those
collywobbles…and cups of warm milk…and nice food, not nasty food… I’m
the nice doctor.
POCHE
I’m not gaga. I know what a doctor is.

FINACHE
Voilà.

FINACHE
Good!

POCHE (à part)
Qu’est-ce qu’il a à faire l’idiot?
FINACHE (l’air profound)
Eh! bien, je sens…! je sens en vous regardant, que vous devez être fatigué.

POCHE (aside)
So why’s he playing the idiot?
FINACHE
Well, I sense… Looking at you, I sense you’re feeling tired.

POCHE
Moi?
FINACHE
Si, si, vous êtes fatigué!… (à Étienne) Il est fatigué!

POCHE
Tired? Me?
FINACHE
Yes, yes, you’re feeling tired… (to Étienne) He’s feeling tired.

ÉTIENNE (approuvant)
Il est fatigué.
POCHE
Fatigué? Ah! bien dame, dites donc! On le serait à moins!… Levé à cinq
heures, balayé l’hôtel, ciré les parquets, monté le bois!…
FINACHE
Évidemment, évidemment!…

ÉTIENNE
…Feeling tired…
POCHE
Tired? Well, I should darn well think so. What else do you expect? Up at five,
clean the hotel, polish the floors, get the wood…
FINACHE
Naturally! Naturally!

ÉTIENNE
Évidemment!…
ÉTIENNE ET FINACHE (se regardant navrés en hochant la tête)
Oh!

ÉTIENNE
Naturally!
ÉTIENNE and FINACHE
Oh dear…
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FINACHE
Eh! bien, savez-vous: vous allez vous déshabiller, et vous coucher!

FINACHE
So why don’t you take your clothes off and pop into bed?

POCHE
Moi?… Ah! non!… non-non!

POCHE
Bed? Me? No, no, no…

FINACHE (toujours accommodant)
Ah?… Bon-bon!… Eh bien, alors, au moins, vous allez retirer cette jaquette,
dans laquelle vous êtes mal… Étienne va vous apporter une robe de chambre,
bien confortable!…

FINACHE
Oh, very well, very well… But at least take off that itchy old jacket. Étienne
here will bring you a dressing gown. Very comfy.
POCHE
Well, all right. But what about my uniform?

POCHE
Ah! oui, mais… ma livrée?…
FINACHE
Mais oui, mais oui!… Mais c’est en attendant… (faisant un signe à Étienne)
Étienne!…
ÉTIENNE
Oui, monsieur le docteur.
(Il remonte, fait le tour de la table et entre dans la pièce de droite.)
FINACHE (profitant de ce que Poche est tourné dans la direction de la
chambre de droite, pour se coller ventre à dos contre lui, et la main gauche
sur son épaule, l’avant-bras droit tendu au-dessus de l’épaule droite de Poche
de façon à lui indiquer la chambre en question.) Là! et maintenant!… (Tout en
parlant imprimant à son corps un mouvement de va-et-vient d’avant en
arrière et réciproquement, mouvement que Poche est forcé de suivre.) Il y a
par là un excellent lit…

FINACHE
Of course, of course. It’ll be waiting for you… Étienne? Dressing gown?
ÉTIENNE
Yes, doctor. (He goes off.)
FINACHE
Here we go, then! (from behind, he points Poche towards the bedroom) There’s
a lovely, comfy bed in there…
POCHE
What is this? A tango?
FINACHE
You’ll be able to stretch out and…

POCHE
Qu’est-ce qu’il a à faire la pompe comme ça?
FINACHE
… vous allez vous y étendre…
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POCHE
Il va me foute le mal de mer.

POCHE
He’s making me seasick…!

FINACHE
… Et faire une bonne dodote!

FINACHE
…and go to beddy-byes.

POCHE (se retournant)
Moi?… Oh! mais voyons! Vous n’y pensez pas! Eh! ben et M. Chandebise?…

POCHE
Me? …but just a minute. Don’t be stupid. What about monsieur Chandebise?

FINACHE
M. Chandebise? (à part, levant les bras au ciel) Ah! mon Dieu! (à Poche) Eh!
bien, s’il vous dit quelque chose, vous viendrez me le dire!

FINACHE
Monsieur Chandebise? Oh, good Lord! Well, if he says anything to you, you
just come and tell me!

POCHE (conciliant)
Ah?… Bon!

POCHE
Oh, very well.

ÉTIENNE (apportant la robe de chambre)
Voilà la robe de chambre!

ÉTIENNE (coming back in)
And here’s your dressing gown!

FINACHE
Là!… Retirez votre jaquette…

FINACHE
So, take off your jacket.

POCHE (se laissant retirer sa jaquette par Étienne et Finache)
Ah! bien c’est pas pour dire… vous faites de moi ce que vous voulez!…

POCHE
All right. But this doesn’t mean you can do anything you like with me.

FINACHE
Vous êtes une pâte!… (on lui passe la robe de chambre.) Hein!… Dites que
vous n’êtes pas bien là-dedans?

FINACHE
There’s a good fellow… Now! Don’t you feel better with that around you?

POCHE (nouant la cordelière autour de sa taille)
Oh!… c’est-à-dire que j’ai l’air du cocher du Lord-Maire!
FINACHE (pendant qu’Étienne va déposer la jaquette sur le siège à droite
de la table)
Là! vous voyez?

POCHE
Well, I might be the Lord Mayor’s coachman wearing this!
FINACHE
There you are! You see?
POCHE
It’s certainly cosier than any uniform.

POCHE
C’est vrai que c’est plus douillet que la livrée…
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FINACHE
Of course it is! And now, this little finger here tells me you’re getting thirsty.
POCHE
Oh, your little finger is very smart.

POCHE (jovial)
Ah!… il est malin votre petit doigt!
FINACHE (riant)
N’est-ce pas?… Eh bien, je vais vous faire donner quelque chose à boire…
Ça ne vous semblera peut-être pas très bon, mais il faudra l’avaler tout de
même…
POCHE
Ah?… Du raide?

FINACHE
Isn’t it? Now, I’m going to give you something to drink… It may not taste very
nice, but I want you to gulp it all down.
POCHE
Is it strong?
FINACHE
What? Oh, quite strong, yes.

FINACHE
Hein!… Oui, plutôt! plutôt!

POCHE
Go on, then. I can take it!

POCHE (dégageant vers la droite)
Allez! Allez! je crains pas!

FINACHE
Wonderful! (aside to Étienne) Do you have any ammonia here?

FINACHE
À merveille! (bas à Étienne qui, après avoir déposé la jaquette, est
redescendu au 1) Vous avez de l’ammoniaque par là?…

ÉTIENNE
I think so, sir.

ÉTIENNE
Oui, monsieur.

POCHE
What a godsend, what a godsend…

POCHE (qui n’entend pas ce qu’ils dissent)
Pour une aubaine, ça, c’est une aubaine!

FINACHE
So, we’ll give him ten drops in a glass of water.

(Il va s’asseoir à gauche de la table.)

ÉTIENNE
Very good, monsieur.

FINACHE
Eh! bien, nous allons lui en préparer dix gouttes dans un verre d’eau.
ÉTIENNE
Bien, monsieur.
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FINACHE
Et puis, quand il sera dégrisé, vous lui ferez prendre… (passant devant
Étienne) Attendez, je vais vous faire faire une ordonnance.

FINACHE
Then, when he’s sobered up, you can give him… Oh, but wait. I’ll give you a
prescription…

ÉTIENNE (le suivant)
Oui, monsieur.

ÉTIENNE
Yes, sir.

FINACHE (gagnant la droite)
Où y a-t-il de quoi écrire?

FINACHE
Is there something to write on?

ÉTIENNE (indiquant l’écritoire qui est devant la fenêtre)
Là, ce petit meuble!

ÉTIENNE
Over there…the desk…

FINACHE (se dirigeant vers le meuble indiqué)
Bien! Ah! mais d’abord, emmenez-le… Emmenez-le coucher.

FINACHE
Good! First, though… go and put him to bed.

ÉTIENNE
Bien, monsieur le docteur. (bien affectueux, à Poche) Allez, monsieur!… Si
monsieur veut venir?… Tenez, monsieur, prenez mon bras!…

ÉTIENNE
Yes, doctor. (to Poche) So, let’s go, monsieur. If monsieur wants to come.
There you are, monsieur, just take my arm.

POCHE (touché, tout en se levant et lui prenant le bras)
Ah!… vous avez bon cœur, vous!

POCHE
Ah, you’re so nice! You’re really so nice!

ÉTIENNE (tout en l’emmenant à son bras, dans la direction de la chambre
de droite)
Oh! Monsieur m’honore…

ÉTIENNE
Oh, monsieur, what compliments…!

POCHE
Si, si!… Ça m’embête, tenez, que vous soyez cocu!…

POCHE
Yes, yes… Too bad you married a tart!
ÉTIENNE
What?!

ÉTIENNE
Moi!

POCHE
It was you who told me!

POCHE
Dame! c’est vous qui me l’avez dit.
ÉTIENNE (faisant passer Poche le premier)
Hein?… Ah! mais je ne le suis plus! elle prenait la soupe, chez le concierge!
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POCHE (au moment de sortir)
Ah?… Oh! ben! si elle ne prenait que ça!

POCHE
Oh well, good. If that was all she was having…

(Ils sortent.)

(They exit.)

(Aussitôt sorti de scène, l’artiste dépouillera son costume de Poche, pantalon
et gilet, pour sa transformation en Chandebise qu’il n’aurait pas le temps de
faire après sa scène prochaine. Une fois le pantalon et le gilet enlevés, il
enfilera la veste de livrée, repassera par dessus sa robe de chambre et
remettra son foulard autour du cou. Le pantalon de Chandebise ne devant pas
être de couleur voyante, l’attention du public n’est pas attirée par le peu
qu’on en voit.)

[As with previous changes of costume, Feydeau gives a detailed account of the
transformation that the actor playing Poche/Chandebise now undergoes off
stage.]

Scène VII
FINACHE, PUIS CAMILLE,
PUIS ANTOINETTE, PUIS ÉTIENNE
FINACHE (pendant ce qui précède, a apporté l’écritoire, l’a ouvert devant le
canapé. Il est debout face au public et par conséquent, au-dessus de l’écritoire
et du canapé.)
Oh! Pristi que ça sent fort! C’est ce papier qui est parfumé comme ça!
(En ce disant il porte à son nez la feuille de papier mauve sur laquelle, au
premier acte, Lucienne a écrit son premier essai de lettre. Quand Finache
porte le papier à son nez, l’écriture étant en dessous, se présente face au
public.)

(Finache is by the desk, and smells the writing paper from act one.)
FINACHE
Oh, good God! What a smell! Talk about perfumed writing paper! It’s enough
to knock you over.
(A door is heard slamming.)

Oui! Oh! c’est à tomber.
(Il repose le papier au milieu des autres dans la papeterie, puis faisant le tour
du meuble, va s’asseoir dos au public sur le canapé, se disposant à écrire. Au
moment où il s’assied pour rédiger son ordonnance, on entend claquer la
porte d’entrée.)
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Ah!… On vient de fermer la porte du grand escalier… Ça doit être Camille.

Ah, the front door… That must be Camille.

(Camille entre dans le hall.)

(Camille enters, gasping for breath.)

CAMILLE (apercevant Finache et encore tout haletant)
Vous!… Ah! docteur, je m’en souviendrai de votre hôtel!… Il s’est passé des
choses! Ah! oui, il s’en est passé!

CAMILLE
* It’s you!... Oh doctor, I’m never going to forget your hotel! The things that
happened…the things…! *

FINACHE (toujours assis, ne saisissant pas un mot de son discours
précipité)
Quoi? Quoi? mais ne parlez donc pas si vite.

FINACHE
What? What? Don’t speak so fast.
CAMILLE
* If only you knew what went on…! *

CAMILLE
Si vous saviez ce qui m’est arrivé!
FINACHE
Mais mettez votre palais que diable! ce n’est pas la peine que je vous en aie
apporté un!
CAMILLE
Je l’ai perdu, mon palais!

FINACHE
For heaven’s sake, put your palate back in! The trouble I took getting you one.
CAMILLE
* I’ve lost it! *
FINACHE
What?

FINACHE
Hein!

CAMILLE (punching into space)
* An Englishman punched me in the face, and sent it flying. *

CAMILLE
C’est un Anglais qui me l’a envoyé promener, en me flanquant un coup de
poing dans la mâchoire.

FINACHE
What…? An Englishman punched you in the face and…

(Il joint la mimique à la parole en envoyant un coup de poing dans l’espace.)
FINACHE (qui a peine à le comprendre)
Un Anglais qui vous a donné un coup de poing dans la mâchoire!
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CAMILLE
Oui!… Et si je n’avais eu que ça! Mais il me semble que j’ai vécu un cauchemar
aujourd’hui!… Et tous ceux que j’ai rencontrés dans cet hôtel! Et Tournel!… Et
Raymonde!… Et Chandebise… avec un crochet de bois sur le dos! Pourquoi un
crochet de bois, je vous le demande? Et Madame Homénidès!… et son mari,
qui chassait au pistolet! Pan! Pan! je vous dis: j’ai eu tout, tout! Ah! quelle
tragédie! Mon Dieu! Quelle tragédie!

CAMILLE
* Yes! But that’s not all! It’s been a total nightmare today! And the people I
bumped into at the hotel…! Tournel! And Raymonde! And Chandebise – with a
load of logs on his back. Why was Chandebise carrying a load of logs, for
heaven’s sake? And madame Homenidès, and her husband chasing her with a
pistol! Bang! Bang! I tell you, I’ve had it up to here. What a tragedy! My God,
what a tragedy!]

(Il se laisse tomber sur le siège à gauche de la table de droite.)

ANTOINETTE (entering)
Madame sent me to ask the doctor how monsieur is.

ANTOINETTE (arrivant de gauche)
Madame m’envoie demander à monsieur le docteur comment va Monsieur!
FINACHE
Monsieur? Mieux! Mieux!… vous lui direz… (se levant) Ou plutôt, non! j’y vais
moi-même.
CAMILLE
Qu’est-ce qu’il y a donc?

FINACHE
Monsieur? Oh, better… You can tell her, he’s better. On second thoughts, I’ll
tell her myself.
CAMILLE
* What’s the matter? *
FINACHE
Nothing! Chandebise isn’t quite himself…

FINACHE (remontant)
Rien! Chandebise qui est un peu souffrant!
CAMILLE
Allons, bien,!

CAMILLE
* Oh, I’m sorry… *
ÉTIENNE (coming out of the bedroom)
Monsieur is in bed.

ÉTIENNE (sortant de chez Chandebise)
Monsieur est couché.

FINACHE
Perfect!

(Il remonte par l’extrême droite.)
ÉTIENNE
Good evening, monsieur Camille.

FINACHE
Parfait!
ÉTIENNE (en passant et en prenant sur la table le melon laissé par Poche)
Bonsoir, monsieur Camille.
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CAMILLE
Bonsoir, Étienne.

CAMILLE
* Good evening, Étienne. *

FINACHE (au fond près d’Antoinette)
Eh! bien, allez Étienne, préparer l’ammoniaque pendant que je vais chez
Madame.

FINACHE
Right, Étienne. Get the ammonia ready while I go and see madame.
ÉTIENNE
Yes, doctor.

ÉTIENNE
Oui, monsieur le docteur.

(Étienne exits, as Finache and Antoinette leave through a different door.)
(Étienne sort par la porte du fond dont il laisse les deux battants ouverts.
Finache et Antoinette sortent fond gauche.)

CAMILLE
* My God, my God! I’m absolutely shattered! Shattered! I feel like a tiny
feather…a little bit of fluff caught up in a whirlwind. Come in then! My mind’s
going… *

Scène VIII
CAMILLE, PUIS POCHE
CAMILLE
Mon Dieu! Mon Dieu! je suis abruti positivement! Je suis abruti! (se levant et
descendant au public) Je me fais l’effet d’une petite plume… d’un pauvre petit
duvet emporté par un cyclone. (on frappe à droite, premier plan. Sur le même
ton.) Entrez!… Ma raison y sombrera!
POCHE (entrant, toujours emmitouflé dans sa robe de chambre)
Je vous demande pardon!…

POCHE (enters in his dressing gown)
Excuse me…
CAMILLE
* Uncle Victor! *
POCHE (assuming Chandebise’s severe tone of voice)
Ah, so here’s a gentleman I saw today at the Frisky Puss hotel!
CAMILLE (aside)
* Oh, shit…! *

CAMILLE (tressaillant)
Victor-Emmanuel!
POCHE (par blague, affectant un ton severe)
Eh! mais voilà un monsieur que j’ai vu aujourd’hui à l’hôtel du Minet-Galant!
CAMILLE (à part, croyant à une réprimande)
Sapristi!
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POCHE
Encore un! Alors!

POCHE
Another one, in fact!

CAMILLE (à part)
Il m’avait reconnu! (allant à Poche et bien face à lui) Je vais te dire!… si
j’étais là-bas… c’est que j’avais une raison! une excellente raison… J’avais
entendu dire qu’il y avait une personne…

CAMILLE (aside)
* He recognised me! (aloud) Let me explain… If I was there, I was there for a
reason, an excellent reason. I’d heard that a certain someone… *
(Poche stoops down, trying to see discreetly into CAMILLE’s mouth.)

POCHE (qui, depuis le moment où Camille lui a adressé la parole, l’écoute
ahuri et bouche bée, se baisse même un moment discrètement pour tâcher de
voir ce qui se passe dans la bouche de son interlocuteur)
Qu’est-ce qu’il a donc dans la gueule?

POCHE
What have you got in your mouth?
CAMILLE
* What? *

CAMILLE (interloqué)
Comment!

POCHE
Spit it out, old son, spit it out!

POCHE
Crache, mon vieux! crache!
CAMILLE (vexé)
Mais j’ai rien dans la… eule! (reprenant) Non je te disais qu’il y avait une
personne… euh! voilà, c’était pour une assurance…

CAMILLE
* I’ve got nothing in my mouth. As I was saying, I’d heard that a certain
someone…well…was interested in life insurance… *
POCHE
Really? Well, I don’t care a shit about that!

POCHE (lui coupant la parole)
Oui, eh bien! tout ça je m’en fiche!

CAMILLE
* Really? *

CAMILLE (interloqué)
Ah!
POCHE
Ça ne me regarde pas tout ça! Seulement je crève de soif par là; on m’avait dit
qu’on m’apporterait à boire.

POCHE
What’s that to do with me? I just know I’m dying of thirst. They said they were
going to bring me something to drink. I think they’ve forgotten me…
CAMILLE
* Who’s that? *

CAMILLE
Hi ha? (Qui ça?)
POCHE (répétant comme un homme qui n’a pas compris)
Hi ha?
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CAMILLE (plus fort et articulant de son mieux)
Hi ha?

CAMILLE (louder, trying to articulate as best he can)
* Who’s that? *

POCHE
Ah! « qui ça? » Vous dites « hi, ha »! Eh! bien, le docteur.

POCHE
Oh, who’s that?... But you said * ‘who’s that?’ *

CAMILLE (empressé)
Oh! mais c’est un oubli évidemment et je vais tout de suite…!

CAMILLE
* Oh, he’s obviously forgotten. I’ll go and see. *

POCHE
Ah! merci! j’ai la pépie, c’est pour ça! j’ai la pépie!

POCHE
Thank you. I’m as dry as a bone… just a drink… as dry as a bone…

CAMILLE
Comment donc, j’y cours…

CAMILLE
* I’ll fetch it right away. *

POCHE
Merci!

POCHE
Thank you!

(Il rentre dans la chambre de droite en fermant la porte sur lui. Aussitôt sorti
de scène il rejette sa robe de chambre et ses chaussons; en deux coups de
peigne en courant arrange légèrement sa coiffure; au passage met la casquette
qu’on lui tend; puis faisant le tour par derrière la ferme du vestibule, on doit
le voir arriver par la gauche de l’antichambre. Paraître dès qu’on est prêt
sans attendre la fin du monologue de Camille qui n’est fait que pour donner le
temps de la transformation.)

(He goes back into the bedroom, closing the door behind him. Unseen, he takes
off his dressing gown and slippers, combs his hair quickly, and puts on the cap
held out to him. He reappears as soon as he is ready, without waiting for the
end of Camille’s monologue.)

CAMILLE (devant la table)
Ah! Ah! ben, moi qui craignais d’être saboulé!… mais il a pris ça très bien!…
Tout de même ce que c’est!… Je lui croyais des idées étroites… mais il les a
très larges!…

CAMILLE
* Good! I really thought I’d be in for it. But he took it very well. I used to think
Chandebise was very narrow in his thinking, but he’s more broad-minded than I
gave him credit for. *
(The front door is heard opening and closing and Chandebise can be seen
arriving, putting his bunch of keys in his pocket.)

(On entend le bruit de la porte d’entrée qu’on ouvre et referme et par la porte
du fond laissée grande ouverte par Étienne, on aperçoit Chandebise arrivant
de gauche, et en train de remettre son trousseau de clés dans sa poche.)
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Scène IX
CAMILLE, CHANDEBISE
CAMILLE (poussant un cri fou en apercevant Chandebise au fond alors qu’il
vient de voir Poche entrer dans sa chambre)
Ah!
CHANDEBISE (qui est entré carrément, sursautant au cri de Camille)
Qu’est-ce qu’il y a?
CAMILLE (affolé, ne sachant plus où donner de la tête, et indiquant
successivement du doigt Chandebise et la porte de droite premier plan)
Ah! mon Dieu, là!… là!… et là! là!
CHANDEBISE (au-dessus et à gauche de la table)
Eh bien, quoi?
CAMILLE (éperdu se cognant dans la table, se cognant dans les chaises)
Mon Dieu! Je suis fou! Je deviens fou!
CHANDEBISE (faisant deux pas vers lui)
Camille, voyons!

CAMILLE (a shriek of disbelief at seeing Chandebise)
* Aaah! *
CHANDEBISE (jumping at Camille’s cry)
What on earth’s the matter?
CAMILLE (panic-stricken, pointing alternately at Chandebise and at the
bedroom door)
* Oh, my God! There and there! And there and there! *
CHANDEBISE
So, what is it?
CAMILLE
* Dear God! I’m losing my mind…losing my mind… *
CHANDEBISE
Camille, for heaven’s sake…
CAMILLE
* Get thee behind me, Satan! I’ve gone insane! I’ve gone insane! *

CAMILLE
Vade retro!… Je suis fou! Je suis fou!

(He exits.)
(Il disparaît par la porte du fond droit.)
CHANDEBISE (abruti par cet accueil)
Ah! ça, il bat la breloque! Non mais qu’est-ce qu’il y a donc dans l’air
aujourd’hui? Ah! Cet hôtel! non, quel cauchemar! quel cauchemar!
(apercevant sa jaquette sur le siège à droite de la table) Ah! ma jaquette! Qui
est-ce qui l’a rapportée? Oh! bien ce n’est pas trop tôt que je quitte cette livrée.
(Tout en partant il retire sa veste de livrée qu’il pose sur la table ainsi que sa
casquette et enfile sa jaquette.) Dire que j’ai été obligé de rentrer dans
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CHANDEBISE
He’s all over the place…! There must be something in the air today! That hotel
– what a nightmare! (seeing his jacket) Ah! My jacket! I wonder who brought it
back. Well, it won’t be a moment too soon getting out of this outfit. (He takes
off his uniform and hat, and puts on his jacket.) To think I had to come home in
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cette tenue!… le concierge ne me reconnaissait pas… il voulait que je monte
par l’escalier de service.

that get-up…! Even the concierge didn’t recognise me. He showed me the
servants’ entrance!

CAMILLE (traversant comme un fou, le vestibule de droite à gauche et
s’agrippant à Étienne qui arrive en sens inverse)
Étienne! Je suis fou! je suis fou!…

CAMILLE (momentarily seen again, bumping into Étienne)
* Étienne, I’ve gone mad…I’ve gone mad… *
(He disappears again, leaving Étienne stunned.)

(Il le lâche et disparaît à gauche en continuant à crier: « Je suis fou! » et
laissant Étienne abruti.)
CHANDEBISE
Allons bon, pas encore fini!

CHANDEBISE
Still going on about it…
ÉTIENNE
What’s wrong with Monsieur Camille?

Scène X

CHANDEBISE
Just what I’ve been wondering, Étienne.

CHANDEBISE, ÉTIENNE, PUIS FINACHE, RAYMONDE,
TOURNEL, LUCIENNE, CAMILLE

ÉTIENNE
Étienne…? You mean you recognise me?

ÉTIENNE (descendant)
Mais qu’est-ce qu’a M. Camille? mais qu’est-ce qu’a M. Camille?

CHANDEBISE
Recognise you? Don’t be silly. Why shouldn’t I recognise you?
ÉTIENNE
Oh, no reason, monsieur. No reason at all.

CHANDEBISE
Ah! je me le demande, Étienne!
ÉTIENNE (en s’entendant appeler par son nom)
Ah!… monsieur me reconnaît!

(Camille suddenly rushes in, followed by Finache, Raymonde, Tournel, and
Lucienne.)

CHANDEBISE
Comment, si je vous reconnais. Ah! ça vous plaisantez! pourquoi ne vous
reconnaîtrais-je pas?
ÉTIENNE (vivement)
Hein!… je ne sais pas Monsieur!… je ne sais pas!
(À ce moment, irruption de Camille venant de gauche et suivi de Finache,
Raymonde, Tournel et Lucienne.)
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CAMILLE
Il est deux, je vous dis! Il est deux. Là! et là!…

CAMILLE
* There are two of them, I tell you! Two of them! There! and there! *

TOUS
Mais quoi? quoi?

EVERYONE
But who…what…?

CAMILLE (se sauvant par le fond)
Je deviens fou, mon Dieu! je deviens fou!

CAMILLE (running off again)
* I’m going mad, dear God! I’m going mad! *

(Il disparaît par la droite du vestibule.)

EVERYONE
What’s going on…?

TOUS
Mais qu’est-ce qu’il a?

RAYMONDE (to Chandebise)
It’s me, my love. We’ve just…

RAYMONDE (descendant vers son mari)
C’est nous, mon ami, nous venons savoir…
CHANDEBISE (bondissant en voyant Raymonde)
Vous! vous ici, madame! (apercevant Tournel qui descend côté droit du
canapé) Et Tournel avec vous!
RAYMONDE ET TOURNEL (ensemble)
Quoi?
CHANDEBISE (qui a sauté au collet de Tournel, l’a fait pivoter autour de
lui et le mène ainsi, en marchant sur lui et le secouant, jusqu’à la droite de la
scène)
Qu’est-ce que tu faisais, hein? qu’est-ce que tu faisais quand je vous ai surpris
tous les deux là- bas, dans cette boîte interlope?

CHANDEBISE
You! Here! Madame… (noticing Tournel as well) And you’ve got Tournel there
– at your side…!
RAYMONDE and TOURNEL
What?
CHANDEBISE (grabbing Tournel’s neck and pushing him away)
So what were you up to, then? Eh? What were you up to when I caught you in
your little love-nest?
EVERYONE
Oh…!
RAYMONDE
Not this again…!

TOUS
Oh!

TOURNEL (still in Chandebise’s grip)
My dear friend, we’ve explained all this a hundred times!

RAYMONDE
Hein, encore!
TOURNEL (toujours sous l’étreinte de Chandebise)
Mais, mon ami, voilà la centième fois qu’on t’explique…!

834

835

LA PUCE À L'OREILLE

CHANDEBISE (le poussant toujours et le faisant ainsi remonter au fond par
la droite de la table)
… Qu’on m’explique quoi? Allez, allez! Vous croyez que vous allez vous
payer ma tête encore longtemps!… Fichez-moi le camp!
(Tout le monde instinctivement a suivi le mouvement mais par le fond, et se
trouve ainsi à gauche de la table.)
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CHANDEBISE (still pushing him)
Explained it? Explained it? You think you can pull the wool over my eyes?
Why don’t you just piss off!
RAYMONDE
My dear friend…!
CHANDEBISE
Just piss off!

RAYMONDE
Mon ami…!
CHANDEBISE (marchant sur eux tous)
Fichez-moi le camp!

LUCIENNE
Come now, monsieur Chandebise.

LUCIENNE
Voyons, M. Chandebise!

CHANDEBISE
Not you, dear lady… (to the others) The rest of you, just piss off! I never want
to set eyes on you again!

CHANDEBISE
Oh! madame! Je vous en prie! (aux autres) Fichez-moi le camp, je vous dis. Je
ne veux plus vous voir!

FINACHE
Come along, everyone. Come along, don’t upset him. He’s having an attack.
Come back when he’s calmer.

(Il arpente la scène, exaspéré.)

RAYMONDE
Oh, attacks, attacks! I’m getting sick to death of his attacks…

FINACHE (les exhortant à rentrer dans la chambre fond gauche)
Sortez, allez! sortez! ne l’irritez pas! il est en pleine crise, vous reviendrez
quand ce sera calmé.
RAYMONDE (tout en se laissant reconduire)
Ah! sa crise! sa crise! Je commence à en avoir assez!

(She leaves, together with Lucienne.)
FINACHE
Very well, very well… Tournel, please…
TOURNEL
He’s gone berserk…! Can’t remember from one moment to the next…

(Elle sort ainsi que Lucienne.)
FINACHE
Bien oui, bien oui! (à Tournel) Tournel, je vous en prie!
TOURNEL (en s’en allant à la suite des autres)
Enfin, il est stupide! il n’a pas deux idées de suite.
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(Étienne, lui, sort par le fond et referme les deux battants de la porte.)

(Étienne and he exit.)

FINACHE (une fois tout le monde sorti allant à Chandebise)
Allons, voyons, mon bon Chandebise! quoi donc?

FINACHE (to Chandebise)
So come on now, my dear old friend… What’s the matter?

CHANDEBISE (qui est devant la table à droite)
Oh! je vous demande pardon, mon cher Finache; je me suis laissé aller à un
mouvement de colère!

CHANDEBISE
Oh, my dear Finache. I’m so sorry. I lost my temper.

FINACHE
Mais, allez donc! c’est un exutoire; si ça doit vous faire du bien!…

FINACHE
Don’t worry. It was a release. It’ll do you good.
CHANDEBISE
Yes…I’m calming down now…

CHANDEBISE (encore nerveux)
Oh! mais ça va se calmer.
FINACHE
Mais oui!… Il y a déjà un mieux sensible, d’ailleurs: vous commencez à
reconnaître les gens!… à savoir qui vous êtes!

FINACHE
Good. You’re already doing better. You’re starting to recognise people… to
know who you are…
CHANDEBISE
What?

CHANDEBISE (le regardant ahuri)
Quoi?

FINACHE
It’s getting better, getting better…

FINACHE
Ça va mieux! ça va mieux!
CHANDEBISE
Comment, à reconnaître les gens, à savoir qui je suis… Ah! ça dites donc:
vous aussi?…
FINACHE
Comment?
CHANDEBISE
Non, mais est-ce que c’est une scie? Est-ce que j’ai l’habitude de ne pas
reconnaître les gens? de ne pas savoir qui je suis?

CHANDEBISE
What? …to recognise people…know who I am… Are you in on all this as well?
FINACHE
What?
CHANDEBISE
How boring! Am I in the habit of not recognising people, or knowing who I
am?
FINACHE
Oh, I didn’t mean to imply…

FINACHE
Oh! je ne veux pas dire ça… je…
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CHANDEBISE
J’ai pu m’emporter, mais j’ai toujours ma raison, vous savez!

CHANDEBISE
I may lose my temper, but I haven’t lost my mind.

FINACHE (vivement, pour ne pas le contrarier)
Mais je vois bien, je vois bien!…

FINACHE
Of course you haven’t. Of course not.

CHANDEBISE (satisfait)
Ah!…

CHANDEBISE
Good.

FINACHE
Oui, oui, oui, oui, oui!… Mais c’est égal! tout de même à votre place… je
serais resté couché!

FINACHE
Yes, yes…yes, yes… Not that it matters, but if I’d been you, I’d have stayed in
bed.

CHANDEBISE (même ahurissement que précédemment)
Quoi?

CHANDEBISE
What?

FINACHE
Quel besoin aviez-vous de remettre votre jaquette?

FINACHE
Why did you need to put your jacket back on again?

CHANDEBISE
Ah! vous êtes bon, vous! parce que j’en avais assez de me promener en groom.

CHANDEBISE
Oh, that’s a good one! Because I’d had enough of being taken for a bloody
servant, that’s why!

(Il remonte tout en parlant par la droite de la table.)
FINACHE
En gr…? (levant les yeux au ciel.) En groom! Oh!
CHANDEBISE
Vous croyez peut-être que c’est gai de se voir en larbin?

FINACHE
For a ser… for a servant? What?
CHANDEBISE
D’you think I enjoyed being treated like a flunkey…?
FINACHE (aside)
Oi, oi, oi, oi, oi…

FINACHE (à part)
Oye, oye, oye! Oye, oye, oye!
CHANDEBISE (redescendant par la gauche de la table)
Oui, mon cher: une livrée, moi! une livrée!

CHANDEBISE
Yes, and in that uniform…? Me?
FINACHE (aside)
The obsession…again…

FINACHE (à part)
Voilà: l’idée fixe!
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CHANDEBISE
Ah! j’en aurai vu de toutes les couleurs dans votre hôtel du Minet-Galant!

CHANDEBISE
And I certainly saw some colourful things at your Frisky Puss hotel…!

FINACHE
Vous y avez donc été?

FINACHE
You went there…?

CHANDEBISE
Tiens!…

CHANDEBISE
Of course I did.

FINACHE
Vous ne deviez pas y aller.

FINACHE
You shouldn’t have.

CHANDEBISE (du tac au tac)
Eh bien! j’y ai été. Oh! que de péripéties! Une tripotée par-ci, une tripotée parlà!… le patron fou! on m’endosse une livrée!… Enfermé dans une chambre!…
obligé de me sauver par les toits! failli me rompre le cou!… et brochant sur le
tout, Homénidès! Ho-mé-ni-dès! Tout, je vous dis! j’ai eu tout!

CHANDEBISE
Well I did. And, good God, the goings-on… A thrashing here, a thrashing
there… The owner a total lunatic…who shoves me into uniform…and locks me
in a room. I had to escape across the roof! Nearly broke my neck… And then to
cap it all, Homenidès. I’ve seen it all, I can tell you. I’ve seen it all!

FINACHE (à part effondré)
Qu’il est malade, mon Dieu! Qu’il est malade!…

FINACHE (aside)
Oh, he’s sick. He’s really sick!

CHANDEBISE
Oh! je m’en souviendrai!

CHANDEBISE
I’ll never forget it…

(Il gagne la droite.)

ÉTIENNE (bringing in a glass of water and the bottle of ammonia on a tray)
There you are!
Scène XI
LES MÊMES, ÉTIENNE

ÉTIENNE (apportant un verre d’eau sur une assiette, et le flacon
d’ammoniaque)
Là, voilà!…
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CHANDEBISE (se retournant en voyant Étienne)
Qu’est-ce qu’il y a, Étienne?

CHANDEBISE
Ah, Étienne… what is it?

ÉTIENNE (tout en descendant vers Finache)
Rien, monsieur. C’est monsieur le docteur qui a demandé…

ÉTIENNE
Oh, nothing, sir. The doctor asked me to…

FINACHE (à Chandebise)
C’est moi, oui.

FINACHE
Yes, I asked him.

CHANDEBISE
Ah?… bon!

CHANDEBISE
That’s fine, then.

(Il se détache et remonte par l’extrême droite.)

FINACHE (to Étienne, giving him the tray)
Thank you.

FINACHE (à Étienne, qui lui présente l’assiette et son contenu)
Merci!

(He takes the bottle of ammonia and pours some drops into the glass.)

(Il prend le flacon d’ammoniaque et en verse des gouttes dans le verre pendant
ce qui suit.)

ÉTIENNE (whispering)
Well…? Is it all right…?

ÉTIENNE (à mi-voix au docteur)
Eh! bien?… monsieur le docteur doit être content?

(Half asphyxiated by the fumes, Étienne turns the head of the bottle away.)

(À moitié asphyxié par les exhalaisons ammoniacales il achève sa phrase en
détournant la tête du flacon.)
FINACHE (tout en comptant les gouttes le nez à distance respectable du
flacon)
Deux… trois… Moi?
ÉTIENNE (id.)
Le patron est mieux.

FINACHE (counting out the drops, his nose some distance from the bottle)
Two… three… What?
ÉTIENNE
The master’s better…?
FINACHE
No, oh no!
ÉTIENNE
No?

FINACHE (id.)
Oh! non, oh! non.
ÉTIENNE (id.)
Non?
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FINACHE (id.)
Oh! non!… six… sept…

FINACHE
No! …six… seven…

ÉTIENNE (id.)
Oh!…

ÉTIENNE
Oh!...

FINACHE
Le délire! le délire! huit… neuf… dix…

FINACHE
He’s delirious. Completely delirious… eight… nine… ten…

CHANDEBISE (qui redescend à gauche de la table)
Vous êtes souffrant, docteur?

CHANDEBISE
Aren’t you feeling well, doctor?

FINACHE
Non, non! (s’approchant de lui, tout en agitant de la main droite, doucement
et en rond, le verre contenant la mixture afin de la mélanger, mais cela à une
distance respectueuse de son nez.) Tenez! buvez ça.

FINACHE
No, no! (going towards Chandebise, gently stirring the glass) There you are!
Now drink that!
CHANDEBISE
Me?

CHANDEBISE
Moi?
FINACHE
Oui!… après toutes les émotions que vous avez eues, ça vous remontera.
CHANDEBISE
Ah! bien, c’est pas de refus! c’est vrai, ma colère de tout à l’heure, m’a
altéré…!

FINACHE
Yes! After all you’ve gone through, this’ll set you up again.
CHANDEBISE
Oh, very well. I can’t refuse. Losing my temper just now took it out of me,
that’s true. (He takes the glass.)

(Il prend le verre.)

FINACHE
Of course it did! (holding his hand over the glass just as Chandebise is about to
drink) Now, all in one gulp. It’s a little strong.

FINACHE
Là, j’en étais certain. (arrêtant son mouvement en couvrant de sa main le bord
du verre au moment où Chandebise se dispose à boire) Seulement, avalez d’un
trait! c’est un peu fort!

CHANDEBISE
That’s all right…
(He takes a mouthful, but no sooner is the liquid in his mouth than he

CHANDEBISE (insouciant)
Oh!
(Il en absorbe une bonne gorgée, mais il n’a pas plutôt le liquide dans la
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bouche qu’il pose précipitamment son verre sur la table et écartant tout le
monde sur son passage s’élance comme un fou vers la fenêtre.)

bangs the glass down on the table and, scattering everyone aside, races to the
window like a madman.)

FINACHE (emboîtant le pas derrière lui)
Oui! ça ne fait rien! je vous ai prévenu! avalez! avalez!

FINACHE (close on his heels)
No, no! I warned you! Swallow it! Swallow it!

CHANDEBISE (qui a ouvert précipitamment la fenêtre, crachant dehors en
gerbe tout ce qu’il a dans la bouche)
Ah!… Pouah!

CHANDEBISE (quickly opening the window, and spitting out everything)
Eeurgh…eeurgh…

ÉTIENNE ET FINACHE (désappointés)
Oh!
CHANDEBISE (furieux)
Qu’est-ce que c’est que cette plaisanterie? En voilà des farces de mauvais
goût!
FINACHE
Voyons, Chandebise!…

ÉTIENNE and FINACHE
Oh no!
CHANDEBISE
Is this some kind of joke?! If so, it’s in very bad taste!
FINACHE
Look, Chandebise…
CHANDEBISE
Just leave me the hell alone! You swine…

CHANDEBISE (passant devant lui en le repoussant)
Ah! Foutez-moi la paix!… cochon, va!

FINACHE
Where are you going?

(Tout en parlant, il a gagné fond droit.)
CHANDEBISE
To wash my mouth out! D’you think it tastes nice?

FINACHE (qui le suit)
Où allez-vous?

(He leaves. The doorbell rings.)
CHANDEBISE
Eh! Me rincer la bouche donc! Si vous croyez que c’est agréable ce goût-là?

ÉTIENNE
Oh lord, someone’s at the door. (He exits.)

(Il sort.)
ÉTIENNE
On sonne, tiens!…
(Il sort par le fond.)
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FINACHE (au-dessus de la table, navré)
Oh! il a tout craché! c’est comme si on n’avait rien fait!

FINACHE
Oh, he spat the whole lot out! All that work for nothing!

VOIX DE FERRAILLON
Monsieur Chandebise, s’il vous plaît?

FERRAILLON (off)
Is Monsieur Chandebise at home?

VOIX D'ÉTIENNE
C’est ici, monsieur.

ÉTIENNE (off)
Yes, come in.

FINACHE (regardant par l’embrasure de la porte laissée entr’ouverte par
Étienne)
Ah! Ferraillon!… Ah! par exemple!

FINACHE
Ah, Ferraillon. Good heavens…!
FERRAILLON
Doctor!

VOIX DE FERRAILLON
Monsieur le Docteur!

FINACHE
Come on in.

FINACHE
Entrez donc!

FERRAILLON
May I?

(Il gagne la gauche.)

FINACHE
So, you’ve come about your life insurance…?
Scène XII
LES MÊMES, FERRAILLON, PUIS ANTOINETTE
FERRAILLON (entrant suivi d’Étienne)
Pardon!

FERRAILLON
No, doctor, it’s not that. I’ll drop by one of these mornings for that. No, I’ve
come to bring something that was found in my hotel. It belongs to a monsieur
Camille Chandebise.
(He takes Camille’s palate from his pocket.)

FINACHE (s’asseyant sur le canapé)
C’est pour votre assurance que vous venez déjà?
FERRAILLON
Oh! non, Monsieur le docteur, je ne me serais pas permis!… je passerai un de
ces matins pour ça; non! je viens pour rapporter un objet qui a été trouvé à
mon hôtel et appartient à monsieur Camille Chandebise.
(Il tire de son gousset le palais de Camille.)
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ÉTIENNE (qui est près de Ferraillon)
Oh! mais je le reconnais! c’est moi qui l’ai trouvé!

