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LA REVANCHE

DE

CANDAULE

Le théâtre représente un boudoir, près de la chambre à coucher de Gygès.
Tentnres et ameublements dans le style lydien ; lit de repos en bronze ,
à droite , premier plan , recouvert de peaux de tigres.
Au fond , grande

porte fermée par des draperies donnant sur le jardin .

A droite et à

gauche, portes et tentoros .
A gauche, un siége.
trépied de chaque côté de la porte .

Au fond, un

SCÈNE PREMIÈRE

GYGÈS, COCAMBO. (An lever du ridean, Cocambo est soul on scène,
à gauche , immobile .

- Gygès entre par le fond en tenant une lettro

sur papyrus . )

GYGÈS * .

Ab ! elle est bonne celle-là... m'écrire une pareille lettre....
et sans l'affranchir encore... (Cocambo va pour sortir . ) Cocambo!
reste ! (Au public .) C'est mon confident. J'ai horreur des mo
nologues et j'ai pris cet esclave pour m'écouter ; mais je l'ai
choisi muet pour qu'il ne m'interrompe pas dans mes discours.
( Cocambo est venu se placer impassible auprès de son maître, premier

plan .) Vous voyez ! il n'est pas empaillé, il n'est même pas

sourd ! ... Cocambo, tu vas dire à ma femme... non , tu expli
queras à mon épouse, par une pantomime vive et spirituelle,
qu'elle ait à se parer de ses plus beaux habits pour recevoir
mon hôte et ami le roi Candaule , et qu'elle vienne me
* Cocambo . Gygès .
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retrouver ici. (Cocambo va pour sortir.) Ne t'en va pas ! j'ai
maintenant plus que jamais le besoin de confier à quelqu'un
tout l'ennui que j'éprouve ! Ah ! il est toujours le même, mon
roi et ami * !... D’un sans gêne étonnant ! (Cocambo remonte se
*

placer à gauche de la porle du fond .) Mariez-vous donc avec la

beauté la plus rare de toutes les Lydies . Soyez donc amoureux
comme deux pigeons en avril . Essayez donc de cacher votre

bonheur dans la solitude, loin de la ville et de la cour, pour
recevoir de votre roi et ami des lettres dans ce style .
AIR :

« Ami Gygès, je viens d'apprendre
Que tu te ranges à ton tour;
Qu'aujourd'hui tu t'es laissé prendre
Et files le parfait amour !
Et parce que tu te maries
Tu te caches d'un vieil ami !

Vieux compagnon de mes folies,
Pourquoi me cacher celle ci ?...
Sans prévenir ton camarade

Tu t'enfuis hypocritement ;
Je te croyais mort ... ou malade

Quand on m'apprend ton accident !
C'est un crime que j'enregistre :
Ton camarade qui gémit
N'est pas content de son ministre,
N'est pas content de son ami;

Car lorsqu'autrefois j'ai pris femme
Moi, je n'eus rien de plus pressé
Que de te présenter la dame
Qui tenait mon coeur enlacé !
Eh bien ! ton ami te pardonne

Et, sans rancune, sous ton toit,

Il viendra lui-même en personne.
Te rendre visite chez toi... >>

Hélas ! quel effroi !
Hélas ! c'est fait de moi !

« Tu me présenteras la belle
Qui sut escamoter ton cœur !
Car je veux , en ami fidèle,
Etre témoin de ton bonheur !

Ma femme était une merveille ;
* Gygès, Cocambo,

DE CAND I LE
>

De toi, je ne fus point jaloux !
Tu dois me rendre la pareille
Sans résister et sans courroux !

Je t'apporte avec ma inissive

La plus parfaite expression
De inol amitié la plus vive,
Et ma cinsideration. » (bis.)
Il est bon, mon royal ami, mais il ne sait donc pas que
lorsqu'on se marie, la première chose que l'on doit faire,
c'est de rompre avec ses connaissances de jeune homme ?
(Avec un soupir.) Non, il ne le sait pas ! Il ne le savait pas,
>

il y a dix ans, lorsqu'il s'est marié, et qu'un jour d'ivresse et
d'amour, il m'a dit: Gygès... (Candaule arrive en soulevant la dra
perie du fond et fait signe à Cocambo de sortir . Cocambo sori .) Ciel,
c'est lui ! ...

SCÈNE II
GYGÈS, CANDAULE.
CANDAULE , avec reproche et gaîté.

Ahl vous voilà donc enfin, monsieur le déserteur !... ( 11 le
prend par l'oreille et le fait passer à droite. )
GYGÈS.
Aie ! aie ! aie !

CANDAULE *,7 le lâchant et se reculant un peu.
Maintenant, embrasse-moi ! Eh quoi! quitter la cour de
son roi , de son ami, de son vieil ami, sans lui rien dire !
sans laisser sa carte P. P. G.
GYGÈs.
J'allais me marier.
CANDA ULE .

Eh bien, après? Il paraît que ce doit être à moi à faire les
avances ! Eh bien, tu vois,je ne suis pas fier ; je suis venu ! ...

Voilà ce que c'est qu'un ami! Car, moi , j'ai toujours été ton
ami , toujours ! je t'en ai donné des preuves !
7

GYGÈS , à part.
Hélas !
CANDAULE .

Je ne dis pas que de ton côté tu ne m'aies pas aussi quelque
fois donné des preuves ! mais je t'aime plus que tu ne m'aimes !
Ah ! Gygès ! depuis que tu as quitté ma cour, si tu savais
• Candaule, Gygos,
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comme je m'ennuie ! Il n'y avait que toi de spirituel dans to
monde-là ; aussi, de gré ou de force, je viens le chercher pour
te ramener, toi et ta femme.
GYGÈS .
Mais...
CANDAULE .

J'aurais mieux aimé toi tout seul, parce que les légitimes,

c'est bien gênant en société. Mais puisqu'il n'y a pas moyen
de faire autrement ! ... (Changeant de ton, gaillardement.) D'ailleurs,
tu trouveras bien un motif, quand nous nous offrirons de ces

fines parties comme autrefois ... car, nous étions deux ama
teurs ! deux mauvais sujets ! ... Allons, c'est entendu, demain
nous partirons. En attendant, ce soir et cette nuit, je suis ton
hôte !
GYGÈs .

