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La Revanche de Ménélas
COMÉDIE

EN

UN

ACTE

(Lecture faite à la séance du 7 août,
par M. Georges

RENCY)

Un salon de villa, à la campagne. Jeu de scène muet. Un jauteuil-club vu
de dos et un journal déployé : quelqu'un d'invisible lit là. Brusquement une porte
du jardin s'ouvre avec jracas et une jeune femme entre en courant, se retourne,
attend, les mains contre son cœur haletant. Une seconde se passe, puis entre,
en courant aussi, un jeune homme en costume de tennis. Il va droit à la jeune
femme, la couche en arrière et lui prend longuement les lèvres. Enfin elle se
dégage.
SCÈNE I
RÉGINE

Vous m'étouffez ! En voilà des façons ! Vous êtes fou ?
ALBERT

Quelle marque, le raisiné de vos lèvres ? Guerlain ou Coty ? Je ne
reconnais pas ce goût.
RÉGINE

Comment ! Votre compétence est en défaut ? C'est bien étonnant,
pour un coureur de votre sorte I Guerlain, naturellement.
ALBERT

Pas possible ? J'étais donc distrait. Voulez-vous me permettre de
re-goûter ?
RÉGINE

Jamais de la vie ! Si quelqu'un entrait
1
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ALBERT

Qui voulez-vous ? Ils sont tous au tennis. Votre professeur de mari
rate toutes les balles que ma mère lui lance. E t mon père fait sa sieste
quotidienne. N u l danger. La solitude, la douce solitude, chère aux
amoureux.
RÉGINE

Aux amoureux ! Vous avez de ces mots ! Vous oseriez prétendre
que vous êtes amoureux de moi ?
ALBERT

Si je l'ose ? Mais parfaitement, je l'ose. Régine, je vous aime. Donnezmoi vite votre petite bouche parfumée par Guerlain.
RÉGINE

Il le faut bien, pour vous faire taire, mauvais sujet ! (Ils s'éteignent
plus longuement que la première fois).
ALBERT

(se dégageant et très calme)

Vous avez raison : c'est du Guerlain. Où avais-je la tête ?
RÉGINE

Vous pourriez au moins me remercier, me dire un mot gentil
ALBERT

Ah ? Pourquoi ? J'ai eu vos lèvres. Vous avez eu les miennes. Nous
sommes quittes.
RÉGINE

Insolent ! Petite fripouille ! Je vous déteste !
ALBERT

Ce qui veut dire : vous me plaisez infiniment.
RÉGINE

O h ! cette fatuité ! Vous êtes à giffler.
ALBERT

Faites. Ne vous gênez pas. Ça ne doit pas être désagréable.(£//« le
giffle, mais cest me caresse). E n attendant vous n'avez pas répondu à
ma question.
RÉGINE

Quelle question ?
ALBERT

Celle que je vous ai glissée dans l'oreille, après le déjeuner.
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RÉGINE

Vous n'allez pas recommencer ? Je suis une honnête femme !
ALBERT

Parbleu. Mais qu'est-ce que cela empêche ? Toute femme était
« honnête » avant son premier amant.
RÉGINE

Je n'ai nulle envie de prendre un amant.
ALBERT

On dit ça.
RÉGINE

On le dit, et on le fait.
ALBERT

T o u t doux, tout doux ! Ne vous emballez pas. Ecoutez-moi trois
minutes et vous reconnaîtrez l'absurdité de vos pompeuses déclarations. Est-ce que vous aimeriez votre mari, par hasard, ce pauvre type
qui ne sait même pas jouer correctement au tennis et qui, au golf, se
ferait battre par un enfant ?
RÉGINE

Je l'aime ? Je l'aime ? Certainement, que je l'aime... J'ai du moins
pour lui une très sérieuse affection.
ALBERT

Quel mot terrible ! Je ne savais pas que vous le méprisiez à ce point.
RÉGINE

Vous êtes un bien mauvais traducteur. Quand je dis affection, je
pense ce que je dis.
ALBERT

O h ! j'ai bien compris ! Mais l'affection n'est jamais l'amour. C'est
même tout à fait le contraire. (Comiquement solennel). Régine, vous
n'aimez pas votre mari, et vous avez le devoir de le tromper sans retard
avec moi.
RÉGINE

Vous m'amusez. J'aime mieux rire que me fâcher.
ALBERT

Riez donc, mais rions ensemble, voulez-vous ? Vous connaissez
ma chambre ? Je vous attendrai ce soir, quand tout le monde sera
rentré chez soi.
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RÉGINE

Vous ne trouvez pas, mon petit jeune homme, que vous allez un peu
fort, et un peu loin ?
ALBERT

Quelle idée ! E t qu'est-ce que ma proposition a d'extraordinaire ?
Nous avons du plaisir à causer ensemble, vous ne le niez pas. N'est-il
pas tout naturel que nous songions à prolonger la conversation dans
une bonne petite chambre, bien confortable, où il y a de l'excellent
porto et des cigarettes acceptables ? Mais votre mari lui-même, à moins
d'être un ours mal léché, ne trouverait rien à redire à cet innocent
programme.
RÉGINE

Vous croyez ?... Si vous alliez le lui demander ?
ALBERT

J'y vais de ce pas. (Iljait

mine de sortir).
RÉGINE

Hé là ! pas de bêtise. Il est très jaloux, savez-vous.
ALBERT

(pouffant)

Lui 1 Ça c'est drôle, par exemple. Ce thème grec ambulant aurait
une âme d'Othello ? D u vaudeville, nous sauterions en pleine tragédie I
RÉGINE

Albert, cessez vos éternelles plaisanteries. Tout cela est beaucoup
plus grave que vous ne croyez.
ALBERT

