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Pois chiches et violette 
 

 

Vaudeville en 3 actes 
de 

Pierre Debuisson 
 

Piste 01 Ouvertures Gaité Parisienne 
 

Personnages 
 
Albert Pommard Jean-Michel POITTEVIN 
Félix Gilles CLAIN 
Annabelle Roquois Edwige ROMENS 
Gustave Roquois Jacky BAUDHIN 
Raymonde Roquois Jacqueline PRUNEAU 
Amarande Lecoq Camille ROUCHSE 
Cousin Honoré Julien DANO 
Honorine Jocelyne POITEVIN 

Regie 
 

Epoque 

Les années 1900 

 

Tableau 
 
 Un salon à la Belle Epoque- porte sur un couloir à droite en biais- deux portes, l’une 
à gauche et de face, l’autre à gauche- Une cheminée- une fenêtre de face- fauteuils, 
guéridon, lustre, tableaux, bibelots… 
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Acte  1 
 

Piste 01 Ouvertures Gaité Parisienne 
Eclairage de l’arrivée des acteur en salle (poursuite) 

 

Scène  1 
 
(à l’ouverture du rideau, personne en scène, un temps, puis des voix en provenance de la salle) 

 
Voix d’Albert 

Mais enfin ! 
Voix d’Amarande 

Oh oui ! 
Voix d’Albert 

Oh non ! 
Voix d’Amarande 

Prenez-moi ! 
Voix d’Albert 

Vous n’y pensez pas ! 
Voix d’Amarande 

Mais si j’y pense ! 
(Albert et Amarande apparaissent dans le public et au fil des répliques, ils vont se retrouver sur la scène) 

Albert 
Eh bien n’y pensez plus ! Ah mais ! 

Amarande 
Ah ! Je n’y puis tenir ! Votre odeur… 

Albert 
Comment cela « mon odeur » ? 

Amarande 
Oui, votre odeur, votre parfum, votre bouquet, votre émanation, votre…exhalaison ! 
(ils montent sur la scène) 

Arrivée sur scène éclairage Full 
 

Albert 
Madame… 

Amarande 
Mademoiselle ! Et tout à vous ! 

Albert 
Mademoiselle, n’insistez pas je vous dis ! Mademoiselle, enfin mademoiselle ! 

Amarande 
Ah ! Je meurs ! 

Albert 
Eh bien mourez mademoiselle, mourez ! 
 (Albert pousse Amarande vers la porte, au fond de la scène et donnant sur le couloir et la referme sur elle,  un temps, Albert s’avance et pose 
son chapeau et sa canne sur le guéridon) 

Albert 
Non mais ! En voilà une façon ! Vouloir que je la prenne ! Comme cela, sur le pas de mon 
appartement, mon appartement que cette folle ne connaît même pas ! (il appelle) Félix ! Félix ! 
(un temps) Où diable est-il encore ce coquin ? Félix ! 
 (Félix entre par la gauche) 
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Scène  2 
 
 

Albert, Félix 
 

Félix 
Monsieur n’a-t-il point appelé ? 

Albert 
A votre avis ? 

Félix 
Pour tout dire à Monsieur, il m’a bien semblé, mais je peux me tromper.  

Albert 
(il soupire en enlevant son manteau)  

Je vous rassure, il vous a bien semblé. 
Félix 

(il prend le manteau)  

Monsieur a-t-il fait une belle promenade ? 
Albert 

Oui merci Félix. Des visites ? 
Félix 

Non Monsieur, enfin si ! Une certaine…Mademoiselle Roquois. 
Albert 

Annabelle ! 
Félix 

Il n’y a pas une heure. 
Albert 

(à part)  

Saperlotte ! Un peu plus, elle tombait sur la cinglée qui m’a suivi !  
(voyant Félix renifler)  

Eh bien Félix, un petit rhume ? 
Félix 

(il continue à renifler)  

Monsieur ne sent-il rien ? 
Albert 

(étonné)  

Non ! Et que devrais-je sentir ? 
Félix 

Une odeur…une odeur de pois chiches… 
Albert 

Pardon ? 
Félix 

…et de violette. 
Albert 

En voilà un nez !  
Félix 

N’est-ce pas ! Mais je me dois de faire remarquer à Monsieur que je n’y ai aucun mérite, oui le 
cousin de ma sœur est parfumeur. 

Albert 
Le cousin de votre sœur…votre cousin donc ! 

Félix 
Oui mais je voulais décomposer, afin que Monsieur puisse suivre… 

Albert 
(ton aigre)  

Merci Félix de prendre soin de ma santé mentale. 
Félix 
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De rien Monsieur de rien, je suis comme cela moi, toujours à l’écoute de mon prochain. Ainsi 
pour en revenir à mon cousin, parfumeur de son état, j’ai pu, comment dire, acquérir à son 
contact une…certaine expérience, et c’est ce qui me permet de faire remarquer à Monsieur que 
ce parfum de pois chiches mêlé à celui de la violette est aphrodisiaque. 

Albert 
Aphrodisiaque ! Comment cela aphrodisiaque ? 

Félix 
J’entends par-là que Monsieur en s’aspergeant de cette eau, a du en asperger conjointement la 
gent féminine ! 

Albert 
(pensif)  

Un parfum aphrodisiaque…mais alors, cette femme, tout à l’heure, ici même, au seuil de mon 
appartement… 
 

Félix 
Une femme, tout à l’heure, ici même, au seuil de l’appartement de Monsieur…il m’avait bien 
semblé… 

Albert 
(ironique, légèrement méprisant)  

Il vous semble beaucoup aujourd’hui Félix ! 
Félix 

Je fais ce que je peux Monsieur. Puis-je dire à Monsieur, qu’en ce qui concerne cette dame, tout 
à l’heure, ici même, au seuil de l’appartement… 

Albert 
Et bien ? 

Félix 
Et bien Monsieur ne m’en trouve guère étonné  ! 

Albert 
Tiens donc ! 

Félix 
Dame ! Cette eau possède vraiment des vertus aphrodisiaques, ainsi l’empressement de cette 
dame à l’égard de Monsieur ne peut surprendre ! (confidentiel) Tenez, moi-même si je disais à 
Monsieur… 

Albert 
(offusqué)  

Félix ! Oh ! Félix ! 
Félix 

Oh non  ! Oh non, que Monsieur ne se méprenne point sur le sens de mon propos  ! Monsieur 
aura beau s’asperger de tous les effluves passés présents et futurs, je ne saurais toucher Monsieur 
!  

Albert 
Me voilà pour le moins rassuré ! 

Félix 
N’est-ce pas ! Non j’entendais que moi-même, ai eu l’occasion, comment dire, d’expérimenter 
cette eau de Cologne ! 

Albert 
Et le résultat… 

Félix 
Et le résultat consiste à ce que j’ai du courir toute la semaine !  

Albert 
(éberlué)  

Vous avez couru derrière les femmes toute la semaine ? 
Félix 

Non, ce sont les femmes qui ont couru derrière moi toute la semaine... 
(devant l’incompréhension d’Albert)  

vu que c’était moi qui sentait le pois chiche… 
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Albert 
Le pois chiche ? 

Félix 
Et la violette, Monsieur suit, à ce qu’il paraît ! 

Albert 
(vexé)  

Oui  eh bien, je ne sais pas si je suis ou non, en attendant de votre côté, allez donc suivre dans la 
cuisine ! 

Félix 
Je suis Monsieur, je suis  !  
(il se dirige vers la porte à gauche) 

Albert 
Un instant Félix voulez-vous  ?  
(Félix se retourne)  

Est-ce vraiment du pois chiche que cette effluve là  ? Il m’apparaissait pourtant bien que ce 
féculent ne dégageait pas d’odeur  ? 

Félix 
Sauf s’il est pilé, et lorsque le pois chiche pilé se trouve lié à la violette, Monsieur peut être 
certain de son entêtement  ! Je parle du parfum, cela va de soi  !  
(en sortant)  

L’un avec l’autre, l’autre avec l’un  !  
(il se retourne)  

Que Monsieur soit courageux, et patient  !  
(il sort) 

 Scène 3 
 

Albert 
(il se lève et va de long en large)  

Me voilà bien mis et n’ai plus qu’à prendre un bain  ! Quant à mon absence lors de la venue 
d’Annabelle  ! Pour une fois qu’elle vient chez moi, eh bien moi je trouve le moyen de ne pas y 
être ! Une belle bourde oui  ! Annabelle, mon Annabelle, enfin pas encore tout à fait, oui si je 
semble plaire à mon futur beau-père, je ne peux pas dire que les choses en aillent sensiblement 
de même avec ma future épousée ! A tout du moins, dans ce futur hymen, elle s’y montre d’une 
grande réserve ! Il faut dire que cette union est à juste titre un dessein de son père  ! Eh oui que 
voulez-vous  ! Je dois épouser la fille, c’est le père qui m’adore !   
(il sent son bras)  

Zut ! Quelle persistance  ! Je suis en train de me demander si un seul bain va suffire ? Non mais 
franchement, quelle fameuse idée j’ai eu là d’emprunter le passage du Brady  ! J’aurais du 
continuer le boulevard, ma foi il y avait suffisamment de gens et de choses à voir. Mais non, il a 
fallu que je me hasarde en ce passage damné et me laisse embobiner par ce non-moins damné 
parfumeur !  
(il soupire et s’assied)  

Sans chercher à me disculper je dois reconnaître que j’aime bien regarder les vitrines, les 
devantures, les achalandages, batifolant, folâtrant, un œil par-ci un œil par-là, bonjour 
mademoiselle, au revoir monsieur, un mot gentil ici, une réplique sonnante par-là ma foi, il n’en 
faut guère plus pour profiter d’un après-midi ensoleillé sur le boulevard parisien.  (il se relève) 
Oui mais voilà, cette parfumerie était un peu trop ensoleillée à mon goût ! Subjugué par le 
présentoir, enivré par les senteurs, j’hésite, un pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant 
et me voilà, malgré moi,  nez à nez avec cet ensorceleur de boutiquier  ! « Monsieur désire  ? » 
« Oh  ! Rien de défini ! » « En ce cas, puis-je aider Monsieur à définir  ? » « Ma foi pour tout 
dire… » «  Alors que Monsieur m’autorise à tout dire et se donne uniquement la peine de sentir, 
que dis-je, de respirer, de humer ces petites choses divines » Sur ces paroles, le bougre me met 
plusieurs fioles sous les narines et je me découvre rapidement métamorphosé en parfumerie 
ambulante. Eternuant et toussant à plus que n’en vouloir, je me décide pour une retraite rapide 
mais non moins digne vers la porte lorsque, me saisissant le bras, ce monstre d’embaumeur 
m’asperge et me noie d’une nouvelle eau. Suite à moult cris et tapage, compromission et 
soumission, je me retrouve sur le boulevard, dégageant autour de moi des effluves à faire crever 
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tout insectes volants, avec en guise de pompon, dans une de mes poches, une bouteille de cette 
eau infernale, le poids de cette dernière compensant la légèreté soudaine de ma bourse  ! Fichtre  
! Quelle fameuse inspiration que d’aller en ce passage du Brady, je ne suis pas disposé à 
l’arpenter de nouveau, que cela soit dans un sens ou dans l’autre  !  
(il sent sa chemise) 

 Et cette odeur envahissante qui ne s’évapore pas ! Si j’avais su que c’étaient des pois chiches 
pilés…il n’empêche, je comprend mieux maintenant pourquoi les femmes se retournaient sur 
mon passage  ! Moi qui n’en finissais pas de m’interroger non mais c’est vrai, n’étant ni un 
Apollon ni un adonis, je m’imaginais pour le coup, crotté, déchiré ou autre désagrément digne 
d’être remarqué ! Et puis il y eut cette folle qui voulut que je l’honorasse, là, sur le pas de mon 
appartement ! Une petite sauterie dans l’air du temps certes, mais fort incommodante lorsqu’elle 
se pratique, là, sur le pas d’un appartement, surtout si cet appartement est le mien  !  
(un temps)  

Mais j’y pense, ne voilà-t-il point l’occasion de persuader Annabelle de faire avec elle ce que 
l’autre voulait faire avec moi ? Suis-je sot de n’y avoir pas songé plus tôt  ! Quelques gouttes 
supplémentaires sur moi pour faire bonne mesure et la prude Annabelle me tombe dans les bras 
et dès lors adieu sa réserve  !  
(en riant)  

Ce que c’est que le bonheur tout de même hein  ! Il est à porté d’une bouteille de parfum et on ne 
le sent pas  ! Félix  ! Félix  ! (un temps) Le drôle est affublé d’un  problème auditif  ma parole ! 
Félix  ! 
(Félix entre) 

Scène 4 
 

Albert, Félix 
 

Félix 
Monsieur m’appelle  ? 