ÉTIENNE
Oh yes, I recognise it! I was the one who found it!

FERRAILLON
Ah? (saluant) Monsieur!

FERRAILLON
Really? Monsieur…?

ÉTIENNE (se présentant)
Étienne! Valet de chambre de monsieur Chandebise.

ÉTIENNE
I’m Étienne! Monsieur Chandebise’s butler…

FERRAILLON
Enchanté!

FERRAILLON
Charmed, I’m sure…

FINACHE (qui cligne des yeux depuis un instant sur l’objet que tient
Ferraillon)
Ah! çà, mais montrez-moi donc çà! (Ferraillon lui passe le palais.) Mais oui!
c’est le palais de Camille! Comment, il perd son palais en ville! En voilà de
l’ordre! Mais comment avez-vous su que c’était à lui?

FINACHE
Ah yes…but let me see. (Ferraillon hands him the palate.) Yes, this is it! This
is Camille’s palate! He lost it when he went out. Now here it is! But how did
you know it belonged to him?

FERRAILLON
Par le nom et l’adresse qui sont gravés sur la plaque.
FINACHE
Non?… oh! mais oui! « Camille Chandebise, 95, Boulevard Malesherbes. »
Oh! mais c’est très intelligent!
FERRAILLON
Et puis très commode quand on a oublié ses cartes de visite.
(Il corne de la main une carte imaginaire.)
FINACHE
Ah! bien, il va être bien content! Je vais lui rendre ça.
ANTOINETTE (surgissant du fond, affolée)
Monsieur le Docteur! Monsieur le Docteur! Je ne sais pas ce qu’a monsieur
Camille: je viens de le trouver dans la salle de bains, tout nu!… en train de
prendre une douche.
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FERRAILLON
It’s got his name and address on it.
FINACHE
No, really?... Yes, here it is! Camille Chandebise, 95 boulevard Maleshebes.
What a good idea…!
FERRAILLON
And very useful if you’ve forgotten your name and address… (He flourishes an
imaginary visiting card from his mouth.)
FINACHE
Well, he’ll be overjoyed. I’ll take it to him.
ANTOINETTE (rushing in, panic-stricken)
Doctor, doctor! What’s got into monsieur Camille? I’ve just found him in the
bathroom stark naked, taking a cold shower!
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FINACHE
Allons, bien! qu’est-ce qu’il y a encore?

FINACHE
Good Lord! Whatever next!

FERRAILLON
Une douche à cette heure-ci!

FERRAILLON
A shower at this time of day?

FINACHE
C’est de la folie! (à Ferraillon) Voilà ce qu’il fait, votre Monsieur Camille!…
vous qui voulez le voir, il prend une douche! Non, on n’a pas idée! (remontant
et à Antoinette) Où est-elle? où est- elle, la salle de bains?

FINACHE
It’s madness. (to Ferraillon) So this is what he’s up to, your monsieur
Camille… You wanted to see him, and he’s taking a shower. No, I’ve no idea,
either… (to Antoinette) Where’s the bathroom?

ANTOINETTE (indiquant la droite du vestibule)
Par ici, monsieur le docteur.

ANTOINETTE (pointing)
Over there, doctor.

FINACHE (sortant suivi d’Antoinette)
Mais qu’est-ce qu’ils ont tous, ce soir? Qu’est-ce qu’ils ont?

FINACHE (leaving, followed by Antoinette)
What on earth’s got into them all? What on earth’s got into them?

FERRAILLON (qui après le départ de Finache et d’Antoinette se trouve à
gauche de la porte du fond tandis qu’Étienne en occupe la droite, descendant
tout en parlant dans la direction de la table de droite)
Prendre une douche à cette heure-ci, quelle drôle d’idée! (son œil à ce moment
tombe sur la livrée, et la casquette laissées par Chandebise.) Hein!… Mais je
ne me trompe pas! c’est la livrée de Poche!… et sa casquette! (les prenant)
Ah! bien, elle est bonne, celle-là!… Mais comment c’est-il ici? (à Étienne qui
descend au 1) Mon garçon est donc venu chez vous?

FERRAILLON
A shower at this time of day…? What strange behaviour…! (His eye falls upon
the uniform and cap left by Chandebise.) What! That’s Poche’s uniform, if I’m
not mistaken! And his cap! A nice cap…but what are they doing here? (to
Étienne) So has my porter been round here…?

ÉTIENNE
Votre garçon? non!… Pourquoi serait-il venu?

FERRAILLON
Well, look… Christ, there he is!

ÉTIENNE
Your porter? No! Why should he have been?

FERRAILLON
Ah! par exemple, celle-là!…

854

855

LA PUCE À L'OREILLE

A FLEA IN HER EAR

Scène XIII
LES MÊMES, CHANDEBISE
CHANDEBISE (arrivant porte fond droit et descendant carrément par
l’extrême droite)
Quelle horreur que ce goût!

CHANDEBISE (coming back in)
That taste was revolting!
FERRAILLON
What! Poche! You come here, Poche! (He rushes to catch hold of him.)

FERRAILLON
Hein!… Poche! Poche, ici!

CHANDEBISE (panic-stricken)
No, the madman…the madman’s in my house!

(Il s’élance pour le rattraper.)
CHANDEBISE (affolé)
Le fou! Le fou chez moi!

(A game of to-and-fro between the two of them)

(Il essaie de se sauver, tout en évitant de se faire saisir par Ferraillon; cela fait
un jeu de va et vient des deux personnages séparés par la table.)
FERRAILLON
Ah! animal, qu’est-ce que tu fais ici!…

FERRAILLON
Oh, you animal! What’re you doing here? (grabbing hold of him finally)
CHANDEBISE
Oh no, no, no…

(Arrivant à le saisir au passage)

FERRAILLON
So you paraded my uniform all over town, did you?

CHANDEBISE
Ah! là là! Ah! là là!

CHANDEBISE
No, no, no…!

FERRAILLON (faisant pirouetter Chandebise de façon à l’amener au 2)
Ah! tu ballades ma livrée en ville!

ÉTIENNE (running down, trying to separate them)
But monsieur… what are you doing?

CHANDEBISE
Ah! là là!
ÉTIENNE (surgissant entre eux et essayant de les séparer)
Mais monsieur!… Qu’est-ce que vous faites?

856

857

LA PUCE À L'OREILLE

A FLEA IN HER EAR

FERRAILLON (à Étienne et tout en luttant avec Chandebise)
Foutez-moi la paix! Vous!

FERRAILLON (to Étienne, while still fighting Chandebise)
Just piss off, will you?

CHANDEBISE (arrivant, grâce à l’intervention d’Étienne, à se dégager)
Ah! là là! Ah! là là! Ne le lâchez pas! Ne le lâchez pas!

CHANDEBISE (getting free)
Oh, help, help!… Let me go! (He races off, distraught.)

(Il se sauve éperdu.)

FERRAILLON (taking up the struggle now with Étienne)
You let me go! You let me… (He twirls him around and sends him flying.)

FERRAILLON (luttant à présent avec Étienne)
Mais laissez-moi donc, vous!

ÉTIENNE
But look, that’s monsieur Chandebise! He’s my master!

(Il le fait pivoter et l’envoie au loin.)
(A loud knock at the front door.)
ÉTIENNE (revenant à la charge)
Mais voyons, mais c’est M. Chandebise! mais c’est mon patron!

FERRAILLON (pushing him back)
What! Your master! He’s my servant! I know him only too well!

(On entend claquer bruyamment la porte du vestibule.)
(He runs out, picking up Poche’s uniform and cap.)
FERRAILLON (le repoussant)
Quoi! votre patron! C’est mon domestique… Je le connais bien!

ÉTIENNE (running out after him)
No! No!

(Il sort en courant et en emportant la livrée et la casquette de Poche.)
CHANDEBISE (venturing his head around the half-open door, very
distressed)
Has he…has he gone? I had the bright idea of slamming the front door.

ÉTIENNE (sortant à sa suite)
Mais non! mais non!

Scène XIV
CHANDEBISE, PUIS HOMÉNIDÈS,
PUIS POCHE
CHANDEBISE (risquant la tête par l’entrebâillement de la porte de gauche.
Très angoissé.)
Il… il est parti? (descendant et gagnant l’avant-scène gauche) Ah! j’ai eu une
heureuse idée de faire claquer la porte d’entrée! comme ça il a cru que je filais
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par l’escalier et il s’est élancé à ma poursuite. (respirant) Enfin! il est parti.
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He’ll think I’ve gone out, and start chasing me down the street. … So at last!
He’s gone!

(À ce moment on entend un bruit confus de voix dans l’antichambre.)
(A confused noise of voices off)
VOIX D’ÉTIENNE
Mais, monsieur, laissez-moi vous annoncer.
VOIX D’HOMÉNIDÈS
Yo l’entrerai, qué yo vous dis! Yo l’entrerai!
CHANDEBISE
Qu’est-ce que c’est que ça!

ÉTIENNE (off)
But monsieur, just let me announce you!
HOMENIDÈS (off)
Io will go in! Io will pass!
CHANDEBISE
What’s going on?

(Sous une poussée de l’extérieur la porte du fond s’ouvre brusquement.)
(The main door suddenly opens.)
HOMÉNIDÈS (une boîte à pistolets sous le bras)
Ah!… lui!

HOMENIDÈS (a case of pistols under his arm)
Ees him…!

(Étienne renonçant à s’interposer, se retire.)
(Étienne refuses to mediate and exits.)
CHANDEBISE (acculé dans son coin)
Homénidès!

CHANDEBISE
Homenidès…! (He moves as if to escape.)

(Il fait mine de se sauver.)
HOMÉNIDÈS (avançant sur lui et sur un ton sans réplique)
Restez!

HOMENIDÈS (advancing)
You are staying ’ere!
CHANDEBISE (pitifully)
My friend…!

CHANDEBISE (très piteux)
Mon ami!…
HOMÉNIDÈS (le foudroyant du regard)
Il n’est plous d’ami! (il dépose d’un geste sec sa boîte à pistolets sur la chaise
qui est à droite de la petite table face au canapé, puis:) Aha! Vous le m’avez
échappé cet tantôt!… Mais yo vous retroufe!… Et sans lés ceusses qui m’ont
arrêté et conduit chez lé… commissionnaire dé police!… yo vouss aurai fait
connaître cé qué c’est qu’oun révolver. Mais… lé commissionnaire il m’a
confisqua mon révolver et il m’a fait qué yo promette, pour qué yé obtienne
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HOMENIDÈS (glaring)
Io ham no more zer friend… (He puts the case of pistols down.) You have me
escaped up till zer now. Bot io find you. If io ham not taken up and go before
policeman, you know soon what eez revolver. Bot policeman, ’e eez taking
away zer revolver of me. ’E make me promise nevair use
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ma… lâcheté, qué yo ne mé servirai plous del révolver!… (avec un soupir de
regret) Yo l’ai promis!
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revolver no more. Zen, ’e can let me go … Io promise!
CHANDEBISE
Really? Well, what a fine policeman…

CHANDEBISE (rassuré)
Oui?… Brave commissionnaire!
HOMÉNIDÈS
Et alors… (ouvrant sa boîte de pistolets) yo l’ai apporté… des pistolettes.
CHANDEBISE (faisant un saut en arrière)
Hein?
HOMÉNIDÈS (le rassurant du geste)
Oh! mais né craignez rien! yo no veux pas vous souicider. Yo né l’ai pou
faire à la flagrante délit!… maintenant, cela serait oun meurtre!… Yo no lé
veux pas!
CHANDEBISE (se rapprochant)
Ah! je disais aussi…!

HOMENIDÈS (opening the case)
And zo…io ham bringing…zer baby pistols.
CHANDEBISE
What?
HOMENIDÈS
Oh, fear not at all. Io no want to suicide you. Zat I should do when you are –
’ow you say? – flagrante delightful…
CHANDEBISE
Yes, yes… I understand…
HOMENIDÈS
Now, eet eez a murder! Io no want no murder!

HOMÉNIDÈS
Voici deux pistolettes: oun il est chargé; l’autre elle ne l’est pas.
CHANDEBISE (très intéressé)
Ah! bien… j’aime mieux le premier.

CHANDEBISE
My view entirely…
HOMENIDÈS
’Ere eez two leetle pistols. Juan, she have boulett, other she have not.

HOMÉNIDÈS (faisant entendre un rugissement qui fait bondir Chandebise
en arrière)
Belepp! (se calmant aussitôt et allant prendre un morceau de craie dans la
boîte) Yo prends dé la craie, yo fais oun rond sur votre cœur.

CHANDEBISE (trying for a joke)
I’ll take the first.

(Il lui dessine rapidement un cercle avec la craie sur le côté gauche de la
poitrine.)

HOMENIDÈS
Grrraaahhhrrr! (quickly calming himself, and taking a piece of chalk from the
box) Io ham taking zees chalk, and io ham making zees circle round zer heart of
you.

CHANDEBISE
Oh! mais voyons!

(He quickly draws a circle on Chandebise’s chest.)

(Il cherche à effacer le rond avec la main.)

CHANDEBISE
Oh no. Come on now…
(He tries to rub off the circle.)
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HOMÉNIDÈS (se dessinant également un cercle rapide sur la poitrine)
Yo mé fais lé même!

HOMENIDÈS (quickly drawing another circle on his own chest)
Io do same for me.

CHANDEBISE (à part)
Il a été tailleur!

CHANDEBISE (aside)
He must have been a tailor…

HOMÉNIDÈS (qui a déposé sa craie et repris ses pistolets)
On prend les pistolettes et chacun… lé canon dans lé rond dé l’autre… pan,
pan!… celui qui l’a la balle, il est lé morte.

HOMENIDÈS (picking up the pistols)
We are taking zer leetle pistols, and we are firing at zer circles. Bang! Bang!
Bang! ’E who gets boulett, muerte! Dead!

CHANDEBISE
Ah? et… et l’autre.

CHANDEBISE
Yes… and the other one…?

HOMÉNIDÈS (bondissant avec un rugissement qui fait tressauter
Chandebise)
Belep! (très calme et courtois) C’est la douel dé chez nous!

HOMENIDÈS (leaping with a roar)
Grrraaahhhrrr! (suddenly calm and courteous) Eet eez zer duel in my country.

CHANDEBISE (qui goûte peu ce genre de combat)
Eh! ben…!
HOMÉNIDÈS (très aimable, lui présentant la crosse en avant les deux
pistolets réunis dans une même main)
Allons! prenez oun pistolet.
CHANDEBISE
Quoi?

CHANDEBISE
Really, you don’t say…
HOMENIDÈS
Go! Peek a pistol!
CHANDEBISE
What?
HOMENIDÈS
Peek a pistol, io say to you.

HOMÉNIDÈS (insistant)
Prenez oun pistolet, yo vous dis!

CHANDEBISE
Thank you, but I never pick at anything between meals!

CHANDEBISE (passant devant lui par un mouvement arrondi)
Merci! je ne prends rien entre mes repas!
HOMÉNIDÈS (féroce)
Ah! prenez!… Ou yo fais le meurtre!

HOMENIDÈS (ferociously)
Peek, peek…! Io do murder…!
CHANDEBISE
You’re serious…! Dear God…! Help…help!

CHANDEBISE (voyant qu’il ne plaisante pas)
C’est sérieux! Ah! mon Dieu!… Au secours! Au secours!
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(Il détale comme un lapin vers la porte du fond par laquelle il sort.)

(He makes a bolt for the main door, and exits.)

HOMÉNIDÈS (se précipitant du côté d’où vient la voix de Chandebise)
Chandebisse!… Veux-tu… veux-tu!

HOMENIDÈS (rushing after him)
Chandebise…! Come back! Come back! (He exits.)

VOIX DE CHANDEBISE (à la cantonade de gauche)
Au secours! Au secours!

CHANDEBISE’S VOICE (off)
Help! Help!

VOIX D'HOMÉNIDÈS (se dirigeant du côté d’où vient la voix de
Chandebise)
Attends oun peu! Attends oun peu!

HOMENIDÈS’ VOICE (off)
Just you are waiting! Just you are waiting!

VOIX DE CHANDEBISE (à la cantonade de gauche)
Au secours! Au secours! (Affolé, il reparaît porte fond gauche, traverse la
scène comme une flèche et se précipite dans la chambre premier plan droit. À
peine est-il entré qu’on l’entend pousser un grand cri.) Ah! (Aussitôt, il
reparaît affolé.) Ah! moi!… Moi! Je suis couché!… là!… dans mon lit! La
maison est hantée! la maison est hantée!

CHANDEBISE’S VOICE (off)
Help! Help! (Panic-stricken, he reappears at another door, shoots across the
stage like an arrow, and throws himself into the bedroom. Scarcely has he
entered than he lets out a scream.) Aaaggghhh! (He immediately reappears,
terrified.) Aahh, it’s me! Me in there! I’m asleep in my own bed! The house is
haunted! The house is haunted!
HOMENIDÈS VOICE (off)
Where eez ’e? Cowardy custard man…

VOIX D'HOMÉNIDÈS
Où est-il, le missérable?
CHANDEBISE (reconnaissant la voix)
Oh!

CHANDEBISE
Oh no!
(He rushes to the main door and closes it after him.)

(Il se précipite vers la porte du fond qu’il referme derrière lui.)
(À ce moment, le régisseur de la scène doit se trouver à proximité de la porte
du fond. Dès que l’interprète du rôle de Chandebise sort de scène en criant
« au secours » le régisseur réglant sa voix sur celle de l’artiste se substitue à
lui pour continuer à crier « au secours », d’abord en se dirigeant
extérieurement vers la porte fond droit qu’il tient fermée tandis qu’Homénidès
la secoue, puis courant toujours en criant, vers la porte fond gauche qu’il
tiendra de même pour résister à Homénidès. Pendant ce jeu de scène fait pour
dépister le public qui croira Chandebise à l’extrême gauche, l’artiste aura
vivement enﬁlé la robe de chambre et mis le foulard de Poche pour faire son
apparition à l’endroit indiqué.)
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Chandebise’s voice, actions, and movements.]
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HOMÉNIDÈS (qui a surgi fond gauche, l’apercevant, s’élance vers la porte
par laquelle il vient de se sauver)
Attends un peu! Attends un peu!

HOMENIDÈS (racing in, he catches a glimpse of Chandebise and throws
himself at the main door.)
You are waiting for me! You are waiting for me!

(Il se casse le nez contre la porte fermée au verrou et qu’il secoue en vain.)

(He smashes against the locked door and shakes it in vain.)

VOIX DE CHANDEBISE (se dirigeant extérieurement vers la porte du
fond droit)
Au secours! Au secours!

CHANDEBISE’S VOICE (off)
Help! Help!

HOMÉNIDÈS (se précipitant à la voix, vers la porte du fond droit qu’il
trouve également fermée au verrou)
Veux-tu ouvrir! Veux-tu ouvrir.
VOIX DE CHANDEBISE (traversant extérieurement la scène de droite à
gauche)
Au secours! Au secours!
HOMÉNIDÈS (courant à la porte fond gauche, qu’il trouve également
fermée)
Veux-tu ouvrir, missérable! Veux-tu ouvrir!
(Il secoue vainement la porte.)
POCHE (sortant de droite, premier plan, emmitouflé dans sa robe de
chambre et encore ensommeillé)
Ah! ça, mais il n’y a pas moyen de dormir!
HOMÉNIDÈS (à la vue de Poche, lâchant immédiatement la porte et
s’élançant vers lui, les pistolets à la main)
Ah! lé voilà! Ah! missérable… veux-tu prendre les pistolettes…

HOMENIDÈS (throwing himself at the voice behind another door, he finds it
firmly locked as well.)
You open! You open!
CHANDEBISE’S VOICE (off, moving from left to right)
Help! Help!
HOMENIDÈS
You open. Cowardy custard man! You open. (He shakes the door in vain.)
POCHE (entering muffled up in his dressing gown, and still half-asleep)
How on earth am I meant to sleep with all this racket going on?
HOMENIDÈS (racing away from the door, and throwing the pistols towards
Poche)
Ah, there is he! Custard man! Take up zer pistols!
POCHE
My God! It’s the redskin!
HOMENIDÈS
Io keel you!

POCHE (bondissant)
Mon Dieu! le peau-rouge!
HOMÉNIDÈS (descendant extrême droite)
Qué yo té tue!
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POCHE (détalant par l’extrême droite, jusque vers le fond.) Qu’est-ce qu’il
dit?… Ah! mon Dieu! Ah! mon Dieu!

POCHE (bolting off)
What did he say? Oh, my God, my God!

(Il trouve la porte fond droit fermée.)

(He finds the main door still locked.)

HOMÉNIDÈS (à ses trousses)
Yo te tiens! tu ne m’échapperas pas!

HOMENIDÈS
Io have you now! No more me escaping!

POCHE (qui s’élance successivement vers les deux autres portes du fond
qu’il trouve également fermées)
Ah! là là… Ah! là là… (arrivant ainsi à la fenêtre laissée ouverte
précédemment par Chandebise et ne trouvant pas d’autre issue) Ah!…

POCHE (throwing himself at the other doors, both of which he finds locked)
Oh, no, no… Oh, no, no… (getting to the window, left open by Chandebise)
Aaaah!
(He leaps out.)

(Il saute dans le vide.)
HOMÉNIDÈS (arrivé à la fenêtre au moment où l’autre la franchit et ne
pouvant réprimer un mouvement de frayeur)
Ah! le malhoreux!… Il va se touer. (regardant) Non!… il n’a rien! Oh!… yo
lo tuerai! (ces deux exclamations doivent s’opposer immédiatement et pour
ainsi dire sans transition. Après quoi gagnant à droite.) Oh oui, yo lo
touerai!… (écartant son col avec le doigt comme un homme qui a le sang à la
gorge) Ah! y ai soif. (il aperçoit sur la table de droite le verre laissé à moitié
plein par Chandebise.) Ah! (il se précipite vers lui et le porte avidement à ses
lèvres. Il n’a pas plutôt la gorgée dans sa bouche que ne sachant où la rejeter,
après avoir reposé le verre en hâte sur la table, il se précipite vers la fenêtre
et crache dehors tout ce qu’il a dans la bouche. Avec dégoût.) Ah! pouah!…
(comme s’il en appelait au ciel.) Mais qu’il boit donc des saletés dans cette
maisson!… huah!… (à ce moment il se trouve juste au-dessus de l’écritoire
laissé ouvert par Finache. Humant l’air) Quel il sent ici?… Lé parfoume dé la
lettre!… le parfoume dé ma femme!… (prenant une des feuilles de papier qui
est précisément celle laissée par Lucienne au premier acte) Ah! lé papier!… lé
papier qu’il est lé même!… Ah! et l’écritoure… l’écritoure dé ma femme!…
(lisant) « Mossieur! yo vouss ai vou l’autre soir à l’ Palais-Royal. » Eh! si!
C’est lé double dé la lettre al marito… qué yo l’ai dans ma poche… (tout en
parlant il a tiré l’autre lettre de sa poche et compare) Perqué?… perqué ici?
dans la papétérie de madame Chandebisse?… Oh! yo veux savoir! Yo
saurai!… (se précipitant vers la porte fond gauche et avec force coups de
poings) Ouvrez! Ouvrez!
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HOMENIDÈS (getting to the window at that exact moment)
Oh, dear custard… He keel hisself… (looking out) No, no! He eez living! So
now io keel him! Si, so now io keel him! Oh, io ham in the thirst. (He notices
the glass, left half full by Chandebise.) Ah! (He rushes to it and snatches it up.
No sooner is the liquid in his mouth than he smashes the glass down. He races
to the window and spits it all out.) Eeurrgh! ’Ow eez these filthy drink in
house? Eeurrgh! (He breathes in deeply.) But what eez these smell? Eez smell
of letter! Eez smell of wifey! (picking up one of the sheets of paper left) And
zees paper! Zees paper is same! And writing, eez wifey writing…! (reading out)
‘Mossieur, io ham seeing you ozzer evening at Palaisse-Royal.’ Caramba! Eez
same, eez very same, as letter to Chandepisse in my pocket. (He takes out the
other letter and compares the two.) But porqué, porqué ’ere? In desk of Senora
Chandepisse? …Oh, I want fine out, I want fine out. (Throwing himself at one
of the doors, and banging on it.) Open to me! Open to me!
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TOURNEL (paraissant à la porte)
Eh ben, quoi donc?

TOURNEL (appearing at the door)
So what’s up, then?

HOMÉNIDÈS (lui sautant au collet et après l’avoir fait pirouetter autour de
lui)
Ah! lé Tournel! Vouss allez mé dire…!

HOMENIDÈS (grabbing him by the collar)
So! Tournel! You are coming to tell me…
TOURNEL
Good Lord! It’s the cowboy…

TOURNEL
Sapristi! le cow-boy!

HOMENIDÈS
Thees letter…

HOMÉNIDÈS
Cetté lettre…!

TOURNEL
Let me see it.

TOURNEL
Mais lâchez-moi, voyons!…
RAYMONDE (paraissant fond gauche et descendant au 1)
Qu’est-ce qu’il y a donc?
HOMÉNIDÈS (lâchant Tournel avec une poussée qui lui fait perdre
l’équilibre et allant droit à Raymonde)
Non, vouss! Cetté lettre qué yo l’ai trouvée dans vos papiers…
RAYMONDE (reconnaissant sa lettre et avec un petit sursaut)
Hein! Vous fouillez dans mes papiers, maintenant?
HOMÉNIDÈS
Eh! il n’est pas là la question!… (avec une rage contenue.) Perqué?… perqué
l’écritoure dé ma femme?…
RAYMONDE (entre chair et cuir)
Aha!

RAYMONDE (entering)
What’s going on here?
HOMENIDÈS
You! Io find thees letter in your papers…
RAYMONDE
What? Have you been rifling through my letters?
HOMENIDÈS
No! Thees is no zee question… Zee question eez, porché. Why?... Why eez my
wifey writing ’ere?
RAYMONDE
Ah, well now…
HOMENIDÈS
Eet eez een your ’ouse that she make letter of love?

HOMÉNIDÈS
Il est donc chez vous qu’elle confécionne les lettres dé l’amour?

RAYMONDE
In my house…? well, yes. But you’ve got the wrong end of the stick. All

RAYMONDE
Chez moi, oui! et là-dessus vous vous mettez la tête à l’envers; alors, que tout
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cela devrait être fait pour vous prouver la parfaite innocence de votre femme.

of this was done to prove your wife’s total innocence!

HOMÉNIDÈS
Hein?… Como?

HOMENIDÈS
What?

RAYMONDE
Comment « Como! » mais parce qu’il est à supposer que s’il y avait la moindre
intrigue entre votre femme et mon mari, ça ne serait vraiment pas dans ma
papeterie…

RAYMONDE
What do you mean, ‘what’? Do you think if your wife were having an affair
with my husband, I’d have let her use my writing paper…

TOURNEL (achevant la pensée de Raymonde)
… qu’on viendrait faire ces choses-là.

TOURNEL
…for her affair…?
HOMENIDÈS
So what…what…?

HOMÉNIDÈS (soupe au lait)
Mais alors qué? qué?
RAYMONDE
Eh! « qué, qué!… » Tenez, voici votre femme; demandez-lui vous-même.

RAYMONDE
What’s all this ‘what, what’? Look, here’s your wife. Ask her yourself.

(Elle descend à gauche, au-dessus du canapé.)

HOMENIDÈS (running to Lucienne as she enters)
Oh, wifey, you can tell to me…

HOMÉNIDÈS (courant à Lucienne)
Ah! madame, vouss allez mé dire…

LUCIENNE
Ah, my husband…!

LUCIENNE (esquissant un mouvement de retraite)
Mon mari!…

HOMENIDÈS
No, pleeze. Just you say juan word, and you give me the peace. Thees letter,
thees letter…!

HOMÉNIDÈS (l’arrêtant par le poignet et la faisant descendre (2) tout en
parlant)
Non, yo vous soupplie, restez!… d’un mot vous lé pouvez me tranquillisser!…
Cette lettre!… cette lettre…!
LUCIENNE (ahurie en reconnaissant sa lettre entre les mains de son mari)
Hein, comment…?

LUCIENNE
What? What about it?
HOMENIDÈS
Io find it ’ere. Porqué, porqué. Why, why?

HOMÉNIDÈS
… Qué yo l’ai trouvée…! porqué? porqué?

874

875

LA PUCE À L'OREILLE

A FLEA IN HER EAR

LUCIENNE (regardant Raymonde)
Mais… ce n’est pas mon secret!

LUCIENNE (looking at Raymonde)
Well, it isn’t really my secret…

RAYMONDE
Va, Lucienne! donne-lui la clef de ce rébus pour le repos de ses méninges.

RAYMONDE
So go on, Lucienne. Give him the answer to the puzzle. Put his mind at rest.

HOMÉNIDÈS (suppliant)
Oh! si!

HOMENIDÈS (begging them)
Oh, please you do…

LUCIENNE (à Raymonde)
Alors, tu veux…?

LUCIENNE
It’s all right with you…?

RAYMONDE (avec indifference)
Va! va!

RAYMONDE
Yes, you go ahead.

LUCIENNE
Soit. (à son mari) Oh! Quel Othello vous faites! Alors, vous n’avez pas
compris? (à Raymonde en indiquant son mari) Ah! qué tourto! (à Homénidès)
Raimunda creia tener motivo de dudar de la fidelidad de su marido.

LUCIENNE
All right. (to Homenidès) Oh, what an Othello you’d have made! Don’t you
understand? (to Raymonde, pointing to her husband) How stupid can you get?
Raimunda creía tener motivo de dudar de la fidelidad de su marido. Raymonde
thought her husband was being unfaithful.

HOMÉNIDÈS (brusque)
Como?

HOMENIDÈS
Como? Why?

LUCIENNE
Entonces para provarlo, ella resolvio darle un compromiso galante… al cual
ella iria igualmente.
HOMÉNIDÈS (bouillant d’impatience)
Ma, la carta? la carta?
LUCIENNE (se montant)
Eh! « la carta! la carta!… » Espera hombre!… (redevenant calme aussitôt et
mettant bien les points sur les i) Si ella hubiera escrito carta à su marido… su
marido hubiera reconocido su escritura.
HOMÉNIDÈS (une lueur d’espoir dans les yeux devant la vérité qu’il voit
poindre)
Después! Después!

LUCIENNE
Entonces para probarlo decidió darle una cita galante… a la cual ella también
asistiría. To find out for certain, she arranged a meeting and made sure she’d be
there as well.
HOMENIDÈS
Pero, la carta! la carta! But the letter, the letter!
LUCIENNE
Eh! La carta! la carta! espera, hombre! Ah! the letter! The letter! Just wait, man!
… Si ella hubiese escrito la carta a su marido, este hubiera reconicido su
escritura. Had she written the letter herself, he would have recognised her
handwriting.
HOMENIDÈS
Despues! Despues! Go on! Go on!
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LUCIENNE
Entoncés ella me encargado de escrivir en su lugar.
HOMÉNIDÈS (n’en pouvant croire ses oreilles)
No?… Es verdad? (à Raymonde.) Es verdad?
RAYMONDE (ahurie par cette question dans une langue qu’elle ignore)
Quoi?
HOMÉNIDÈS
Es verdad lo que dice ella?
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LUCIENNE
Entonces ella me ha encargado de escribir en su lugar. So she asked me to write
it for her.
HOMENIDÈS (to Raymonde)
No! Es verdad? Es verdad? No, is that true? Is that true?
RAYMONDE
What?
HOMENIDÈS
Es verdad lo que ella dice? Is it true what she says?

RAYMONDE
Tout ce qu’il y a de plus verdad!… Qu’est-ce que je risque?
HOMÉNIDÈS
Ah! señora! Señora! cuando yo pienso, que me colocado tantas ideas en la
cabesa!
RAYMONDE (avec des révérences comiques)
Oh! mais il n’y a pas de quoi, vraiment! il n’y a pas de quoi!
(Elle remonte et pendant ce qui suit gagne peu à peu au 3.)
HOMÉNIDÈS (à Lucienne)
Ah! Soy estupido! estupido! (à Tournel en se frappant en manière de
contrition un coup de poing dans la poitrine à chaque « brouto ») Ah! no soy
mas que un bruto! un bruto! un bruto!
TOURNEL (le singeant en se frappant comme lui de grands coups dans la
poitrine)
Mais c’est ce qu’on se tue à vous dire!
HOMÉNIDÈS (qui déjà ne l’écoute plus. À Lucienne avec élan)
Ah! quérida! perdoname por mis estupideces.

RAYMONDE
The verdad, the whole verdad, and nothing but the verdad. (aside) What have I
got to lose?
HOMENIDÈS
Oh, señora, señora! Cuando pienso que me he metido tantas ideas en la cabeza!
Oh, señora, señora! When I think of all the ideas I had in my head…
RAYMONDE
Think nothing of it! Really…think nothing of it.
HOMENIDÈS
Ah! qué estúpido! Estúpido soy! How could I have been so stupid…so stupid?
(He turns to Tournel, beating his chest with each bruto)
Ah! no soy más que un bruto! un bruto! un bruto! I’m no better than an animal!
an animal! an animal!
TOURNEL (mimicking and hitting himself hard on the chest)
Well, we almost got ourselves killed trying to tell you!
HOMENIDÈS
Ah! querida! Perdóname mis estupideces. Oh, my darling! Forgive me for being
so stupid.

878

879

LA PUCE À L'OREILLE

LUCIENNE
Yo te perdono! péro no empieses mas.
HOMÉNIDÈS (gagnant avec elle le canapé)
Oh! Querida mia! Ah! yo te quiero!

A FLEA IN HER EAR

LUCIENNE
Te perdono, pero no vuelvas a hacerlo. I forgive you, but don’t you ever try it
again.

(Ils s’asseyent, la main dans la main.)

HOMENIDÈS
Ah! querida mía! Ah! yo te quiero! Ah, my darling! I love you!

RAYMONDE (à Tournel, en les montrant)
Comme on s’entend vite en Espagnol!

RAYMONDE (to Tournel)
How quickly you can make up in Spanish…

(À ce moment la porte, fond droit, s’ouvre livrant passage à Finache, Camille
et Chandebise. Cette entrée doit être très rapide.)

(A door opens, and Finache, Camille and Chandebise rush in.)
FINACHE
Now children, children… Be sensible. You’ve all taken leave of your senses!

Scène XV

CAMILLE (in his dressing gown and still without his palate)
* I tell you I saw them both at the same time – there! and there! *

LES MÊMES, CHANDEBISE, FINACHE, CAMILLE
CHANDEBISE
And I…I came face to face with myself in that room, sleeping in my bed!
FINACHE (gagnant carrément par le fond le milieu de la scène n° 3, tout en
discutant avec Camille qui lui emboîte le pas)
Mais enfin, mes enfants, raisonnez! vous perdez la tête.

FINACHE
Really?

CAMILLE (en peignoir de bain, et toujours sans palais)
Je vous dis que je l’ai vu en même temps là et là.
(Il indique l’antichambre et la chambre, premier plan droit.)
CHANDEBISE (qui, lui, est descendu carrément par l’extrême droite)
Et moi… je me suis trouvé nez à nez avec moi-même, dans cette chambre, et
couché dans mon lit! La discussion est dans un tel mouvement que
Chandebise doit dire « dans cette chambre! » à l’extrême droite, et déjà être au
milieu de la scène face à Finache qu’il veut convaincre quand il dit: « dans
mon lit! ».
FINACHE (sceptique)
Oh!
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HOMÉNIDÈS (toujours assis)
Qué? Qué?

HOMENIDÈS
Qué? qué? What? what?)

CHANDEBISE (à la vue d’Homénidès à un mètre de lui, pivotant sur les
talons pour filer)
Homénidès! Encore là!

CHANDEBISE
Homenidès. You still here?

HOMÉNIDÈS (l’arrêtant du geste)
Allez! N’ayez crainte! yo souis calme à préssent… maintenant qué yo sais
qué l’auteur dé la lettre… la dame del Palais-Royal, il n’était pas ma femme, il
était le vôstre!
CHANDEBISE (à Raymonde)
Hein! toi!

HOMENIDÈS
Wait! Have no fear! Io ham at peace now…Io know who writes thees letter. Hit
eez no my wifey. Hit eez your wifey.
CHANDEBISE (to Raymonde)
What! You?
RAYMONDE
This is the only the fourteenth time you’ve been told!

RAYMONDE (qui est à gauche de la table)
Mais c’est la quarantième fois qu’on te le dit.

CHANDEBISE
I’ve been told…?

(Elle remonte au-dessus de la table.)
TOURNEL
Yes, really. And every time we kiss and make up, to absolutely no effect.

CHANDEBISE
À moi?
TOURNEL (à droite de la table)
Absolument! Et chaque fois on s’embrasse et puis y a rien de fait!
(Il remonte par l’extrême droite et va rejoindre Raymonde près du meuble qui
est entre les deux portes du fond.)

CHANDEBISE
What is he saying…?
HOMENIDÈS
And io ham thinking zat for thees, io make you jomp out of window!
CHANDEBISE
You made me jump…?

CHANDEBISE
Qu’est-ce qu’il dit!
HOMÉNIDÈS
Et penser qué pour ça, yo vouss ai fait sauter par la fenêtre?
CHANDEBISE
Moi!
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TOUS
Par la fenêtre!

EVERYONE
Out of the window…?

HOMÉNIDÈS
Ah!… qué y’en ai même ou oune émotione!

HOMENIDÈS
Si. Io ham so much sorry.

CHANDEBISE
Moi! moi! vous m’avez fait sauter par la fenêtre.

CHANDEBISE
Me? Me? You made me jump out of the window?

HOMÉNIDÈS
Eh! naturéllément, yo vouss ai fait… Vous sortiez de là… (il indique la
chambre droite, premier plan) et hop! par la croissée!

HOMENIDÈS
Of the course. Io make you jomp… You are leaving from ’ere. Zen you hop…
through ze ’ole.

CHANDEBISE (à larges enjambées gagnant l’extrême droite)
Ça y est! ça y est! lui aussi!… Nous sommes tous le jouet d’une même
hallucination!… Ce que vous avez vu sauter par la fenêtre et qui me
ressemblait… c’est ce que j’ai vu, moi, dans mon lit!

CHANDEBISE
There you are! There you are! Him as well! …We’re all the victims of the same
hallucination! Who you saw leaping out of the window and resembling
me…that’s what I saw, in my bed!

CAMILLE
Et que j’ai vu, moi, là et là!

CAMILLE
* And it’s what I saw, there!... and there! *

CHANDEBISE (qui n’a pas quitté l’extrême droite)
Absolument! La preuve c’est que je suis bien certain que je n’ai jamais sauté
par cette fenêtre.

CHANDEBISE
Absolutely! And the proof is that I’m completely certain I never jumped out of
that window.

HOMÉNIDÈS
Qu’est-ce que vous dites?

HOMENIDÈS
What is you saying?

FINACHE (se prenant la tête à deux mains)
Oh! là là! je sens que ça me gagne… je sens que ça me gagne.

FINACHE (his head in his hands)
Oh no, oh no. This is all getting to me…it’s taking over…

TOURNEL
C’est de la féerie!… C’est de la féerie!

TOURNEL
It’s the fairies…we’ve all been bewitched by the fairies!
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Scène XVI
LES MÊMES, FERRAILLON,
INTRODUIT PAR ÉTIENNE
(Étienne comes in with Ferraillon.)
FERRAILLON (la robe de chambre de Poche sous le bras)
Je vous demande, pardon, messieurs, mesdames…

FERRAILLON (Poche’s dressing gown under his arm)
Ladies and gentlemen, please excuse me…

CHANDEBISE
Le fou!

CHANDEBISE
It’s the madman! (panic-stricken, he hides.)

(Affolé, il se précipite sous la table de droite qui est à sa proximité. Ensemble.)

(all together)
FINACHE and CAMILLE
Ferraillon!

FINACHE ET CAMILLE
Ferraillon!
RAYMONDE
Le patron du Minet-Galant!

RAYMONDE
TOURNEL
The owner of the The hotel owner!
Frisky Puss!

FERRAILLON
…just a moment ago, I was walking down the street when my hall porter fell
right on my head. He’d jumped out of this window, Lord knows why.

TOURNEL
Le patron de l’hôtel.

EVERYONE
What?

FERRAILLON
… mais à l’instant, comme je passais dans la rue, j’ai failli recevoir sur la tête,
mon garçon d’hôtel qui sautait, je ne sais pourquoi, par cette fenêtre.

TOURNEL, CAMILLE, HOMENIDÈS
It was the porter!

TOUS
Hein?

FERRAILLON
He was making off with this dressing gown.

TOURNEL, CAMILLE, HOMÉNIDÈS
C’était le garçon!
FERRAILLON
Et qui filait en emportant ces vêtements.
(Il présente la robe de chambre.)
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RAYMONDE (qui est descendue à gauche de la table)
Ah! mais c’est à mon mari… (croyant trouver Chandebise) C’est à toi,
cette… Tiens!… Eh bien, où est-il? (appelant) Victor-Emmanuel! VictorEmmanuel!
(Elle remonte vers le fond et va ouvrir la porte fond droit pour y jeter son
dernier appel.)
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RAYMONDE
But that’s my husband’s. (thinking she has found Chandebise) It’s yours, this…
Look! But where is he? Victor-Emmanuel! Victor-Emmanuel!
EVERYONE
Victor-Emmanuel!
(Everyone looks for him in different places. Then Ferraillon notices Chandebise
huddled up on all fours in his hiding place.)

TOUS
Victor-Emmanuel!
(Étienne va regarder par la porte fond gauche, Tournel par celle de droite
premier plan.)
FERRAILLON (apercevant Chandebise blotti à quatre pattes sous la table.)
Ah!

FERRAILLON
Aaah!
EVERYONE
What?
FERRAILLON
It’s Poche. Poche at last!