C'est trop d'honneur.
CAN DAULE .

Mais je n'ai pas encore vu ton épouse ... heureux coquin !

On m'a dit qu'elle était belle, éblouissante de jeunesse et de
candeur comme ma femme... il y a dix ans.
GYGÈs.

Votre femme, parlons- en ... ah ! oui , parlons -en ! ...
CANDAULE .

Elle était plantureuse !
Elle était savoureuse ...

Tu dois t'en souvenir ?
GYGÈS .

Je dois m'en souvenir.
Elle était séduisante .

Elle était agaçante ,
J'en ai le souvenir.
CANDAULE .

Tu dois t'en souvenir :

Dieu , qu'elle était aimable !
Qu'elle était charitable !
Tu dois t'en souvenir)?
GYGÈS .

Je dois m'en souvenir ...
De sa chère princesse ,
Le pauvre en sa détresse
Savait tout obtenir !
CANDAULE .

Tout obtenir .
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GYGÈS ET CANDAÚLE ,> parlé .

Tout. (Cand avle met la main sur la bouche de Gyyės pour le faire
taire et continue :)
Elle avait l'âme bonne ,

Ne repoussait personne :
Tu dois t'en souvenir ?
GYGÈS .

J'en ai le souvenir :

Son cœur était si tendre,

Qu'elle laissait tout prendre :
J'en ai le souvenir . (bis)
ENS EMBLE .
CANDAULE .

Elle était plantureuse,
GYGỂs .
Elle était amoureuse ,
CANDAULE .

Tu dois t'en souvenir .
GYGès .

Je dois m'en souvenir.
CANDAULE .

Elle était agaçante ,
GYGÈS .

Elle était séduissante ,
CANDAULE .

Tu dois te souvenir ,
ENSEMBLE .

De ce temps de plaisir .

(11 s'embrassent en tombant enriant dans les bras l'un de l'autre, pais
Candaule se laisse tomber sur le siège de gauche .)
GYGÈS , à droite .

Mais plus bas, je vous en prie ! Je suis marié à présent.
CANDAULE , s'arrêtant de rire .

Tiens, c'est vrai!! Je ne puis jamais m'imaginer ... Mais
au fait, parlons donc un peu de ta femme, mon compère, en
attendant sa venue ! Voyons ! est-elle jolie et es-lu amoureux ?
GYGÈS , avec dédain .
Ileu ! heu !
CANDAULE ,

Est-elle brune ? est-elle blonde ? a-t-elle de petites fossettes
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aux joues et des signes dans le dos... n'importe où ? Moi, j'adore
les signes ... n'importe où !
GYGÈS , feignant l'indifférence.

je n'y ai fait guère attention .
CANDAULE , avec paillardise.

Voyons, des détails, des détails ; j'aime les détails ! ...
GYGÈS .

C'est que vous savez... Elle est comme tout le monde... ni
bien, ni mal , ni petite , ni grande , ni brune , ni blonde. Enfin,
je n'y ai fait guère attention !
CANDAULE .

Serait - ce un mariage d'argent ?
GYGès , avec emprossement.

Précisément ... Justement... je l'entends ... de ce côté.
SCÈNE III

Les MÊMES, COGAMBO, entrant et allant frapper sur l'épaule de
Gigès .
Zénobie entre étincelante de diamants et de rubis, éblouis
sante de beauté ; elle est enveloppée dans un voile lydien . Cocambo sort.

GYGÈS .

La voici! (Il va lui prendre la main pour la présenter à Candaule, et
lui dit :) Le roi !
CANDAULE , la saluant .

Madame! (Avecstupéfaction à part. ) Qu'elle est belle ! Je n'ai
vu qu’un oil , mais je suis un connaisseur ! Il est noir comme
le velours.

ZÉNOBIE , s'inclinant.
Daignez permettre à votre humble esclave de se prosterner
devant votre Grandeur. (Elle s'agenouille . )
CANDAU LE , la relevant .

Y pensez - vous madame ? Vous n'êtes pas devant le roi
Candaule, mais devant Candaule, l'ami de votre époux.(A part. )
Elle est adorable !!! Il n'y a pas à dire ! J'ai vu l'autre ceil, il
A titre d'ami, laissez-moi vous débarrasser de ce
est bleu !

voile importun. [Il veut lui enlever son voile . )
Z ÉNOBIE , se défendant .

Ah ! permettez!
COUPLETS:
I

C'est le secret de mon petit mari .

DE CASDAULE

Suis-je laide ou suis -je jolie ?
C'est le secret de mon petii mari ;
Ce qu'il faut, c'est qu'il m'aime ainsi .
Quand pour la vie
On se marie ,

A son Seigneur
On donne avec son cour
Sa chevelure

Et sa figure,
Son pied, sa main ,
Sa bouche et ... tout enfin .

C'est le trésor de son tendre mari ;
Que l'on soit vilaine ou jolie ;
C'est le trésor de son tendre mari

Lui seul doit y toucher ici .
II

Que peut vous faire,
Que pour vous plaire
Vous regardiez

Ou mes yeux, ou mes pieds ?
Gygès m'adore,
Et moi bien plus encore ;
Tout est à lui

Tout est à mon mari ;

Oui c'est le bien de mon petitmari ;
Suis. je laide ou suis-je jolie ?
C'est le secret de mon petit mari ;

Ce qu'il faut, c'est qu'il m'aime ainsi.
TRIO

CANDAULE , GYGÈS , ZÉNOBIE .
CANDA ULE .

Elle est charmante ! ...
ZÉNOBIE .

Je suis tremblante.
Son regard curieux
Me fait baisser les yeux .
GYGÈS .

Il la regarde ;
Gygès ,prends garde,
Surveille ton honneur !

Prends garde à ton bonheur .