Albert 
Mais non voyons, qu’allez-vous encore penser  ! 

Félix 
Je me disais aussi… 

Albert 
N’est-ce pas  ! En attendant que vous a dit mademoiselle Roquois tout à l’heure  ? 

Félix 
Mademoiselle Roquois, Annabelle de son prénom, m’a recommandé de vous dire qu’elle 
reviendrait. 

Albert 
Il faut me le dire Félix, il faut me le dire  ! 

Félix 
Puis-je faire remarquer respectueusement à Monsieur que c’est exactement ce que je viens de 
faire! 

Albert 
(agacé)  

Et a-t-elle précisé… 
Félix 

…dans quel temps elle allait revenir  ?  Une heure et vingt minutes. 
Albert 

Une heure et vingt minutes  ? 
Félix 

Ou quatre vingt minutes c’est comme Monsieur veut l’entendre  !  
(il regarde l’horloge)  

Etant donné que voici une heure et quinze minutes d’écoulées, nous pouvons établir que 
Mademoiselle Roquois ne devrait plus tarder  ! Sur ces paroles futuristes mais non moins 
présentes, Monsieur me permet-il de disposer  ? 
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Albert 
Disposez Félix. Ah  ! Lorsque Mademoiselle Roquois arrivera, vous l’introduirez  ! 

Félix 
Oh  ! Monsieur  ! 

 

Rideau 
 

Noire sec 
Piste 03 Intermède 

Remontée de l’éclairage progressif 
 

 
Scène 5 

Félix, Albert, Annabelle puis Amarande  
 
 (à l’ouverture du rideau, il n’y a personne en scène, Annabelle entre suivi de Félix) 
 

Félix 
Si Mademoiselle veut bien se donner la peine. 
 

Annabelle 
(elle se dirige vers la droite de la scène, tournant le dos à Félix)  

Bien entendu, monsieur Pommard n’est pas là ! 
Félix 

Je l’avertis de votre présence Mademoiselle. 
Annabelle 

(distante)  

Faite donc mon ami, faite donc. 
(Félix sort, Annabelle s’assied, un temps, Albert entre, il se précipite vers Annabelle) 

Albert 
(ton passionné)  

Ah  ! Vous, enfin  ! 
Annabelle 

(elle se lève)  

Ne serait-ce à moi de dire : « Vous, enfin  ! » 
Albert 

Oh  ! Annabelle  ! Mon Annabelle  ! 
Annabelle 

Votre Annabelle qui dans un premier temps ne vous trouve pas chez vous et qui, dans un 
deuxième temps ne vous trouve toujours point  chez vous ! 

Albert 
Heu  ! Je n’ai pas tout compris  ! Ne pourriez-vous répéter ma chérie  ? 

Annabelle 
D’abord je ne suis point encore votre chérie, quant à me répéter… 
(ton de caprice)  

je ne me souviens plus de ce que j’ai dit  ! 
Albert 

Ce n’est pas grave ma chérie. 
Annabelle 
(en tapant du pied)  

Je vous ai dit que je n’étais point encore votre chérie  ! 
Albert 

(en souriant)  
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Ah  ! Vous voyez bien que vous vous souvenez de ce que vous avez dit  ! 
Annabelle 

De l’esprit maintenant  ! Vous me faites attendre et vous faites de l’esprit  ! 
Albert 

Dieu m’en garde ma…chère Annabelle, Dieu m’en garde  ! Allez, ne me tenez rigueur de mon 
absence, je vous en demande pardon, mille fois pardon, cent mille fois pardon, suis-je pardonné  
? 

Annabelle 
Soit  ! Il n’empêche que je suis venue… 

Albert 
(ton passionné)  

Oui vous êtes venue, vous êtes venue, enfin vous êtes venue  ! 
Annabelle 

Oui, je suis venue..  
(Albert veut l’enlacer, elle se dégage)… 

pour causer. 
Albert 

Pour causer  ! 
Annabelle 

Oui, pour causer. 
Albert 

Et si nous causions après  ? 
Annabelle 

Après quoi  ? 
Albert 
(embarrassé)  

Eh bien après…après… 
(ton résigné, il s’assied)  

causons… 
Annabelle 

(elle va s’asseoir à ses côtés)  

Albert, m’aimez-vous  ? 
Albert 

Ah cela par exemple  ! En voilà une question  ! Assurément que je vous aime  ! 
Annabelle 

Et bien moi je ne vous aime pas. 
Albert 

Ma foi, c’est toujours agréable à entendre ! 
Annabelle 

Et si ce n’était présentement l’idée de Papa que je devins votre femme, vous ne sauriez  espérer 
devenir mon époux  ! Est-ce que vous pouvez concevoir qu’il vous trouve intelligent  ! 

Albert 
(à part)  

Le brave homme  ! 
Annabelle 

D’une tournure élégante, d’une prestance certaine même  ! 
Albert 

(à part)  

Le coup d’œil papal  quoi !  
Annabelle 

A bien y regarder, un parti très honorable  ! 
Albert 

(à part)  

Tel père, telle fille  ! 
Annabelle 

Pour résumer, il me voit très bien votre femme et vous son gendre. 
Albert 
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(à part)  

C’est que je l’aime cet homme-là  !  
Annabelle 

Cependant… 
Albert 

Oui  ? 
Annabelle 

Cependant il souhaite avant tout mon bonheur et jamais il ne me forcera à épouser un homme 
que je n’aime pas  ! 

Albert 
(à part)   

Ah bigre le vilain bonhomme  ! 
Annabelle 

M’écoutez-vous Albert  ?  
Albert 

(à part)  

Fichtre  ! A ce compte je perds et la fille, et la dot  ! 
Annabelle 

Qu’avez-vous à marmonner, vous voyez bien que vous ne m’écoutez point  ! 
Albert 

Mais si je vous écoute ma douce, ma tendre Annabelle  
(il renifle)  

et je sais  
(il renifle)  

je sais au fond de mon cœur que le mien, je parle de mon cœur, le mien donc est à l’unisson avec 
le vôtre  !  
(il renifle) 

Annabelle 
Que me bredouillez-vous donc là  ? Et puis qu’avez-vous ainsi à renifler  ?  

Albert 
(à part)  

Elle ne sent rien !  
(à Annabelle)  

Ne sentez-vous rien, mon Annabelle  ? 
Annabelle 

Non  ! Et que devrais-je sentir  ? 
Albert 

(à part)  

Zut  ! Elle est enrhumée  !  
(discrètement, il sort un flacon de sa poche et s’asperge de quelques gouttes de parfum)  

Je ne sais pas, ne dirions-nous point une odeur de parfum  ?  
(devant le regard d’incompréhension d’Annabelle, il lui met la main sur les épaules et se serre contre elle) Annabelle, vous savez que je tiens à 
vous. 

Annabelle 
A ma dot aussi vous tenez je suppose  ? 

Albert 
(indigné)  

Oh  ! Annabelle  ! Qu’allez-vous imaginer  ? Votre dot  ! Je ne savais même pas que vous aviez 
une dot  ! Ainsi vous auriez une dot  ?  
(il renifle)  

Vraiment vous ne sentez rien  ? 
Annabelle 

Mais non je ne sens rien à la fin  ! Que voulez-vous donc que je sente  ? 
Albert 

(dépité)  

Mais je ne sais moi  ! Peut-être un peu le pois chiche  ?  
(devant le regard d’Annabelle)  

Non  ! Alors la violette  ?  
(nouveau regard d’Annabelle)  

Non plus  !  
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Annabelle 
Ni l’un ni l’autre et pourtant l’on me dit avoir un nez fin  ! 

Albert 
(ironique)  

Oui ça, on s’en aperçoit immédiatement  ! 
Annabelle 

Vous voyez, vous vous moquez, et après vous espérez que l’on vous aime  ! 
Albert 

Allez, je vous embête un peu, tenez, je vais vous avouer, moi non plus je ne sens rien, je disais 
cela comme cela, pour vous taquiner !  
(il se lève, à part)  

Pristi ! Qu’est-ce que j’empeste ! 
Annabelle 

(avec un sourire)  

Seriez-vous du genre taquin Albert ? 
Albert 

Ma foi, autant que vous, vous pouvez l’être ! Souvenez-vous, tout  à l’heure, au travers des dires 
de votre père, n’était-ce point vous qui prononciez ces mots, ces phrases ? « D’une tournure 
élégante, d’une prestance certaine même  ! » « A bien y regarder, un parti très honorable  ! » ou 
bien encore « pouvez-vous concevoir qu’il vous trouve intelligent  ! » Vous savez ma chère, je 
ne suis pas aussi naïf qu’il puisse y paraître ! 

Annabelle 
(en riant)  

Taquin et intelligent ! Seriez-vous de même fidèle en amour ? 
Albert 

Je vous défends bien d’en douter ! Allons ma douce et tendre, comment pourrais-je porter mes 
regards vers une autre femme lors que vous occupez toute ma vie ! Un seul mot de votre part et 
je bondis, un seul frémissement de vos lèvres et je vole, une seule mimique de votre visage et je 
me consume ! 

Annabelle 
(en riant)  

Un peu comme Icare en quelque sorte ! Mon cher Albert, je ne vous demande pas comme lui, de 
vous brûler les ailes au soleil, je n’aurais que faire d’un époux calciné ! 

Albert 
D’un époux ! Vous avez bien prononcé le mot « époux » ? 
Annabelle 
J’ai prononcé ce mot-là moi  ? 

Albert 
Oh  ! Mon Annabelle, quel bonheur  !  
(il essaye de l’enlacer)  

Quel bonheur de … 
Annabelle 

(elle se dégage)  

Restez sage Albert, votre domestique pourrait entrer. 
Albert 

Mon domestique  ! Quel domestique  ? Ah oui  ! Mon domestique  ! Mais non, il ne vient que si 
je l’appelle, et encore  ! Allez donc vous figurer qu’il se pose toujours la question de savoir si je 
l’appelle ou non  ! Est-il sot n’est-ce pas  ! Vous voyez bien que nous ne risquons point d’être 
surpris à…à… 

Annabelle 
(moqueuse)  

A quoi Albert  ? 
Albert 

Et bien à…à… 
(en colère)  

Zut  ! Je ne sais plus moi  ! Vous me faites tourner en bourrique à la fin  !  
(il cherche de nouveau à l’enlacer)  

Seriez-vous sans cœur  ? 
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Annabelle 
(elle se lève, pensive)  

Point sans cœur mais point sans raison également. Me serez-vous fidèle Albert  ? 
Albert 

(lyrique)  
Pour moi, il n’y a eu, il n’y a, il n’y aura qu’une femme  ! Vous  ! 

Annabelle 
Cela fait beaucoup de « n’y a » un seul me suffira Albert  ! 

Piste 04 chute 
Albert 

Alors je serai celui-là  ! 
(à cet instant on entend des coups à la porte d’entrée dans le couloir puis les voix de Félix et d’Amarande) 

Voix de Félix 
Mais enfin Mademoiselle  ! 

Voix d’Amarande 
Ah  ! Je n’y puis tenir  ! 

Voix de Félix 
Mais Monsieur… 

Voix d’Amarande 
Mademoiselle s’il vous plait ! Mademoiselle ! 