TOUS
Quoi?

(He seizes his collar and drags him out.)
FERRAILLON
Poche! Encore Poche!

EVERYONE
What? Poche?

(Il va le saisir au collet et le tire de sa cachette.)
CHANDEBISE
Ah, ah…oh, oh, oh…

TOUS
Comment, Poche?
CHANDEBISE (sortant de sous la table, tiré par Ferraillon)
Ah! là là!… Ah! là là!…
FERRAILLON (le faisant pivoter autour de lui à coups de pied quelque
part)
Ah! saligaud! animal! cochon!

FERRAILLON (kicking him)
Ah! You bastard! You animal! You pig!
EVERYONE
What?

TOUS
Ah!
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RAYMONDE (s’interposant entre eux)
Mais, monsieur!… mais c’est mon mari!

RAYMONDE
Just a minute, monsieur! That’s my husband!

FERRAILLON (reculant d’ahurissement)
Quoi?

FERRAILLON
What?

CHANDEBISE
Mais oui, mais c’est une idée fixe, chez lui!… Chaque fois qu’on se rencontre,
il me flanque une roulée.

CHANDEBISE
Yes! But he’s got this obsession… Every time we meet, he starts kicking me
round in a circle.

FERRAILLON
Votre mari, lui?…

FERRAILLON
He’s your husband…?

RAYMONDE
Monsieur Chandebise… parfaitement.

RAYMONDE
Monsieur Chandebise…! You’ve got it in one!

FERRAILLON
Non! ce n’est pas possible! lui! lui!… mais c’est le portrait frappant de Poche,
mon garçon d’hôtel.

FERRAILLON
No, no…it’s just not possible! Him? Him? He’s the exact spitting image of my
hall porter, Poche!

TOUS
Poche!

EVERYONE
Poche!

FERRAILLON
Oui, celui-là même qui sautait à l’instant par la fenêtre.

FERRAILLON
Yes. He’s the one who just jumped out of the window.

TOUS (ahuris)
Ah!…

EVERYONE
Aaah!...

CHANDEBISE
Mais je comprends tout, l’homme que j’ai vu tout à l’heure dans mon lit et
que j’ai pris pour moi- même, c’était Poche!

CHANDEBISE
Now I understand it all! The man I saw in my bed a minute ago, the man I
thought was me, was Poche!

TOUS
Poche!

EVERYONE
Poche!

RAYMONDE
Et celui que nous avons vu à l’hôtel, un litre à la main?

RAYMONDE
And the man we saw at the hotel with a bottle in his hand…
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TOURNEL
Celui que nous avons embrassés.

TOURNEL
The man we kissed…!

TOUS (bien ensemble)
C’était Poche!

EVERYONE
Was Poche!

LUCIENNE
Celui qui voulait absolument m’entraîner chez le marchand de vin.

LUCIENNE
And the man who tried to drag me into that wine-bar…

CAMILLE
Et qui avait un crochet de bois sur le dos.

CAMILLE
* And who carried a load of logs on his back… *

TOUS (id.)
C’était Poche.

EVRYONE
Was Poche!

CHANDEBISE
Poche! Poche! Toujours Poche! Ah! parbleu, je regrette qu’il ait filé si vite!…
J’aurais aimé le voir de près, mon sosie!…

CHANDEBISE
Poche! Poche! It was always Poche! But I’m really sorry he left in such a hurry!
I’d have loved to see him close to… My double!

FERRAILLON
Eh bien! mais il y a un moyen: Monsieur n’a qu’à venir un jour à l’hôtel du
Minet-Galant.

FERRAILLON
Well, we can easily arrange that. Monsieur has only to come to the Frisky Puss
Hotel sometime!

CHANDEBISE
Moi? Moi au Minet-Galant! Ah! non, non, il m’a vu, celui-là!

CHANDEBISE
Me? Me, in the Frisky Puss Hotel? Oh, no thank you. I’ve seen enough of the
Frisky Puss to last a lifetime!

RAYMONDE (avec perfidie)
Même pas pour les beaux yeux de l’inconnue du Palais-Royal?
CHANDEBISE
Ah! oui, je te conseille à te moquer, toi! M’avoir tendu ce piège ridicule!
RAYMONDE
Je te demande pardon, j’ai eu tort! mais qu’est-ce que tu veux: je doutais de ta
fidélité!
CHANDEBISE
À moi, Dieu bon! et pourquoi? pourquoi?
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RAYMONDE (naughtily)
Not even for the beautiful eyes of the stranger from the Palais Royal…?
CHANDEBISE
You may mock! But who started this ridiculous ball rolling?
RAYMONDE
I’m really sorry and I apologise. But what else could I do? I thought you were
being unfaithful.
CHANDEBISE
Me, dear God? But why? Why?
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RAYMONDE
Mais parce que… Eh! bien, tiens, parce que…

RAYMONDE
Well, because…erm…well, because… (She whispers in his ear.)

(Elle lui parle à l’oreille.)

CHANDEBISE
No…! For so small a thing…?

CHANDEBISE
Non! pour si peu!

RAYMONDE
No, because it was so small…

RAYMONDE
Quoi? Mais dis, à cause de ce si peu!

CHANDEBISE
Oh, I see…

CHANDEBISE
Ah! ben!…

RAYMONDE
I know, it was very silly. But its… smallness gave me this…flea in my ear.

RAYMONDE
Qu’est-ce que tu veux, c’est bête! Mais ça m’avait mis… la puce à l’oreille.

CHANDEBISE
Bloody flea! Very well! It’ll meet its end tonight.

CHANDEBISE
Sacrée puce, va!… (comme s’il relevait un défi) C’est bien!… (plus en
sourdine) Je la tuerai ce soir!

RAYMONDE
You…?

RAYMONDE (avec un peu d’ironie)
Toi?

CHANDEBISE
Well, I’ll give it a run for its money at least…

CHANDEBISE (avec un geste moins faraud)
Euh!… enfin… j’essaierai…

TOURNEL
Well now, just you listen to this, if you can believe it…

CAMILLE
(sortant du rang et dos au public s’adressant à son entourage pendant que le
rideau tombe)
Eh! bien moi écoutez si vous m’en croyez…

EVERYONE
Oh no, please! Leave it till tomorrow! Till tomorrow!...
(The curtain falls.)

TOUS (dans un même cri du cœur)
Ah! Non, demain! demain!

FIN
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PERSONNAGES

CHARACTERS

NOTE

Bastien Follavoine

un fabricant de porcelaine

Bastien Follavoine

a manufacturer of porcelain

Julie Follavoine

sa femme

Julie Follavoine

his wife

Toto

leur fils de sept ans

Toto

their seven-year old son

Rose

leur bonne

Rose

their maid

Adhéaume Chouilloux

un fonctionnaire

Adhéaume Cabbage

a government official

Clémence Chouilloux

sa femme

Clémence Cabbage

his wife

Horace Truchet

le cousin de Clémence

Horace Truchet

Clémence’s cousin

NOTE
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(Le cabinet de travail de Follavoine. Le décor est à pan coupé, à gauche: à
pan droit, à droite. Au premier plan, à gauche, porte donnant sur la chambre
de Follavoine. Dans le pan coupé de gauche, porte donnant chez madame
Follavoine. Au fond, au milieu, porte donnant sur le vestibule. De chaque côté
de la porte au fond, une bibliothèque vitrée, ou grillagée, avec chaque battant
tendu dʼun plissé de taffetas de façon à dissimuler lʼintérieur; (le battant
gauche de la bibliothèque de droite doit être fixe; cʼest derrière ce battant que
seront placés dans ce meuble les deux vases de nuit, de façon à ce quʼils soient
invisibles au public lorsquʼon aura à ouvrir la bibliothèque). À droite, tenant
la presque totalité de ce côté du décor, une grande fenêtre à quatre vantaux;
(brise-bise et rideaux). À droite, milieu de la Scène, une grande table-bureau
face aux spectateurs; sur la table, des dossiers, livres, un dictionnaire, des
papiers épars et une boîte contenant des rondelles de caoutchouc. Dans le
tiroir de droite par rapport à lʼacteur, une boîte avec des pastilles de menthe.
Sous la table, un panier à papier. Derrière la table, un fauteuil de bureau.
Devant la table, à son extrémité droite, un fauteuil. À gauche de la Scène, un
canapé légèrement de biais. À gauche du canapé, un petit guéridon bas. À
droite et au-dessus du canapé, une chaise.)

(Follavoine’s study. Along the walls, two separate doors leading to
Follavoine’s bedroom and to Madame Follavoine’s. In the centre of the back
wall, the main door, with a glass-fronted, grilled bookcase on either side. . On
either side of this door stands a glass-fronted, grilled bookcase, its doors
covered with pleated taffeta. Running almost the entire length of the righthand wall is a large double window, with net curtains covering the lower half.
Centre stage is a large desk, covered with folders, books, a dictionary,
scattered papers, and a box of rubber bands. In the desk drawer, a box of
sweets, and underneath it, a wastepaper basket. Various chairs, a sofa and an
end-table.)

(Avis. — Derrière la toile de fond du vestibule, placer perpendiculairement
une planche, un praticable quelconque, et insérer entre, des « pains » de fonte
placés sur le tranchant de façon à opposer un corps dur à lʼenvoi des vases de
nuit, ceci, afin dʼêtre sûr quʼils se briseront.)

SCÈNE PREMIÈRE
FOLLAVOINE, PUIS ROSE
(Au lever du rideau, Follavoine, penché sur sa table de travail, la jambe
gauche repliée sur son fauteuil de bureau, la croupe sur le bras du fauteuil,
compulse son dictionnaire.)
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FOLLAVOINE (son dictionnaire ouvert devant lui sur la table)
Voyons: « Iles Hébrides?… Iles Hébrides?… Iles Hébrides?… » (On frappe à
la porte. Sans relever la tête et avec humeur) Zut! entrez! (à Rose, qui paraît)
Quoi? Quʼest-ce que vous voulez?

FOLLAVOINE
Now let’s see… The Hebrides…Hebrides…Hebrides… (a knock at the door.
Angrily, without looking up) Drat! Come in! (Rose enters.) So what do you
want?

ROSE (arrivant du pan coupé de gauche)
Cʼest madame qui demande monsieur.

ROSE
It’s madame, monsieur. She’s asking for you.

FOLLAVOINE (se replongeant dans son dictionnaire et avec brusquerie)
Eh! bien, quʼelle vienne!… Si elle a à me parler, elle sait où je suis.

FOLLAVOINE
Well, let her come here then. If she’s got something to say, she knows where I
am.

ROSE (qui est descendue jusquʼau milieu de la scène)
Madame est occupée dans son cabinet de toilette; elle ne peut pas se déranger.
FOLLAVOINE
Vraiment? Eh bien, moi non plus! Je regrette! je travaille.
ROSE (avec indifference)
Bien, monsieur.

ROSE
Madame’s busy in the bathroom. She doesn’t want to be disturbed.
FOLLAVOINE
Really? Well, neither do I! Sorry, but I’m working.
ROSE
Very well, monsieur.

(Elle fait mine de remonter.)
FOLLAVOINE (relevant la tête, sans lâcher son dictionnaire. Sur le même
ton brusque)
Dʼabord, quoi? Quʼest-ce quʼelle me veut?
ROSE (qui sʼest arrêtée à lʼinterpellation de Follavoine)
Je ne sais pas, Monsieur.

FOLLAVOINE (looking up, without letting go of the dictionary, and as
brusquely as before)
So? What does she want me for?
ROSE
I don’t know, monsieur.
FOLLAVOINE
Then go and ask her!

FOLLAVOINE
Eh! bien, allez lui demander!

ROSE
Yes, monsieur.

ROSE
Oui, Monsieur,

FOLLAVOINE
Too busy…really! By the way, tell me…

(Elle remonte.)
FOLLAVOINE
Cʼest vrai ça!… (rappelant Rose, au moment où elle va sortir) Au fait, dites
donc, vous…
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ROSE (redescendant)
Monsieur?

ROSE
Monsieur?

FOLLAVOINE
Par hasard, les… les Hébrides…?

FOLLAVOINE
Any chance you happen to know z’ Hébrides…?

ROSE (qui ne comprend pas)
Comment?

ROSE
What?

FOLLAVOINE
Les Hébrides?… Vous ne savez pas où cʼest?

FOLLAVOINE
Z’ Hébrides. Would you happen to know where they are?

ROSE (ahurie)
Les Hébrides?

ROSE
Z’ Hébrides?

FOLLAVOINE
Oui.

FOLLAVOINE
Yes.

ROSE
Ah! non!… non!… (comme pour se justifier) Cʼest pas moi qui range ici!…
cʼest madame.

ROSE
No…no! No, they’re not my responsibility… Madame looks after all that kind
of thing.

FOLLAVOINE (se redressant en refermant son dictionnaire sur son index de
façon à ne pas perdre la page)
Quoi! quoi, « qui range »! les Hébrides!… des îles! bougre dʼignare!… de la
terre entourée dʼeau… vous ne savez pas ce que cʼest?

FOLLAVOINE
What! ‘Not your responsibility’…? They’re islands, you idiot! Z’
are islands. Earth surrounded by water. You know what that is.

Hébrides

ROSE
Earth surrounded by water?

ROSE (ouvrant de grands yeux)
De la terre entourée dʼeau?
FOLLAVOINE
Oui! de la terre entourée dʼeau, comment ça sʼappelle?

FOLLAVOINE
Yes! Earth surrounded by water, what’s that called?
ROSE
Mud?

ROSE
De la boue?
FOLLAVOINE (haussant les épaules)
Mais non, pas de la boue? Cʼest de la boue quand il nʼy a pas beaucoup de
terre et pas beaucoup dʼeau; mais, quand il y a beaucoup de terre et beaucoup
dʼeau, ça sʼappelle des îles!
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FOLLAVOINE
No! Not mud! It’s mud when there’s just a little earth and a little water. When
there’s a lot of earth and a lot of water, they’re called islands!
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ROSE (abrutie)
Ah?

ROSE
Oh…!

FOLLAVOINE
Eh! bien, les Hébrides, cʼest ça! cʼest des îles! par conséquent, cʼest pas dans
lʼappartement.

FOLLAVOINE
That’s what z’ Hébrides are. They’re islands! That’s why they’re not inside
this apartment.

ROSE (voulant avoir compris)
Ah! oui!… cʼest dehors!

ROSE
Oh, I see… So they’re outside the apartment.

FOLLAVOINE (haussant les épaules)
Naturellement! cʼest dehors.

FOLLAVOINE
Of course they’re outside the apartment!

ROSE
Ah! ben, non! non je les ai pas vues.

ROSE
Yes, of course. But I’ve never seen them, monsieur.

FOLLAVOINE (quittant son bureau et poussant familièrement Rose vers la
porte pan coupé)
Oui, bon, merci, ça va bien!

FOLLAVOINE
No. Well, thank you very much.

ROSE (comme pour se justifier)
Y a pas longtemps que je suis à Paris, nʼest-ce pas…?

ROSE
You see, I haven’t been in Paris very long, have I?
FOLLAVOINE
No, no, no…

FOLLAVOINE
Oui!… oui, oui!

ROSE
And I get out so little!

ROSE
Et je sors si peu!
FOLLAVOINE
Oui! ça va bien! allez… Allez retrouver Madame.

FOLLAVOINE
Yes, of course… Run along now. Go and find madame.
ROSE
Yes, monsieur.

ROSE
Oui, Monsieur!

(She leaves.)
(Elle sort.)
FOLLAVOINE
Elle ne sait rien cette fille! Rien! quʼest-ce quʼon lui a appris à lʼécole?
(redescendant jusque devant la table contre laquelle il sʼadosse) « Cʼest pas
elle qui a rangé les Hébrides »! Je te crois, parbleu! (se replongeant dans son
dictionnaire) « ZʼHébrides… ZʼHébrides… » (au public) Cʼest
904

FOLLAVOINE
She doesn’t know a thing, that girl! Not a single, blessèd thing! What did they
teach her at school? … ‘Z’ Hébrides weren’t her responsibility’! Dear God!
Z’ Hébrides…z’ Hébrides… (to the audience) You know, this is quite
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extraordinaire! je trouve zèbre, zébré, zébrure, zébu!… Mais de Zhébrides, pas
plus que dans mon œil! Si ça y était, ce serait entre zébré et zébrure. On ne
trouve rien dans ce dictionnaire!

extraordinary! I can find zebra, zebrine, zebu, zed – but no z’ Hébrides. Not a
sign of them. They should be between zebra and zebrine. Oh, you can never
find anything in this dictionary.

(Par acquis de conscience, il reparcourt des yeux la colonne quʼil vient de
lire.)

(Julie sweeps in like a whirlwind. Slovenly appearance: a dirty dressing gown
with the cord trailing behind; a little silk petticoat over her nightdress which
hangs down below it; curlers in her hair; stockings down around her worn-out
slippers. She is carrying a slop bucket full of water.)

Scène II

JULIE
So what’s all this? You don’t want to be disturbed…?

FOLLAVOINE, JULIE
FOLLAVOINE
Oh please! Why do you always have to burst in like that?
JULIE (surgissant en trombe par la porte, pan coupé. Tenue de souillon;
peignoir-éponge dont la cordelière non attachée traîne par-derrière; petit
jupon de soie sur la chemise de nuit qui dépasse par en bas; bigoudis dans les
cheveux; bas tombant sur les savates. Elle tient un seau de toilette plein dʼeau
à la main.)
Alors, quoi? Tu ne peux pas te déranger? Non?

JULIE
Oh, I do beg your pardon. So you couldn’t be disturbed, is that it?
FOLLAVOINE
You’re a fine one to talk! Why is it I have to be disturbed rather than you?

FOLLAVOINE (sursautant)
Ah! je tʼen prie, nʼentre donc pas toujours comme une bombe!… Ah!.

JULIE
Of course. Of course. We’re only married, after all.

JULIE (sʼexcusant ironiquement)
Oh! pardon! (la bouche pincée et sur un ton sucré) Tu ne peux pas te
déranger? Non?

FOLLAVOINE
So? What’s the connection?

FOLLAVOINE (avec humeur)
Eh bien! et toi? Pourquoi faut-il que ce soit moi qui me dérange plutôt que toi?
JULIE (avec un sourire pointu)
Cʼest juste! cʼest juste! nous sommes mariés, alors!…
FOLLAVOINE
Quoi? Quoi? Quel rapport?…
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JULIE (de meme)
Ah! je serais seulement la femme dʼun autre, il est probable que!…

JULIE
Well, if I were someone else’s wife, you’d probably…

FOLLAVOINE
Ah! laisse-moi donc tranquille! je suis occupé, vʼlà tout!

FOLLAVOINE
Oh, leave me in peace. I’m just busy, that’s all!

JULIE (posant le seau quʼelle tient à la main au milieu de la scène, et
gagnant la gauche)
Occupé! Monsieur est occupé! cʼest admirable!

JULIE (putting the bucket down)
Busy! Monsieur is busy! Isn’t that wonderful?

FOLLAVOINE
Oui, occupé! (apercevant le seau laissé par Julie) Ah!
JULIE (se retournant à lʼexclamation de Follavoine)
Quoi?
FOLLAVOINE
Ah çà! tu es folle? Tu mʼapportes ton seau de toilette ici, à présent?
JULIE
Quoi, « mon seau »? Où ça, « mon seau »?

FOLLAVOINE
Yes, busy! (suddenly noticing the bucket) What’s that doing here?
JULIE
What?
FOLLAVOINE
Are you out of your mind? Bringing that slop bucket in here…?
JULIE
Slop bucket? What slop bucket?
FOLLAVOINE (pointing)
That slop bucket!

FOLLAVOINE (lʼindiquant)
Ca!
JULIE
Ah! là! cʼest rien. (le plus naturellement du monde) Cʼest mes eaux sales.

JULIE
Oh, that’s nothing. It’s just my dirty water.
FOLLAVOINE
And what am I supposed to do with it?

FOLLAVOINE
Quʼest-ce que tu veux que jʼen fasse?
JULIE
Mais cʼest pas pour toi! Cʼest pour les vider.

JULIE
You’re not supposed to do anything. I’m going to empty it out.
FOLLAVOINE
In here?

FOLLAVOINE
Ici?
JULIE
Mais non, pas ici! Que cʼest bête ce que tu dis-là! Je nʼai pas lʼhabitude de
vider mes eaux dans ton cabinet de travail; jʼai du tact.
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JULIE
No, not here! What a silly thing to suggest. Do I usually empty my dirty water
in your study? I do have some tact.

909

ON PURGE BÉBÉ

GONE TO POT(TY)

FOLLAVOINE
Alors, pourquoi me les apportes-tu?

FOLLAVOINE
Then why bring it in here in the first place?

JULIE
Mais pour rien! Parce que jʼavais le seau en main pour aller le vider quand
Rose est venue me rapporter ta charmante réponse: alors, pour ne pas te faire
attendre…

JULIE
Why, nothing. I just had it in my hands when Rose came with your charming
answer. I couldn’t keep you waiting, could I…?

FOLLAVOINE
Tu ne pouvais pas le laisser à la porte?
JULIE
Ah! et puis tu mʼembêtes! Si ça te gêne tant, tu nʼavais quʼà te déranger quand
je te demandais de venir; mais Monsieur était occupé! à quoi? Je te le demande.
(Elle a arpenté jusquʼau fond.)

FOLLAVOINE
Couldn’t you have left it outside?
JULIE
Oh, you’re really getting on my nerves… If it bothers you so much, you should
have come when I asked you to. But monsieur was ‘busy’. With what, I ask
you.
FOLLAVOINE
With things…

FOLLAVOINE (sur un ton bougon)
À des choses, probable!

JULIE
Things?

JULIE
Quelles?

FOLLAVOINE
Yes, things. I was looking up z’ Hébrides in the dictionary.

FOLLAVOINE (de meme)
Eh! bien, des choses… Je cherchais « Iles Hébrides » dans le dictionnaire.
JULIE
Iles Hébrides! Tʼes pas fou? Tu as lʼintention dʼy aller?
FOLLAVOINE (de meme)
Non, je nʼai pas lʼintention!
JULIE (dʼun ton dédaigneux, tout en sʼasseyant sur le canapé)
Alors, quʼest-ce que ça te fait? En quoi ça peut-il intéresser un fabricant de
porcelaine de savoir où sont les Hébrides?
FOLLAVOINE (toujours sur le ton grognon)
Si tu crois que ça mʼintéresse! Ah! bien!… je te jure que si cʼétait pour moi!…
Mais cʼest pour Bébé. Il vous a de ces questions! Les enfants où cʼest
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JULIE
Z’ Hebrides? You must be going mad. Are you intending to go there?
FOLLAVOINE
No, I’m not intending to go there!
JULIE
So what on earth’s it got to do with you? Why should a manufacturer of
chamber pots need to know where z’ Hébrides are?
FOLLAVOINE
Don’t think it’s because I’m interested. If it were up to me, I’d… No, it’s for
Baby Boy. The questions he comes up with! Children seem to imagine their
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sʼimaginent, ma parole! que les parents savent tout!… (imitant son fils) "Papa,
les Hébrides? (reprenant sur un ton bougon, pour sʼimiter lui-même.)
Quoi? (voix de son fils) Où cʼest les Hébrides, papa? « Oh! jʼavais bien
entendu! jʼavais fait répéter à tout hasard… (maugréant) Où cʼest, les
Hébrides? est-ce que je sais, moi! Tu sais où cʼest, toi? »
JULIE
Bien oui, cʼest… Jʼai vu ça quelque part, sur la carte; je ne me rappelle pas où.
FOLLAVOINE (remontant pour aller sʼasseoir à sa table sur laquelle il pose
son dictionnaire ouvert à la page quʼil compulsait)
Ah! comme ça, moi aussi! Mais je ne pouvais pas lui répondre ça, à cet enfant!
Quʼest-ce quʼil aurait pensé! Jʼai essayé de mʼen tirer par la tangente: « Chut!
allez! ça ne te regarde pas! Les Hébrides, cʼest pas pour les enfants! »

GONE TO POT(TY)

parents know everything. (imitating his son) ‘Daddy, where are z’ Hébrides?’
(in his own voice) ‘What?’ (his son’s voice) ‘Where are z’ Hébrides, Daddy?’
I’d heard him the first time, but he had to repeat it just in case… So where are
they? How should I know? Do you?
JULIE
Yes, of course. They’re… I’ve seen them around somewhere…on a map?...but
I can’t remember quite where…
FOLLAVOINE
Ah, just like me, then. But I couldn’t tell the boy that, could I? What would he
have thought of me? So I tried to go off at a tangent. ‘Come on, now. They’re
none of your business. Z’Hébrides are not for children.’
JULIE
You said that…? What a stupid answer!

JULIE
En voilà une idée! Cʼest idiot.
FOLLAVOINE
Oui! Ah! cʼétait pas heureux; cʼétait précisément dans les questions de
géographie que lui avait laissées mademoiselle.

FOLLAVOINE
Yes, not one of the best. But it’s a geography question the governess has set
him.
JULIE
So what?

JULIE (haussant les épaules)
Dame, évidemment!
FOLLAVOINE
Eh! aussi est-ce quʼon devrait encore apprendre la géographie aux enfants à
notre époque?… avec les chemins de fer et les bateaux, qui vous mènent tout
droit!… et les indicateurs où lʼon trouve tout!

FOLLAVOINE
So, why do they keep on teaching children geography nowadays? We’ve got
trains and boats – they’ll take you anywhere. And timetables that’ll tell you
everything…
JULIE
What? What have timetables got to do with it?

JULIE
Quoi? Quoi? Quel rapport?
FOLLAVOINE
Mais absolument! Est-ce que, quand tu as besoin dʼune ville, tu vas la chercher
dans la géographie? Non, tu cherches dans lʼindicateur! Eh! ben, alors!…
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FOLLAVOINE
Everything! If you need to look up a city, do you go running to a geography
book? No, you look up a timetable!
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JULIE
Mais alors, ce petit? (se levant et ramassant son seau au passage) Tu ne lʼas
pas aidé? Tu lʼas laissé dans le pétrin?

JULIE
So, what about your son? (She picks up the bucket.) Aren’t you going to help
him? Leaving him in that mess.

FOLLAVOINE
Bédame! Comment veux-tu? Cʼest-à-dire que, jʼai pris un air profond,
renseigné; celui du monsieur qui pourrait répondre mais qui ne veut pas parler
et je lui ai dit: « Mon enfant, si cʼest moi qui te montre, tu nʼas pas le mérite de
lʼeffort; essaye de trouver, et si tu nʼy arrives pas, alors je tʼindiquerai ».

FOLLAVOINE
Look, what did you want me to do? In fact, I adopted a very wise and learned
look – that of someone who knows the answer but who prefers not to give it
away. So I said to him, ‘my boy, if I told you the answer, I’d be taking away
from you the glory of effort. Try finding it out yourself, and if you don’t
succeed, then I’ll tell you.’

JULIE (près de Follavoine, à gauche de la table)
Oui, vas-y voir!

JULIE
So, look it up…

FOLLAVOINE
Je suis sorti de sa chambre avec un air détaché; et, aussitôt la porte refermée, je
me suis précipité sur ce dictionnaire, persuadé que jʼallais trouver! Ah! bien,
oui, je tʼen fiche! Nibe.

FOLLAVOINE
I left his room very casually. But as soon as I’d shut the door, I raced to the
dictionary. I was sure I’d find them there. But blow me! Zilch.

JULIE (qui ne comprend pas)
Nibe?

JULIE
Zilch?

FOLLAVOINE
Enfin, rien!

FOLLAVOINE
Nothing!

JULIE (incrédule)
Dans le dictionnaire? (Elle pose son seau par terre à gauche de la table et,
écartant son mari pour examiner le dictionnaire à sa place.) Allons, voyons!
voyons!…

JULIE
Nothing in the dictionary? (She puts the bucket down again, and pushes him
aside to examine the dictionary herself.) Let me see, let me see…

FOLLAVOINE (descendant de l’extrême droite)
Oh! tu peux regarder!… Non! Vraiment, tu devrais bien dire à mademoiselle
de ne pas farcir la cervelle de ce petit avec des choses que les grandes
personnes elles-mêmes ignorent… et quʼon ne trouve seulement pas dans le
dictionnaire.

FOLLAVOINE
See on, see on…! So? Nothing? Really, you ought to tell the governess not to
tax his brain with things that even grown-ups don’t know. And that aren’t even
in the dictionary.
JULIE
But just a minute…

JULIE (qui sʼest assise et depuis un instant a les yeux fixés sur la page
ouverte du dictionnaire)
Ah çà! mais!… mais!…
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FOLLAVOINE
Quoi?

FOLLAVOINE
What?

JULIE
Cʼest dans les Z que tu as cherché ça?

JULIE
Was it in the Zs you were looking?

FOLLAVOINE (un peu interloqué)
Hein?… mais… oui…

FOLLAVOINE
What? Well…yes…

JULIE (haussant les épaules avec pitié)
Dans les Z, les Hébrides? Ah! bien, je te crois que tu nʼas pas pu trouver.

JULIE
The Hebrides? Under the Zs? Well, no wonder you couldn’t find them.

FOLLAVOINE
Quoi? Cʼest pas dans les Z?

FOLLAVOINE
What? They’re not under Z?

(Il contourne la table et remonte (1) près de Julie.)

JULIE
He asks me if they’re not under Z.

JULIE (tout en feuilletant rapidement le dictionnaire)
Il demande si cʼest pas dans les Z!
FOLLAVOINE
Cʼest dans quoi, alors?
JULIE (sʼarrêtant à une page du dictionnaire)
Ah! porcelainier, va!… Tiens, tu vas voir comme cʼest dans les Z. (parcourant
la colonne des mots) Euh!… « Ebraser, Ebre, Ebrécher… » Cʼest dans les E,
voyons! «… Ebriété, ébroïcien, ébro. » (interloquée) Tiens! Comment ça se
fait?

FOLLEVOINE
Well, then…?
JULIE
You’re a great manufacturer of chamber pots, and you ask me if they’re under
Z. Look under the Es! ’Ebrides. That’s where they are! Ebb, ebonite,
ebony, ebullient, ebullition… No? …now how can that be?
FOLLAVOINE
How can what be?

FOLLAVOINE
Quoi?

JULIE
They’re not there either!

JULIE
Ça nʼy est pas!

FOLLAVOINE
There you are! I told you so! You always think you know better than anyone
else!

FOLLAVOINE (dégageant vers la gauche et sur un ton triumphant)
Ah! ah! Je ne suis pas fâché!… Toi qui veux toujours en savoir plus que les
autres!…

916

917

ON PURGE BÉBÉ

GONE TO POT(TY)

JULIE (décontenancée)
Je ne comprends pas: ça devrait être entre « ébrécher » et « ébriété ».

JULIE
I don’t understand… ’Ebrides ought to be between ‘ebony’ and ‘ebullient’.

FOLLAVOINE (sur un ton rageur)
Quand je te dis quʼon ne trouve rien dans ce dictionnaire! Tu peux chercher les
mots par une lettre ou par une autre, cʼest le même prix! On ne trouve que des
mots dont on nʼa pas besoin!

FOLLAVOINE
I told you so! You can’t find anything in this wretched dictionary! You can
look for a word under any letter you want, and it’s never there! All you find
are the words you don’t want.

JULIE (les yeux fixés sur le dictionnaire)
Cʼest curieux!

JULIE
That’s very odd…

FOLLAVOINE (sʼasseyant sur le canapé et sur un ton pincé)
Tout de même, je vois que la « porcelainière » peut aller de pair avec le «
porcelainier ».

FOLLAVOINE
So the chamber pot manufacturer’s wife isn’t doing any better than he did…

JULIE (sèchement)
En tous cas jʼai cherché dans les E; cʼest plus logique que dans les Z.
FOLLAVOINE (haussant les épaules)
Ah! là, là! « plus logique dans les E »! pourquoi pas aussi dans les H?
JULIE (vexée)
« Dans les H… dans les H… »! Quʼest-ce que ça veut dire ça, « dans les H »?
(changeant insensiblement de ton) Mais, au fait… dans les H… pourquoi
pas?… mais oui: « Hébrides… Hébrides», il me semble bien que?… oui! (Elle
sʼest précipitée sur le dictionnaire quʼelle feuillette dʼune main fébrile.) H!…
H… H…
FOLLAVOINE (la singeant)
Quoi, « achachache »?

JULIE
Well, at least I looked under the Es. That’s more logical than the Zs.
FOLLAVOINE
More logical under the Es! Ha, ha. Why not try the Hs whilst you’re at it!
JULIE
‘The Hs, the Hs…’ What are you talking about, the Hs…? Well, why not?
Let’s try the Hs… “Hebrides, Hebrides…’ Ah, yes…yes… (She begins turning
the pages feverishly.) H, ha, ha, he, heb, hebre…
FOLLAVOINE
Ha, ha, he, heb…
JULIE
Heavy, hebdomadal, hebetate, Hebraic, Hebrew, Hebrides! There it is! I’ve
found them! Hebrides, they’re there!

JULIE (parcourt rapidement la colonne des mots)
« Hèbre, Hébreux, Hébrides »! (triomphante) Mais oui, voilà: « Hébrides », ça
y est!

FOLLAVOINE
You’ve found them? (In his haste, he accidentally runs into the bucket.)

FOLLAVOINE (se précipitant vers sa femme)
Tu lʼas trouvé? (Dans son mouvement, il est allé donner du pied contre le seau
quʼil nʼa pas vu. Avec rage.) Ah! là, voyons!
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(Il ramasse le seau et ne sachant où le mettre, le pose sur le coin gauche de la
table. Il reste ainsi les deux avant- bras appuyés sur le couvercle du seau.)

Aaagh! God damn it! (He picks it up and, not knowing what to do with it, puts
it on the desk. He rests his arms on the lid.)

JULIE
En plein: « Hébrides, îles qui bordent lʼEcosse au nord ».

JULIE
There you are! It couldn’t be plainer. ‘Hebrides’ – ‘a group of islands off the
coast of western Scotland’.

FOLLAVOINE (dégageant vers la gauche, et radieux, comme si cʼétait lui
qui avait trouvé)
Eh! bien, voilà!

FOLLAVOINE (with a radiant expression as if he’d found the word himself)
So, there we are, then!

JULIE
Ah! et puis encore: « Nouvelles-Hébrides, îles de la Mélanésie ».

JULIE
And there’s more! ‘New Hebrides’ – ‘islands of Melanesia’.

FOLLAVOINE (sur le même ton)
« Mélanésie », voilà! Cʼest bien ça! Tout à lʼheure nous nʼavions pas
dʼHébrides du tout, et maintenant nous en avons trop! Voilà! Cʼest lʼéternelle
histoire! Cʼest la vie!

FOLLAVOINE
‘Melanesia’… there you are! A moment ago, we hadn’t got any Hebrides at
all, and now we’ve got two of them! That’s the story of the world. That’s life
for you.

JULIE
Oui, mais lesquelles lui faut-il, maintenant, à ce petit!

JULIE
Yes, but which one does the boy need?

FOLLAVOINE (à la « je mʼen fiche »)
Oh! ben ça, ça mʼest égal! Il choisira celles quʼil voudra! On avait besoin
dʼHébrides; on en a, cʼest lʼessentiel! Sʼil y en a trop, on en laissera!

FOLLAVOINE
I don’t care. He can have whichever one he likes. The point is, we’ve found
them. If there’s one too many, just let it go.

JULIE
Et dire quʼon cherchait dans les « E » et dans les « Z »…

JULIE
And to think we were looking under Z and E.

FOLLAVOINE (se laissant tomber sur le canapé)
On aurait pu chercher longtemps!

FOLLAVOINE
We could have been looking till doomsday!

JULIE (se levant et passant son bras dans lʼanse de son seau pour
lʼemporter)
Et cʼétait dans les « H »!

JULIE (picking up the bucket)
And all the time it was under H.

FOLLAVOINE (avec un aplomb touchant à lʼinconscience)
Quʼest-ce que je disais!
JULIE (ahurie de son toupet, se retourne vers lui, puis:)
Comment, « ce que tu disais »!
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FOLLAVOINE
Didn’t I tell you so?
JULIE
What do you mean, ‘didn’t I tell you so?’?
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FOLLAVOINE (le plus calme du monde)
Eh! ben, oui, quoi? Cʼest peut-être pas moi qui ai dit: « Pourquoi pas dans les
H? »
JULIE
Pardon! Tu lʼas dit!… tu lʼas dit… ironiquement.
FOLLAVOINE (se levant et allant à elle)
Ironiquement! En quoi ça, ironiquement?
JULIE
Absolument! pour te moquer de moi: (contrefaisant sa voix) « Ah! pourquoi
pas aussi dans les H »?

GONE TO POT(TY)

FOLLAVOINE
Yes. It was me who said, ‘why don’t you try the Hs while you’re at it?’
JULIE
I beg your pardon… You said it…sarcastically.
FOLLAVOINE
Sarcastically! What do you mean, ‘sarcastically’?
JULIE
I mean, ‘sarcastically’. You were laughing at me. (imitating him) ‘Why don’t
you try the Hs while you’re at it?’

(Elle passe au 1.)

FOLLAVOINE
Now just a minute…

FOLLAVOINE
Ah! bien, non, tu sais!…

JULIE
At that very moment, a sudden vision of the word appeared to me!

JULIE
Cʼest moi alors qui, subitement, ai eu comme la vision du mot.

FOLLAVOINE
‘A sudden vision of the word’…! Wonderful…! ‘A vision of the word’! Just
like a woman! I say to you, ‘why not try the Hs?’ And off you go, plunging
into the Hs. And you call that ‘a sudden vision of the word’? Very convenient,
I’m sure.

FOLLAVOINE (gagnant la droite au-dessus de la table)
« Comme la vision du mot »! cʼest admirable! « Comme la vision du mot »!
Cette mauvaise foi des femmes! Je te dis: « Pourquoi pas dans les H? » Alors
tu sautes là-dessus, tu fais: « Au fait oui, dans les H, pourquoi pas? » Et tu
appelles ça: « avoir la vision mot »? Ah! bien, cʼest commode!
JULIE (furieuse, allant jusquʼau coin gauche de la table sur laquelle elle pose
son seau)
Oh! cʼest trop fort! Quand cʼest moi qui ai pris le dictionnaire! quand cʼest moi
qui ai cherché dedans!
FOLLAVOINE (descendant par la droite de la table. Sur un ton persifleur)
Oui, dans les E!

JULIE (furiously slamming the bucket back on the desk)
That’s more than enough! I took the dictionary. And I looked the word up.
FOLLAVOINE
Yes! In the Es!!
JULIE
All right! In the Es first of all. After you’d been in the Zs! But I was in the Hs
afterwards.

JULIE
Dans les E… dans les E dʼabord; comme toi avant, dans les Z; mais ensuite
dans les H.
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FOLLAVOINE (sʼasseyant sur le fauteuil qui est à droite devant la table.
Lʼair détaché, les yeux au plafond)
Belle malice, quand jʼai eu dit: « Pourquoi pas dans les H »?
JULIE (gagnant la gauche)
Oui, comme tu aurais dit « Pourquoi pas dans les Q »?
FOLLAVOINE
Oh! non, ma chère amie, non! si nous en arrivons aux grossièretés!…
JULIE (se retourne ahurie, reste un instant interloquée, puis:)
Quoi? Quoi? Quelles grossièretés?
FOLLAVOINE
Moi, je te préviens que je ne suis pas de force, alors!…
JULIE (gagnant la gauche de la table)
Où ça, des grossièretés? Parce que je te tiens tête? Parce que je dis ce qui est?
(secouant rageusement son seau de toilette sur la table tout en parlant) Mais
oui, cʼest moi qui ai trouvé! Oui, cʼest moi qui ai trouvé!
FOLLAVOINE (se précipitant sur le seau de toilette pour le lui enlever des
mains)
Eh! bien, oui, oui!… bon! cʼest bon!

GONE TO POT(TY)

FOLLAVOINE
There’s nothing very clever about that, when I’d said, ‘why not try the Hs?’
JULIE
No, but you could have said, ‘why not try the Qs?’
FOLLAVOINE
Oh, my dear wife, no. This is just becoming silly.
JULIE
Silly? What do you mean, silly?
FOLLAVOINE
I’m afraid I’m not feeling terribly strong, so…
JULIE
Why is all this silly? Because I’ve stood up to you? Told you what’s what?
(furiously shaking the bucket on the desk) You know perfectly well that I
found them! I found them!
FOLLAVOINE (rushing forward to take the bucket from her hands)
Very well, yes, yes, yes. All right, all right… (He looks left and right for
somewhere to put the bucket.)

(Il cherche à droite et à gauche où poser le seau.)

JULIE
What are you looking for?

JULIE (voyant son jeu)
Quoi? Quʼest-ce que tu cherches?

FOLLAVOINE
I’m looking… I’m looking for somewhere to put this blasted bucket.

FOLLAVOINE (avec rage)
Je cherche… je cherche… je cherche où mettre ça.

JULIE
Well, put it down on the floor!

JULIE
Eh! bien, pose-le par terre.

FOLLAVOINE (putting it down)
Very well!

FOLLAVOINE (le déposant au milieu de la scène)
Oui.
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JULIE (revenant à la charge)
Non, tu sais, avoir lʼaplomb de prétendre!…

JULIE
Really, having the bare-faced cheek to pretend…

FOLLAVOINE (exceed)
Oh!… mais oui, là! Puisque cʼest entendu! Cʼest toi qui as trouvé.

FOLLAVOINE
All right, all right! Agreed! You found them.

JULIE
Mais, parfaitement, cʼest moi! Il ne sʼagit pas dʼavoir lʼair de me faire des
concessions.

JULIE
Absolutely right! And don’t try to pretend you’re doing me a favour.