7
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CANDAULE , d'un air enjoué et venant séparer Gygès et Zénobie *.
Qu'avez-vous donc, votre main tremble !

Ah, je comprends : j'arrive en un mauvais moment **

!

La nuit approche, heureux et doux instant!
Vous auriez mieux aimé rester tous deux ensemble !
CANDAU LE .

Ma chère enfant ! Eh bien ,

Allez, ne craignez rien.
Offrez -moi donc pour cette nuit
Une chambre ainsi qu'un bon lit,
Pour m'endormir sans bruit .

Tous trois ensemble , demain,
Quand viendra le matin ,

De mon palais soudain
Nous prendrons le chemin ,
ENSEMBLE.

Trous trois ensemble, demain ,
Quand viendra le matin,
son

palais soudain
Nous prendrons le chemin
(Zénobie salue profondément Candaule et sort par la droite.
De

mon

SCÈNE IV .

GYGÈS, CANDAULÉ
CANDAULE , courant après Gygès qui veut suivre sa femme .

Ah çàl que me disais-tu donc, hypocrite ?
GYGÈs, ramené en scène par Candaule.

Quoi donc, seigneur*** 1
CANDAULE .
Mais elle est adorable ta femme, éblouissante !! C'est Vénus
Astarté descendue sur la terre !
GYGÈS .

Ah ! il y a bien à en rabattre, allez !
* Cygès, Candaule, Zenobie.

** Candaule, Zenobie, Gygès . – Gygès & passé vivement à droite.
*** Candaule , Gygès .
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CANDAULE .

Du tout, du tout. Je ne veux rien rabattre ! Gygès, es- tu
ou non un ami ?

GYGès .

Seigneur, ma fidélité, mon dévouement!...
CAND AULE .

Turlututul Il ne s'agit ici ni de dévouement ni de fidélité !
Gygès, te souvient-il, lorsque j'ai pris femme, il y a dix ans,

mon cæur ne suffisait pas, à lui tout seul, à contenir mon
amour ? Et je m'en allais répétant partout: Ab, que ma femme
est belle ! ahl que ma femmeest belle! Je te le redisais cent fois
à toi >, mon plus fidèle ami , si bien qu'un jour je n'y tins plus.
GYGÈS.

Le besoin des âmes tendres est de faire partager leur tristesse ,
leurs joiesà leurs amis ! Les amateurs d'objets d'art, de statues
et de tableaux, n'ont pas de plus douce jouissance que de
montrer leurs galeries aux connaisseurs.
CANDAULE .

Aussi, tu t'en souviens, n'est-ce pas, lorsque je t'autorisai
à te cacher sous la tenture, et que ton æil découvrit ? ...
GYGÈS .

Assez ! (A part.) O Candaule , je sais ce qu'il t'en a coûté !...
>

CANDAU LE , imposant.

C'est une dette d'amitié, j'espère !
GYGÈs .

S'il vous plaît ?
CANDAULE .

Eh bien, voilà le moment venu de t'acquitter envers moi .
GYGÈs. à part.
Merci !
CANDAULE .

Tu dis ?
GYGÈs .

Je vous remercie ! Mais comment ?... Qu'exigez-vous de moi,
monseigneur ?
CANDA ULE .

La réciproque.
Gygès , à part , passant à gauche* .

Il veut prendre sa revanche.
CANDAULE .

Tu n'as rien à craindre d'un ami , je suppose ? C'est en tout
bien tout honneur ! Comme toi autrefois ... Tu hésites, il me
* Gygès, Candaule .
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semble ? Serais-tu un faux ami ? Avoue- le franchement , pour
que je te fasse empaler dans le cas contraire .
GYGÈs .

Ah ! monseigneur , pouvez-vous penser ?... Mais... c'est que ...
CANDA ULE .

C'est que.. , c'est que... quoi?
GYGÈS .

Je ne sais... comment dire... Mais, allez, croyez -moi, cela
n'en vaut pas la peine ! ...
CANDAULE .

Tarare ! Pourquoi ? Tu te gaussesde moi, camarade ?
GYGÈS .

Du tout ! Les apparences sont souvent trompeuses, et ma
femme n'est pas ce qu'elle paraît-être.
CANDAULE .

Bon ! je vois ça d'ici !!! Elle se peint le visage. Mais, bah ! la
plupart des femmes en fait autant.
GYGÈS .

Ah ! si ce n'était que cela !
CANDAULE .

Qu'y a-t-il encore ? Tu m'effrayes !
GYGÈS.

Je ne sais sije dois parler... car mes confidences vont
détruire vos illusions; mais on est ami ou on ne l'est pas !
CANDAULE .

Parle !
GYGÈS.

C'est un mystère que je cache à tout le monde !..maisà vous,
à qui je dois la vérité, je diraitout. (Il lui donne une poignée de main.)
(a part.) Je vais lui conter une bourde . (Haut.) Eh bien ! sa
mère après une chute de cheval qu'elle lit, en prenant un
bain de mer, sur le haut du mont Liban , la mit au monde à
l'âge de sept mois, ce qui fait que ses dents n'ont jamais pu
pousser!
CANDAULE .

En quoi ! j'avais cru apercevoir une rangée de perles fines
dans un écrin de corail .
GYGÈs .

L'art aa tant fait de progrès sous votre règne !
CANDAULE , stupéfaits

Elle a ... Eh bien ! on ne s'en douterait pas ! Comme on

imite bien la naturel... Mais après tout, d'ailleurs, les dents ,
C'est un luxe dont on peut se passer ! ...

DE CAND JULE
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GYGès .

Ça, c'est vrai! Exemple : les oiseaux . Les fauvettes, les ros

signols et les serins en sont complétement dépourvus.
CANDAULE .

Et cependant nous les trouvons jolis ! Continue.
GYGÈS , à part, hésitant.

Encore ! (Haut . ) A l'âge de huit ans, elle tomba sur le genou ,
et par un phénomène incompréhensible, son genou se couvrit
d'une forêt de cheveux... Son genou est devenu une tête...
et sa tête un genou .
CANDAULE , ahori .
Ah, ah , ah !
GYGÈS .