Voix de Félix 
Non je veux dire que Monsieur, le Monsieur qui loge ici, ne peut vous recevoir et… 
(on entend un grand bruit, Amarande entre suivi de Félix) 

Félix 
Que Monsieur constate que je n’ai pas introduit Mademoiselle, elle s’est introduite toute seule ! 
(Amarande se précipite vers Albert, celui-ci l’évite) 

Albert 
(à part)  

Ah cela par exemple ! La folle ! 
Amarande 

Mon maître, mon conquérant, mon Zeus, à vous, encore et encore, tout entière ! 
Annabelle 

(ébahie)  

Qu’est-ce que c’est que cette folle  ? 
Albert 

(affirmatif)  

Une folle. 
Amarande 

(à Albert) Je vous ai senti depuis la rue  ! 
Annabelle 

(en colère)  

Qu’a-t-elle senti Albert  ? 
Albert 

Ce que vous n’avez pas senti Annabelle  ! 
Amarande 

Albert et il s’appelle Albert  ! Ah  ! Albert  ! Mon petit Bébert  ! Comme je te sens  ! 
(course poursuite sur la scène) 

Félix 
(à part) Moi je sens que Monsieur est dans la…est dans le…enfin il y est quoi  ! 

Annabelle 
Albert, qui est cette femme qui vous sent depuis la rue  ? 

Amarande 
Amarande sa maîtresse  ! Mais vous pouvez m’appeler Amande  ! 

Annabelle 
(furieuse)  

Et moi je suis sa fiancée  ! 
Amarande 
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Ne vous le  reprochez pas ma chère, je ne suis pas jalouse  !  
(elle court après Albert)  

Mon divin, mon céleste, mon firmament  !  
Annabelle 

Quand Papa va savoir cela  ! 
Albert 

Non pas Papa  ! 
Félix 

(à part)  

Quel papa  ? 
Amarande 

Moi, avec ou sans papa, je suis à Albert  ! 
Félix 

(autoritaire)  

Mademoiselle, sortez  ! 
Amarande 

(même ton)  

J’y suis j’y reste  ! 
Albert 

(il s’arrête de courir)  

Ah je n’en puis plus  !  
(à Amarande)  

Vous que je ne connais pas, sortez  !  
(à Annabelle)  

Vous que je connais, restez  ! 
Annabelle 

Mais non voyons, faisons plutôt le contraire, mademoiselle reste tandis que moi…moi je vais 
tout dire à Papa  !  
(elle éclate en sanglots et sort en courant) 

Albert 
(il se précipite en vain pour la retenir)   

Non pas Papa, pas Papa  ! 
Félix 

(à part) 

 Encore papa  ! Mais qui c’est à la fin, papa  ? 
Albert 

(furieux, à Amarande)  

Alors  ! Heureuse de m’avoir mis dans la…dans le…enfin de m’y avoir mis quoi  ! 
Amarande 

Oh oui  !  
(elle se précipite sur Albert) 

Félix 
(à part)  

Une inspiration !  
(il s’approche d’Albert)  

Que Monsieur me glisse subrepticement sa bouteille de parfum  
(un instant interloqué, Albert donne la bouteille de parfum à Félix)  

Et maintenant que Monsieur admire le travail !  
(il s’asperge de parfum puis à Amarande)  
Hé ! Hé ! Je suis là ! 
(Amarande s’arrête, hume, se retourne vers Félix) 

Amarande 
Oh mon dieu ! Un deuxième ! Un deuxième pour moi toute seule ! J’arrive mon Don Juan, 
j’arrive !  
(elle se précipite vers Félix qui sort rapidement suivi d’Amarande, un temps, Albert va s’asseoir) 

Albert 
Je suis éreinté, exténué, vidé ! Et me voilà dans de beaux draps tiens ! Que va donc s’imaginer 
Annabelle ? Ah fichtre ! Je le hais ce parfumeur du passage du Brady, comme je le hais, lui et 
son parfum aphrodisiaque ! Non mais franchement a-t-on idée d’une telle diablerie !  
(il soupire)  
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Piste 05 Bruite de foule 
Que vais-je pouvoir raconter à Annabelle…et au papa ? 
(à ce moment on entend des cris et un fracas énorme, Albert se lève, la porte s’ouvre brusquement sur Félix qui entre en refermant aussitôt la 
porte) 

Baisser légément le son 
Félix 

Ah ! Les furies ! Les diablesses ! Je suis mort !  
(il s’assied) 

Albert 
(ton réprobateur)  

Eh bien Félix ! 

Remonter le son 
Félix 

Que Monsieur me pardonne, j’ai abusé du parfum de Monsieur, résultat, j’ai déclenché une 
émeute dans la rue ! 
 (à partir de cette réplique, on entend des coups redoublés à la porte d’entrée et des voix de femmes qui vont persister en toile de fond jusqu’à la 

fin de l’acte) 

Baisser légément le son 

Voix de femmes 
- Il est à moi 
- Point du tout, j’étais avant ! 
- Ah ! Quel homme ! 
- Poussez-vous ! 
- Ne poussez pas ! 
- Laissez-moi-en un morceau ! 
- Ah ! Ange de la tentation, prends-moi ! 
- Aïe ! Vous m’appuyez sur les seins avec votre dos ! 
- Ce n’est pas mon dos, ce sont mes fesses ! 
- A-t-on idée d’être si grande ! 
- Et vous d’être si petite ! 
(un temps) 

Remonter le son 
Félix 

Puis-je faire remarquer à Monsieur que maintenant nous y sommes réellement ! 
Albert 

(distrait)  

Ah oui ! Et où cela mon pauvre Félix ? 
Félix 

Eh bien dans la…dans le… 
Albert 

Je me disais aussi, ça sent bien quelque chose ici ! 

Fin du  son 
Noir sec 

Piste 06 intermède  
Remontée de l’éclairage progressif 

 

Rideau 
 

Fin de l’acte  1 

 

Acte  2 
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Scène  1 

 

Félix puis Annabelle, Gustave, cousin Honoré 
 
(à l’ouverture du rideau, il n’y a personne sur la scène, la porte du couloir s’ouvre sur Félix qui entre un plumeau à la main, il commence à 
épousseter les meubles, s’arrête, regarde de droite à gauche puis se dirige vers un meuble d’où il sort une bouteille) 

 
Félix 

(en se servant un verre)  

Ma foi ! Cela ne peut pas faire de mal ! D’autant que je ne m’en sers qu’un verre, un verre ou 
deux, enfin pas plus de trois, exceptionnellement quatre, mais jamais au-delà de cinq !  
(il boit)  

Ah ! C’est qu’il n’est pas mauvais le porto de Monsieur ! Je ne dis pas qu’il n’en ait de supérieur 
mais enfin, faute de meilleure cuvée, sachons nous en contenter  
(il range la bouteille)  

Fichtre ! La bouteille est presque vide ! Faudra que je demande à Monsieur d’en commander 
d’autres ! Bon ce n’est pas tout ça, Monsieur aura de la visite à ce qu’il semble ! Enfin disons 
plutôt que ce serait dans l’ordre des choses ! Ben oui, suite à l’esclandre provoqué par 
cette…cette obsédée de faubourg et la colère de Mademoiselle Roquois, Annabelle de son petit 
nom, je ne serais guère étonné de voir arriver la bonne famille !  
(il continue à épousseter, s’arrête, va à la porte, l’ouvre, jette un coup d’œil dans le couloir puis après avoir refermé la porte, vient s’asseoir sur 
le canapé)   

Oh ! Après tout, un peu de repos  n’a jamais fait de mal ! Non mais c’est vrai, on s’agite, on 
s’agite et on tombe ! Ah ! Ce que l’on se sent bien dans le canapé de Monsieur !  
(il se redresse, en souriant)  

Au fait en parlant de sentir, c’est bien Monsieur qui sent dans le moment ! Ca ! Il faut 
reconnaître qu’en la matière, Monsieur est plus qu’odorant, il est pour le peu…capiteux ! La 
preuve, l’obsédée qui l’a senti depuis la rue ! Je vous demande un peu ! Depuis la rue ! Et  
(il rit)  

Mademoiselle Roquois, Annabelle de petit nom, qui n’a rien senti, elle ! Pour le coup c’est 
Monsieur qui a fait abstinence ! Comment je le sais ? Pardi ! Rien qu’à voir la tête de Monsieur ! 
Non mais c’est vrai, c’était la tête de Tantale que Monsieur nous donnait lorsque la fofolle a fait 
son entrée ! De là à dire que Monsieur aurait mieux fait d’accorder, comment dire, plus 
d’attention à cette dernière…Bah !  
(il se lève)  

Après tout, Monsieur est majeur !  
(il continue d’épousseter, un temps, il s’arrête et se retournant vers le public en souriant)  

C’est qu’elle est gironde tout de même cette fofolle et moi, à la place de Monsieur… 
(à cet instant on sonne à la porte d’entrée)  

Qu’est-ce que je vous disais !  
(nouvelle sonnerie)  

et ça sonne ça sonne  
(nouvelle sonnerie)  

et ça s’impatiente ! Voilà, voilà, j’arrive !  
(il entre dans le couloir, bruit de porte, bruits de voix) 

Voix de Gustave 
Eh bien ce n’est pas trop tôt ! 

Voix de Félix 
(interrogatif)  

Monsieur ? 
Voix de Gustave 

Qu’importe ! 
(Félix entre et s’efface, Gustave entre suivi d’Annabelle et cousin Honoré) 

Félix 
Monsieur Quimporte ? 

Gustave 
Comment cela Monsieur qu’importe ? Vous n’êtes pas bien mon ami ! 

Félix 
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Cependant Monsieur ne vient-il pas… 
Gustave 

(à Annabelle)  

Annabelle ma chérie, je comprends que ton fiancée soit bouleversé, un domestique de cette 
espèce, ça déteint  
(à Félix)  

Veuillez annoncer Monsieur Roquois mon ami, pas Monsieur Qu’importe !   
Félix 

(à part)  

Pourtant c’est bien ce que j’ai entendu !  
(à Gustave)  

Bien Monsieur, je fais part à Monsieur de votre arrivée. 
Gustave 

Oui c’est cela, allez prévenir votre maître, et dites-lui bien que nous ne bougerons pas d’ici ! 
Félix 

(interrogatif)  

Vous ne bougerez pas d’ici ? 
Gustave 

(affirmatif)  

Certes, nous ne bougerons pas d’ici. Qu’attendez-vous mon ami, allez et ne manquez de dire 
que… 

Félix 
Vous ne bougerez pas d’ici, j’avais compris. 
(Félix sort) 

 

Scène  2 
 

Annabelle, Gustave, cousin Honoré 
 
 (Gustave s’assied, cousin Honoré également tandis qu’Annabelle fait les cents pas) 

Gustave 
Annabelle, veux-tu cesser je te prie ! Tu me donnes le tournis à la fin. 

Cousin Honoré 
(affirmatif)  

C’est vrai cela Grand Papa qu’elle donne le tournis ! 
Gustave 

Tais-toi Honoré 
Cousin Honoré 

Bien Grand Papa. 
Gustave 

Et cesse de m’appeler « Grand Papa », je ne suis pas ton père mais ton oncle, je te l’ai dit je ne 
sais combien de fois ! 

Cousin Honoré 
(à Annabelle)  

Et c’est-y vrai cousine que Grand Papa est mon oncle ? 
Annabelle 

Honoré, dis-moi, sommes-nous bien cousins tous les deux ? 
Cousin Honoré 

Ben oui cousine ! 
Annabelle 

Et c’est bien mon père qui est assis là ? 
Cousin Honoré 

Ben oui cousine ! 
Annabelle 

Et n’es-tu point le fils du frère de mon père ? 
Cousin Honoré 

Ben oui cousine ! 
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Annabelle 
Ainsi donc mon père est ton oncle ! 

Cousin Honoré 
Ah bon ! Ce que c’est que la famille, n’est-ce pas Grand Papa ? 

