
Nœud Papillon & Boutons De Manchettes. 

Ecrit par : Richard BOUDET 
 

Résumé : Michel profite d’une prospérité financière grâce à ses rentes 
immobilières. Attiré par l’appât du gain, il court les opportunités pour vendre. 
En déplacement dans le sud de la France, au cours d’une négociation avec un 
client, il subit un accident qui l’oblige à prolonger son séjour sur place. 
Seulement c’est chez lui qu’il a donné rendez-vous à certains clients et parmi 
eux, Lison, avec qui il entretien une relation secrète. Comment Michel va 
gérer la situation malgré son absence prolongée ? 
 
Personnages :  
Michel Major : Mari de Louise. 
Louise Major : Femme de Michel. 
Ferdinand Riondel : Mari de Lison.  
Lison Riondel : Femme de Ferdinand. 
Sylvia Rossoni: Mère de Lison. 
Victor Rossoni : Père de Lison. 
Franck Mc Negg : Notaire et ami de Michel 
Violette Mc Negg : Femme de Franck Mc Negg. 
Gontran : Secrétaire de Franck Mc Negg. 
Constance : Domestique des Major. 
Monsieur Tuteu : Jeune propriétaire. 
Stanislas : Cousin de Lison. 
Edouard Shaffner : Commissaire priseur. 
Un groom. 

ACTE I 
 
Décor : Un salon , côté jardin en avant-scène la porte donnant sur la salle à 

manger, vers le fond en retrait à la porte, un divan, une table basse et un 
fauteuil, sur la table basse, un téléphone en bakélite et un fil étonnement 
long, le tout sur un tapis. Fond de scène une grande baie vitrée et deux 

rideaux en velours tombant en fanons, de part et d’autre de la vitre, côté 
jardin une plante, de l’autre côté un guéridon et un pot de fleur. Deux 

portraits dont un représentant une personne de très mauvaise humeur. Un 
petit vestibule en fond de scène. Côté cour, un grand escalier et une double 

porte donnant accès à la chambre conjugale. 
Scène I 

Constance, Louise 
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On sonne, dérangeant Constance alors dans une position inconfortable. 
Posant son plumeau. 
 
Constance. – Allo ?... Oui… Oui, vous êtes bien chez Madame Major… Moi 
c’est Constance. Louise ? Mais elle est encore au lit, je peux lui transmettre 
votre message… Comment ? Mais, que lui est-il arrivé ? Oh mazette ! ça 
n’est rien de grave au moins ? Ah, quand même ! Je préviens madame séance 
tenante… Merci j’ai noté le numéro. Au revoir. 
Elle raccroche. 
à part - Quand madame va savoir que son mari a eu un pépin, oh la la ! Ne 
paniquons pas, après tout, rien de grave. Il est entre de bonnes mains sur un 
lit d’hôpital (Se dirigeant vers la chambre de Madame) Madame ! Madame ! 
Madame Major ! (Haussant le ton) LOUISE ! 
 
Louise. (Ensuquée, sortant de sa chambre décoiffée et en nuisette) – Hein ? 
Qui-a-t’il Constance ? Pourquoi me réveillez vous de la sorte ? Et puis cessez 
de m’appeler par mon prénom de cette façon ! Alors. 
 
Constance. – C’est que, Madame, on a appelé. Votre mari a… 
 
Louise. (Coupant Constance) – Ah je sais, son train a pris du retard, il va 
rater sa correspondance. Comme d’habitude ! Il me fait le coup à chaque 
fois ! Encore une maudite affaire qu’il a voulu conclure à la dernière minute 
au grand dam de sa ponctualité maladive ! Un jour il ne s’en relèvera pas ! 
 
Constance. – Justement, je voulais vous expliquer, mais vous m’avez 
coupé… 
 
Louise. – Allons donc Constance, dites-moi sans détour cet appel, pas de 
chichi n’est-ce pas. Je vous sais capable de bavarder des heures autour du 
sujet sans jamais en parler… c’est d’ailleurs pour ça que je vous apprécie, on 
peut jaser sans peine avec vous, et puis… 
 
Constance. (Agacée) – Un accident ! Enfin ! Allez-vous me laisser la parole ! 
Monsieur a eu un accident. Il est à l’hôpital où les médecins s’occupent de  
lui. Il a glissé sur une plaque de marbre briquée avec zèle… 
 

Louise.	  –	  Oh mon dieu, lui est-il arrivé malheur ? Qu’il ne puis plus revenir à 
la maison ? Mais pourquoi ne me l’avez-vous pas dit plus tôt ? 
 
Constance. – Eh madame, c’est ce que je m’appliquais à dire... 
 
Louise affolée, part en sanglot dans sa chambre. On frappe à la porte.  
 

Scène II 
Constance, Franck, Louise 

 
Constance ouvre et se fait à moitié écraser par le mouvement d’entrée de 
Franck Mc Negg. 
 
Constance. – (désemparée) Monsieur ? 
 
Franck. (Entrant gaiement) – Ah, bonjour Constance ! Michel va être très 
content, j’ai enfin réussi à faire signer le compromis de vente à Monsieur 
Tuteu au sujet de cette fameuse garçonnière, rue madame.  
 
Constance. – Mais… 
 
Franck. (Enlevant ses chaussures, s’allongeant sur le divan) – Dieu que c’est 
éreintant de passer ses journées assis devant des nigauds pareils. Remarque, 
si ça peut faire les choux gras de Michel, tiens d’ailleurs annoncez-moi. 
 
Constance. (à part) – Il est fort impertinent lui. Là, vous tombez mal… 
 
Franck. – Je vous en prie, Constance. Vous n’allez pas me dire ça alors que je 
lui apporte une bonne nouvelle. Non parce que tant qu’il n’a pas signé le 
compromis, je ne peux passer à l’acte de vente, vous comprenez. Alors 
j’expédie l’affaire aujourd’hui, et demain Michel Major demeurera plus riche 
qu’aujourd’hui ! Ah ce cher ami ! 
 
Constance. – Monsieur n’est pas là. 
 
Franck. – Voyons donc, il m’avait pourtant dit “Franck dès qu’un client 
signe, viens me voir” et je suis là. Mais je vais l’attendre, ne vous inquiétez 



	   3	  

pas, je suis patient. (Il prend le journal sur la table basse et s’allonge sur le 
divan) 
 
Constance. – Monsieur est parti dans le sud négocier une promesse d’achat il 
y a deux jours et il a eu un accident aujourd’hui, je viens d’en être avisée. 
 
Franck. – Quoi ? Dans le sud ? Mon dieu mais où diable a-t-il pu mettre les 
pieds pour… Et vous dites qu’il a eu un accident ? Dame ! Il faut que je 
m’entretienne avec lui le plus rapidement possible. 
 
Constance. – Ecoutez, je vais contacter monsieur pour le prévenir de votre 
venue mais… (Pendant qu’elle sort le papier avec le numéro) 
 
Franck. – Ah ! Laissez-moi donc lui parler ! (Il saisit le téléphone)  
 
Constance. – En voilà des manières ! 
 
Franck. – Allô, oui… madame, pouvez-vous me transmettre l’appel à 
Monsieur Major… À l’hôpital saint, saint Joseph, Merci… (Faisant des 
gestes à Constance) Mademoiselle… vous pouvez disposer… Retournez à 
vos balais et plumeau, là… 
 
Constance. (S’exécutant) – Monsieur. (à part) Cette espèce de mufle avec ses 
gros sabots ! Et dire que le mari de madame est son ami. (Elle sort) 
 
Franck. – (Attendant) Que c’est long… 
 
Un temps. 
 
Franck. – Oui allo, suis-je bien à l’hôpital Saint Joseph ? Bien je souhaite 
parler à Michel Major…  Merci beaucoup… Oui… j’attends… 
Le temps passe, il commence à le trouver long et se met à chercher un moyen 
de se distraire. Il s’éloigne avec le combiné aux oreilles, le cordon suit les  
déplacements de Franck un long fil se tend et s’entortille sur lui 
	  
Franck.	  –	   	  Allo,	  Michel	  ?	  Oui	  c’est	  Franck	  au	  téléphone…	  Oui…	  j’ai	  appris	  
tes déboires.	  Enfin	  que	  s’est-‐il	  passé	  ?	  Ah…	  Oh…	  tombé	  tu	  dis…	  glissé… 

En	   descendant	   l’escalier…	   Ah	   oui…	   Pour	   une	   semaine…	   Tu	   vas	   nous	  
revenir	  vite	  alors…	  le	  pied	  dans	  une	  attelle…	  Oh	  mais	  tu	  ne	  pourras	  plus	  
courir	   les	  clients	  aussi	  rapidement	  mon	  ami.	  Malgré	  tout,	  ne	  t’inquiètes	  
pas	   je	   suis	   porteur	   d’une	   bonne	   nouvelle	   qui	   apaisera,	   j’espère,	   tes	  
souffrances.	   Figures-‐toi	   que	   j’ai	   pu	   obtenir	   un	   compromis	   de	   vente	   de	  
l’ancien	  logement	  rue	  Madame…	  Oui…	  En	  effet,	  monsieur	  Tuteu,	  un	  gentil	  
garçon	   qui	   souhaite	   s’établir	   à	   Marly,	   et	   je	   t’en	   ai	   obtenu	   une	   bonne	  
somme.	   Cependant	   pour	   conclure	   la	   vente	   j’ai	   besoin	   de	   ta	   signature.	  
C’est	  la	  raison	  pour	  laquelle	  je	  suis	  ici.	  Tu	  dis	  ?	  Ta	  femme	  ?	  Je	  ne	  sais	  pas	  
où	  elle	  est…	  je	  vais	  demander	  attends…	  Louise	  !	  Eh,	  oh,	  Louise	  !	  Louise	  ?	  
(Ne	  la	  voyant	  pas	  venir,	  il	  saisi	  une	  clochette	  pour	  héler).	  
	  
Louise. (Sortant	  de	  sa	  chambre,	  sanglotant) –	  Oh,	  ciel	  mon	  mari,	  c’est	  un	  
drame	  !	  
	  
Franck. –	  Michel,	  ta	  femme	  est	  bien	  là,	  elle	  semble	  très	  affectée	  par	  ce	  qui	  
t’arrive…	   Comment	   ?	   (Tout	   haut)	   moi	   parler	   à	   voix	   basse	   ?	   Mais…	  	  
t’écouter	  attentivement	  ?	  
	  
Louise. –	  Franck,	  vous	  ici	  ?	  (À	  part)	  au	  téléphone	  ?	  Mon	  téléphone	  ?	  
	  
Franck. (À	  voix	  basse)	  – Tu	  dis…	  Madame	  Riondel	  ?	  Quoi	  ?	  Oh	   !	  (à	  part)	  
quel	   cavaleur.	   Avec	   Lison	   Riondel	  ?	   –	   Oh	  mais	  mon	   ami	   très	   bien,	   très	  
bien,	  mais	  comment	  vais-‐je	  m’y	  prendre	  pour…	  Tu	  sais	  pour…	  
	  
Louise. – (Arrachant	  le	  téléphone	  à	  Franck)	  Allô	  Michel	  !	  Comment	  vas-‐tu	  
mon	  poussin	  ?	  Oh	  oui	  mon	  chéri	  si	  tu	  savais	  comme	  je	  m’inquiète	  de	  ta	  
santé	  !	  	  Tu	  rentres	  quand	  ?	  Dans	  une	  semaine	  tu	  seras	  de	  retour	  ?	  Parfait,	  
je	   tâcherai	   d’aménager	   la	   maison	   pour	   ton	   confort.	   Je	   t’embrasse	   fort	  
mon	  poussinnou	  !	  (Elle	  raccroche).	  
	  
Franck.	  –	  Non	  !	  Pas	  raccrocher…	  Dame	  !	  
	  
Louise. –	  Et	  pourquoi	  donc	  Franck	  ?	  
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Franck. –	  Eh	  bien…	  Eh	  bien	  parce	  que	  je	  n’avais	  pas	  fini	  de	  traiter	  de	  sa	  
vente	  avec	  lui.	  
	  
Louise. –	  Eh	  bien	  vous	  finirez	  vos	  affaires	  dans	  votre	  bureau	  Franck,	  de	  
toute	  façon	  il	  ne	  rentera	  que	  dans	  une	  semaine.	  Vous	  ne	  pouvez	  rien	  faire	  
d’autre	  que	  de	  l’attendre,	  autant	  que	  ce	  soit	  chez	  vous…	  
	  
Franck. –	  Cependant...	  il	  m’a	  chargé	  d’accueillir	  les	  quelques	  clients	  qu’il	  
devait	  rencontrer.	  
	  
Louise. (Sardonique) –	   Allons	   bon,	  maintenant	   il	   entretient	   sa	   clientèle	  
dans	  notre	   salon,	   c’est	  nouveau.	  C’est	   à	   croire	  qu’il	   finirait	  par	   coucher	  
avec.	  
	  
Franck.	  (À	  part)	  –	  ciel,	  si	  elle	  savait…	  
	  
Louise.	  –	  Et	  d’ailleurs	  comment	  se	  fait-‐il	  que	  vous	  rassemblez	  sa	  clientèle	  
ici-‐même	  ?	  
	  
Franck. –	   Monsieur	   aime	   à	   parler	   plus	   sérieusement	   avec	   les	   gros	  
acheteurs…	  vous	  voyez…	  Bordeaux,	  cognac…	  autour	  d’un	  bon	  verre.	  
	  
Louise. –	  Certes,	  Franck,	  je	  vous	  dispense	  de	  vos	  obligations	  concernant	  
les	   clients.	   Je	   tâcherai	   de	   les	   aviser	   de	   l’absence	   de	  Michel	  moi	  même,	  
vous	  pouvez	  rentrer	  chez	  vous.	  Et	  mes	  amitiés	  à	  votre	  femme…	  	  
	  
L’invitant	  vers	  l’extérieur.	  
	  
Franck.	  –	  	  Louise,	  ma	  chère	  Louise,	  ses	  clients	  me	  connaissent	  également	  	  
Et	  puis	   ils	  vont	   surement	  vous	  poser	  des	  questions	   très	   techniques	   sur	  
l’immobilier,	  enfin	  vous	  voyez…	  (Elle	  le	  pousse	  vers	  la	  sortie,	  il	  insiste)	  si	  
je	  restais	  quelques	  jours…	  considérez	  que	  c’est	  un	  bureau	  temporaire.	  
	  
Louise. (Le	  poussant)	  – C’est	  ça,	  au	  revoir	  Franck,	  vous	  êtes	  son	  ami	  mais	  
quand-‐même,	   n’abusez	   pas	   !	   Je	   vous	   tiendrai	   au	   courant	   pour	   chacun	  
d’entre	  eux	  !	  

	  
Elle	  ferme	  la	  porte,	  il	  se	  pince	  les	  doigts.	  
	  
Franck.	  –	  Aïaïe	  !	  
	  
Louise.	  –	  Ah	  mais	  quel	  entêté	  celui-‐là,	  il	  m’en	  ficherait	  de	  sa	  clientèle	  que	  
je	  vais	  te	  la	  mettre	  hors	  d’ici	  !	  Ah	  cet	  incorrigible	  Michel,	  comme	  si	  le	  ciel	  
lui	   tombait	  sur	   la	   tête	  s’il	  arrêtait	  son	   joyeux	  commerce	   !	  Trois	  maison,	  
un	  pied	  à	  terre	  au	  Cap,	  un	  magnifique	  appartement	  à	  Paris	  et	  on	  passe	  la	  
plus	  grosse	  partie	  de	  notre	  existence	  dans	  cette	  maison	  !	  Constance	  !	  	  
	  
Constance.	  (Sortant	  de	  la	  cuisine)	  –	  Oui	  madame.	  
	  
Louise.	  –	  Quand	  pensez-‐vous,	  qu’il	  cessera	  de	  me	  tourmenter	  ?	  
	  
Constance.	  –	  	  Ne	  voyez	  pas	  les	  choses	  de	  cette	  façon,	  madame.	  
	  
Louise.	   –	   	   Vous	   voulez	   savoir,	   	  moi	   je	   pense	   qu’il	   ne	   sait	   pas	   s’arrêter.	  
C’est	  un	  homme	  richissime,	  il	  peut	  quand	  même	  penser	  un	  peu	  à	  moi	  de	  
temps	  en	  temps.	  M’inviter	  au	  restaurant,	  parier	  sur	  les	  canassons,	   je	   lui	  
réclame	  souvent,	  il	  n’a	  jamais	  le	  temps…	  “Oh	  chérie,	  un	  autre	  jour	  là	  j’ai	  
un	  client	  sur	  le	  point	  d’acheter	  une	  maison”	  !	  Et	  moi	  j’attends	  comme	  une	  
poire	  pendant	  ce	   temps	   là	   !	   J’espère	  que	  son	  voyage	  et	  son	  accident	   lui	  
auront	   fait	   prendre	   conscience	   que	   je	   lui	   manque	   et	   qu’il	   m’a	  
abandonnée.	  
	  
Constance.	   –	   Madame,	   profitons	   de	   son	   absence,	   si	   l’on	   doit	   servir	  
quelques	   uns	   de	   ses	   clients	   ça	   va	   nous	   divertir	   après	   tout.	  
Louise	  :	  En	  effet,	  il	  ne	  sera	  pas	  si	  simple	  de	  se	  débarrasser	  de	  sa	  clientèle,	  
vu	   les	   portraits	   qu’il	  me	   dresse	   quelquefois…	   Je	   préfère	   vous	   épargner	  
les	  détails,	  Constance.	  
	  
Constance.	   –	  Voyons	  madame,	   il	   sera	   bien	   aisé	   de	   se	   débarrasser	   de	   la	  
clientèle,	   il	   suffira	   de	   reconduire	   leur	   rendez-‐vous…	  
	  
On	  frappe	  à	  la	  porte.	  
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Louise.	  –	  Constance	  !	  (Elle	  lui	  désigne	  la	  porte	  par	  un	  mouvement	  de	  tête)	  
	  

Scène	  III	  
Louise,	  Constance,	  George	  Tuteu.	  

	  
Constance	  ouvre	  la	  porte,	  monsieur	  Tuteu	  entre.	  
	  
Georges.	   –	   Bonjour	   madame	   (il	   salut	   du	   chapeau)	  Oh	   pardon,	   bonjour	  
mesdames...	   excusez-‐moi	   d’arriver	   un	   peu	   dans	   un	  moment	   de	   famille,	  
mais	   je	   souhaiterai	  m’entretenir	   avec	  Michel	  Major,	   j’avais	   rendez-‐vous	  
maintenant.	  
	  
Louise.	  –	  Ah	  monsieur,	  êtes-‐vous	  un	  client	  de	  Michel	  ?	  
	  
Georges.	   –	   Oui,	   madame.	   J’ai	   signé	   un	   compromis	   de	   vente	   devant	  
notaire,	   et	   monsieur	   Major	   souhaitait	   s’entretenir	   avec	   moi	   avant	   de	  
passer	  à	  la	  vente	  finale.	  
	  
Louise.	   –	   je	   suis	   navré	   de	   vous	   l’apprendre,	   mais	   monsieur	   était	   en	  
déplacement	  dans	  le	  sud	  pour	  affaire	  et	  il	  lui	  est	  arrivé	  une	  mésaventure.	  
Il	  reste	  sur	  place	  pour	  une	  semaine.	  Il	  faudra	  donc	  revenir	  plus	  tard.	  
	  
Georges.	   –	   Mais,	   nous	   avions	   convenus	   avec	   le	   notaire	   d’apposer	   la	  
signature	  de	  monsieur	  ici-‐même	  pour	  simplifier	  les	  choses.	  Prenant	  pour	  
fait	   les	   signatures	   ce	   jour,	   et	   le	   bail	   de	   mon	   appartement	   arrivant	   à	  
échéance	   en	   fin	   de	   semaine,	   du	   coup	   j’ai	   déjà	   commencé	   à	   entreposer	  
mes	  meubles	  chez	  mes	  parents	  en	  attendant.	  
	  
Louise.	  –	  Je	  suis	  vraiment	  désolée	  de	  cet	  impondérable,	  seulement	  je	  n’ai	  
aucune	   procuration	   pour	   affairer	   à	   la	   place	   de	  mon	  mari.	   J’ose	   à	   peine	  
imaginer	  qu’il	  manque	  de	  confiance	  en	  ma	  capacité	  d’agir	  sans	  lui.	  
	  
Georges.	   –	  Bon,	   Il	   ne	  me	   reste	  plus	  qu’à	   renouveler	   la	   location	  de	  mon	  
appartement.	  En	  attendant,	  il	  faut	  que	  j’appelle	  mon	  bailleur.	  Avez-‐vous	  
un	  téléphone	  ?	  

	  
Louise.	  –	  Oui,	  faites	  donc.	  
	  
Georges	  Tuteu	  ne	  sachant	  pas	  comment	  fonctionne	  le	  téléphone,	  il	  le	  prend	  
à	  l’envers,	  et	  fait	  mine	  de	  saisir	  un	  numéro	  pour	  paraitre	  moderne	  aux	  yeux	  
de	  Louise	  et	  Constance	  –	  Un	  temps.	  
	  
Louise.	  	  (À	  part)	  –	  Mais	  où	  a-‐t-‐il	  appris	  à	  appeler	  au	  téléphone	  celui-‐là.	  
	  
Georges.	   (Feignant	   une	   discussion,	   l’air	   nigaud)	   –	   Heu,	   allô	  ?	   Monsieur	  
Duval,	  n’est-‐ce	  pas	  ?	  Ou…	  Oui…	  c’est	  monsieur	  Tuteu	  à	  l’appareil…	  Oui…	  
certainement…	   	   Voilà,	   je	   vous	   appelle	   au	   sujet	   de…	   de…	   de	  
l’appartement…	  
	  
Louise,	  s’approchant	  avec	  un	  rictus	  et	  ajustant	  le	  combiné	  dans	  le	  bon	  sens,	  
ce	  qui	  déstabilise	  Georges	  Tuteu.	  
	  
Georges.	  –	  Ah,	  merci,	  je	  me	  disais,	  je	  l’entendais	  mal.	  Vous	  savez,	  moi	  et	  la	  
machine	  moderne…	  Oh,	  je	  crois	  que	  la	  ligne	  a	  rompu	  la	  conversation.	  Je	  
rappellerai…	  plus	  tard,	  mesdames.	  
	  
Georges	   se	   lève	   les	   deux	   points	   serrés	   nerveusement	   sur	   son	   chapeau	   et	  
recule	   timidement	   vers	   le	   fond,	   se	   donnant	   une	   contenance	   dissipant	   à	  
peine	   sa	   gêne	  mal	   dissimulée,	   il	   fait	   quelques	   courbettes	   légères	   avec	   un	  
sourire	  timoré,	  il	  s’emmêle	  les	  pieds	  et	  manque	  de	  se	  faire	  tomber.	  Louise	  et	  
Constance	  le	  regardent	  avec	  curiosité	  et	  amusement.	  
	  
Georges.	   (S’adressant	   au	  mur	   auquel	   il	   s’est	   rattrapé)	   –	   Oh,	   S’cusez.	   Au	  
revoir	  mesdames,	  je	  reviendrai	  à	  l’occasion.	  	  
	  
Louise.	   –	   C’est	   ça	   à	   bientôt	   monsieur	   Tuteu	   et	   n’ayez	   crainte,	   votre	  
propriété	  demeure	  la	  votre	  aux	  trois	  quarts.	  
	  
Georges	  sort.	  
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Constance.	  –	  Permettez	  madame	  de	  vous	  dire	  comme	  il	  est	  malhabile	  cet	  
homme.	  Je	  me	  demande	  s’il	  a	  bien	  frappé	  à	  la	  bonne	  porte.	  
	  
Louise.	  (Espiègle)	  – Voyons	  Constance,	  c’est	  un	  grand	  timide.	  Les	  timides	  
sont	  distraits	  vous	  savez	  bien.	  
	  
Constance.	   –	   	  Madame,	   j’ai	   du	   linge	   à	   plier	   à	   l’étage	   et	   	   des	  meubles	   à	  
épousseter.	  Puis-‐je	  ?	  
	  
Louise.	   –	   Mais	   faites	   donc.	   Ah	   oui,	   je	   vais	   vous	   montrer	   ma	   nouvelle	  
toilette,	   vous	   me	   donnerez	   votre	   avis.	   (A	   part)	   c’est	   pour	   le	   gala	   qui	  
tiendra	  lieu	  dans	  deux	  semaines,	   la	  jaquette	  de	  Michel	  est	  aussi	  arrivée,	  
reste	  plus	  qu’à	  attendre	  qu’il	  revienne	  pour	  faire	  les	  ajustements	  Pourvu	  
qu’il	  soit	  d’appoint	  pour	  cette	  soirée,	  il	  y	  aura	  du	  beau	  monde.	  
	  
Louise	  et	  Constance	  sortent	  	  par	  l’escalier.	  
	  

Scène	  IV	  
Les	  mêmes,	  Franck	  

	  
La	   scène	   est	   vide	   Franck	   ouvre	   la	   porte	   d’entrée,	   on	   l’entend	   arriver,	   et	  
entre	   dans	   le	   salon	   assez	   maladroitement,	   il	   est	   pieds-‐nus,	   ne	   voyant	  
personne.	  
	  
Franck.	  –	  Youhou	  !	  Y’a	  quelqu’un	  ?	  Mais	  oui,	  j’ai	  surement	  du	  les	  oublier	  
ici,	  bon	  sang	  mais	  où	  ai-‐je	  la	  tête	  à	  oublier	  des	  affaires	  pareil.	  (à	  part)	  Il	  
m’a	   fallu	  marcher	  sur	  de	   la	  caillasse	  pour	  me	  rendre	  compte	  que	   j’étais	  
sans	   chaussures.	   Bon	   c’est	   pas	   le	   tout,	   mais	   où	   ai-‐je	   mis	   ces	   foutus	  
ribouis	  ?	  
	  