Mais un habile artiste capillaire...
CANDAULE , continuant .

Lui fournit perruque et chignon ! La pauvre enfint ! (Serrani
la main de Gygès.) Pauvre ami ! Quoiqu'à vrai dire, les cheveux,
ce ne soit pas toujours bien nécessaire !
GYGÈS .

Les poissons rouges qui ornent votre aquarium n'en ont pas ...
CANDAULE , continuant .

Et cependant, ils n'en sont pas moins dignes d'admiration !
Continue .

GYGÈS, à part, cherchant dans sa tête ...

Comment, il n'en a pas encore assez ? (Haut.) Ce n'est pas
tout ! A onze ans, elle se laissa cheoir du haut de la plus
haute tour de son palais, et le malheur fit qu'en tombant
elle s'enfonça dans l'ạil la lance d'un factionnaire qui était
en bas au pied du mur. La malheureuse s'était crevé un æil et
cassé le bras droit !
CANDAULE ,

Patatra ! voilà le bouquet.
GYGès .

On lui mit un vil en porcelaine...
CANDAULE ,

On lui rajusta le bras.
GYGÈS .

On fit mieux, on le remplaça par un tout neuf en bois
d'érable !
CANDAULE .

Sabre de bois ! (Se reprenant.) C'est- à -dire non ! bras de
bois ! ! ! ... Et moi qui ... et moi que... Ah ! ce doit être bien
gênant ... un bras de bois ... mais alors, c'est tout simplement

une mécanique, un mannequin articulé que tu as épousé ?

LA REVANGHE

12

GYGÈS .

Hélas i què voulez- vous ? Quand on à des dettes, il ne faut

pas y regarder de si près ! ...
CANDAULE .

pe Allons, tu es de ton siècle ! tu es dans le progrès ! Mes

compliments, mon pauvre ami , mes compliments de condo
léance. (Il remonte, après lui avoir serré la main .)
GYGÈS , revenant à l'avant- scène, à part.

Ouf ! je crois avoir réussi.
CANDAULE , allant prendre la lampe qui est sur le trépied de gauche, au
fond .

C'est égal, dis donc, une femme mécanique qui se monte
et se démonte comme un polichinelle à ressorts, ça doit être
drôle à voir .

GYGÈS, effrayé.
Hein ? que dit-il ?
CANDAULE , la lampe à la main .

Oui , ça doit être curieux ! je n'ai jamais vu ça ! Ta descrip
tion a alléché ma curiosité , et je ne serais pas fâché de me
rendre compte des progrès de l'industrie sous mon règne...
GYGès , à part.

Allons, bon !
CANDAULE .

Tu hésites ? Es-tu, oui ou non un ami ?
GYGÈS .
Je suis un ami sincère .
CANDAULE .

A la bonne heure ! Je n'en avais jamais douté ! Je vais me re
tirer dans ma chambre. Tiens ! éclaire-moi. (fl lui denne la
lampe .) Et quand elle viendra le retrouver ici , moi , caché der
rière cette porte , j'assisterai à une séance de mécanique amu
sinle , ça doit être curieux.
GYGÈS.

Ali ! oui, curieus ci gai . (A parte) Il rit comme une cane.
(Candanle soit par la gauche, suivi de Gygès qui porte la lampe. - le
théâtre reste dans l'obcur té. )

D2 GANDAULE
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SCÈNE VI

ZÉNOBIE, entrant; elle à une lampe, costume de nuit d'une grande richesse
en mousseline lamée blanche et or ; coiffure égyptienne garnie de diamants
écharpe multicolore, ctc. )

ZÉNOBIE , entrant lentement sur la pointe du pied par la droite.
Musique à l'orchestio.

Gygès ! Gygės, viens, je t'atttends. (Regardant.) Personne !
il n'est plus là. (Avec tristesse.) Il me laisse toute seule ! pour
parler d'affaires politiques avec le roi , sans doute ! (Elle a posé sa
lampe sur le trépied de gauche et va prêter l'orei.le à la por: e de l'appartement
du roi . ) C'est égal, ça n'est pas gentil! Est-ce qu'il n'a pas toute

la journée pour s'occuper de ces choses là ; la nuit devrait au
moins appartenir à sa femme. (Elle revient à droite . )
ARIOSO .

0 Gygès, mon ami !
Mon mari,
Mon chéri ,

Je l'implore !
L'amour guide mes pas ;
Car, tout bas,
Qui , tout bas,
Je t'adore!
( Elle remonte et entrouve la draperie du fond. — Un rayon de lumière éloc
trique frappe son visage . )
-

La nuit est parfumée,
Et la brise embaumée
Apporte dans mon coeur
Une tendre langueur !
De mon lit solitaire,

Sortant avec mystère,
J'arrive auprès de toi
Pour te dire : Aime-moi !
REPRISE .

Gigès, mon ami,
Mon mari,
Mon chéri,

14
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Je t'implore !
L'amour guide mes pas ;
Car, tout bas ,

Oui, tout bas,
Je t'adore !

SCÈNE VII
En as

ZÉNOBIE, GYGÈS, puis CANDAULE.
GYGÈS , entrant par le foud.

FOTOS

O ciel !

ZÉNOBIE, avec joie.
Ah , vous voilà !
Gygès , inquiet.
Voulez- vous bien éteindre tout de suite cette lumière ? (11
souffle la lampe. )
CANDAULE , à part, soulevant la tapisserie de la porte de sa chambre.
Ah ! ça n'est pas gentil,
Z ÉNOBIE , interdite.
Qu'avez - vous donc ?
GYGÈS .

Rien ... ou plutôt si , la migraine ! la lumière me fait mal aux
yeux .
ZÉNOBIE .

Eh bien ! vous avez raison ... c'est bien plus gentil de

causer tous deux dans l'ombre ... On amoins peurd'ailleurs ;va,
mes mains sauront bien retrouver les tiennes, et je ne crain

drai pas de rougir en disant que je t'aime.
GYGÈS , à part .