Gustave 
Laisse tomber Annabelle, j’ai un neveu idiot, que veux-tu y faire, il tient de mon frère voilà tout ! 
Mon frère a toujours été un idiot, même de son vivant ! Mais nous ne sommes pas là 
présentement pour parler de mon frère mais de… 
(cousin Honoré renifle)  

mais de ton futur époux qui… 
(reniflements d’Honoré)  

qui affiche ouvertement une maîtresse  
(reniflements d’Honoré)  

Mais c’est fini oui ! Qu’as-tu donc à renifler de la sorte ? 
Cousin Honoré 

Ca sent une drôle d’odeur ici ! 
Gustave 

(il renifle à son tour)  

Fichtre ! Il a raison pour une fois ! Ne sens-tu rien ma fille ? 
Annabelle 

Non. 
Gustave 

L’on dirait une odeur…de violette… 
Cousin Honoré 

Avec du pois chiche ! Oh oui du pois chiche ! J’aime tellement le pois chiche ! Pas vous Grand 
Papa ? 

Gustave 
(il se lève, énervé)  

Il faudra qu’un de ces jours je l’assassine !  
(avec un soupir de contentement)  

Crénom, quelle bonne action j’accomplirais là !  
(un temps, il regarde sa montre à gousset)  

Et ce mécréant d’Albert qui nous fait poireauter !  
(à cet instant, Albert entre en catastrophe) 

 
Scène  3 

 
Albert, Gustave, Annabelle, Cousin Honoré 

 
Albert 

(il se précipite)  

Ah ! Me pardonnerez-vous de vous avoir fait patienter ainsi ! C’est mon pantalon n’est-ce pas… 
Gustave 

Votre pantalon ? 
Albert 

Oui, un bouton a sauté, il a fallu que j’enfile un autre pantalon, n’est-ce pas ! 
Gustave 

(en colère)  

Et pourquoi ce bouton a-t-il sauté mon gendre ? N’est-ce point que vous étiez en train de 
remettre votre pantalon après l’avoir enlevé ?  

Annabelle 
(elle éclate en sanglots)  

Oh papa ! Cette affreuse femme est encore ici, je le sens. 
Albert 

(à part)  

Tiens ! Elle n’est plus enrhumée ! 
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Gustave 
(sentencieux)  

Comment cela, mon gendre, une maîtresse, déjà ! 
Annabelle 

(à son père, ton de reproche)  

Papa ! 
Cousin Honoré 

(ton de reproche)  
Grand Papa ! 

Gustave 
Que je termine ma phrase cristi ! Une maîtresse, déjà que votre vie de garçon fut des plus 
tumultueuses, il faut que vous trouviez le moyen de tromper votre future ! 

Albert 
Mais point du tout Grand Papa ! 

Gustave 
Tu as entendu Anabelle, il m’a appelé « Grand Papa », c’est gentil tout de même ! 

Cousin Honoré 
(à Gustave)  

J’ai tout compris moi, vous êtes son oncle à lui aussi ! 
Gustave 

Tais-toi Honoré. 
Annabelle 

Papa, puis-je te rappeler la raison de notre présence ici ! 
Gustave 

Ma fille a raison, mon gendre, vous êtes un paltoquet ! Comment, là, en votre appartement, une 
femme, une folle à ce qu’il semble, vient à vous, offrant ses appâts à votre lubricité débridée… 

Albert 
Mais non ! 

Gustave 
Taisez-vous mon gendre ! Cette femme donc, à demi  nue, qui livre ses charmes à votre 
concupiscence et préfère à terme s’enfuir avec votre propre domesticité, vous consentez à cela ! 
Quelle honte mon gendre, quelle honte ! Comment justifier un tel comportement ?  

Cousin Honoré 
Quelle honte Grand Papa, quelle honte  
(à part)  

il n’empêche, je n’ai pas tout compris moi ! 
Annabelle 

(elle s’assied en sanglotant)  

Il partage une femme avec sa domesticité Papa, que je souffre ! 
Albert 

Mais non ! 
Annabelle 

Mais si ! 
Albert 

Mais non ! 
Gustave 

Mais si ! 
Cousin Honoré 

Mais si ! 
Gustave 

Tais-toi Honoré ! 
Albert 

Tais-toi Honoré ! 
(un temps, tous regardent Albert, stupéfaits) 

Gustave 
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Vous voilà bien en privauté mon gendre (avec ironie) Serait-ce le fait d’être un Casanova qui 
vous rend ainsi ? 

Annabelle 
Oh Papa, c’est un Casanova ! 

Cousin Honoré 
(à part)  

Un Casanova ? Une maladie honteuse peut-être… 
Annabelle 

Moi l’épouse d’un Casanova ! 
Cousin Honoré 

(à part, pensif)  

Une sorte de lépreux, de tuberculeux… 
Albert 

(il hausse la voix)  

Ah cela ! Allez-vous donc m’écouter à la fin ! 
(un temps) 

Gustave 
Soit ! Nous vous écoutons, mon gendre ! 

Albert 
L’histoire commence à l’occasion de cette promenade que je fis… 
(à cet instant, bruits de porte dans le couloir, voix de Félix et d’Amarande) 

Piste 07 Chute 
 

Voix de Félix 
Encore vous ? 

Voix d’Amarande 
Il est là, n’est-ce pas ! 

Voix de Félix 
Monsieur ? Non Monsieur n’est pas là. 

Voix d’Amarande 
Tant pis, vous y êtes-vous ! 

Voix de Félix 
Certes, mais précisément je sors ! 

Voix d’Amarande 
Et moi j’entre ! 
 

Scène  4 
 

Annabelle, Gustave, Cousin Honoré, Amarande, Albert, Félix 
 

Félix 
(en essayant d’empêcher Amarande d’entrer)  

Non vous ne pouvez pas  
(Amarande entre malgré tout)  

elle peut… 
Albert 

La folle ! 
Cousin Honoré 

Quelle folle ? 
Annabelle 

Sa maîtresse ! 
Gustave 

(à part)  

Ma maîtresse !  
(il plonge à quatre pattes derrière un fauteuil) 

Amarande 
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(à Albert)  

Me revoilà, mon Casanova ! 
Cousin Honoré 

(à part)  

La chose est entendue ! C’est un Casanova ! 
 

Albert 
(à part)  

Et moi qui aie pris deux bains à la suite !  
(il sent ses vêtements) 

Amarande 
(à Annabelle)  

Tiens, vous êtes encore là la fiancée ? Allez, je suis bonne fille, je vous le prêterai un peu, enfin 
après quoi ! 

Annabelle 
Papa tu entends ça ! Papa ! Papa ! Où es-tu Papa ? 

Félix 
(à part)  

Mais c’est qui ce papa à la fin ? 
Annabelle 

(dans un cri)  

Il a disparu ! 
Tous 

- Qui ? 
Cousin Honoré 

Eh bien, Grand Papa ! 
Amarande 
Lui aussi, il sent ? 

Tous 
- Cherchons-le ! 
(durant quelques instants, chacun s’affaire à retrouver Gustave) 

Cousin Honoré 
(dans un cri)  

Il est là ! 
Tous 

- Qui ? 
Cousin Honoré 

Eh bien, Grand Papa ! 
(Gustave sort de derrière le fauteuil, toujours à quatre pattes) 

Annabelle 
Papa, mais que fais-tu à quatre pattes ? 

Félix 
(à part)  

Ah c’est lui le « papa » ! 
Gustave 

(à part)  

Zut ! Coincé !  
(à la cantonale)  

Je cherche…je cherche… 
Amarande 

(elle ne distingue que le dos de Gustave)  

Un homme, encore ! Que d’hommes ! Que d’hommes ! 
Gustave 

Je cherche…je cherche… 
Albert 

(à Gustave)  

Mais que cherchez-vous ? 
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Tous 
- Oui que cherchez-vous ? 

Gustave 
(à part)  

Comme si je le savais moi… 
Félix 

(il sort le flacon de parfum de sa poche)  

Monsieur ne chercherait-il point ce parfum ? 
Gustave 

Ce parfum ! Quel parfum ? 
Félix 

(il s’approche d’Albert)  

Que Monsieur admire comment je débarrasse Monsieur de cette eau infernale !  
(à Gustave, toujours à quatre pattes)  

Ce parfum que Monsieur a malencontreusement fait tombé de sa poche  
(il lui tend le flacon) 

 dans un grand mouvement de manche ! 
Gustave 

(pris au dépourvu)  

Mon parfum ? …Ah oui, mon parfum !  
(il saisit le flacon que lui tend Félix mais demeure à quatre pattes) 

Annabelle 
Eh bien Papa ! Tu ne te relèves pas ? Devine un peu qui est là ? 

Amarande 
(à part)  

Mais enfin que fait encore cet homme à quatre pattes ? Peut-être est-il né comme cela après 
tout ! 

Albert 
A tous les coups il s’est pris un lumbago ! 

Gustave 
(à part)  

Sauvé !  
(à tous)  

Aïe ! Aïe ! Aïe ! Mon dos ! Impossible de me redresser ! 
Amarande 

Le pauvre ! Puisqu’il ne peut se redresser, sachons nous porter à sa hauteur !  
(elle se met à son tour à quatre pattes juste devant Gustave, elle pousse un cri)  

Ca alors ! Ben ça alors ! 
Albert 

Que se passe-t-il ? 
Amarande 

(en se relevant)  

Gustave ! Si je m’attendais ! Mais ne reste pas comme cela, tu vas prendre froid ! 
Annabelle 

Elle te connaît Papa ?  
Félix 

(à part)  
Je sens venir un de ces pataquès… 

Gustave 
(il se relève doucement)  

Voilà, il se trouve… 
Amarande 

Pour sûr que je le connais le Gustave, lui et moi sommes amants, alors…(à Albert) J’espère que 
tu ne m’en veux pas mon biquet ? Tu sais je l’ai connu avant toi. 

Annabelle 
C’est un mauvais rêve, dis-moi Papa, c’est un mauvais rêve ? 
Amarande 
(à Annabelle)  
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Comment cela « c’est un mauvais rêve » ?  Gustave n’est pas toujours au meilleur de sa forme 
mais malgré tout, nous jouons fort bien tous les deux au jeu du « monsieur qui rend visite à la 
dame » ! Certes il ne sent pas aussi bon que celui-là  
(elle désigne Albert)  

mais il a d’autres…prétentions… 
Annabelle 

Oh non ! Ce n’est pas vrai Papa, dis quelque chose enfin ! 
Cousin Honoré 

Grand Papa, Vous pourriez me donner des prétentions, comme ça moi aussi je pourrais rendre 
visite à la dame ! 

Gustave 
Tais-toi Honoré !  
(à Annabelle)  

Annabelle ma chérie, ne va surtout pas t’imaginer… 
Félix 

(à part) 

 Mais non voyons ! 
Annabelle 

Je n’ai pas besoin de m’imaginer pour comprendre va ! (elle désigne Amarande) Madame… 
Amarande 

Mademoiselle s’il vous plaît ! 
 

Annabelle 
(à Gustave)  

Mademoiselle, non seulement d’être la maîtresse d’Albert… 
Albert 

Mais non ! 
Annabelle 

…est la tienne ! C’est du joli tiens ! Sans parler de la domesticité ! 
Félix 

(à part)  

Ca c’est pour moi ! 
Gustave 

(en colère à Amarande)  

Tu couches avec mon gendre et son domestique alors ! 
Albert 

Mais non ! 
Gustave 

Tais-toi Honoré ! 
Cousin Honoré 

Mais j’ai rien dit moi ! 
Amarande 

Je couche, je couche…oui…mais pas avec les deux ensembles ! 
Gustave 

Je suis mort ! 
Albert 

Enterré ! 
Félix 

Décomposé ! 
Amarande 

(à Gustave)  

Tu vas comprendre mon biquet, tout ça c’est à cause d’une odeur qu’ils dégagent ! 
Albert 

(à part)  

Les poids chiches et la violette pardi ! 
Annabelle 

Lorsque Maman va apprendre que cette femme t’appelle  son « biquet » ! 



 24

Gustave 
Oh non ! Pas Maman, pas Maman ! 

Tous 
- Oh non ! Pas Maman, pas Maman ! 

