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ACTE PREMIER



Une guinguette dans la banlieue. Le ïardin et
des tables en plein vent. A gauche, l'entrée une
arcade de treillage portant l'enseigne. Au fond,
des berceaux de charmille abritant des tables^ A

droite, le pignon et la porte d'une maisonnette.
Une échappée sur l'horizon laisse voir au loin

les puissantes et mélancoliques structures d'une
banlieue de capitale moderne.



SCENE PREMIÈRE

DEUX HOMMES, UNE FEMME, MOTTELÉ.

Au lever du rideau, la scène est vide. Deux

hommes et une femme apparaissent sous l'arcade
de treillage et pénètrent avec une certaine hésita-
tion dans le jardin. Ils sont vêtus comme des gens
du peuple, avec une pointe d'outrance, surtout
chez la femme qui af fecte les allures d'une habi-

tuée des meetings.

LE PREMIER homme, au deuxième, à voix basse.

Ne pas arriver par l'avenue, .on serait remar-
qué et je crois que le cabaretier du coin est de
leurs amis. Tu suis le sentier entre les jardinets
tu laisses à droite la baraque de l'éleveur de
chiens. Hum

(Ils viennent d'apercevoir le patron de la
guinguette, Mottelé, et se taisent aussi-
tôt. Mottelé, d'honnête corpulence, le
pas assez lent, a l'aspect d'un cabare-
tier pacifique.)
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Mottelé, à part. Quand sont-ils entrés,
ceux-là ? (Haut, avec bonhomie.) Messieurs,
madame ?

LE PREMIER HOMME, affectant beaucoup d'en-
train. Quelque chose de bon, hein ? Du cidre
mousseux, par exemple. (A Mottelé.) Et tu appor-
teras un verre pour trinquer avec nous. (Mottelé
disparaît dans la maisonnette. Les nouveaux venus
inspectent les lieux du regard. Quand Mottelé
reparaît, tenant une bouteille et trois verres, ils
corrigent leur attitude. Le premier homme, à
l'aspect de la bouteille.) Fameux Fameux (A
Mottelé.) Et ton verre ?

MOTTELÉ, les observant. Merci, messieurs.

Je ne prends rien à cette heure-ci.
LE PREMIER HOMME, sur le même ton d'exces-

sive cordialité. Tandis qu'il dé f ait le fil de fer.
Nous boirons tout de même à ta santé. (Avec
des pauses.) Et aux idées nouvelles. Chut (Le
bouchon saute.) Saute toujours, toi, en attendant.
(Plus bas.) Si ce que je pense ne tenait pas mieux
en place que ce bouchon-là, il y aurait de l'espoir
pour le peuple.

(Les deux autres observent Mottelé.)
LA FEMME. Pas de discours, je t'en prie.

Jamais on n'a si bien parlé que maintenant. Mais
quand il s'agit d'en mettre un coup, plus
personne. (A Mottelé.) Enfin, camarade, en
connaissez-vous des hommes décidés ? (Mottelé
prend un air niais.) Le premier que je rencontre,
je lui serre. la main.



ACTE I, SCÈNE 1

MOTTELÉ. Oh moi, je ne m'occupe guère
de sport.

LA FEMME. De sport ? Qui est-ce qui vous
parle de sport ?

LE PREMIER HOMME, un peu méfiant. Le
sport et. la politique, ça ne se ressemble guère.

MOTTELÉ. La politique ? Je ne m'occupe
pas de politique.

LE PREMIER HOMME, échangeant un'regard avec
ses deux compagnons et affectant un ton confi-
dentiel. Pourtant, quand les camarades se
retrouvent ici, et discutent, vous êtes bien de
cœur avec eux ?

MOTTELÉ, de plus en plus ingénu. Respect
aux clients, voilà ma devise. (Il désigne son
enseigne.) « Au rendez-vous des joueurs de
boules », parfaitement. Qu'ils suivent les règles
ou non, ça les regarde. Moi, je n'interviens
jamais.

LE PREMIER HOMME, à ses compagnons. Le
camarade s'exprime en langage conventionnel. Il
veut voir si nous sommes des purs. Il dit que,
lorsqu'il y a réunion du Comité central, il se
contente d'écouter. (Mottelé fait des yeux ronds.)
Bien sûr que, si Denis et Féréol sont en grande
contradiction, il ne va pas les interrompre pour
placer son mot.

MOTTELÉ. J'ai ces noms-là dans ma clien-
tèle ?

(Les trois clients échangent un regard
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un peu décontenancé. Mottelé s'écarte
de deux pas pour essuyer une table.)

LE DEUXIÈME HOMME, bas. Il se méfie.
(Le premier homme fait, du geste

« Peut-on savoir ? »)
LE PREMIER HOMME, à Mottelé, d'un ton nou-

veau. Hé, patron. Il faut qu'on vous parle
sérieusement. (Bas.) Nous sommes des militants
révolutionnaires. La police nous recherche. Des
camarades de province nous ont dit qu'ici nous
trouverions de l'aide. (Mottelé fait un petit mou-
vement puis se ressaisit.) Nous pensions que vous
étiez un militant vous-même ? (Une pause.) En
tout cas, vous êtes un ami. et un homme sûr (Il

le regarde.) puisque les réunions secrètes du
Comité ont lieu chez vous.

MOTTELÉ. Chez moi ?

LE PREMIER HOMME. Là, mon cher, vous
exagérez. Nous avons peut-être l'air d'andouilles,
mais.

MOTTELÉ, avec tous les signes d'un grand tra-
vail d'esprit. Attendez. attendez un petit
peu. Vous me dites que vous êtes des révolution-
naires ?

LE PREMIER HOMME. Oui.

MOTTELÉ. Et vous me dites qu'il y a des
révolutionnaires qui se réunissent chez moi ?

LE PREMIER HOMME. Oui.
Mottelé, avec une sincérité désarmante.

Ah ah Tout à l'heure, je croyais que vous me
parliez des joueurs de boules qui viennent ici les
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fins d'après-midi des gens tranquilles, et en
règle. Mais je pense, maintenant, qu'en effet, il
y a une bande de particuliers qui me demandent
ma petite salle (Geste vers la maisonnette.) chaque
semaine, ou presque, soi-disant pour des affaires
de société. Une fois qu'ils sont enfermés
là-dedans, je ne les surveille pas. Alors, ces gail-
lards-là sont des révolutionnaires ?

LE PREMIER HOMME, en même temps qu'il jette
à ses com pagnons un cou p d'œïl dubitatif.
Parfaitement, et des chefs.

MOTTELÉ, il s'anime. Oh mais c'est que
ça ne va plus du tout Plus du tout (Il se
monte.) Des chefs révolutionnaires ? (Il brandit
son chiffon.) Ah mais non Si vous vous figu-
rez que je' vais risquer la prison pour des cocos
qui me chiperaient toutes mes économies s'ils
savaient seulement où je les loge Ils fabriquent
peut-être des bombes dans ma salle, quand j'ai
le dos tourné. Ils vont voir de quel bois je me
chauffe (Il s'agite entre les tables, en proie à
l'émotion la plus convaincante. Les autres se
regardent, fort étonnés encore, mais atteints par
l'évidence. Mottelé reprend.) Mais vous dites que,
vous aussi, vous êtes des révolutionnaires et que
vous venez ici pour rejoindre les autres ? (Comme
hors de lui.) Alors, foutez-moi le camp, tout de
suite allez allez

(Il leur désigne la sortie. Le premier
homme se lève. Mottelé, comme s'il

voulait dériver sa colère, va essuyer