Il	  cherche	  ça	  et	  là,	  se	  dirige	  vers	  le	  divan,	  il	  entend	  du	  bruit	  à	  l’étage.	  
	  
Constance.	  (Off)	  –	  J’ai	  du	  laisser	  mon	  plumeau	  dans	  le	  salon.	  
	  
Franck	   cherche	   désespérément	   à	   se	   dérober	   de	   tout	   regard.	   Il	   se	   cache	  
finalement	  derrière	  la	  plante	  à	  grandes	  tiges	  aux	  abords	  de	  la	  baie	  vitrée.	  

	  
Constance.	  (Prenant	   le	  plumeau)	   –	   Voilà.	   (Elle	  aperçoit	   les	  chaussures	  de	  
Franck	  et	  les	  ramasse)	  Mais	  que	  font	  ces	  chaussures	  ici	  ?	  Serait-‐ce	  la	  paire	  
que	  notre	  cher	  notaire	  aurait	  retiré	  en	  s’asseyant	  ?	  Eh	  bien,	  ça	  lui	  fera	  les	  
pieds,	  je	  ne	  lui	  apporterai	  pas.	  Il	  viendra	  les	  chercher	  lui-‐même	  !	  
	  
Elle	  range	  les	  chaussures	  dans	  un	  meuble	  conçu	  à	  cet	  effet,	  puis	  sort.	  
	  
Franck.	   –	   Flûte	  !	   On	  m’y	   reprendra	   à	   partir	   sans	   demander	  mon	   reste.	  
C’est	  inouï,	   j’ôte	  mes	  chaussures	  parce	  qu’elles	  me	  font	  atrocement	  mal.	  
Et	  me	  voilà	  rendu	  ici	  pour	  les	  remettre…	  Parce	  que	  sans,	  c’est	  pire	  !	  
	  
On	  toque	  à	  la	  porte.	  
	  
Franck.	  –	  Ah,	  on	  frappe	  ?	  Je	  me	  cache.	  
	  

Scène	  V	  
Franck,	  Lison,	  Louise	  

	  
On	  frappe	  de	  nouveau,	  un	  bruit	  de	  porte	  se	  fait	  entendre.	  
	  
Lison.	  (Scrutant	  les	  lieux)	  –	  Michel.	  C’est	  moi,	  ta	  p’tite	  poulette,	  ta	  Chérie,	  
ta	  sucrerie,	  ta	  souris.	  Lison.	  
	  
Franck.	  (Faisant	  des	  gestes)	  –	  Pssssst	  !	  
	  
Lison.	  (Cherchant	   la	   source	   du	   bruit)	   –	   Michel,	   cesses	   de	   faire	   l’enfant.	  
L’âge	   de	   jouer	   au	   cache-‐cache	   est	   révolu.	   Et	   puis	   imiter	   le	   serpent	  
m’effraie,	  tu	  sais.	  
	  
Franck.	  –	  Mais	  non,	  pas	  là,	  pssssst	  !	  
	  
Lison.	   –	   Michel,	   enfin.	   Si	   je	   te	   trouve	   tu	   auras	   droit	   à	   une	   averse	   de	  
baisers,	  je	  sais	  que	  tu	  n’aimes	  pas	  le	  rouge	  à	  lèvre,	  et	  je	  viens	  justement	  
de	   m’en	   acheter	   un	   nouveau	   model.	   Si	   tu	   ne	   veux	   pas	   être	   le	   cobaye,	  
montre	  toi…	  (Elle	  se	  dirige	  vers	  la	  chambre).	  
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Franck.	  (s’empressant	  d’aller	  vers	  la	  chambre)	  –	  Mais	  n’allez	  pas	  là	  grande	  
malade	  !	  
	  
Entendant	   un	   bruit	   et	   hésitant	   mécaniquement	   il	   se	   cache	   derrière	  
l’arbuste	   jouxtant	   l’escalier.	   Louise	   traverse	   le	   plateau	   pour	   atteindre	   la	  
porte	  côté	  jardin,	  finalement	  Franck	  s’engouffre	  dans	  la	  chambre,	  après	  un	  
temps	  il	  ressort	  avec	  Lison.	  
	  
Franck.	  –	  Mais	  enfin	  ne	  vous	  exposez-‐pas	  comme	  ça.	  
	  
Lison.	  –	  Ah,	  non	  mais	  lâchez-‐moi	  !	  Et	  puis	  vous	  êtes	  qui	  vous	  d’abord	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Qui	   je	  suis	  ?	  Ah,	  elle	  est	  bien	  bonne.	  Vous	  entrez	  sans	  frapper	  
chez	  des	  honnêtes	  gens	  et	  vous	   leur	  demandez	  qui	   ils	   sont…	   Je	  devrais	  
plutôt	  vous	  poser	  la	  question	  à	  vous,	  voire	  même	  de	  vous	  mettre	  dehors,	  
A	   coup	   de	   pied	   dans	   le	   derrière.	   On	   n’entre	   pas	   de	   cette	  manière	   chez	  
l’habitant.	  
	  
Lison.	   –	  Avec	   des	   pieds	   si	  mal	   chaussés,	   ça	  m’étonnerait.	  Mon	  nom	  est	  
Lison	  Riondel,	  je	  suis	  une	  amie	  de	  Michel,	  ça	  vous	  va	  ?	  
	  
Franck.	   –	   Une	   amie	  ?	   (Un	   temps)	   la	   «	  poulette	  »,	   la	   «	  chérie	  »,	   la	  
«	  sucrerie	  »,	  la	  «	  souris	  ».	  
	  
Lison.	  –	  Lison	  Riondel	  (elle	  tend	  la	  main	  qu’il	  s’empresse	  de	  baiser).	  Mais	  
comment,	  vous	  avez	  entendu…	  
	  
Franck.	  –	  Ah…	  J’étais	  là.	  
	  
Lison.	  –	  Mais	  je	  ne	  vous	  ai	  pas	  vu.	  
	  
Franck.	  –	  Normal,	  j’étais	  caché	  (il	  désigne	  l’arbuste)	  par	  là.	  
	  

Lison.	   –	   Ah	   bah,	   en	   voilà	   un	   drôle	   de	   comité	   d’accueil.	   D’ordinaire,	  	  
n’avez-‐vous	   pas	   la	   décence	   d’accueillir	   les	   invités	   en	   étant	  
convenablement	  assis	  dans	  un	  fauteuil	  comme	  tout	  le	  monde	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Disons	  que	  ma	  présence	  ici	  n’est	  pas	  tellement	  la	  bienvenue.	  
	  
Lison.	  –	  Ah	  oui	  ?	  D’ailleurs	  qui	  êtes	  vous	  ?	  
	  
Franck.	   –	   Franck	   Mc	   Negg	   pour	   vous	   servir,	   notaire	   de	   carrière	   mais	  
avant	  tout	  ami	  de	  Michel.	  Mais	  ne	  tardons	  pas,	  Louise	  peut	  arriver	  à	  tout	  
moment	   et	   si	   elle	   apprend	   notre	   présence	   elle	   va	   se	   mettre	   dans	   une	  
colère,	  vous	  savez	  elle	  a	  un	  tempérament	  explosif.	  
	  
Lison.	  –	  Oh	  Michel,	  je	  veux	  voir	  Michel	  !	  	  
	  
Franck.	   –	   Vous	   m’avez	   écouté	  ?	   Là,	   sa	   femme	   peut	   rappliquer	   d’un	  
moment	  à	  l’autre,	  et	  Michel	  n’est	  pas	  là.	  Il	  a	  eu	  un	  léger	  contretemps.	  
	  
Lison.	  –	  Ben	  voyons,	   il	  m’a	  donné	  rendez-‐vous	   ici	  aujourd’hui	  et	  à	  cette	  
heure	  là,	  ma	  foi,	  il	  est	  bien	  en	  retard…	  
	  
Franck.	  –	   Je	  peux	  vous	  assurer	  qu’il	  ne	  sera	  pas	   là	  aujourd’hui,	   l’hôpital	  
saint	   Josèphe	   a	   appelé,	   il	   est	   aux	   petits	   soins.	   Il	   s’est	   pété	   la	   face	   en	  
descendant	  un	  escalier	  marbré.	  
	  
Lison.	  –	  Oh,	  non,	  pauvre	  chou	  !	  C’est	  grave	  ?	  
	  
Franck.	   –	   Oh,	   trois	   fois	   rien,	   il	   a	   le	   pied	   dans	   une	   attelle.	   Il	   rentrera	   la	  
semaine	  prochaine,	  normalement.	  
	  
Lison.	  –	  Mais,	  vous	  m’aviez	  dit	  qu’il	  s’était	  pété	  la	  face.	  
	  
Franck.	   –	   C’est	   une	   expression.	   C’est	   comme	   avoir	   l’estomac	   dans	   les	  
talons…	  Hein.	  Vous	  me	  voyez	  avec	  l’estomac	  dans	  les	  talons	  ?	  
	  
Lison.	  –	  heu…	  
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(On	  sonne)	  
	  
Franck.	  –	  Quelqu’un,	  cachons-‐nous.	  
	  
(Franck	  et	  Lison	  entrent	  dans	  la	  chambre	  côté	  cour)	  
	  

Scène	  VI	  
Louise,	  Ferdinand	  

	  
Louise.	  –	  Laissez	  Constance,	  je	  m’en	  occupe.	  	  
	  
Louise	  ouvre	  la	  porte.	  
	  
Ferdinand.	   –	   Ah,	   ah	  !	   Pris	   la	   main	   dans	   le…	   sac.	   Bah,	   vous	   n’êtes	   pas	  
Michel	  Major	  ?	  
	  
Louise.	  –	  Selon	  vous	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Qui	  êtes-‐vous	  ?	  
	  
Louise.	  –	  Comment	  ça,	  qui	  suis-‐je	  ?	  Je	  suis	  la	  femme	  de	  Michel.	  Et	  vous	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Moi,	  je	  suis	  ma	  femme	  !	  
	  
Louise.	  –	  Pardon	  ?	  Vous	  pouvez	  répéter	  !	  
	  
Ferdinand.	  –	  Je	  suis	  ma	  femme.	  
	  
Louise.	  –	  Comment-‐ça,	  vous	  êtes	  votre	  femme	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Mais	  enfin,	  je	  suis	  ma	  femme,	  du	  verbe	  suivre	  !	  
	  
Louise.	  –	  Ah	  !	  
	  

Ferdinand.	   –	   Si	   c’était	   le	   verbe	   être,	   j’aurais	   dit	  :	  Je	   suis	   ma	   femme,	  
voyons,	  c’est	  logique.	  
	  
Louise.	  –	  Ça	  va,	  ça	  va.	  Et	  après,	  vous	  dites	  suivre	  votre	  femme,	  jusque	  là	  ?	  
À	   part	   ma	   bonne	   Constance	   et	   moi,	   il	   n’y	   a	   pas	   d’autre	   femme	   en	   ces	  
lieux.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Mince	  alors,	   je	  suis	  pourtant	  convaincu	  d’y	  avoir	  vu	  entrer	  
ma	  femme.	  
	  
Louise.	   –	   Non,	   il	   n’y	   a	   pas	   votre	   femme	   ici.	  Ni	   là	   ni	   ailleurs,	   regardez	  
plutôt	   par	   là	   (elle	  ouvre	   la	  porte	  côté	   jardin).	   Il	   n’y	   a	   personne.	   Bon.	   Et	  
puis	  par	  ici	  il	  n’y	  a	  personne	  non	  plus…	  Regardez	  (elle	  ouvre	  la	  porte	  côté	  
cour,	  Franck	  y	  parait,	  décontenancé,	  et	  sans	  le	  voir,	  Louise	  ferme	  la	  porte).	  
	  
Ferdinand.	  –	  Si,	  j’y	  vois	  un	  homme.	  
	  
Louise.	   –	  Un	  homme	  ?	   (Elle	  ouvre	   la	  porte,	  n’y	  voit	  personne).	  Monsieur,	  
vous	  voyez	  des	  gens	  un	  peu	  partout	  décidément.	  Je	  pense	  que	  vous	  vous	  
faites	  des	  idées.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Il	  est	  vrai	  que	  je	  travaille	  beaucoup	  ces	  derniers	  temps.	  Un	  
homme	   rigoureux	   tel	   que	   moi	   ne	   devrait	   pas	   faire	   autant	   d’écarts	   de	  
conduite.	  Cependant,	  je	  maintiens	  ferme	  que	  votre	  mari	  a	  posé	  plusieurs	  
fois	  son	  regard	  sur	  ma	  femme.	  Et	  je	  venais	  l’en	  aviser	  qu’il	  cesse	  tout	  de	  
suite	  son	  manège.	  
	  
Louise.	   –	   Ah,	   ça	   y	   est,	   je	  me	   souviens.	   Vous	   êtes	   ce	  militaire	   à	   qui	   il	   a	  
vendu	  la	  maison	  l’an	  dernier.	  Il	  m’a	  beaucoup	  parlé	  de	  vous.	  C’était	  une	  
bonne	  affaire	  pour	  vous	  deux.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Et	  je	  présume	  que	  pour	  votre	  mari,	  c’est	  plutôt	  ma	  femme,	  
qu’est	  bonne	  à	  faire	  !	  
	  
Louise.	  –	  Je	  vous	  assure,	  monsieur,	  que	  jamais	  mon	  mari	  n’a	  eu	  ce	  genre	  
de	  conduite.	  
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Ferdinand.	  –	  Qu’il	  se	  méfie.	  J’ai	  le	  nez	  fin	  pour	  ce	  genre	  de	  chose.	  Quand	  à	  
vous,	  prenez	  garde.	  
	  
Louise.	  –	  Ne	  vous	  en	  faites	  pas	  pour	  moi.	  
	  
Ferdinand.	   –	  Mes	   hommages	  madame.	   Pardonnez	   cette	   ingérence	   dans	  
votre	  si	  belle	  demeure.	  Permettez	  ?	  (Il	  lui	  baise	  la	  main).	  
	  
Louise.	  –	  Bonne	  journée…	  
	  
Ferdinand.	  –	  Lieutenant-‐Colonel	  Ferdinand	  Riondel.	  Au	  revoir.	  
	  
Il	  sort.	  
	  
Louise.	  –	  Au	  revoir.	  
	  
Louise.	   –	  Voilà	  une	  nouveauté,	  Michel,	  mon	  mari,	  me	   tromper,	   il	   en	  est	  
incapable…	  Et	  il	  n’a	  pas	  intérêt	  !	  
	  
Louise	  se	  dirige	  vers	  la	  porte,	  puis	  l’ouvre,	  personne.	  Elle	  retourne	  à	  l’étage.	  
	  

Scène	  VII	  
Louise,	  Franck,	  Lison	  

	  
Franck.	   –	  Eh	  bien	  voilà	  !	  Tout	   ce	  qu’il	  ne	   fallait	  pas,	  un	  mari	   jaloux	  !	  La	  
belle	  affaire.	  
	  
Lison.	   –	   Elle	   est	   coquette	   leur	   salle	   de	   bain.	   Est-‐ce	   mon	   mari	   que	   j’ai	  
entendu	  parler	  tout	  à	  l’heure	  ?	  	  
	  
Franck.	  –	  Ça	  m’en	  a	  tout	  l’air.	  Lieutenant	  Ferdinand	  Riondel.	  
	  
Lison.	  –	  S’il	  savait	  que	  j’étais	  là.	  On	  l’a	  échappé	  belle.	  
	  

Franck.	   –	   «	  On	  »	  ?	   Comment	   «	  On	  »	  ?	   Ah	   non,	   ah	   non,	   non,	   non,	   ne	   me	  
dites	   pas	   que	   je	   vais	   mouiller	   dans	   l’histoire.	   Je	   veux	   bien	   être	   bon	  
samaritain	   pour	   sauver	   les	   apparences	   de	  Michel,	   mais	   pas	   les	   vôtres.	  
Certainement	  pas	  !	  
	  
Lison.	  –	  Eh	  mon	  coco,	  si	  tu	  ne	  sauves	  pas	  mes	  apparences	  pareil,	  Michel	  
passe	  aussi	  à	  la	  cuisson.	  Voyez	  le	  schéma.	  
	  
Franck.	   –	   Ah,	   pff	   !	   Quelle	   idée	   stupide	   j’ai	   eu	   de	   m’afficher	   dans	   cette	  
affaire.	   Et	   dire	   que	   j’étais	   simplement	   venu	   lui	   annoncer	   une	   bonne	  
nouvelle.	   Me	   voilà	   rendu	   à	   faire	   le	   leurre	   pour	   protéger	   deux	   amants.	  
Non,	  ce	  n’est	  pas	  drôle,	  pas	  drôle	  du	  tout	  !	  
	  
Lison.	  –	  Il	  suffit	  de	  jouer	  le	  jeu	  en	  attendant	  que	  Michel	  revienne,	  et	  tout	  
rentrera	  dans	  l’ordre.	  
	  
Franck.	   –	   Ah	   vous	   êtes	   drôle,	   croyez-‐vous	   en	   la	   simplicité	   de	   ma	  
mission	  ?	  Faire	  croire	  à	  Monsieur	  Riondel,	  votre	  mari	  et	  Madame	  Major	  
que	  leur	  tendre	  moitié	  à	  chacun	  s’amourache	  l’une	  de	  l’autre.	  
	  

Scène	  VIII	  
Les	  mêmes,	  Louise	  

	  
Louise	  arrive	  avec	  une	  corbeille	  à	  la	  main,	  elle	  murmure	  quelques	  mélodies,	  
et	  surprend	  Franck	  et	  Lison	  pétrifiés	  par	  la	  spontanéité	  de	  son	  arrivée.	  
	  
Louise.	  –	  Bah,	  Franck	  !	  Vous	  ici	  ?	  Vous	  sied-‐il	  de	  m’expliquer	  ce	  que	  vous	  
faites	  dans	  mon	  salon	  sans	  y	  être	  invité,	  avec	  une	  inconnue	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Voyez…	  ça	  peut	  paraître	  idiot	  mais…	  j’ai	  oublié	  mes	  chaussures	  
en	  partant,	  c’est	  fâcheux,	  il	  m’était	  important	  de	  les	  récupérer.	  
	  
Louise.	  –	  Franck,	  que	  vous	  soyez	  l’ami	  de	  Michel	  ou	  bien	  son	  notaire,	  	  ne	  
vous	   autorise	   pas	   à	   venir	   rompre	   notre	   intimité	   sans	   toutefois	   nous	  
prévenir	   de	   votre	   présence.	   Qui	   est	   cette	   charmante	   jeune	   femme	  ?	  
Votre…	  
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Franck.	   –	  Ciel,	   Louise	  !	  Non	  !	  La	  mienne	  est	  bien	  plus…(il	   fait	  des	  gestes	  
pour	  décrire	  sa	  femme)	  enfin…	  Vous	  voyez.	  Non,	  c’est…	  
	  
Lison.	  –	  Sa	  sœur,	  je	  suis	  sa	  sœur…	  Enchantée.	  
	  
Louise.	   –	   Bien,	   vous	   l’avez	   rencontrée	   comme	   ça	   dans	   la	   rue,	   et	   vous	  
l’avez	  sentie	  utile	  pour	  vous	  aider	  dans	  la	  quête	  de	  vos	  chaussures.	  
	  
Franck.	   –	  Eh	  bien,	   heu,	   non	   théoriquement	   elle	  devait	  me	   rejoindre	   ici.	  
Comme	  je	  travaille	  au	  bureau	  et	  que	  j’avais	  un	  déplacement	  là,	  souvenez-‐
vous	   de	   tout	   à	   l’heure,	   je	   devais	   voir	   Michel	   qui,	   sans	   ce	   malheureux	  
impondérable,	  serait	   là.	  Alors	  je	  lui	  ai	  dit	  de	  me	  rejoindre	  ici,	  mais	  vous	  
m’avez	   invité	   à	   sortir	   avec	   assez	   de	   vigueur,	   de	   ce	   fait	   j’ai	   rencontré	  
Lison…	  ma	   sœur…	   ici	   présente	   se	   dirigeant	   vers	   la	  maison…	   s’en	   vient	  
ensuite	  que	   le	  sol	  caillouteux	  devant	  chez	  vous	  m’a	   fait	  réaliser	  que	   j’ai	  
oublié	  de	  me	  chausser,	  et	  nous	  voilà	  ici.	  
	  
Louise.	  –	  Nous	  n’avons	  pas	  fait	  les	  présentations.	  Je	  ne	  sais	  toujours	  pas	  
votre	  prénom	  mademoiselle.	  
	  
Lison.	  –	  Je	  m’appelle	  Lison	  Ri…	  
	  
Franck.	  –	  Tuteu	  !	  Lison	  Tuteu	  !	  
	  
Louise.	  –	  Mais	  enfin,	  laissez	  là	  terminer.	  Vous	  avez	  dit	  Tuteu	  ?	  
	  
Lison	  :	  Heu,	  oui	  c’est	  ça,	  Tuteu,	  (tout	  bas,	  à	  Franck)	  c’est	  qui	  Tuteu	  ?	  	  
	  
Franck.	  –	  Votre	  mari.	  Je	  vous	  expliquerai.	  
	  
Lison.	  –	  je	  suis	  la	  femme	  de	  Tuteu	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Oui	  bon,	  tu	  te	  tais	  !	  
	  

Louise.	  –	  Allons	  !	  Franck	  !	  Sont-‐ce	  là	  des	  manières	  de	  parler	  à	  votre	  
sœur	  ?	  Vous	  avez	  un	  frère	  abominable,	  Lison.	  
	  
Franck.	  –	  Si	  vous	  saviez	  parfois	  comment	  elle	  me	  parle	  aussi,	  c’est	  
insoutenable.	  Elle	  jacte,	  elle	  jacte	  sans	  cesse	  !	  Une	  femme	  en	  somme.	  
	  
Louise.	  –	  Mais	  quand	  même,	  vous	  pourriez	  être	  plus	  agréable	  avec	  votre	  
sœur.	  Quoique	  avec	  monsieur	  Tuteu,	  elle	  doit	  être	  habituée	  aux	  étourdis,	  
comme	  il	  a	  pu	  nous	  en	  faire	  la	  démonstration	  tout	  à	  l’heure.	  Ce	  cher	  
Tuteu,	  il	  n’est	  pas	  resté	  longtemps	  mais	  il	  a	  fait	  son	  effet.	  
	  
Lison.	  –	  Quoi,	  il	  était	  là	  tout	  à	  l’heure	  ?	  
	  
Franck.	  –	  (à	  part)	  Comment	  j’ai	  fait	  pour	  ne	  pas	  le	  croiser	  dehors	  ce	  
gugusse	  ?	  
	  
Louise.	  –	  Oui,	  cela	  vous	  surprend	  ?	  Il	  venait	  signer	  l’achat	  de	  votre	  nouvel	  
appartement.	  C’est	  d’ailleurs	  assez	  drôle	  que	  vous	  ne	  soyez	  pas	  venus	  
ensemble	  et	  que	  vous	  n’en	  soyez	  pas	  au	  courant.	  
	  
Lison.	   –	   Nous	   sommes	   assez	   libres	   dans	   nos	   affaires.	   Et	   c’est	   d’un	  
commun	  accord	  qu’il	  traite	  l’achat	  de	  notre	  appartement	  tout	  seul.	  
	  
Louise.	  –	  Et	  dire	  que	  vous	  alliez	  rencontrer	  votre	  mari	  il	  y	  a	  de	  cela	  peu	  
de	   temps,	   par	   hasard,	   en	   rencontrant	   votre	   frère	   ici.	   Parfois	   les	  
coïncidences…	  Constance	  !	  
	  

Scène	  IX	  
Les	  mêmes,	  Constance	  

	  
Constance.	  –	  Oui,	  Madame.	  
	  
Louise.	  –	  Avez-‐vous	  trouvé	  les	  chaussures	  de	  monsieur	  Mc	  Negg	  par	  
hasard	  ?	  	  
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Constance.	  –	  Evidement,	  il	  les	  a	  laissé	  trainer	  ce	  saligaud	  !	  Je	  les	  ai	  
rangées	  dans	  le	  compartiment	  à	  chaussures,	  tiens.	  
	  
Louise.	  –	  Merci	  Constance.	  
	  
Franck.	  –	  Bon,	  il	  ne	  me	  reste	  plus	  qu’à	  les	  mettre.	  	  
	  
Il	  s’exécute,	  lasse	  ses	  chaussures.	  
	  
Louise.	  –	  Vous	  semblez	  nerveux.	  
	  
Franck.	  –	  Vous	  imaginez,	  les	  déboires	  de	  Michel	  m’inquiètent.	  
	  
Louise.	  –	  Dites	  plutôt	  que	  vos	  intérêts	  en	  pâtissent,	  Franck.	  
	  
Franck.	  –	  Croyez	  Louise	  que	  mes	  intérêts	  sont,	  pour	  l’heure,	  tout	  a	  fait	  
méritoires.	  Mesdames.	  Cette-‐fois	  je	  sors	  adroitement.	  
	  
Lison.	  –	  Au	  revoir	  madame.	  
	  
Franck.	  –	  C’est	  ça	  à	  bientôt.	  Ah	  oui,	  concernant	  les	  clients,	   indiquez	  leur	  
mon	  cabinet.	  
	  