Annabelle 
(elle crie)  

Mon père a une liaison et c’est la même que celle de mon fiancé et son domestique lesquels de 
plus, dégagent une odeur ! Que je suis malheureuse ! Que je suis malheureuse !  
(elle sort en pleurant suivie de Cousin Honoré) 

Cousin Honoré 
Ne pleure pas cousine, moi je veux bien jouer  avec toi « au monsieur qui rend visite à la dame »  
(il sort à la suite d’Annabelle) 

(un temps, tous se regardent) 

Gustave 
(accablé)  

Que va dire ma femme ? 
Albert 

Que va dire ma belle-mère ?  
(un temps)  

Quand je songe que toute cette histoire en revient à cette…cette…où est-elle ?  
(Amarande est dans un coin, immobile, silencieuse, songeuse, Albert veut se précipiter vers elle)  

Elle est là, je l’étrangle ma parole, je l’étrangle.  
Félix 

(il s’interpose)  

Je conseillerais à Monsieur de ne point s’énerver. Cette dame  
(il désigne Amarande)  

semble plus calme maintenant, peut-être suffirait-il d’ouvrir la porte n’est-ce pas… 
(il ouvre la porte, un temps, Amarante ne bouge pas)  

Mademoiselle… 
Amarande 

Je m’interroge… 
Félix 
Peut-être Mademoiselle pourrait-elle s’interroger en un autre lieu ! 
(un temps, elle ne bouge toujours pas) 

Gustave 
Amarande, laisse nous je t’en prie, nous nous verrons tout à l’heure ! 
(un temps, toujours pas de réaction d’Amarande) 

Albert 
Vous allez foutre le camp oui ! 
 

Amarande 
(ton affirmatif)  

Non. 
Albert 

(résigné)  

Ah ! ...bon. 
Félix 

(à part)  

Ouais, ce n’est pas gagné ! 
Gustave 

Asseyons-nous et réfléchissons… 
(Gustave et Albert s’asseyent) 

Félix 
(à Albert)  

Monsieur me permet-il ? 
Albert 

Vous pouvez Félix, vous pouvez, après tout vous êtes de la fête. 
(Félix s’assied à son tour, un temps, les trois hommes, à l’instar d’Amarande, semblent chacun  perdus dans leurs pensées) 

Félix 
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Si je puis m’autoriser à résumer la situation, je dirais que nous nous situons à l’épicentre d’un 
quiproquo fort préjudiciable ! Songez que cette dame  
(il désigne Amarande) 

 se trouve être la vraie maîtresse de Monsieur  
(il désigne Gustave)  

et la fausse de Monsieur  
(il désigne Albert)  

et de votre serviteur, moi en l’occurrence. Ajoutez à cela que la fille de Monsieur  
(il désigne Gustave)  

la fiancée de Monsieur  
(il désigne Albert),  

instruite de la situation, ne va pas manquer d’aller tout raconter à sa mère, l’épouse de Monsieur  
(il désigne Gustave) 

 et par voie de conséquence la belle-mère de Monsieur  
(il désigne Albert)  

C’est embêtant tout cela… 
Albert 

C’est embêtant c’est embêtant, pas pour vous Félix. 
Félix 

Que Monsieur laisse-t-il sous-entendre ? 
Albert 

Dame ! Vous êtes libre vous ! 
Félix 

Moi ! Je suis libre ! Que Monsieur me pardonne de le contredire mais je suis comme Monsieur ! 
Albert 

Laisseriez-vous entendre… 
Félix 

Que j’ai quelqu’un ? Mais oui Monsieur ! 
Albert 

(à Gustave)  

Ca alors, vous entendez ? 
Gustave 

Je ne suis pas sourd. 
Albert 

(à Félix) Mais c’est bien cela, c’est bien ! 
Félix 

Elle est mariée. 
Albert 

Ce n’est pas bien cela, ce n’est pas bien ! 
Félix 

C’est ce que nous nous disons mais quoique puisse en penser Monsieur, nous n’avons guère au 
fond le sentiment de mal agir, tant son époux est déplorable… 

Albert 
Il est déplorable ? Son époux ? 

Félix 
Mais oui ! Que Monsieur en juge ! Elle ne peut guère sortir. 

Albert 
Fichtre ! Avec tous ces hommes qui rôdent en quête d’aventure ! 

Félix 
Elle n’a rien à dire lorsqu’il a parlé. 

Albert 
Ne dit-on point que si la parole est d’argent, le silence est d’or ! 

Félix 
Et même quand il lui parle, il ne lui dit que peu de choses. 

Albert 
Moins elle en saura, moins risquera-t-elle ! 

Félix 
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Il affiche un effarouchement qu’il est loin de tenir en privé. 
Albert 

Voilà un homme qui ne rabaisse pas sa femme en public ! 
Félix 

Enfin soyons justes il ne l’a pas encore battue ! 
Albert 

Vous voyez bien Félix que c’est un brave homme ! 
Gustave 

Saperlotte ! Vous avez de curieuses théories sur le couple mon gendre !  
Albert 

Allons beau-père, voilà fort un mari qui sait préserver sa femme du monde et de tous ses dangers 
non ! 

Gustave 
Voilà un tyran oui ! Et si j’écoute ce que vous en dites mon gendre, je me demande si vous allez 
le rester ! 

Albert 
Quoi ? 

Gustave 
Mon gendre pardi ! 

Félix 
Ah que je m’en veux de voir ces messieurs s’envoyer des politesses par ma faute ! Si ma bonne 
amie est une femme mariée, je ne le suis pas et peut-être notre position n’est-elle  moins à  
blâmer après tout… 

Gustave 
Certes, certes, ce garçon a raison et très franchement je ne vois pas en quoi ils auraient quelque 
chose à se reprocher ! Après tout, cette digne épouse va chercher avec un autre homme ce qu’elle 
ne trouve pas avec le sien ! Et puis entre nous mon gendre  
(il donne une bourrade en même temps qu’un clin d’œil à Albert)  

les aventures extra conjugales ont toujours existé non ! 
Albert 

(faussement scandalisé)  

Oh ! Beau-père ! 
Gustave 

En attendant, Félix a raison, sa vie privée ne règle pas présentement la nôtre  
(un temps)  

Quand je songe à mon escapade à quatre pattes derrière le fauteuil ! Et le regard de ma fille 
lorsque j’ai du me relever suite à ce que Félix m’ait tendu la bouteille de parfum et qu’Amandine 
reconnu ! Ah ! Au fait !  
(à Félix)  

Que je vous la rende justement cette bouteille! Je dois vous dire qu’elle ne m’appartient pas.  
(il sort la bouteille de sa poche et le tend à Félix) 

Félix 
Oh Monsieur peut la conserver allez ! Elle ne nous manquera pas ! 

Gustave 
Fichtre ! C’est une bien belle bouteille pourtant ! 

Albert 
(à part)  

Pour ça oui, vu le prix qu’elle coûte !  
(à Gustave)  

Et un excellent parfum ! 
Gustave 

Ah oui tiens ! Je ne l’ai pas encore expérimenté ! 
 
(il presse le vaporisateur) 

Félix, Albert 
- Non ! Trop tard ! 

Gustave 
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(il renifle)  

L’on dirait…l’on dirait une odeur de pois chiches…de pois chiches avec de la violette ! 
Félix 

(sombre)  

Il y en a… 
(Amarande renifle à son tour) 

Amarande 
Ah ! Oh ! Oui ! 

Gustave 
Pardon ? 

Félix 
Elle a fait « Ah ! Oh ! Oui ! » 

Gustave 
Tiens donc ! Elle n’a jamais fait ça avec moi ! 
(Amarande regarde amoureusement les trois hommes) 

Albert 
(ton affolé)  

La porte Félix, la porte ! 
(Félix se précipite vers la porte, suivi par Albert tandis que Gustave, ébahi, ne bouge pas) 

Amarande 
(elle essaye de retenir Félix et Albert)  

Ah ! Prenez-moi, prenez-moi, je suis à vous, séparément, en même temps… 
(Félix et Albert arrivent à sortir et referme la porte au nez d’Amarande, laquelle se retourne dès lors vers Gustave qui ne bouge toujours pas) 

Gustave 
Eh bien ma bibiche, que t’arrive-t-il ? 

Amarande 
Gustave ! Viens un peu ici Gustave ! 

Gustave 
(étonné)  

Pour quoi faire ?  
(un temps)  

Ici, dans ce logement ? Mais tu n’y songes pas ! Dis-moi que tu n’y songes pas ? 
Amarande 

(autoritaire)  

Biquet ! Là ! De suite ! 
Gustave 

(interrogatif)  

De suite ? 
Amarande 

(affirmative)  

De suite. 
Gustave 

(à part)  

C’est fou ce que l’on accorde à sa maîtresse et pas à sa femme !  
(il s’approche d’Amarande)  

Voilà ! Voilà ! 
(Elle saisit Gustave) 

Amarande 
Surpasse-toi, pour une fois ! 
(regard de Gustave vers le public, un temps) 

Noire sec 
Piste 08 Intermède jusqu’à la fin 0.11’’ 

Remontée de l’éclairage progressif 
 

Rideau - fin de l’acte 2 
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Acte  3 
 

 
Scène  1 

 

Félix, Raymonde 
 
 (à l’ouverture du rideau, Raymonde est allongée sur le canapé tandis que Félix est à la fenêtre) 

Raymonde 
Mais pourquoi tu t’inquiètes comme ça ? Ce n’est pas grave tout de même ! 

Félix 
Ah ! Tu trouves toi ? Qu’un domestique fasse venir sa maîtresse chez son maître, ce n’est pas grave (Raymonde rit)  
Pourquoi ris-tu ?  

Raymonde 
(en riant)  

Ta maîtresse chez ton maître !  
Félix 

C’est tordant ! 
Raymonde 

(gentiment)  

Oh allez, ne fais pas cette tête, d’abord c’est moi qui suis venue et non toi qui m’a amenée ! 
Félix 

Tu parles, c’est tout comme, je t’ai donnée l’adresse… 
Raymonde 

Ca oui ! 
Félix 

Et tu es venue. 
Raymonde 

Ca oui ! 
Félix 

Et tu vas t’en aller. 
Raymonde 

Ca non !  
(un temps)  

Ecoute mon chéri, pour une fois que je peux venir chez toi ! 
Félix 

Mais je ne suis pas chez moi, c’est Monsieur qui est chez lui ! 
Raymonde 

Chez toi, chez lui, quelle importance, à compter que nous soyons ensemble  
(elle se lève et rejoint Félix)  

si tu savais comme je suis heureuse aujourd’hui d’être avec toi ! Mon mari est si despotique… 
Félix 

Despotique, intransigeant, irritable, méfiant (ironique) que des valeurs sûres en somme ! 
Raymonde 

Justement ces « valeurs sûres » ainsi que tu les nommes, depuis hier il apparaît que mon époux 
les néglige, autrement dit il semble ailleurs, comme préoccupé par « un je ne sais quoi », tu 
réalises la chance de nous retrouver disons plus librement et …sereinement. Il faut bien que je te 
l’avoue mon Félix, je n’en peux plus de ces « cinq à sept » à la sauvette dans ce petit hôtel de la 
rue Quincampoix ! Et encore, lorsque je puis m’échapper et toi te libérer ! Non je t’assure je n’en 
puis plus avec lui ! Quand je pense qu’il suffirait qu’il se montra envers moi un peu moins 
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autoritaire, un peu moins méchant, un peu plus attentionné, un peu plus prévenant, je n’aurais 
pas eu besoin de prendre un quelconque amant ! 

Félix 
Ca fait toujours plaisir de s’entendre dire cela ! Surtout pour l’adjectif « quelconque » !  

Raymonde 
(étonnée, interrogative)  

Tiens ! « Quelconque » est un adjectif ? 
Félix 

(décontenancé) Heu ! Oui ! A moins qu’il ne soit un adverbe déguisé ! 
Raymonde 

Ah bon !  
(un temps)  

Tu sais, je ne pense pas toujours ce que je dis ! Par exemple avec toi, je dois bien t’avouer que la 
« chose » ne m’est pas si désagréable ! Il n’empêche, j’aurais préféré que ce soit mon époux qui 
ne fut désagréable ! Tiens, peux-tu concevoir qu’il projette de marier notre fille et que je ne 
connaisse ni d’Eve  ni d’Adam le prétendant choisi ? Ni qui il est, ni où il demeure ? 

Félix 
Non ? 