FOLLAVOINE
Ah! et puis, je tʼen prie, en voilà assez, hein! avec tes E, tes Z, tes H et tes Q!
cʼest vrai ça! Tiens, tu ferais mieux dʼaller tʼhabiller!
JULIE (ronchonnant)
Me dire que je nʼai pas eu la vision!…

FOLLAVOINE
All right! Enough, enough! All these Es and Zs and Qs and Hs… You’re
right!... Now you’d better go and get yourself dressed.
JULIE
Telling me I didn’t have a vision…
FOLLAVOINE
All right… Now look, it’s nearly eleven, and you’re still running around in
that dirty dressing gown…

(Elle sʼassied sur le bras du canapé.)
FOLLAVOINE
Mais oui, là!… Il est près de onze heures et tu es encore à traîner en souillon…
JULIE (tout en rajustant instinctivement son peignoir)
Oui, oh! change la conversation, va!… change!
FOLLAVOINE
… avec ton peignoir sale, tes bigoudis et tes bas qui traînent sur tes talons!
JULIE (relevant ses bas avec brusquerie)
Eh! bien, sur lesquels veux-tu quʼils traînent? Sur les tiens?
FOLLAVOINE
Mais sur aucun talon du tout!

JULIE
So what? Change the subject…
FOLLAVOINE
…with your hair in curlers, your stockings round your ankles…
JULIE (quickly pulling her stockings up)
Whose ankles do you want them to be round? Yours?
FOLLAVOINE
Round nobody’s!
JULIE
So, there. Stockings up!

JULIE
Là! voilà, ils sont relevés!
FOLLAVOINE
Oui! oh! si tu crois que ça va les empêcher de retomber, ce que tu fais. Enfin,
tu ne peux pas les attacher?
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FOLLAVOINE
Good. But if you think that that’s going to stop them falling down again. Can’t
you attach them to something?
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JULIE
Avec quoi? Jʼai pas de jarretelles.

JULIE
What with? I don’t have any suspenders.

FOLLAVOINE
Ah bien! mets-en!

FOLLAVOINE
Well, get some, then!

JULIE
À quoi veux-tu que je les accroche? Jʼai pas de corset.

JULIE
What am I going to attach them to? I don’t have a corset.

FOLLAVOINE (tout en gagnant la droite près du fauteuil devant la table)
Eh! bien, mets un corset que diable!

FOLLAVOINE
Then go and get one, for God’s sake!

JULIE
Ah! puis zut! Dis tout de suite que tu veux que je me mette en robe de bal pour
faire mon cabinet de toilette!

JULIE (picking up the bucket)
For God’s sake to you too! Do you expect me to put on a ball-gown just to
clean the bathroom?

(Tout en parlant, elle a ramassé son seau dans lʼanse duquel elle a enfilé son
bras droit, et remonte vers sa chambre.)

FOLLAVOINE
For heaven’s sake! Who’s asking you to clean the bathroom? Anyone would
think you hadn’t got a servant. You’ve got a maid, dear God.

FOLLAVOINE
Mais, nom dʼune brique! qui est-ce qui te demande de le faire, ton cabinet de
toilette? On dirait que tu nʼas pas de domestique! Tu as une femme de
chambre, sacrebleu!
JULIE (qui déjà était sur le pas de la porte, se retournant, comme piquée au
vif par la réflexion de son mari, descendantjusquʼà lui à pas de fauve, et après
sʼêtre débarrassée de son seau de toilette en le déposant devant les pieds de
Follavoine. Les bras croisés, sous son nez.)
Faire faire mon cabinet de toilette par ma femme de chambre!
FOLLAVOINE (pour se dérober à une nouvelle discussion, passant devant
sa femme et gagnant la gauche)
Oh!…

(Julie has reached the main door, but stung by Follavoine’s comment, now
comes prowling back downstage. She slams the bucket down at his feet.)
JULIE (arms crossed, straight in his face)
Have my bathroom cleaned by a maid…?
FOLLAVOINE
Well…
JULIE (following his every step)
So everything gets chipped or broken? I can do that myself, thank you all the
same.
(She moves away.)

JULIE (ne lâchant pas prise et emboîtant le pas parallèlement au-dessus de
lui)
Ah! bien merci! pour que tout soit cassé, ébréché! Non, non! Je fais ça moimême.
(Elle lâche son mari, et gagnant lʼextrême droite, va sʼasseoir sur le fauteuil
devant la table.)
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FOLLAVOINE
Alors, ce nʼest pas la peine dʼavoir une bonne, si elle ne te sert à rien.

FOLLAVOINE
But what’s the point of having a maid if you won’t let her do anything?

JULIE (tout en étendant sa jambe droite à moitié nue sur son seau comme un
tabouret)
Je te demande pardon, elle me sert: elle est là!

JULIE
I beg your pardon, she does do things. She’s there…

FOLLAVOINE
Ouai! Et quʼest-ce quʼelle fiche, pendant que tu fais son ouvrage?

FOLLAVOINE
And what’s she up to while you’re doing her work?
JULIE
Well, she… she watches me.

JULIE (un peu interloquée)
Eh! ben, elle… elle me regarde.
FOLLAVOINE
Cʼest ça! voilà: Elle te regarde! Je paye une fille quatre cents francs par mois
pour quʼelle te regarde!
JULIE
Oh! je tʼen prie! ne parle donc pas tout le temps de ce que tu payes! Cʼest dʼun
parvenu!
FOLLAVOINE
Dʼun parvenu tant que tu voudras! je trouve que du moment que je paye une
femme quatre cents francs par mois!…
JULIE (se relevant, sans même prendre la peine de retirer sa jambe étendue
sur son seau, mais simplement la laissant glisser en avant du seau à terre, ce
par quoi elle se remet sur pied, et gagnant jusquʼà Follavoine)
Non, mais dis donc! je ne te demande pas de gages, moi, nʼest-ce-pas? Eh!
bien, dès lʼinstant que ça ne te revient pas plus cher, quʼest-ce-que ça te fait que
ce soit elle ou moi qui fasse lʼouvrage?

FOLLAVOINE
What? She watches you…? I’m paying a girl six hundred pounds a month to
watch you?
JULIE
Oh, please! Don’t keep talking about money all the time! It’s so middle-class.
FOLLAVOINE
Middle class! Middle class! Listen… when I’m paying a girl six hundred
pounds a month…
JULIE
No, you listen! I don’t ask you for wages, do I? So, if it doesn’t cost you any
more, why should it matter if she does the housework or me?
FOLLAVOINE
Matter…matter… It matters that I’m paying a maid to do the housework for
my wife. Not a wife to do the housework for my maid. Or if that’s how it is,
I’ll get rid of the maid.

FOLLAVOINE
Cela me fait… cela me fait… que jʼai une bonne pour quʼelle fasse le service
de ma femme; et non une femme pour quʼelle fasse le service de ma bonne!…
ou alors, si cʼest ça, je supprime la bonne.
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JULIE (avec de grands gestes indignés)
Voilà! voilà! nous devions en arriver là! il me marchande une domestique!

JULIE
Ah yes, yes! So that’s what it’s come to! He’s trading me in for a servant!

(Elle gagne lʼextrême droite.)

FOLLAVOINE
So be it! I’m trading you in for a servant!

FOLLAVOINE (même jeu, gagnant lʼextrême gauche)
Là! là! Je lui marchande une domestique, maintenant!
JULIE (se retournant vers lui)
Mais absolument.

JULIE
So that’s it…!
FOLLAVOINE
Oh, oh…look, pull up your stockings! You’d better…

FOLLAVOINE (à bout dʼarguments)
Ah! tiens, remonte donc tes bas, va! tu ferais mieux
JULIE (relevant ses bas avec brusquerie)
Oui, oh!… (reprenant) Tout ça parce que je préfère faire mon cabinet de
toilette moi-même! (remontant, tout en parlant, par lʼextrême droite, jusquʼaudessus de la table de travail) Ah! tu es bien le premier mari qui reproche à sa
femme de sʼoccuper de son ménage.
FOLLAVOINE
Pardon! pardon, entre sʼoccuper de son ménage et…
JULIE (nerveuse, rangeant machinalement les papiers sur la table de son
mari)
Tu aimerais mieux, nʼest-ce pas, que je fasse comme toutes ces dames que je
vois?… Que je ne pense quʼà mʼattifer, quʼà créer de la dépense?…

JULIE (pulling up her stockings)
All right! And all this fuss because I like to clean the bathroom myself. You
must be the only husband who’s ever objected to his wife doing the
housework.
FOLLAVOINE
Now just a minute. There’s a difference between a wife doing the housework
and…
JULIE (she starts to tidy up the papers on the desk)
I suppose you’d rather I behaved like other women…? Doll myself up, spend
lots of money…
FOLLAVOINE (trembling at how his papers are being rearranged)
Oh no, oh no…!

FOLLAVOINE (apercevant le jeu de scène de Julie, et tremblant pour ses
papiers)
Oh! là!… Oh! là!

JULIE
…never at home, driving in the woods, going to the races, shopping in the big
stores…

(Il se précipite pour les défendre.)

FOLLAVOINE (trying to protect his papers)
No, please, please don’t…

JULIE (de meme)
Toujours debout: au Bois, aux courses, dans les grands magasins…
FOLLAVOINE (défendant ses papiers comme il peut)
Non, je tʼen prie!… je tʼen prie!…
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JULIE (continuant, sans se démonter)
Au skating le matin; au skating lʼaprès-midi!

JULIE
…going skating in the morning, going skating in the afternoon…

FOLLAVOINE (de meme)
Je tʼen prie, veux-tu…?

FOLLAVOINE
Please don’t touch…

JULIE (de même)
Quel joli but dans lʼexistence!

JULIE
What a wonderful life I could lead…!

FOLLAVOINE (de même)
Non! Ça ne va pas là! laisse! laisse!

FOLLAVOINE
No, no! Leave my papers alone! Leave them alone!

(Il lʼécarte vers la droite.)

JULIE
What’s the matter?

JULIE
Mais quoi?

FOLLAVOINE
My papers, for heaven’s sake! I didn’t ask you to tidy them up.

FOLLAVOINE (tout en essayant de remettre ses papiers en place)
Mais mes papiers, cré nom dʼun chien! Je ne tʼai pas demandé de ranger!
JULIE
Je ne peux pas voir une table en désordre.
FOLLAVOINE
Eh! bien, ne la regarde pas! mais laisse-la tranquille.
JULIE (redescendant par la droite)
Eh! je mʼen fiche de la table.
(Elle ramasse en passant son seau de toilette.)
FOLLAVOINE
Oui! Eh bien, prouve-le lui! et va ranger chez toi (grommelé entre ses dents)
Ce besoin de faire le ménage partout!

JULIE
I can’t stand seeing an untidy desk. (She picks up the slop bucket.)
FOLLAVOINE
Well, then, don’t look! Just leave them alone!
JULIE
As if I cared a toss about your papers…
FOLLAVOINE
Very well, just prove it, then. Go and clean your own room. All this tidying up
everywhere…
JULIE
So that’s how you’d like me to be, I suppose?

(Il sʼest assis à sa table.)
JULIE (qui a contourné la table de façon à arriver au coin gauche. Revenant
à la charge)
Oui, enfin! voilà comment tu voudrais que je sois, hein!
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FOLLAVOINE (hors de ses gonds, presque crié)
Quoi « que tu sois »? que tu sois quoi? Je ne sais pas de quoi tu me parles.
JULIE
Comme ces femmes-là?
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FOLLAVOINE (losing his temper)
‘Like you to be’? ‘Like you to be’, what? I don’t know what you’re talking
about.
JULIE
Like me to be like other women…

FOLLAVOINE (exaspéré et tout en rangeant ses papiers)
Est-ce que je sais? Je ne te demande que de ne pas fouiller dans mes papiers;
cʼest pas beaucoup!

FOLLAVOINE (totally exasperated as he tries to tidy his papers)
How should I know? I’m just asking you not to mess around with my papers.
It’s not much!

JULIE (ne lâchant pas prise; gagnant la gauche avec des dandinements et des
gestes de menuet, ce qui imprime au seau quʼelle tient à la main un
balancement dʼencensoir plein de menace pour le tapis.)
… Une mondaine? une madame Benoîton? (changeant de ton) Désolée, mon
cher; mais je nʼai pas été élevée à ça.

JULIE (imitating the walk and gestures of a minuet, and making the bucket
swing like a censer)
…a socialite perhaps? A woman of the world? A gad-about? NOTE
I’m sorry. That’s not how I was brought up.

FOLLAVOINE (qui en a par-dessus la tête)
Oui, bon! eh bien! tant mieux!

FOLLAVOINE
Very well, very well. That’s fine!

JULIE (revenant vers lui — coin gauche de la table — et déposant tout en
parlant son seau sur des papiers à Follavoine juste au moment où celui-ci se
dispose à les prendre)
Tu sauras que ma famille…!

JULIE (putting the bucket down on some of his papers just as he is about to
pick them up)
You know my family had…

FOLLAVOINE (empêché de retirer ses papiers par le poids du seau)
Oh!… Allons, voyons!
JULIE (tout en soulevant le seau de façon à libérer les papiers)
…que ma famille…
FOLLAVOINE (levant les yeux au ciel)
Oh!
JULIE
… quand il sʼest agi de mon éducation, nʼa eu quʼune chose en vue: cʼest faire
de moi une femme dʼintérieur!… et une bonne ménagère!
FOLLAVOINE
Ecoute, je tʼassure, cʼest très intéressant, mais il est onze heures et…
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FOLLAVOINE (stopped by the bucket from saving his papers)
Yes, yes… now look…
JULIE (lifting up the bucket as if to free the papers)
…my family had…
FOLLAVOINE
Ohhh! Not again…
JULIE
…only one thing in mind when it came to my education. To make me a good
housewife.
FOLLAVOINE
That’s all very interesting, I assure you, but look… it’s eleven o’clock and…
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JULIE (lui coupant la parole)
Ça mʼest égal!… Cʼest ainsi quʼon mʼa appris à faire tout par moi-même!… et
à ne compter que sur moi! parce quʼon ne sait jamais, dans la vie, si on aura
toujours des gens pour vous servir.

JULIE
I don’t care… That’s the way I was brought up. To do everything myself, not
to rely on anyone but me. In life, you never know if there’ll be other people
around to give you a hand.

(Elle gagne la gauche avec dignité.)

FOLLAVOINE
Your stockings again!

FOLLAVOINE (hausse les épaules, lève les yeux au ciel, puis:)
Tes bas!
JULIE
Ah! Zut! (Sans prendre la peine de sʼasseoir, elle relève vivement ses bas en
se mettant successivement sur une jambe et sur lʼautre, puis reprenant) Jʼai
été dressée à ça toute petite; si bien que cʼest devenu chez moi comme une
seconde nature. (sʼasseyant sur le fauteuil à droite de la table) Maintenant estce un bien? Est-ce un mal? (sʼaccoudant sur le rebord de la table, la tête
appuyée sur la main) Je ne peux dire quʼune chose: je tiens ça de ma mère.
FOLLAVOINE (occupé à parcourir ses papiers et sans aucune intention)
Ah!… ma belle-mère.
JULIE (la tête à demi-tournée vers Follavoine. et sur un ton pincé)
Non!… « ma mère »!
FOLLAVOINE (de meme)
Eh! bien, oui; cʼest la même chose.
JULIE (sur le même ton)
Cʼest possible! mais « ma mère », cʼest tendre, cʼest affectueux, cʼest poli;
tandis que « ma belle-mère », ça a quelque chose de sec, dʼaigre-doux, de
discourtois que rien ne justifie.
FOLLAVOINE (de meme)
Oh! moi, tu sais, je veux bien.

JULIE
Blow my stockings! (quickly pulling them up) I was brought up like that as a
little girl, so it’s second nature now. Is it a good thing, or a bad? All I can say
is: I get it from my mother.
FOLLAVOINE
Yes…my mother-in-law…
JULIE
No! My mother…
FOLLAVOINE
Yes. Well, it’s the same thing.
JULIE
No it’s not! When I say ‘my mother’, it’s tender, affectionate, polite. When
you say ‘mother-in-law’, it sounds dried-up, bitter-sweet, discourteous. It’s
quite unjustified.
FOLLAVOINE
Of course it is. You’re absolutely right…
JULIE
I said, ‘my mother’, because she’s…my mother. What’s the point of correcting
me to make me say ‘my mother-in-law’?

JULIE
Jʼai dit « ma mère »; eh! bien, cʼest « ma mère ». Inutile de me corriger pour
me dire: « ma belle-mère ».
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FOLLAVOINE
Je tʼassure que si jʼai dit « ma belle-mère », cʼest que vis-à-vis de moi…
JULIE (se dressant comme mue par un ressort, et dos au public, les mains
crispées au rebord de la table, le corps penché en avant comme pour dévorer
son mari)
Quoi? Elle nʼa pas toujours été correcte? Tu as quelque chose à lui reprocher?
FOLLAVOINE (le corps rejeté le plus en arrière possible au fond de son
fauteuil, afin de se mettre hors de la porté, de Julie. Avec véhémence.)
Mais non! mais non! Quʼest-ce que tu vas chercher? Seulement, ça nʼempêche
pas, tout de même, que vis-à-vis de moi; ta mère…
JULIE (qui a gagné le milieu de la scène, se retournant, et hautaine et
tranchante)
Ah! Et puis, je tʼen prie, hein? En voilà assez avec ma mère!
FOLLAVOINE (ahuri)
Quoi?
JULIE
Cʼest vrai ça! Cette façon de tomber toujours sur cette malheureuse!… de la
cribler de lardons à tout propos…!
FOLLAVOINE
Moi!

GONE TO POT(TY)

FOLLAVOINE
I assure you that, if I said ‘my mother-in-law’, it was only because as far as
I’m concerned…
JULIE (springing up suddenly, hands clenched, and body bent forward)
What!! My mother’s ‘what’? Hasn’t she always been polite to you? Has she
ever done anything to you?
FOLLAVOINE (recoiling)
No, no, no! What are you trying to make out? It’s simply that, as far as I’m
concerned, your mother…
JULIE
Enough! That’s enough! You leave my mother alone!
FOLLAVOINE
What?
JULIE
It’s a fact. You’re always picking on the poor woman, finding fault whenever
you can!
FOLLAVOINE
Me?
JULIE
Just because I had the misfortune to bring my slop bucket into your study!

JULIE
Tout ça, parce que jʼai eu le malheur dʼapporter mon seau de toilette dans ton
cabinet de travail
FOLLAVOINE
Ah! non, celle-là, par exemple…!

FOLLAVOINE
Now you listen to…
JULIE
All right! I’ll take the bucket away. There! No need to make a song and dance
about it. Bucket taken away!

JULIE (glissant son bras dans lʼanse du seau qui est toujours sur la table de
son mari)
Mais on va lʼenlever, mon seau! Voilà, je lʼenlève! il nʼy a pas de quoi faire
une histoire! Je lʼenlève!
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FOLLAVOINE (ronchonnant, tout en affectant de se plonger dans ses
papiers)
Eh! ben!… Cʼest pas un mal.
JULIE (bougonnant, tout en remontant vers la porte de sa chambre)
Non! faire une sortie pareille pour un misérable seau de toilette, vraiment, on
aurait commis un crime!… (Arrivée sur le seuil de la porte, elle sʼarrête. Une
réflexion a traversé son cerveau, elle fait volte-face, redescend jusquʼà la
table, pose son seau dessus et à la même place que précédemment, puis:)
Seulement, tu sais! une autre fois, quand tu auras un reproche à me faire…
FOLLAVOINE (lʼinterrompant)
Non, pardon!… pardon!…

GONE TO POT(TY)

FOLLAVOINE
Good…good… It doesn’t matter.
JULIE
No, it doesn’t! Carrying on like this about a wretched slop bucket. You’d have
thought I’d committed a crime! (She turns sharply round, comes back down
to the desk, and puts her bucket on it in the same place as before.) Just you
remember. The next time you want to complain about me…
FOLLAVOINE
No, please…please…
JULIE
What is it?

JULIE (interloquée)
Quoi?

FOLLAVOINE
The bucket’s come back!

FOLLAVOINE
Voilà le seau revenu!
JULIE (entre les dents)
Idiot! (reprenant)… Quand tu auras un reproche à me faire, tu voudras bien
me dire les choses en face!… et ne pas tʼen prendre à maman!

JULIE
Idiot! … And the next time you want to complain about me, you tell me to my
face. And don’t drag my mother into it!
FOLLAVOINE (losing his temper)
For God almighty’s sake! What have I said now?

(Elle descend légèrement en scène, laissant le seau sur la table.)
FOLLAVOINE (hors de ses gonds, gagnant vers Julie)
Mais, non dʼun petit bonhomme! quʼest-ce que jʼai dit, sacrebleu?
JULIE
Oh! rien, rien. Cʼest entendu! Il ne te manque plus que de faire lʼhypocrite!
FOLLAVOINE (excédé et impuissant à lutter)
Oh!

JULIE
Oh nothing, nothing. I understand… Now you have to play the hypocrite.
FOLLAVOINE (exhausted)
Ohhh!
JULIE (automatically starting to tidy the desk again)
I always know very well what you mean when you say nothing!

(Il remonte fond gauche.)
JULIE (gagnant au-dessus de la table sur laquelle, machinalement, elle
recommence son rangement, tout en parlant)
Comme si je ne comprenais pas toujours très bien ce que tu veux dire… quand
tu ne dis rien!
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FOLLAVOINE (se retournant)
Non! ça, cʼest un comble! Comment! Je dis… (se précipitant en voyant sa
femme farfouiller dans ses papiers) Ah! non, non! laisse mes papiers
tranquilles à la fin des fins!… (Il sʼest substitué à Julie, quʼil a fait passer à
gauche de la table.) Quʼest-ce que cʼest que cette manie que tu as…?

GONE TO POT(TY)

FOLLAVOINE
That’s absolutely the last straw! I was saying… (rushing over) No, no! Once
and for all, will you leave my papers alone! What is this mania you’ve got
for…
JULIE
I like tidiness.

JULIE (sur un ton péremptoire)
Jʼaime lʼordre.
FOLLAVOINE (haussant les épaules)
Ah! « tu aimes lʼordre! tu aimes lʼordre! » (lui montrant le seau sur la table et
le lui tendant) Regarde ça!

FOLLAVOINE
‘Tidiness’…? You like ‘tidiness’? (pointing to the bucket and holding it out to
her) And this is ‘tidy’…?
JULIE
So…?

JULIE (prenant le seau)
Eh ben! quoi?…
FOLLAVOINE (ronchonnant)
« Tu aimes lʼordre! » Tu ne ferais pas mal dʼaller en mettre un peu dans ta
toilette! (se levant) Je tʼen supplie! tu avais eu un bon mouvement tout à
lʼheure; tu étais presque partie avec ton seau; il a fallu que tu me le rapportes…
JULIE (lui coupant la parole et sur un ton péremptoire)
Jʼai à te parler.
FOLLAVOINE (la poussant doucement dans la direction de sa chambre)
Oui, eh! bien, plus tard!
JULIE
Non, pas plus tard. Tu penses bien que si tout à lʼheure, je tʼai fait demander…
FOLLAVOINE (près du canapé, ainsi que Julie)
Je tʼen prie, il est onze heures; tu nʼas pas encore commencé à tʼhabiller; nous
avons les Chouilloux. à déjeuner…
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FOLLAVOINE
You like ‘tidiness’…? It wouldn’t be a bad idea to do something about getting
dressed. A moment ago, you were on the right track. You and your bucket
were almost out of the door. But you had to bring it back in…
JULIE
I had to speak to you…
FOLLAVOINE
Yes, yes… Later.
JULIE
No, not later. A moment ago, I asked you to…
FOLLAVOINE
Please! It’s eleven o’clock. You haven’t even started to get dressed, and the
Cabbages are coming for lunch.

945

ON PURGE BÉBÉ

GONE TO POT(TY)

JULIE
« Les Chouilloux, les Chouilloux.! » Je mʼen fiche, moi, des Chouilloux.

JULIE
Cabbages! Cabbages! I don’t give a damn for the Cabbages.

FOLLAVOINE
Oui, mais pas moi! Chouilloux. est un homme que jʼai le plus grand intérêt à
ménager…

FOLLAVOINE
Well, I do! Cabbage is a man it’s very important for me to be nice to.

JULIE
Possible, désolée! mais il attendra. Il sʼagit de Bébé; et entre Bébé et
Chouilloux, je crois quʼil nʼy a pas à hésiter!

JULIE
That may be so, but unfortunately he’ll have to wait. Because of Baby Boy.
And between Baby Boy and Cabbage, the choice is clear!
FOLLAVOINE
What? What’s all this about Baby Boy?

FOLLAVOINE (hors de ses gonds)
Oh! Mais quoi? Quoi, « Bébé »?
JULIE (passant devant lui et gagnant la droite)
Ou alors dis que tu préfères Chouilloux!
(Elle sʼassied sur le fauteuil devant la table, avec le seau sur ses genoux.)
FOLLAVOINE (presque crié)
Mais non, mais non! ça nʼa rien à voir! Je ne mets pas Bébé et Chouilloux en
parallèle; ça nʼempêche pas que, quand on reçoit un étranger dʼimportance, on
se met en frais pour lui; ça nʼimplique pas quʼon le préfère à sa famille!
Chouilloux doit venir un peu avant le déjeuner pour conférer avec moi dʼune
grosse affaire que jʼai en vue…
JULIE
Eh! bien, conférez! Quʼest-ce que ça me fait?
FOLLAVOINE
Mais il va arriver dʼun instant à lʼautre! Tu ne peux pourtant pas le recevoir
avec ton peignoir sale, tes bigoudis, ton seau de toilette sur les genoux et tes
bas qui tombent sur les talons!

JULIE
Or is Cabbage more important?
FOLLAVOINE
NO! NO! That’s got nothing to do with it! I’m not comparing Baby with
Cabbage! But if you’re entertaining an important visitor, you put yourself out
for him. It doesn’t mean you prefer him to your family. Cabbage’s coming
early to discuss an important deal.
JULIE
Very well. Discuss away. Am I stopping you?
FOLLAVOINE
But he’ll be here any moment. You can’t meet him in a dirty dressing gown,
your hair in curlers, your slop bucket on your knees, and your stockings down
to your ankles!
JULIE (angrily putting the bucket down)
I’m fed up hearing about my stockings! So what? Doesn’t your Cabbage know
what happens to stockings that don’t have suspenders? Is his wife wearing an
evening gown when she gets up in the morning?

JULIE (déposant son seau avec humeur devant elle)
Oh! que tu mʼembêtes avec mes bas! (debout, un pied sur son seau, se baissant
déjà pour relever ses bas) Alors, quoi? Ton Chouilloux, il ne sait pas ce que
cʼest que des bas qui ne sont pas attachés? Non? Madame Chouilloux, quand
elle se lève, elle est en grande toilette?
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FOLLAVOINE (pendant que sa femme, nerveusement, relève ses bas)
Je ne sais pas comment est Madame Chouilloux quand elle se lève, mais je dis
que ta tenue nʼest pas une tenue pour recevoir des gens que lʼon a pour la
première fois à déjeuner.

FOLLAVOINE
I’ve no idea what Madame Cabbage’s wearing when she gets out of bed. I’m
simply telling you that the way you’re dressed isn’t the way you should be
dressed when people you don’t know are coming to lunch for the first time.

(Il remonte au fond.)

JULIE (rummaging round the desk)
Well, you’re in your best bib and tucker. That makes up for it.

JULIE (tout en farfouillant sur la table de Follavoine pour trouver un objet
quʼelle cherche)
Eh bien! tu es en redingote; ça fait compensation.
FOLLAVOINE (se retournant à cette observation)
Moi, je suis correct! (voyant le jeu de scène de sa femme) Quʼest-ce tu
cherches? Quʼest-ce tu cherches?
JULIE (prenant dans une boîte des rondelles de caoutchouc)
Tes élastiques.

FOLLAVOINE
I’m properly dressed! … What’re you looking for? What are you looking for?
JULIE (picking up a box)
These rubber bands.
FOLLAVOINE
What? What on earth do you want with rubber bands?

FOLLAVOINE (au-dessus de la table)
Quoi? quoi,? Pourquoi?

JULIE
They’ll stop you going on and on about my stockings. (She puts a band around
each leg.)

JULIE (reposant la boîte sur la table et se rasseyant sur son fauteuil)
Comme ça, tu me ficheras la paix avec mes bas!…

FOLLAVOINE
But those rubber bands are for my papers! They’re not meant to be garters!

(Elle se passe un élastique à chaque jambe.)

JULIE
They’re only not garters because nobody uses them as garters! If I use them as
garters, then they’re garters.

FOLLAVOINE
Mais cʼest des caoutchoucs pour mes dossiers! ce nʼest pas des jarretières!
JULIE (tout en achevant de passer ses élastiques, chacun des « des » très
appuyé)
Ce nʼest pas des jarretières, parce quʼon nʼen fait pas des jarretières; mais
puisque jʼen fais des jarretières, ça devient des jarretières.
FOLLAVOINE (gagnant la gauche avec découragement)
Ah! non! ce désordre!…

FOLLAVOINE
Oh, all this mess…!
JULIE
And look at you in your bib and tucker. It’s ridiculous. Wearing a bib and
tucker at eleven in the morning. And all for monsieur Cabbage! That
cuckold…!

JULIE (haussant les épaules)
« Tu es correct! » Si ce nʼest pas grotesque: à onze heures du matin, se mettre
en redingote!… pour monsieur Chouilloux!… ce cocu!…
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FOLLAVOINE (regarde sa femme, étonné, puis:)
Quoi « ce cocu »?… Quʼest-ce que ça signifie: « ce cocu »? Quʼest-ce que tu
en sais?
JULIE (heureuse de mettre son mari dans son tort)
Ah!… cʼest toi qui me lʼas dit.

GONE TO POT(TY)

FOLLAVOINE
What did you say? Cuckold? What do you mean? What do you know about it?
JULIE
But it was you who told me.
FOLLAVOINE
Me?

FOLLAVOINE
Moi!
JULIE
Je ne lʼai pas inventé, nʼest-ce pas? Je ne connais pas Chouilloux. Ce nʼest pas
un de mes amis; je nʼai donc pas de raison dʼen dire du mal.

JULIE
I can’t have made it up. I don’t know the man. He’s not a friend of mine. I’ve
got no reason to run him down.

(Elle passe devant Follavoine et gagne la gauche.)

FOLLAVOINE
Cabbage, a cuckold! You can’t go round saying that!

FOLLAVOINE (adossé au coin de sa table)
Chouilloux, cocu! Si on peut dire!

JULIE
But apparently you can. You did.

JULIE (redescendant vers lui)
Faut croire quʼon peut, puisque tu me lʼas dit.

FOLLAVOINE
I told you…I told you… when I didn’t need him! But now I do! I need him!

FOLLAVOINE
Je te lʼai dit, je te lʼai dit… quand je nʼavais pas besoin de lui! mais maintenant
que jʼai besoin de lui…

JULIE
So, he isn’t a cuckold any more?

JULIE (du tac au tac et nez à nez avec Follavoine)
Quoi? Il nʼest plus cocu?
FOLLAVOINE
Non!… Si!… Enfin, nous nʼavons pas à le savoir!… Ce nʼest pas comme tel
que nous le recevons.

FOLLAVOINE
No…! Yes…! Oh, it’s none of our business. We’re not inviting him to lunch as
a cuckold!
JULIE
Really…?
FOLLAVOINE
The fact is that, at the moment, he’s someone who could be extremely useful
to me…

(Il gagne lʼextrême droite.)
JULIE
En vérité!
FOLLAVOINE (remontant par lʼextrême droite jusquʼau-dessus de sa table)
Cʼest un homme qui, actuellement, peut mʼêtre très utile…
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JULIE
En quoi?

JULIE
For what?

FOLLAVOINE
Pour une grosse affaire que je mijote; ce serait trop long à tʼexpliquer.

FOLLAVOINE
For a big business deal I’m cooking up.

JULIE (gagnant la droite)
Oui. Oh! je sais, tu as des idées larges, quand ton intérêt est en jeu!

JULIE
Oh yes. You always have big ideas when it’s a matter of money!

FOLLAVOINE
Enfin, quoi? Ça te gêne quʼil soit cocu?

FOLLAVOINE
So…? Are you upset that he’s a cuckold?

JULIE
Ah! là, là, non! Il peut bien lʼêtre dix fois plus! Mais ce qui me gêne cʼest que
tu mʼamènes sa femme à déjeuner; ça oui!

JULIE
That? Pah, not a bit. He could be a cuckold ten times over. What pisses me off
is you inviting his wife here for lunch!

FOLLAVOINE (côté gauche de la table)
Je ne pouvais pas inviter monsieur sans madame; ça ne se fait pas.

FOLLAVOINE
But I couldn’t ask him without her. It isn’t done.

JULIE
Oui? Et son amant, monsieur Horace Truchet? Tu étais obligé dʼinviter son
amant!

JULIE
Really? And how about her lover? Monsieur Horace Truchet? Did you have to
invite him as well?

FOLLAVOINE
Mais évidemment! cʼest lʼusage, ma chère amie! On les invite partout comme
ça. Cʼest-à-dire que si je nʼavais pas convié monsieur Truchet, cʼeût été un
manque de tact! Chouilloux aurait pu même se demander ce que cela voulait
dire! Enfin, quoi? Ça ne se fait pas!

FOLLAVOINE
Of course I did. It’s par for the course, my darling. The three of them go
everywhere together. If I hadn’t invited him, it would’ve been thought tactless.
Cabbage might even have wondered what it meant. So…that’s why.

JULIE (adossée à la table, les bras croisés)
Cʼest admirable! Ce qui fait que nous les avons tous les trois! lʼadultère au
complet! Ah! cʼest moral! (ramassant son seau et gagnant la gauche) Joli
contact pour ta femme! et bel exemple pour Toto!
FOLLAVOINE (descendant en scène)
Oh! Toto.… il a sept ans…!

JULIE
Oh wonderful! So now we’ve got all three of them! Adultery in spades! And
it’s so moral! (picking up the bucket) What charming guests for your wife!
And what a fine example for Toto! For Baby Boy!
FOLLAVOINE
Toto! Baby Boy! He’s only seven years old!
JULIE
He won’t be seven forever.

JULIE
Il ne les aura pas toujours.
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FOLLAVOINE
Bien oui, mais, en attendant, il les a.

FOLLAVOINE
Of course not. But in the meantime, let’s keep him at seven.

JULIE
Oh! Evidemment! Evidemment! Sa santé morale, cʼest comme sa santé
physique: tu tʼen soucies comme de lʼan quarante!

JULIE
I see, I see. You don’t give a damn about his health, do you? Neither
physically nor morally.

FOLLAVOINE (les bras au ciel tout en remontant au-dessus de sa table)
Là! Là! Quʼest-ce que ça veut dire? Quʼest-ce que ça signifie encore ça?

FOLLAVOINE
Now what on earth is that supposed to mean? What have I done now?

JULIE (déposant vivement son seau au milieu de la scène et remontant
aussitôt rejoindre son mari qui sʼest assis à sa table)
Mais… mais il nʼy a quʼà voir: voilà une heure que jʼessaye de te parler de
Bébé; de tʼentretenir de sa santé; et quʼil nʼy a pas moyen de placer un mot!
Chaque fois que jʼouvre la bouche, que je dis: « Bébé », tu me réponds: «
Chouilloux »; il nʼy en a que pour Chouilloux! « Chouilloux, Chouilloux », et
toujours « Chouilloux »!

JULIE (promptly putting her bucket back down)
It couldn’t be clearer. For the last hour, I’ve been trying to talk to you about
Baby Boy’s health, and I haven’t been able to get a word in. Whenever I open
my mouth and say, ‘Baby Boy’, you say ‘Cabbage’. Nothing but Cabbage!
Cabbage, Cabbage, Cabbage, the live-long day.

FOLLAVOINE (à bout de patience)
Mais enfin, quoi? Quʼest-ce quʼil y a? Quʼest-ce que tu as à me dire?
JULIE (péremptoire)
Jʼai à te parler.

FOLLAVOINE
So what is it? What’s the matter? What have you got to tell me?
JULIE
I’ve got to talk to you.
FOLLAVOINE
So…? Talk!

FOLLAVOINE
Eh bien! parle!

JULIE
About time. (She sits down on the bucket.)

JULIE
Ah?… cʼest pas trop tôt

FOLLAVOINE
No, no, no!

(Elle descend et va sʼasseoir sur son seau comme sur un tabouret.)
FOLLAVOINE (bondissant sur son siège et donnant un grand coup de poing
sur la table en voyant sa femme sur le seau de toilette)
Ah! non! non!

JULIE
What?

JULIE (ahurie)
Quoi?

954

955

ON PURGE BÉBÉ

GONE TO POT(TY)

FOLLAVOINE
Tu ne peux pas te fourrer autre part que sur ton seau? Tu trouves quʼun seau de
toilette est fait pour sʼasseoir?

FOLLAVOINE
Can’t you find anywhere else to sit than your bucket? Do you think a slop
bucket’s meant to be sat on?

JULIE
Ça nʼa pas dʼimportance! je suis très bien.

JULIE
What difference does it make? I’m perfectly comfortable.

FOLLAVOINE
Mais il ne sʼagit pas de savoir si tu es bien! Un seau de toilette nʼest pas un
siège; je te prie de te mettre sur une chaise.

FOLLAVOINE
It’s not a question of being comfortable. A slop bucket isn’t a seat. Now please
do sit down on a chair.

JULIE (le toisant, puis détournant la tête avec dédain, tout en se levant)
Ah!… ce que tu es snob!

JULIE
Huh! What a snob you’re becoming…!

FOLLAVOINE
Il nʼy a pas de snobisme; tu peux faire un faux mouvement, me flanquer ton
seau par terre, je nʼai pas envie dʼavoir tes eaux sales sur mon tapis.

FOLLAVOINE
It’s not snobbery! You could easily slip and knock the thing over. I don’t want
your dirty water all over my carpet.

JULIE
Le beau malheur! ça le lessiverait.

JULIE
There’d be no harm done. It could do with a wash.

FOLLAVOINE
Merci, trop aimable! jʼaime mieux autre chose. Enfin, quoi, « Bébé »? Quʼestce quʼil y a, « Bébé »?

FOLLAVOINE
Thank you, you’re too kind. I’d prefer something else. Anyway, Baby
Boy…what’s the matter with him?

JULIE (avec une soumission dédaigneuse)
Ah!… Je peux?

JULIE
Oh, are you sure I may…?

FOLLAVOINE (les nerfs à fleur de peau)
Bien oui, tu peux!

FOLLAVOINE
Yes, you may…!

JULIE (qui est allée chercher la chaise près du canapé, lʼapportant près de la
table à côté de son mari et sʼasseyant)
Eh! bien, voilà: je suis très ennuyée.

JULIE
Well, I’m very worried.
FOLLAVOINE
Oh?

FOLLAVOINE
Ah!

JULIE
I’m not happy about Toto.

JULIE
Je ne suis pas contente de Toto.

956

957

ON PURGE BÉBÉ

GONE TO POT(TY)

FOLLAVOINE
Oui!… Quʼest-ce quʼil a fait?

FOLLAVOINE
So, what he’s done?

JULIE
Il nʼa pas été ce matin.

JULIE
He didn’t go this morning.

FOLLAVOINE (répétant comme un écho, sans comprendre)
Il nʼa pas été!

FOLLAVOINE
He didn’t go…?

JULIE
Non.

JULIE
No.

FOLLAVOINE
Il nʼa pas été… où ça?

FOLLAVOINE
He didn’t go…where?

JULIE (tout de suite soupe au lait.
Quoi! « où ça »? Nulle part! « Il nʼa pas été », un point, cʼest tout. Il me
semble que cʼest clair.

JULIE
What do you mean, ‘where’? Nowhere! He didn’t go. That’s all. Aren’t I
making myself clear?

FOLLAVOINE (comprenant)
Ah! oui, au…

FOLLAVOINE
Ah…yes. To the…

JULIE (brutale)
Eh! bien oui!… (changement de ton) Nous avons essayé…! quatre reprises
différentes! pas de résultat!… Une fois, oui! Oh!… rien! (tendant son petit
doigt avec lʼongle du pouce contre lʼavant-dernière phalange.) Grand comme
ça!…

JULIE
Exactly! … We’ve tried four different times. No luck. Once we thought…yes.
But then no (holding up her little finger with her thumbnail against the last
joint). As big as that.
FOLLAVOINE
Ah…!

FOLLAVOINE
Ah!

JULIE
And hard!

JULIE (levant les yeux au ciel)
Et dur!

FOLLAVOINE
He’s constipated…

FOLLAVOINE (hochant la tête)
Oui!… cʼest de la constipation.

JULIE
So, he’s constipated…!

JULIE (navrée)
Cʼest de la constipation…
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FOLLAVOINE
Oui!… Eh! ben?… Quʼest-ce que tu veux que jʼy fasse?

FOLLAVOINE
Yes. Well…? What do you want me to do about it?

JULIE (scandalisée)
Comment, « ce que je veux! »

JULIE
What do I want you to do? What do you mean?

FOLLAVOINE
Dame! Je ne peux pas aller pour lui.

FOLLAVOINE
For heaven’s sake! I can’t go for him!

JULIE (se levant)
Oh! cʼest malin! cʼest malin, ce que tu dis là. Evidemment, tu ne peux pas aller
pour lui!

JULIE
Oh, a right clever clogs we’ve got here! Of course you can’t go for him!
FOLLAVOINE
So?

FOLLAVOINE
Alors?…
JULIE
Ça me ferait une belle jambe, que tu ailles pour lui! Mais ce nʼest pas une
raison parce quʼon ne peut pas aller pour les gens, pour les laisser crever.
(descendant gauche) Vraiment, tu es dʼune indifférence!
FOLLAVOINE (se levant à son tour et rejoignant sa femme. Avec bonhomie)
Enfin, tu ne veux pas pourtant que je me mette à pleurer parce que ce petit est
un peu constipé.
JULIE
Pourquoi donc pas? Il ne faut jamais plaisanter, avec la constipation!…

JULIE
A lot of good that would do, you going for him. Just because you can’t go for
someone doesn’t mean you have to let them…burst. Really, how can you be so
heartless?
FOLLAVOINE
Look, you can’t expect me to burst into tears because Baby Boy’s a little
constipated.
JULIE
Why not? You should never mess about with constipation.
FOLLAVOINE
Really…?