Louise.	  –	  Pas	  de	  trouble,	  Franck,	  je	  me	  charge	  de	  leur	  faire	  la	  commission.	  
	  
Noir.



ACTE	  II	  
	  

Décor	  –	  office	  de	  Franck.	  Côté	  cour	  :	  la	  porte	  d’entrée	  à	  doubles	  battants	  
dans	  l’angle.	  Fond	  de	  scène	  :	  deux	  grandes	  baies	  vitrées	  séparées	  d’un	  
mètre.	  On	  peut	  apercevoir	  le	  panonceau	  indiquant	  que	  nous	  sommes	  
dans	  le	  bureau	  du	  notaire.	  Le	  bureau	  est	  orienté	  de	  manière	  que	  l’on	  

voit	  les	  sièges	  de	  profil.	  Il	  est	  plein	  de	  feuilles	  entassées,	  une	  plume	  et	  un	  
encrier,	  une	  lampe.	  Le	  siège	  du	  Notaire	  est	  surélevé	  et	  en	  bois	  sculpté.	  Le	  
siège	  de	  l’interlocuteur	  se	  limite	  à	  un	  tabouret,	  ce	  qui	  donne	  un	  effet	  

visuel.	  Côté	  jardin	  une	  bibliothèque	  et	  quelques	  décorations.	  
	  

Scène	  I	  
Franck,	  Gontran,	  Joséphine	  Courtaud	  

	  
Franck.	  –	  (Seul	  dans	  son	  bureau,	  finissant	  une	  rédaction).	  Voilà	  qui	  est	  
fini…	  Pouah,	  que	  de	  dissertation.	  Franchement	  quitte	  à	  écrire	  autant	  
devenir	   auteur	   à	   succès.	   On	   ne	  m’y	   reprendra	   pas	   deux	   fois	   d’avoir	  
satisfait	  mes	  parents	  d’être	  devenu	  notaire.	   Je	  ne	  m’en	  plains	  pas.	   Je	  
gagne	   aisément	   et	   honorablement	   mon	   argent,	   mais	   les	   regrets	  
d’avoir	  suivi	   les	  désirs	  parentaux	  avant	   les	  miens	  me	  provoquent	  un	  
certain	  abattement,	  quelques	  fois.	  
Ajoutons	  aux	  regrets,	  l’inquiétude	  de	  devoir	  épargner	  d’une	  situation	  
délicate,	  un	  client	  devenu	  ami.	  Sacré	  Michel,	  va.	  Et	  me	  voici	   réduit	  à	  
me	  faire	  passer	  pour	  le	  frère	  d’une	  femme	  que	  je	  connais	  à	  peine,	  son	  
mari	  qui	  soupçonne	  une	  relation,	  et	  Michel	  qui	   ignore	  tout	  de	  ce	  qui	  
s’est	   déroulé	   jusqu’à	  maintenant.	   Comment	   vais-‐je	   taire	   la	   nouvelle	  
alors	  que	   le	   gala	   aura	   lieu	  dans	   (il	   feuillette	  son	  agenda)	   huit	   jours	  ?	  
Oh	  là.	  Il	  me	  faudra	  le	  génie	  de	  Cyrano	  pour	  faire	  passer	  cette	  infidélité	  
sans	   ombre.	   Garde	   le	   cap	   mon	   bon	   Franck,	   après	   tout	   j’ai	   su	   m’en	  
sortir	  pour	  Louise,	  le	  reste	  suivra.	  Je	  suis	  confiant.	  
	  
On	  frappe	  à	  la	  porte.	  
	  
Franck.	  –	  Oui	  ?	  
	  
Gontran.	  –	  Monsieur	  Mc	  Negg,	  votre	  rendez-‐vous	  de	  trois	  heures	  est	  
arrivé.	  Madame	  Courtaud,	  pour	  l’héritage.	  
	  

Franck.	  –	  Ah	  oui,	  faites-‐la	  entrer.	  
	  
Joséphine	  entre.	  
	  
Joséphine.	  –	  (à	  Gontran)	  Merci.	  Bonjour	  monsieur.	  
	  
Franck.	  –	  Bonjour	  Madame	  Courtaud.	  Veuillez	  vous	  asseoir.	  
	  
(Voyant	   la	   petitesse	   du	   tabouret	   Madame	   Courtaud	   se	   questionne,	   et	  
finalement	  prend	  place)	  
	  
Franck.	  –	  Etes-‐vous	  bien	  à	  votre	  aise	  ?	  
	  
Joséphine.	  –	  Bien,	  heu	   je	  vous	  avoue	  que	   je	  ne	  suis	  pas	  bien	  grande,	  
mais	  là,	  pour	  le	  coup	  je	  ne	  me	  sens	  vraiment	  pas	  très	  grande.	  
	  
Franck.	  –	  En	  effet,	  malheureusement	  le	  siège	  qui	  prenait	  place	  ici	  est	  
tombé	   en	  morceaux	   sous	   le	   poids	   d’un	   client	   quelques	   peu…	   Dodu,	  
voyez,	   et	   particulièrement	   turbulent.	   En	   attendant	   qu’un	   nouveau	  
siège	  nous	   soit	   livré	   j’ai	   placé	   ce	   tabouret,	   de	  petite	   taille	   je	   vous	   le	  
concède.	  Ce	  n’est	  jamais	  mieux	  que	  d’être	  à	  même	  le	  sol.	  
	  
Joséphine.	  –	   	  Ma	   foi,	  pour	  vous	  écouter	  m’annoncer	  mon	  héritage,	   je	  
serai	  convenable.	  
	  
Franck.	  –	  Parfait,	  alors	  si	  vous	  êtes	  prête	  je	  vais	  procéder	  à	  la	  lecture	  
du	  testament.	  
	  
Joséphine.	  –	  J’écoute.	  
	  
Franck.	  –	  Bien.	  «	  En	  mon	  nom	  :	  Albert,	  Jacques,	  Sacha	  Courtaud,	  né	  le	  
18	  Janvier	  1858.	  Cent	  ans,	  bel	  âge.	  Ça	  se	  fête…	  Heu,	  hum…	  il	  est	  né	  à	  
Croute	  ».	  	  
	  
Joséphine.	  –	  Ça	  se	  dit	  Kruth.	  (Se	  prononce	  «	  Kreuth	  »).	  
	  
Franck.	  –	  Croute,	  je	  vois	  croute,	  K.R.U.T.H.	  Croute.	  
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Joséphine	  :	  Non,	  ça	  se	  dit	  Kruth	  !	  
	  
Franck.	  –	  Croute	  !	  Kruth	  !	  Kreute	  !	  
	  
Joséphine.	  –	  Voilà.	  
	  
Franck.	   –	  Bon.	   «	   Signataire	   du	   testament	   suivant,	   je	   désigne	   comme	  
unique	   héritière,	   la	   benjamine	   de	   mes	   arrières	   petits	   enfants,	  
Joséphine,	  Anaxibie	  Courtaud.	  »	  Dites,	  vous	  en	  avez	  de	  la	  chance.	  
	  
Joséphine.	   –	  Mon	   arrière	   grand	   père	   était	   un	   homme	  délicieux	   avec	  
moi.	  
	  
Franck.	   –	   Et	   généreux	   avec	   ça.	   Mais,	   ses	   enfants,	   y	   compris	   votre	  	  
grand-‐père	  et	  votre	  père…	  
	  
Joséphine.	  –	  Oui	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Ne	  lui	  reprochent-‐t‘ils	  pas	  de	  les	  avoir	  ignorés	  ?	  
	  
Joséphine.	  –	  Ça	  par	  exemple,	  comment	  voulez-‐vous	  qu’ils	  s’adressent	  
à	  un	  mort	  ?	  Et	  puis	  mes	  parents	  ont	  leur	  propre	  héritage.	  
	  
Franck.	  –	  A-‐t’il	  songé	  également	  qu’en	  vous	  désignant	  comme	  unique	  
héritière,	  il	  ferait	  lèse	  d’un	  cousinage	  ou	  bien	  d’une	  fratrie	  ?	  
	  
Joséphine.	  –	  Allez	  lui	  dire.	  
	  
Franck.	  –	  Bref,	  je	  reprends	  la	  lecture.	  «	  Je	  souhaite	  que	  lui	  soit	  légué	  la	  
totalité	   de	  mes	   biens	   y-‐compris	   l’ensemble	   de	  mes	   actifs	   financiers	  
soit	  trois-‐cent	  cinquante	  mille	  francs,	  ainsi	  que	  trente	  bons	  au	  porteur	  
de	  trois	  mille	  francs	  chacun,	  placés	  à	  la	  banque	  de	  France	  ».	  Tiens,	  une	  
condition	  est	  requise.	  
	  
Joséphine.	  –	  Une	  condition	  ?	  
	  

Franck.	   –	   Elle	   stipule	   la	   chose	   suivante	   :	   «	  Attendu	   de	   mon	   arrière	  
petite	  fille	  qu’elle	  gère	  ce	  patrimoine,	  je	  lui	  consens	  de	  faire	  appel	  à	  un	  
tiers.	   Mais	   il	   reste	   indispensable	   qu’il	   s’agisse	   d’un	   membre	   de	   la	  
famille	  ».	  
	  
Joséphine.	  –	  Si	   j’ai	   le	  droit	  de	  me	   faire	  aider	  dans	   la	  gestion	  de	  mon	  
patrimoine.	  Oh,	  j’ai	  une	  bonne	  idée	  de	  la	  personne	  dont	  j’aurai	  besoin.	  
	  
Franck.	  –	  Alors	  il	  faudra	  me	  le	  préciser	  que	  je	  puisse	  l’inscrire	  comme	  
ayant	  autorité	  en	  terme	  de	  gestion	  patrimoniale.	  Mais	  seulement	  issu	  
de	  votre	  famille.	  	  
	  
Joséphine.	  –	  Il	  s’agira	  alors	  de	  mon	  cousin	  George.	  Il	  est	  comptable.	  Un	  
peu	  la	  tête	  dans	  les	  nuages,	  mais	  il	  est	  si	  charmant	  et	  rigoureux.	  
	  
Franck.	  –	  Parfait.	  Il	  devra	  passer	  pour	  y	  mettre	  sa	  signature,	  quel	  est	  
son	  nom	  ?	  
	  
Joséphine.	  –	  George…	  Tuteu.	   Il	  parait	  qu’il	  a	   traité	  d’une	  affaire	  avec	  
vous,	  récemment.	  
	  
Franck.	   –	   (à	   part)	   Tuteu	  ?	   L’homme	   que	   j’ai	   choisi	   de	   faire	   passer	  
comme	  mari	   de	   Lison,	   comme	   le	   hasard	   fait	   mal	   les	   choses.	   Oui	   je	  
traite	  actuellement	  une	  transaction	  immobilière.	  
	  
Joséphine.	  –	  Donc	  on	  se	  reverra	  pour	  la	  signature	  plus	  tard	  si	  je	  dois	  
ajouter	  celle	  de	  mon	  cousin.	  
	  
Franck.	   –	   Oui,	   en	   effet.	   La	   loi	   stipule	   que	   vous	   devez	   signer	   en	   ma	  
présence.	  Alors	  je	  mets	  ce	  testament	  de	  côté	  pour	  vous.	  Quand	  avez-‐
vous	  l’attention	  de	  venir	  ?	  Parce	  que	  j’ai	  affaires	  vous	  savez.	  Tous	  ces	  
papiers	  que	  je	  dois	  gérer	  en	  même	  temps.	  
	  
Joséphine.	  –	  Je	  m’arrangerai	  avec	  George,	  après	  ça	  nous	  reviendrons.	  
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Franck.	   –	   Allez	   voir	   mon	   secrétaire,	   il	   vous	   proposera	   plusieurs	  
rendez-‐vous.	  Cela	  vous	  convient	  ?	  
	  
Joséphine.	  –	  Oh	  oui,	  j’espère	  juste	  que	  vous	  aurez	  reçu	  le	  nouveau	  
siège	  d’ici	  là.	  Ça	  sera	  plus	  pratique.	  
	  
Franck.	  –	  J’y	  compte	  bien.	  Au	  revoir	  madame	  Courtaud.	  
	  
Joséphine.	  –	  Mademoiselle.	  
	  
Franck.	  –	  Mademoiselle.	  Au	  revoir,	  mademoiselle.	  
	  
Joséphine	  sort.	  
	  

Scène	  II	  
Franck,	  Gontran,	  Lison	  

	  
Gontran.	   –	   Monsieur	   Mc	   Negg,	   une	   femme	   se	   présente	   dans	  
l’antichambre	  au	  nom	  de	  Riondel,	  me	  semble-‐t-‐il.	  
	  
Franck.	  –	  Lison	  ?	  Faites	  là	  entrer	  sans	  attendre,	  Gontran.	  
	  
Gontran.	  –	  Mais,	  votre	  prochain	  client	  est	  déjà	  là.	  
	  
Franck.	   –	   Ah,	   peu	   importe	   Gontran,	   faites-‐le	   patienter,	   que	   Lison	  
entre.	  
	  
Gontran.	  –	  Très	  bien	  monsieur.	  
	  
Gontran	  sort	  l’air	  étonné	  et	  croise	  Lison	  dans	  le	  passage.	  
	  
Lison.	  (Affolée)	  –	  	  Mc	  Negg,	  on	  est	  dans	  un	  sacré	  pétrin	  !	  
	  
Franck.	  –	  Bon,	  on	  peut	  commencer	  d’abord	  par	  se	  dire	  bonjour.	  
Ensuite	  vous	  m’appellerez	  Monsieur	  Mc	  Negg,	  si	  ce	  n’est	  pas	  trop	  vous	  

demander.	  Et	  sachez	  pour	  votre	  gouverne	  qu’il	  y	  a	  un	  protocole	  à	  
respecter.	  
	  
Lison.	  –	  Quel	  protocole	  ?	  
	  
Franck.	   –	   On	   frappe	   avant	   d’entrer.	   On	   attend	   l’approbation	   de	  
Monsieur	  Mc	  Negg,	   c’est	  à	  dire	  moi.	  Et	   ce	  n’est	  que	   lorsque	  Gontran	  
vient	  vous	  chercher	  que	  vous	  pouvez	  entrer	  dans	  mon	  bureau.	  
	  
Lison.	  –	  Pardonnez-‐moi	  j’angoisse	  avec	  toute	  cette	  histoire.	  
	  
Franck.	   –	   Ne	   vous	   en	   faites	   pas.	   Vous	   êtes	   dans	   mon	   bureau,	  
maintenant.	  Gontran	  n’y	  laisse	  entrer	  que	  les	  clients	  en	  rendez-‐vous.	  
	  
Lison.	  –	  Franck,	  vous	  me	  rassurez.	  Je	  respire.	  
	  
Franck.	   –	   Mais	   qu’est	   ce	   qui	   vous	   mène	   si	   précipitamment	   ici	  ?	  
	  
Lison.	   –	  Nous	  devons	   tout	  mettre	   en	  ordre	   et	  prévenir	  Michel	  de	   ce	  
que	  l’on	  prévoit	  de	  faire.	  	  
	  
Franck.	  –	  Pour	  commencer	  il	  faut	  savoir	  qui	  nous	  sommes.	  
	  
Lison.	   –	   L’autre	   jour,	   lorsque	  Madame	  Major	   nous	   a	   remarqué	   chez	  
elle,	  j’ai	  bien	  prétendu	  que	  j’étais	  votre	  sœur.	  
	  
Franck.	  –	  Oui.	  
	  
Lison.	  –	  Alors	  il	  faut	  que	  ça	  le	  reste.	  
	  
Franck.	   –	   Je	   suis	   votre	   frère,	   c’est	   entendu	  mais	   pour	   le	   nom,	   vous	  
aviez	  prétendue	  également	  être	  la	  femme	  de	  Monsieur	  Tuteu.	  
	  
Lison.	   –	   Ah,	   non	  !	   C’est	   vous	   qui	   l’avez	   prétendu	   en	   me	   coupant	   la	  
parole	  en	  plus.	  
	  



	   15	  

Franck.	   –	   Mais	   enfin,	   c’est	   logique	   ma	   fille,	   si	   vous	   affirmiez	   vous	  
appeler	  du	  nom	  de	  Riondel,	  alors	  Louise	  aurait	  fait	  le	  lien	  entre	  vous	  
et	  votre	  mari	  !	  On	  irait	  droit	  dans	  la	  gueule	  du	  loup.	  En	  vous	  appelant	  
Tuteu	   vous	   évitez	   qu’elle	   vous	   reconnaisse.	   Pour	   elle	   vous	   êtes	   la	  
femme	   de	   Monsieur	   Tuteu.	   C’est	   un	   client	   de	   Michel.	   Nous	   ne	  
manquerons	   pas	   de	   l’avertir	   qu’il	   est	   marié.	   Par	   contre	   je	   viens	   à	  
l’instant	  de	  quitter	  Mademoiselle	  Courtaud.	  
	  
On	  toque	  à	  la	  porte.	  
	  
Franck.	  –	  C’est	  occupé,	  oh	  !	  
	  
Lison.	  –	  Et	  alors	  ?	  
	  
Franck.	  –	  À	  la	  lecture	  de	  ses	  droits	  de	  succession,	  elle	  m’a	  déclaré	  par	  
hasard	  qu’elle	  était	  cousine…	  
	  
Lison.	  –	  Oh	  !	  
	  
Franck.	  –	  Cousine,	  avec	  George	  Tuteu.	  
	  
Lison.	   –	   Oh	  !	   Franck,	   dans	   quelle	   galère	   nous	   sommes-‐nous	  mis,	   on	  
court	  à	  la	  catastrophe	  !	  
	  
Franck.	  –	  Attendez.	  Elle	  est	  sa	  cousine,	  mais	  cela	  m’étonnerait	  qu’elle	  
vienne	   au	   Gala	   la	   semaine	   prochaine.	   Avec	   le	   deuil	   de	   son	   arrière	  
grand-‐père	  et	  toute	  son	  administration.	  
	  
On	  toque	  à	  la	  porte.	  
	  
Franck.	  –	  Non,	  c’est	  occupé	  !	  
	  
Lison.	   –	   J’espère	   bien,	   nous	   avons	   déjà	   bien	   du	   monde	   à	   brasser	   à	  
nous	  deux.	  
	  

Franck.	  –	  Cependant	  elle	  va	  revenir,	   je	  ne	  sais	  pas	  quand	  avec	  Tuteu	  
pour	   signer	   son	   héritage,	   ce	   dernier	   qu’elle	   a	   désigné	   comme	   ayant	  
droit	  de	  regard	  sur	  ses	  placements.	  
	  
Lison.	   –	   Mais,	   ce	   George	   Tuteu,	   je	   ne	   sais	   	   même	   pas	   à	   quoi	   il	  
ressemble.	   Il	   faudrait	   que	   je	   sache	   à	   quoi	   ressemble	   mon	   mari	  
postiche	   quand-‐même.	  
	  
Franck.	  –	  Eh	  bien…	  
	  
On	  toque	  longuement.	  
	  
Franck.	  –	  Ah	  non,	  c’est	  occupé	  !	  Occupé,	  vous	  dis-‐je	  !	  

	  
Scène	  III	  

Les	  mêmes,	  Gontran,	  Tuteu	  
	  
Gontran	  entrant	  les	  vêtements	  en	  hayons	  et	  agonisant.	  
	  
Gontran.	  –	  Oh	  là	  Monsieur,	  je	  me	  meurs.	  
	  
Lison.	  –	  Hein	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Mais	  enfin	  Gontran,	  que	  vous	  est-‐il	  arrivé	  ?	  
	  
Gontran.	   –	   Si	   vous	   saviez.	   Le	   client	   que	   j’ai	   fait	   attendre	   est	   devenu	  
tellement	  rouge	  !	  
	  
Franck.	  –	  Mais	  enfin	  Gontran,	  ça	  n’a	  pas	  de	  bon	  sens.	  Et	  qui	  vous	  a	  mis	  
dans	  un	  état	  pareil	  ?	  
	  
Gontran.	  (Parlant	  avec	  aplomb)	  –	  Mais	  enfin,	  vous	  êtes	  bête	  ?	  Je	  viens	  
de	  vous	  le	  dire,	  le	  client	  qui	  attendait…	  
	  
Franck.	  –	  Je	  vous	  en	  prie	  Gontran,	  quelles	  sont	  ses	  familiarités	  ?	  Vous	  
n’êtes	  pas	  dans	  votre	  état	  normal.	  
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Gontran.	  (reprenant	  son	  état	  agonisant)	  –	  Oh	  !	  Monsieur	  Mc	  Negg,	  je	  le	  
vois.	  Il	  est	  là	  avec	  ses	  yeux	  rouges,	  son	  nez,	  il	  est	  si	  énervé,	  ses	  narines	  
sont	  comme	  celles	  d’un	  taureau	  qui	  va	  charger.	  
	  
Lison.	  –	  Faut-‐il	  que	  j’appelle	  un	  médecin	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Oh	  oui,	  faites	  !	  Le	  téléphone	  se	  trouve	  sur	  son	  bureau.	  
	  
Lison	  sort.	  
	  
Gontran.	  –	  Il	  est	  là	  qui	  tape	  du	  pied	  comme	  un	  cheval	  qui	  s’impatiente.	  
J’essaie	  de	  le	  retenir.	  Et	   là,	   le	  voilà	  qu’il	  serre	  ses	  poings.	  (Il	  mime)	   Il	  
dresse	  un	  index,	  tout	  en	  me	  fixant	  du	  regard,	  puis	  l’autre	  index,	  pour	  
enfin	  joindre	  ses	  deux	  poings	  sur	  chaque	  tempe.	  Et	  là,	  il	  charge	  !	  
	  
Franck.	  –	  Il	  délire,	  ma	  parole	  !	  	  
	  
Gontran.	   –	   Je	   tente	   de	   lui	   échapper.	   Je	   frappe	   à	   votre	   porte,	   pas	   de	  
réponse,	  je	  tente	  d’esquiver	  sa	  première	  charge.	  Je	  longe	  la	  rotonde	  et	  
tente	  une	  seconde	  fois	  de	  frapper	  à	  votre	  porte,	  toujours	  rien.	  Dernier	  
tour	   de	   manège,	   à	   mi-‐chemin,	   il	   m’embroche,	   il	   me	   roue	   de	   coup	  
comme	   un	   taureau.	   Avec	   ses	   dents	   il	   broute	   mes	   vêtements	  
furieusement	   puis	   s’en	   va	   comme	   si	   de	   rien	   était.	   (Soulagé)	  Et	   me	  
voilà,	  vous	  êtes	  l’ange	  Gabriel	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Gontran,	  est-‐ce	  que	   j’ai	   l’air	  d’un	  ange	  ?	  Enfin,	  vous	  n’allez	  
pas	  me	  dire	  qu’un	  homme	  a	  pris	  l’allure	  d’un	  animal	  en	  vous	  courant	  
après.	  C’est	  insensé	  !	  
	  
Gontran.	  –	  Vous	  êtes	  têtu	  ou	  quoi	  ?	  Il	  était	  là,	  il	  a	  bondi	  sur	  moi,	  sans	  
raisons.	  
	  
Franck.	  –	  Ça	  suffit,	  hein	  !	  
	  

Gontran.	  –	  Vous	  savez	  il	  avait	  les	  doigts	  comme	  ça,	  là.	  Et	  puis	  «	  tchi	  »	  
«	  tchi	  »	  il	  me	  chargeait,	  il	  me	  chargeait	  !	  
	  
Franck.	  –	   Il	  vous	  chargeait,	   il	  vous	  chargeait,	   il	   avait	  bien	  deux	  bras,	  
deux	  jambes.	  Mais	  a	  quoi	  ressemblait-‐il	  concrètement	  ?	  
	  
Gontran.	  (Reprenant	   ses	   esprits)	   –	   Attendez,	   que	   je	  me	   souvienne.	   Il	  
venait	  d’entrer,	  couvert	  d’un	  chapeau,	  de	  taille	  moyenne,	  une	  chemise	  
blanche	  et	  un	  pantalon	  noir.	  Il	  avait	  un	  visage	  rond.	  Je	  vous	  avoue	  au	  
teint	  un	  peu	  blafard.	  Une	  moustache.	  Et	  la	  poitrine	  saillante.	  

	  
Scène	  IV	  

Les	  mêmes,	  Monsieur	  Tuteu.	  
Lison	  entre.	  
	  
Lison.	  –	  C’est	  bon,	  le	  médecin	  arrive.	  
	  
Franck.	  (à	  part)	  –	  Enfin.	  Ne	  vous	  inquiétez	  pas	  Gontran,	  vous	  avez	  
entendu,	  le	  médecin	  arrive.	  
	  
Gontran.	  –	  Oh	  oui,	  qu’il	  s’en	  vienne.	  Je	  crois	  que	  je	  fais	  un	  peu	  de	  
tachycardie,	  Franck.	  Il	  me	  faut	  pas	  m’en	  vouloir	  vous	  savez.	  Je	  vous	  
avais	  prévenu	  lorsque	  vous	  m’avez	  recruté	  vous	  vous	  souvenez	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Gontran.	  Ça	  fait	  déjà	  7	  ans	  que	  vous	  travaillez	  pour	  moi.	  
C’est	  la	  première	  fois	  qu’il	  vous	  prend	  une	  crise.	  Et	  que	  je	  sache,	  une	  
tachycardie	  n’engendre	  pas	  d’hallucinations.	  
	  
Gontran	  regardant	  côté	  cour.	  
	  