Raymonde 
Hélas si ! Je n’ai jamais vu ce jeune homme ! 

Félix 
Bigre ! Un prétendant qui ne connaît pas sa belle-mère ! Remarque cela m’amène à songer que 
moi non plus je ne connais pas ton nom ! 

Raymonde 
Tu sais bien que je m’appelle Raymonde ! 

Félix 
Ca c’est ton prénom, pas ton nom. 

Raymonde 
Je ne te l’ai jamais dit ? 

Félix 
Ma foi non ! 

Raymonde 
Mon pauvre chéri va ! Allez que je comble cette lacune ! Je m’appelle Raymonde Roquois. 

Félix 
(il sursaute)  

Roquois, tu t’appelles Raymonde Roquois ? 
Raymonde 

Jusqu'à preuve du contraire, c’est le nom de mon époux, mais que t’arrive-t-il ? Tu sembles 
bouleversé ! 

Félix 
Non, enfin si, enfin quoi, c’est le bonheur d’apprendre que tu t’appelles Roquois ! 

Raymonde 
Ah ! Jamais je n’aurais cru que cette nouvelle te rendrait si heureux ! 

Félix 
Mais alors, ta fille….ta fille… 

Raymonde 
Eh bien quoi, ma fille ? Elle aussi se nomme Roquois si tu veux tout savoir, Annabelle Roquois. 

Félix 
(à part)  

Ah çà par exemple ! 
(à Raymonde)   

Dis Raymonde, tu aimes les pâtisseries n’est-ce pas ! 
Raymonde 

Oui mais… 
Félix 

Je connais un salon dont tu me diras des nouvelles, partons. 
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Raymonde 
Dans l’instant ? 

Félix 
Oui, les pâtisseries ne peuvent attendre ! 

Raymonde 
Mais enfin Félix, pourquoi ce brusque et soudain empressement pour des pâtisseries ? 

Félix 
Mais…mais parce que je sens bien que tu en as envie ma chérie ! 

Raymonde 
Oh oui ! J’en ai envie ! 

Félix 
Tu vois ! Dépêchons-nous, il est à deux pas. 

Raymonde 
Qui ? 

Félix 
Le salon des pâtisseries pardi ! 
(il la pousse vers la porte) 

Raymonde 
Mais ce n’est pas de pâtisseries dont j’ai envie… 

Félix 
(en ouvrant la porte du couloir)  

Mais si ! 
Raymonde 

Mais non ! 
Félix 

Puisque je te dis… 
Raymonde 

(elle se retourne)  

Ah ! Au fait, lorsque je t’ai dit ne connaître rien du fiancé de ma fille, ce n’était pas tout fait 
exact, en réalité, je connais son prénom, il s’appelle Albert !  

Félix 
C’est charmant ! 

Raymonde 
Ah ! Tu trouves ? 

Félix 
Ben tiens !  
(ils sortent, on entend la porte d’entrée s’ouvrir et se refermer, un temps, puis de nouveau s’ouvrir et se refermer, un temps, Raymonde 
réapparaît poussée par Félix) 

Raymonde 
Mais qu’est-ce que tu veux à la fin ? Ah ! Toi aussi tu en as envie ! C’est pour cela que l’on 
revient hein ? 

Félix 
(affolé, il pousse Raymonde vers la porte de gauche)  

Là ! 
Raymonde 

Pardon ? 
Félix 

Vite ! Vite vite vite vite ! 
Raymonde 

(se méprenant)  

Oh oui oui oui oui ! 
(ils entrent à gauche) 

 
Scène 2 
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Gustave, Amarande 
 
 (on sonne à la porte d’entrée, un temps)  

Piste 00 Sonnerie de porte 
 

Voix d’Amarande 
Tiens, la porte est ouverte ! 

Voix de Gustave 
Comment ça la porte est ouverte ? 

Voix d’Amarande 
Comment ça, comme une porte ouverte tiens ! 
(ils entrent) 

Gustave 
(en entrant)  

Oui ça non, ce que je veux dire, pourquoi est-elle ouverte ? 
Amarande 

Et comment veux-tu que je le sache Biquet ? Moi tout ce que je sais, c’est qu’hier, ici même, en 
ce logement, mon Biquet s’est surpassé ! 
 

Gustave 
( flatté)  

Ah bon ! Tu trouves? 
 

Amarande 
Puisque je te le dis Biquet ! Mais hier n’est pas aujourd’hui et moi je voudrais bien 
qu’aujourd’hui soit hier, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire ?  
(Gustave ne répond pas, il ouvre la première porte à gauche et après y avoir jeté un regard, la referme et s’apprête à ouvrir la porte de la pièce 
où se trouvent Félix et Raymonde)  

Biquet ! Biquet ! Si tu nous remettais un petit coup de pois chiches ! Rien que pour l’ambiance ! 
Gustave 

(il se retourne vers Amarande sans avoir ouvert la porte)  

Pour l’ambiance ! Un petit coup de pois chiche !  
(il va vers elle)  

Eh bien non, délicate Amande, non ! Figure-toi qu’en venant ici, je songeais à tout autre chose 
qu’à…qu’à…enfin je songeais à autre chose ! Essaye de comprendre, ce que j’espère, c’est 
d’éclaircir cette histoire entre toi et  mon gendre, en disant cela, j’y associe son domestique cela 
va de soi ! Es-tu la maîtresse de l’un et de l’autre, de l’un et pas l’autre, de l’autre et pas l’un ou 
ni de l’un ni de l’autre ! C’est clair non ? 

Amarande 
Lumineux ! Je n’ai rien compris Biquet.  

Gustave 
Oh ! Et puis cesse de m’appeler Biquet veux-tu bien ! Entre mon imbécile de neveu qui 
m’appelle « Grand Papa » et toi « Biquet » , il ne manquerait plus que mon gendre me donna du  
« Papa Biquet » ! 

Amarande 
Oh ! Mais ne prends pas la mouche, moi je t’appelle « Biquet » parce que cela te va bien, non 
mais c’est vrai, ce petit nom, il te va comme la chaussette au pied ! 

Gustave 
(amer)  

Le pied te remercie pour la chaussette ! 
Amarande 

Allez ne fais pas la tête, et puis je vais te dire toute la vérité, rien que la vérité, je le jure, je ne 
suis ni la maîtresse de ton gendre ni celle de son domestique. 

Gustave 
(un temps)  

Si seulement je pouvais te croire… 
Amarande 
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Tu peux mon chéri, tu peux. Maintenant je ne dis pas que je n’aurais pas aimé… 
Gustave 

Hein ? 
Amarande 

Ben oui, à cause de cet effluve de pois chiches et de violette ! Tiens, rien que d’en causer, je me 
sens redevenir toute molle… 

Gustave 
Ma petite Amande  
(il prend Amarande dans ses bras)  

C’est y vrai que mon gendre et moi ne partageons pas la même maîtresse ? 
Amarande 

Comme un et un font trois ! 
Gustave 

Ah ! Je me sens mieux ! Non tu comprends, il me prend déjà ma fille, si en plus, il doit me 
prendre ma maîtresse ! Je l’aime bien il est vrai mais avoue tout de même…Hein ! Qu’en penses-
tu ? 

Amarande 
J’en pense j’en pense ce qu’il faut en penser, c’est à dire rien ! 

Gustave 
Rien ? 

Amarande 
Puisqu’il n’est pas mon amant ! 

Gustave 
Suis-je sot, et s’il n’est pas ton amant, tu n’es pas sa maîtresse ! 

Amarande 
Sais-tu que je te trouve particulièrement en forme Biquet ! 

Gustave 
N’est-ce pas !  
(il s’écarte d’elle)  

Bien sûr il demeure ma femme… 
Amarande 

Ah ! Parce que… 
Gustave 

Pardon ? 
Amarande 

Eh ben oui ! Ta femme…ton gendre… 
Gustave 

(voix cassante)  

Et pourquoi pas ma femme avec Félix, son domestique ? Ca aurait été complet non ? Mais pour 
cela vois-tu, il eut fallu qu’ils se connussent ! Ce qui n’est point le cas. Non figure-toi que je 
pensais à Annabelle, ma fille, qui se promettait, elle, d’aller tout raconter à Raymonde, sa mère, 
ma femme. 

Amarande 
Et depuis ? 

Gustave 
Elle ne l’a pas encore fait. 

Amarande 
Et elle ne le fera plus. Ce qu’elle n’a pas fait hier, elle ne fera pas aujourd’hui, et tu sais 
pourquoi ? 

Gustave 
Heu ! Non ! Pas vraiment ! 

Amarande 
Parce qu’aujourd’hui n’est point hier et inversement  
(elle éclate de rire)  

plus sérieusement, la colère de ta fille a du tomber et avec elle son intention d’aller tout raconter. 
Gustave 
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Tu as certainement raison, en ce cas ne demeurons plus ici, allez viens partons, je ne tiens pas à 
ce que mon gendre me découvre chez lui avec une maîtresse qui n’est point la sienne ! 

Amarande 
Partir, déjà !  
(malicieuse)  

Dis au fait, comment c’était cette senteur de pois chiches et de violette ? 
Gustave 

Non ! Tu ne t’en souviens plus ? 
Amarande 

C’est y ma faute si je perds la mémoire en ce moment ? 
Gustave 

(sans réfléchir)  

Si ce n’est que cela !  
(il fouille dans une de ses poches et en sort le flacon de parfum dont il presse le vaporisateur)  

Alors ? L’odeur te revient ? 
Amarande 

(elle saute sur Gustave)  
Et comment ! Oh Biquet ! Oh Grand Papa ! Oh tout ce que tu voudras ! Vite ! Prends-moi ! 

Gustave 
(à part)  

Bonne pioche té !  
(il pousse Amarande vers la porte du couloir en déposant au passage la bouteille de parfum sur un guéridon)  

Non Amarande, pas ici, plus ici ! 
(ils sortent)  

Voix d’Amarande 
Oui, là, dans le couloir ! 
(ils réapparaissent) 

Gustave 
Oh non ! 

Amarande 
Oh si ! 
(en ouvrant son corsage, elle se suspend au cou de Gustave, au même moment le pantalon de Gustave lui tombe sur les chaussures) 

Gustave 
Mes bretelles ! Elle a déboutonné mes bretelles ! Et mon gendre qui arrive !  
(ils entrent précipitamment dans la pièce sur le côté gauche à l’instant où l’on entend le bruit d’une porte qui se referme) 

 

Scène  3 

 

Albert, Annabelle 
 

(entrée d Annabelle et Albert) 

Albert 
Puisque je vous dis… 

Annabelle 
Ne dites rien, je sais ce que je dis, et justement l’on m’a dit… 

Albert 
L’on vous a dit… 

Annabelle 
Que dans l’heure une femme était entrée ici ! 

Albert 
Comment ça ici ? 

Annabelle 
Eh bien, par la porte ! 

Albert 
Par la porte ! Et comment ? 

Annabelle 
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Eh bien en l’ouvrant ! 
Albert 

En l’ouvrant ! Mais comment ? 
Annabelle 

Eh bien, avec une clé ! 
Albert 

Une clé ! Mais quelle clé ? 
Annabelle 

Eh bien la vôtre, celle de votre porte ! Allons cessez de jouer au plus fin Albert, c’est elle n’est-
ce pas ! Elle est revenue ! 

Albert 
Elle ? 

Annabelle 
(en s’emportant)  

Elle, l’horrible femme, l’affreuse virago, l’ignoble poissarde, elle, votre maîtresse, celle de mon 
père et accessoirement celle de votre domestique, elle qui entre chez vous comme chez elle vu 
qu’elle possède la clé, légitime m’objecterez-vous puisqu’elle est chez vous comme chez elle ! 

Albert 
Mais je n’objecte rien moi !  

Annabelle 
La porte de votre logement n’était-elle pas ouverte ? 