C'est horrible ! c'est le supplice de Tantale !
CANDAULE , à lui-même .

Je ne peux rien voir ... Gredin de Gygès !
ZÉNOBIE .

Mais qu'as- tu donc ?
TRIO .

ZÉNOBIE .

Comme vous je préfère et l'ombre et le mystère.
GYGÈS .
Oui, l'ombre de la nuit sied aux propos d'amour.

Di..
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ZÉNOBIE .
C'est vrai !
CANDAULE , soulevant la tapisserie.
Il l'aime donc ?

ZÉNOBIE , chastement à Gygès.
Vous m'aimez ...
Ès .

Oui , ma chère !
En avez-vous pu douter un seul jour.
(Il se recule de Zénobie.)
CANDAULE , faisant un pas en avant, à part.

Voyons le tourtereau près de la tourterelle.
ZÉNOBIE.

Gygès, mon bien-aimé, venez donc près de moi !
GYGÈS, à part .
Oui... mais je suis perdu si je m'opproche d'elle.
CANDAU LE , au fond .
Je n'entends rien .

ZÉNOBIE , à Gygès.
Venez .

GYGÈS , à lui-même.

J'ai peur, je sais pourquoi ?
ZÉNOBIE .

Ah ! vous ne m'aimez plus ! Ah ! dites-moi pourquoi.
ENSEMBLE .
ZÉNOBIE ,

Ah ! vraiment, il est étrange
Qu'ici mon mari se conduise ainsi .
Comme un mari change !

C'est bien étrange !
Ah ! quel singulier mari.
CANDAULE .

Ah ! vraiment , je trouve étrange
Qu'ici mon ami se conduise ainsi,
Et donne le change ;

Vrai, c'est étrange,
A Candaule son ami .
GYGès .

Non, non , ce n'est pas étrange ,
Et j'ai bien raison d'en agir ainsi.

Pour qu'il ne se venge,
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Donnons le change
A Candaule mon ami .

ZÉNOBIE , à droite .
Vrai, je ne comprends rien , chez lui tant de froideur!
Ne répondrait -il plus aux élans de mon cœur?
Voyons ,
Recommençons...

J'ai mis dans mes cheveux la myrrhe et l'ambroisie.
GYGÈS , assis à gauche.
Je ne veux pas ce soir les toucher ni les voir .
ZÉNOBIE , venant près de Gygès.

J'ai versé sur mes bras les parfums d'Arabie .
GYGÈs , se levant.
Je ne veux pas les voir, ni les toucher ce soir,
Envers un tendre époux, montrez-vous charitable.
ZÉNOBIE , furieuse.
Ah ! vous me le paîrez ! Ah ! vous vous en voudrez !
GYGÈS , pileusement.

Il arrive des jours où l'on n'est pas aimable.
ZÉNOBIE .

Ah ! vous vous en voudrez ! Ah ! vous me le pairez !
CANDAULE , à part .

Oui , mon ami Gygès, oui vous me le pairez.
ZÉNOBIE , marchant sur Gygès qui est passé à droite * .
Ah! vraiment, c'est infâme
La rage qui m'enflamme
Saura, mon doux ami ,

Tôt ou tard vous punir ici !
Traiter ainsi sa femme,
Qui vous offre sa flamme!
Mais une femme aussi

Sait se venger de son mari.
CANDAULE .

Ah ! vraiment , c'est infâme,
La rage qui l'enflamme
Saura , mon doux ami,
Tôt ou tard vous punir ici .
Traiter ainsi sa femme
* Candaul , Zénobiė , Gygès . '

•
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Qui vous offre sa flamme !
Mais une femme aussi

Sait se venger de son mari.
CYGÈs , à Zénobie qui regagne la gauche .

Ah ! vraiment, c'est infâme,
La rage qui l'enflamme
Me met à la merci !

Ah! quel danger je cours ici.
Moi j'adorais ma femme,
Je partageais sa flamme;
Candaule vient ici

Troubler mon bonheur de mari .
(Candaule sort de sa chambio et se sauve
du fond .)

pas de loup par la porte

ZÉNOBIE , effrayée *.

O ciell il me semble que ce rideau a remué, il y a quelqu'un
caché derrière cette porté !

GYGÈS , avec éclat, relenant Zénobie .
Eh bien , oui ! Mais, dussé-je encourir tous les supplices, ils
seront moins cruels que celui que j'endure en ce moment.
(Appelant et ouvrant le rideau .) Seigneur Candaule ! (s'arrêtant stu
péfait .) Personne, parti , disparu ** !
ZÉNOBIE , stupéfaite.

En quoi ! que dites-vous ? Nous n'étions pas seuls ?
GYGÈS .
Hélas ! non !

ZÉNOBIE , poussant un petit cri .
Ah !
GYGÈS ,

Et voilà, Zénobie, voilà le secret de ma froideur auprès de
toi .

ZÉNOBIE , stupéfaite.

Mais je ne comprends pas.
GYGÈS.

C'est inutile. (Réfléchissant .) Mais ce départ précipité de mon
hôte me fait présager quelque chose de sinistre.
ZÉNOBIE , effrayée .
Que dis - tu ?
* Zénobie, Gygès.
** Gygès, Zénobie .
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GYGès, avec passion.
7

Rien ! sinon que je t'aime! et que je veux que tu n'aimes
que moi au monde ! Quoi qu'il arrive , le sort en est jeté ! le
destin est écrit . Zénobie, pardonne -moi! ( ! l tombe à ses genoux.)
ZÉNOBIE , étonnée .

Quel mystère ? (Cocambo entre par le fond , une lampe d'une main
et un plat d'argent de l'autre , sur lequel sont un lacet et un poignard . Le théâtre s'éclaire . Il pose la lampe sur le trépied de droite .
SCÈNE VIII

GYGÈS, ZÉNOBIE, COCAMBO .
GYGÈS * .

Qui vient me déranger encore ? Tiens, c'est toi Cocambo ?
( Il remonte .)
COCAMBO . Il lui tend le plat d'argent.
GYGÈS .