Gontran.	  –	  Ah…	  Ah,	  c’est	  lui	  qui	  revient	  !	  Non,	  Franck	  !	  Pas	  encore.	  Ah,	  
ah	  oui	  je	  le	  vois	  !	  Il	  va	  me	  charger,	  je	  le	  reconnais	  !	  Protégez-‐moi	  
Franck	  !	  Ah	  !	  
	  
Gontran	  s’évanouit,	  Georges	  Tuteu	  entre.	  
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Georges.	  –	  Bonjour	  M’sieur	  Dame.	  	  
	  
Franck.	  –	  C’est	  vous	  qui	  me	  l’avez	  rendu	  dans	  cet	  état	  ?	  
	  
Georges.	  –	  Grand	  dieu,	  J’espère	  que	  non,	  je	  viens	  de	  franchir	  la	  porte	  à	  
l’instant.	  Je	  dérange	  peut-‐être	  ?	  Je	  repasserai	  plus	  tard.	  
	  
Franck.	  –	  Non,	  non,	  mon	  cher,	  restez.	  C’est	  mon	  secrétaire	  qui	  fait	  un	  
petit	  malaise,	  le	  docteur	  s’en	  vient.	  D’ailleurs	  je	  dois	  m’entretenir	  avec	  
vous	  d’une	  affaire	  majeure.	  
	  
Lison.	  –	  Et	  que	  fait-‐on	  de	  votre	  secrétaire	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Eh	  bien,	  Lison,	  Monsieur	  Tuteu.	  Pourriez-‐vous	  transférer	  
Gontran	  dans	  le	  hall,	  il	  y	  a	  un	  canapé,	  allongez	  le	  dessus	  en	  attendant.	  
Lisons,	  veillez	  Gontran	  au	  cas	  où	  il	  se	  réveillerait,	  Monsieur	  Tuteu	  
revenez	  me	  voir	  une	  fois	  que	  vous	  l’avez	  déposé.	  
	  
Monsieur	  Tuteu	  et	  Lison	  s’emparent	  de	  Gontran.	  
	  
Georges.	  –	  Dieu	  qu’il	  est	  lourd	  cet	  homme.	  Il	  a	  mangé	  une	  enclume,	  on	  
dirait.	  
	  
Franck.	  –	  D’après	  les	  symptômes,	  je	  dirais	  plutôt	  de	  la	  chnouf.	  Mais	  
bon.	  
	  
Lison,	  Gontran	  et	  Monsieur	  Tuteu	  sortent.	  
	  
Franck.	  (se	  questionnant)	  –	  	  C’est	  incroyable,	  inouï.	  Comment	  Gontran	  
peut-‐il	  se	  retrouver	  dans	  un	  état	  pareil	  ?	  C’est	  pourtant	  un	  homme	  
droit,	  honnête	  et	  calme.	  Ça	  m’étonnerait	  qu’il	  se	  soit	  laissé	  porter	  par	  
une	  série	  d’hallucinations.	  Et	  puis	  qui	  peut	  venir	  comme	  ça	  agresser	  
mon	  pauvre	  secrétaire	  ?	  S’il	  y	  en	  a	  bien	  un	  qu’on	  peut	  attaquer,	  c’est	  
plutôt	  moi,	  je	  suis	  quand	  même	  coupable	  de	  complicité	  d’adultère.	  	  
	  
Georges	  Tuteu	  entre.	  

Georges.	  –	  Me	  revoilà,	  Monsieur	  !	  
	  
Franck.	  –	  Ah,	  George	  !	  Vous	  permettez	  que	  je	  vous	  appelle	  George	  ?	  	  
	  
Georges.	  –	  Bien	  entendu.	  
	  
Franck.	  –	  Vous	  voilà	  enfin	  disponible.	  
	  
George.	  –	  Oui.	  Je	  venais	  aussi	  pour	  vous	  parler.	  	  J’ai	  vu	  qu’il	  n’y	  avait	  
personne	  dans	  la	  salle	  d’attente,	  alors	  j’en	  ai	  profité.	  
	  
Franck.	  –	  Eh	  bien,	  asseyez-‐vous	  donc	  George.	  
	  
Il	  s’assoit,	  bancal	  sur	  le	  tabouret.	  	  
	  
Franck.	  –	  Ne	  faites	  pas	  attention	  au	  tabouret,	  j’attends	  la	  livraison	  
d’un	  nouveau	  siège.	  
	  
Georges.	  –	  Bon,	  je	  me	  contenterai	  de	  celui	  là,	  alors.	  Je	  venais	  vous	  
parler	  à	  propos	  de	  l’achat	  de	  l’appartement.	  
	  
Franck.	  –	  Oui,	  naturellement.	  Vous	  avez	  quelques	  questions	  je	  
suppose	  ?	  
	  
Georges.	  –	  Heu,	  disons	  que	  ce	  sont	  des	  inquiétudes.	  A	  savoir	  que	  je	  
louais	  un	  appartement.	  Lorsque	  j’ai	  signé	  le	  compromis,	  je	  pensais	  
que	  la	  vente	  serait	  bouclée	  dans	  la	  semaine.	  N’ayant	  pas	  de	  nouvelles	  
de	  la	  signature	  de	  Monsieur	  Major,	  je	  suis	  allé	  à	  sa	  rencontre.	  
	  
Franck.	  –	  A	  sa	  rencontre	  ?	  Mais	  comment	  avez-‐vous	  pu…?	  
	  
Georges.	  –	  Enfin,	  je	  suis	  allé	  chez	  lui.	  Mais	  il	  n’y	  était	  pas	  et	  on	  m’a	  dit	  
qu’il	  s’était	  absenté	  pour	  une	  semaine.	  Drôle	  d’idée	  quand	  on	  veut	  
vendre,	  de	  fuir	  ses	  clients.	  
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Franck.	  –	  Ah,	  vous	  me	  rassurez	  !	  Oui,	  il	  a	  en	  effet	  pris	  un	  certain	  
retard.	  Et	  d’ailleurs	  j’ai	  une	  réponse	  à	  votre	  inquiétude	  et	  également	  
une	  faveur	  à	  vous	  demander.	  
	  
	  

Scène	  V	  
George,	  Franck,	  Lison	  

Lison	  entre.	  
	  
Lison.	  –	  Franck,	  le	  docteur	  est	  à	  l’entrée.	  
	  
Franck.	  –	  Oui,	  Lison,	  alors	  allez	  lui	  ouvrir,	  et	  expliquez-‐lui	  ce	  qu’il	  se	  
passe.	  
	  
Lison.	  –	  Bon,	  bon,	  parfait.	  J’exécute,	  Monsieur.	  (Elle	  sort).	  
	  
Georges.	  –	  Pauvre	  bonhomme,	  heureusement	  que	  les	  médecins	  sont	  
là.	  
	  
Franck.	  –	  Oui.	  Mais	  revenons	  à	  nos	  moutons.	  Ce	  que	  j’ai	  à	  vous	  dire	  est	  
de	  la	  plus	  grave	  importance.	  Concernant	  Michel,	  il	  a	  eu	  quelques	  
déboires	  pendant	  son	  déplacement.	  
	  
Georges.	  –	  Rien	  de	  grave	  au	  moins.	  
	  
Franck.	  –	  Rien	  de	  grave,	  je	  vous	  rassure.	  Il	  sera	  de	  retour	  dans	  un	  jour	  
ou	  deux,	  au	  pire,	  en	  début	  de	  semaine	  prochaine.	  Vous	  voyez,	  vous	  
pourrez	  signer	  votre	  contrat	  de	  vente	  la	  semaine	  prochaine.	  
	  
Georges.	  –	  Oui,	  mais	  en	  attendant	  il	  faut	  que	  je	  crèche	  quelque	  part.	  Je	  
n’ai	  pas	  pu	  reconduire	  mon	  bail.	  	  
	  
Franck.	   –	   N’avez-‐vous	   pas	   des	   parents,	   des	   proches	   chez	   qui	   vous	  
pouvez	  résider	  quelques	  temps	  ?	  
	  

Georges.	   –	   Eh	   bien,	  mes	   parents	   ont	   la	   gentillesse	   de	   faire	   office	   de	  
gardes	  meubles.	  Mais,	   j’y	   songe,	  ma	   cousine,	   Joséphine	  qui	  demeure	  
non	  loin	  d’ici.	  Je	  pourrai	  vivre	  chez	  elle	  quelques	  jours	  en	  attendant.	  
	  
Franck.	  –	  Joséphine…	  Joséphine	  Courtaud	  ?	  Votre	  cousine	  ?	  
	  
Georges.	  –	  Oh	  mais,	  comment	  vous	  savez	  qu’elle	  s’appelle	  Courtaud	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Mon	  dieu,	  Il	  y	  a	  à	  peine	  une	  demi-‐heure	  que	  je	  lui	  ai	  lu	  ses	  
droits	  de	  successions.	  
	  
Georges.	  –	  Ah,	  zut.	  C’est	  vraiment	  dommage	  que	  je	  ne	  l’ai	  pas	  croisée	  
plus	  tôt	  ma	  chère	  cousine.	  Il	  est	  vrai	  que	  j’avais	  reçu	  un	  faire-‐part	  à	  
propos	  d’Albert,	  il	  y	  a	  quelques	  mois.	  Notre	  arrière	  grand-‐père	  a	  eu	  
les	  plus	  beaux	  hommages,	  vous	  savez.	  
	  
Franck.	  –	  Oui,	  bon,	  épargnez-‐moi	  les	  détails,	  George.	  Bon,	  avant	  de	  
reprendre	  à	  l’endroit	  où	  vous	  logerez,	  je	  vous	  demande	  la	  plus	  grande	  
attention.	  
	  
Georges.	  –	  J’écoute,	  j’écoute.	  
	  
Lison	  entre.	  
	  
Lison.	  –	  Ça	  y	  est,	   le	  docteur	  lui	  a	  fait	  une	  batterie	  de	  tests.	  Il	  n’a	  rien	  
décelé	   d’anormal.	   Si	   ce	   n’est	   une	   hausse	   de	   tension.	   Il	   nous	   a	   remis	  
l’ordonnance,	  et	  la	  facture	  que	  voici.	  
	  
Franck.	   –	   Oh,	   là-‐là,	   y’en	   a	   des	   mots	   là	   dedans	   pour	   pas	   dire	   grand	  
chose…	  Et	  pour	  la	  facture…	  Quoi	  ?	  150	  Francs	  ?	  Eh	  bien	  il	  nous	  coûte	  
cher	   en	  honoraire.	  A	   ce	   prix	   là,	   j’aurais	   préféré	   que	  Gontran	   ait	   son	  
malaise	  chez	  lui.	  Enfin,	  bon.	  Et	  le	  médecin	  est	  toujours	  là	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Oui,	  il	  attend…	  son	  dû.	  
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Franck.	  –	  Ah	  ben,	  évidemment…	  Evidemment.	  Bon…	  (Il	  ouvre	  un	  tiroir	  
et	  sort	  une	  liasse	  de	  billets)	  Tenez-‐Lison,	  et	  voilà	  qui	  font	  150	  Francs.	  
	  
Lison.	  –	  Merci.	  (Elle	  sort)	  
	  
Georges.	  –	  	  Eh	  bien,	  en	  voilà	  qui	  n’ont	  même	  pas	  besoin	  d’héritage,	  
hein.	  Avec	  chaque	  malade,	  Paf	  !	  150	  Francs	  dans	  les	  poches.	  C’est	  un	  
métier	  qui	  rapporte,	  n’est-‐ce	  pas.	  Et	  le	  vôtre,	  il	  rapporte	  beaucoup	  
d’argent	  ?	  
	  
Franck.	  –	  	  Monsieur,	  je	  vous	  en	  prie,	  ne	  dérivons-‐pas	  sur	  d’autres	  
sujets,	  nous	  avons	  plus	  important	  à	  traiter	  maintenant.	  Où	  en	  étais-‐je	  
déjà	  ?	  
	  
Georges.	  –	  Vous	  en	  étiez	  à	  me	  demander	  ma	  plus	  grande	  attention.	  
	  
Franck.	  –	  Oui,	  vous	  savez,	  nous	  sommes	  dans	  une	  drôle	  de	  situation,	  
vous,	  moi	  et	  Lison.	  Il	  s’avère	  que	  Michel	  Major,	  celui	  à	  qui	  vous	  
achetez	  l’appartement,	  est	  aussi	  mon	  ami.	  Il	  se	  trouve	  qu’il	  a	  quelque	  
peu	  fait	  un	  écart	  de	  conduite	  envers	  sa	  femme.	  
	  
Lison	  rentre.	  
	  
Georges.	  –	  un	  écart,	  vous	  voulez	  dire	  qu’il	  se	  serait	  comporté	  comme	  
un	  gougeât	  ?	  Manquerait-‐il	  de	  galanterie,	  d’attention	  envers	  sa	  
femme	  ?	  Oh,	  il	  aurait	  commis	  un	  adultère…	  Ah	  oui,	  ça	  serait	  une	  drôle	  
d’idée	  ça	  par	  exemple.	  
	  
Franck.	  –	  George,	  vous	  devez	  être	  fort	  aux	  jeux	  d’intuition,	  vous	  avez	  
tiré	  dans	  le	  mille.	  
	  
Georges.	  –	  Oh,	  non.	  Je	  dis	  des	  tas	  de	  sottises,	  faites	  pas	  attention…	  
Non…	  Attendez,	  vous	  dites	  que…	  
	  
Franck	  et	  Lison.	  –	  Oui…	  
	  

Georges.	  –	  Vous	  dites	  que…	  
	  
Franck	  et	  Lison.	  –	  Oui	  !	  
	  
Georges.	  –	  Monsieur	  Major	  manque	  de	  galanterie	  auprès	  de	  sa	  
femme	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Mais,	  non	  !	  George	  faites	  un	  effort	  là.	  
	  
Georges.	  –	  C’est	  un	  gougeât	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Sincèrement	  George,	  vous	  me	  déprimez.	  Michel	  Major	  a	  
trompé	  sa	  femme.	  Voilà	  !	  
	  
Georges.	  –	  Oh,	  là.	  Et	  sa	  femme	  ?	  Oh	  la	  la	  !!!	  
	  
Franck.	  –	  Elle	  ne	  sait	  rien	  et	  ne	  doute	  pas	  un	  instant	  que	  son	  mari	  la	  
trompe.	  
	  
Georges.	  –	  Bon,	  et	  après	  ?	  Monsieur	  Major	  trompe	  sa	  femme.	  Qu’est-‐ce	  
que	  ça	  peut	  me	  faire	  ?	  
	  
Franck.	  –	  ça	  peut	  faire	  que	  vous	  êtes	  un	  homme	  marié.	  
	  
Georges.	  –	  Pardon	  ?	  Moi	  marié	  ?	  Eh…	  Pourquoi	  pas	  elle	  ?	  (Il	  désigne	  
Lison)	  
	  
Franck.	  –	  Rassurez-‐vous,	  ça	  n’est	  que	  provisoire.	  
	  
Georges.	  –	  Oh	  la,	  moi,	  marié	  ?	  Avec	  qui	  ?	  Et	  pourquoi	  moi	  ?	  
	  
Franck.	  –	  George,	  je	  vous	  présente	  votre	  femme,	  nous	  allons	  avoir	  
grand	  besoin	  de	  votre	  aide.	  
	  
Noir.	  
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Scène	  VI	  
Gontran,	  Franck	  

	  
Gontran	  ouvre	  les	  rideaux,	  prépare	  les	  dossiers	  du	  jour	  pour	  Franck.	  Il	  
ajuste	  quelques	  bibelots	  et	  passe	  le	  balai.	  
	  
Gontran.	  –	  J’ai	  passé	  une	  fin	  de	  semaine	  épouvantable,	  cloué	  au	  lit…	  
j’étais	  pas	  bien,	  pas	  bien	  du	  tout.	  Je	  peux	  vous	  assurer	  que	  le	  client	  qui	  
s’était	  vu	  se	  faire	  prendre	  sa	  place	  il	  était	  furax	  !	  C’était	  pénible,	  il	  
gesticulait	  dans	  tous	  les	  sens,	  il	  faisait	  les	  cent	  pas	  jusqu’à	  l’instant	  où	  
il	  s’est	  métamorphosé.	  C’était	  terrible,	  un	  cauchemar	  qui	  a	  duré	  pour	  
moi	  une	  éternité.	  C’était	  affreux,	  affreux,	  affreux.	  
	  
Franck	  :	  Bonjour	  Gontran.	  	  
	  
Gontran.	  –	  Bonjour	  monsieur	  Mc	  Negg.	  Continue-‐je	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Continue-‐je…?	  Ça	  sonne	  bizarre	  votre	  locution.	  Laissez	  ça	  là,	  
je	  le	  poserai	  moi-‐même.	  Avons-‐nous	  reçus	  le	  nouveau	  siège	  ?	  
	  
Gontran.	  –	  Soyez	  patient	  Franck,	  attendez	  au	  moins	  que	  la	  matinée	  ne	  
s’achève.	  
	  
Franck.	  –	  Oui,	  enfin	  le	  temps	  presse.	  Je	  ne	  vais	  pas	  laisser	  tous	  les	  
clients	  poser	  leurs	  fesses	  sur	  ce	  bidule.	  Ça	  commence	  à	  devenir	  
ridicule.	  
	  
Gontran.	  –	  Ben,	  prêtez	  votre	  siège	  à	  vos	  clients.	  Ils	  seront	  ravis.	  
	  
Franck.	  –	  Ouais,	  et	  mon	  derrière.	  Je	  le	  pose	  où	  mon	  derrière	  ?	  
	  
Gontran.	  –	  Là	  où	  vos	  clients	  ont	  posés	  le	  leur	  ces	  derniers	  jours.	  
	  
Franck.	  –	  Eh	  non,	  prêtez-‐moi	  le	  votre	  alors	  !	  

	  
Gontran.	  –	  Eh	  non,	  le	  médecin	  me	  recommande	  de	  me	  ménager	  ces	  
quelques	  jours.	  
	  
Franck.	  –	  Gontran,	  ce	  n’est	  pas	  votre	  royal	  popotin	  que	  vous	  avez	  mal,	  
mais	  à	  la	  tête.	  
	  
Gontran.	  –	  Il	  demeure	  cependant	  bienséant	  que	  mon	  patron	  ne	  
discute	  pas	  les	  prescriptions	  du	  médecin.	  «	  Eviter	  toute	  contrariété	  ».	  
Vous	  tentez	  de	  me	  contrarier,	  décidément.	  
	  
Franck.	  –	  Vous	  êtes	  pénible,	  Gontran,	  parfois	  vous	  savez	  ?	  
	  
Gontran.	  –	  J’ai	  un	  bon	  exemple	  devant	  moi,	  monseigneur.	  
	  
Franck.	  –	  Vivement	  que	  la	  fin	  de	  semaine	  approche.	  	  
	  
On	  sonne.	  
	  
Gontran.	  –	  Ah	  monsieur,	  voilà	  des	  clients	  qui	  s’en	  viennent.	  
	  
Franck.	  –	  Allez	  leur	  ouvrir,	  je	  les	  attends.	  
	  
Gontran.	  –	  Très	  bien.	  (Il	  sort).	  
	  

Scène	  VII	  
Franck,	  Joséphine,	  George	  

	  
Joséphine	  et	  George	  entrent.	  
	  
Franck.	  –	  Entrez-‐donc.	  Bonjour	  Mademoiselle	  Courtaud,	  Bonjour	  
monsieur	  Tuteu.	  Comment	  allez-‐vous	  ?	  
	  
Joséphine.	  –	  Ça	  va	  comme	  un	  printemps	  qui	  s’est	  bien	  installé.	  Nous	  
avons	  beau	  temps.	  Il	  fait	  doux,	  voir	  même	  un	  peu	  chaud	  vous	  ne	  
trouvez	  pas	  ?	  
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Franck.	  –	  Il	  ne	  fera	  guère	  plus	  frais	  cet	  été.	  Et,	  vous	  alors,	  monsieur	  
Tuteu,	  ça	  va	  ?	  
	  
Georges.	  –	  Ma	  foi,	  ça	  va	  plutôt	  bien,	  monsieur	  Mc	  Negg.	  
	  
Franck.	  –	  À	  la	  bonne	  heure,	  nous	  sommes	  donc	  prêts	  à	  finaliser	  la	  
signature	  de	  votre	  héritage.	  (Il	  va	  s’asseoir,	  puis	  il	  se	  rend	  compte	  que	  
ni	  l’un	  ni	  l’autre	  de	  ses	  clients	  ne	  veut	  s’asseoir	  sur	  le	  tabouret)	  Ah	  oui,	  
le	  fauteuil.	  Nous	  devons	  le	  recevoir	  dans	  la	  journée.	  Il	  est	  
confectionné	  par	  un	  ébéniste.	  Sachez	  que	  les	  artisans,	  mettent	  un	  
temps	  fou	  à	  effectuer	  nos	  commandes.	  	  
	  
Joséphine.	  –	  Allons	  bon.	  Puisque	  l’on	  ne	  peut	  pas	  s’asseoir,	  expédions	  
l’affaire.	  
	  
Franck.	  –	  Parfait,	  parfait.	  Laissez	  moi	  juste	  le	  temps	  de	  récupérer	  
votre	  dossier.	  
	  
Franck	  sort.	  
	  
Joséphine.	  –	  C’est	  lui	  dont	  tu	  me	  parles,	  qui	  veut	  te	  faire	  passer	  pour	  le	  
mari	  de	  Lison	  Riondel	  ?	  
	  
Georges.	  –	  oui,	  mais	  chut,	  écrase,	  c’est	  un	  secret.	  Tu	  n’es	  pas	  sensée	  
être	  au	  courant.	  Je	  te	  le	  dis	  parce	  que	  tu	  es	  ma	  cousine.	  Tu	  m’accordes	  
ta	  confiance	  pour	  gérer	  tes	  finances,	  je	  t’accorde	  la	  mienne	  dans	  ma	  
part	  du	  complot.	  
	  
Joséphine.	  –	  Tu	  admettras	  que	  Lison	  est	  une	  	  de	  mes	  connaissances,	  et	  
que	  j’ai	  eu	  vent	  que	  son	  mari	  Ferdinand	  est	  un	  homme	  possessif	  et	  
jaloux.	  Si	  jamais	  il	  apprend	  que	  toi	  et	  sa	  femme	  vous	  fréquentez…	  
	  
Georges.	  –	  T’es	  drôle	  toi,	  on	  m’a	  commis	  d’office	  avec	  elle,	  à	  brule-‐
pourpoint	  en	  me	  donnant	  pour	  consigne	  de	  cacher	  à	  une	  certaine	  
Louise	  Major,	  que	  je	  ne	  connais	  même	  pas,	  que	  son	  mari	  fréquente	  

Lison.	  Dans	  cette	  affaire	  j’y	  gagne	  mon	  appartement	  à	  un	  bon	  prix	  si	  je	  
sauve	  les	  apparences.	  
	  
Joséphine.	  –	  D’accord,	  mais	  ils	  n’ont	  pas	  mesuré	  la	  gravité	  de	  la	  
situation.	  Bref,	  j’espère	  que	  tu	  joueras	  ton	  rôle	  sans	  commettre	  
d’impair.	  
	  
Georges.	  –	  Chut	  !	  Il	  revient.	  	  
	  
Franck	  rentre.	  
	  
Franck.	  –	  Voilà,	  le	  dossier…	  Donc,	  je	  vous	  demanderai	  à	  vous	  
Mademoiselle	  Courtaud	  de	  signer	  ici…	  Et	  à	  vous	  monsieur	  Tuteu,	  de	  
signer…	  là.	  
	  
Georges.	  –	  Voilà	  ma	  chère	  cousine	  que	  je	  suis	  à	  présent	  et	  
officiellement,	  comme	  qui	  dirait,	  ton	  gestionnaire	  privé.	  
	  
Joséphine.	  –	  Oh	  merci	  mon	  petit	  cousin.	  Faut-‐il	  signer	  d’autres	  choses	  
Monsieur	  Mc	  Negg	  ?	  
	  
Franck.	  –	  C’est	  tout	  pour	  ma	  part.	  Le	  dossier	  est	  bouclé,	  je	  vous	  donne	  
votre	  copie	  signée	  comme	  preuve,	  et	  à	  partir	  de	  maintenant	  vous	  êtes	  
libres.	  Avez-‐vous	  des	  questions	  ?	  
	  
Gontran	  entre.	  
	  
Gontran.	  –	  Monsieur,	  nous	  avons	  reçus	  la	  commande.	  Le	  livreur	  l’a	  
déposée	  dans	  la	  salle	  d’attente.	  
	  
Franck.	  –	  Ah	  très	  bien,	  merci	  Gontran,	  Je	  suppose	  que	  c’est	  le	  siège.	  
Apportez-‐le	  dans	  le	  bureau	  s’il	  vous	  plait.	  
	  
Gontran.	  –	  Très	  bien.	  (Il	  sort)	  
	  
Joséphine.	  –	  Eh	  bien	  monsieur	  Mc	  Negg,	  à	  bientôt.	  Aurons-‐nous	  le	  
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plaisir	  de	  vous	  voir	  au	  gala	  de	  Samedi	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Vous	  ?	  Mais	  comment	  ?	  Vous	  avez	  aussi	  reçu	  l’invitation	  ?	  
	  
Joséphine.	  –	  J’y	  suis	  invitée.	  Pourquoi	  manquer	  cet	  événement	  ?	  De	  
surcroit	  je	  vais	  pouvoir	  m’offrir,	  avec	  cet	  argent,	  la	  toilette	  la	  plus	  à	  la	  
mode	  de	  Paris.	  
	  
(Gontran	  entre	  avec	  le	  siège)	  .	  
	  