Albert 
 Félix est là, voilà tout ! D’ailleurs… 
(il l’appelle)  

Félix ! Félix ! Ce butor doit encore s’interroger si je l’appelle ou non !  
(un temps)  

Ecoutez ma chère, ma douce Annabelle, toute cette histoire est à dormir debout ne trouvez-vous 
pas ! A moins que vous ne soyez présentement sujet à quelque épisode hallucinatoire, vertige 
passager, morosité ambiante ? Peut-être dès lors, avec un peu de repos… 

Annabelle 
(scandalisée)  

Mais vous me raillez Albert, vous me raillez !  
(un temps)  

Albert, je n’ai encore rien dévoilé à Maman sur votre vie scandaleuse à vous et à Papa ! J’ai 
hésité, de crainte de lui faire de la peine ! Mais tout est encore possible ! Je peux parler ! Et 
quand Maman apprendra que son mari et son gendre affichent la même maîtresse ! Avec en plus 
le domestique comme troisième larron !  

Albert 
Enfin Annabelle rendez-vous compte ! A grand renfort de cris et de gesticulations vous venez me 
chercher à mon club,  et ceci sous prétexte de m’informer d’une chose capitale ! Moi, de bonne 
composition je vous suis, inquiet de je ne sais quelle terrible nouvelle ! Hors, arrivés au seuil de 
mon logement, ne voilà-t-il pas que vous me contez une histoire farfelue au cours de laquelle une 
non moins farfelue maîtresse serait chez moi à m’attendre ! Admettez que cette histoire frise 
l’absurde ! Et puis d’abord de qui tenez-vous ce conte à dormir debout ? 

Annabelle 
D’une amie ! 

Albert 
D’une amie ? 

Annabelle 
Oui enfin, plutôt d’une connaissance. 

Albert 
Ah ! Et elle aurait vu une femme entrer chez moi, enfin disons dans l’immeuble ! 

Annabelle 
Oui, de dos. 

Albert 
De dos ? 
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Annabelle 
Oui, de dos ! Elle entrait chez vous de face donc elle était dos au boulevard. 

Albert 
(avec un sourire)  

Boulevard où se tenait justement votre…connaissance ! 
Annabelle 

L’on ne peut rien vous cacher ! 
Albert 

(un temps)  

Ainsi j’aurais une maîtresse, laquelle, en possession d’une clé de mon logement, ne pourrait 
manquer de m’y attendre ! Voyons Annabelle, cette histoire est invraisemblable ! Et des 
allégations de cette personne, il ne faut en retenir que ce qu’il y a à en retenir ! Elle a distingué 
une femme de dos entrer dans l’immeuble, un point c’est tout ! De là à affirmer que cette femme 
se rendait chez moi, il y a tout de même loin de la coupe aux lèvres non ? 

Annabelle 
(un temps, lentement)  

Je ne sais plus que penser Albert. Depuis l’horrible journée d’hier où je vous aie découvert une 
maîtresse commune à vous et à mon père… 

Albert 
Mais puisque je vous dis… 

Annabelle 
J’entends bien ce que vous dites Albert, mais puis-je vous croire ? 

Albert 
(lentement, doucement)  

Annabelle, ma chérie, regardez mes yeux, dite-moi s’ils pourraient ainsi vous mentir…Vous 
imaginez une autre femme que vous ! Une autre femme pénétrant ici, alors que vous êtes la seule 
à pouvoir justement y pénétrer ! 
(Annabelle vient se blottir dans les bras d’Albert) 

Annabelle 
Vous allez songer que je suis jalouse n’est-ce pas ? 

Albert 
(avec un sourire)  

Vous, jalouse ? Mais non voyons… 
Annabelle 

Le pire dans la jalousie c’est de l’être sans raison, alors que présentement… 
Albert 

(ton de reproche)  

Annabelle ! 
Annabelle 

(en riant)  

Allez, je vous fais enrager mon chéri, dorénavant je suis convaincue de votre fidélité, là, êtes-
vous satisfait ?  
(à cet instant, on entend un fracas dans la pièce où se trouvent Gustave et Amarande)  

Piste 09 Chute 
 

Qu’est-ce ? 
Albert 

Est-ce que je sais ! Certainement Félix qui fait du rangement. 
Annabelle 

Félix…ou une femme, cette femme ! 
Albert 

Oh non ! Vous n’allez pas recommencer ! 
(un temps, Annabelle sans prononcer un mot, va ouvrir la porte à gauche. Un temps, en sortent Amarande suivie de Gustave qui tient toujours 
son pantalon) 

 
Scène 4 
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Albert, Gustave, Amarande, Annabelle 
 

Annabelle 
(abasourdie)  

Papa ! 
Albert 

Beau-père ! 
Annabelle 

(ton de reproche)  

Papa… 
Gustave 

Heu…oui…Je sais, je sais, mais je ne fais que passer, et mademoiselle, itou. 
Annabelle 

(à Gustave)  

Ici même, dans le logement de ton gendre, tu es culotté ! 
Gustave 

(en remontant son pantalon qui tombe)  

Ah bon ! Tu trouves ? 
Albert 

(à Gustave)  

Et vous qui hier me reprochiez mon pantalon dont le bouton avait lâché !  
Amarande 

(pensive)  

Et moi qui n’étais pas là ! 
Annabelle 
(à Amarande)  

Vous, comme sangsue, vous vous posez là ! 
Amarande 

(à Annabelle)  

C’est un peu le propre de la sangsue de se poser, n’est-il point vrai ? Notez qu’en la matière vous 
n’êtes pas mal également ! 

Gustave 
(à Amarande)  

Amarande je t’en prie. 
Amarande 

Non mais c’est vrai, ta fille, elle est aussi collante que le dit animal ! Perpétuellement présente, 
hier, aujourd’hui, demain, après-demain ! D’ailleurs ce n’est pas à une sangsue qu’elle me fait 
penser elle, mais à l’ange rédempteur, si ça continue, je la vois fort bien nous faire un caca en 
marbre ! 

Annabelle 
Papa, tu ne vas pas laisser insulter ta fille de cette façon j’espère ? Et vous Albert, pas une parole 
pour me défendre bien entendu !  

Gustave 
(à Annabelle)  

Attends ma chérie, prends note de la réaction de ton père !  
(à Amarande)  

Amarande, tu n’es pas courtoise, tais-toi ! 
Albert 

Madame Amarande… 
Amarande 

Mademoiselle s’il vous plait ! 
Albert 

Oui, eh bien mademoiselle Amarande…mademoiselle Amarande…ça par exemple, je ne sais 
plus ce que je voulais dire moi ! 

Annabelle 
(caustique)  
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Peut-être vouliez-vous, outre qu’elle présenta des excuses, intimer à cette nymphomane de 
faubourg de sortir de votre logement et de ne plus jamais y réapparaître, ne fut-ce que du bout du 
nez, nez qu’elle a sale d’ailleurs ! 

Amarande 
(en colère) 
 Il est sale mon nez ? Il est sale mon nez ?  
(elle va de Gustave à Albert)  

hein ! Est-il sale mon nez ? 
Gustave 

Je n’ai pas mes lunettes. 
Albert 

Peut-être un petit  peu mais pas beaucoup alors ! 
 (vexée, Amarande va bouder dans un coin de la pièce tandis qu’Anabelle éclate de rire) 

Annabelle 
Et vlan sur son pif, à la nymphomane ! Et maintenant à nous trois !  
(à Gustave)  

Toi Papa, que faisais-tu derrière cette porte ?  
(elle montre la porte de la chambre) 

Amarande 
(en ricanant dans son coin)  
Elle n’est pas finie la fiancée hein ! 

Gustave 
Ecoute Annabelle, bien que les apparences soient contre moi, il vaudrait mieux… 

Annabelle 
Il vaudrait mieux ? 

Gustave 
(un temps, puis très rapide)  

Il vaudrait mieux ne rien dire à ta mère voilà tout ! 
Annabelle 

Maman, pauvre maman, elle si pure, si réservée, si fidèle, incapable de se livrer aux mêmes 
turpitudes que son époux, à savoir mon père. 

Amarande 
(interrogative)  

C’est moi les turpitudes ? 
Albert 

(à Amarande, sèchement)  
Oh vous, cela suffit, vous avez commis suffisamment de dégâts ! 

Annabelle 
Quand je vous disais Albert qu’une femme était entrée chez vous ! J’ai même ajouté qu’il ne 
pouvait s’agir que de celle-ci  
(elle désigne Amarande) 

Albert 
(à part)  

Et le beau-père alors ? Il est arrivé par la fenêtre ? 
 (à cet instant, voix du cousin Honoré et d’Honorine) 

Voix du cousin Honoré 
Il y a quelqu’un ?  
(tous se regardent, stupéfaits)  

Non, parce que s’il n’y a personne, il faut le dire ! 
Voix d’Honorine 

Ecoutez, il serait préférable… 
Voix du cousin Honoré 

Mais non, je suis un habitué de la maison, si je vous disais qu’il y a une dame à qui l’on peut 
rendre visite ! 
(ils entrent) 
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Scène  5 

 
Albert, Gustave, Cousin Honoré, Annabelle, Amarante, Honorine 

 
Gustave 

(ébahi)  

Honoré ! Ca alors c’est Honoré ! 
Cousin Honoré 

Quelle aventure Grand Papa, quelle aventure ! Figurez-vous que mademoiselle… 
Annabelle 
Honorine ? 

Albert 
(à Annabelle)  

Vous la connaissez ? 
Annabelle 

Oui, c’est… 
Albert 

…cette femme qui voyant une autre femme entrer dans cet immeuble, n’a rien découvert de plus 
intelligent que d’aller vous le conter ! Bravo mademoiselle ! 

Honorine 
Merci ! Vous êtes bien monsieur… 

Albert 
Albert Pommard, le fiancé d’Annabelle, le gendre de monsieur  
(il désigne Gustave)  

et l’amant supposé de mademoiselle  
(il désigne Amarante)  

Gustave 
Gustave Roquois, le beau-père de celui-ci (il montre Albert), le père de celle-ci  
(il montre Annabelle) 

Annabelle 
Et l’amant avéré de cette…demoiselle.  

Cousin Honoré 
Et c’est mon Grand Papa à moi ! 

Gustave 
Tais-toi Honoré ! 

Annabelle 
Ne faites pas attention Honorine, mon cousin Honoré est…très nature… 

Honorine 
Les gens « nature »  comme vous dites Annabelle, sont bien souvent sincères… 
(un temps) 

Gustave 
Ainsi mademoiselle vous êtes de connaissance avec Annabelle ! 

Honorine 
Oui monsieur. 

Cousin Honoré 
Et moi aussi, je suis de connaissance avec mademoiselle !  

Gustave 
Tais-toi Honoré ! 

Albert 
Peut-être mademoiselle Honorine pourrait-elle nous informer de ce qui nous vaut le plaisir de sa 
présence ? 

Honorine 
(elle hésite)  

Je me trouvais sur le boulevard… 
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Albert 
Encore ! 

Annabelle 
(ton de reproche)  

Albert ! Continuez Honorine… 
Honorine 

Lorsque soudain, une odeur de parfum s’en vient m’inonder, m’envelopper, un parfum, comment 
dire, composé de pois chiches ! 

Albert 
Il y en a. 

Honorine 
Et de violette. 

Albert 
Il y en a aussi. 

Honorine 
Dès lors, comme guidé par je ne sais quel sentiment… 

Gustave 
(à part)  

Comme sentiment, il se pose là ! 
Honorine 

Je m’approche de la porte d’entrée de l’immeuble, suivant en cela cet effluve… 
Gustave 

…sentimentale… 
Honorine 

Lorsque monsieur  
(elle désigne Honoré)  

me tombe brutalement dessus ! 
Annabelle 

(scandalisée)  

Cousin Honoré ! 
Cousin Honoré 

J’ai glissé ! 
Albert 

C’est ce que l’on dit en pareille circonstance ! 
Cousin Honoré 

Et je me suis rattrapé à…à… 
Gustave 

Mademoiselle !  
(il désigne Honorine) 

Cousin Honoré 
Heu…oui !  
(devant le regard réprobateur de Gustave)  

Mais que voulez-vous Grand Papa, si les chiens faisaient dans les caniveaux comme tout le 
monde hein ! Non mais c’est vrai, j’en ai encore plein ma chaussure, tenez regardez  
(il lève la jambe)  

Et ceci malgré que je m’en sois essuyé une partie sur la jupe de mademoiselle !  
(il désigne Honorine) 

Annabelle 
(outrée)  

Comment ? 
Cousin Honoré 

Eh bien en frottant ma chaussure sur sa jupe pardi ! 
Annabelle 

Honoré tu n’es plus mon cousin ! 
Gustave 

Et moi je ne suis plus ton oncle ! 
Cousin Honoré 

(il sanglote)  
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Eh ben ! Me voilà orphelin ! 
 (un temps, Honorine s’approche lentement d’Honoré, voix douce) 

Honorine 
Moi je ne vous en veux de vous être essuyé sur ma jupe, même si depuis je sens un peu 
mauvais ! 