Un lacet et un poignard ! plus une lettre de l'écriture de
Candaule ! Ah ! je suis perdu !" (11 déroule le papyrus, l'esclave sort.)
ZÉNOBIE .

O ciel ! quel danger nous menace ?
DUO
ZÉNOBIE .

Dis- moi ce que veut cet esclave,

Ohl mon cher Gygès, dis -le-moi !
GYGÈS , près du lit.
C'est une lettre, chose grave !
De la part de notre roi .
ZÉNOBIE .

Gygès, de quoi t'es -tu rendu coupable ?
GYGÈS .

Hélas ! j'eus tort, à présent je le sens.
ZÉNOBIE .

As-tu commis un crime épouvantable ?
Zenobie, Gygès, Cocambo .
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GYGÈS .

Non , j'expie aujourd'hui mon péché de vingt ans...
ZÉNOBIE .

Je veux jeter les yeux sur cet écrit.
GYGÈS. Il lui donne la lettre et vient avec elle sur l'avant - seère.

Soit, tu verras ce qu'on me dit.
ZÉNOBIE , lisant.

« Monsieur Gygès, quand je pris femme,
Moi je n'eus rien de plus pressé
Quede vous présenter la dame
Qui tenait mon cour enlacé .

Na femme était une merveille,
Je n'en fus pas jaloux... et vous ,
Quand il faut rendre la pareille ,

Vous hésitez, vilain jaloux !
Craignant mon ardeur indiscrète,
Vous me racontez tout d'un bloc

Qu'elle est manchote et contrefaite,
Des cheveux faux, des dents en toc... »»
( Changeant de ton . )
Des dents en toc, mais c'est abominable!
GYGÈs .

Ne te fâche pas ,

Si j'inventai cette fable,
C'est pour me tirer d'embarras.
ZÉNOBIE .

Je suis manchote et contrefaite !
Mais c'est affreux !
C'est monstreux !
GYGÉS .

J'ai dit ce qui me passait par la tête ;
Car je suis amoureux,
Très- amoureux .
ZE NOBIE .

De moi ?
GYGÈS ,
De toi.

ZÉNOBIE .

Toujours ?
GYGÈS , avec passion .
Je t'aime !
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Voilà pourquoi j'ai pris ce stratagème ;
Yois donc si je suis amoureux !

(Parlé.) Mais , continue ...
Mais j'ai vu la superchérie;
J'en suis amoureux à lier !

De plus je suis veuf et m'ennuie ,
Donc je veux me remarier .
Changeant de ton ). Pends -toi ! ... »
GYGÈS , parlé.

Pends-toi ? (Chant.)
Donc il faut que je meure !...
(Continuant de lire la lettre .)
A ce prixje pardonne encore.
Je reviendrai dans une beure

L'épouser quand tu seras mort ! ... »
(Il fait le signe d'être pendu.) Couic ! ...
ZÉNOBLE , avec effroi.
Ab , c'est horrible !

Hélas! est-ce possible !
Mieux vaut périr !
Gygès, je t'aime !
Je veux moi-même
Te sauver ou mourir !

Ou plutôt non , car par stratageme,
Je veux nous sauver quand même ! (après réflexion
J'ai mon moyen,
Tout ira bien ,

GYGÈS .
Je le veux bien ,
Mais n'en crois rien .
Z ÉXOBIE .

J'ai mon moyen ,
Tout ira bien .
FINAL .

Gygès , non , plus d'alarmes ;
Je trouverai des armes

Pour te garder les charmes

Qui plaisent à ton cæur.
GYGès .
Je sais ton innocence ,

2
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Ton amour, ta constance;

Mais, malgré ta vaillance,
Je tremble ici de peur.
REPRISE .
ZÉNOBIE .

Gygès non plus d'alarmes , etc.
GYGÈS .

Oui, je reprends l'espérance ,
Oui, je crois à ta constance,
Puisqu'ici j'ai l'assurance
De conserver ton cour .

(Gygès sort par la droite . )
SCENE IX

ZÉNOBIE, puis CANDAULE.
ZENOBIE , allant à la porte du fond et écartant la draperie .

Ciel ! je vois une ombre dans le jardin ! Le seigneur Can
daule; déjà ! Ahl du courage ! de l'adresse et de la ruse!...
c'est le seul moyen de sauver les jours de mon pauvre Gygès...
CANDAULE , entrant et tirant sa montre , à part.

Le quart d'heure de grâce est écoulé... je puis entrer, lie
pense.

ZENOBIE , feignant l'étonnement .

Vous ici, à cette heure, ô mon seigneur !
*

CANDA ULE

Oui, je sais, ô femme superfinel que le code du cérémonial
vous apprend que l'on ne fait pas de visites passé minuit.
ZÉNOBIE , même jea .

Je suis fåchée que mon époux ne soit pas ici pour vous

tenir compagnie ; mais il vient de se retirer dans ses appar
tements .
CANDAULE .

Sans vous rien dire ?

ZÉNOBIE , allant à droile.

Je ne vous comprends pas.
CANDAULE , à part .

C'est vrail (Hant.) Ri
Candaule, Zénobie.

au fait! ( A part.) Il a voulu lui cacher
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la chose. !!! fait le signe de quelqu'un qu'on pend .) C'est bien , elle
ignore son désagrément, j'aime mieux ça : je n'aime pas les
lemmes qui pleurent !
ZÉNOBIE , à part.

Que murmure-t-il entre ses dents ? Ah je meurs de frayeur!
CANDAULE , galamment.

N'importe! En l'absence de votre époux , me défendrez-vous
l'accès de votre chambre ?
ZÉNOBIE revenant vers Candaule.

Ah ! monseigneur , ne suis-je pas votre servante ? Tout ici
est à vous .

CANDAULE , avec intention .
Tout ?

ZÉNOBIE , baissant les yeux.
Mais certainement, tout. ( Elle va s'asseoir sur le bord du lit, à
l'extrême droite .
CANDAULE , à part.