Franck.	  –	  C’est	  ça,	  très	  bien,	  alors,	  à	  Samedi.	  
	  
Joséphine.	  –	  A	  bientôt	  monsieur	  Mc	  Negg.	  
	  
Joséphine	  et	  George	  sortent.	  
	  

Scène	  VIII	  
Les	  mêmes,	  Louise.	  

	  
Gontran.	  –	  Voilà	  votre	  fauteuil.	  
	  
Franck.	  –	  Oui…	  Bien	  (Il	  regarde	  Gontran	  avec	  insistance).	  
	  
Gontran.	  –	  Bien	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Bien	  quoi	  ?	  Vous	  n’enlevez	  pas	  l’emballage	  ?	  
	  
Gontran.	  –	  Monsieur	  semble	  oublier,	  une	  fois	  de	  plus,	  que	  je	  dois	  me	  
ménager.	  
	  
Franck.	  –	  Mais	  c’est	  votre	  tête	  qu’il	  faut	  ménager	  !	  Alors	  posez-‐la	  là	  et	  
aidez-‐moi	  à	  déballer	  ce	  foutu	  machin	  avant	  qu’un	  client	  rapplique.	  
	  
Gontran.	  –	  Comment	  je	  fais	  pour	  la	  poser	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Gontran,	  vous	  m’exaspérez	  !	  Allez,	  aidez-‐moi.	  

	  
(Franck	  et	  Gontran	  commencent	  à	  enlever	  l’emballage).	  
	  
Gontran.	  –	  Dites,	  j’ai	  entendu	  là,	  votre	  cliente,	  elle	  a	  un	  drôle	  d’idée.	  
	  
Franck.	  –	  Comment,	  Gontran	  vous	  écoutez	  derrière	  les	  portes	  ?	  
	  
Gontran.	  –	  Non,	  la	  porte	  était	  ouverte.	  Mais	  cette	  fille,	  vous	  avez	  
entendu,	  elle	  va	  s’offrir	  la	  toilette	  la	  plus	  à	  la	  mode	  de	  Paris.	  Enfin	  on	  
n’investit	  pas	  son	  argent	  dans	  une	  chiotte	  !	  
	  
Franck.	  –	  Gontran,	  ça	  va	  pas	  la	  tête	  !	  Elle	  a	  parlé	  de	  toilette	  en	  voulant	  
dire	  vêtements	  !	  	  
	  
Gontran.	  –	  Ah…	  
	  
Franck.	  –	  Ce	  soir	  vous	  prendrez	  un	  congé	  jusqu’à	  la	  semaine	  
prochaine.	  	  
	  
On	  frappe	  à	  la	  porte.	  
	  
Gontran.	  –	  Je	  vais	  ouvrir,	  monsieur.	  
	  
Louise	  entre.	  
	  
Franck.	  –	  Ah	  !	  
	  
Louise.	  –	  Monsieur	  Mc	  Negg,	  bonjour.	  
	  
Franck.	  –	  Madame	  Major	  ?	  Vous	  avez	  rendez-‐vous	  ?	  
	  
Louise.	  –	  Non,	  absolument	  pas.	  Mais	  j’ai	  reçu	  cette	  lettre	  datant	  du	  4	  
Juin,	  elle	  est	  arrivée	  ce	  matin	  même.	  
	  
Franck.	  –	  Le	  4	  Juin	  ?	  C’était	  Vendredi,	  il	  y	  a	  trois	  jours.	  Et	  en	  quoi	  ce	  
courrier	  me	  concerne-‐t-‐il	  ?	  



	   23	  

	  
Louise.	  –	  Lisez,	  vous	  verrez.	  
	  
Franck,	  s’exécute,	  pendant	  que	  Gontran	  écoute	  en	  faisant	  mine	  
d’épousseter	  les	  meubles.	  
	  
Louise.	  –	  Eh	  bien.	  Y	  faut	  pas	  vous	  gêner	  !	  
	  
Franck.	  –	  Gontran,	  allez	  donc	  préparer	  le	  dossier	  du	  prochain	  client.	  
	  
Gontran.	  –	  Très	  bien	  monsieur.	  Madame.	  (Il	  sort).	  
	  
Louise.	  –	  Alors	  cette	  lecture	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Je	  lis,	  madame	  je	  lis,	  mais…	  Cette	  lettre	  est	  adressée	  à	  Lison.	  
	  
Louise.	  –	  Eh	  bien,	  comment	  expliquez-‐vous	  que	  cette	  lettre	  destinée	  à	  
Lison	  soit	  arrivée	  dans	  ma	  boite	  aux	  lettres	  ?	  
	  
Franck.	  (À	  part)	  –	  Oh	  la	  boulette,	  c’est	  signé	  Michel	  !	  
Je	  ne	  sais	  pas.	  Pourtant	  sur	  l’enveloppe	  il	  est	  bien	  marqué	  votre	  
adresse	  avec	  vos	  nom	  et	  prénom.	  
	  
Louise.	  –	  Allons,	  vous	  palissez,	  ça	  ne	  va	  pas	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Oh,	  si,	  si,	  très	  bien.	  Je	  dois	  juste	  manquer	  d’un	  peu	  d’énergie.	  
Je	  travail	  dur	  vous	  savez	  et	  je	  mange	  peu.	  
	  
Louise.	  –	  Alors,	  que	  raconte	  cette	  lettre	  au	  sujet	  de	  votre	  sœur	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Ma	  sœur	  ?	  Vous	  dites	  ?	  
	  
Louise.	  –	  Eh	  bien,	  monsieur	  Mc	  Negg,	  Lison	  n’est-‐elle	  pas	  votre	  sœur	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Ah	  si,	  si,	  j’avais	  oublié.	  Vous	  avez	  lue	  cette	  lettre	  ?	  
	  

Louise.	  –	  Franck,	  pour	  qui	  me	  prenez-‐vous	  ?	  Je	  ne	  suis	  pas	  le	  genre	  de	  
femme	  à	  lire	  les	  correspondances	  qui	  ne	  me	  sont	  pas	  adressées	  !	  
Lorsque	  j’ai	  vu	  le	  prénom	  de	  votre	  sœur	  était	  mentionné,	  j’ai	  cessé	  la	  
lecture	  immédiatement	  et	  j’ai	  de	  suite	  remballé	  la	  lettre	  dans	  
l’enveloppe.	  Comme	  j’ignore	  s’il	  s’agit	  d’une	  urgence	  quelconque	  je	  
vous	  l’ai	  apporté	  en	  mains	  propres.	  Admettez	  quand	  même	  que	  c’est	  
étrange	  que	  je	  reçoive	  du	  courrier	  chez	  moi	  alors	  que	  son	  contenu	  est	  
destiné	  à	  quelqu’un	  d’autre.	  
	  
Franck.	  –	  Des	  erreurs	  comme	  celle-‐là	  il	  en	  vient	  chaque	  jour,	  hein.	  
	  
Louise.	  –	  Certes,	  n’achevez-‐vous	  pas	  de	  lire	  cette	  lettre	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Louise,	  je	  tâcherai	  de	  lire	  cette	  lettre	  plus	  
consciencieusement.	  Mais	  je	  ne	  préfère	  lire	  les	  courriers	  que	  lorsque	  
je	  suis	  seul.	  Et	  celui-‐ci	  concernant	  ma	  sœur…	  ma	  si	  chère	  sœur,	  je	  me	  
chargerai	  de	  lui	  transmettre	  au	  plus	  tôt.	  
	  
Louise.	  –	  Si	  fait,	  alors	  je	  n’ai	  pas	  besoin	  de	  rester	  plus	  longtemps.	  Au	  
revoir	  monsieur	  Mc	  Negg.	  Ah	  au	  fait,	  avant	  de	  quitter	  ce	  bureau,	  avez-‐
vous	  des	  nouvelles	  de	  Michel	  ?	  Je	  crains	  qu’il	  lui	  arrive	  des	  soucis.	  Cela	  
fait	  une	  éternité	  qu’il	  est	  à	  l’hôpital,	  et	  je	  n’arrive	  pas	  à	  le	  joindre.	  C’est	  
pas	  bon	  pour	  les	  affaires,	  ça	  !	  
	  
Franck.	  –	  Je	  n’ai	  pas	  de	  nouvelles	  de	  lui.	  Mais	  il	  reste	  évident	  que	  s’il	  
devait	  donner	  des	  nouvelles	  à	  quelqu’un,	  c’est	  bien	  à	  vous	  qu’il	  en	  
donnerait,	  sa	  petite	  femme,	  qu’il	  aime,	  qu’il	  adore.	  Et	  comme	  le	  dit	  
l’adage	  :	  pas	  de	  nouvelles,	  bonnes	  nouvelles.	  Prenons-‐le	  comme	  un	  
message	  de	  bon	  augure	  louise.	  Et	  si	  jamais	  il	  se	  manifeste,	  vous	  en	  
serez	  la	  première	  avertie.	  
	  
Louise.	  –	  Je	  l’espère.	  Mon	  Michel,	  si	  tu	  savais	  !	  Au	  revoir	  Franck.	  	  
	  
Elle	  sort.	  
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Franck	  (s’asseyant	  lourdement	  dans	  son	  fauteuil,	  abasourdi).	  –	  Bon	  
sang	  !	  Si	  je	  m’attendais	  à	  ça.	  Que	  toute	  cette	  farce	  soit	  compromise	  par	  
une	  simple	  lettre.	  C’est	  bienheureux	  que	  Louise	  n’a	  pas	  lu	  son	  contenu	  
sinon	  Michel	  est	  bon	  pour	  l’échafaud.	  
	  

Scène	  IX	  
Franck,	  Lison	  

	  
Lison	  entre.	  
	  
Lison.	  –	  Ah	  ben	  nous	  voilà	  dans	  de	  beaux	  draps,	  encore.	  
	  
Franck.	  –	  Oui,	  alors	  vous	  avec	  vos	  entrées	  fracassantes	  je	  commence	  à	  
en	  avoir	  par	  dessus	  la	  tête	  !	  Vous	  pouvez	  quand	  même	  dire	  
«	  bonjour	  »	  qu’importe	  votre	  état	  d’âme.	  Ici	  vous	  êtes	  dans	  le	  bureau	  
d’un	  notaire	  !	  Attendez…	  (Il	  sort,	  puis	  revient).	  C’est	  bon,	  Louise	  n’est	  
plus	  là.	  Enfin,	  Par	  moment	  je	  me	  demande	  comment	  fait	  Michel	  pour	  
supporter	  vos	  humeurs.	  
	  
Lison.	  –	  Michel	  supporte	  très	  bien	  mes	  humeurs.	  Il	  me	  dit	  même	  que	  
c’est	  un	  tantinet	  charmant.	  Cependant	  l’heure	  est	  grave.	  Je	  viens	  de	  
recevoir	  une	  lettre.	  
	  
Franck.	  –	  Une	  lettre	  ?	  C’est	  bien.	  
	  
Lison.	  –	  Une	  lettre…	  signée	  Michel…	  Pour	  sa	  femme.	  
	  
Franck.	  –	  Oh	  la,	  la	  !	  Non	  mais	  je	  déclare	  forfait	  là	  !	  J’abandonne,	  je	  dis	  
tout	  !	  Comment	  voulez-‐vous	  qu’on	  gère	  une	  situation	  si	  bancale	  
quand	  Michel	  nous	  ajoute	  des	  complications.	  
	  
Lison.	  –	  Lorsque	  j’ai	  reçu	  la	  lettre,	  naturellement	  j’ai	  lu.	  Malgré	  que	  
j’aie	  vu	  le	  nom	  de	  Louise,	  eh	  bien	  je	  n’ai	  pu	  m’empêcher	  de	  la	  lire	  dans	  
son	  intégralité.	  
	  

Franck.	  –	  Alors,	  alors…	  Qu’est	  ce	  que	  ça	  raconte	  ?	  
	  
Lison.	  –	  j’ai	  pas	  envie	  de	  vous	  expliquer,	  je	  vous	  laisse	  lire.	  
	  
Franck.	  –	  Bon,	  laissez-‐moi	  y	  jeter	  un	  œil	  (il	  saisi	  la	  lettre).	  «	  Ma	  tendre	  
Louise	  ».	  Jusque	  là	  on	  commence	  bien	  dites-‐moi.	  	  Na,	  na,	  na	  «	  Mon	  
séjour	  est	  prolongé,	  en	  effet,	  les	  médecins	  jugent	  l’état	  de	  ma	  cheville	  
encore	  trop	  fragile	  »	  Flagrant	  délit	  de	  mensonge	  ma	  chère.	  
	  
Lison.	  –	  Comment	  ça,	  Franck	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Comment	  ?	  Si	  Michel	  reporte	  son	  retour	  pour	  sa	  femme.	  Il	  
avance	  le	  sien	  pour	  vous.	  
	  
Lison.	  –	  Pour	  moi	  ?	  Attendez	  mais,	  sa	  cheville…	  
	  
Franck.	  –	  Des	  foutaises	  !	  C’est	  des	  foutaises	  !	  Madame	  Major	  que	  vous	  
avez	  croisée	  avant	  d’accéder	  au	  bureau,	  venait	  tout	  juste	  de	  
m’apporter	  une	  lettre	  pour	  vous.	  
	  
Lison.	  –	  Oh	  !	  
	  
Franck.	  –	  Michel	  vous	  a	  envoyé	  une	  lettre	  à	  chacune,	  mais	  ce	  grand	  
nigaud,	  godiche	  qu’il	  est	  a	  inversé	  les	  destinataires.	  Tenez	  la	  votre.	  
	  
Lison.	  –	  Oh	  !	  (Lisant).	  Oh…	  Ah	  ça	  par	  exemple…	  Qu’il	  est	  galant…	  
Non…	  Oh	  qu’il	  est	  drôle…	  il	  fait	  des	  folies	  quand	  même…	  Ah…	  «	  Je	  
vous	  annonce	  mon	  retour	  le	  7	  Juin	  ».	  Il	  revient	  le	  7	  Juin.	  
	  
Franck.	  –	  Le	  7	  Juin	  ?	  Attendez,	  voir	  (il	  vérifie	  le	  calendrier)	  Le	  7	  Juin	  
c’est	  aujourd’hui	  !	  
	  
Lison.	  –	  Ah	  la	  bonne	  heure,	  Michel	  revient	  aujourd’hui	  !	  Oh	  mon	  
minou	  !	  Mais	  il	  y	  a	  un	  problème…	  sa	  femme	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Quoi,	  sa	  femme	  ?	  Elle	  n’est	  pas	  au	  courant…	  Elle	  ne	  s’est	  
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même	  pas	  donnée	  la	  peine	  de	  lire	  votre	  lettre	  et	  comme	  la	  sienne	  est	  
entre	  vos	  mains…	  finalement	  c’est	  une	  aubaine	  qui	  conjure	  le	  coup	  du	  
sort.	  Elle	  ne	  sait	  rien	  et	  pour	  elle	  Michel	  est	  toujours	  là	  bas.	  
	  
Lison.	  –	  Et	  où	  Michel	  mettra-‐t-‐il	  les	  pieds	  en	  premier	  selon	  vous	  ?	  
	  
Franck.	  –	  C’est	  là	  une	  bonne	  problématique	  que	  vous	  me	  posez	  là.	  
	  
Un	  bruit	  de	  feuilles,	  un	  craquement	  de	  branche,	  ainsi	  qu’un	  bruit	  sourd	  
se	  font	  entendre,	  soudain	  une	  grosse	  masse	  provenant	  du	  toit	  tombe	  
devant	  la	  fenêtre	  avec	  un	  léger	  râle.	  
	  
Franck.	  –	  Hein	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Ah	  !	  
	  
Franck.	  –	  Qu’est-‐ce	  que	  c’est	  ?	  

	  
Scène	  X	  

Les	  mêmes,	  Gontran,	  Michel	  
	  

Gontran	  entre,	  satisfait.	  
	  
Gontran.	  –	  Ah	  je	  m’disais	  bien	  qu’il	  allait	  s’écraser	  un	  jour	  où	  l’autre	  
celui-‐là	  !	  
	  
Franck.	  –	  Vous	  tombez	  bien	  Gontran,	  venez	  m’aider.	  Ouvrez	  la	  fenêtre.	  
	  
Gontran.	  –	  Ah,	  non.	  Vous	  savez	  que…	  
	  
Franck.	  –	  Ouvre	  la	  fenêtre	  ou	  j’te	  tape	  !	  
	  
Michel.	  (Face	  contre	  terre)	  –	  	  Ouch	  !	  
	  
Franck.	  –	  Gontran,	  aidez-‐moi	  à	  le	  trainer	  dans	  le	  bureau.	  
	  

Gontran.	  –	  Mais	  le	  docteur	  a	  dit…	  
	  
Franck.	  –	  Gontran	  !	  Tu	  veux	  que	  j’te	  tape	  ?	  
	  
Gontran.	  –	  Non	  !	  
	  
Franck.	  –	  J’te	  tape	  ?	  
	  
Gontran.	  –	  Non	  !	  
	  
Franck.	  –	  Alors	  aidez-‐moi	  à	  le	  trainer	  dans	  le	  bureau.	  
	  
Gontran.	  –	  Bwah	  !	  Dieu	  qu’il	  est	  lourd.	  
	  
Franck.	  –	  Tiens,	  mettez-‐le	  là.	  
	  
Gontran.	  –	  Là	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Non,	  là.	  
	  
Ils	  font	  le	  tour	  du	  bureau	  en	  trainant	  Michel.	  
	  
Michel.	  –	  Aargh	  !	  
	  
Gontran.	  –	  là	  ?	  
	  
Michel.	  –	  Ouch	  !	  
	  
Franck.	  –	  Voilà	  !	  
	  
Michel.	  –	  Pfiou	  !	  
	  
Lison.	  –	  Mon	  dieu,	  ça	  va	  ?	  J’espère	  qu’il	  n’a	  rien.	  	  
	  
Franck.	  –	  Oh	  trois-‐fois	  rien.	  Tomber	  d’un	  toit	  c’est	  un	  exercice	  que	  je	  
fais	  tous	  les	  jours.	  Gontran,	  allez	  me	  chercher	  la	  trousse	  de	  soin	  !	  
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Gontran.	  –	  Oh,	  mais	  monsieur,	  le	  médecin	  a	  dit…	  D’accord	  j’y	  vais	  !	  
	  
Franck.	  –	  Bon,	  je	  vais	  te	  retourner,	  alors	  prépare-‐toi.	  
	  
Michel.	  –	  Ouch,	  Non,	  Argh.	  
	  
Franck.	  –	  Allez,	  allez,	  je	  te	  retourne	  à	  trois.	  1…	  2…	  
	  
Franck	  retourne	  Michel.	  
	  
Michel.	  –	  OOuuhh	  !	  Bon	  sang	  Franck	  mais	  où	  as-‐tu	  appris	  à	  compter	  ?	  
Zut	  alors	  !	  
	  
Lison.	  –	  Michel	  !	  Oh	  mon	  bébé.	  
	  
Franck.	  –	  C’est	  réussi	  pour	  l’effet	  de	  surprise.	  Pour	  une	  entrée	  
fracassante.	  Chapeau	  !	  
	  
Michel.	  –	  Oh	  ma	  chère	  Lison,	  toi	  ici,	  dans	  le	  bureau	  de…	  
	  
Michel	  regarde	  Franck,	  il	  s’interroge	  longuement,	  puis	  regarde	  Lison	  de	  
la	  même	  manière	  pour	  jette	  des	  regards	  furtifs	  sur	  les	  deux	  complices.	  
Gontran	  entre.	  
	  
Gontran.	  –	  Et	  voilà	  la	  trousse	  de	  soin	  !	  
	  
Michel.	  –	  Non	  !	  Ah,	  non	  !	  Pas	  ce	  petit	  jeu	  là	  avec	  moi	  Lison	  !	  Ni	  toi	  
Franck	  !	  
	  
Franck.	  –	  Mais	  Michel,	  quel	  petit	  jeu	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Oui	  Michel,	  explique.	  
	  
Gontran.	  –	  Eh,	  oh…	  La	  trousse	  de	  soin	  !	  
	  

Michel.	  –	  Mais	  enfin,	  ça	  saute	  aux	  yeux	  !	  Pendant	  mon	  absence	  Lison,	  
toi,	  ma	  chère,	  ma	  tendre,	  ma	  souris,	  ma	  cocotte,	  tu	  me	  trompes	  avec	  
Franck	  mon	  meilleur	  ami.	  Quelle	  infamie	  !	  Tous	  les	  deux,	  là.	  Quelle	  
veine	  d’être	  déjà	  à	  terre.	  
	  
Gontran.	  –	  Bon,	  j’appelle	  les	  services	  funéraires	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Alors	  là	  Michel,	  je	  ne	  sais	  pas	  quelle	  chape	  de	  plomb	  t’es	  
tombée	  sur	  la	  tête,	  mais	  Lison	  et	  moi	  n’avons	  qu’une	  relation	  amicale,	  
enfin	  presque.	  
	  
Michel.	  (prend	  Franck	  par	  le	  col)	  –	  Presque	  ?	  Presque	  !	  
	  
Lison.	  –	  Oui,	  Franck	  s’est	  fait	  passer	  pour	  mon	  frère	  auprès	  de	  Louise.	  
	  
Michel.	  –	  Oh	  non	  de	  dieu	  Je	  rêve	  !	  Franck,	  le	  frère	  de	  Lison,	  comment	  
vous	  arrivez	  à	  faire	  gober	  ça	  à	  ma	  femme	  ?	  D’ailleurs	  vous	  ne	  vous	  
ressemblez	  même	  pas	  !	  Tiens	  aidez-‐moi	  à	  m’asseoir	  sur	  cette	  chaise.	  
	  
Michel	  se	  meut	  lentement	  et	  lourdement.	  
	  
Franck	  et	  Lison.	  –	  Et	  hop.	  
	  
Michel.	  –	  Si	  vous	  avez	  d’autres	  informations	  à	  mettre	  à	  jour.	  Profitez-‐
en	  pendant	  que	  la	  tête	  me	  tourne.	  Je	  ferai	  le	  tri	  plus	  tard.	  
	  
Franck.	  –	  Lison,	  je	  vous	  laisse	  expliquer	  la	  situation	  à	  Michel	  ?	  
	  
Gontran.	  –	  Finalement	  je	  crois	  que	  je	  vais	  appeler	  un	  hôpital	  
psychiatrique.	  
	  
Franck.	  –	  Gontran,	  mon	  pied	  aux	  fesses	  ?	  N’appelez	  personne	  !	  Allez,	  
rentrez	  chez	  vous.	  Ça	  va	  pour	  aujourd’hui.	  
	  
Gontran.	  –	  Bien	  monsieur.	  Au	  revoir	  messieurs,	  dame.	  
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Lison.	  –	  Bon,	  voilà.	  Je	  suis	  mariée.	  
	  
Michel.	  –	  Sans	  déconner…?	  Je	  le	  sais	  !	  Il	  me	  semble	  évident	  que	  tu	  es	  
mariée.	  Nous	  commettons	  tous	  les	  deux	  un	  adultère,	  c’est	  pas	  
nouveau.	  
	  
Lison.	  –	  Non,	  je	  suis	  mariée	  à	  Monsieur	  Tuteu.	  
	  
Michel.	  –	  Pardon	  ?	  Tu	  peux	  répéter	  là	  ?	  Tu	  es	  mariée	  avec…	  
	  
Lison.	  –	  Avec	  George	  Tuteu.	  
	  
Michel.	  –	  Incroyable	  !	  Incroyable	  !	  Je	  m’absente	  une	  semaine	  et	  te	  
voilà	  remariée	  avec	  un	  gugusse	  !	  
	  
Franck.	  –	  Mais	  c’est	  pour	  de	  faux.	  
	  
Michel.	  –	  Pour	  de	  faux	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Mais	  oui,	  tout	  comme	  je	  suis	  le	  frère	  de	  Lison,	  Tuteu	  est	  son	  
mari.	  
	  
Michel.	  –	  Et	  avec	  toutes	  ces	  plaisanteries	  vous	  pensez	  que	  Louise	  a	  été	  
assez	  crédule	  pour	  n’y	  avoir	  vu	  que	  du	  feu	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Ma	  foi,	  en	  si	  peu	  de	  temps,	  l’affaire	  ne	  peut	  être	  éventée.	  Ce	  
qui	  est	  sur	  c’est	  que	  le	  gala	  approche	  et	  que	  tu	  n’es	  pas	  sensé	  être	  
revenu	  de	  si	  tôt	  !	  
	  
Michel.	  –	  	  Je	  viendrai	  à	  cette	  soirée.	  J’ai	  trop	  de	  clients	  potentiels	  pour	  
rater	  l’occasion.	  Mais	  je	  dois	  rester	  invisible	  de	  ma	  femme	  pour	  le	  
moment.	  
	  
Franck.	  –	  Mais	  qu’est-‐ce	  qu’on	  va	  faire	  de	  toi	  ?	  
	  

ACTE	  III	  
	  

Maison	  de	  Lison	  et	  Ferdinand	  Riondel.	  Un	  grand	  salon	  stylisé.	  Côté	  
jardin	  :	  dans	  l’angle,	  l’antichambre	  donnant	  accès	  vers	  l’extérieur.	  Un	  
porte-‐manteau.	  Côté	  cour	  :	  un	  fauteuil,	  une	  table	  basse,	  deux	  grands	  

fauteuils.	  Une	  cheminée.	  Ainsi	  qu’un	  grand	  escalier	  donnant	  à	  l’étage.	  Le	  
début	  de	  l’acte	  se	  passe	  le	  matin.	  

	  
Scène	  I	  

Ferdinand,	  Lison,	  Franck.	  
	  