Honoré 
(doucement)  

C’est vrai, vous ne m’en voulez pas mademoiselle ? Vous savez, parfois il y a des choses que je 
fais, comme cela, sans me rendre compte qu’il ne faut pas les faire. 

Honorine 
(même voix)  

A moi également il arrive de faire des choses, comme cela, sans me rendre compte qu’il ne faut 
pas les faire. 

Cousin Honoré 
Alors je me sens déjà moins seul mademoiselle. 

Honorine 
 Appelez-moi Honorine, je vous appellerais Honoré. 

Honoré 
Si vous le voulez…Honorine. 

Albert 
Franchement je ne vois pour quelle raison vous devriez vous appeler ainsi ? 

Honoré 
(avec un sourire, en regardant Honorine)  

Tout simplement parce qu’elle s’appelle Honorine… 
Honorine 

(même sourire, même regard)  

Et lui, Honoré… 
 (Honoré et Honorine se regardent, la lumière se concentre sur eux tandis qu’elle baisse sur le restant de la scène, les répliques suivantes seront 
dites lentement et doucement) 

Honoré 
Vous êtes si jolie Honorine ! 

Honorine 
(en riant)  

Malgré ma jupe tâchée qui sent pas bon ! 
Honoré 

C’est vous que je vois jolie, pas votre jupe. 
Honorine 

Vous me faites là un beau compliment Honoré ! 
Honoré 

Je suis trop naïf pour faire des compliments, car je suis naïf vous savez ! Moi, j’aime le vent qui 
passe dans les grands arbres, j’aime vos yeux, j’aime la lune des nuits d’hiver, j’aime vos lèvres, 
j’aime les champs de blé ondulant d’un après-midi d’été, je vous aime… 

Honorine 
(elle lui prend la main)  

Mais vous tremblez Honoré !  
(gentiment)  

Vous avez peur ? 
Honoré 

Oui j’ai peur, car je rêve et hélas, mes rêves s’achèvent toujours de la même manière, ils éclatent 
comme bulles de savon et il ne me reste d’eux que des souvenirs, des souvenirs qui passent au 
gré du temps, semblables aux nuages à frange d’or… 

Honorine 
Les nuages à frange d’or passent aussi au gré de l’enfance Honoré et de si loin que je m’en 
souvienne, mes rêves avaient la même couleur que les vôtres 
(un temps)  

Voulez-vous que nous unissions nos rêves Honoré ? 
Honoré 

(il la serre contre lui, tendrement)  
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Comme si vous ne le saviez pas… 
(avec un sourire)  

et puis je vais vous faire une promesse. 
Honorine 

Dites-moi vite ! 
Honoré 

Je vous promets de ne plus jamais essuyer ma chaussure sur votre jupe ! 
 
(la lumière revient sur la totalité de la scène, tous regardent Honoré et Honorine, un temps) 

Gustave 
C’est beau comme à Pâques ! 

Annabelle 
Pourquoi Pâques, Papa ? 

Gustave 
Je ne sais pas, pour meubler peut-être. En attendant Pâques, Honoré, je suis de nouveau ton 
oncle ! 

Annabelle 
Et moi ta cousine ! 

Albert 
Annabelle ? 

Annabelle 
Oui Albert ? 

Albert 
Et si nous unissions également nos deux solitudes ? 

Annabelle 
Vous et moi ? 

Albert 
Ou moi et vous, ainsi que vous l’entendrez, sachez simplement que si vous dites oui je ne dirais 
pas non. 

Gustave 
Ma foi voilà fort deux belles noces qui s’avancent ! Me trompe-je ? 

Annabelle 
(en riant)  

Non Papa ! 
Albert 

Non beau-père ! 
Cousin Honoré 

Non Grand Papa ! 
Honorine 

Non… 
(à Gustave)  

Comme dois-je vous appeler ? 
Gustave 

Comme vous l’entendrez Honorine, à compter que c’est votre cœur qui parle. 
Amarande 

(à Gustave)  

Et nous deux, on l’unit notre solitude ? 
Gustave 

(gêné)  

Ben c'est-à-dire… 
 (à cet instant la porte à gauche de face s’ouvre lentement, Félix apparaît suivi de Raymonde, un temps, silence) 

 
Scène  6 
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Albert, Gustave, Cousin Honoré, Félix, Annabelle, Honorine, Amarante, 
Raymonde 

 
Annabelle 

(surprise) 

Maman ? 
Gustave 

Raymonde ? Mais, qu’est-ce que tu fais là ? 
Albert 

(à part)  

Bigre ! La belle-mère ! 
Félix 

Nous allons vous expliquer… 
Raymonde 

Je vérifiais la décoration. 
Gustave 

(ébahi)  

La décoration ! Quelle décoration ? 
Raymonde 

Celle de la chambre. 
Gustave 

La chambre ! Quelle chambre ? 
Raymonde 

Celle ou se situe la décoration. 
Gustave 

(il hausse la voix, à Raymonde)  

Dis, tu te fous de moi n’est-ce pas ? Dis-le que tu te fous de moi !  
Raymonde 

Ma foi si tu y tiens. 
Gustave 

(à tous)  

Et elle le dit, elle le dit ! 
Albert 

Et vous Félix, me direz-vous ce que vous faisiez en compagnie de madame Roquois ? 
Félix 

Monsieur ne me croira pas. 
Albert 

Je vous écoute. 
Tous 

- Nous vous écoutons. 
Félix 

Soit ! Nous faisions l’amour Madame Roquois et moi et de la manière la plus agréable qui puisse 
s’accomplir ! 

Gustave 
(un temps, il éclate de rire, à Raymonde)  

Ah ça par exemple ! Là, dans la chambre avec Félix, toi, en train de…mais tu n’en es pas 
capable ma pauvre Raymonde !  
(à tous)  

Elle est trop innocente ! Non vraiment, j’en suis encore à rire ! 
Albert 

(ton de reproche)  

Félix ! Si vous disiez la vérité maintenant ! Est-ce inconvenant ? 
Félix 

Lorsque je disais à Monsieur que Monsieur ne me croirait pas ! 
Raymonde 

Et pourtant je faisais bien avec mon amant ce que mon mari me fait mal. 
Annabelle 
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Oh Maman, pourquoi dissimuler ainsi ? 
Gustave 

Mais oui Raymonde, en y réfléchissant, après tout, vérifier la décoration d’un logement qui n’est 
pas le sien, quoi de plus naturel en somme ! Je viens d’en prendre conscience et tu voudras bien 
me pardonner mon excès d’humeur.  

Félix 
Néanmoins… 

Raymonde 
Cependant… 
 (silence, tous regardent Félix et Raymonde, un temps) 

Félix 
Tant pis ! Notre pieux mensonge n’a pas pris (à Raymonde) Je suis désolé Madame mais il nous 
faut leur avouer ! Me permettez-vous ? 

Raymonde 
Faites Félix, faites ! 

Félix 
(un temps, solennel, grandiloquent)  

Eh bien oui ! Madame Roquois vérifiait effectivement la décoration de la chambre de Monsieur 
Pommard ! Et quoi de plus naturel en somme, comme le faisait très justement remarquer 
Monsieur Roquois, lors qu’il s’agit de la future chambre nuptiale de leur fille, Mademoiselle 
Annabelle Roquois, ici présente, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Albert 
Pommard ici présent ? 

Annabelle 
(instinctivement)  

Oui ! 
Raymonde 

(à Annabelle)  

Ah ! Car ce monsieur est ton fiancé ! 
Annabelle 

Maman, Tu le sais sinon pourquoi s’inquiéter de la décoration de sa chambre ? 
Raymonde 

(se reprenant)  

Suis-je sotte !  
(à Albert)  

Enchanté mon gendre, enchanté. 
Albert 

(à Raymonde)  

Mes respects belle-maman, mes respects. 
Raymonde 

Et qui est cette dame ?  
(elle désigne Amarande) 

Amarande 
Moi ? Eh bien pour tout dire je suis… 

Gustave 
Une passante. 

Raymonde 
Une passante ? 

Gustave 
Oui, une passante qui passe ! 

Raymonde 
Ah bon !  
(à Gustave)  

Tu vas rire Gustave ! Durant un instant, j’ai cru que cette…passante, était une connaissance à 
toi ! 

Gustave 
(il se force à rire)  



 44

Ah ! Ah ! Ah ! Tu as raison, je ris ! Ah ! Ah ! Ah ! Une connaissance à moi ! Elle est bien bonne 
celle-là ! Ah ! Ah ! Ah ! Ce que je ris ! 

Honorine 
(elle s’avance, à Raymonde)  

Je suis Honorine. Il faut que l’on vous dise madame, Honoré et moi… 
Raymonde 

Je sais mon enfant, il suffit de regarder vos yeux à l’un et à l’autre, pour comprendre. Je suis 
heureuse pour toi Honoré et charmée de votre beauté Honorine. 

Amarande 
(ironique, à Raymonde)  

Heu ! Peut-être cela ne dérangera-t-il pas madame si je m’attarde encore un peu ? (ton de sous-
entendu et ambigu) Je passerai plus tard ! 

Raymonde 
Mais non voyons, après tout, vous, vous ne faites que passer, moi, je reste… 

Albert 
(à part)  

Bigre ! Elle assure la belle-mère ! 
Annabelle 

(à part)  

Maman connaît aussi bien les hommes que moi il paraît ! 
 (un temps) 

Gustave 
(gêné, ton empressé)  

Embrassons-nous, fichtre, je marie ma fille et je me débarrasse de mon idiot de neveu, 
embrassons-nous, voilà de belles noces à venir ! 
 (tous s’embrassent, Honoré et Honorine se dirigent discrètement vers la porte du couloir) 

Honorine 
Viens Honoré, éclipsons-nous, il faut que j’enlève ma jupe. 

Honoré 
Oh oui Honorine je veux bien que tu enlèves ta jupe moi ! 
 (au passage Honorine prend la bouteille de parfum qui se trouve sur le guéridon) 

Honorine 
(à part)  

On ne sait jamais, peut-être plus tard… 
(à Honoré)  

Attends !  
(elle se retourne et presse le vaporisateur du flacon en direction des autres personnages)  

Après tout, un peu de pois chiches et de violette n’a jamais fait de mal à personne !  
 (ils sortent, un temps) 

Tous 
- Embrassons-nous ! 
 (le rideau se ferme sur un tableau vivant dans lequel chacun et chacune se tendent les bras) 

Piste 11 Musique de fin 
Noir sec 

Les acteurs sortent 0.8’’ 
Remontée de l’éclairage progressif 

Entrée des acteurs 

SALUTS 
Rideau 

 
Fin de la pièce 
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Pois chiches et violette!  
 
Certaines emplettes peuvent dissimuler un envers, disons, gênant ! Et c’est bien ce qu’aurait du 
pressentir ce pauvre Albert qui n’en attendait certes pas autant de ce parfum aux pois chiches et 
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violette mêlés, d’autant plus que ce pauvre Albert, toujours lui, se devait de convoler en justes 
noces, même si la promise ne l’était pas encore tout à fait, promise s’entend ! 
Heureusement Papa Gustave est là, sans omettre le brave Félix, serviteur zélé qui fait ce qu’il 
peut pour son maître. 
Peut-on en conclure que ce cher Albert n’est pas prêt à l’avenir d’avaler des pois chiches et de 
s’en aller cueillir la violette ? Ma foi, chacun a loisir d’en penser ce qu’il veut ! En attendant, 
Albert, toujours lui, est au parfum… 