Allons ! ça va bien, ça va très-bien . (Il se frotte les mains.) Eh

bien , puisque ma présence ici ne vous offense pas, permettez
moi de m'asseoir près de vous. (Il s'asseoit.) Nous causerons
bien mieux et je pourrai plus aisément repaître mes yeux du

spectacle de votre divine personne : car elle est divine, volre
personne! (11 vent lui prendre la main .)
ZÉNOBIE , très- vivement.
Ah , seigneur, regardez , mais ne touchez pas.
CANDAULE , stupéfait .

Ne touchez pas! hein !! ( A part.) Ah ! je comprends: le
dernier combat de la vertu défaillante ... (A Zénobie. ) Eh bien ,
soit, je ne toucherai pas ; mais au moins daignez tourner la
tête de mon côté... laissez -moi considérer vos beaux yeux .
ZÉNOBIE , le regardant fixement.
J'obéis , seigneur !
CANDAULE , avec admiration .

Ah ! je suis fasciné! Deux étoiles, deux diamants, deux
éclairs ! (11 se lève et recule.)
ZÉNOBIE , continuant à le fixer et marchant sur lui .

Êtes- vous satisfait, seigneur ?
CANDAULE , allant à reculons , comme fascino

*

Oui , oui , certainement ! (A part.) Cette fixité dans le regard ;
je ne peux pas la supporter !...
4

Candaule, Zeuobie ,
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ZÉNOBIE , même jou .
Qu'avez-vous donc ?
GANDAULE , balbutiant .

Rien, rien ! ( A part. ) Il me semble que son wil gauche
brille d'un reflet qui n'est pas naturel... (Se reprenant .) Non
c'est le droit !

ZÉNOBIE , même jeu .
Vous détournez les yeux ?
CANDAULE , balbutiant .

Moi , je... non ... mais si maintenant vous vouliez abaisse un

peu vos regards qui m'éblouissent .
ZÉNOBIE , même jeu .

Voilà. (Elle ferme un wil.)
CANDAULE , stupéfait .

Vous n'avez fermé qu'un ail !
ZÉNOBIE .

Ah ! pardon monseigneur ! (Elle ferme l'autre oil avec son doigt.
Voilà .

CANDAULE , inquiet, છેà part , et passant à droite *.

Je suis le jouet d'un cauchemar ! Non, c'est impossible ! ...
d'ailleurs je suis brave . (Avec chaleur à Zénobie.) Ah ! princesse...
écoutez- moi, princesse, je ne sais par quelle magie vous m'a
vez ensorcelé !... Cela vous étonne de m'entendre parler ainsi :
vous dites que je trahis les devoirs et les lois de l'amitié et de

l'hospitalité... mais c'est vous la seule coupable ! On n'a pas
impunément des yeux incendiaires comme les vôtres et des
cheveux!! Toute la soie de Tyr et de Sidon en est moins
souple ... et moins fine. (En disant ces mots, il a pris dans ses mains
une longue tresse de Zénobie et la couvre de baisers . Zénobie la coupe
adruitement avec un poignard qu'elle tire de sa ceinture et s'éloigne de quel

ques pas, tandis que Candaule qui ne l'aperçoit pas continue.) Qu'ils sont

longs ! mais qu'ils sont donc longs... cheveux d'ébène. (Il
s'arrête stupéfait , et s'apercevant qu'il tient entre ses mains la fresse de

Zénobie). Heinl qu'est-ce que c'est que ça ?
ZÉNOBIE , feignant l'étonnement .
O Ciel , je suis perdue !
CANDAULE , surpris .
Une fausse natte !
ZÉNOBIE ,

Hélas, c'est vrai !
CANDAULE, ahuri .

Non, c'est faux !Ah çà ! Gygès m'avait donc dit vrai en me
disant que c'était faux ?
Zénobie, Candaule .
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ZÉNOBIE,

Que vous a- t-il dit ?
CANDAULE .

Rien! (Se reprenant.) Ma foi, tant pis ! (se montant et avec exalta
tion .) Eh bien , princesse, vous ne connaissez pas Candaule! I
ne s'épouvante pas poursi peu! D'ailleurs,quelle est la femme
qui n'a pas de faux cheveux ? Je renchaîne, et je vous dis :

Tantpis ! Gigės n'est pas là ! ... il est probable qu'il ne revien
dra pas de si tôt ! je vous aime ! (Il veut la saisir.)

ZÉNOBIE , se défendant *.
Ah ! seigneur! pitiól faites attention !
CAND AULE .

Moi.

ZÉNOBIE , se défendant.
Prenez garde ! Je vous supplie ...
CANDAULE , voulant lui prendre la main.

Non , non !

ZÉNOBIE , résistant.
Il ya bien sûr vous arriver malheur **.
CANDAULE .

Allons donc ! un baiser ! un seulbaiser sur votre main !
ZÉNOBIE .

Touchez pas !
CANDAULE .

Si!
ZÉNOBIE .

Non !
CANDAULE .

Si ! (Il veut lui saisir le main .

Zénobie lui donne un soufflet.)

CANDAULE , stupéfait.
Oh !

ZÉNOBIE, avec désespoir .

Miséricorde! il a cassé la mécanique ! (Et elle agite 'son bras
comme s'il était cassé. )
CANDAULE, anéanti .

La mécanique ! Quelle mécanique ?
ZÉNOBIE , bejançant son bras.

Voyez !
* Zénobie, Candaule .
** Candaule , Zénobie .
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CANDAULE
, aplati.
aplatil

C'était donc vrai ? Je suis

ZÉNO

BIE .
Dieu m'est témoin que
Hélas ! vous l'avez voulu, seigneur!
ce n'est pas ma fautel

CANDAU

tom

siég

gauc

LE , il se laisse
ber sur le e à
he .
Oui! c'est la faute à la mécanique. (Avec explosion .) Je suis

complétement défrisé ! et moi qui avais eu l'intention de vous
prendre pour femme!
ZÉNOBIE .

Comment ?
CAN

DAU
levant.
votrseemari
Eh ! oui, j'avais même priéLE,
de vouloir bien s'étran
gler pour être plus à mon aise .