FOLLAVOINE (incrédule)
Oh!
JULIE (avec importance)
Jʼai lu dans un livre qui sʼappelle: Les coulisses de lʼhistoire, quʼun bâtard de
Louis XV avait failli mourir à sept ans des suites dʼune constipation opiniâtre.
Eh! bien oui! mais elle était opiniâtre et il était bâtard, ce qui nʼest le cas de
Toto, ni dʼun côté ni de lʼautre.
JULIE
Oui, mais Toto a sept ans comme lui! et il est constipé comme lui!

JULIE
I once read… it was in a book called The Corridors of History… well, I
remember reading that a bastard son of Louis XV nearly died of persistent
constipation. And he was only seven, too.
FOLLAVOINE
That’s as may be. But it was persistent and he was a bastard – neither of which
applies to Toto.
JULIE
Yes, but Toto is seven, like him! And Toto is constipated, like him!
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FOLLAVOINE
Eh! bien, mon Dieu! il nʼy a quʼà le purger.

FOLLAVOINE
Oh, dear God! You only have to give him a laxative!

JULIE (avec un air de pitié pour Follavoine)
Oh!… évidemment.

JULIE
Oh, of course… naturally…

FOLLAVOINE
Eh! bien, purge-le!

FOLLAVOINE
Well, go on, then! Just do it!

(Il gagne la droite.)

JULIE
Thank you! I wasn’t asking for your permission. I was asking about what kind
of laxative to give him. There are mineral laxatives, and vegetable laxatives,
and…

JULIE
Merci! ce nʼest pas ton autorisation que je demande! Seulement avec quoi le
purger? Il y a les purgations minérales… et les purgations végétales.
FOLLAVOINE (qui est revenu près de sa femme)
Donne-lui de lʼhuile de ricin; il la prend facilement et ça lui réussit bien.
JULIE (avec une horreur instinctive)
Ah! non! non! Lʼhuile de ricin, non! jʼpeux pas la supporter! je la rends
immédiatement.
FOLLAVOINE
Mais… il ne sʼagit pas de te la faire prendre à toi, cʼest à ton fils.
JULIE
Oui, mais cʼest la même chose! Rien que de la voir, rien que dʼen parler…!
(Elle a un haut-le-corps.) Ah! non!… Dʼailleurs, je ne vois pas pourquoi tu fais
toutes ces complications! Nous avons de côté, dans le placard à pharmacie, une
bouteille dʼHunyadi-Janos, je ne vois pas pourquoi on ne lʼutiliserait pas, parce
que tu préfères lʼhuile de ricin
FOLLAVOINE (ahuri)
Moi!

FOLLAVOINE
Give him some castor oil. He’ll take it easily, and it always works.
JULIE
Eeurgh! Castor oil! No, no! I can’t stand it! It makes me sick.
FOLLAVOINE
But you’re not the one taking it. He is!
JULIE
It’s the same thing. The mere sight of it, just mentioning it makes me… (She
shudders.) No! Anyway, I can’t see why you’re complicating things so much.
We’ve got a bottle of mineral water NOTE in the medicine cabinet. Why
shouldn’t we use that, just because you prefer castor oil?
FOLLAVOINE
What?
JULIE
If we’ve got some mineral water, Baby Boy’ll take that.

JULIE (sur un ton sans réplique)
Il y a de lʼHunyadi-Janos, Bébé prendra de lʼHunyadi-Janos!
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FOLLAVOINE (gagnant lʼextrême droite)
Eh! bien, donne-lui de lʼHunyadi-Janos!… Seulement, je ne vois pas pourquoi
tu es venue me consulter.

FOLLAVOINE
Then give him some mineral water. I just don’t know why you asked for my
advice in the first place.

(Il remonte par lʼextrême droite jusquʼà sa table.)

JULIE
To find out what I should do, of course.

JULIE
Pour savoir ce que jʼavais à faire.

FOLLAVOINE
Oh, good. That’s not the way it looks from here.

FOLLAVOINE
Ah? bon! il nʼy paraît pas!

JULIE
It won’t be any fun trying to make him take it. But it’s always the same. Every
time I let his grandmother take him out…

(Il sʼassied à sa table.)
JULIE
Cʼest gai dʼavoir à le purger, cet enfant! Mais cʼest toujours comme ça! Chaque
fois que je le confie à sa grandʼmère…
FOLLAVOINE (distrait, occupé quʼil est à jeter les yeux sur un papier)
Quelle grandʼmère?
JULIE (ton tranchant et sec)
Eh! bien… sa grandʼmère!… Il nʼen a pas trente-six. Ta mère habite
Dusseldorf, ça ne peut être que maman.

FOLLAVOINE (absorbed in his papers)
Which grandmother?
JULIE
Well, he doesn’t have three dozen of them! Your mother’s in Düsseldorf, so it
must be mine!
FOLLAVOINE
Ah, yes…yes… your mother…
JULIE
Yes, of course she’s my mother. (imitating him) ‘Your mother, your mother.’ I
know she’s my mother! The way you say, ‘your mother.’ You always seem to
be blaming me for her.

(Elle sʼassied sur le canapé.)
FOLLAVOINE
Ah! oui! oui!… ta mère.
JULIE
Eh bien, oui, ma mère. (lʼimitant) « Ta mère! Ta mère! » je le sais quʼelle est
ma mère! Cette façon de dire: « Ta mère ». Tu as toujours lʼair de me la
reprocher.

FOLLAVOINE
Me…?
JULIE
It’s always the same. Every time she takes Baby Boy out, it never fails. She
stuffs him with cake and sweets…

FOLLAVOINE (ahuri)
Moi!
JULIE (revenant à son antienne)
Non, mais cʼest bien ça: toutes les fois quʼelle sort avec Bébé, ça ne manque
pas; elle le bourre de gâteaux, de bonbons…!
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FOLLAVOINE (tout en écrivant quelques notes)
Oh! bien!… toutes les grandʼmères sont comme ça.

FOLLAVOINE
Oh well, all grandmothers are like that.

JULIE
Cʼest possible! mais elle a eu tort! Surtout que je lʼavais priée de nʼen rien
faire.

JULIE
That’s as may be. But she was still wrong! I especially asked her not to do it.

FOLLAVOINE
Oh! bien, elle nʼa pas cru, la pauvre femme…
JULIE (se montant)
« Elle nʼa pas cru, elle nʼa pas cru », cʼest entendu! mais elle a eu tort tout de
même.
FOLLAVOINE (indulgent)
Oh! ben…!
JULIE (sʼemballant)
Mais si! mais si! il nʼy a pas dʼ « oh ben »!… Cʼest curieux, ça, cette
affectation que tu mets à donner toujours raison à maman!… à prendre son
parti contre moi! Je te dis quʼelle a eu tort: eh bien, elle a eu tort.
FOLLAVOINE (pour avoir la paix)
Bon!… Bon

FOLLAVOINE
Well, the poor woman probably didn’t think about what she was doing.
JULIE
‘…probably didn’t think…’ That’s just it! But she’s still in the wrong.
FOLLAVOINE
Oh well…
JULIE
Yes she is! Yes… There’s no ‘oh well…’ about it. I can never understand why
you always think my mother’s right. You side with her against me.
I tell you, ‘she’s in the wrong.’ And that’s where she is! ‘In the wrong.’
FOLLAVOINE
Very well…very well…
JULIE
And the result…? Baby Boy didn’t go, and we’ve got to give him a laxative.

JULIE
Résultat: Bébé ne va pas et on est obligé de le purger.
FOLLAVOINE
Eh! bien, oui, mon Dieu, cʼest embêtant; mais il nʼen mourra pas.
JULIE (à ce mot, se dresse, révoltée)
Mais je lʼespère bien quʼil nʼen mourra pas! Ah! bien, merci! (Fonçant sur son
mari et le secouant.) Mais cʼest monstrueux, ce que tu dis là!… « Il nʼen
mourra pas! » en parlant de ton fils! Mais cʼest ton enfant, tu sais! Tu nʼas pas
lʼair de tʼen douter; il est de toi!

FOLLAVOINE
Well yes, it’s a nuisance, but it isn’t going to kill him.
JULIE
‘Going to kill him’? I should certainly hope not! What a thing to say about
your own son! ‘It’s not going to kill him.’ He is your son, you know. Don’t
start thinking he’s not. He’s yours!
FOLLAVOINE
I very much hope so.

FOLLAVOINE
Mais je lʼespère bien!
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JULIE
Je ne suis pas comme madame Chouilloux, moi! Je ne fais pas faire ton
ouvrage par mes petits cousins!

JULIE
I’m not like Madame Cabbage, I assure you. I don’t get my ‘cousin’ to do my
husband’s work for me!

FOLLAVOINE
Ah! tiens, laisse-moi tranquille!

FOLLAVOINE
Look, please, just leave me in peace…

JULIE (redescendant et gagnant la droite)
Quand jʼai un enfant, moi, il est de mon mari!

JULIE
When I have a child, it’s with my husband.

FOLLAVOINE
Mais qui est-ce qui te dit le contraire?

FOLLAVOINE
Whoever said anything different?

JULIE (sʼasseyant sur le fauteuil devant la table)
Ah! cʼest que cʼest si peu dʼun père, ta façon dʼêtre! Tiens, tu mériterais quʼil
ne fût pas de toi, ton fils!

JULIE
Well, you don’t behave like a father at all! It would serve you right if he
wasn’t your son at all.

FOLLAVOINE (haussant les épaules)
Oh! tu es bête!

FOLLAVOINE
Now you’re just being silly.

JULIE
Tu mériterais que ce fût un bâtard, lui aussi!… Et que je lʼaie eu… (ne
trouvant pas de nom à mettre en avant) avec Louis XV!

JULIE
It would serve you right if he was actually a bastard…if I’d had him with
...with Louis XV!

FOLLAVOINE (riant sous cape)
Avec Louis XV!

FOLLAVOINE (chuckling)
Louis XV?

JULIE
Oui, monsieur!

JULIE
Yes!

FOLLAVOINE
Eh bien, n… de D… ça tʼen ferait

FOLLAVOINE
Ha ha, dear God! That would put some years on you…!

!

NOTE

JULIE
Oh! je tʼengage à rire, va! je tʼengage à rire!

JULIE
Oh go on, laugh away, laugh away!

FOLLAVOINE (obsédé)
Ah! et puis écoute, hein? en voilà assez, je crois! lʼincident est clos! Cʼest
décidé quʼon purge Bébé; eh! bien, va purger Bébé!

FOLLAVOINE
Now you listen to me! That’s enough! Understood? Discussion closed. We’ve
decided Baby Boy needs a laxative. So go and give him a laxative!
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JULIE (la tête basse, le regard dans le vide et dʼune voix navrée)
Ah! Ça va être un drame!

JULIE
Oh, but there’ll be such a scene…

FOLLAVOINE (se levant)
Eh! bien, ça sera un drame tant pis! Je tʼen prie, maintenant, laisse-moi! jʼai à
me recueillir avant lʼarrivée de Chouilloux, pour savoir comment disposer mes
batteries. Va! va!… va tʼhabiller!

FOLLAVOINE
So, there’ll be a scene. Too bad! Now please, please go away. I’ve got to
collect my thoughts before Cabbage arrives, plan the best approach. So go on
and get dressed.

(Il remonte vers la bibliothèque qui est au-dessus de lui.)

JULIE
Oh, the little boy!... When I think of making him take that laxative… I feel
sick just thinking about it…

JULIE (se levant avec effort et remontant vers sa chambre, tout en
marmonnant, dʼune voix désolée, des phrases entrecoupées.)
Ah! ce pauvre petit!… quand je pense quʼil va falloir le purger… jʼen suis
malade dʼavance…
FOLLAVOINE (qui, déjà, a ouvert le battant droit de la bibliothèque, en se
retournant, apercevant le seau abandonné par Julie au milieu de la scène.
Appelant)
Julie! Julie!
JULIE (de la même voix dolente)
Quoi?
FOLLAVOINE (indiquant le seau)
Je tʼen prie; ton seau!… Je tʼassure, je lʼai assez vu!

FOLLAVOINE (seeing the bucket left on the floor)
Julie! Julie!
JULIE
What?
FOLLAVOINE (pointing)
Please…! That bucket! I’ve really seen more than enough of it.
JULIE
What?! The bucket, the bucket! It’s always the bucket!... Cabbage, the bucket.
The bucket, Cabbage… That’s all I ever hear!

JULIE (furieuse, tout en redescendant chercher son seau)
Eh! quoi, « mon seau, mon seau! » toujours « mon seau! »… « Chouilloux,
mon seau!… mon seau, Chouilloux! » on nʼentend que ça!

FOLLAVOINE
For heaven’s sake! A man’s study is scarcely the place to have slop buckets
walking around! (He takes a chamber pot out of one of the bookcases, and
holds it up for display.)

FOLLAVOINE
Mais, sacristi! un cabinet de travail nʼest pas un endroit pour promener des
seaux de toilette!

JULIE
What a cheek you’ve got! You make a fuss about my slop bucket, and now
you’re gallivanting around with a chamber pot!

(Tout en parlant, il a tiré de sa bibliothèque un vase de nuit quʼil exhibe juste
sur ces derniers mots.)
JULIE (se calmant aussitôt et sur un ton gouailleur)
Ah! bien; non tu sais, tu as du culot! Tu me fais une scène pour mon seau et tu
te ballades avec un pot de chambre!
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FOLLAVOINE (sur un ton vexé)
Un pot de chambre!

FOLLAVOINE
A chamber pot?

JULIE
Dame, à moins que ce ne soit une coiffure que tu lances.

JULIE
That’s what I said. Unless that thing you’re holding is a new idea for a hat!

FOLLAVOINE
Un pot de chambre! Tu oses comparer ton seau de toilette… à ça! Mais ton
seau de toilette, ça nʼest que… ton seau de toilette! cʼest-à-dire un objet vil,
bas, quʼon nʼétale pas, quʼon dissimule!… (avec lʼadmiration quʼon aurait
pour un objet dʼart, tendant son vase en lui faisant comme un socle de
lʼextrémité de ses cinq doigts) Tandis que ça, cʼest…

FOLLAVOINE
A chamber pot? You have the nerve to compare your slop bucket with…this!
Your slop bucket is just…a slop bucket. It’s ordinary, common. You don’t
parade it about. In fact, you try to keep it out of sight. (holding up his pot
admiringly, as if it were a work of art) But this is…this is…

JULIE (lui coupant la parole et tout en redescendant vers la droite)
« Cʼest, cʼest »… un pot de chambre! cʼest-à-dire un objet vil, bas, quʼon
nʼétale pas, quʼon dissimule.
FOLLAVOINE (descendant près de sa femme et avec lyrisme)
Oui, pour toi, pour nʼimporte qui, pour les profanes; mais pour moi cʼest
quelque chose de plus noble, de plus grand, que je ne rougis pas dʼintroduire
ici! Cʼest le produit de mon travail! un échantillon de mon industrie! ma
marchandise! mon… gagne-pain!
JULIE (avec une petite révérence gouailleuse)
Ah! bien, mange, mon ami! mange!

JULIE
It is…it is…a chamber pot! ‘It’s ordinary, common. You don’t parade it about.
In fact, you try to keep it out of sight.’
FOLLAVOINE (lyrically)
Yes, that’s may be what it is for you, for the masses, for those who don’t know
any better. But for me, it’s something nobler, grander…that I don’t blush to
display here. It’s the fruit of my labours, an example of my industry, the thing
that I produce, my…bread and butter…
JULIE
So, why not eat it, then? Have a bite of your own pot!

(Elle gagne la droite.)

FOLLAVOINE
Ha, ha! Very funny! But you won’t be laughing about it when it gives us an
income of three hundred thousand pounds…!

FOLLAVOINE (allant déposer son vase sur le petit guéridon à gauche du
canapé)
Oui! Blague! Blague! Tu ne blagueras pas toujours! Quand nous nous en
ferons trois cent mille livres de rente…!

JULIE
Three hundred thousand pounds income for chamber pots…?

JULIE (adossée contre la table de droite et tout en faisant passer son seau de
son bras droit fatigué à son bras gauche)
Trois cent mille livres de rente de pots de chambre?

FOLLAVOINE
For chamber pots, yes! You’re staggered, aren’t you? But God and Cabbage
willing, it’s going to happen.

FOLLAVOINE (allant rejoindre sa femme)
De pots de chambre, parfaitement! ça tʼétonne et pourtant, si Dieu le veut… et
Chouilloux! ça se fera!
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JULIE
Quoi? Quoi? Quʼest-ce que cʼest que cette histoire?

JULIE
What kind of nonsense is all this?

FOLLAVOINE
Il nʼy a pas dʼhistoire! Je ne tʼen parlais pas, pour te réserver la surprise si je
réussissais; mais puisque cʼest comme ça…! Alors tu ne sais pas… tu ne sais
pas quʼaujourdʼhui le gouvernement nʼa plus quʼun objectif: améliorer le sort
du soldat! On le soigne, on le dorlote, on le met dans du coton; dernièrement
on a été jusquʼà lui coller des pantoufles!

FOLLAVOINE
It’s not nonsense. I didn’t tell you before because I wanted it to be a surprise if
it came off. Well, it very well may… What you don’t know is that the
government’s major concern at the moment is to improve conditions in the
army. They’re trying to make soldiers feel comfortable. They’re pampering
them, wrapping them up in cotton wool. They’ve even issued them bedroom
slippers!

JULIE
Des pantoufles au soldat!

JULIE
Soldiers with bedroom slippers…!

FOLLAVOINE
Comme je te le dis.

FOLLAVOINE
As I said…

JULIE
Cʼest martial.

JULIE
That’s not very warlike.

FOLLAVOINE
Et naturellement on ne veut pas en rester là. Cʼest comme cela que maintenant
on vient de décider, afin que les hommes ne soient plus exposés à attraper froid
en descendant la nuit par le vent, par la pluie, que désormais chaque soldat de
lʼarmée française aurait son vase de nuit!
JULIE (ébahie)
Non!

FOLLAVOINE
And they haven’t stopped there, of course. Now they’ve decided that soldiers
mustn’t risk catching cold from getting up in the middle of the night, and
going outside in the wind and the rain. So from now on, every soldier in the
French army will have his own chamber pot.
JULIE
I don’t believe it…!

FOLLAVOINE
Personnel et à son matricule.

FOLLAVOINE
With his name and number on it.

JULIE (bouche bée)
Ah!… ce que ça en fera!

JULIE
You cannot be serious…

FOLLAVOINE
Conséquence: prochainement, adjudication de cette nouvelle… fourniture
militaire; et moi, comme fabricant de porcelaine, jʼai décidé de soumissionner.
Et cʼest ici que Chouilloux apparaît comme le Deus ex machina!…
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of…military equipment. And as a maker of porcelain, I’ve decided to make a
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JULIE
Quʼça veut dire?

JULIE
What does that mean?

FOLLAVOINE (interloqué)
Quoi?

FOLLAVOINE
What does what mean?

JULIE
Chose, là!… « ta quina »

JULIE
The thing you said. ‘A day sex machine.’

FOLLAVOINE (avec un sourire indulgent)
Quoi? « tà-china »? (corrigeant) « machina »!

FOLLAVOINE
No, not ‘day sex’, ‘deus ex.’

JULIE (brusque)
Eh bien! cʼest ce que je dis: ta quina! Je te demande ce que ça signifie?

JULIE
That’s what I said. I’m asking you what it means.

FOLLAVOINE
Ce que ça…!

FOLLAVOINE
What it…?

JULIE
Oui!…

JULIE
Yes. ‘Means.’

FOLLAVOINE
Eh! ben, euh…!

FOLLAVOINE
Well…um…er…

JULIE
Eh bien! va!

JULIE
Well…?

FOLLAVOINE
Ah! cʼest pas facile à dire.

FOLLAVOINE
It’s not that easy to explain.

JULIE
Pourquoi? cʼest cochon?

JULIE
Why not? Is it rude?

FOLLAVOINE (riant)
Mais non, cʼest pas cochon! Deus ex machina, cʼest… cʼest une expression
comme ça! Les Grecs… les Grecs employaient cette locution pour désigner un
gros bonhomme!… un gros manitou.

FOLLAVOINE
No, it’s not rude. Deus ex machina…it’s an expression. The Greeks…
the Greeks used it to mean…um…er…a great man. A big shot.
JULIE
Someone who’s fat…

JULIE (résumant)
Un obèse!
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FOLLAVOINE
Mais, non, un homme de grosse influence.

FOLLAVOINE
No, no. A man with great influence.

JULIE
Ah! un… Cʼest au figuré!

JULIE
Oh… He’s a figure of speech.

FOLLAVOINE
Cʼest au figuré. Eh! bien, Chouilloux, cʼest ça! Chouilloux, cʼest le président
de la commission dʼexamen, chargée par lʼEtat dʼadopter le modèle qui sera
imposé comme type à lʼadjudicataire. Comprends-tu maintenant lʼintérêt quʼil
y a à se le ménager? Jʼai le brevet de la porcelaine incassable, nʼest-ce pas?
Que par lʼinfluence de Chouilloux la commission adopte la porcelaine
incassable; ça y est! lʼaffaire est dans le sac et ma fortune est faite!

FOLLAVOINE
Yes, a figure of speech. So well, Cabbage…that’s where he comes in. He’s the
chairman of the committee that’ll decide which model of chamber pot will be
awarded the national contract. Now do you understand why we have to be nice
to him? I own the patent for unbreakable china, so if Cabbage persuades the
committee to go for unbreakable china, that’s it! It’s in the bag! We’ll make a
fortune!

JULIE (reste un instant songeuse, hochant la tête, puis:)
Oui!… et ça te mènera à quoi, ça?

JULIE
So, what will all that lead to?

FOLLAVOINE (avec emballement)
À quoi? Mais si je réussis, cʼest le pactole! Je deviens du jour au lendemain le
fournisseur exclusif de lʼarmée française.

FOLLAVOINE
What will it lead to? If I succeed, it’ll be a gold mine! Overnight, I’ll be the
sole supplier to the French army!

JULIE
Le fournisseur des pots de chambre de lʼarmée française?

JULIE
The sole supplier of chamber pots to the French army?

FOLLAVOINE (avec orgueil)
De tous les pots de chambre de lʼarmée française!

FOLLAVOINE
The sole supplier of every single chamber pot to the French army!

JULIE (fronçant le sourcil)
Et… on le saura?

JULIE
And…will people know?

FOLLAVOINE (de meme)
Mais naturellement quʼon le saura!

FOLLAVOINE
Of course people will know!

JULIE
Oh! non… Oh! non, non, non, non, non, non!… je ne veux pas être la femme
dʼun monsieur qui vend des pots de chambre.

JULIE
No! Oh, no, no, no, no, no, no! I don’t want to be known as the wife of a man
who sells chamber pots.

FOLLAVOINE
Hein!… Mais en voilà des idées! Mais songe que cʼest la fortune!

FOLLAVOINE
What…? That’s ridiculous! Just think, it’ll make us our fortune.
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JULIE
Ça mʼest égal! cʼest dégoûtant!

JULIE
I don’t care! It’s disgusting.

(Elle gagne lʼextrême droite.)

FOLLAVOINE
Oh, for heaven’s sake! How is it different from what I’m doing now? I sell
chamber pots! I sell them every day of the week! Not on that scale, maybe. But
I sell them!

FOLLAVOINE
Mais, nom dʼun chien! quʼest-ce que je fais donc dʼautre, aujourdʼhui? Jʼen
vends des vases de nuit! jʼen vends tous les jours!… pas sur ce pied-là; mais
jʼen vends!
JULIE (revenant devant la table)
Oh! « tu en vends, tu en vends »… comme tu vends dʼautres choses; tu es
fabricant de porcelaine, cʼest tout naturel que tu vendes les articles qui relèvent
de ton industrie; cʼest normal, cʼest bien! mais te spécialiser! devenir le
monsieur qui vend exclusivement des pots de chambre! Ah! non, non! même
pour le compte de lʼEtat, non!
FOLLAVOINE (déconcerté et affolé)
Mais tu es folle! mais réfléchis!
JULIE (adossée à la table et les bras croisés)
Oh! cʼest tout réfléchi! Tu es bien aimable; mais je nʼai pas envie de marcher
dans la vie, auréolée dʼun vase de nuit! je nʼai pas envie dʼentendre dire,
chaque fois que jʼentrerai dans un salon. « Qui est donc cette dame? Cʼest
Madame Follavoine, la femme du marchand de pots de chambre! » Ah! non!
non!
FOLLAVOINE (de plus en plus affolé à la perspective de voir tout son
échafaudage sʼécrouler)
Ah! bien, par exemple! Ah! bien, si je mʼattendais!… Oh! mais je tʼen prie! Tu
ne vas pas au moins aller dire ça à Chouilloux. Ca serait du joli!
JULIE (dédaigneuse)
Oh! je nʼai rien à dire à Chouilloux.!

JULIE
Oh, you sell them, you sell them! Of course you sell them! But you sell other
things too. You’re a porcelain manufacturer. It’s only natural for you to sell
things made of porcelain. But to start specialising! To become the man who
sells nothing but chamber pots! Oh, no, no. Not even for the government!
FOLLAVOINE (taken aback)
You’re out of your mind! Just think…
JULIE
I have thought. And thank you all the same. But I don’t want to go through life
with a chamber pot as my crown. I don’t want to hear every time I go into a
room, ‘Who’s that lady?’ ‘Oh, that’s the wife of the chamber pot man!’ No,
never!
FOLLAVOINE (more and more desperate)
Oh, for heaven’s sake… If I’d ever thought… Oh please! You’re not going to
say this to Cabbage…! That’s all I need.
JULIE
I’ve got nothing to say to your Cabbage!
FOLLAVOINE
Listen… perhaps there’s some way we can arrange things… some front man, I
don’t know. But please don’t ruin this for me. When Cabbage’s here, be nice
to him, be polite.

FOLLAVOINE
Ecoute! Je verrai… Il y a peut-être moyen dʼarranger les choses, de… de
mettre un homme de paille, je ne sais pas! mais ne me fais pas rater ça, je tʼen
supplie! et, quand Chouilloux sera là, surtout sois aimable! sois polie!
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JULIE
Non, mais, dis donc: je nʼai pas lʼhabitude dʼêtre impolie! Jʼai lʼusage du
monde!
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JULIE
I don’t make a habit of being impolite. I know how to behave.

(Elle gagne vers lui.)

FOLLAVOINE
Of course you do.

FOLLAVOINE
Je nʼen doute pas, je…

JULIE
My father once had the President of France to dinner.

JULIE
Mon père a reçu monsieur Thiers!

FOLLAVOINE
But that was before you were born.

FOLLAVOINE
Oui, oh!… tu nʼétais pas née.

JULIE
Possibly. But my father entertained him, all the same.

JULIE
Cʼest possible, mais mon père lʼa reçu tout de même! alors, nʼest-ce pas…?

FOLLAVOINE
That’s right, that’s right. Now, please… Go and give Baby Boy his laxative,
get dressed, and get rid of your bucket. Is that all right?

(Elle passe.)
FOLLAVOINE
Oui? bon! Alors, ça va bien! Là! (la poussant doucement vers la chambre) Va
purger Bébé! habille- toi, et débarrasse-moi de ton seau, hein? veux-tu?

JULIE
All right. I’ve got the bucket. You don’t have to keep on telling me what to do
all the time.
(The doorbell rings.)

JULIE (se dirigeant, accompagnée de Follavoine, vers sa chambre)
Mais quoi? quoi, je lʼai, mon seau! Je tʼen prie, je nʼai pas besoin que tu me
dises toujours ce que jʼai à faire.

FOLLAVOINE
Ah, there’s the bell. It must be Cabbage. Now please hurry up. If he came in
now…

(On sonne.)
FOLLAVOINE
Tiens! on sonne. Sûrement cʼest Chouilloux. Je tʼen supplie, dépêche-toi! Si on
lʼintroduisait…!
JULIE (sur le pas de la porte)
Eh! bien, quoi? Il me verrait!

JULIE
Well, he’d see me like this…
FOLLAVOINE (ushering her out)
Exactly, like that. And I’d rather he didn’t. (He closes the door behind her)
Oh, women! Women! Can they make life complicated! (He picks up his

FOLLAVOINE (la faisant sortir)
Justement! comme ça, jʼaime autant pas! (refermant la porte et redescendant
par lʼextrême gauche) Oh! les femmes, les femmes! Ce que ça vous complique
la vie!… (Au passage, il reprend son vase de nuit.) Eh! bien, quʼest-ce quʼon
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attend pour introduire Chouilloux? (allant à la porte du fond et par la porte
entrʼouverte, risquant un œil, puis ouvrant complètement.) Personne?…
(parlant à la cantonade) Ah çà!… Rose!… Rose!…
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chamber pot.) So, why isn’t Cabbage being shown in? What are they waiting
for? (He goes to the main door, half opens it to peek out, then opens it all the
way.)
There’s no one here! Rose!... Rose!...

(Il descend sans refermer la porte et va à son bureau.)
ROSE (entering)
Yes, monsieur?
Scène III

FOLLAVOINE (the chamber pot in his hand)
Who was it? Who rang the bell?

LES MÊMES, ROSE, PUIS JULIE
ROSE
It was a lady, Monsieur. She wanted you to pull a tooth out.
ROSE (sur le pas de la porte)
Monsieur?

FOLLAVOINE
What’s that got to do with me? You should’ve sent her to a dentist.

FOLLAVOINE (debout à son bureau, son vase de nuit dans la main gauche)
Quʼest-ce que cʼétait! Qui est-ce qui a sonné?
ROSE
Cʼest une dame qui venait pour que Monsieur lui arrache une dent.
FOLLAVOINE
Moi! est-ce que cʼest mon affaire? Il fallait lʼenvoyer chez le dentiste.
ROSE
Cʼest ce que jʼai fait. Elle est montée au-dessus.
FOLLAVOINE (passant son vase de la main gauche dans la main droite)
Cʼest insupportable! Cʼest tout le temps la même chose!

ROSE
I did. She went upstairs.
FOLLAVOINE
What a nuisance it is. Always the same mistake.
ROSE (staring at the chamber pot)
Oh, monsieur… do you know…
FOLLAVOINE
Do I know what?
ROSE
That… that….

You’ve got a chamber pot in your hand…

ROSE (qui dès cet instant a les yeux fixés sur le vase de nuit)
Oh!… Est-ce que Monsieur sait?
FOLLAVOINE
Quoi?
ROSE
Quʼil a son vase de nuit à la main?
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FOLLAVOINE
Oui, je sais! je sais! merci.

FOLLAVOINE
Yes, I know. I know! Thank you.

ROSE
Ah?… Je croyais que cʼétait une distraction!… pardon!

ROSE
Oh… I thought you might have forgotten. Sorry.

FOLLAVOINE
Dʼailleurs, ce nʼest pas un vase de nuit! cʼest un article dʼéquipement militaire.

FOLLAVOINE
In any case, it’s not a chamber pot. It’s a piece of military equipment!

(Il pose le vase à sa droite, sur le tas de dossiers qui est à gauche de la table.)

(He puts the pot down on the papers on the desk.)

ROSE
Ah?… Eh! bien, cʼest curieux comme ça ressemble à un vase de nuit!

ROSE
But isn’t it funny how much it looks like a chamber pot?

FOLLAVOINE (la congédiant)
Oui! ça va bien, ma fille!… Allez! Allez! (Rose sort par le fond. Follavoine
sʼassied à sa table et calcule.) Voyons, étant donné que sur le pied de paix
lʼarmée française compte à peu près trois cent mille hommes à un vase de nuit
par homme, si le vase de nuit revient…

FOLLAVOINE
All right, all right, my girl. You can go. Go. (Rose exits.) Now let’s just see…
On a peacetime footing, the French army has just under three hundred
thousand men. So at one pot a man, if a pot costs…

JULIE (toujours dans la même tenue, passant brusquement la moitié du corps
dans lʼentre-bâillement de la porte pan coupé)
Bastien! viens un peu!
FOLLAVOINE (tout à son problème. Sèchement, sans lever la tête)
Chut!… Jʼai pas le temps!
JULIE (descendant en scène avec son seau dans la main droite)
Je te dis de venir! Bébé ne veut pas se purger.
FOLLAVOINE (de même, relevant la tête)
Eh! bien, force-le! Tu as assez dʼautorité… (apercevant le seau au bras de sa
femme) Ah!…
JULIE
Quoi?

JULIE (entering dressed as before)
Bastien! You’ve got to come!
FOLLAVOINE
Sssh! I haven’t got the time.
JULIE (still carrying the slop bucket)
I told you to come! Baby Boy won’t take his laxative!
FOLLAVOINE
Well, make him take it! Use your authority! (noticing the bucket on her arm)
Oh no…!
JULIE
What?
FOLLAVOINE
You’ve brought your slop bucket back in again.

FOLLAVOINE (se dressant et sur un ton indigné)
Tu me rapportes encore ton seau!
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JULIE
Je nʼai pas eu le temps dʼaller le vider. Je tʼen prie, viens! je…

JULIE
I haven’t had time to empty it. Please, please come. I…

FOLLAVOINE (éclatant)
Ah! non! non! je lʼai assez vu celui-là!… remporte-moi ça! remporte-moi ça!

FOLLAVOINE (erupting)
No, NO! I’ve seen more than enough of it! Get it out of here! Get it out of
here!

JULIE
Oui! bon!… Je tʼen prie; il y a Bébé qui…
FOLLAVOINE
Allez! Allez! remporte-moi ça!

JULIE
Very well. But please, Baby Boy won’t…
FOLLAVOINE
I don’t care! Get it out of here!

JULIE
Mais je te répète…

JULIE
But I’m telling you that…

FOLLAVOINE
Je mʼen fiche, remporte-moi ça!

FOLLAVOINE
Don’t care, don’t care. Get it out of here!

JULIE
Mais je…

JULIE
But I…

FOLLAVOINE
Remporte-moi ça! remporte-moi ça!

FOLLAVOINE
Get it out! Get it out!

JULIE (se rebiffant et descendant déposer son seau au milieu de la scène)
Ah! Et puis tu mʼennuies à la fin, avec mon seau!
FOLLAVOINE (ahuri)
Quoi?

JULIE (putting the bucket down)
Oh, I really am getting sick and tired of hearing about my bucket!
FOLLAVOINE
What?

JULIE (devant le canapé)
« Remporte-moi ça! Remporte-moi ça! » Je ne suis pas ta domestique!
FOLLAVOINE (nʼen croyant pas ses oreilles)
Quʼest-ce que tu dis!
JULIE
Cʼest vrai ça! Cʼest toujours moi qui fais tout ici! Il te gêne, mon seau? Eh
bien, tu nʼas quʼà le remporter.

988

JULIE
‘Get it out of here! Get it out of here!’ I’m not your maid, you know!
FOLLAVOINE
I beg your pardon…?
JULIE
It’s the truth. It’s always me who has to do everything in this house. So my
bucket’s a pain? Then get rid of it yourself!
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FOLLAVOINE
Moi!

FOLLAVOINE
Me…?

JULIE
Je lʼai bien apporté, tu peux bien le rapporter à ton tour.

JULIE
I brought it in. You can take it out.

FOLLAVOINE (descendant vers Julie)
Mais, sacristi! ce sont tes eaux sales, ce ne sont pas les miennes!

FOLLAVOINE
But for heaven’s sake… it’s your dirty water, not mine!

JULIE (passant devant lui)
Oui?… Eh! bien, je te les donne! Tu nʼas donc plus de scrupules à avoir!

JULIE
Really? Then I bequeath it to you. So now you don’t need to have any more
scruples.

(Elle sʼesquive en remontant par le milieu de la scène, vers sa chambre.)
FOLLAVOINE (courant après sa femme et sʼefforçant de la rattraper par le
pan de son peignoir.)
Julie!… Julie! tu nʼes pas folle!
JULIE
Je te les donne, je te dis! Je te les donne

FOLLAVOINE
Julie!... Julie!... Are you out of your mind?
JULIE
I’ve bequeathed it to you! Bequeathed it! (She disappears into her room.)
FOLLAVOINE
Julie…? Won’t you take it away? Julie…?

(Elle disparaît dans sa chambre.)
FOLLAVOINE (sur le pas de la porte parlant par lʼentrebâillement)
Julie! Veux-tu remporter ça!… Julie!

ROSE (coming in)
And here is…Monsieur Cabbage!
FOLLAVOINE
Won’t you take…

Scène IV
FOLLAVOINE, ROSE, CHOUILLOUX
ROSE (arrivant du fond et introduisant Chouilloux)
Monsieur Chouilloux!
FOLLAVOINE
Veux-tu remp…!
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CHOUILLOUX (descend légèrement en scène. Il est en redingote, rosette de
la Légion dʼhonneur à la boutonnière.)
Bonjour, cher monsieur Follavoine!

CABBAGE (enters, wearing a morning coat, with the rosette of the Legion of
Honour in his buttonhole)
Good morning, dear Monsieur Follavoine.

FOLLAVOINE (sans se retourner)
Ah! foutez-moi la p…! (se retournant à ce moment, tandis que Rose sort, et
reconnaissant Chouilloux) Oh! pardon!… monsieur Chouilloux! Déjà!

FOLLAVOINE
Just get this thing… (turning round as Rose exits, and recognising Cabbage)
Oh, I’m so sorry! Monsieur Cabbage! You’re here!

CHOUILLOUX
Est-ce que jʼarrive trop tôt?

CABBAGE
Am I too early?

FOLLAVOINE
Du tout! du tout! Seulement je conversais avec madame Follavoine; alors, je
nʼavais pas entendu sonner.

FOLLAVOINE
Not at all! Not at all! I was just talking to madame Follavoine. I didn’t hear the
bell.

CHOUILLOUX
Jʼai sonné, cependant; et on mʼa ouvert. (Badin.) Je nʼai pas encore le don de
traverser les murailles!

CABBAGE
I rang, though. And I was let in. I haven’t yet mastered the art of walking
through walls!

FOLLAVOINE (flagorneur)
Ah! Charmant! Charmant!

FOLLAVOINE
Ha, ha, ha. Very good! Very good indeed!

CHOUILLOUX (modeste)
Oh! mon Dieu…!

CABBAGE
Well…

FOLLAVOINE (lui prenant son chapeau des mains)
Si vous voulez vous débarrasser!

FOLLAVOINE
May I take your hat?

CHOUILLOUX
Trop aimable! (descendant et sʼarrêtant stupéfait à la vue du seau de toilette)
Tiens!

CABBAGE
You’re very kind. (coming in and suddenly stopping short at the sight of the
slop bucket) Good Lord!

FOLLAVOINE (qui a déposé le chapeau de Chouilloux sur le rebord de la
bibliothèque de gauche, descendant vivement pour se placer entre le seau et
Chouilloux)
Oh! pardon! Excusez! Je vous en prie! Cʼest ma femme qui est venue ici tout à
lʼheure; elle tenait ça à la main, et, alors, par distraction… (en parlant, il est
remonté jusquʼà la porte du fond. Lʼouvrant et appelant dʼune voix rude)
Rose.!… Rose.!

FOLLAVOINE (quickly standing between Cabbage and the bucket)
Oh, I beg your pardon! Please excuse me! My wife was in here just a moment
ago carrying the bucket. She must have absent-mindedly… (He rushes to the
main door, opens it, and calls out.) Rose!... Rose!...
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VOIX DE ROSE
Monsieur!

ROSE’S VOICE
Yes, monsieur?

FOLLAVOINE
Eh! bien, venez! (à Chouilloux, tout en redescendant vers lui de telle sorte que
le seau soit entre eux deux.) Je suis confus, vraiment! Surtout un jour où jʼai
lʼhonneur…!

FOLLAVOINE
Well, come on in here! (standing again between the bucket and Cabbage)
Really, I’m so embarrassed. Especially on a day when I’m honoured to…

CHOUILLOUX (sʼinclinant à plusieurs reprises)
Oh! je vous en prie! je vous en prie!
FOLLAVOINE (avec force courbettes)
Je dis ce que je pense, monsieur Chouilloux! je dis ce que je pense!

CABBAGE (bowing several times)
Oh, please, please…
FOLLAVOINE (bowing several times even lower)
I’m only saying what I think, monsieur Cabbage. Only saying what I think.
CABBAGE
You’re too kind, too kind…

CHOUILLOUX (de même)
Trop aimable!… oui! vraiment…!

ROSE (entering)
Monsieur called?

ROSE (paraissant au fond)
Monsieur mʼa appelée?
FOLLAVOINE
Oui. Tenez! Enlevez donc le seau de madame.

FOLLAVOINE
Yes. Look, take Madame’s bucket out of here.
ROSE
But what’s it doing in here?

ROSE (stupéfaite)
Ah!… Quʼest-ce quʼil fait là?
FOLLAVOINE
Cʼest madame qui lʼa laissé… par mégarde.
ROSE
Ah! ben…! Madame a dû, bien sûr, le chercher!
(Elle le ramasse.)
FOLLAVOINE
Oui, cʼest bien, allez! (remontant à la suite de Rose et la poussant vers la
chambre de Julie) Et tenez! allez donc dire à madame que M. Chouilloux est
là!

FOLLAVOINE
Madame left it here… by mistake…
ROSE
Well, she must’ve been looking high and low for it. (She picks it up.)
FOLLAVOINE
Yes, I’m sure. (ushering Rose towards Julie’s bedroom) Now, go and tell
madame that monsieur Cabbage is here.
ROSE
Yes, monsieur. (She exits.)

ROSE
Oui, monsieur.
(Elle sort pan coupé gauche.)
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CHOUILLOUX (vivement, remontant vers Follavoine)
Oh! Je vous en prie! Ne dérangez pas madame.