Ferdinand.	  (Descendant	  l’escalier	  en	  caleçon	  et	  bas)	  –N’oublie	  pas	  non	  
plus	  de	  passer	  à	  la	  banque.	  Je	  crois	  que	  nos	  actions	  sont	  à	  la	  hausse	  en	  
ce	  moment.	  
	  
Lison.	  (Off)	  –	  Oui	  chéri.	  
	  
	  Franck.	  (Se	  dirigeant	  vers	  un	  placard)	  –	  Voyons,	  quelle	  tenue	  vais-‐je	  
pouvoir	  mettre	  aujourd’hui…	  cette	  veste	  là…	  Non…	  alors…	  Celle-‐ci…	  
(Il	  l’essaye,	  mais	  ne	  rentre	  pas	  dedans).	  Trop	  petite…	  Allons…	  Tiens,	  ça	  
alors…	  Lison	  !	  
	  
Lison.	  (Descendant	  l’escalier)	  –	  Oui	  Ferdinand	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Dis,	  tu	  sais	  ce	  qu’elle	  a	  fait	  la	  dame	  du	  pressing	  pour	  me	  
rendre	  des	  vestes	  d’aussi	  petite	  taille	  et	  de	  couleur	  aussi	  médiocres	  ?	  
Regarde	  ce	  travail	  de	  sape,	  une	  veste	  jaune	  pisse.	  Jamais	  je	  n’ai	  porté	  
de	  couleur	  pareille…	  
	  
Lison.	  –	  Tu	  ne	  m’avais	  pas	  demandé	  de	  mettre	  ça	  chez	  Azur	  &	  Co.	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Oh,	  non.	  Lison,	  je	  t’avais	  dit	  d’éviter	  cette	  enseigne.	  Ils	  
font	  un	  travail	  de	  cochon,	  regarde,	  maintenant.	  Bon,	  je	  vais	  devoir	  
sortir	  ma	  veste	  de	  mariage.	  
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Lison	  remonte.	  On	  sonne.	  
	  
Ferdinand.	  (Prenant	  une	  robe	  de	  chambre	  posée	  sur	  le	  fauteuil	  à	  la	  hâte	  
et	  allant	  ouvrir)	  –	  Bonjour.	  
	  
Franck.	  (Grimé	  avec	  de	  vieux	  habits,	  maquillé	  et	  zozotant)	  –	  Hey,	  
bonzour.	  Ze	  m’appelle	  Alexandre	  SSSaffner,	  oui	  SSSafner.	  
S.H.A.F.F.N.E.R,	  vous	  voyez	  ?	  SSSaffner	  
	  
Ferdinand.	  –	  Mais	  parfaitement	  monsieur…	  Shaffner.	  Quel	  bon	  vent	  
vous	  mène	  ici	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Eh	  bien,	  vous	  savez,	  monsieur,	  ze	  souhaite	  parler	  à	  madame	  
Lison	  Riondel.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Lison	  ?	  Mais	  pour	  quelle	  raison	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Z’ai	  un	  rendez-‐vous	  avec	  elle	  de	  la	  plus	  haute	  importance.	  
	  
Ferdinand.	  –	  De	  la	  plus	  haute	  importance	  ?	  Ah	  vous	  êtes	  le	  
commissaire	  priseur	  avec	  qui	  nous	  avons	  rendez-‐vous	  ?	  Vous	  venez	  
pour	  l’estimation	  des	  tableaux	  ?	  
	  
Franck.	  –	  C’est	  cela.	  Puis-‐ze	  déposer	  mes	  affaires	  en	  attendant	  
madame	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Faites	  comme	  chez	  vous.	  Bon	  moi	  je	  dois	  partir.	  Alors	  
bonne	  journée	  et	  ne	  vous	  attardez	  pas	  trop	  sur	  ma	  femme,	  même	  si	  
elle	  paraît	  sortir	  tout	  droit	  d’un	  tableau	  de	  Botticelli	  tellement	  elle	  est	  
belle	  !	  
	  
Franck.	  –	  Ne	  vous	  inquiétez	  pas,	  monsieur,	  ze	  suis	  une	  personne	  
sérieuse,	  authentique,	  honnête	  et	  compétente	  !	  (Faisant	  mine	  de	  
surprise	  devant	  un	  tableau,	  emphatique)	  Oh,	  Mais	  que	  voilà	  un	  tableau	  
de	  maitre	  !	  Salvator	  DALI	  vous	  croyez	  ?	  Magnifique	  !	  Magnifique	  !	  
	  	  

Ferdinand.	  –	  Ça	  non,	  ce	  tableau,	  c’est	  ma	  grand	  mère	  qui	  l’a	  peint.	  
	  
Franck.	  –	  Quel	  talent.	  Attendez-‐voir.	  (Il	  met	  ses	  lunettes)	  En	  effet,	  ma	  
myopie	  m’a	  faussé	  mon	  zuzement.	  Ze	  commet	  souvent	  cette	  erreur	  de	  
zuzer	  un	  tableau	  sans	  mettre	  mes	  lunettes.	  Un	  outil	  de	  travail	  très	  
important,	  hein.	  
	  
Ferdinand.	  (À	  part)	  –	  Myope	  et	  zozotant,	  	  décidément	  cet	  homme	  a	  
toutes	  les	  qualités.	  Les	  yeux,	  monsieur,	  sont	  les	  instruments	  de	  travail	  
les	  plus	  précieux	  pour	  un	  estimateur.	  (Regarde	  sa	  montre)	  Oh	  là	  !	  Je	  
vous	  abandonne	  à	  votre	  métier,	  Je	  vais	  me	  mettre	  en	  retard	  à	  badiner.	  
Au	  plaisir	  !	  
	  
Franck.	  –	  Au	  revoir	  monsieur	  Riondel.	  Et	  bonne	  zournée.	  
	  
Ferdinand	  Sort.	  
	  
Franck.	  (Regarde	  par	  la	  fenêtre	  pour	  s’assurer	  du	  départ	  de	  Ferdinand,	  
soulagé	  il	  s’affaisse	  sur	  un	  siège)	  –	  Pffiou.	  Ça	  y	  est	  !	  Non	  mais	  
franchement,	  quelle	  idée	  j’ai	  eu	  de	  me	  créer	  un	  personnage	  aussi	  
niais,	  et	  moi	  qui	  n’y	  connais	  rien	  en	  arts	  plastiques.	  Quelle	  
composition	  ridicule.	  Lison	  !	  
	  
Lison.	  (Off)	  –	  Oui,	  Chéri	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Chéri	  ?	  Mais,	  Lison,	  c’est	  moi,	  Franck,	  le	  notaire.	  
	  
Lison.	  (Descendant)	  –	  Franck	  ?	  Que	  faites-‐vous	  là	  ?	  Mais	  vous	  êtes	  
méconnaissable.	  Cette	  histoire	  vous	  rend	  fou	  avouez.	  
	  
Franck.	  –	  J’en	  conviens	  Lison,	  qu’il	  me	  tarde	  que	  cette	  histoire	  farfelue	  
se	  termine,	  et	  qu’elle	  se	  termine	  avec	  panache	  s’il	  vous	  plait,	  sinon	  je	  
deviens	  fou.	  Jamais	  je	  n’aurai	  du	  lire	  Feydeau.	  C’est	  un	  piètre	  exemple	  
qui	  n’est	  fidèle	  qu’aux	  infidélités.	  
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Lison.	  –	  Enfin	  Franck,	  laissez	  Feydeau	  et	  son	  théâtre	  dans	  les	  grands	  
boulevards,	  et	  dites-‐moi	  ce	  que	  vous	  êtes	  venu	  faire	  ici	  ?	  
	  
Franck.	  –	  	  Voilà,	  je	  me	  suis	  présenté	  auprès	  de	  votre	  mari,	  comme	  
étant	  le	  commissaire	  priseur,	  pour	  ne	  pas	  éveiller	  les	  soupçons.	  
	  
Lison.	  –	  Malheureux,	  vous	  n’avez	  pas	  fait	  ça	  !	  Ne	  me	  dites	  pas	  que	  
vous	  avez	  dit	  ça	  !	  Ne	  me	  dites	  pas	  que	  vous	  vous	  êtes	  fait	  passer	  pour	  
Monsieur	  Shaffner.	  Il	  doit	  venir	  aujourd’hui.	  
	  
Franck.	  –	  C’était	  pourtant	  convenu	  qu’il	  ne	  vienne	  pas	  aujourd’hui.	  
Vous	  connaissez	  l’heure	  à	  laquelle	  il	  vient	  au	  moins	  ?	  C’est	  une	  
catastrophe	  !	  
	  
Lison.	  –	  Dans	  leur	  cabinet,	  ils	  ont	  un	  carnet	  de	  rendez-‐vous	  très	  
chargé.	  Il	  m’a	  avancé	  le	  rendez-‐vous	  aujourd’hui	  et	  dans	  l’après-‐midi.	  
	  
Franck.	  –	  Ouf,	  bon	  alors	  nous	  sommes	  presque	  sauvés.	  Et	  Ferdinand,	  
quand	  est-‐ce	  qu’il	  reviendra	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Malheureusement	  il	  ne	  me	  donne	  pas	  le	  droit	  de	  consulter	  
son	  agenda.	  	  Mais	  pourquoi	  vous	  êtes-‐vous	  attifé	  de	  la	  sorte	  pour	  faire	  
passer	  votre	  imposture	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Je	  ne	  voulais	  pas	  compliquer	  les	  choses.	  
	  
Lison.	  –	  C’est	  une	  réussite.	  
	  
Franck.	  –	  Hé	  !	  Pour	  le	  moment,	  rien	  à	  dire,	  je	  joue	  mon	  personnage	  de	  
la	  sorte	  que	  votre	  mari	  n’a	  pas	  vu	  Franck,	  le	  notaire.	  
	  
Lison.	  –	  Faites	  attention,	  Ferdinand	  est	  un	  homme	  malin.	  
	  
Franck.	  –	  Il	  est	  peut	  être	  malin,	  mais	  il	  est	  absent	  !	  Alors	  je	  profite	  de	  
son	  absence	  et	  du	  temps	  qui	  nous	  est	  imparti	  pour	  vous	  donner	  des	  
recommandations	  importantes	  pour	  la	  soirée	  de	  samedi.	  

	  
Lison.	  –	  Attendez,	  je	  reviens.	  
	  
Franck.	  –	  Faites	  vite,	  J’ai	  des	  affaires	  en	  retard	  !	  
	  
Lison	  sort	  dans	  la	  cuisine.	  
	  

Scène	  II	  
Franck	  Mc	  Negg,	  Edouard	  Shaffner,	  Lison	  

	  
Franck.	  –	  Bon,	  faut	  quand	  même	  que	  j’aie	  l’air	  crédible.	  Voyons	  ce	  
tableau-‐là…	  C’est	  un…	  (Il	  cherche	  la	  signature)	  Degas.	  Connais	  pas.	  
Dites,	  Lison,	  avez-‐vous	  de	  la	  documentation	  sur	  les	  différents	  peintres	  
qui	  décorent	  vos	  murs	  ?	  
	  
Lison.	  (Off)	  –	  L’encyclopédie	  des	  peintres,	  dans	  la	  bibliothèque.	  	  
	  
Franck.	  –	  	  Ah,	  Merci.	  Bon…	  Et	  ce	  tableau-‐ci	  qui	  l’a	  dessiné	  ?	  Lautrec	  ?	  
Ah	  je	  connais	  celui-‐là,	  c’était	  un	  nain,	  n’est-‐ce	  pas	  ?	  
	  
Lison.	  (Off)	  –	  Quoi	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Non	  rien,	  rien,	  je	  pense	  tout	  haut.	  Bon,	  l’encyclo,	  à	  toi	  de	  
faire	  mon	  instruction.	  (Il	  saisit	  l’encyclopédie	  et	  compulse	  les	  pages).	  
	  
On	  sonne,	  Lison	  entre,	  se	  dirige	  vers	  la	  porte.	  
	  
Lison.	  –	  Qui	  sonne	  à	  cette	  heure-‐ci	  ?	  
	  
Lison	  ouvre	  la	  porte.	  
	  
Edouard.	  –	  Bonjour	  Madame.	  Suis-‐je	  bien	  chez	  monsieur	  et	  madame	  
Riondel	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Oui,	  c’est	  ici.	  
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Edouard.	  –	  Permettez-‐moi	  de	  me	  présenter.	  Je	  suis	  Edouard	  Shaffner.	  
	  
Franck.	  –	  Shaffner	  !	  
	  
Edouard.	  –	  Et	  le	  ministère	  de	  la	  culture	  me	  charge,	  à	  votre	  demande,	  
d’estimer	  les	  différentes	  œuvres	  d’art	  en	  votre	  possession,	  c’est	  bien	  
ça	  ?	  
	  
Lison.	  –	  En	  effet.	  Mais	  vous	  ne	  deviez	  pas	  venir	  dans	  l’après	  midi	  ?	  
	  
Edouard.	  –	  Oh	  excusez	  le	  manque	  de	  communication.	  J’aurais	  du	  vous	  
avertir	  que	  ma	  visite	  précédente	  n’a	  pu	  me	  recevoir.	  J’ai	  donc	  décidé	  
d’enchainer	  mon	  rendez-‐vous	  directement.	  Le	  temps	  n’est	  peut-‐être	  
pas	  bien	  choisi	  pour	  vous	  visiter.	  Je	  peux	  revenir	  à	  l’heure	  prévue.	  
	  
Franck	  Mc	  Negg	  fait	  des	  signes	  démentiels	  pour	  alerter	  Lison	  qui	  ne	  
comprend	  pas	  les	  signes.	  
	  
Lison.	  –	  Ne	  vous	  inquiétez	  pas,	  monsieur	  Shaffner,	  nous	  vous	  
attendions	  de	  toute	  façon.	  Entrez-‐donc,	  je	  préparais	  du	  thé.	  
	  
Edouard.	  –	  Oh	  merci	  madame.	  Merci	  pour	  le	  Thé,	  mais	  ne	  vous	  donnez	  
pas	  la	  peine	  je	  ne	  fais	  que	  mon	  travail.	  Ah	  bonjour	  Monsieur.	  
	  
Franck.	  (Dissimulant	  sa	  gène)	  –	  Bonjour	  Monsieur,	  Shaffner.	  
	  
Edouard	  Shaffner.	  –	  Enchanté,	  vous	  êtes	  le…	  
	  
Franck.	  –	  Oui	  ?	  
	  
Edouard.	  –	  Bien	  !	  
	  
Lison.	  –	  Oui	  ?	  Ah	  oui	  !	  C’est	  ça,	  c’est	  lui,	  oui.	  
	  
Lison	  et	  Franck	  se	  regardent	  un	  instant	  exacerbés	  pas	  la	  situation.	  
	  

Lison	  et	  Franck.	  –	  	  C’est	  ça	  oui,	  oui	  !	  	  
	  
Edouard.	  –	  Ah	  la	  bonheur,	  et	  c’est	  bien	  que	  vous	  soyez	  là	  ensemble	  
parce	  que	  certaines	  lois	  fiscales	  ont	  changées	  et	  j’aurai	  besoin	  de	  
mettre	  à	  jour	  certaines	  informations	  vous	  concernant.	  
	  
Lison.	  –	  Ah	  oui,	  très	  bien.	  
	  
Franck.	  (À	  part)	  –	  	  Sacré	  non	  de	  dieu	  mais	  dans	  quel	  pétrin	  je	  me	  suis	  
mis	  encore	  ?	  Michel	  c’est	  moi	  qui	  ai	  besoin	  de	  ton	  aide	  là.	  
	  
Edouard.	  –	  Peut-‐on	  s’asseoir	  ?	  
	  
Lison.	  –	  J’ai	  préparé	  le	  salon.	  C’est	  la	  que	  se	  trouvent	  la	  plupart	  des	  
tableaux.	  
	  
Franck.	  –	  Alors	  allons-‐y.	  
	  
Ils	  s’installent.	  
	  
Edouard.	  (Interpellé	  par	  une	  oeuvre)	  –	  Oh	  mais	  ça	  c’est	  la	  fameuse	  
«	  Fontaine	  »	  de	  Marcel	  Duchamp	  prise	  par	  Alfred	  Stieglitz	  !	  
	  
Louise.	  –	  Oui,	  nous	  aimons	  ce	  mouvement	  Dadaïste.	  
	  
Franck.	  –	  Ah	  oui,	  j’aime	  le	  dadaïsme,	  je	  pratique	  pas	  mal	  l’équitation	  
ces	  temps-‐ci.	  (Regard	  réprobateur	  de	  Lison)	  Enfin,	  être	  à	  cheval	  sur	  
l’art...	  Lorsqu’il	  est	  au	  galop.	  
	  
Lison.	  –	  Mais	  ça	  n’est	  pas	  la	  photographie	  originale,	  je	  vous	  rassure.	  
J’ai	  pu	  me	  procurer	  cette	  photo	  dans	  une	  galerie	  d’Art	  à	  Paris,	  qui	  
vendait	  des	  répliques	  certifiées	  légales	  de	  divers	  artistes,	  y	  compris	  
des	  lithographies.	  
	  
Edouard.	  –	  Ah	  très	  bien,	  J’aime	  cette	  photo,	  c’est	  tellement	  audacieux	  
et	  naïf.	  
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Lison.	  –	  Oui,	  hein.	  
	  
Edouard.	  –	  Bon,	  pour	  commencer	  j’ai	  besoin	  de	  vos	  signatures	  à	  
chacun	  sur	  ma	  liste	  de	  présence.	  Madame	  si	  vous	  voulez	  signer	  ici…	  
Voilà.	  Et	  monsieur,	  si	  vous	  voulez	  signer	  là…	  
	  
Franck.	  –	  Non,	  je	  ne	  peux	  pas	  !	  Si	  je	  refuse	  de	  signer,	  ce	  n’est	  pas	  
grave	  ?	  
	  
Edouard.	  –	  Hélas,	  vous	  ne	  pourrez	  pas	  contester	  mes	  propos	  si	  conflit	  
il	  y	  a	  malheureusement,	  ce	  sont	  les	  règles.	  Et	  je	  ne	  pourrai	  pas	  
continuer	  mon	  travail	  sans	  le	  consentement	  des	  deux	  conjoints.	  
	  
Lison.	  –	  Mais	  il	  plaisante.	  Hein	  !	  (Elle	  donne	  un	  coup	  de	  coude).	  
	  
Franck.	  –	  Bien	  entendu,	  bien	  entendu.	  
	  
Franck	  signe.	  
	  
Edouard.	  –	  Avez-‐vous	  des	  enfants	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Nous	  n’avons	  pas	  d’enfants.	  
	  
Franck.	  –	  Oh	  pas	  encore,	  ça	  pourrait	  venir.	  Voyez	  la	  fraicheur	  délicate	  
de	  cette	  femme	  que	  la	  vie	  lui	  attribue.	  Elle	  aura	  bien	  des	  enfants	  qui	  
lui	  ressembleront	  le	  mieux	  du	  monde.	  
	  
Edouard.	  –	  Et	  bien,	  Madame,	  vous	  devez	  être	  comblée.	  Votre	  mari	  
vous	  aime	  et	  vous	  le	  fait	  savoir.	  Alors	  pour	  le	  moment	  pas	  d’enfants.	  
	  
Lison	  et	  Franck.	  –	  Non	  !	  
	  
Edouard.	  –	  Quel	  est	  le	  montant	  total,	  cumulé	  des	  œuvres	  achetées	  
jusqu’à	  l’acquisition	  la	  plus	  récente	  ?	  
	  

Lison.	  –	  Attendez	  voir,	  nos	  factures	  sont	  dans	  ce	  meuble…	  Voilà.	  Nous	  
n’avons	  pas	  fait	  la	  somme	  totale.	  Dois-‐je	  vous	  laisser	  toutes	  les	  
factures	  ?	  
	  
Edouard.	  –	  Mettez-‐les	  moi	  dans	  une	  enveloppe,	  et	  les	  certificats	  
d’authenticité.	  Je	  me	  chargerai	  de	  traiter	  tout	  ça	  au	  bureau.	  Question	  
suivante	  si	  vous	  permettez,	  Madame,	  travaillez-‐vous	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Non,	  je	  ne	  travaille	  pas.	  
	  
Edouard.	  –	  Et	  vous	  monsieur	  travaillez-‐vous	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Heu,	  oui.	  Je	  travaille.	  Je	  travaille	  dur.	  Trop	  dur	  même,	  pour	  
les	  émoluments	  que	  je	  perçois.	  
	  
Edouard.	  –	  votre	  revenu	  annuel	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Oh	  je	  ne	  connais	  pas	  mes	  revenus	  de	  l’année.	  Et	  en	  plus	  mes	  
documents	  ne	  sont	  pas	  ici.	  
	  
Edouard.	  –	  Vos	  fiches	  de	  paye	  ne	  sont	  pas	  ici	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Non,	  j’ai	  pour	  coutume	  de	  laisser	  mes	  fiches	  de	  paye	  sur	  
mon	  lieu	  de	  travail.	  C’est	  étrange,	  mais	  je	  sais	  que	  ça	  n’est	  pas	  perdu	  
là	  bas.	  
	  
Edouard.	  –	  Très	  bien.	  Vous	  voudrez	  bien	  me	  les	  transmettre	  au	  plus	  
vit	  à	  mon	  bureau,	  que	  je	  puisse	  faire	  un	  quotient	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Bien	  entendu,	  monsieur.	  Bien	  entendu.	  
	  
Lison.	  –	  Je	  vais	  chercher	  le	  Thé,	  je	  reviens.	  
	  
Lison	  sort.	  
	  
Franck.	  (Décontenancé)	  –	  Très	  beaux	  ces	  tableaux	  n’est-‐ce	  pas.	  
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Edouard.	  –	  J’aime	  beaucoup	  !	  Vous	  savez	  mon	  métier	  me	  mène	  à	  en	  
voir	  beaucoup	  chaque	  jour,	  alors	  j’ai	  intérêt	  à	  aimer.	  Quelques	  fois	  
c’est	  dur	  quand	  même	  lorsqu’il	  s’agit	  de	  nouvelles	  vagues.	  
	  
Franck.	  –	  Ah,	  oui.	  Voyez	  celui	  là,	  c’est	  un	  tableau	  de	  Toulouse-‐Lautrec.	  
Peintre	  né	  en	  1864	  et	  mort	  en	  1901.	  Et	  ce	  tableau	  c’est…	  c’est…	  
	  
Edouard.	  –	  Un	  portrait	  de	  Monsieur	  Boileau	  peint	  en	  1893,	  si	  mes	  
souvenirs	  sont	  exacts.	  J’avoue	  ne	  pas	  trop	  aimer	  son	  style.	  Mais	  il	  faut	  
de	  tout	  pour	  plaire	  à	  tout	  le	  monde,	  et	  peu	  de	  choses	  pour	  dégouter.	  
En	  revanche,	  j’aime	  bien	  ce	  tableau	  là.	  
	  
Franck.	  –	  Ah,	  celui	  là.	  C’est	  Lison	  qui	  le	  voulait.	  C’est,	  du…	  
	  
Edouard.	  –	  Dali.	  Et	  à	  vue	  d’œil	  c’est	  une	  lithographie.	  
	  
Franck.	  –	  Eh	  bien,	  oui,	  ça	  nous	  permettait	  quelques	  économies.	  
	  
Edouard.	  –	  Regardez,	  c’est	  la	  cinq-‐cents	  soixante-‐douzième	  sur	  huit-‐
cent.	  La	  signature	  est	  authentique	  et	  à	  gauche,	  comme	  l’original,	  
voyez	  ?	  
	  
Lison	  entre	  avec	  un	  plateau,	  une	  théière,	  quelques	  tasses,	  des	  cuillères	  et	  
des	  petits	  gâteaux.	  
	  
Lison.	  –	  Alors,	  sommes-‐nous	  milliardaires	  ?	  
	  
Edouard.	  –	  Oh	  madame,	  je	  ne	  sais	  pas,	  je	  ne	  sais	  pas,	  mais	  ce	  que	  vous	  
avez	  me	  semble	  bien	  authentique	  et	  les	  noms	  sont	  déjà	  bien	  connus	  
pour	  certains.	  Je	  ne	  sais	  pas	  si	  vous	  aurez	  fait	  une	  bonne	  plus	  value,	  la	  
santé	  du	  marché	  de	  l’art	  me	  le	  dira,	  mais	  ce	  sont	  des	  chefs	  d’œuvre	  
que	  vous	  avez	  là.	  
	  
	  

Scène	  III	  
Franck,	  Shaffner,	  Mc	  Negg,	  Lison	  

	  
Ferdinand	  entre	  précipité.	  Stupeur	  de	  Lison	  et	  Franck.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Voilà	  que	  j’ai	  oublié	  mon	  dossier.	  Décidément	  je	  suis	  à	  
côté	  de	  mes	  pompes	  aujourd’hui.	  
	  
Lison.	  –	  Ferdinand	  !	  
	  
Franck.	  –	  Hein	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Bon	  où	  est	  ce	  foutu	  dossier	  ?	  	  
	  
Il	  cherche	  dans	  une	  autre	  pièce	  et	  revient	  avec	  un	  dossier	  à	  la	  main.	  
	  
Edouard.	  –	  Il	  en	  vient	  souvent	  du	  monde	  qui	  entre	  chez	  vous	  sans	  
frapper	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Régulièrement,	  tout	  le	  monde	  croit	  que	  nous	  sommes	  une	  
galerie	  d’art.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Ça	  y	  est,	  bon	  j’y	  retourne	  chérie	  (il	  embrasse	  Lison).	  Je	  
suis	  très,	  très	  en	  retard	  !	  (Serrant	  la	  main	  de	  Franck)	  Bonne	  journée	  
Monsieur	  Shaffner.	  
	  