ZÉNOBIE .

O ciel !

CANDAU
.
Trop tard, hélas ! trop
t! ...
Ah ! j'en suis désolé à présenLE

tard ! Je connais son zèle, son activité .
>

ZÉNOBI
Hélas ! mais s'il n'était pas mort,E . vous lui pardonneriez ?
CAN

DAU
Parbleu ! et je l'embrasserais ;jeLE
le presserais sur mon cæur !

ZÉ

NOBIE .
Embrassez -le donc, seigneur,
et pardonnez -lui.
CAN

DAU
Il n'est pas mort ?... (Zénobie remoLEnte. et appelle Gygès ).

SCÈNE X

CANDAULE, GYGÈS , ZÉNOBIE.
FINALE .
GYGÈS .

Il retrouve sa belle humeur .
CANDAULE .

Je te rends toute ma faveur.
GYGÈS ET ZÉNOBIE .
Il nous rend toute sa faveur.

GY

éto

GÈS , nné .
Explique -moi tou
t ce mystère.
ZÉNOBIE .

Ah ! de grâce, veuillez vous taire?
GYGÈs .

Non , non ! je ne veux pas me taire ,
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Et je crois avoir déviné !
Pourquoi , dans cette affaire,
Mon monarque m'a pardonné ?
CANDAULE .

Dis- moi donc...
La raison !
GYGès.

Vous avez compris, je gage,
Qu'il n'est pas d'un mari sage
De montrer, même à demi,
Son épouse à son ami .
Vous avez compris, je pense,
Qu'instruit par l'expérience,
Je protégeais mon amour
Mieux que vous un certain jour.
CANDAULE,

Continue .
ZÉNOBIE .

Je suis perdue!
GYGÈs .

Que je ne fus pas coupable,
Et que le seul responsable
De ce léger accident
Est l'époux trop imprudent .
(Parlé .) Bref! (Chant .)
Vous vous redites : En somme ,

Gygès fut un galant homme,
Si je fus.., turlututu
voulu .
C'est que je l'ai bien bie
(Pendant tout ce récit, Zéno cherche à faire taire Gygès. ?
LE
AU
, furieux, et remontant au milieu *
CAND

Qu'ai -je entendu ?
ZÉNOBJE .

Il est perdu .
GYGÈS , stupéfait.

Qu'avez - vous donc? Moi, j'avais cru...
CANDAULE .

Turlututu ,
Gygès , Candaulc, Zénoble,

1
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Foi de Candaule,
Pous allons voir ici quelque chose de drôle,
C'est affreux !

C'est odieux !

Vous allez mourir tous les deux !
(Gygès et Zénobie tombent aux genoux de Candaule .)
GYGÈS .

Monseigneur, soyez grand .
CANDAULE .

Non ! non !
ZÉNOBIE et GYGÈS .
Montrez - vous bon enfant.
CANDAULE .

Non , non, non , non , non !

Mais après toutmon nom appartient à l'histoire ,
Bien que ce galopin ait eu bien des travers,
Je veux faire un beau trait qui me couvre de gloire :
Je suis maître de moi comme de l'univers .

Soyons amis, Gygès , c'est moi qui t'en convie.
(Gygès et Zénobie se relèvent.)

GYGÈs , étonné .

Soyons amis, Gygès, c'est lui qui m'en convie.
CANDAULE .

C'est moi qui fu3 coupable en cette comédie. '
GYGÈS , étouné .

C'est lui qui fut coupable en cette comédie .
CANDAULE .

Et s'il est arrivé quelque accident, ma foi,
Tant pis pour moi ! (bis . )
GYGÈs et ZÉNOBIE .

Tant mieux pour moil ( bis.)
CANDAULE .

Reviens donc à la cour.
GYGÈS ET ZÉNOBIE .
Revenons à la cour .
CAND AULE .

Et quittons ce séjour.
TOUS .

Et quittons ce séjour.
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GYGÈS.

Surtout, soyons discret,
Gardons bien le secret

Et répétons partout la vertu mirifique
De la femme mécanique.

RONDE DE LA FEMME MÉCANIQUE.
REFRAIN.
ZÉNOBIE .

La femme mécanique ...
TOUS .

Cric, crac !
ZÉNOBIE .

Est un objet unique...
TOUS .

Cric, crac !
Z ÉNOBIE .

Vite on la monte,
TOUS .

Cric, crac !
ZÉNOBIE .

On la démonte ,
TOUS .

Cric, crac !
I.

GYGÈS :

Tout le monde a sa mécanique .
Mais il faut encore être adroit .
ZÉNOBIE.

Et posséder la clef magique
Qui dit à Sésame : Ouvre-toi!
CAND AULE .

C'est dans les yeux et dans la tête,
Dans le coeur près de l'estomac,
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GYGÈS .

Que loge la petite bête,
ZÉNOBIE .

Qui fait tic tac , tic tac, tic tac,
TOUS .

Tic tac , tic tac.
REFRAIN

La femme mécanique ,
Cric, crac ! etc ...
II.
GYGÈS.

Épris d'une ardeur frénétique,
Avec injure,2 avec fracas !
ZÉNOBIE .

On veut forcer la mécanique,
La mécanique ne va pas .
CANDA ULE ,

Mais brûlant d'une flamme honnête,
Qu'on soit soumis et galant

crac !

ZÉNOBIE.

On entend la petite bête
Qui fait tic tac, tic tac , tic tac.
TOUS.

Tic tac, tic tac ! ]
REFRAIN.

La femme mécanique,
Cric, crac ! etc ...
III .

ZÉNOBIE .

Hélas ! par un art diabolique,
Des polissons ensorcelés,
Pour faire aller la mécanique,

2
.

Ont fabriqué des fausses clefs '!
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Grgès .

Q'un pauvre époux parte à la chasse,
Un fripon se présente, et, crac !
Il se rend maître de la place,
Pour lui la bête fait tic tac.
TOUS .

Tic tac, tic tac.
REFRAIN .

La femme mécanique,
Cric, crac ! etc.

FIN .
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