CABBAGE
Oh, please! Don’t disturb her on my account.

FOLLAVOINE
Laissez! Laissez! Si je ne la presse pas un peu…! Les femmes ne sont jamais
prêtes!

FOLLAVOINE
No trouble at all. If I don’t hurry her a little…

CHOUILLOUX
Ah! bien! Je ne peux pas dire ça de la mienne!… Tous les matins, cʼest la
première sortie! le footing lui est recommandé; moi ce nʼest plus de mon âge;
alors elle a son cousin… qui marche avec elle.
FOLLAVOINE (étourdiment amiable)
Oui! oui! en effet Cʼest… cʼest ce quʼon mʼa dit!…

Women are never ready!...

CABBAGE
Well, I can’t say that about mine. Every morning, she’s the first to leave the
house. She’s been advised to go jogging. Of course, at my age, it’s too much…
But she has her cousin. He goes with her.
FOLLAVOINE
Yes, yes! So I’ve heard…
CABBAGE
It suits me very well, of course.

CHOUILLOUX
Ca fait tout à fait mon affaire.

FOLLAVOINE
Yes… well, it keeps it in the family, doesn’t it…

FOLLAVOINE
Oui, ça… ça ne sort pas de la famille.
CHOUILLOUX
Ca ne sort pas de la famille… et puis ça ne me fatigue pas!… (Ils rient. En
pivotant pour descendre en scène, Chouilloux aperçoit le vase de nuit sur la
table.) Ah! je vois quʼon sʼoccupe de notre affaire!
FOLLAVOINE (qui est descendu également)
Ah! oui!… oui!
CHOUILLOUX (sur le ton dʼun homme sûr de son fait. Indiquant le vase de
nuit)
Cʼest le pot de chambre.
FOLLAVOINE
Cʼest le… oui!… oui… Ah! vous avez reconnu?

CABBAGE
It keeps it in the family… and it doesn’t wear me out… (They laugh. Cabbage
notices the chamber pot on the desk.) Ah, I see you’ve been working on our
agenda.
FOLLAVOINE
Yes, yes!
CABBAGE
So this is the chamber pot!
FOLLAVOINE
Yes, that is… you recognised it!
CABBAGE
Of course I did! You know, it doesn’t look bad…! It looks well made.

CHOUILLOUX (modeste)
Oui, oh!… (En ce disant il a gagné un peu la droite devant la table. Se
retournant et considérant le vase) Eh! bien, mais ça ne paraît pas mal!… bien
conditionné!…
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FOLLAVOINE
Oh! pour être conditionné, ça!

FOLLAVOINE
Oh yes, very well made…

CHOUILLOUX
Et alors, cʼest de la porcelaine incassable?

CABBAGE
And you say it’s made of unbreakable porcelain? (He taps it.)

(Il cogne le vase avec son index replié.)

FOLLAVOINE
That’s right. Absolutely unbreakable.

FOLLAVOINE (remontant au-dessus de sa table)
Incassable, parfaitement.
CHOUILLOUX (en contemplation devant le vase)
Ainsi voyez!… (brusquement, sʼasseyant sur le fauteuil qui est à droite de la
table) Non, je vous demande ça, parce que cʼest le point qui avait retenu notre
attention, à monsieur le sous-secrétaire dʼEtat et à moi.
FOLLAVOINE
Aha! oui, oui?

CABBAGE
Yes, yes… I ask that, because this is the feature that particularly caught our
attention – the Under Secretary of State and me.
FOLLAVOINE
Yes, quite, quite!
CABBAGE
Because, you see, we’ve thought about this carefully. If it were just ordinary
porcelain, we really wouldn’t be interested.

CHOUILLOUX
Parce que, pour la porcelaine ordinaire, après mûre réflexion, nous nʼen
voulons pas.

FOLLAVOINE
No, I quite understand.

FOLLAVOINE
Oh! que je vous comprends!

CABBAGE
You just look at it, and it breaks.

CHOUILLOUX
La moindre des choses, cʼest cassé!

FOLLAVOINE
Yes, straight away…

FOLLAVOINE
Ah!… tout de suite!

CABBAGE
It would be a waste of government money.

CHOUILLOUX
Ce serait gaspiller lʼargent de lʼEtat.

FOLLAVOINE
Absolutely! Whereas this one… it’s solid. It’ll last for ever. Still, hold it
in your hands. You be the expert.

FOLLAVOINE
Absolument! (indiquant son vase) Tandis que ça: bravo! cʼest solide! on nʼen
voit pas la fin! (descendant en scène.) Non, mais, tenez, prenez en main, vous
qui êtes connaisseur!

CABBAGE
Oh, not really…

CHOUILLOUX
Oh!… pas plus que ça!
998

999

ON PURGE BÉBÉ

GONE TO POT(TY)

FOLLAVOINE
Si! Si! Voyez comme cʼest léger!

FOLLAVOINE
Yes, yes! Feel how light it is.

CHOUILLOUX (prenant le vase et le soupesant)
Oh! cʼest curieux! Ça ne pèse pas son poids!

CABBAGE
Yes, how strange. It doesn’t weigh as much as you’d think.

FOLLAVOINE (prenant le poignet de Chouilloux et lʼagitant de façon à
imprimer au vase un mouvement de poêle à frire)
Et comme cʼest agréable à la main?… hein?… Cʼest-à-dire que ça devient un
plaisir. (changeant de ton) Bien entendu, nous faisons ça en blanc et en
couleur; si vous le désirez, pour lʼarmée, rayé comme les guérites, par
exemple… aux couleurs nationales…?

FOLLAVOINE (taking Cabbage’s wrist and shaking it to make the pot
shimmy like a frying pan)
And just feel how nice it is to touch…er…I mean it’d be a pleasure to handle
it… Of course, we could make them in white or in colours. And since they’re
for the army, if you wanted we could put stripes on them, like sentry boxes…
red, white, and blue…

CHOUILLOUX
Oh! non! Ce serait prétentieux.

CABBAGE
Oh, no, no. That would be rather pretentious.

FOLLAVOINE
Je suis de cet avis; et vraiment une augmentation de dépense inutile.

FOLLAVOINE
Yes, you’re absolutely right. And an additional unnecessary cost.

CHOUILLOUX
Eh bien, mais cʼest à voir, ça! cʼest à voir! (Il repose le vase sur la table et
revient à Follavoine.) On nous a présenté également des vases en tôle émaillée,
ce nʼest pas mal non plus.

CABBAGE
Quite. Still, that’s to be seen. (He puts the pot back on the desk.) Now of
course, we’ve also had a look at some pots in enamel. They’re not bad either.

FOLLAVOINE
Oh! monsieur Chouilloux! non!… ce nʼest pas sérieux!… Vous nʼallez pas
prendre de la tôle émaillée!

FOLLAVOINE
Oh, monsieur Cabbage, no… you’re not serious… You’re not going to
consider enamel, are you?
CABBAGE
Why not?

CHOUILLOUX
Pourquoi pas?
FOLLAVOINE
Mais parce que!… Il ne sʼagit plus là de mon intérêt personnel; je le laisse de
côté! Mais la tôle émaillée, monsieur Chouilloux! mais ça sent tout de suite
mauvais; et puis ça nʼa pas la propreté de la porcelaine! (indiquant son vase)
Ca, à la bonne heure!
CHOUILLOUX
Evidemment, il y a du pour et du contre.
FOLLAVOINE
Sans parler de la question dʼhygiène!… Vous nʼêtes pas sans savoir quʼil est
reconnu que la plupart des appendicites sont dues à lʼemploi des ustensiles
1000

FOLLAVOINE
Because… this is nothing to do with my personal interest, you understand. I
put that to one side… But monsieur Cabbage, enamel…! It
smells straight away. And it’s not nearly as clean as porcelain. (pointing to his
pot) That’s what you want!
CABBAGE
Well, there are obviously pros and cons.
FOLLAVOINE
And that’s not to mention the question of hygiene. You’ll know that most
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émaillés.

appendicitis comes from using enamel utensils.

CHOUILLOUX (moitié riant, moitié sérieux)
Oui, oh! bien, là! étant donné lʼusage quʼon en veut faire, je ne crois pas que…

CABBAGE
Ha, really? Well, considering the use they’re put to, that doesn’t surprise me.

FOLLAVOINE
On ne sait jamais, monsieur Chouilloux.! la jeunesse est si légère! On veut
étrenner le récipient tout neuf; on fait un punch monstre; la chaleur fait craquer
lʼémail; quelques parcelles tombent; on boit, on en avale… Enfin, vous savez
ce que cʼest?

FOLLAVOINE
But you never know, monsieur Cabbage! Young men nowadays are so
frivolous. They’ll decide to give the new recruit – the pot – a christening. So
they’ll make up an enormous punch. The heat will crack the enamel. A few
small chips will fall into the liquid. They’ll drink it, they’ll swallow it. And
finally…well, you can imagine what’ll happen…

CHOUILLOUX
Moi? non!… Non, je vous jure quʼil ne mʼest jamais arrivé de boire du punch
dans…
FOLLAVOINE
Non! mais vous avez été soldat.

CABBAGE
Me…? No, not at all… I swear that I’ve never had the experience of drinking
punch from a…
FOLLAVOINE
No…? But you were a soldier…

CHOUILLOUX
Pas davantage! Jʼai passé mon conseil de révision; on mʼa fait mettre tout nu et
on mʼa dit: « Vous ne devez pas avoir une bonne vue! » Ca a décidé de ma
vocation militaire: jʼai fait toute ma carrière au ministère de la Guerre.
FOLLAVOINE
Ah?… Ah? Eh bien, croyez-moi monsieur! pas de tôle émaillée! prenez, si
vous voulez, du caoutchouc durci! du celluloïd! soit! Quoique au fond rien ne
vaut la porcelaine! le seul défaut, cʼest la fragilité; eh! bien, du moment quʼon
a paré à cet inconvénient! Tenez, dʼailleurs, vous allez voir. (voulant aller à la
table dont Chouilloux lui obstrue le chemin) Pardon!
CHOUILLOUX (ne comprenant pas où il veut en venir et sʼeffaçant dans le
sens du mouvement de Follavoine)
Pardon!
FOLLAVOINE (indiquant son vase sur la table)
Non, je vais…
CHOUILLOUX (sʼeffaçant pour le laisser passer)
Ah! pardon!
FOLLAVOINE (prenant le vase sur la table)
Vous allez voir la solidité. (Il élève le vase en lʼair comme pour le lancer par
terre, puis se ravise.) Non! ici, avec le tapis, Ça ne prouverait rien!… mais là,
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CABBAGE
Well…scarcely! When I went for my medical, they made me strip naked and
then told me I was short-sighted. That settled my career in the army at a stroke.
I’ve spent my whole career at the War Ministry.
FOLLAVOINE
Really…? Well, look, take my word for it… No enamel! Vulcanised rubber if
you must. Even celluloid. But in the end, nothing matches porcelain. The only
problem is its fragility. But once you’ve taken care of that… Look, I’ll show
you … Excuse me.
CABBAGE
Excuse me?
FOLLAVOINE (pointing to the pot)
I was just going…
CABBAGE
Oh, I beg your pardon…
FOLLAVOINE (picking up the pot)
I’ll show you how strong it is! (He raises it in the air as if to throw it to the
floor, then changes his mind.) Oh no, there’s a carpet here. That won’t
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dans le couloir, cʼest du plancher… Vous allez voir! (Il est allé, tout en
parlant, ouvrir la porte du fond toute grande et redescend avec son vase
devant le trou du souffleur, à côté de Chouilloux. Indiquant à Chouilloux le
point où il faut regarder.) Là-bas, monsieur Chouilloux.! (Chouilloux fait mine
dʼy aller. Follavoine le retenant) Non, restez ici, mais regardez là-bas! (au
moment de lancer son vase) Suivez-moi bien! (le balançant pour lui donner de
lʼélan) Une!… deux!… trois!… (lançant le vase et pendant sa trajectoire)
Hop! Voilà.
(Au moment même où il dit « voilà! » le vase tombe et se brise; les deux
personnages restent un instant bouche bée, comme stupéfiés.)
CHOUILLOUX (décrivant un demi-cercle autour de Follavoine toujours figé
et se trouvant ainsi, face à lui, légèrement au-dessus et à droite, et, parlant,
face au public)
Cʼest cassé!

GONE TO POT(TY)

prove anything. But in the hall out there, there’s a wooden floor. Just you
watch! (He goes to open the main door, then comes back down. He points out
to him the spot he should be looking at) Up there, monsieur Cabbage.
(Cabbage makes as if to go there, but is stopped.) No, no, you stay here. Just
look up there. Now watch carefully. (swinging it) One…! Two...! Three…!
Go!
(He throws the pot high and far. It falls to the ground and shatters. They look
at it for a moment, open-mouthed in amazement.)
CABBAGE
It’s broken!
FOLLAVOINE
What?
CABBAGE
It’s broken!

FOLLAVOINE
Hein?

FOLLAVOINE
Yes…yes… it’s broken.

CHOUILLOUX
Cʼest cassé!

CABBAGE
Yes, broken. It’s not an optical illusion…

FOLLAVOINE
Ah! oui, cʼest… Cʼest cassé.
CHOUILLOUX (qui est remonté jusquʼà la porte)
Il nʼy a pas!… ça nʼest pas un effet dʼoptique.
FOLLAVOINE (qui est remonté également)
Non! non! Cʼest bien cassé! Cʼest curieux! Je ne comprends pas! Car, enfin, je
vous jure, cʼest la première fois que ça lui arrive.

FOLLAVOINE
No, no. It’s well and truly broken. But that’s extraordinary. I don’t understand.
This is the first time it’s happened, I swear.
CABBAGE
Perhaps there was some flaw in it.
FOLLAVOINE
Yes, perhaps… Actually, I’m not sorry it’s happened. It just goes to show
that…that… Well, as they always say, the exception proves the rule. Because
they never ever break!

CHOUILLOUX (descendant)
Il sʼest peut-être trouvé une paille.
FOLLAVOINE (descendant également)
Peut-être oui!… Dʼailleurs, au fond, je ne suis pas fâché de cette expérience;
elle prouve justement que… que… Enfin, comme on dit: « lʼexception
confirme la règle » Parce que, jamais! jamais ça ne se casse!
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CHOUILLOUX
Jamais?

CABBAGE
Never?

FOLLAVOINE
Jamais! Ou alors, je ne sais pas: une fois sur mille!

FOLLAVOINE
Never! Well, all right… maybe one in a thousand…

CHOUILLOUX
Ah! Une fois sur mille.

CABBAGE
Ah… one in a thousand.

FOLLAVOINE
Oui, et… et encore! Dʼailleurs vous allez voir! (remontant vers la
bibliothèque) Jʼai là un autre exemplaire; nous allons pouvoir le lancer et le
relancer… (redescendant avec un second vase quʼil a pris dans la
bibliothèque) Ne tenez pas compte de celui-là: cʼest une mauvaise cuisson.

FOLLAVOINE
Yes… and even then… look, I’ll show you (back up to the bookcase) I’ve got
another one here. We’re going to throw it over and over again. Don’t pay any
attention to that first one. It can’t have been fired properly.
CABBAGE
Half-baked, so to say…

CHOUILLOUX
Oui, cʼest un mal cuit.
FOLLAVOINE
Voilà. (allant se placer devant le trou du souffleur, à côté de Chouilloux qui y
est déjà) Regardez bien: une… deux… (se ravisant) Non, tenez! Lancez-le
vous-même!

FOLLAVOINE
Ha, ha, ha!
Now watch carefully. One… Two… (changing his mind) No, wait! Why don’t
you throw it? (He puts the pot in Cabbage’s hand.)

(Il lui met le vase dans la main.)

CABBAGE
Me?

CHOUILLOUX
Moi!

FOLLAVOINE
Yes, that way you’ll get a better idea.

FOLLAVOINE
Oui! Comme ça vous vous rendrez mieux compte.

CABBAGE
I see…

CHOUILLOUX
Ah?…

FOLLAVOINE
Off you go, then!

(Follavoine sʼefface un peu à droite; Chouilloux prend la place de Follavoine,
tout cela sans changer de numéro.)
FOLLAVOINE
Allez!
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CHOUILLOUX
Oui! (balançant le vase) Une… deux…

CABBAGE
Right! (swinging the pot) One… Two… (he stops suddenly)

(Il sʼarrête, très ému.)

FOLLAVOINE
Well…? Go on! Why did you stop?

FOLLAVOINE
Eh! bien! Allez! Quʼest-ce qui vous arrête?
CHOUILLOUX
Cʼest que cʼest la première fois quʼil mʼarrive de jouer au bowling avec…

CABBAGE
It’s the first time I’ve ever played bowls with a…
FOLLAVOINE
Go on, go on! Don’t be afraid! Remember what I told you…one in a thousand.

FOLLAVOINE
Allez! Allez! Nʼayez pas peur! (Pour le tranquilliser.) Je vous dis: un sur
mille!

CABBAGE
One… Two… Three… (He throws the pot.)

CHOUILLOUX
Une! deux! et trois!

FOLLAVOINE
Hop! There you are!

(Il lance le vase.)

(The chamber pot smashes into pieces.)

FOLLAVOINE (pendant la trajectoire)
Hop! (au moment où le vase arrive à terre) Voilà!

CABBAGE
It’s broken!

(Le vase éclate en morceaux. Même jeu que précédemment; ils restent tous
deux comme médusés.)

FOLLAVOINE
It’s broken, yes. … It’s broken.

CHOUILLOUX (après un temps, remontant jusquʼà la porte pour bien
constater le dégât)
Cʼest cassé!

CABBAGE
Two in a thousand…?

FOLLAVOINE (qui est remonté également)
Cʼest cassé, oui! Cʼest cassé!…

FOLLAVOINE
Two in a thousand, yes… Look, I just don’t understand. There’s something
happening that I can’t explain. It must be the way we’re throwing them. I
know that when my foreman throws them, they never…absolutely never…

CHOUILLOUX
Deux sur mille!…
FOLLAVOINE
Deux sur mille, oui! Ecoutez! Je nʼy comprends rien; il y a là quelque chose
que je ne mʼexplique pas! Evidemment ça doit tenir à la façon de lancer le
vase; je sais que, quand cʼest mon contremaître qui lʼenvoie, jamais, au grand
jamais…!
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CHOUILLOUX
Ah! jamais?

CABBAGE
Never?

FOLLAVOINE
Jamais!

FOLLAVOINE
Never ever!

CHOUILLOUX (allant sʼasseoir sur le canapé, tandis que Follavoine
referme la porte du fond.)
Cʼest tout à fait intéressant.

CABBAGE
That’s most interesting.

FOLLAVOINE
Oui, oh! mais non!… ça nʼest pas encore ça!… Evidemment vous avez pu
vous rendre compte de la différence qui existe entre la porcelaine cassable et…
CHOUILLOUX (achevant la phrase pour lui)
…la porcelaine incassable.
FOLLAVOINE
Oui!… Mais tout de même ces expériences ne sont pas assez concluantes pour
fixer votre religion.
CHOUILLOUX
Mais si, mais si, je me rends très bien compte… Quoi! cʼest ces memes vaseslà! Seulement, au lieu de se casser, ils ne se cassent pas!

FOLLAVOINE
Yes… No… It’s not like that. Obviously, you can appreciate the difference
between breakable porcelain…
CABBAGE
And unbreakable porcelain…
FOLLAVOINE
Yes!... Still, these are experiments! They’re not conclusive enough for you to
reach a decision!
CABBAGE
But they are! They are! So you’re talking about the very same chamber
pots as these. But instead of breaking, they don’t break!
FOLLAVOINE
Exactly!

FOLLAVOINE
Voilà!

CABBAGE
Most interesting.

CHOUILLOUX
Tout à fait intéressant!

(Julie bursts in. She is dressed just as before, but is without her bucket.)
Scène V
LES MÊMES, JULIE

JULIE
Bastien, please come in here! This boy’s driving me mad! I can’t do a thing
with him!

JULIE (surgissant brusquement hors de sa chambre; elle est dans la même
tenue que précédemment, mais sans seau.)
Bastien, je tʼen prie, viens! ce petit me rendra folle! Je ne peux pas en venir à
bout!
(À la voix de Julie, Chouilloux sʼest levé.)
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FOLLAVOINE (bondissant vers sa femme et vivement, à voix couverte)
Ah! çà, tu perds la tête! Tu viens ici comme ça! Regarde-toi, je tʼen prie!
(indiquant Chouilloux) Monsieur Chouilloux!

FOLLAVOINE (quickly leaping towards her, in a loud whisper)
Oh no, are you out of your mind? Coming in here like that! Just look at
yourself! (pointing) This is monsieur Cabbage…!

JULIE (sans même se retourner vers Chouilloux)
Je mʼen fiche de M. Chouilloux!…

JULIE
I don’t give a hoot for monsieur Cabbage.

CHOUILLOUX
Hein?

CABBAGE
What’s that?...

FOLLAVOINE (affolé)
Mais non! mais non! Je tʼen prie! (présentant à tort et à travers) Monsieur
Chouilloux! Ma femme!

FOLLAVOINE
Oh no, no… Please…! Monsieur Cabbage! My wife!
CABBAGE
Madame!

CHOUILLOUX (sʼinclinant)
Madame!
JULIE (très rapidement)
Oui! bonjour, monsieur! Vous mʼexcuserez, nʼest-ce pas, de me montrer
ainsi…!
CHOUILLOUX (très talon rouge)
Mais je vous en prie, madame! une jolie femme est bien de toutes les façons!
JULIE (nʼécoutant pas ce quʼil dit)
Trop aimable! merci! (à son mari) Je tʼen prie, il nʼy a pas moyen de venir à
bout de ce petit! Quand on lui parle de purgation…
FOLLAVOINE
Oui! Eh! bien, tant pis! je regrette! Je suis là à causer sérieusement avec M.
Chouilloux! jʼai autre chose à faire que de mʼoccuper des purgations de ton fils.
JULIE (indignée, à Chouilloux)
Oh!… voilà un père, monsieur! Voilà un père!

JULIE
Oh, good morning, monsieur. Excuse me coming in dressed like this…
CABBAGE
Oh please, please… A pretty woman looks good in anything…
JULIE
Too kind… thank you… (to her husband) Please! I can’t do anything with
him! As soon as I say ‘laxative’…
FOLLAVOINE
Well, that’s just too bad! I’m sorry! I’m busy in serious negotiations with
monsieur Cabbage. I’ve got more important things on my mind than giving
your son a laxative.
JULIE
Oh, what a father, monsieur! What a father!
CABBAGE (at a loss for words)
Quite, madame… quite…

(Elle passe au 1.)
CHOUILLOUX (ne sachant que répondre)
Oui, madame! oui!
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FOLLAVOINE (sur un ton imperative)
Je te prie dʼaller tʼhabiller! Je suis honteux pour toi de voir dans quel état tu
oses te montrer! Il faut vraiment nʼavoir aucun souci de sa dignité…

FOLLAVOINE
Please go and get dressed! I’m ashamed that you’d dare to show yourself in
this state! Have a little dignity, for heaven’s sake…

JULIE
Ah! bien, si tu crois que je vais mʼoccuper de ma toilette dans des moments
pareils!

JULIE
Do you think I care how I look in moments like this?

CHOUILLOUX (voulant paraître sʼintéresser)
Vous avez un enfant souffrant, madame?

CABBAGE
Your boy’s not well, madame…?
JULIE
No, he’s not, monsieur.

JULIE (sur un ton douloureux)
Oui, monsieur, oui!
FOLLAVOINE (haussant les épaules)
Mais il nʼa rien, monsieur Chouilloux! il nʼa rien!
JULIE (comme un argument sans réplique)
Enfin il nʼa pas été ce matin.

FOLLAVOINE
But it’s nothing, monsieur Cabbage. Nothing at all.
JULIE
He hasn’t ‘been’ all morning!
CABBAGE
Ah, so…

CHOUILLOUX
Ah? Ah?
FOLLAVOINE
Eh! bien, oui! il a un peu de paresse dʼintestin.

FOLLAVOINE
Yes, well… his bowels are a little sluggish…

JULIE
Il appelle ça rien, lui! il appelle ça rien! On voit bien quʼil ne sʼagit pas de lui!

JULIE
And he calls that nothing! He calls that nothing! Nothing to do with him, you
see!

FOLLAVOINE
Enfin, quoi? cʼest lʼaffaire dʼune purgation!

FOLLAVOINE
All the boy needs is a laxative.

JULIE
Oui, oh! je sais bien! Mais purge-le, si tu peux, toi. Cʼest pour ça que je te dis
de venir. Seulement, il nʼy a pas de danger! Toutes les corvées cʼest pour moi!

JULIE
I know, I know! But you try giving him it. If you can! That’s why I asked you
to come. But there was no chance of that, was there? All the dirty jobs I have
to do!

FOLLAVOINE
Vraiment, ne dirait-on pas quʼil sʼagit de quelque chose de grave!
CHOUILLOUX (hochant la tête, et gravement)
Ce nʼest pas grave, en effet; mais, tout de même, il ne faut pas jouer avec ces
choses-là!
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Honestly, you’d think this was all about something serious.
CABBAGE
No, it isn’t serious as such. But you should never trifle with this sort of thing.
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JULIE
Ah! Tu vois ce que dit monsieur… qui a du savoir.
FOLLAVOINE (flagorneur)
Ah! vraiment, monsieur Chouilloux.…?
CHOUILLOUX
Evidemment!… Evidemment!… (à Julie) Est-ce que lʼenfant est sujet —
pardonnez-moi le mot — à la constipation?
JULIE
Il a plutôt une tendance, oui.

GONE TO POT(TY)

JULIE
There you are! You heard what monsieur said. And he knows what he’s
talking about.
FOLLAVOINE
Oh yes, of course monsieur Cabbage does…
CABBAGE
Of course… of course… (to Julie) Tell me, is the child subject to… pardon the
word…constipation?
JULIE
Well, a little bit subject, yes.

CHOUILLOUX
Oui? Eh! bien… il faut surveiller ça! parce quʼun beau jour, ça dégénère en
entérite, et cʼest le diable pour sʼen défaire.
JULIE (à Follavoine)
Là! Là! Tu vois?

CABBAGE
Well, you should keep an eye on that. One fine day it could develop into
enteritis, and then you’d have the devil of a job getting rid of it.
JULIE (to Follavoine)
You see?

CHOUILLOUX
Je peux vous en parler savamment: jʼen ai eu une, qui mʼa duré cinq ans!

CABBAGE
And I know what I’m talking about. I had it for five years.

JULIE (instinctivement tournant la tête vers sa chambre ou est son fils)
Ah! (dans le mouvement de retour de la tête du côté de Chouilloux)
PauvʼBébé!

JULIE
Oh! Poor baby…

CHOUILLOUX (sʼinclinant)
Merci!

CABBAGE
Thank you.

JULIE
Comment?

JULIE
What?

CHOUILLOUX
Ah! pardon, je croyais que cʼétait à moi que…

CABBAGE
Oh, I’m sorry. I thought you meant me…

JULIE
Non!… Non!

JULIE
No, no!

CHOUILLOUX
Oui, madame, cinq ans! Jʼavais attrapé ça à la guerre.

CABBAGE
Yes, madame, five whole years! I caught it in the war.
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JULIE
En 70!

JULIE
Oh, in 1870?

CHOUILLOUX
Non, en 98.

CABBAGE
No, in 1898.

JULIE (le regardant, un peu désorientée)
En 98? Mais… il nʼy a pas eu de guerre, en 98.

JULIE
1898? But there wasn’t any war in ’98.

CHOUILLOUX
« À la guerre, à la guerre »! au ministère de la Guerre!… où je suis
fonctionnaire.

CABBAGE
No, when I said ‘in the war’, I meant in the War Ministry. I’m a civil servant
there.

JULIE
Ah! bon!
FOLLAVOINE
Oui, parce que monsieur Chouilloux. est…

JULIE
Oh, I see.

JULIE
Oui, oui, je sais.

FOLLAVOINE
Yes, Monsieur Cabbage is…
JULIE
I know, I know.

CHOUILLOUX
Souvent, jʼavais soif… je buvais de lʼeau, quʼon prenait là, nʼimporte où…
Jʼétais le monsieur qui disait: « Ah! là, là!… les microbes!… lʼeau du robinet,
voilà!… » Oui, eh bien! à ce régime, je me suis collé la bonne entérite! et,
résultat: jʼai dû aller trois ans de suite à Plombières!
JULIE (sautant là-dessus)
Ah! Alors, pour Bébé, vous croyez que Plombières…?
CHOUILLOUX
Ah! Non!… non, lui, il aurait plutôt lʼentérite à forme constipée: Châtel-Guyon
conviendrait mieux. Moi, jʼavais en quelque sorte lʼentérite… Mais si on
sʼasseyait?
FOLLAVOINE (tandis que Chouilloux et Julie sʼasseyent sur le canapé)
Cʼest ça, monsieur Chouilloux! tout ça est si intéressant!

CABBAGE
I used to get terribly thirsty. So I kept on drinking water…whatever kind,
wherever from. I was the man who used to say, ‘bah!... microbes?... tap
water’s perfectly fine!’ And that’s how I got enteritis. Result? Three years
running in Plombières.
JULIE
You think Baby Boy ought to go to Plombières?
CABBAGE
No, no. His case seems more like the constipated form of enteritis. ChâtelGuyon would be better for him. But my form of enteritis was… But shall we
sit down?
FOLLAVOINE
Ah, monsieur Cabbage! All this is so interesting!

(Il est allé chercher près de son bureau la chaise volante quʼil apporte près du
canapé et sʼy assied.)
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CHOUILLOUX
… Jʼavais plutôt, dis-je, lʼentérite — pardonnez-moi cette confidence! —
lʼentérite relâchée…

CABBAGE
As I was saying, my kind of enteritis was… (if you’ll pardon the
confidence)… was a rather...loose kind…

JULIE
Ah?… Ah?

JULIE
Ah…!

FOLLAVOINE (flagorneur)
Ah! comme cʼest intéressant, monsieur Chouilloux.

FOLLAVOINE
Ah, how interesting this is, monsieur Cabbage!

CHOUILLOUX
Alors, Plombières était désigné. Ah! quel régime!

CABBAGE
That’s why Plombières was recommended. But oh, the treatment there…!

JULIE (tout à ce qui lʼintéresse)
Et… quʼest-ce quʼon vous fait faire, à Châtel-Guyon?
CHOUILLOUX (légèrement interloqué)
Hein! à…? Je ne sais pas madame; je nʼy ai pas été. (revenant à ce qui
lʼintéresse) Mais à Plombières…! Tous les matins, une douche ascendante: un
litre, un litre et demi.
JULIE
Oui, ça, ça mʼest égal! Mais vous ne savez pas si à Châtel-Guyon…?
CHOUILLOUX
Mais non, madame, je vous dis, je nʼy ai pas été!… (revenant à ses moutons)
Une fois la douche terminée, je prenais un bain… un bain dʼune heure; après
quoi un massage…
JULIE (pressée dʼen revenir à ce qui lʼintéresse)
Oui!… oui…
CHOUILLOUX
Après quoi, le repas; rien que des plats blancs: purées, pâtes, macaroni,
nouilles; gâteaux de riz, de semoule…
JULIE
Oui, mais… à Châtel-Guyon…?

JULIE
So what’s the treatment like at Châtel-Guyon?
CABBAGE
What, at…? But I don’t know, madame. I was never there. But at
Plombières… every morning, an internal rinse, more and more water up
your… a litre, a litre and a half…
JULIE
Well, I don’t care about that. But at Châtel-Guyon, do you know if…
CABBAGE
No I don’t, madame. As I say, I was never there. So, after that treatment was
over, I’d have a bath…for a whole hour. And then, after that a massage…
JULIE
Yes, but…
CABBAGE
Then after that, lunch. Nothing but bland foods. Broths, noodles, macaroni,
pasta, rice pudding, semolina…
JULIE
Yes, but at Châtel-Guyon…?
FOLLAVOINE
Monsieur Cabbage keeps telling you he was never ever there!

FOLLAVOINE (se levant, agacé)
Oh! mais puisque M. Chouilloux te dit quʼil nʼy a pas été!
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CHOUILLOUX
Oui, je suis désolé, mais…

CABBAGE
Yes, I’m sorry, but…

FOLLAVOINE
Il ne peut te parler que de son régime de Plombières.

FOLLAVOINE
He can only tell you about his treatment at Plombières.

JULIE (le plus ingénument du monde)
Mais je mʼen moque, moi, de son régime de Plombières.

JULIE
But I don’t care a hoot about his treatment at Plombières.

CHOUILLOUX (décontenancé)
Ah?… pardon!

CABBAGE
Oh… sorry!

JULIE
En quoi veux-tu que ça mʼintéresse le régime de Plombières de monsieur
Chouilloux, puisque pour Bébé cʼest Châtel-Guyon! (se levant) Monsieur
Chouilloux, qui est un homme intelligent, me comprend très bien.

JULIE
Why should I be interested in monsieur Cabbage’s treatment at Plombières
when Baby Boy’s will be at Châtel-Gayon? Monsieur Cabbage’s an intelligent
man. He understands.

CHOUILLOUX (pendant que Julie passe au 2)
Mais oui! mais oui!

CABBAGE
Of course I do. Of course.

JULIE
Il pourrait aussi me raconter comment on pêche la morue à Terre-Neuve; ça
serait très intéressant; ça nʼaurait rien à voir avec la santé de Toto.

JULIE
He could talk to me about cod-fishing off Newfoundland, which would be very
interesting. But it would have nothing to do with Toto’s health.

CHOUILLOUX (conciliant)
Evidemment! évidemment!

CABBAGE
Naturally, naturally…

JULIE
Je ne suis pas là pour écouter des histoires; jʼai à purger Bébé!

JULIE
I’m not here to listen to anecdotes. I’m here to give Baby Boy his laxative.

FOLLAVOINE (qui en a par-dessus la tête)
Eh! ben, bon! bien! ça va bien! va purger Bébé!

FOLLAVOINE
Good! Good! Fine! Then go and give him his laxative!

JULIE (très aimable, à Chouilloux)
Vous mʼexcusez, nʼest-ce pas, monsieur?

JULIE (to Cabbage)
You will excuse me, monsieur?

CHOUILLOUX (se levant)
Je vous en prie, madame.

CABBAGE
Of course, madame.

JULIE (sèche, à Follavoine)
Alors, tu ne veux pas venir? non?

JULIE (to Follavoine)
So you’re not going to come?
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FOLLAVOINE
Ah! non! non!

FOLLAVOINE
No, no…

JULIE
Oh! ce père! ce père!

JULIE
What a father, what a father…

FOLLAVOINE
Oui! Cʼest entendu! bon! Et habille-toi!

FOLLAVOINE
Understood! Yes…! Now go and get dressed!
JULIE
Very well… What a father… (She goes out.)

JULIE
Oui! Oh!… Oh! ce père!

FOLLAVOINE
Coming in here dressed like that…! Really, it’s incredible…!

(Elle sort.)
Scène VI
LES MÊMES, MOINS JULIE
FOLLAVOINE (au fond, tourné vers la porte par laquelle est sortie sa
femme)
Se montrer dans une tenue pareille! On nʼa pas idée…!
CHOUILLOUX (remontant au 2)
Ca a lʼair dʼune femme bien charmante que madame Follavoine.

CABBAGE
What a charming person your wife is.
FOLLAVOINE
What!?... Oh yes, charming, charming, monsieur Cabbage! Perhaps
sometimes, she’s a little… but no, charming… And you haven’t seen her at her
best. I’m sorry she came in dressed like that…
CABBAGE
Oh, I completely appreciate that with all the… (he mimes a look of decorative,
over-elaborate trimmings.)

FOLLAVOINE
Hein!… Délicieuse, délicieuse, monsieur Chouilloux.! Elle est quelquefois un
peu…! mais, sans ça, délicieuse. Vous nʼavez pas bien pu la voir; je regrette
quʼelle se soit présentée ainsi, pas habillée…
CHOUILLOUX
Oh! mais je me rends compte très bien de ce quʼavec des….
(Il achève sa pensée par une mimique qui évoque une idée de franfreluches et
de chichis.)
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Oui, oh! mais non.!… Ainsi, pas coiffée… avec ses bigoudis…! Justement, ses
cheveux, cʼest ce quʼelle a de mieux!… des cheveux superbes!… frisant
naturellement!
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FOLLAVOINE
Yes…But no! Coming in here with her curlers on! Actually, she really has
beautiful hair…wonderful…naturally curly…
CABBAGE
Ah…yes…

CHOUILLOUX
Ah?… ah?
FOLLAVOINE
Alors, quand vous la voyez comme ça… Mais la coquetterie et elle!… et alors,
quand, par-dessus le marché, elle croit devoir sʼinquiéter pour son fils…!
CHOUILLOUX (descendant et allant sʼasseoir sur le fauteuil devant la
table)
Il nʼa rien, somme toute, cet enfant!
FOLLAVOINE (descendant à la suite dé Chouilloux jusque devant la table
contre laquelle il sʼadosse)
Mais rien!… Seulement allez donc lui dire ça! Tenez: vous lui avez parlé de
Châtel-Guyon? Ca y est: maintenant, il ne va plus y en avoir que pour ChâtelGuyon!
CHOUILLOUX
Oh! je suis désolé si à cause de moi…!
FOLLAVOINE
Mais du tout, du tout! Seulement, alors, quand après ça, vous êtes venu lui
parler de votre régime à Plombières; en dedans de moi-même, je ne pouvais
mʼempêcher de me tordre.

FOLLAVOINE
Yes, but when you see her like that…! And she has such style! Still, when she
thinks she ought to start worrying about her son…
CABBAGE
There’s nothing wrong with the child, is there?
FOLLAVOINE
Nothing! But you try telling her that! You mentioned the clinic at ChâtelGuyon. Well now, that’s going to be all I’ll now hear about: the clinic at
Châtel-Guyon.
CABBAGE
Oh, I’m so sorry if it’s my fault that…
FOLLAVOINE
Not at all. Not at all. But then, after that, when you started to tell us about your
treatments at Plombières, I nearly doubled up. (He laughs.)
CABBAGE (joining in)
Because she wasn’t remotely interested.

(Il rit.)

FOLLAVOINE (continuing to laugh)
Not even remotely!

CHOUILLOUX (faisant chorus)
Ca ne lʼintéressait pas du tout.

CABBAGE
Oh, the poor woman! And I was…

FOLLAVOINE (riant)
Mais pas pour un sou!
CHOUILLOUX
Oh! cette pauvre madame Follavoine.! Et moi qui… Oh!
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(Il rit. Tandis que tous deux sʼesclaffent, la porte pan coupé gauche sʼouvre
brusquement. Julie paraît, traînant Toto de la main droite. Elle a un verre à
bordeaux dans la main gauche et serre contre sa poitrine une bouteille
dʼHunyadi-Janos.)

GONE TO POT(TY)

(A door suddenly opens, and Julie appears, dragging Toto along with one
hand and with a wine glass in the other. She is clutching a bottle of HunyadiJanos.)
JULIE
All right, you just come along and see what your father has to say. He’s
absolutely furious with you! (to Follavoine) So will you tell your son…
(Noticing he is still laughing with Cabbage, she kicks him in the shins, pushes
Toto away, and whispers.) Will you please listen to me!

Scène VII
LES MÊMES, JULIE, TOTO, tenue de travail: petit tablier à manches pardessus son costume.
JULIE
Oui! eh bien! tu vas un peu voir ton père! (Elle lâche Toto, le temps de
refermer la porte; après quoi, le reprenant par la main, elle lʼentraîne vers son
père tout en parlant.) Il est furieux après toi, papa! (arrivée à Follavoine)
Veux-tu dire à ton fils… (sʼapercevant que Follavoine rit avec Chouilloux, lui
envoyant un coup de pied bas dans le tibia, et entre chair et cuir pour que
Toto, quʼelle écarte, nʼentende pas) Ah! je tʼen prie, hein?
FOLLAVOINE (se cabrant sous la douleur)
Allons! Voyons!

FOLLAVOINE (jumping in agony)
What? Why did you do that?
JULIE
I told Toto you were furious with him. Then he sees you roaring with laughter
with monsieur Cabbage…!
FOLLAVOINE
Well? So what’s the matter?
JULIE
The matter is that I’m asking you to make your son do as he’s told.
FOLLAVOINE
Me?

JULIE
Je dis à Toto que tu es furieux après lui; sʼil te voit te tordre avec M.
Chouilloux…!
FOLLAVOINE
Quoi? Quoi? Quʼest-ce quʼil y a encore?
JULIE (lui remettant Toto)
Il y a que je te prie de faire obéir ton fils!… Fais-moi le plaisir de le purger!
(Elle gagne la gauche.)
FOLLAVOINE
Moi?
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JULIE
Oui, toi! (déposant la bouteille, puis le verre, sur le petit guéridon près du
canapé) Voilà la bouteille! voilà le verre! Moi, jʼy renonce!

JULIE
Yes, you! (putting the bottle and glass down) So there’s the bottle…and
there’s the glass…I give up!

Elle sʼassied sur le canapé.)

FOLLAVOINE
But this is not my job! It’s got nothing to do with me!

FOLLAVOINE
Mais ce nʼest pas mon affaire! est-ce que ça me regarde?
JULIE
Je te demande pardon! tu es son père! Cʼest à toi à faire montre dʼautorité.

JULIE
I beg your pardon! You’re his father! Show a bit of authority!
FOLLAVOINE
I do apologise, monsieur Cabbage.

FOLLAVOINE (lève les yeux au ciel, puis, à Chouilloux, avec un sourire de
resignation)
Je vous demande pardon, monsieur Chouilloux…!

CABBAGE
Please…

CHOUILLOUX
Je vous en prie

FOLLAVOINE (to Toto)
So what’s the meaning of this, young man? I’m extremely angry.

FOLLAVOINE (sévèrement à Toto)
Quʼest-ce que cʼest, monsieur? Je suis très mécontent!

TOTO (stamping his feet)
Don’t care. I won’t drink it!