Ferdinand	  sort.	  
	  
Edouard.	  –	  Il	  vous	  a	  appelée	  «	  chérie	  »	  il	  vous	  a	  embrassée.	  
	  
Lison.	  –	  Oh	  mon	  dieu	  oui	  il	  m’a	  appelée	  chérie,	  il	  m’a	  embrassée,	  vous	  
croyez	  ?	  Ça	  s’est	  vraiment	  passé	  ?	  
	  
Edouard.	  –	  Quand	  même,	  je	  suis	  vieux	  mais	  pas	  fou.	  
	  
Franck.	  –	  Mais	  enfin	  il	  abuse	  !	  Il	  vient	  régulièrement	  nous	  agacer.	  Il	  
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prend	  ma	  femme	  pour	  la	  sienne.	  C’est	  le	  fou	  du	  village.	  
	  
Edouard.	  –	  Drôle	  de	  situation	  que	  celle-‐là.	  Vous	  avez	  vu	  ?	  
	  
Franck.	  –	  J’étais	  aux	  première	  loges.	  
	  
Edouard.	  –	  Il	  vous	  a	  appelé	  par	  mon	  nom…	  et	  vous	  a	  serré	  la	  main.	  
	  
Franck.	  –	  C’est	  étrange	  en	  effet.	  Mais	  cet	  homme	  est	  un	  ahuri,	  il	  
confond	  tout.	  Les	  gens,	  les	  lieux,	  les	  jours,	  les	  heures.	  Il	  a	  du	  me	  
rencontrer	  un	  jour,	  j’ai	  du	  surement	  lui	  parler	  de	  vous.	  Puis	  il	  a	  
assimilé	  mon	  visage	  à	  votre	  nom	  et	  l’affaire	  est	  faite.	  Pauvre	  de	  lui.	  
	  
Edouard.	  –	  Notez	  que	  s’il	  a	  mélangé	  votre	  physionomie	  et	  mon	  nom,	  il	  
n’a	  pas	  oublié	  l’adresse.	  
	  
Lison.	  –	  Il	  est	  arrivé	  là	  par	  un	  curieux	  hasard,	  et	  maintenant	  il	  vient	  
régulièrement.	  C’est	  une	  sorte	  d’automatisme.	  Comme	  ce	  dossier	  avec	  
lequel	  il	  est	  parti.	  Ça	  n’est	  pas	  du	  vol.	  Il	  se	  croit	  régulièrement	  chargé	  
d’une	  mission	  gouvernementale,	  alors	  il	  cherche	  son	  dossier	  qu’il	  
oublie.	  Systématiquement	  il	  vient	  chez	  nous	  pour	  le	  récupérer.	  
	  
Edouard.	  –	  Et	  vous	  n’avez	  jamais	  songé	  à	  appeler	  un	  médecin,	  un	  
hôpital,	  des	  psychanalystes.	  	  
	  
Lison.	  –	  On	  cherche.	  On	  cherche	  un	  bon	  spécialiste.	  	  
	  
Edouard.	  –	  j’en	  connais	  un	  de	  spécialiste.	  Mais	  je	  vous	  donnerai	  ses	  
coordonnées	  au	  moment	  de	  partir	  car	  il	  faut	  que	  j’expertise	  tous	  ces	  
tableaux	  avant	  mon	  prochain	  client	  et	  cet	  intermezzo	  me	  fait	  réaliser	  
que	  je	  risque	  de	  me	  mettre	  en	  retard.	  
	  
Franck.	  –	  Faites	  donc	  votre	  travail	  monsieur	  Shaffner.	  Moi	  je	  vais	  dans	  
mon	  bureau.	  
	  
Noir.	  

	  
Scène	  IV	  

Une	  heure	  plus	  tard.	  
Shaffner,	  Lison,	  Mc	  Negg,	  Tuteu	  

	  
Edouard.	  –	  (en	  fin	  d’expertise,	  un	  tableau	  décroché	  et	  retourné,	  il	  
griffonne	  quelques	  infos	  sur	  un	  document)	  Parfait…	  Et	  peinte	  en	  1948.	  
Voilà.	  Eh	  bien	  c’est	  du	  travail	  tous	  ces	  tableaux.	  J’aime	  beaucoup	  cette	  
oeuvre	  de	  Fernando	  Botero.	  
	  
Lison.	  –	  À	  titre	  personnel,	  je	  la	  trouve	  moche,	  mais	  mon	  mari	  la	  trouve	  
sujette	  à	  raillerie.	  Cette	  grosse	  Mona	  Lisa...	  La	  pauvre,	  si	  elle	  voyait	  
dans	  quel	  état	  elle	  se	  trouve	  maintenant.	  
	  
Edouard.	  –	  Remarquez	  que	  sur	  ce	  tableau	  elle	  a	  douze	  ans.	  	  
	  
Lison.	  –	  Mon	  mari	  l’a	  achetée	  le	  mois	  dernier	  sur	  un	  coup	  de	  tête.	  Va	  
falloir	  que	  je	  le	  raisonne.	  Et	  puis	  il	  commence	  à	  ne	  plus	  y	  avoir	  de	  
place	  sur	  les	  murs.	  
	  
Edouard.	  –	  Oh	  si,	  vous	  avez	  toujours	  les	  toilettes	  pour	  les	  œuvres	  de	  
mauvais	  gout.	  
	  
Franck.	  –	  (À	  part)	  Qu’il	  parte,	  vite	  !	  Je	  ne	  veux	  pas	  risquer	  de	  croiser	  à	  
nouveau	  Ferdinand.	  Alors,	  cette	  expertise	  fut-‐elle	  intéressante.	  
	  
Edouard.	  –	  Quand	  on	  parle	  d’Art,	  monsieur	  c’est	  toujours	  intéressant.	  
Qu’on	  aime	  ou	  qu’on	  n’aime	  pas.	  Mais	  votre	  femme	  m’a	  dit	  que	  vous	  
étiez	  un	  incontestable	  collectionneur	  d’œuvre	  d’art.	  
	  
Franck.	  –	  Ah…	  Mais	  oui,	  mais	  oui,	  évidemment	  !	  Trouvez-‐vous	  que	  j’ai	  
du	  gout,	  monsieur	  Shaffner	  ?	  
	  
Edouard.	  –	  Exquis.	  Vous	  avez	  des	  gouts	  exquis.	  Si	  je	  peux	  toutefois	  
placer	  une	  critique.	  Ce	  tableau	  là,	  de	  Van	  Gogh,	  je	  le	  haie,	  je	  hais	  ses	  
tableaux	  !	  
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Lison.	  –	  Les	  gouts	  et	  les	  couleurs	  vous	  savez,	  on	  ne	  fait	  qu’en	  discuter.	  
	  
Edouard.	  –	  Tout	  à	  fait	  juste,	  madame	  et	  d’ailleurs	  j’irai	  même	  plus	  loin	  
en	  ajoutant	  aux	  gouts	  et	  aux	  couleurs	  qu’ils	  sont	  fait	  pour	  aller	  
ensemble,	  ou	  pas.	  Selon	  le	  talent	  de	  l’artiste	  et	  l’inclination	  de	  celui	  
qui	  va	  critiquer	  son	  œuvre	  de	  se	  laisser	  porter	  par	  ce	  qu’il	  ressent.	  Ah,	  
la	  vie	  d’esthète.	  
	  
Franck.	  –	  Quel	  esprit	  vous	  avez	  là.	  	  
	  
Edouard.	  –	  La	  fibre,	  monsieur,	  la	  fibre	  !	  Oh	  mais,	  je	  vais	  devoir	  
rassembler	  tous	  mes	  documents	  et	  filer	  à	  mon	  prochain	  rendez-‐vous.	  
J’aurai	  tellement	  aimé	  bavarder	  avec	  vous	  plus	  longtemps	  de	  votre	  
collection	  si	  prestigieuse.	  Et	  ne	  vous	  inquiétez	  pas	  pour	  le	  rapport,	  
dans	  une	  semaine	  vous	  aurez	  un	  chiffre	  au	  centime	  près.	  A	  moins	  que	  
vous	  ne	  faisiez	  encore	  une	  folie.	  	  
	  
Lison.	  –	  Oh	  non,	  non	  ne	  vous	  inquiétez	  pas,	  nos	  murs	  vont	  finir	  par	  
saturer.	  
	  
Franck.	  –	  Il	  faut	  aussi	  savoir	  s’arrêter.	  
	  
Edouard.	  –	  Sage	  décision.	  Bon,	  madame,	  heureux	  de	  vous	  avoir	  
connue.	  Monsieur	  également.	  Alors	  bonne	  journée.	  
	  
Edouard	  ouvre	  la	  porte	  et	  tombe	  nez	  à	  nez	  face	  à	  George	  Tuteu.	  
	  
Georges.	  –	  Oh,	  bonjour…	  Ah	  tiens	  bonjour	  Monsieur	  Mc	  Negg,	  bonjour	  
Lison.	  
	  
Edouard.	  –	  Monsieur	  Mc	  Negg	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Chut	  !	  
	  
Edouard.	  –	  Mais	  vous…	  Et	  madame	  ?	  

	  
Lison.	  –	  Georges	  !	  
	  
Georges.	  –	  Oh	  mais	  oui	  !	  Monsieur	  Mc	  Negg,	  le	  notaire	  !	  Vous	  êtes	  ici,	  
ah	  ça	  alors,	  normal,	  hein,	  vous	  êtes	  le	  frère	  de	  Lison	  n’est-‐ce	  pas.	  	  
	  
Franck.	  –	  Oh	  mon	  dieu,	  mais	  quelle	  bille	  !	  
	  
Edouard.	  –	  Mais	  alors	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Oh	  là	  !	  
	  
Georges.	  –	  Et	  toi	  Lison,	  ma	  petite	  femme	  !	  Hein	  !	  Elle	  est	  mignonne	  ma	  
petite	  femme	  !	  
	  
Edouard.	  –	  Mais	  ?	  Qu’est-‐ce	  que	  c’est	  que	  cet	  embrouillamini	  ?	  
	  
Georges.	  –	  Ah…	  Ah…	  Ah…	  Y	  sait	  pas.	  Mais,	  vous	  êtes	  qui	  ?	  
	  
Franck.	  –	  La	  catastrophe.	  
	  
Edouard.	  –	  Je	  vous	  en	  prie.	  Je	  suis	  Edouard	  Shaffner,	  le	  commissaire	  
priseur	  de	  l’agence	  Shaffner	  et	  Co.	  Chargé	  d’évaluer	  ces	  différents	  
bibelots.	  Et	  vous	  voyez	  là	  que	  je	  m’apprête	  à	  quitter	  ici	  votre	  femme…	  
et	  son	  mari.	  
	  
Georges.	  –	  Quoi	  ?	  Lison,	  mais	  c’est	  moi	  son	  mari,	  enfin.	  
	  
Edouard.	  (À	  part)	  –	  Ils	  sont	  fous	  ?	  Si	  c’est	  une	  plaisanterie,	  je	  la	  trouve	  
de	  mauvais	  gout.	  Si	  c’est	  une	  façon	  de	  vivre,	  je	  la	  trouve	  également	  de	  
mauvais	  gout	  !	  Et	  d’ailleurs,	  vous	  me	  dégoutez	  !	  
	  
Georges.	  –	  Oh	  avec	  nous,	  vous	  n’avez	  pas	  fini	  d’en	  voir	  de	  toutes	  les	  
couleurs.	  
	  
Lison.	  –	  Georges,	  s’il	  te	  plait	  !	  
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Edouard.	  –	  Non	  c’est	  bon,	  l’ébauche	  se	  suffit	  à	  elle-‐même.	  Madame,	  
vous	  n’avez	  pas	  la	  plus	  belle	  place,	  et	  vous	  monsieur…	  Negg	  votre	  
signature	  est	  caduque,	  mais	  je	  tiens	  à	  rester	  poli,	  alors	  je	  prends	  
congé	  de	  vous.	  Salut	  !	  	  
	  
Edouard	  Sort.	  
	  

Scène	  V	  
Lison,	  Mc	  Negg,	  Tuteu	  

	  
Franck.	  –	  Pffiou	  !	  
	  
Georges.	  –	  Et	  bien…	  On	  s’en	  tire	  plutôt	  pas	  mal,	  vous	  ne	  trouvez	  pas	  ?	  
	  
Franck.	  (Tirant	  les	  oreilles	  de	  Tuteu)	  –	  Et	  vous,	  là	  !	  Qu’est-‐ce	  qui	  vous	  
prend	  de	  venir	  comme	  ça	  à	  l’improviste	  et	  de	  tout	  déballer.	  
	  
Georges.	  –	  Aïe	  !	  
	  
Franck.	  –	  Hein	  !	  Venir	  nous	  enfoncer	  dans	  la	  gadoue	  !	  
	  
Georges.	  –	  Aïe	  !	  Aïe	  !	  Aïe	  !	  
	  
Franck.	  –	  Me	  saper	  mon	  travail	  !	  
	  
Georges.	  –	  Aïe	  !	  
	  
Franck.	  –	  Compromettre	  les	  plans	  élaborés	  dans	  les	  détails	  !	  
	  
Georges.	  –	  Mais	  !	  
	  
Lison.	  –	  Attendez	  !	  	  
	  
Franck.	  –	  Trahir	  le	  secret	  !	  
	  

Georges.	  –	  Aïe	  !	  J’ai	  joué	  mon	  rôle,	  monsieur	  !	  
	  
Franck.	  –	  Je	  vais	  t’arracher	  les	  oreilles	  !	  
	  
Georges.	  –	  Ah	  non,	  pas	  ça	  !	  
	  
Lison.	  –	  Oh,	  Franck	  !	  Laissez	  le	  s’exprimer	  !	  
	  
Franck.	  –	  (il	  promène	  George	  ça	  et	  là)	  Oh	  mais	  il	  va	  le	  faire,	  l’insolent	  
petit	  mari	  cocu	  !	  Qui	  nous	  traine	  derrière	  lui	  une	  scoumoune	  
scandaleuse	  !	  
	  
Georges.	  –	  Aïe	  !	  
	  
Franck.	  –	  Bon,	  alors	  qu’est-‐ce	  que	  vous	  venez	  faire	  là	  ?	  
	  
Georges.	  –	  Eh	  bien,	  je	  suis	  son	  mari	  ?	  Le	  mari	  ne	  vit-‐il	  pas	  chez	  sa	  
femme	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Sachez	  pour	  votre	  gouverne,	  George	  Tuteu,	  que	  d’abord	  
vous	  n’êtes	  pas	  son	  mari,	  mais	  que	  vous	  vous	  faites	  passer	  pour	  son	  
mari.	  Qu’ensuite,	  il	  n’a	  jamais	  été	  question	  que	  vous	  vous	  présentiez	  
chez	  Lison,	  pour	  la	  simple	  et	  bonne	  raison	  que	  son	  mari	  habite	  ici	  et	  
qu’il	  a	  la	  gâchette	  facile,	  vous	  voyez	  le	  dessin	  ?	  
	  
Georges.	  –	  	  Ouch	  !	  C’est	  vrai.	  Excusez-‐moi,	  je	  suis	  quelque	  peu	  étourdi,	  
vous	  le	  savez,	  et	  je	  me	  suis	  laissé	  imprégner	  par	  mon	  rôle.	  Mais	  à	  
propos,	  vous	  avez	  une	  sacré	  poigne	  monsieur	  Mc	  Negg,	  et	  de	  drôles	  de	  
vêtements.	  Mais	  vous,	  que	  faites-‐vous	  là	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Eh	  bien,	  oui	  que	  je	  fais	  là	  ?	  Eh	  bien,	  moi,	  je…	  Je	  me	  suis	  fait	  
passer	  pour	  Monsieur	  Shaffner	  lui	  même	  auprès	  du	  mari	  de	  Lison.	  
	  
Georges.	  –	  Oh,	  mais	  non,	  monsieur	  Shaffner,	  c’est	  le	  monsieur	  qui	  est	  
parti.	  
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Franck.	  –	  je	  sens	  que	  ça	  va	  être	  long	  à	  expliquer.	  Bon	  asseyez-‐vous.	  
	  
Bruit	  de	  pas	  au	  dehors.	  
	  
Georges.	  –	  Ah,	  le	  mari	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Sans	  doute	  !	  Oh	  allez	  vous	  cacher	  !	  Vite	  !	  
	  
Lison.	  –	  Oh	  non,	  votre	  moustache	  Franck,	  elle	  se	  décolle	  !	  
	  
Franck.	  –	  Rho	  !	  
	  
Georges.	  (Caché	  inconfortablement)	  –	  Heu,	  là	  c’est	  bien	  comme	  
cachette	  ?	  
	  
Mc	  Negg.	  (Sans	  regarder)	  –	  Ah	  ?	  Oui,	  oui	  c’est	  bien.	  
	  

Scène	  VI	  
Mc	  Negg,	  Ferdinand,	  Lison,	  Tuteu	  

	  
Ferdinand.	  –	  Bon	  encore	  raté	  !	  
	  
Lison.	  –	  Oh	  Ferdinand,	  déjà	  de	  retour	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Quelle	  grande	  joie	  de	  me	  revoir	  Lison,	  ça	  fait	  plaisir	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Mais	  ton	  rendez-‐vous	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Raté,	  j’ai	  oublié	  mon	  dossier,	  et	  d’aller	  le	  chercher	  m’a	  	  
trop	  retardé.	  Enfin	  je	  le	  revois	  lundi.	  Ah	  monsieur	  Shaffner,	  vous	  êtes	  
là.	  
	  
Franck.	  (Sans	  zozoter)	  –	  Oui,	  toujours.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Ah	  tiens	  !	  Votre	  ssseveu	  est	  tombé,	  on	  dirait.	  
	  

Franck.	  –	  Oh	  non,	  c’est	  un	  seveu	  récidiviste,	  il	  revient	  de	  temps	  à	  
autres.	  Quel	  coquin	  alors.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Et	  alors,	  cet	  ouvrage,	  ça	  avance	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Oh,	  z’ai	  terminé.	  Z’établierai	  mon	  rapport	  dans	  quelques	  
jours.	  
	  
Ferdinand.	  –	  très	  bien,	  très	  bien	  !	  Vous	  voyez	  comme	  ces	  œuvres	  sont	  
variées,	  comme	  les	  couleurs	  s’entrechoquent,	  les	  styles	  si	  voluptueux,	  
si	  intense	  !	  Tenez	  regardez,	  cette	  photo.	  
	  
Franck.	  –	  Oui,	  ça,	  c’est	  dada.	  Dada	  !	  Dada.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Oui,	  c’est	  ça,	  Dada.	  Mais	  pas	  que	  cela,	  imprégniez-‐vous	  
de	  cette	  philosophie	  de	  l’artiste,	  cette	  liberté,	  cette	  extravagance,	  cette	  
audace.	  
	  
Franck.	  –	  Ouais.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Quel	  est	  votre	  artiste	  préféré	  à	  vous	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Moi,	  heu…	  (Il	  tente	  de	  trouver	  l’inspiration	  en	  regardant	  
autour	  de	  lui)	  Mon…	  Mon	  artiste	  favori…	  c’est…	  Pé…	  Pé…	  Pin…	  Pépin	  
oui,	  para...	  pépin	  !	  
	  
Ferdinand.	  –	  Para	  Pépin,	  Oh	  je	  ne	  connais	  pas.	  	  
	  
Franck.	  –	  C’est…	  Un	  peintre	  espagnol,	  Para	  Pluy-‐Pépin	  
	  
Ferdinand.	  –	  Est-‐il	  encore	  vivant	  cet	  artiste	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Oh	  non,	  il	  est	  très	  mort	  !	  Tout	  a	  fait	  mort,	  décédé.	  Couic.	  
D’ailleurs	  il	  est	  mort	  de	  son	  métier.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Oh	  comment	  ça,	  racontez	  ?	  
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Franck.	  –	  Oh	  et	  bien,	  il	  dessinait	  des	  (il	  mime	  le	  parapluie),	  pleins	  de	  
para...	  de	  pébroques	  de	  toutes	  sortes.	  Un	  zour	  qu’il	  pleuvait	  il	  en	  a	  pris	  
un,	  mais	  ce	  jour	  là	  il	  y	  avait	  de	  l’orage	  et	  le	  pauvre	  avait	  pris	  un	  para…	  
(Il	  réitère	  son	  mime)	  avec	  un	  bout	  en	  métal,	  et	  le	  pauvre	  est	  mort	  d’un	  
coup	  de	  foudre,	  zzzz,	  zzzz…	  Le	  pauvre.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Une	  mort	  tragique,	  comme	  Antonio	  Gaudi.	  
	  
Franck.	  –	  Oh	  oui	  certainement,	  certainement.	  Pareil	  !	  
	  
Ferdinand.	  –	  C’était	  de	  quel	  genre	  ses	  peintures	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Du	  zenre…	  oh,	  vous	  savez,	  un	  zenre	  bien	  à	  lui.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Oui	  mais	  appartenait-‐il	  un	  mouvement	  de	  réalisme,	  
d’abstrait,	  de	  cubisme	  ?	  
	  
Franck.	  –	  oui,	  c’est	  ça	  un	  mouvement	  de	  réalisme,	  d’abstrait	  et	  de	  
cubisme.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Dites,	  vous	  avez	  un	  esprit	  analytique	  qui	  m’épate,	  
monsieur	  Shaffner.	  
	  
Franck.	  –	  Oh,	  vous	  savez,	  on	  en	  voit	  des	  sozes	  dans	  une	  vie	  comme	  la	  
mienne.	  
	  
Lison.	  –	  Oh	  mais,	  Ferdinand,	  peut	  être	  que	  monsieur	  a	  d’autres	  clients.	  
	  
Franck.	  –	  Oh	  oui,	  là	  c’est	  vrai,	  je	  dois	  voir	  monsieur	  Mazor,	  vous	  
connaissez	  probablement	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Mazor	  ?	  Non,	  Major,	  oui.	  Oh	  pardonnez	  ma	  plaisanterie	  
monsieur	  Shaffner,	  mais	  votre	  seveux	  sur	  la	  langue	  égaye	  ma	  matinée	  
quelque	  peu	  épuisante.	  Major,	  oui,	  vous	  parlez	  de	  Michel	  Major	  je	  
suppose.	  

	  
Franck.	  –	  Exact.	  
	  
Lison.	  –	  Tu	  le	  connais	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Eh	  oui	  !	  C’est	  à	  lui	  qu’on	  a	  acheté	  la	  maison,	  et	  le	  bruit	  
court	  qu’il	  fait	  cocu	  sa	  femme.	  J’imagine	  la	  tête	  de	  celui	  dont	  la	  femme	  
est	  la	  maitresse	  de	  monsieur	  Major.	  J’en	  ris	  d’avance.	  
	  
Franck.	  –	  Oh,	  ça	  par	  exemple.	  Bon	  messieurs	  dames,	  je	  vais	  décoller	  
chez	  notre	  Donjuanesque	  Michel	  Major	  et	  voler	  au	  secours	  de	  ses	  
œuvres	  d’art.	  
	  
Il	  tente	  de	  saisir	  son	  chapeau	  mais	  doit	  tirer	  le	  plus	  fort	  possible	  pour	  le	  
décrocher,	  la	  tête	  de	  George	  Tuteu	  est	  dévoilée.	  Pris	  de	  stupeur	  il	  se	  
cache	  davantage	  dans	  le	  manteau	  de	  Mc	  Negg	  que	  ce	  dernier	  tente	  de	  
mettre	  sachant	  que	  Tuteu	  y	  est	  déjà.	  Un	  jeu	  de	  scène	  est	  à	  prévoir.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Avez-‐vous	  besoin	  d’aide	  ?	  Vous	  avez	  	  l’air	  d’avoir	  de	  la	  
difficulté.	  
	  
Franck.	  –	  Non.	  Merci.	  Ça	  va	  très	  bien.	  Je	  m’en	  sors	  très	  bien…	  tout	  seul.	  
Allez,	  allez…	  
	  
Mc	  Negg	  se	  retrouve	  dans	  son	  manteau	  de	  manière	  inconfortable	  et	  on	  
distingue	  parfaitement	  quatre	  jambes,	  marchant	  de	  manière	  
désordonnée	  vers	  la	  sortie.	  
	  
Franck.	  –	  Au	  revoir.	  
	  
Franck	  et	  Georges	  sortent.	  
	  

Scène	  VII	  
Lison,	  Ferdinand	  

	  
Lison.	  –	  Pfiou	  !	  
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Ferdinand.	  –	  Fort	  sympathique	  ce	  monsieur	  Shaffner,	  un	  peu	  étrange,	  
mais	  sympathique.	  Il	  faut	  que	  je	  casse	  la	  graine,	  parce	  que	  j’ai	  
l’impression	  de	  voir	  double.	  Chérie	  peux-‐tu	  mijoter	  quelque	  chose	  qui	  
me	  remplisse	  l’estomac	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Dis,	  tu	  as	  de	  la	  chance	  qu’il	  soit	  bientôt	  l’heure	  du	  repas,	  
autrement	  j’aurai	  refusé.	  Gourmand	  va.	  
	  
Ferdinand.	  (Regardant	  Lison	  avec	  appétit)	  –	  Gourmand	  ?	  Ça	  oui	  !	  
Venez	  là	  mademoiselle	  que	  je	  dévore	  ce	  repas	  délectable	  !	  
	  
Lison.	  –	  Oh	  mais…	  Ferdinand…	  Tu	  fais	  quoi	  ?	  
	  