Brr ! Vous m'effrayez. Mais quittez bien vite ce ton de mélodrame
qui ne vous va pas du tout. La vie est une farce, ma chère, qu'il faut
se garder de jamais prendre au sérieux.
RÉGINE

Alors, l'amour, qu'est-ce que vous en faites ?
ALBERT

Mais je le fais, tout simplement. E t le plus souvent possible, chaque
fois que je rencontre une jolie femme, mariée comme vous à un rat
de bibliothèque, incapable de lui donner du plaisir.
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RÉGINE

Le plaisir n'est pas tout, vilain matérialiste ! Moi, c'est le bonheur
que je cherche, le bonheur, entendez-vous ? pas le plaisir. Dites-moi si
vous m'aimez vraiment ou si votre goût pour moi n'est qu'un caprice.
ALBERT

Chi lo sa ? Essayons, nous verrons bien.
RÉGINE

Malin, vous ne vous engagez pas.
ALBERT

A quoi bon ? La vie me dégagerait. Est-ce que je vous demande un
engagement, moi ?
RÉGINE

Vous en avez une manière de faire la cour aux femmes I E t ça vous
réussit ?
ALBERT

Fort bien. Elles sont enchantées. Voulez-vous voir mes certificats ?
RÉGINE

N o n , décidément, je ne vous prendrai pas à mon service.
ALBERT

Vous avez tort. Vous me regretterez.
R É G I N E (d'un air dégagé)
A quelle heure disiez-vous que vous m'offriez le porto ?
ALBERT

Dix heures... Onze heures.... Après que ma sainte femme de mère
aura reconduit ses invités.
RÉGINE

C'est très dangereux, vous savez, ce que vous me demandez là.
ALBERT

Pas du tout. Si votre mari se réveille, ne pouvez-vous pas être indisposée, avoir besoin d'air, promener votre insomnie sous les arbres du
parc ? Il n'a aucun soupçon cet homme.
RÉGINE

Ne vous y fiez pas. Je vous répète que, sous son apparence placide,
il est très jaloux.
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ALBERT

C'est que vous manquez de prudence. Je vous donnerai des leçons.
La première, ce soir, aux chandelles. C'est convenu ?
RÉGINE

Peut-être...

Je

verrai...
ALBERT

C'est donc convenu. Vous êtes exquise.
RÉGINE

Voila bien le premier compliment que vous me faites.
ALBERT

Je les place à bon escient. Il ne faut rien gaspiller. (Il lui reprend les
lèvres). E t maintenant, filez dans votre chambre vous refaire une beauté.
Moi, je retourne au court, contempler les performances de votre époux.
E n simple, avec ma mère, ils sont inénarrables ! (Chacun sort de son
côté).
S C È N E II.
Quand la scène est vide, du fauteuil se lève brusquement le père, les cheveux
hérissés de stupeur et de colère.
LE

PÈRE

Ça, alors 1 C'est inouï. Cette Régine, cette sainte-nitouche. Et ce
gamin, ce vaurien I Quel scandale ! (Il va vivement à la porte-fenêtre et
crie dans le jardin). Marcelle ! Marcelle 1
Voix L O I N T A I N E
Que veux-tu, mon ami ! Nous terminons cette partie.
LE

PÈRE

Il ne s'agit pas de ton stupide tennis. Viens ici tout de suite, j'ai à
te parler.
LA

VOIX

J'arrive.
L E P È R E (seul, froissant son journal en boule et le lançant sur la table)
Sacrée petite coquine ! E t lui, lui !
L A M È R E (costume de tennis, raquette, un peu ridicule)
E h bien, que t'arrive-t-il ? T u es malade ?
LE

PÈRE

Malade ? O n le serait à moins ! Sais-tu ce que je viens d'apprendre ?
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MÈRE

Des choses gaies, à ce que je vois.
LE

PÈRE

Ton fils, ce jeune chenapan, fait une cour serrée à Madame Deltombe. Il l'embrasse sur la bouche, le cochon. Et cette mijaurée se laisse
faire. Que dis-tu de cela ?
LA

MÈRE

Quelle est cette histoire ridicule ? T u es bien sûr de ne pas avoir
rêvé ?
LE

PÈRE

Rêvé ? Comment, rêvé ? J'étais là, dans ce fauteuil, quand ils sont
entrés. J'ai tout entendu, les baisers et le reste. Le reste, qui dépasse
tout ce q u ' o n peut imaginer.
L A M È R E (ton léger)
Grâce ! Tu m'affoles ! De quoi s'agit-il enfin ?
( L E P È R E tragique)
Albert attend cette péronelle cette nuit, dans sa chambre. Et elle a
promis de l'y rejoindre. E h bien ! Ça ne te fait pas bondir ?
LA

MÈRE

Laisse-moi au moins respirer... Evidemment, c'est raide. Est-ce qu'il
ne pouvait pas lui donner rendez-vous ailleurs ?
LE

PÈRE

Comment ! C'est tout ce que tu trouves à dire ?
LA

MÈRE

Dame 1 Que veux-tu que je dise ? Albert fait son métier de jeune
homme et de joli garçon. Il a tort d'opérer à domicile, voilà tout.
LE

PÈRE

Ma femme, tu m'épouvantes. Ainsi tu admets avec sérénité que
ton fils trompe indignement mon meilleur élève, l'helléniste Deltombe,
qui sera un jour célèbre par ses travaux sur les dialectes doriens ?
LA

MÈRE

O h ! Tu sais, l'hellénisme n'a jamais empêché personne d'être trompé. E t cela ne date pas d'hier. Rappelle-toi Ménélas. Je te répète que je
trouve un peu raide que cela se passe sous mon toit. Je parlerai à Albert.
Je lui ferai comprendre l'incorrection de sa conduite.