TOTO (frappant du pied et passant dans ce mouvement entre son père et
Chouilloux)
Ca mʼest égal! Jʼveux pas me purger!

FOLLAVOINE
What?
JULIE
There you are! I’ve heard nothing but that for the last half-hour.

FOLLAVOINE
Comment?
JULIE (nerveuse)
Voilà! voilà ce que jʼentends depuis une demi-heure!

CABBAGE (a friendly hand on Toto’s shoulder)
Come on now, my friend. Is this any way for a big boy to behave?
(Toto shakes him off.)

CHOUILLOUX (lui mettant sa main amicalement sur lʼépaule)
Comment, mon petit ami!… Cʼest un grand garçon comme vous…

FOLLAVOINE
Manners, manners! Now say hello to this gentleman.

(Toto dégage son épaule avec un geste dʼhumeur.)
FOLLAVOINE (qui a vu son geste)
Quʼest-ce que cʼest?… Dʼabord, dis bonjour à monsieur!

TOTO (stamping his feet again)
Don’t care. I won’t drink it!

TOTO (têtu, frappant du pied)
Ca mʼest égal! jʼveux pas me purger!
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FOLLAVOINE (le secouant)
Oui? Eh bien! on ne te demande pas ce que tu veux!… Dis donc, espèce de
petit garnement, est-ce que tu tʼimagines…

FOLLAVOINE (shaking him)
Really? Well, nobody’s asking what you want! Little brat! Do you really
think…

JULIE (voyant malmener son enfant, sautant sur Follavoine et lʼécartant
brusquement)
Ah! tu nʼas pas fini, toi

JULIE (leaping at Follavoine and pushing him away.)
What do you think you’re up to? Leave him alone.
FOLLAVOINE
Goddamit!

FOLLAVOINE
Ah! Zut!
(Il remonte avec humeur, pour redescendre à sa table, mais sans sʼy asseoir.)
JULIE (à Chouilloux)
On ne peut pourtant pas ne pas le purger!… il a une langue dʼun blanc!… (à
Toto) Fais voir ta langue au monsieur!
CHOUILLOUX (complaisant)
Attendez! pardon! (Il met un genou à terre, pour être à la hauteur de Toto, tire
de la poche de son gilet un lorgnon quʼil ajuste sur son nez par-dessus ses
lunettes, puis à Toto.) Voyons?

JULIE (to Cabbage)
We can’t not give him the medicine… His tongue’s all white. (to Toto) Show
the gentleman your tongue.
CABBAGE
Ah, but just a minute… (He kneels down to be the same height as Toto, and
takes out a pair of spectacles. To Toto) Now then, let me see.
JULIE
Go on. Show him your tongue.
(Toto sticks out a tongue black with ink.)

JULIE
Là! fais voir ta langue!

CABBAGE
Good Lord! But it’s not white…it’s rather black, I’d say.

(Toto tire une langue toute noire dʼencre.)
CHOUILLOUX
Mon Dieu! Elle me paraît plutôt… noire.

JULIE
That’s because he’s been doing his homework. … But you can easily tell his
breath’s not very nice. (turning his head to Cabbage’s face) There you go,
Toto. Say ‘aah’ to the gentleman.

JULIE (avec une certaine fierté)
Ah! cʼest parce quʼil a travaillé!… (changeant de ton) Mais il est facile de se
rendre compte quʼil a lʼhaleine trouble. (à Toto, en lui dirigeant la tête vers la
figure de Chouilloux) Tiens, fais « hhah » dans le nez de monsieur!

CABBAGE (protecting himself with his hand)
No, no, thank you…

CHOUILLOUX (se garant instinctivement avec la main)
Non, merci! non!

JULIE
What? You’re not afraid of a child’s breath…?

JULIE
Quoi? vous nʼêtes pas dégoûté de lʼhaleine dʼun enfant?
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CHOUILLOUX
Du tout! Du tout! mais…

CABBAGE
Not at all. Not at all. But…

JULIE
Eh ben, alors?… (à Toto, en lui poussant comme précédemment la tête vers la
figure de Chouilloux) Va! fais: « hhah » dans le nez du monsieur!

JULIE
So what, then? (pushing him back into Cabbage’s face) Go on, then. Say ‘aah’
to the gentleman.

CHOUILLOUX
Mais non! mais non! je vous assure, je nʼai pas besoin; je me rends très bien
compte…! (se rasseyant et à Toto) Quʼest-ce que cʼest, mon petit ami? Cʼest
comme cela quʼon est raisonnable?… Comment vous appelez-vous?

CABBAGE
No, no! Really, I assure you, it’s not necessary. I can tell perfectly well… (to
Toto) Now then, young man, what’s the matter? Is this any way for a big boy
to behave? Tell me your name.

(Geste boudeur de Toto qui ne répond pas.)

(A sulky gesture)

FOLLAVOINE (se penchant par-dessus la table pour parler à Toto)
Eh! bien, réponds, voyons! Comment tʼappelles-tu?

FOLLAVOINE
Come on now. Answer the gentleman. What’s your name?

TOTO (buté)
Jʼveux pas me purger!

TOTO
I don’t want to drink it!

FOLLAVOINE (rongeant son frein)
Oh! (aimable, à Chouilloux) Il sʼappelle Toto.

FOLLAVOINE
Oooh!... (to Cabbage) His name’s Toto.

CHOUILLOUX
Ah?

CABBAGE
Ah…

FOLLAVOINE
Cʼest un diminutif dʼHervé.

FOLLAVOINE
It’s short for Hervé.

CHOUILLOUX
Tiens! Ah?… Cʼest curieux!… Et… vous avez quel âge? Six ans!

CABBAGE
You don’t say… That’s quite unusual… And how old are you? Six?

JULIE (avec importance)
Sept ans, monsieur!

JULIE
He’s seven!

CHOUILLOUX
Ainsi, voyez! Sept ans! et vous vous appelez Toto! Mais, quand on sʼappelle
Toto et quʼon a sept ans, est-ce quʼon fait une histoire pour se purger!

CABBAGE
Well now. You’re seven years old and your name is Toto. But when our name
is Toto and we’re seven years old, we don’t make a fuss about taking a little
medicine, do we?

TOTO
Ca mʼest égal, jʼveux pas me purger!

TOTO
I don’t care! I won’t drink it!
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CHOUILLOUX
Cʼest très mal! Quʼest-ce que vous direz donc plus tard quand vous irez à la
guerre?

CABBAGE
But that’s very naughty. What will you say when you’re grown up and have to
go to war?

JULIE (attirant vivement Toto contre elle comme pour le protéger, tout en
frappant deux ou trois fois de la main gauche le bois de la table, par
superstition)
Ah! Taisez-vous!

JULIE (quickly drawing Toto to her in protection. She raps the desk two or
three times, as if warding off a curse.)
Sh! What are you talking about?
TOTO (hiding in his mother’s skirts)
I don’t care! I won’t go to war!

TOTO (dans les jupes de sa mere)
Ca mʼest égal! jʼirai pas à la guerre.
CHOUILLOUX
« Vous nʼirez pas! Vous nʼirez pas! » Sʼil y en a une, cependant, il faudra bien…!

CABBAGE
You won’t go? You won’t go? If there’s a war, you’ll have to go.
TOTO
I don’t care! I’ll run away to Belgium.

TOTO
Ca mʼest égal! jʼirai en Belgique.

CABBAGE
Eh?

CHOUILLOUX
Hein?

JULIE (showering him with kisses)
Ah, there you are, sweetheart… Isn’t he clever?

JULIE (le couvrant de baisers)
Ah! chéri, va!… Est-il intelligent!
CHOUILLOUX (à Follavoine)
Mes compliments!… Cʼest vous qui lʼélevez dans ces idées?
FOLLAVOINE (vivement)
Mais non! mais non! (à Toto) Cʼest très mal de dire des choses comme ça!… Tu
entends… Hervé!
JULIE (emmenant Toto vers le canapé)
Mais laisse-le donc tranquille, cet enfant! Tu ne vas pas lʼennuyer, avec des
choses qui ne sont pas de son âge! (sʼasseyant sur le canapé avec Toto entre ses
genoux) Il est bien sage, bien raisonnable; il va faire plaisir à sa maman et
prendre gentiment sa purgation.

CABBAGE (to Follavoine)
Congratulations! So does he have you to thank for such ideas?
FOLLAVOINE
No, no, not at all! (to Toto) It’s very naughty to say things like that…!
Do you understand…? Hervé…!
JULIE (filling up the glass)
Just leave him alone, the poor child…! Why are you upsetting him with things
he doesn’t understand? He’s a clever, sensible boy, and he’s going to please
mummy by taking his medicine. (She presents the glass to Toto.)

(Tout en parlant, elle a rempli le verre dʼHunyadi-Janos et, sur le dernier mot,
le présente à Toto.)
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TOTO (sʼécartant des genoux de sa mère)
Jʼveux pas mʼpurger!

TOTO (breaking away)
Won’t drink it.

JULIE
Mais puisquʼon te dit quʼil faut!

JULIE
But we’re telling you that you must…

FOLLAVOINE (venant sʼasseoir sur la chaise à côté du canapé)
Regarde, Toto.! Si tu avais obéi tout de suite, ce serait fait; tu serais débarrassé.

FOLLAVOINE
Look, Toto. If you’d taken it right away, it’d all be over by now.

TOTO
Ca mʼest égal, je veux pas!

TOTO
Don’t care. I won’t.

FOLLAVOINE
Veux-tu être raisonnable, voyons!

FOLLAVOINE
Will you be sensible…?

TOTO (se dégageant et passant au 3)
Non jʼveux pas!

TOTO
No! I won’t!!

CHOUILLOUX (qui sʼest levé pendant ce qui précède. Intervenant)
Mon petit ami, moi, quand jʼavais votre âge… que jʼétais tout petit, quand mes
parents me disaient de faire une chose, eh! bien…

CABBAGE
Now my dear boy, when I was your age…when I was quite small…well, when
my parents told me to do something, well then…

TOTO (dans le nez de Chouilloux)
Ta gueule!…

TOTO
Why don’t you just shut up!

FOLLAVOINE ET JULIE
Oh!

FOLLAVOINE and JULIE
Oh no…!

CHOUILLOUX (interloqué)
Comment?…

CABBAGE
What…?

FOLLAVOINE (sautant sur Toto et le faisant passer derrière lui)
Rien! Rien!

FOLLAVOINE (forcing Toto behind him)
Nothing! Nothing!

CHOUILLOUX (se le tenant pour dit)
Ah! pardon!

CABBAGE
Oh…

(Il va sʼasseoir par la suite sur le fauteuil, droite de la table.)
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FOLLAVOINE (furieux, secouant Toto)
Ah! Et puis en voilà assez! Tu vas me faire le plaisir dʼobéir, hein! Ce nʼest
pas un avorton de ton espèce…

FOLLAVOINE (shaking Toto)
Oh, that’s more than enough! Will you do what you’re told! You horrible
little…

JULIE (sʼinterposant et lui arrachant lʼenfant des mains)
Ah! çà! tu es fou! Tu ne vas pas bousculer ce petit, maintenant?

JULIE (snatching the boy away)
Are you insane? You’re not going to hit the child…!

FOLLAVOINE
Mais tu nʼas pas entendu? il a dit « Ta gueule! »

FOLLAVOINE
Did you hear what he said? He said ‘why don’t you just shut up?’

JULIE
Eh! bien, il a dit: « Ta gueule! » Quoi? cʼest français!

JULIE
So what? He said ‘why don’t you just shut up?’ It’s good English, isn’t it?

FOLLAVOINE (indigné)
Oh!

FOLLAVOINE
Oooh…

JULIE (à Toto en lʼembrassant)
Mon pauvre chéri, va!

JULIE (to Toto)
Oh, my poor baby…

(Elle lʼemmène au canapé sur lequel elle sʼassied.)

FOLLAVOINE
Goddamn it! Goddamn it!

FOLLAVOINE (remontant à son bureau)
Ah! non, zut! alors! zut!

JULIE (to Toto)
There, there! What a nasty man Daddy is! But Mummy’s here…

(Il sʼassied avec humeur.)
JULIE (à Toto quʼelle tient enserré dans son bras droit. Le caressant de sa
joue contre sa joue.)
Va, ton père est un méchant! heureusement, ta maman est là!
FOLLAVOINE (furieux)
Cʼest ça! voilà! Mets-lui bien ces idées-là dans la tête!

FOLLAVOINE
There you go again! Putting ideas like that in his head!
JULIE
And why shouldn’t I?... Bullying the poor child… when he’s poorly, too…
FOLLAVOINE
From now on, you can just leave me out of it! Completely!

JULIE (prenant de la main droite le verre plein qui est sur la petite table et se
le passant dans la main gauche)
Mais, absolument!… Maltraite ce petit qui nʼest déjà pas bien!
FOLLAVOINE (tournant son fauteuil presque dos à la table, comme un
homme qui affecte de se détacher de ce qui se passe.)
Dorénavant, tu sais, tu tʼadresseras à qui tu voudras!
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JULIE (bourrue)
Oui, oh! (à Toto, se faisant aussitôt très douce tout en présentant le verre à ses
lèvres) Prends ta purgation, mon chéri!

JULIE
With pleasure! (to Toto, as she puts the glass to his lips) Come on now, baby.
Take this nice medicine.

TOTO (serrant les lèvres tout en éloignant la tête)
Non, je veux pas!

TOTO (lips pursed, turning his head away)
Don’t want to.

JULIE (les narines dilatées, les lèvres serrées, a un regard de rage vers son
mari, puis faisant effort sur elle-même, revenant à Toto dʼun ton suppliant)
Si!… pour me faire plaisir.

JULIE (looking furiously at her husband, then controlling herself and turning
back to Toto)
Just to please mummy…?

TOTO (entêté)
Non, jʼveux pas!

TOTO
Don’t want to.

JULIE (même regard à Follavoine, même retour à Toto)
Je tʼen prie, mon chéri, prends ta purgation.

JULIE (the same look at Follavoine and the same turning back to Toto)
Please, baby… Take your medicine…

TOTO
Non…

TOTO
No!

JULIE (serrant les dents)
Oh! (Jetant un regard haineux à Follavoine) Ah! quand tu te mêles dʼune
chose, toi!

JULIE
Ohhh! (to Follavoine) You see what happens when you stick your oar in!
FOLLAVOINE
Me?

FOLLAVOINE (ahuri)
Moi!
JULIE
Naturellement, toi! (à Toto) Ecoute, Toto.! Si tu prends bien ta purgation, eh!
bien, maman te donnera une pastille de menthe!

JULIE
Of course, you… who else? (to Toto) Now listen, Toto. If you take your
medicine like a good little boy, mummy will give you a peppermint.
TOTO
No, I want the peppermint first.

TOTO
Non! jʼveux la pastille, dʼabord!

JULIE
No, after.

JULIE
Non, après!

TOTO
No, before.

TOTO
Non, avant.
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JULIE
Oh!… Eh bien, soit, là! On te donnera la pastille avant; seulement, après, tu
prendras ta purgation?

JULIE
Oh, very well… You can have the peppermint first. But afterwards you’ll take
the medicine?

TOTO
Oui.

TOTO
Yes.

JULIE
Tu me promets?

JULIE
You promise?

TOTO
Oui.

TOTO
Yes.

JULIE
Tu me donnes ta parole dʼhonneur?

JULIE
On your word of honour?

TOTO (un long « oui » traîné)
Oui!

TOTO
Y…e…s...

JULIE
Cʼest bien! jʼai confiance en toi. (à Follavoine. qui est assis à sa table, le dos
presque tourné et les yeux au plafond dans une attitude résignée) Papa!…
(voyant que Follavoine, distrait, ne répond pas. Sèchement) Bastien!…

JULIE
Good. I trust you. (to Follavoine) Daddy! …

CHOUILLOUX (machinalement)
Bastien!

Bastien!...

CABBAGE
Bastien!...
FOLLAVOINE
What…?

FOLLAVOINE (comme sortant dʼun rêve)
Hein?
JULIE (sèchement)
La boîte de pastilles!

JULIE
The box of peppermints!
CABBAGE
The box of peppermints!

CHOUILLOUX (passant la demande)
La boîte de pastilles!
FOLLAVOINE (avec un soupir de victim)
Voilà! (Il a ouvert son tiroir et extrait la boîte demandée. Se levant et à
Chouilloux au moment d’ aller porter la boîte à Julie) Je vous demande pardon
de vous faire assister à cette scène de famille.
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FOLLAVOINE
The box of peppermints. So be it! (He fetches it out of the desk drawer, and
takes it to Julie. To Cabbage) I’m really sorry you’ve had to witness this
family drama.
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Mais comment donc! cʼest très intéressant!… pour un homme qui nʼa pas
dʼenfant.
FOLLAVOINE (présentant la boîte ouverte à Julie)
Voilà la boîte de pastilles!
JULIE (prenant une pastille)
Merci. (à Toto.) Ouvre ton becquot, mon chéri! (lui mettant une pastille dans
la bouche) Là!
FOLLAVOINE (allant resserrer sa boîte dans le tiroir. À Chouilloux)
Ca nʼest pas pour ça que je vous ai invité à déjeuner!
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CABBAGE
Not at all! It’s all very interesting…for a man who hasn’t had children.
FOLLAVOINE (to Julie)
There you are! The peppermints!
JULIE
Thank you. (to Toto) Now open your mouth, sweetheart! (She drops a
peppermint in.) There you are!
FOLLAVOINE (to Cabbage)
Well, I didn’t invite you to lunch for all this…
CABBAGE
It doesn’t matter.

CHOUILLOUX (avec insouciance)
Oh! ben!…

JULIE (to Toto)
Was that nice?

JULIE (à Toto)
Cʼétait bon?

TOTO
Yes!

TOTO
Oui!
JULIE (lui tendant le verre)
Là! Eh! bien, maintenant, bois, mon chéri! bois ta purgation!

JULIE (holding out the glass)
So now, darling, it’s time to take your medicine. Here it is.
TOTO (running away)
No, don’t want to!

TOTO (se sauvant)
Non, jʼveux pas me purger!

JULIE
What?

JULIE (ahurie)
Quoi?
FOLLAVOINE (les nerfs à fleur de peau)
Voilà, parbleu! Voilà!
JULIE
Mais, ce nʼest pas sérieux, Toto? Je tʼai donné un bonbon!

FOLLAVOINE
There you are! Goddammit! You see!
JULIE
Now, Toto, you can’t be serious. I gave you a peppermint.
TOTO
Don’t care. Won’t drink it.

TOTO (remontant vers le fond)
Ca mʼest égal, jʼveux pas me purger!
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FOLLAVOINE (ayant peine à se contenir)
Oh! Cʼt enfant! Cʼt enfant!

FOLLAVOINE
Oh, that child! That wretched child!

JULIE (furieuse, à Follavoine, tout en allant chercher Toto)
Quoi « cʼtʼenfant! » Quand tu répéteras: « Cʼtʼenfant! Cʼtʼenfant! » au lieu de
mʼaider! tu vois que jʼy perds mon latin!

JULIE
What do you mean, ‘that child!’? Is that all you can say, ‘that child’, ‘that
child’, instead of giving me a hand? You can see I don’t know which way to
turn.

(Elle prend Toto en le soulevant par les aisselles et le porte au canapé sur
lequel elle sʼassied.)
FOLLAVOINE (hors de ses gonds)
Mais quoi? Quʼest-ce que tu veux que je fasse?
JULIE (remontant par le milieu de la scène)
Oh! rien! rien! naturellement! (avec amertume) Ah! Dieu de Dieu!

FOLLAVOINE
So what do you expect me to do now?
JULIE
Oh, nothing, of course! Nothing! Oh, dear God…
FOLLAVOINE
All right, then. Where are you going now?

(Tout en parlant, elle se dirige vers sa chambre.)
FOLLAVOINE
Eh! bien, quoi? quoi? Où vas-tu?

JULIE
Where do you think? I’m going to try something else. (pointing to Cabbage)
And today of all days, you have to invite people to lunch! (She goes out,
slamming the door to her room.)

JULIE
Eh! bien, quʼest-ce que tu veux? Je vais essayer dʼun autre moyen!… (arrivée
sur le pas de sa porte, se retournant et indiquant Chouilloux du geste) Oh!… et
cʼest ce jour-là quʼil choisit pour mʼinviter des gens à déjeuner!

FOLLAVOINE
Ooooh!

(Elle sort en faisant claquer la porte.)

CABBAGE
What?

FOLLAVOINE (se dressant dʼun bond et entre chair et cuir)
Oh!

FOLLAVOINE
Eh?

CHOUILLOUX (qui sʼest levé également. À Follavoine)
Comment?

CABBAGE
What did your wife say?

FOLLAVOINE (faisant lʼinnocent)
Quoi?

FOLLAVOINE
Nothing, nothing! …She said, ‘I really don’t know when lunch will be ready.’

CHOUILLOUX
Quʼest-ce quʼa dit madame Follavoine.?
FOLLAVOINE
Rien! rien!… Elle a dit: « Je ne sais vraiment pas à… quelle heure on pourra
déjeuner. »
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CHOUILLOUX (avec indifférence et en se rasseyant)
Ah?… Oh! ben, quʼest-ce que vous voulez!…

CABBAGE
Oh, well, any time you like.

FOLLAVOINE (allant à Toto. et le faisant lever du canapé en le tirant par la
main)
Cʼest honteux, Toto, de manquer ainsi à sa parole!… Nʼest-ce pas, monsieur
Chouilloux?

FOLLAVOINE (going to Toto)
It’s very naughty, Toto, breaking your word like that! Isn’t it, monsieur
Cabbage?

CHOUILLOUX (prudent)
Oh! moi, je ne dis plus rien! je ne dis plus rien!
FOLLAVOINE (sʼaccroupissant devant Toto pour être à sa hauteur)
Voyons, Toto.! Tu as sept ans! tu es un petit homme! tu nʼas plus le droit
dʼagir comme un enfant! Eh! bien, si tu avales gentiment ta purgation, moi, je
te ferai une surprise.

CABBAGE
Oh, I’m not going to say another word! Not a word!
FOLLAVOINE (squatting down in front of Toto)
Look, Toto! You’re seven years old! You’re a young man now. You can’t go
on acting like a baby. If you’re good and take your medicine, I’ll give you a
surprise. (He straightens up.)

(Il se redresse.)

TOTO (curious)
What kind of surprise…?

TOTO (curieux)
Quoi?

FOLLAVOINE
I’ll tell you where the Hebrides are!

FOLLAVOINE
Eh! ben, je te dirai où sont les îles Hébrides.

TOTO
Don’t care. Don’t want to know.

TOTO
Oh! ça mʼest égal, jʼveux pas le savoir.

FOLLAVOINE
That’s not very nice. Especially after all the trouble we had finding them.
They’re in the north of Scotland.

FOLLAVOINE (du tac au tac)
Cʼest un tort!… (entre chair et cuir) Surtout après tout le mal quʼon sʼest
donné pour les trouver! (à Toto) Cʼest au nord de lʼEcosse.
TOTO (indifferent)
Ah?
FOLLAVOINE
Et puis, il y en a dʼautres aussi, dans la Ménalé… dans la Malana… Manélé…
Ah! zut! Enfin, quoi! tu as celles du nord de lʼEcosse, ça doit te suffire!

TOTO
So what…?
FOLLAVOINE
And then there are others as well. In Melanesia…or was it Menalesia?...no,
Melanesia. Anyway, you’ve got the ones in the north of Scotland, and that
should be enough.

(Il lâche Toto et, pivotant sur les talons, gagne la droite.)
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TOTO (le rattrapant par le pan de sa redingote)
Et le lac Michigan?

TOTO
And lake Michigan?

FOLLAVOINE (fronçant les sourcils)
Quoi?

FOLLAVOINE
What?

TOTO
Où quʼcʼest quʼil est le lac Michigan?

TOTO
Where is lake Michigan?

FOLLAVOINE (répétant machinalement)
« Où quʼcʼest quʼil est le lac Michigan? »

FOLLAVOINE
‘Where is lake Michigan?’

TOTO
Oui?

TOTO
Well…?

FOLLAVOINE
Oh! jʼavais bien entendu!… (à part) Ce quʼil est embêtant avec ses questions,
ce petit! (à Chouilloux.) Dites-moi!… Je vous demande ça comme ça: Le lac
Michigan… Vous ne vous rappelleriez pas par hasard où cʼest?

FOLLAVOINE
Yes, I heard you… (aside) These damned childish questions are infuriating…!
(to Cabbage) Tell me…I was just wondering…do you happen to have any idea
where lake Michigan is?

CHOUILLOUX
Le lac Michigan?…

CABBAGE
Lake Michigan…?

FOLLAVOINE
Oui!

FOLLAVOINE
Yes.

CHOUILLOUX
Eh bien, mais en Amérique!… aux Etats-Unis!

CABBAGE
But it’s in America, of course…in the United States…

FOLLAVOINE
Oh! que je suis bête! Mais oui!

FOLLAVOINE
Yes, of course. How stupid of me! Of course!

CHOUILLOUX
… dans lʼEtat de Michigan!

CABBAGE
In the state of Michigan, funnily enough…

FOLLAVOINE
De Michigan! Voilà: cʼest le nom de lʼEtat qui ne me revenait pas!

FOLLAVOINE
Of Michigan! Yes, of course! It was the name of the state that I couldn’t recall!

CHOUILLOUX
Le lac Michigan! En 77, jʼai pris un bain dedans!

CABBAGE
Lake Michigan… In ’77, I went swimming in it.

1052

1053

ON PURGE BÉBÉ

GONE TO POT(TY)

FOLLAVOINE
Non! Vous? (à Toto, se baissant vers lui et lui indiquant Chouilloux) Eh! bien,
tu vois, Toto.! Tu cherchais le lac Michigan, eh! ben, ce monsieur-là… qui nʼa
lʼair de rien, eh! bien, il a pris un bain dedans! (sans transition) Jʼespère
quʼaprès ça, tu vas être raisonnable et prendre sagement ta purgation!

FOLLAVOINE
You did…? (to Toto, pointing to Cabbage) You see, Toto. You were looking
for Lake Michigan, and this gentleman…who seems perfectly ordinary…has
actually swum in it. So after that, I hope you’re going to be a good boy and
take your medicine.

TOTO (se sauvant et grimpant sur le canapé)
Non! Jʼveux pas!

TOTO
Don’t want to!

FOLLAVOINE (les yeux au ciel)
Oh!

FOLLAVOINE
Ooooh!

CHOUILLOUX
Ah! Cʼest un enfant qui a de la volonté!

CABBAGE
He’s got a mind of his own, your son.

FOLLAVOINE (avec conviction)
Ah! oui, il en a!

FOLLAVOINE
You can say that again!

JULIE (arrivant avec un second verre pareil au premier et descendant par
lʼextrême gauche jusquʼau guéridon)
Là! jʼapporte un autre verre!… (tout en remplissant le verre dʼHunyadiJanos)… Et pour que Bébé avale sagement son Hunyadi-Janos… (posant la
bouteille, prenant Toto au passage et allant avec lui droit à son mari) Eh! bien,
papa en prendra un grand verre avec lui!

JULIE (coming back in with a second glass similar to the first)
Here you are! I’ve brought another glass! (filling it up with the medicine) And
so that Baby can see how easy it is to drink it… Daddy’s going to drink a big
glass too!

FOLLAVOINE (avec un sursaut)
Quoi?

FOLLAVOINE
What!
JULIE
Aren’t you…!

JULIE (à Follavoine, en lui tendant le verre sous le nez)
Nʼest-ce pas?
FOLLAVOINE (allant se réfugier à son bureau)
Moi! Mais jamais de la vie! Jʼen veux pas, je te remercie bien!
JULIE (sèchement, à mi-voix)
Ah! je tʼen prie, nʼest-ce pas? Tu ne vas pas dire non!
FOLLAVOINE
Mais absolument! je nʼai aucune envie de me purger! Bois-le, ton verre, toi, si
ça te fait plaisir!
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FOLLAVOINE
Me? Not on your life! Thank you all the same!
JULIE (half whispering)
Please…! You’re not going to say no…?
FOLLAVOINE
Absolutely I’m going to say no! I don’t need a laxative. Drink it yourself, if
you’re so keen.
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JULIE
Oh!… tu ne peux même pas faire ça pour ton fils?

JULIE
Oh…so you won’t even do this for your son?

FOLLAVOINE (tout en repoussant le verre que Julie présente obstinément à
ses lèvres)
« Pour mon fils! Pour mon fils! » Il est aussi bien le tien!

FOLLAVOINE (pushing away the glass)
For my son! My son! He’s yours, as well!

JULIE
Voilà! Toutes les corvées, alors? (tout en posant le verre sur le coin du
bureau) Oui, toutes les corvées! Tu trouves que je nʼai pas fait assez pour lui
depuis quʼil est né?… et surtout avant?… tu trouves que ce nʼest pas suffisant
de lʼavoir porté pendant neuf mois dans mes flancs!…

JULIE
I see! I have to do all the dirty work, do I? Yes, dirty work! Do you think I
haven’t done enough for him since he was born? And even before that! Do you
think it wasn’t enough to carry him around inside me for nine months?
FOLLAVOINE
‘Carried him around’? What are you getting at, ‘carried him around’?

(Elle passe devant Toto, et descend un peu à gauche.)
FOLLAVOINE (agacé)
Ah! là! « dans tes flancs! » Quʼest-ce que tu vas chercher: « dans tes flancs »?

TOTO
Mummy…?

(Il sʼassied à son bureau.)

JULIE
What, dear?

TOTO
Maman!

TOTO
Why did you have to carry me around? Why couldn’t Daddy?

JULIE
Quoi?

JULIE (picking him up)
Why? … Well, because Daddy… If you’d had to rely on your father to do it…
But he knew I had to, so that was that!

TOTO
Pourquoi cʼest toi qui mʼas porté dans tes flancs! pourquoi cʼest pas papa?
JULIE (soulevant Toto et le portant sur le canapé sur lequel elle sʼassied
également)
Ah! pourquoi… parce que, ton père!… Sʼil avait fallu compter sur lui!… mais
comme il savait que ce devait être moi… alors!
FOLLAVOINE (à Chouilloux)
Je vous demande un peu si cʼest des choses à dire à un enfant!

FOLLAVOINE (to Cabbage)
Really, is that the sort of thing to tell a child…?
TOTO
You should have asked another man.
FOLLAVOINE
There! How do you like that? ‘You should have asked another man.’
Charming…!

TOTO
Tʼavais quʼà prendre un autre monsieur.
FOLLAVOINE (furieux)
Voilà: « Tʼavais quʼà prendre un autre monsieur! » Cʼest charmant!
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JULIE
Oh! tu sais, un homme ou un autre!…

JULIE
Well, you know… they’re all the same…

TOTO
Ah! ben, jʼserai pas comme ça!

TOTO
I’m not going to be like that!

JULIE (lʼembrassant)
Chéri, va! Au moins tu as du cœur, toi!

JULIE (hugging him)
Ah, darling… at least you’ve got a heart…

FOLLAVOINE (à Chouilloux)
Cʼest insensé, monsieur Chouilloux.! Cʼest insensé!

FOLLAVOINE (to Cabbage)
This is insane, completely insane…

CHOUILLOUX
Mais non, cʼest charmant! (se levant, en considérant Toto de loin) Les enfants
ont de ces réflexions!

CABBAGE
But no, it’s charming… The things children think of…

JULIE (à Toto)
Tu vois la différence entre un père et une mère! Ton père ne veut même pas se
purger pour toi!
TOTO
Ca mʼest égal! Jʼveux pas quʼil se purge!
FOLLAVOINE (descendant jusquʼau canapé)
Ehé!… Tu entends! Il est plus raisonnable que toi.
CHOUILLOUX (descendant également vers Toto)
Ehé!… Il ne veut pas quʼon fasse boire son papa!
TOTO (indiquant Chouilloux avec son doigt)
Je veux quʼon fasse boire le monsieur!
FOLLAVOINE
Hein?

JULIE (to Toto)
You can see the difference between a daddy and a mummy. Your daddy won’t
even take a little medicine for you.
TOTO
Don’t care. Don’t want him to.
FOLLAVOINE
Ha, ha! You see! He’s more sensible than you are!
CABBAGE
Well now…! He doesn’t want his daddy to drink it…?
TOTO (pointing to Cabbage)
No, I want that man to drink it.
FOLLAVOINE
Eh?

CHOUILLOUX (reculant instinctivement)
Quoi?

CABBAGE
What!?

JULIE (heureuse de saisir cette occasion de faire plaisir à son fils)
Tu veux quʼon fasse boire le monsieur? Eh bien! on va faire boire le monsieur!

JULIE
You want the gentleman to drink it? Of course he’ll drink it!

(Elle prend le verre plein qui est resté sur le guéridon et, accompagnée de
Toto collé à elle, se dirige vers Chouilloux.)

(She picks up the full glass and, with Toto clinging to her, goes to Cabbage.)
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FOLLAVOINE (sʼinterposant)
Ah! çà! tu nʼy penses pas!

FOLLAVOINE
You can’t do that!

JULIE (lʼécartant et passant avec Toto)
Chut! Laisse donc!

JULIE
Ssshh! Leave me alone.

CHOUILLOUX (devant le trou du souffleur, ronchonnant entre chair et cuir)
Vraiment, ce petit est dʼun mal élevé! Oh!

CABBAGE
Really! That ill-mannered little brat…! Oh…!!

JULIE (son verre à la main)
Tenez, cher monsieur Chouilloux!…

JULIE
There we are, dear monsieur Cabbage.

(Elle lui porte le verre aux lèvres juste au moment où il dit: «… Dʼun mal
élevé! Oh! » de sorte quʼen aspirant le « oh! » il boit malgré lui une gorgée.)

(She puts the glass to his lips, so that with his ‘Oh!!’, he swallows a mouthful.)
CABBAGE
Aaaaah! Eurgh…!

CHOUILLOUX
Ah! pouah!
JULIE (accompagnée de Toto, avançant sur Chouilloux le verre tendu)
Soyez gentil, buvez un peu pour faire plaisir à Toto.!
(Elle lui porte à nouveau le verre aux lèvres.)

JULIE (advancing again)
Come on, be a nice man. Just drink a little to please Toto. (She holds the glass
to his lips again.)
CABBAGE (spitting)
Phft..! No thank you, madame! No thank you very much!

CHOUILLOUX (crachant)
Ah! pfutt! (reculant vers la droite à mesure que Julie avance sur lui) Mais
non, madame! mais non, je vous remercie!

FOLLAVOINE
Are you out of your mind?

FOLLAVOINE
Ah! çà! tu perds la tête!

JULIE (to Cabbage)
Oh, but it’s such a tiny, tiny thing! Just half a glass’ll be enough…

JULIE (à Chouilloux)
Oh! la moindre des choses, voyons! La moitié du verre, ça suffira!

CABBAGE
No, no, madame! Please…! I’m dreadfully sorry…

(Même jeu avec le verre, contre lequel Chouilloux sʼefforce de se défendre.)

FOLLAVOINE
What are you thinking of…? Monsieur Cabbage didn’t come here for a
laxative!

CHOUILLOUX
Mais, non, madame! je vous en prie!… Je suis désolé!…
FOLLAVOINE
Tu nʼy penses pas! M. Chouilloux nʼest pas ici pour se purger!
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JULIE
Quoi! Il nʼy a pas de quoi faire une affaire pour un peu dʼHunyadi-Janos!

JULIE
But a little bit of medicine’s nothing to make a fuss about!

CHOUILLOUX (acculé contre le fauteuil de droite)
Je ne vous dis pas, mais…

CABBAGE
That’s all well and good, but…

JULIE
Je comprends ça dʼun enfant, mais dʼune grande personne!… (engageante)
Allons, monsieur Chouilloux.!

JULIE
A child I can understand, but a grown-up man…?
(glass to his lips again)

(Elle lui met le verre sous le nez.)

FOLLAVOINE
Julie! For heaven’s sake!

FOLLAVOINE
Julie, voyons!
CHOUILLOUX
Mais non, madame! je regrette beaucoup, mais une purge! Je vous ai dit que,
précisément, lʼétat de mes intestins me défendait!…
FOLLAVOINE
Mais cʼest évident!

So, monsieur Cabbage…?

CABBAGE
No, madame! I’m very, very sorry. But a laxative… I told you about my
bowels…
FOLLAVOINE
You did.
JULIE
Yes, you did! But what can half a glass of laxative do to your bowels?

JULIE
Eh! bien, oui, mais ce nʼest pas un demi-verre dʼHunyadi-Janos qui peut leur
faire du mal, à vos intestins!
FOLLAVOINE
Julie! Julie.

FOLLAVOINE
Julie! Julie…
JULIE
Besides, monsieur, if I have choose between Toto’s health and your bowels,
I…

JULIE
Et vraiment, entre la santé de Toto et vos intestins, je trouve que!…
FOLLAVOINE
Je tʼen prie, Julie!

FOLLAVOINE
Please, Julie…!
CABBAGE
Anyway… I don’t even know how much your child needs a laxative!

CHOUILLOUX
Dʼailleurs, madame, je vous assure!… je ne sais même pas jusquʼà quel point
une purge est bonne pour monsieur votre fils…

JULIE
No, please, eh? If you’re going to start saying things like that in front of
the boy… that’s the last straw!

JULIE (faisant vivement passer Toto au 2, et entre chair et cuir à Chouilloux)
Ah! non, je vous en prie, hein!… Si maintenant vous allez dire des choses
pareilles devant cet enfant! Ah! bien, cʼest complet!
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FOLLAVOINE (faisant passer Toto au 1)
Julie!… Julie!…

FOLLAVOINE
Julie…! Julie…!

CHOUILLOUX
Je vous demande pardon, madame! Si je vous dis ça!…

CABBAGE
I’m sorry! I only said…

JULIE (sous le nez de Chouilloux)
Vous voyez tout le mal que jʼai avec Bébé! toute la diplomatie que je suis
obligée dʼemployer!…

JULIE (in Cabbage’s face)
You can see all the trouble I’ve been having with Baby Boy! All the strategies
I’ve had to use!

FOLLAVOINE
Julie! Julie!

FOLLAVOINE
Julie! Julie!

JULIE (sans lâcher prise)
Si vous allez, par-dessus le marché, lui persuader maintenant quʼil ne doit pas
prendre sa purge!

JULIE
And now on top of it all, you’re trying to persuade him he doesn’t have to take
it!

CHOUILLOUX
Mais non! Mais non!… Seulement je croyais…

CABBAGE
No! No! I simply thought…

JULIE (lui mangeant positivement le nez)
Ah! « Vous croyiez! Vous croyiez! »
FOLLAVOINE
Julie! Julie!

JULIE
You simply thought…! You simply thought…!
FOLLAVOINE
Julie! Julie!

JULIE
Quʼest-ce que vous en savez? Où avez-vous appris? Dans votre régime de
Plombières? Mais puisque cʼest le contraire, le régime de Plombières! puisque
cʼest le contraire!

JULIE
What do you know about it? Where did you find out? At Plombières? But
Plombières is just the opposite! The very opposite!

CHOUILLOUX
Ecoutez, madame, je retire!

CABBAGE
All right! I take it all back!

FOLLAVOINE
Je tʼen prie, Julie! En voilà assez!

FOLLAVOINE
Please, Julie! That’s enough!

JULIE (gagnant, suivie de Toto, lʼextrême gauche)
Cʼest vrai, ça! Est-ce que je me mêle, moi, si sa femme le fait cocu avec son
cousin Truchet?

JULIE
So he should! Do I interfere when his wife and her cousin Truchet make him a
cuckold? (She puts the glass down.)

(Elle dépose le verre quʼelle a en main sur le guéridon.)
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CHOUILLOUX (bondissant)
Cocu!

CABBAGE (leaping up)
Cuckold…!

FOLLAVOINE (entre chair et cuir)
Oh! n… de D…!

FOLLAVOINE (under his breath)
Oh my God!

(Sans plus se soucier de Chouilloux, Julie a soulevé Toto et lʼa fait asseoir au
2 sur le canapé; après quoi elle sʼassied au 1, près de lui.)

(Julie snatches Toto up, and makes him sit down beside her on the sofa.)

CHOUILLOUX
Quʼest-ce que vous avez dit?… Cocu! Ma femme!… Truchet!…
FOLLAVOINE
Cʼest faux, monsieur Chouilloux.! Cʼest faux!

CABBAGE
What did you say? Cuckold!... My wife!... And Truchet!...
FOLLAVOINE
It’s not true, monsieur Cabbage!… It’s not true!

CHOUILLOUX (écartant Follavoine)
Laissez-moi! Laissez-moi! Ah!… Ah! jʼétouffe!

CABBAGE (pushing Follavoine aside)
Leave me alone!... Leave me alone!... Oh, I’m choking!... (He notices the
glass, rushes over to it, and swallows the entire contents.)

(Il aperçoit le verre laissé primitivement par Julie sur la table, se précipite
dessus et en avale gloutonnement le contenu.)

FOLLAVOINE
Aaah!

FOLLAVOINE
Ah!

TOTO (pointing to Cabbage)
Mummy! Mummy!

TOTO (ravi en voyant ce jeu de scène, désignant Chouilloux à sa mere)
Maman! Maman!

JULIE (to Cabbage)
Well, there you are. So why couldn’t you have done that right away, instead of
making all that fuss?

En gambadant, il remonte jusquʼau-dessus de la table et grimpe à genoux sur
le fauteuil de son père.)
JULIE (de sa place, à Chouilloux, pendant que celui-ci avale la purge)
Eh! bien… Vous ne pouviez pas faire ça tout de suite?… au lieu de faire toutes
ces histoires!
FOLLAVOINE (affolé)
Monsieur Chouilloux, je vous en prie! (La physionomie de Chouilloux
brusquement se contracte; ses yeux deviennent hagards; cʼest la purgation qui
lui tourne sur le cœur; il jette des regards à droite et à gauche! Puis, soudain,
se rappelant dʼoù Follavoine extrayait ses vases, il se précipite comme un fou
vers la bibliothèque fond droit. Follavoine, comprenant sa pensée et courant
après lui) Non! pas par là! il nʼy en a plus! il nʼy en a plus! (le poussant vers la
porte du premier plan gauche) Par là, tenez! par là!
Chouilloux se précipite dans la chambre.)
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FOLLAVOINE
Monsieur Cabbage! For heaven’s sake!
(Cabbage’s face suddenly contracts, and his eyes glaze over. He looks
frantically round the room. Then, remembering where the chamber pots are
kept, he rushes towards the bookcase. Follavoine runs after him.)
FOLLAVOINE
No! Not that way!... There aren’t any left! There aren’t any left! (pushing
him towards the door opposite) In there! Go in there!
(Cabbage rushes out.)
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Scène VIII
JULIE, FOLLAVOINE, TOTO
FOLLAVOINE (se retourne vers sa femme après avoir refermé le battant de
la porte)
Ah! je te félicite! Cʼest du joli! Voilà ce que tu fais, toi?

FOLLAVOINE (closing the door and turning round to Julie)
So, congratulations! Isn’t that just lovely! Just look at what you’ve done!

(Il remonte nerveusement.)

JULIE
Well, he shouldn’t have interfered in things that didn’t concern him!

JULIE (se levant et gagnant la droite)
Eh bien, il nʼavait quʼà ne pas se mêler de ce qui ne le regardait pas!

FOLLAVOINE
Telling the poor man he’s a cuckold…!

FOLLAVOINE (gagnant le milieu de la scène)
Aller dire à ce malheureux quʼil est cocu!

JULIE
Well, it’s true, isn’t it?

(Il remonte.)

FOLLAVOINE
That’s no reason to tell him to his face!

JULIE (sʼasseyant sur le fauteuil à droite de la table)
Quoi? Il ne lʼest peut-être pas?

TOTO
Mummy…?

FOLLAVOINE (se retournant et redescendant)
Ce nʼest pas une raison pour le lui dire!

JULIE
What, darling…? Do you want your medicine?

(Il remonte vers le fond gauche.)

TOTO
No…! But what’s a cuckold?

TOTO
Maman!

JULIE
Ah…? (pointing to the door) That gentleman is. The one who’s just gone out.

JULIE
Quoi! mon chéri? Tu veux te purger?
TOTO
Non!… Quʼest-ce que cʼest quʼun cocu?
JULIE (avec un rictus sarcastique)
Ah?… (indiquant la porte par où est sorti Chouilloux) Cʼest ce monsieur,
tiens! qui vient de sortir.
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FOLLAVOINE (qui nʼa pas cessé dʼarpenter la scène, virevoltant
brusquement)
Mais non! Mais non!… En voilà des choses à dire à un enfant.
JULIE
Sʼil avait bu tout de suite, comme on le lui demandait!

GONE TO POT(TY)

FOLLAVOINE
No, no, no! What a thing to tell a child!
JULIE
If he’d simply drunk it up straight away, as I asked him to…
FOLLAVOINE
A laxative…? You’re incredible, absolutely incredible!

FOLLAVOINE
Tu es superbe, toi: une purgation!
(Il remonte.)
JULIE
Eh! ben!… Quand on est invité chez les gens, on prend ce quʼils vous offrent!
Il nʼa aucune éducation, ton Chouilloux! Cet homme qui vient ici pour la
première fois et qui nous parle de ses intestins relâchés!… Mais où a-t-il été
élevé?
FOLLAVOINE (redescendant au milieu de la scène)
Mais, enfin, tu lui demandes de se purger!…
JULIE (se levant et allant à son mari)
Moi, je lui ai demandé de se purger? Mais je mʼen moque, quʼil se purge! Je
lui ai demandé de boire un verre dʼHunyadi-Janos! Je ne lui ai pas demandé de
se purger!
(Elle passe au-dessus de la table, prend son fils au passage et redescend avec
lui par lʼextrême droite.)
FOLLAVOINE
Mais ça le purge tout de même!

JULIE
Well, when you’re invited to someone’s house, you drink what you’re given.
He’s got no manners, your Cabbage! He comes here for the first time and
starts talking about his loose bowels…! Where was he brought up?
FOLLAVOINE
But for heaven’s sake, you were the one who asked him to clear his bowels
out!
JULIE
Did I ask him to see to his bowels? I don’t give a toss about his bowels. I
simply asked him to drink a glass of mineral oil. I didn’t ask him to clear his
bowels out.
FOLLAVOINE
But it will, all the same!
JULIE
That’s his business. Anyway, what does it matter? He drank it in the end. Why
make such a fuss?
(The doorbell rings.)

JULIE
(sʼasseyant sur le fauteuil à droite de la table avec Toto entre ses genoux)
Ah! bien, ça, ça le regarde. En somme quoi? il lʼa avalée tout de même, sa
purge? alors! quʼest-ce quʼil nous ennuie?
(On sonne.)
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FOLLAVOINE
Oui, ah! ça me met en bonne posture… pour la concession des vases militaires!

FOLLAVOINE
So what about me? What about the army contract for chamber pots?

JULIE
Voilà!… voilà tout ce que tu vois, toi!…

JULIE
There you go again…! That’s all you ever think about…!

FOLLAVOINE (au-dessus du canapé)
Comment vais-je rabibocher ça, maintenant?

FOLLAVOINE
How on earth am I going to patch things up?
ROSE (enters, announcing)
Madame Cabbage! Monsieur Truchet!

Scène IX
LES MEMES, ROSE,
MADAME CHOUILLOUX, TRUCHET

FOLLAVOINE
Oh no! No! You talk to them! After all this, I can’t possibly see them!
JULIE
What? No, no! Bastien…! I don’t even know them!

ROSE (annonçant)
Madame Chouilloux! Monsieur Truchet!

FOLLAVOINE
I don’t care. You sort it out!

FOLLAVOINE
Ah! non! non! Reçois-les! Moi, après ça, je ne veux pas les voir.

(He leaves.)

(Il se dirige vers la porte premier plan gauche.)
JULIE (se levant)
Hein? Mais non! Mais non! Bastien!… Je ne les connais pas!

MADAME CABBAGE (entering in great haste, followed by Truchet)
Madame Follavoine, I presume…?
JULIE (Toto is hiding behind her, holding a piece of her dressing gown in
front of him.)
What?... No!... Yes!...

FOLLAVOINE
Ca mʼest égal, arrange-toi!
(Il sort.)
MADAME CHOUILLOUX (entrant en coup de vent suivie de Truchet)
Madame Follavoine, sans doute?
JULIE (interloquée)
Hein? Non!… Oui!
(Elle est contre le coin gauche de la table. Toto se dissimule derrière la
hanche de sa mère dont il tient un pan du peignoir devant lui.)
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MADAME CHOUILLOUX
Ah! madame, enchantée! (faisant allusion à la tenue de Julie) Je craignais que
nous fussions en retard; je vois que non.

MADAME CABBAGE
Ah, madame, I’m delighted. I was afraid we might be late. (noticing her dress)
But obviously not.

JULIE (toute trouble)
Non!… non!… Excusez-moi, je… je nʼai pas encore eu le temps de
mʼhabiller…

JULIE
No…no… You must excuse me… I haven’t had time to get dressed…

MADAME CHOUILLOUX
Mais comment donc! Je vous en prie! si vous allez faire des cérémonies…!
(présentant) Monsieur Truchet, mon cousin, que vous avez eu lʼextrême
amabilité…
TRUCHET
Madame, je suis confus de mon indiscrétion!… pour la première fois que jʼai
lʼhonneur…!
JULIE
Mais je vous en prie…!
MADAME CHOUILLOUX (apercevant la tête de Toto qui se risque hors du
peignoir de sa mere)
Et cʼest à vous, madame, cette charmante petite fille?
JULIE (dégageant Toto)
Oui!… oui! seulement cʼest un petit garçon.

MADAME CABBAGE
But please… you mustn’t stand on ceremony for us. This is Monsieur Truchet,
my cousin. You very kindly asked him too.
TRUCHET
Madame, I do hope you haven’t put yourself out. This is the first time I’ve had
the honour of…
JULIE
Please…!
MADAME CABBAGE (seeing Toto’s head peeping out from the dressing
gown)
And is this lovely little girl yours, madame?
JULIE
Yes, but she’s a boy.
MADAME CABBAGE
Oh, I see… (as an excuse) At that age, it’s so hard to tell the difference…

MADAME CHOUILLOUX (interloquée)
Ah? ah? (comme excuse) À cet âge-là, nʼest-ce pas?… il nʼy a rien pour
distinguer.

JULIE
Isn’t it!

JULIE
En effet oui!…oui!

TRUCHET
And monsieur Follavoine… he’s not here?

TRUCHET
Et monsieur Follavoine nʼest pas là?
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JULIE (indiquant la porte de gauche premier plan)
Si! si, par là!… par là!

JULIE (pointing)
Yes, yes… he’s in there!

TOTO (mettant ingénument les pieds dans le plat)
Avec le cocu!

TOTO
With the cuckold!

JULIE (tirant vivement Toto derrière elle)
Oh!

JULIE (quickly pulling Toto behind her)
Oh!

MADAME CHOUILLOUX (se demandant si elle a bien entendu)
Comment?

MADAME CABBAGE
What did the child say??

JULIE (vivement)
Rien! Rien! Cʼest… cʼest un employé de mon mari.

JULIE
Nothing, nothing! He’s…he’s one of my husband’s employees…

MADAME CHOUILLOUX (se pâmant)
Qui sʼappelle Lecocu! Ah! Quel nom fâcheux!

MADAME CABBAGE
With a name like that? Cuckold? How unfortunate…!

JULIE (avec un petit rire force)
Nʼest-ce pas?… nʼest-ce pas?…

JULIE
Yes, isn’t it? Isn’t it?

TRUCHET
Et difficile à porter! difficile!

TRUCHET
And difficult to carry off…

JULIE
Oui!… oui!

JULIE
Yes…yes…very difficult.

MADAME CHOUILLOUX (de même)
A-t-on idée: « Lecocu! » (sans transition) Oh! Mais ça me fait penser: Mon
mari doit être arrivé!

MADAME CABBAGE
The very idea… cuckold… Oh, that reminds me. My husband should be here.
JULIE
Yes… Yes, he’s in there!

JULIE
Oui!… Oui, parfaitement! il est là.

MADAME CABBAGE
Ah, yes. With them.

MADAME CHOUILLOUX
Aha!… avec eux!

JULIE
Them?

JULIE
Eux! Qui, « eux »?
TRUCHET
Eh! bien, monsieur Follavoine et monsieur Lecocu.
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TRUCHET
Yes, with monsieur Follavoine and monsieur Cuckold.
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JULIE
Ah!… Oui!… oui, oui! Asseyez-vous donc, je vous en prie! asseyez-vous
donc!
(Madame Chouilloux va pour sʼasseoir (au 1) sur le canapé tandis que
Truchet remonte un peu pour chercher la chaise volante. À ce moment la porte
de gauche sʼouvre et Chouilloux surgit, suivi de Follavoine. Ils parlent tous
deux à la fois.)
Scène X

GONE TO POT(TY)

JULIE
Ah yes…! Of course, of course. Please, won’t you sit down? Please sit down.
(A door opens and Cabbage comes storming through, followed by Follavoine.
)
FOLLAVOINE
Monsieur Cabbage, I swear…
CABBAGE
No! Leave me alone! Leave me alone!

LES MÊMES, CHOUILLOUX, FOLLAVOINE
MADAME CABBAGE
Ah! Antoine!
FOLLAVOINE
Monsieur Chouilloux! Je vous jure…!
CHOUILLOUX
Non, laissez-moi! laissez-moi!

CABBAGE
You! You wretched, wretched woman!...
TRUCHET and MADAME CABBAGE
What?

MADAME CHOUILLOUX (sʼavançant vers son mari)
Ah! Adhéaume!
CHOUILLOUX
Vous, misérable!

FOLLAVOINE
Oh dear God…!
CABBAGE
Look at her! My wife, the adulteress!

TRUCHET ET MADAME CHOUILLOUX (ahuris)
Quoi?
FOLLAVOINE (au-dessus du canapé)
Dieu!

MADAME CABBAGE
Me?...
CABBAGE
And look at him! My treacherous friend!

CHOUILLOUX (montrant sa femme)
La voilà, tenez! la femme adultère!
MADAME CHOUILLOUX
Moi!
CHOUILLOUX (allant à Truchet et lʼindiquant)
Le voilà, tenez! lʼami félon!
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TRUCHET
Mon ami!

TRUCHET
My friend!

CHOUILLOUX (arrivé au milieu de la scène, écartant sa redingote et
avançant la poitrine)
Le voilà, tenez, le cocu! le voilà!

CABBAGE
And look at me! The cuckold! The husband!

FOLLAVOINE (qui derrière les personnages est allé rejoindre Chouilloux
au milieu de la scène)
Mon Dieu! mon Dieu!
MADAME CHOUILLOUX
Mais cʼest fou, mon ami, cʼest fou!

FOLLAVOINE
Dear God! Dear God!
MADAME CABBAGE
This is madness. You must be insane, my dear!
TRUCHET
Whoever told you that?

TRUCHET
Mais qui est-ce qui vous a dit…?

CABBAGE
Who told me? (pointing to Follavoine) Ask him! (pointing to Julie) Ask her!

CHOUILLOUX
Qui mʼa dit? Tenez! (indiquant Follavoine à sa droite) Demandez à monsieur!
(indiquant Julie à sa gauche) Demandez à madame!

FOLLAVOINE
But it isn’t true, Monsieur Cabbage! It isn’t true.

FOLLAVOINE
Cʼest faux, monsieur Chouilloux! cʼest faux!

MADAME CABBAGE
My dear…!

MADAME CHOUILLOUX (allant à Chouilloux)
Mon ami…!

CABBAGE
Out of my sight, madame! I never want to see you again! (to Truchet) As for
you, monsieur, my seconds will be calling on you!

CHOUILLOUX (lʼécartant du geste)
Arrière, madame! Je ne veux plus vous voir. (passant à Truchet) Quant à vous,
monsieur, vous recevrez mes témoins!
(Il remonte prendre son chapeau.)

MADAME CABBAGE
My dear, please listen…!
TRUCHET
Cabbage, my friend…!

MADAME CHOUILLOUX (sʼélançant à sa suite)
Mon ami, je tʼen prie, écoute-moi!…

CABBAGE
No! (He exits, followed by his wife.)

TRUCHET (remontant également)
Chouilloux, mon ami…
CHOUILLOUX
Non!
(Il sort suivi de sa femme.)
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TRUCHET (redescendant et allant directement à Follavoine)
Cʼest vous qui avez dit ça?

TRUCHET (to Follavoine)
Was it you who said all this?

FOLLAVOINE
Mais, non! il y a un malentendu!

FOLLAVOINE
No, no! There’s been a misunderstanding!

TRUCHET
Cʼest bien, vous mʼen rendrez raison.

TRUCHET
Oh yes? Well, you’re going to pay for it! (He slaps him across the face.)

(Il lui applique une gifle.)

FOLLAVOINE
Aaaah! Dear God…!

FOLLAVOINE (qui en voit trente-six mille chandelles)
N… de D…!
TRUCHET
Jʼattends vos témoins!

TRUCHET
I wait to hear from your seconds! (He leaves.)
FOLLAVOINE (rubbing his cheek)
Ooooh! My God! Ooooh!

(Il sort furieux.)
FOLLAVOINE (se tamponnant la joue)
Oh! nom, de nom! oh!
JULIE (après un temps, les mains sur les hanches, toisant son mari dʼun air
dédaigneux)
Eh! bien, tu es content! Voilà ce que tu nous amènes avec toutes tes histoires!
FOLLAVOINE (ahuri)
Moi!… Moi!… Tu oses dire que cʼest moi!…
JULIE (haussant les épaules)
Naturellement, toi! Si tu nʼavais pas invité tous ces gens-là à déjeuner!
FOLLAVOINE
Moi! Moi!
JULIE
Ah! laisse-moi donc tranquille! tu nʼen fais jamais dʼautres!

JULIE
Well, are you happy now? Just look what you’ve got us into!
FOLLAVOINE
Me? … Me? You dare to blame me!
JULIE
Of course you’re to blame! If you hadn’t invited all those people to lunch…
FOLLAVOINE
Me! Me!
JULIE
Oh, leave me alone! And never do it again! (She storms out.)
FOLLAVOINE
My fault! It’s all my fault? I’ve got to fight a duel because of her! And it’s my
fault! Oh no, no, no. That woman will drive me round the bend!

(Elle sort furieuse par la porte pan coupé.)
FOLLAVOINE
Cʼest ma faute! cʼest ma faute! Jʼai un duel à cause dʼelle, et cʼest ma faute!
(sʼeffondrant sur le canapé) Oh! non, non, cette femme me rendra fou!
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(Etouffant dʼindignation, il aperçoit près de lui sur le guéridon lʼautre verre
dʼHunyadi-Janos. Il se précipite dessus et lʼavale dʼun trait.)

(Noticing the other glass of mineral oil, he grabs it and swallows it in one
gulp.)

TOTO (le regardant absorber sa purge. À part, ravi)
Oh!

TOTO (delightedly watching his laxative disappear)
Ha, ha!

FOLLAVOINE
Ah! pouah!

FOLLAVOINE
Aaaargh! Pfaw! (He rushes out.)

(Il se précipite comme un fou dans sa chambre, gauche premier plan.)

TOTO (happily clicking his fingers)
Goody! Goody! (He picks up the glass, turns it upside down, then shakes it like
a bell, to make sure it really is empty. He clicks his fingers again.) Goody!
Goody! (holding the empty glass, he runs to a door and half opens it)
Mummy!... Mummy!

Scène XI
TOTO, PUIS JULIE, PUIS FOLLAVOINE

JULIE’S VOICE (off)
Yes, darling. What is it?

TOTO (une fois son père sorti, secouant joyeusement la main de façon à faire
claquer son index contre le pouce et le médius réunis)
Chic! Chic! (Il va au guéridon, prend le verre vidé par son père, le renverse en
lʼagitant comme une sonnette, pour mieux constater quʼil est réellement vide;
puis faisant à nouveau claquer ses doigts.) Chic! Chic! (courant par lʼextrême
gauche, avec son verre à la main, entrʼouvre la porte du pan coupé et
appelant) Maman!… Maman!

TOTO
Mummy! Come here…

VOIX DE JULIE
Quoi? Quʼest-ce quʼil y a?

JULIE (entering)
What is it, my darling?
TOTO
Look! I’ve drunk it!
(He holds out the glass.)

TOTO
Maman! viens!
(Il descend au milieu de la scène.)
JULIE
(paraissant et allant rejoindre Toto)
Quʼest-ce que tu veux, mon chéri?
TOTO (avec un aplomb déconcertant)
Voilà!… Jʼai bu!
(Il tend son verre.)
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JULIE
What!

JULIE
Quoi?

TOTO (renversant le verre pour faire voir quʼil est vide)
La purgation!

TOTO (turning the glass upside down again)
The medicine!

JULIE (sʼagenouillant près de lui)
Tu as bu! Ah! Chéri, que cʼest gentil! Eh bien tu vois: ce nʼétait pas bien
terrible!

JULIE
You’ve drunk it! Oh what a lovely boy you are! Now you can see, it wasn’t as
bad as all that, was it?

TOTO (avec un sourire malicieux)
Oh! non!

TOTO
Oh no…

FOLLAVOINE (faisant irruption avec son paletot mis et son chapeau sur la
tête)
Non! Non! Jʼaime mieux mʼen aller! jʼaime mieux quitter la maison!

FOLLAVOINE (bursting in, wearing his hat and coat)
No! No! I can’t stand any more! I’m leaving home!

(Il va jusquʼà sa table, sur laquelle il prend des papiers quʼil range
nerveusement dans un dossier avant de sortir.)
JULIE (sans même sʼapercevoir de lʼétat de son mari)
Bastien! Bébé a pris sa purgation.

(He picks up some papers from his desk and puts them in his briefcase,
shaking.)
JULIE
Bastien! Baby Boy’s drunk his medicine!
FOLLAVOINE
I don’t give a damn!

FOLLAVOINE
Je mʼen fous!

(He goes out.)
(Il sort furieux.)
JULIE (indigene)
Il sʼen fout!… Il sʼen fout! (à Toto) Tiens, le voilà, ton père! Il sʼen fout! Ah!
heureusement, tu as ta mère! va! aime-la bien, mon chéri! aime-la bien!

JULIE
Doesn’t give a damn… doesn’t give a damn… (to Toto) See, that’s your
Daddy for you… He doesn’t give a damn! But luckily, you’ve got a Mummy.
Love her all you can, my darling! Love her all you can! (She smothers him
with kisses.)

(Elle couvre Toto de baisers.)
CURTAIN
FIN
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NOTES
The discussions below address particular ‘knots’ of translation or other
points of interest in translating Feydeau’s French, and follow the order of
occurrence in each play. Click on RETURN to go back to the text.
It is a pleasure to record my indebtedness to Dr Annie Feltham for her
comments and suggestions on the notes that follow.

Le Dindon / Sauce for the Goose
un Louis / twenty p.
the conversion of monetary value from one language to another remains
one of the most intractable details in all translation. So many economic
variables of time and place (different periods of history, different
countries with fluctuating currencies) make exact, even approximate,
equivalence very difficult. The most a translation can hope to capture is
the general sense of value implied, and here the comedic value of
Lucienne’s surprise or disgust seems best captured by using a coin of
little worth – hence 20 p. in contemporary U.K. currency for the Louis
that she is offered. RETURN
jeu des trente-six bêtes / on the horses
the jeu des trenty-six bêtes was a gambling game involving animals that
was once practised though subsequently proscribed in Cambodia and
other French colonies. The rules have long since disappeared into the
mists of time, hence the choice of ‘on the horses’ as a modern-day
English equivalent of betting and gambling. RETURN
Pau / Pau
other translations change the city of Pau into Geneva, Aix, or Cannes,
presumably because these latter places are better known to a modern-day
audience. But at the time that Feydeau was writing, Pau was a celebrated
tourist centre for the rich to winter in as a result its mild climate, and
would have been an ideal place for Madame Pontagnac to have visited to
ease her rheumatism. Hence, the retention of ‘Pau’ in this translation.
RETURN
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six cents francs / twenty-five pounds
as with the first discussion above, the exact value of Feydeau’s six cents
francs matters less than the impact of the comparable value chosen in
English. Pontagnac’s immediate response to the price Vatelin has paid for
his fake ‘Corot’ (‘that’s not much’) has suggested the mildly derisory
figure of ‘twenty-five pounds’ in current U.K. currency, though similar
sums that evoke the same effect in other currencies will be equally
tenable. RETURN
combien je suis marri / how marred I feel
the play on words, indeed single syllables, in the French (marri / mari)
can be happily translated into a comparable English (marred / married).
Such ease in translating puns and word-play is very rare, so notoriously
difficult is it to find equivalence between two languages in this respect.
RETURN

l’école de Francillon / school of revenge
presumably a reference to Francillon, a three-act play by Alexandre
Dumas, fils, which was first performed in Paris in 1887, nine years before
Le Dindon. Revenge was one of its major themes. RETURN
Clément / Superman
I have been unable to discover any historical allusion or any particular
connotation to the name Clément that would point to an appropriate
equivalent in English. The choice of ‘Superman’, therefore, is arbitrary,
and the word could equally well be replaced by others that evoke a
similar comic effect. RETURN
(Accent anglais très pronouncé / very pronounced Cockney accent)
in Feydeau’s original text, Maggy mostly speaks a very fractured French,
with numerous errors in grammar and pronunciation. The little English
she is given may sound slightly stilted to native ears, but it
unquestionably contrasts with her French. In a translation into English,
however, the crucial question is how to maintain that contrast between
two languages, when one is already idiomatic English. Other Anglicised
versions have answered the problem by turning Maggy into a Swiss Mitzi
from Zürich, or a German-speaking Heidi, or a Brünnhilde from
Hamburg. Another solution, though, is much closer to home, and is the
one adopted here. Maggy’s ‘native’ idiolect becomes Cockney, with all
the resources of rhyming slang and a distinctive pronunciation then
becoming available to contrast with the standardised English of the main
text. RETURN
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bœuf, veuf / windows, widowed
the translation here nicely captures the pun on similar sounds as a source
of confusion in the French. RETURN
si j’ai pris le flegme anglais…j’ai tout de meme la nature de mon
pays / I may like me fish and chips, but I still spices them up with a
bit of garlic
an avowedly free translation of Feydeau’s French, but one which anchors
the rather abstract nouns flegme and nature in a specific, concrete image:
fish and chips…bit of garlic. RETURN
trois francs / a whole pound
as earlier notes have indicated, precise monetary equivalence between
francs and pounds is far less important in these instances than the impact
the sum has on the recipient (Victor) and the audience. His embarrassment at Armandine’s offer suggests that, in his adolescent eyes, the sum
of three francs is far too much, hence the emphasis here upon ‘a whole
pound’. RETURN
celle du Grand Turc / the Lord Mayor of London’s
the term Grand Turc historically refers to the sultan of the Ottoman
empire, which controlled much of the Mediterranean and the near East
from the fourteenth century onwards. But the figure is not likely to mean
much, if anything, to a contemporary English-speaking audience. Hence
the choice of ‘Lord Mayor of London’ as a more immediately
recognisable figure, though any number of references (Queen of England,
His Holiness the Pope, the President of France, etc. etc.) might be equally
effective. RETURN
le bec dans l’eau / left in the lurch
literally the French means ‘[my/the] beak in the water’, suggesting a bird
enjoying temporary refreshment while something much more significant
is happening elsewhere. The phrase can be translated as ‘tail between my
legs’, ‘left high and dry’, ‘left in the lurch’ – any words that evoke
humiliation and rejection. ‘Left in the lurch’ has seemed most telling in
this context. RETURN
gueule…bec… / North and South…gob…
Maggy’s misapplication of slang synonyms for mouth or lips in French is
paralleled in the Cockney rhyming slang of ‘North and South’ = mouth,
and ‘gob’, a vulgar term for mouth also. RETURN
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ma fille / my fairy prince
Vatelin’s astonishment at being addressed as ma fille is understandable,
since the primary meaning of the word in French is daughter/girl/maid,
with a possible vulgarisation into tart/prostitute/whore in certain contexts.
I have tried to retain the feminisation suggested by translating the term as
‘fairy prince’, a nicely ambiguous characterisation for someone of
Vatelin’s character and status. RETURN
a la puce à l’oreille / smells a rat
La puce à l’oreille is, of course, the title that Feydeau gives to another
play translated here. The different meanings attached to this phrase in
French and English are explored below. But at this point, its primary
meaning in modern French is presented: to smell a rat. RETURN

NOTES

girouettes / a politician
strictly, une girouette is a weather vane or weather cock, changing
direction whichever way the wind blows. Dramatic licence suggests that
other words might be substituted without any damage to Feydeau’s
meaning, hence ‘a politician’ in this version. RETURN

La Puce à l’oreille / A Flea in her Ear

te tutoyer et toi lui dire vous / speak so familiarly when you address
him formerly
the same issue as discussed in the note immediately above. Here, the
distinction between tu and vous has been signalled both by verbs and by
adverbs: ‘speak…familiarly, address…formerly.’ RETURN

La Puce à l’oreille / A Flea in her Ear
given that Feydeau makes the phrase la puce à l’oreille the title for his
entire play, it is all the more important to realise that the words mean
something rather different in French than the comparable phrase in
English, flea in one’s ear. In early French usage (c. 15th to 17th
centuries) la puce à l’oreille had distinct amatory and erotic connotations,
as is shown in the works of Rabelais and Jean de la Fontaine. In modern
French, the primary meaning is now ‘to suspect something’, i.e. to have a
thought buzzing around in one’s ear or head like a flea. Feydeau uses the
phrase in Le Dindon (see above), and there it has been translated as ‘your
husband smells a rat’. Smelling a Rat, indeed, might well be a
considerably more accurate title in English for the play as a whole.
However, so entrenched has A Flea in her Ear become that it has been
retained here. The primary English meaning of receiving a rebuke or a
severe criticism is not dramatically alien to the spirit or narrative of the
play. RETURN

La Petite République / the Guardian
La Petite République was a popular republican newspaper that played a
major role in the Dreyfus Affair. A comparable publication in present-day
England would be the Guardian, though other left-leaning papers would
be an equally appropriate choice as a translation. RETURN

elle a dû se monter le job / she keeps on getting the wrong idea
se monter le job – Job being the Old Testament figure celebrated for his
constant misfortunes and the derision he receives – means to deceive/be
deceived, tell lies, mystify, dupe/be duped. Here, ‘getting the wrong idea’
seems a legitimate rendering. RETURN

Déjazet / Comédie Française
the Théâtre Déjazet was a small but long-established theatre in the 3rd
arrondissement of Paris, which remains to this day. Its name, though, is
unlikely to mean a great deal to a modern English-speaking audience,
particularly when mentioned in passing, as here. Hence the change to a
name that is more immediately recognisable: the Comédie Française.

c’est que vous n’êtes pas fier / you’re never backward in coming
forward
vous n’êtes pas fier, literally ‘you’re not proud’, suggests a number of
possible English renderings, such as ‘you never stand on ceremony’,
‘you’re not slow in coming forward’, ‘you never beat about the bush’. Of
these, ‘you’re never backward in coming forward’ seems a concise and
trenchant translation. RETURN

tout ce que vous voudrez! tout ce que tu voudras! / anything you
want! anything you desire!
raised here is the perennial problem of how to translate the distinction
French draws between tu and vous to indicate degrees of formality and
intimacy, when English has (with the exception of some dialect forms)
collapsed the difference into a single ‘you’. Any answer, clearly, has to
rely on different parts of speech than the pronoun ‘you’, hence the
different verbs above (‘want’ becoming ‘desire’) to suggest Vatelin’s
attempts at greater closeness with Maggy. RETURN

RETURN
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je venais de l’acheter pour la campagne / I’d just bought it for our
country place
Raymonde’s reference to having bought the writing paper pour la
campagne is obscure, and the translation offered here is very tentative.
RETURN

la hanche / buttocks, hips
the primary meaning of hanche is ‘hips’, but given Antoinette’s
immediately preceding seductive actions, it seems more telling that she
pinches Camille on his buttocks. Ever the gentleman, he then pretends
that the pain is coming from his hips. RETURN
un palais d’argent / a silver palate that’s like a palace
palais in French has a dual meaning that is mirrored with remarkable
precision in the two almost identical English words ‘palace’ and ‘palate’.
RETURN

Comédie Française / ??
it would not be inappropriate for the specific company actually
performing the play to substitute its own name here. RETURN
vous n’en êtes pas à ça près / no harm done
vous n’en êtes pas à ça près literally means ‘you’re not near to it’, but the
general sense is ‘it’s neither here nor there’, or ‘it doesn’t make much
difference.’ In this context, ‘no harm done’ captures the central thrust.
RETURN

il était dans le mouvement / at least he didn’t get behind
être dans le mouvement has the general sense of ‘keeping up to date’, ‘not
running behind’. Here, ‘at least he didn’t get behind’ seems an effective
translation of Olympe’s ironic observation about Poche’s timetable for
work and drinking. RETURN
le roi n’était pas son cousin / he was in seventh heaven
the French phrase, which literally means ‘the king was not his cousin’,
has been variously translated: ‘his happiness is greater than a king’s’;
‘he’s extremely proud’; ‘he’s got it in the bag’; ‘he thinks he’s the cat’s
whiskers’. All of them suggest some kind of pinnacle of achievement, but
of them all, the phrase ‘he was in seventh heaven’ is the one that best
captures the treatment Poche receives and his response to it. RETURN
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au Grand-Seize / at the golf club
I have tried without success to identify the Grand-Seize to which Finache
alludes. From the context, it is clearly a club or society of some kind, and
equally clearly the restricted resort of chauvinist, well-to-do males. A
‘Freemason’s dinner’ has suggested itself as a rendering, though the
slightly more generalised ‘golf club’ has been chosen. Despite recent
social advances, the term ‘golf club’ in English may still suggest a middle
class male coterie that would delight in the image of Olympe presented
here. RETURN
je vous aime, je t’aime / I love…oh no I adore you
the distinction between vous aime and t’aime is again apparent, and is
answered here, as elsewhere, by a change of verb to indicate growing
intimacy and intensity: ‘love’ to ‘adore’. RETURN
gros-Jean comme devant / learner driver who keeps on failing his test
a free translation of the French phrase, which refers to a slow-witted
person or country bumpkin, who fails to learn no matter how much
information or support he is given. RETURN
je vous assure, madame…tu ne me tutoies plus / he calls me
‘madame’. Not ‘darling’.
a further example of the powerful distinction between tu and vous. Poche
(Chandebise) addresses Raymonde with the more formal vous, and the
fact that he no longer uses tu is a source of considerable distress to her.
Here, the nouns ‘madame’ and ‘darling’ seek to evoke a similar
difference. RETURN
tu as l’air de parler belge / you’re speaking all hoity-toity
Belgian French has a number of differences in vocabulary, syntax, idiom,
and pronunciation from ordinary French, and is sometimes denigrated by
the French themselves as a lesser form of their language. But in this
context, Feydeau seems to be partly reversing the equation. Belgian
French = excessive formality = Madame, whereas ordinary French =
colloquial address = Raymonde. Hence, the decision to translate parler
belge as ‘all hoity-toity’. RETURN
d’avoir un hanneton dans le coco / to have driven them all stark
raving mad
a hanneton is a garden bug or (cock)chafer, and of several meanings that
coco can express (‘eggie, poppet, bloke, commie, coconut’), the strongest
in this context is the slang word for ‘stomach’ or ‘belly’. The forceful
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impact of an insect in the stomach has suggested the frenzy of driving its
sufferers ‘stark raving mad’. RETURN
un pannetôt en vaut un autre / one cock-up deserves another
the fact that the French text italicises pannetôt suggests that the word may
be a neologism, though none of the major French dictionaries lists it, and
its meaning remains obscure. It might be a conflation of panne and tôt
(i.e. early breakdown), but the suggested translation above is speculative.
RETURN

ment comme une femme du monde / what a liar
the translation here perhaps intensifies the sense of the phrase femme du
monde. Literally meaning a ‘woman of the world’, the words normally
suggest a sophisticated, well-bred socialite. In the context, however,
Étienne’s outburst at what he thinks is Antoinette’s duplicity probably
justifies his exclamation ‘what a liar’. RETURN
chameau / you old devil
the slightly bald, single-word chameau (‘camel’) in the French seems to
demand some change and elaboration for its impact to be fully translated
into English. Hence the addition of ‘you old…’ to the more idiomatic
‘devil’. RETURN
vous avez fini de m’acheter, hein? / So! Joke over?
literally, the French means ‘have you finished buying/bribing me’, with
the sense also of ‘playing around with me/making me a fool’. Hence the
translation here of ‘Joke over?’ RETURN
une thune!... qu’ils sont en train de me chiner / a thimbleful?... Who
do they think they’re kidding?
in the 19th century, a thune was a five franc coin, and the word was
widely used as a colloquial synonym for ‘money’ or ‘dough’. Here,
though, Poche seems to be using the term was a synonym for ‘thimbleful’
(un petit verre), which is the phrase just used by Finache. The verb se
chiner, used in a colloquial sense, means to ‘laugh at’ or ‘mock’, hence
‘who do they think they’re kidding’? RETURN
il n’a presque pas de pouls…j’suis pas pouilleux / That’s right…! No
life, and no lice either…!
The French play-on-words between pouls (pulse) and pouilleux (lousy,
flea-ridden) is liberally rendered here as ‘no life, and no lice either…’.
RETURN
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On purge Bébé / Gone to Pot(ty)

On purge Bébé / Gone to Pot(ty)
Feydeau’s title might be translated as A Laxative for Baby, though the
suggestion of Norman Shapiro [see Further Reading] is amusing and
inventive: Going to Pot. I have played around with that translation a little
more to arrive at Going to Pot(ty), which draws together the adult and
child’s worlds at the centre of the play. RETURN
Chouilloux / Cabbage
In French, the first part of Chouilloux’ name means ‘cabbage’, and the
hint has been sufficient to make the word his entire surname, though with
two different pronunciations. Just as g-a-r-a-g-e in English can be
pronounced ‘garridge’ or ‘gararge’, and thereby reveal much about the
social status of the speaker, so too here, c-a-b-b-a-g-e can be pronounced
either ‘cabbidge’ or, for comic effect, ‘cabbarge’. Needless to say, the
down-to-earth Julie addresses Chouilloux as ‘cabbidge’, while her more
pretentious husband addresses him as ‘cabbarge’.
(Any implied reference to a contemporary politician whose name is
pronounced ‘Farrarge’ rather than “Faridge’ is purely intentional.)
RETURN

une Madame Benoîton / a gad-about
the name is derived from a major character in a play by Victorien Sardou
(1865), which satirises the fleeting and eccentric pretences of a nouveaux
riche family in their language, customs, and actions. The English term
‘gad-about’ captures well this sense of fitful, roving, changeable interests.
RETURN

Hunyadi Janos / mineral water
Hunyadi Janos was the name given to bottles of mineral water that were
claimed to act as a laxative and to relieve haemorrhoids. The brand sold
widely in the late 19th and early 20th centuries, but is now defunct, hence
the ‘generic’ rendering, ‘mineral water’. RETURN
ça t’en ferait de la cave / that would put some years on you
Julie’s suggestion that Louis XV could have been Toto’s father is
laughably impossible, since he was an 18th century monarch (1710 –
1774). An absolutely literal translation of Follavoine’s ironic riposte
would read ‘that would make/put you from/in the cellar/cave’, with la
cave here having possible connotations of prehistoric or primitive times.
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Julie’s suggestion in fact would age her by nearly two centuries, hence
Follavoine’s barbed observation, ‘that would put some years on you.’

FURTHER READING AND LINKS

RETURN

The secondary critical literature concerned with Feydeau, as well as the
filmography of his plays, is very substantial; and the following
bibliography lists only the material that is centrally concerned with the
issues of translating his work into English. The French text used in
preparing these translations is Henry Gidel, Théâtre complet de Georges
Feydeau, 4 vols., editions Garnier, 1988-89. Selected Omnibus edition,
2011.
major translations into English
[in their introductions, several of the texts below discuss issues concerned
with translating Feydeau into English. Several, too, reproduce the text of
already staged professional performances.]
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Anderson, Gillian

A Flea in her Ear. London: Oberon Books,
1993.

Brahms, Caryl and
Ned Sherrin

Ooh! La-La! London: W.H. Allen, 1973.

_______

After You, Mr Feydeau! London: W.H. Allen,
1975.

Cogo-Fawcett, Robert
and Braham Murray

Keep an Eye on Amelie. London and New York:
Samuel French, 1991.

Coward, Noel

Look after Lulu. London: Heinemann, 1959.

Davies, Frederick

Three French Farces. Harmondsworth:
Penguin, 1973.

Feist, Gene

The Lady from Maxim’s. New York: Samuel
French, 1971.

Frei, Nicki and
Peter Hall

An Absolute Turkey. London: Oberon Books,
1994.
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FURTHER READING AND LINKS

_______

Mind Millie for Me. Bath: Absolute Press, 1996.

Ives, David

A Flea in her Ear. New York: DPS Classics,
2006.

adaptations into English
[the following productions generally take a broader approach to
Feydeau’s text than that of a close translation, though the demarcation
between translation and adaptation is often blurred]

Marcoux, J. Paul

Three Farces. Lanham, Maryland: University
Press of America, 1986.

Jean-Marie Besset and
Mark O’Donnell

A Flea in her Ear. Roundabout Theatre
Company, New York City, 1998.

_______

Five by Feydeau. New York: Peter Lang, 1994.

Leaming Greg

A Flea in her Ear. Classical Acting Company,
Dallas, Texas, 2004.

McLeish, Kenneth

Feydeau Plays: One and Two. London:
Bloomsbury, 2001.

Meyer, Peter

Feydeau: From Marriage to Divorce. London:
Oberon Books, 1998.

_______

Georges Feydeau: Three Farces. Oberon
Books, 2004.

Mortimer, John

Cat Among the Pigeons. London: Samuel
French, 1970.

_______
_______
Shapiro, Norman R.

Three Boulevard Farces. Harmondsworth and
New York: Penguin, 1985.
A Flea in her Ear. London: Oberon Books,
2010.
Feydeau, First to Last: Eight One-Act
Comedies. Ithaca, New York: Cornell
University Press, 1982.

_______

Four Farces: Georges Feydeau. New York:
Applause Theatre Books, 1998.

_______

A Flea in her Rear (or Ants in her Pants) and
other vintage French Farces. New York:
Applause Theatre Books, 1994.

Shaw, Barnett

A Flea in her Ear. New York: Samuel French,
1966.
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Pogue, Charles Edward A Flea in her Ear. Centre Stage, South
Carolina, 2014.

filmography in English
in addition to the numerous French-speaking films and television
adaptations of Feydeau, there are several in English worthy of note:
A Flea in her Ear [TV film], 1967, directed by Michael Hayes, starring
Petronella Barker, Peter Cellier, Margo Cunningham, Anne Godley.
A Flea in her Ear [film], 1968, directed by Jacques Charon, starring Rex
Harrison, Rosemary Harris, Louis Joudan, Rachel Roberts.
Hotel Paradiso [film], 1966, directed by Peter Glenville, starring Alec
Guinness, Martita Hunt, Irene Worth, Frank Pettingell, Kenneth
Williams, Billie Whitelaw, Douglas Byng.
Paris 1900 [TV series of six farces], 1964, directed by Silvio Narizzano,
produced by Philip Mackie, starring Alfred Marks, Kenneth Griffith,
Adrienne Corri, Zena Walker.
The Girl from Maxim’s [film], 1933, directed by Alexander Korda,
starring Frances Day, Leslie Henson, Lady Tree, Stanley Holloway.
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