Ferdinand.	  (Embrassant	  Lison	  un	  peu	  partout)	  –	  Eh	  bien,	  je	  mange.	  
Est-‐ce	  pécher	  de	  manger	  à	  sa	  faim	  ?	  
	  
Lison.	  (Emprunte	  d’espièglerie)	  –	  Enfin,	  Ferdinand,	  de	  cette	  façon	  là.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Eh	  bien,	  y’a-‐t-‐il	  des	  manières	  pour	  manger	  à	  sa	  faim	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Dans	  cette	  spécialité,	  il	  faut	  déguster.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Alors	  laissez-‐moi	  savourer	  l’instant	  présent,	  aspirer	  ce	  
parfum	  de	  rose	  qui	  porte	  mon	  esprit	  au	  delà	  de	  tous	  ces	  nuages	  d’où	  
jaillissent	  les	  cœurs	  enlacés.	  
	  
Lison.	  (À	  part)	  –	  Ah,	  il	  est	  dans	  sa	  phase	  tendre,	  c’est	  de	  bonne	  augure.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Oh	  attends,	  laisse-‐moi	  te	  faire	  écouter	  cette	  musique,	  
c’est	  stupéfiant.	  
	  
Lison.	  –	  Mmmmm,	  oh	  mais	  j’ai	  déjà	  entendu	  cette	  chanson	  quelque	  
part.	  Je	  crois	  chez	  Sophie	  l’autre	  soir.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Ah	  oui	  ?	  

	  
Lison.	  –	  Oui,	  ses	  fiançailles.	  Elle	  a	  donné	  une	  soirée	  tu	  ne	  te	  souviens	  
pas	  ?	  Je	  t’en	  avais	  parlé.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Je	  n’y	  étais	  pas	  à	  cette	  soirée.	  
	  
Lison.	  –	  C’est	  Syd	  Dale,	  un	  bon	  musicien.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Oh,	  tu	  t’y	  connais	  toi.	  
	  
Lison.	  –	  J’ai	  de	  bons	  contactes.	  Mon	  chou.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Oh,	  tu	  sais	  que	  je	  n’aime	  pas	  quand	  tu	  m’appelles	  «	  mon	  
chou	  »	  !	  
	  
Lison.	  –	  C’est	  fait	  pour	  te	  taquiner.	  
	  
Ferdinand	  :	  Allez,	  laisse-‐toi	  aller	  sur	  cette	  vague	  musicale.	  
	  
Lison.	  –	  Tu	  crois	  que	  toutes	  ces	  œuvres	  d’art	  vont	  nous	  rapporter	  de	  
l’argent	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Tu	  sais,	  pour	  moi	  qui	  aime	  l’art	  plus	  que	  ma	  propre	  vie,	  
elles	  sont	  inestimables.	  Jamais	  je	  n’espère	  m’en	  séparer.	  Dali,	  
Duchamp…	  ce	  sont	  des	  noms	  qui	  rapportent.	  
	  
Lison.	  –	  Mais	  si	  on	  devait	  se	  séparer	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Se	  séparer	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Oui,	  de	  toutes	  ces	  œuvres.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Ils	  couteraient	  suffisamment	  d’argent	  pour	  recouvrir	  au	  
moins	  les	  dettes	  de	  ton	  cher	  cousin.	  
	  
Lison.	  –	  Tu	  parles	  de	  Stanislas	  ?	  
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Ferdinand.	  –	  Qui	  d’autre	  ?	  Il	  n’y	  a	  que	  lui	  qui	  s’endette	  depuis	  des	  
années	  à	  parier	  toujours	  sur	  les	  mauvais	  canassons	  et	  à	  spolier	  les	  
gens.	  
	  
Lison.	  –	  Oh	  tu	  me	  fais	  penser	  qu’il	  faut	  acheter	  du	  cheval	  pour	  le	  repas	  
de	  dimanche	  !	  
	  
Ferdinand.	  –	  Laisse,	  je	  vais	  m’en	  charger,	  je	  passerai	  à	  la	  banque	  en	  
allant	  à	  la	  boucherie.	  
	  
Lison.	  –	  Tu	  as	  raison	  Ferdinand,	  je	  suis	  tellement	  perdue	  quand	  le	  
banquier	  me	  parle	  de	  contrats.	  	  
	  
Ferdinand.	  –	  C’est	  une	  affaire	  d’hommes.	  
	  
Lison.	  –	  Avant	  de	  partir,	  tu	  ne	  voulais	  pas	  manger	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Je	  casserai	  la	  croute	  après,	  la	  banque	  et	  le	  boucher	  
ferment	  tôt	  le	  vendredi.	  Je	  file.	  
	  
Ferdinand	  sort.	  
	  

Scène	  VIII	  
Lison,	  Sylvia	  

	  
Lison.	  –	  Ah	  là	  là	  !	  Mais	  dans	  quelle	  panouille	  je	  me	  suis	  mise	  ?	  
	  
Sylvia	  entre.	  
	  
Sylvia.	  –	  Bonjour	  ma	  fille	  !	  
	  
Lison.	  –	  Maman	  ?	  Mais	  qu’est-‐ce	  que	  tu	  fais	  là	  ?	  
	  
Sylvia.	  –	  Une	  mère	  n’a-‐t’elle	  pas	  le	  droit	  de	  rendre	  visite	  à	  sa	  fille	  ?	  
	  

Lison.	  –	  Entrer	  sans	  frapper.	  	  
	  
Sylvia.	  –	  Tu	  ne	  m’avais	  pas	  dit	  le	  jour	  de	  ton	  mariage	  «	  Maman,	  tu	  es	  
ici	  comme	  chez	  toi	  ».	  Chez	  moi	  je	  ne	  frappe	  pas	  avant	  d’entrer.	  
	  
Lison.	  –	  Dois-‐je	  te	  rappeler,	  ma	  chère	  mère,	  que	  ce	  sont	  des	  formules	  
de	  politesse,	  enfin,	  venons-‐en	  aux	  faits.	  Quel	  bon	  vent	  te	  mène	  ici	  ?	  
	  
Sylvia.	  –	  Je	  suis	  venue	  à	  pieds	  figure-‐toi,	  et	  je	  pense	  avoir	  croisé	  ton	  
mari.	  
	  
Lison.	  –	  Qui	  ?	  
	  
Sylvia.	  –	  Ton	  mari	  !	  
	  
Lison.	  –	  Lequel	  ?	  
	  
Sylvia.	  –	  Comment,	  lequel	  ?	  Celui	  que	  tu	  as	  épousé	  évidement.	  	  Te	  
serais-‐tu	  remariée	  sans	  m’en	  aviser	  ?	  Tu	  pourrais	  me	  prévenir	  au	  
moins,	  je	  suis	  ta	  mère	  quand	  même.	  
	  
Lison.	  –	  Ne	  t’inquiètes	  pas	  maman,	  je	  suis	  toujours	  mariée	  au	  même	  
homme,	  seulement…	  
	  
Sylvia.	  –	  Seulement	  quoi	  ?	  Oh	  toi	  tu	  m’as	  tout	  l’air	  d’avoir	  de	  sérieux	  
ennuis	  avec	  ton	  mari.	  
	  
Lison.	  –	  Justement,	  je	  fais	  ce	  qu’il	  faut	  pour	  ne	  pas	  en	  avoir.	  
	  
Sylvia.	  –	  Alors	  dis-‐moi,	  je	  resterai	  dans	  la	  confidence.	  
	  
Lison.	  –	  Je	  suis	  l’amante	  d’un	  autre	  homme.	  
	  
Sylvia.	  –	  À	  ce	  sujet	  ton	  père	  ne	  t’as	  pas	  loupée.	  
	  
Lison.	  –	  Maman	  !	  
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Sylvia.	  –	  Cet	  homme	  que	  tu	  fréquentes,	  est-‐ce	  au	  moins	  un	  beau	  
parti	  ?	  Parce	  que	  Ferdinand	  a	  gardé	  son	  allure	  de	  jeune	  homme,	  
militaire,	  discret.	  Et	  alors	  son	  gout	  pour	  l’art	  que	  j’admire	  !	  Comment	  
aimer	  quelqu’un	  d’autre	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Sans	  doute	  parce	  que	  ce	  quelqu’un	  d’autre	  a	  une	  
caractéristique	  que	  tu	  n’as	  pas	  mentionnée.	  Il	  m’aime.	  
	  
Sylvia.	  –	  Quoi,	  Ferdinand	  ne	  t’aime	  pas	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Oh	  il	  est	  ennuyeux	  à	  mourir,	  il	  ne	  vit	  que	  pour	  sa	  carrière	  et	  
les	  galeries	  d’art.	  
	  
Sylvia.	  –	  Alors	  pourquoi	  as-‐tu	  si	  peur	  de	  lui	  avouer	  ta	  faute	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Tu	  crois	  que	  c’est	  simple	  !	  Parce	  qu’il	  est	  jaloux	  et	  que	  dans	  le	  
jargon	  militaire	  être	  félon	  ça	  coute	  cher.	  
	  
Sylvia.	  –	  Ça	  peut	  surtout	  couter	  cher	  à	  ton	  amant.	  Et	  d’ailleurs	  quel	  est	  
son	  nom	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Tu	  veux	  tout	  savoir,	  toi.	  Il	  s’appelle	  Michel	  Major.	  
	  
Sylvia.	  –	  Major	  ?	  L’homme	  qui	  investit	  dans	  la	  pierre	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Mon	  dieu	  maman,	  ne	  me	  dis	  pas	  que	  tu	  le	  connais	  !	  
	  
Sylvia.	  –	  Comme	  tout	  le	  monde,	  de	  nom	  et	  de	  réputation.	  Es-‐tu	  sure	  de	  
vouloir	  quitter	  ton	  jeune	  Ferdinand	  pour	  lui	  ?	  Je	  pense	  que	  tu	  as	  tors.	  
	  
Lison.	  –	  En	  voilà	  une	  drôle	  d’idée.	  Sache	  maman,	  que	  ton	  jugement	  
n’altèrera	  en	  rien,	  ni	  n’influencera	  mon	  choix	  à	  savoir	  avec	  qui	  je	  vis.	  
Je	  suis	  tout	  de	  même	  libre	  à	  25	  ans.	  Seulement	  la	  cachoterie	  n’a	  pas	  eu	  
l’effet	  escompté.	  
	  

Sylvia.	  –	  Comment	  ?	  Quel	  effet	  escompté	  ?	  Raconte	  ma	  fille	  !	  
	  
Lison.	  –	  Trop	  long	  à	  expliquer,	  c’est	  une	  place	  que	  je	  n’ai	  pas	  voulue,	  
et	  que	  je	  ne	  te	  souhaite	  pas	  d’avoir.	  C’est	  tout.	  
	  
Sylvia.	  –	  Ou	  plutôt	  que	  je	  devrais	  regretter	  d’avoir	  eue.	  Avec	  ton	  père.	  
Lorsqu’il	  a	  décidé	  d’aller	  courir	  la	  bonne	  en	  Italie,	  ah	  le	  scélérat	  !	  
	  
Lison.	  –	  C’est	  de	  l’histoire	  ancienne.	  
	  
Sylvia.	  –	  pas	  si	  ancienne	  que	  ça,	  monsieur	  a	  décidé	  de	  remuer	  les	  
vieux	  démons.	  J’ai	  reçu	  récemment	  une	  lettre	  de	  lui.	  Il	  revient	  à	  la	  
maison.	  
	  
Lison.	  –	  Tu	  plaisantes	  ?	  Après	  vingt-‐cinq	  ans	  !	  
	  
Sylvia.	  –	  Il	  regrette	  de	  m’avoir	  quittée,	  et	  il	  souhaite	  aussi	  faire	  la	  	  
connaissance	  de	  ton	  mari.	  
	  
Lison.	  –	  C’est	  pas	  vrai,	  il	  revient	  quand	  ?	  
	  
Sylvia.	  –	  Es-‐tu	  conviée	  au	  gala	  de	  demain	  ?	  Ton	  père	  arrive	  ce	  soir	  et	  il	  
sera	  mon	  cavalier.	  
	  
Lison.	  –	  Au	  gala	  ?	  	  
	  
Lison	  s’évanouit.	  
	  
Noir.	  



ACTE	  IV	  
	  

La	  scène	  commence	  sur	  l’ouverture	  du	  gala,	  certains	  invités	  lambda	  
sont	  déjà	  arrivés	  et	  sont	  en	  plein	  dialogue.	  La	  scène	  est	  séparée	  en	  deux	  
parties.	  La	  partie	  jardin	  donnant	  sur	  l’entrée	  du	  lieu	  du	  gala.	  Un	  groom	  

est	  posté	  devant	  pour	  accueillir	  et	  récupérer	  les	  invitations.	  
L’architecture	  de	  l’extérieur	  du	  bâtiment	  est	  assez	  ancien	  :	  deux	  

colonnes	  en	  marbre,	  un	  perron,	  et	  deux	  grandes	  porte	  fenêtres.	  Quant	  à	  
la	  deuxième	  partie	  de	  la	  scène	  correspond	  au	  dehors,	  au	  jardin,	  côté	  

cour	  donc.	  Un	  banc	  et	  quelques	  buissons	  épars	  sont	  présents.	  
Eventuellement	  un	  arbre.	  

	  
Scène	  I	  

Groom,	  Mc	  Negg	  
	  

Avant	  que	  Mc	  Negg	  arrive,	  le	  groom	  est	  d’emblée	  dans	  une	  situation	  
particulière,	  il	  se	  bat	  furieusement	  contre	  un	  ruban	  adhésif	  alors	  qu’il	  
tente	  de	  réparer	  quelque	  chose	  
	  
Le	  groom.	  –	  Tu	  vas	  te	  décoller	  saleté	  oui	  !	  Ah	  sacré	  nom	  de	  nom	  !	  
Saloperie	  !	  Bon…	  (L’adhésif	  est	  rendu	  au	  pied)	  Te	  voilà,	  mais	  tu	  vas	  un	  
peu	  me	  lâcher	  oui	  !	  Ah	  la	  la	  la	  la	  c’est	  incroyable,	  heureusement	  que	  
personne	  n’est	  la	  pour	  admirer	  le	  spectacle	  !	  Homme,	  zéro,	  papier	  
gluant,	  Un.	  Voilà,	  poubelle	  !	  (Il	  a	  l’adhésif	  collé	  au	  bas	  du	  dos,	  mais	  ne	  
s’en	  rend	  pas	  compte).	  
	  
Franck	  entre.	  
	  
Franck.	  –	  Bonsoir	  mon	  brave	  garçon	  !	  
	  
Le	  groom.	  –	  Bonsoir	  monsieur.	  Bienvenue.	  Votre	  carton	  d’invitation	  je	  
vous	  prie.	  
	  
Franck.	  –	  Heu…	  Mon	  carton	  (il	  cherche	  dans	  les	  poches	  de	  sa	  jaquette).	  
Voyons	  où	  l’ais-‐je	  mis	  ?	  
	  
Le	  groom.	  –	  Votre	  costume	  est	  de	  quelle	  facture	  ?	  
	  

Franck.	  –	  Plait-‐il	  ?	  
	  
Le	  groom.	  –	  Votre	  queue	  de	  pie	  vient	  de	  chez	  quel	  fabriquant	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Oh,	  merci,	  j’avais	  compris	  la	  question.	  Et	  pour	  votre	  
gouverne,	  ce	  costume	  est	  d’abord	  de	  marque	  Française,	  conçu	  par	  la	  
grande	  enseigne	  «	  Guenille	  deluxe	  »,	  et	  sur	  mesure	  s’il	  vous	  plait	  !	  
	  
Le	  groom.	  –	  Guenille	  deluxe	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Oui	  !	  Guenille	  deluxe	  !	  Quelque	  chose	  vous	  dérange	  dans	  le	  
nom	  ?	  
	  
Le	  groom.	  (À	  part)	  –	  Non,	  non.	  Sinon	  votre	  invitation	  a	  fort	  
probablement	  glissé	  dans	  la	  doublure	  de	  votre	  veston.	  
	  
Franck.	  –	  Bwah,	  en	  voilà	  une	  idée.	  Voyez.	  Mon	  cher	  ami,	  à	  2500	  Francs	  
ma	  jaquette,	  ça	  m’étonnerait.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Oui	  c’est	  une	  Gueunille	  quoi…	  Deluxe.	  Il	  se	  peut	  même	  
qu’il	  se	  soit	  blotti	  dans	  le	  fond	  de	  la	  basque.	  
	  
Franck.	  –	  Vous	  alors,	  entêté	  !	  Vous	  en	  avez	  de	  bonnes	  vous	  !	  Et	  n’avez-‐
vous	  pas	  une	  liste	  d’invités	  fichée	  sur	  votre	  joli	  petit	  pupitre	  ?	  
	  
Le	  groom.	  –	  Hélas	  !	  	  Au	  regret	  de	  vous	  annoncer	  que	  votre	  hôte	  a	  
privilégié	  l’investissement	  exclusivement	  dans	  les	  cartons	  
d’invitations.	  Il	  aurait	  sans	  doute	  du	  y	  mettre	  une	  notice	  en	  gros	  
caractères,	  spécifiquement	  pour	  vous	  et	  ainsi	  vous	  épargner	  de	  ce	  
genre	  de	  désagrément.	  
	  
Franck.	  –	  Je	  vous	  jure,	  et	  après	  on	  vient	  se	  targuer	  que	  cette	  soirée	  
soit	  de	  prestige	  !	  Allez-‐vous	  me	  dire	  que	  les	  chaises	  et	  les	  tables	  sont	  
en	  carton	  pâte	  ?	  Bon	  je	  trouve	  vite	  ce	  fichu	  carton	  avant	  d’encombrer	  
le	  passage.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Faites-‐donc	  cela,	  monsieur.	  
	  



	   42	  

Franck.	  –	  Tiens,	  vous	  qui	  avez	  l’air	  de	  connaître	  la	  couture	  mieux	  que	  
tout	  le	  monde,	  aidez-‐moi	  donc	  à	  chercher.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Très	  bien	  monsieur.	  
	  
Franck	  Mc	  Negg	  enlève	  sa	  jaquette	  et	  commence	  à	  chercher	  tandis	  que	  
le	  groom	  le	  palpe	  avec	  flegme	  et	  professionnalisme.	  
	  
Franck.	  –	  Pas	  là…	  	  He,	  non	  hein	  !…	  Ça	  suffit	  oui	  !...	  Mais	  enfin	  vous	  me	  
chatouillez	  !	  
	  
Après	  un	  véritable	  jeu	  de	  mains	  baladeuses,	  le	  groom	  descend	  lentement	  
ses	  mains	  le	  long	  de	  la	  jambe	  jusqu’à	  la	  cheville.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Ah	  Mais	  !	  Que	  vois-‐je	  aux	  pieds	  de	  monsieur	  ?	  Ah	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Mon	  carton	  !	  
	  
Le	  groom.	  –	  Ah	  ?	  Une	  carte	  de	  visite	  de	  chez	  «	  Gueunille	  Deluxe	  »…	  et	  
une	  chaussette…	  (Il	  se	  sent	  les	  doigts).	  
	  
Franck.	  –	  Rha	  continuons	  alors.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Monsieur	  aime	  ça.	  
	  
Franck.	  –	  Hé	  !	  Doucement	  ou	  je	  vous	  défigure,	  hein	  !	  
	  
Franck	  et	  le	  groom	  se	  retrouvent	  l’un	  les	  mains	  dans	  les	  poches	  de	  son	  
veston,	  l’autre,	  les	  mains	  dans	  chacune	  des	  poches	  arrières	  du	  pantalon	  
de	  Franck,	  et	  ils	  tournent	  doucement,	  comme	  s’ils	  dansaient.	  
	  

Scène	  II	  
Les	  mêmes,	  Tuteu,	  Joséphine	  

	  
Georges.	  –	  Ma	  tendre	  cousine,	  si	  tu	  savais	  combiens	  ça	  m’émoustille	  
de…	  Monsieur	  Negg	  ?	  

	  
Le	  groom.	  –	  Ah	  !	  J’ai	  trouvé	  !	  
	  
Franck.	  –	  Hein	  ?	  
	  
Le	  groom.	  –	  Bah	  oui	  !	  
	  
Franck.	  (Regardant	  Georges)	  –	  Non,	  pas	  vous,	  lui.	  
	  
Georges.	  –	  Comment	  va	  ?	  C’est	  une	  surprise	  que	  de	  vous	  voir	  si	  
chiquement	  habillé	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Merci,	  merci.	  Vous	  et	  votre	  cousine…	  vous	  cherchez	  sans	  
doute	  votre	  chemin	  ?	  Ça	  arrive	  souvent	  aux	  gens	  qui	  sont	  perdus.	  
	  
Joséphine.	  –	  Le	  chemin	  pour	  arriver	  jusque	  là.	  Mais	  ne	  vous	  donnez	  
pas	  la	  peine	  de	  nous	  indiquer.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Et	  vous	  avez	  raison	  madame.	  Le	  gala	  a	  débuté	  il	  y	  a	  
seulement	  une	  heure	  et	  nous	  vous	  attendions.	  
	  
Franck.	  –	  Et	  moi	  alors	  ?	  
	  
Le	  groom.	  –	  Vous,	  mais	  j’ai	  votre	  laisser	  passer.	  Allez,	  du	  balai	  !	  
	  
Franck.	  –	  Insolent	  va	  !	  Ça	  vaut	  mieux	  pour	  vous,	  parce	  que	  c’est	  assez	  
d’attente	  pour	  moi	  !	  Pourriez-‐vous	  me	  dire	  si	  monsieur	  et	  madame	  
Riondel	  sont	  déjà	  arrivés	  ?	  
	  
Le	  groom.	  –	  Oh	  là	  malheureux,	  je	  n’ai	  hélas	  pas	  la	  mémoire	  des	  noms.	  
Surtout	  quand	  ils	  sont	  nombreux	  à	  venir	  en	  si	  peu	  de	  temps.	  Vous	  
auriez	  vu	  tout	  à	  l’heure,	  on	  aurait	  cru	  des	  bambins	  se	  jetant	  sur	  des	  
bonbons.	  Remarque	  à	  l’heure	  qu’il	  est	  c’est	  sans	  doute	  une	  orgie	  
d’estomacs	  affamés	  qui	  se	  rue	  sans	  pitié	  sur	  les	  petits	  fours	  !	  
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Franck.	  –	  Bon	  et	  bien	  puisqu’on	  n’est	  pas	  mieux	  servi	  que	  par	  soi-‐
même.	  Je	  vais	  les	  chercher	  moi-‐même.	  Mon	  brave,	  comme	  je	  suis	  bon	  
prince,	  et	  que	  vous	  m’avez	  fait	  la	  grâce	  de	  m’aider	  à	  trouver	  ce	  fichu	  
carton,	  je	  vous	  laisse	  ce	  pourboire,	  oh	  soit	  bien	  dérisoire	  pour	  moi,	  
mais	  qui	  doit	  être	  bien	  suffisant	  pour	  égayer	  votre	  soirée.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Radin	  !	  
	  
Franck.	  –	  Garnement	  !	  
	  
Georges.	  –	  Oh	  !	  Monsieur	  Negg	  !	  
	  
Franck	  :	  MAC	  NEGG	  !	  Est-‐ce	  que	  moi	  je	  vous	  appelle	  monsieur	  Tut	  ?	  
	  
Georges.	  –	  Pardonnez-‐moi	  d’avoir	  oublié	  la	  pellicule.	  
	  
Franck.	  –	  Et	  on	  nomme	  ça	  une	  particule,	  	  barbare	  !	  
	  
Georges.	  –	  Au	  fait,	  pendant	  que	  je	  vous	  ai	  sous	  la	  main.	  Et	  avant	  que	  
vous	  ne	  fondiez	  dans	  la	  masse	  confuse.	  Le	  prix	  (faisant	  le	  geste	  de	  
l’argent	  avec	  les	  doigts).	  
	  
Franck.	  –	  Le	  prix,	  mais	  quel	  prix	  ?	  
	  
Georges.	  –	  Vous	  vous	  souvenez,	  lorsque	  vous	  m’avez	  suggéré	  de	  me	  
faire	  passer	  pour	  mari	  de	  madame…	  
	  
Franck.	  –	  Psssst	  !	  Baissez	  d’un	  ton	  imbécile,	  c’est	  confidentiel.	  Allons	  
ici,	  Vous	  dites…?	  
	  
Georges.	  –	  Ne	  vous	  inquiétez	  pas,	  ma	  cousine	  sait	  tout	  et	  le	  groom	  ne	  
sait	  rien	  !	  
	  
Franck.	  –	  Votre	  cousine	  ?	  Oh	  bon	  sang,	  triple	  andouille	  mais	  je	  vous	  
avais	  pourtant	  prévenu	  de	  garder	  le	  secret	  !	  
	  

Georges.	  –	  Je	  sais	  !	  
	  
Franck.	  –	  Boulet	  !	  
	  
Georges.	  –	  Je	  vous	  en	  prie	  !	  
	  
Franck.	  –	  Ah	  !	  Si	  je	  pouvais,	  je	  vous	  tirerai	  une	  fois	  de	  plus	  ces	  deux	  
passoires	  qui	  vous	  servent	  d’oreilles	  !	  
	  
Georges.	  –	  Bon,	  bon,	  écoutez,	  soyez	  raisonnable	  ne	  vous	  fâchez	  pas.	  
C’est	  un	  moment	  festif,	  ne	  le	  gâchons	  pas.	  
	  
Franck	  :	  Raisonnable,	  ah	  ça	  dépasse	  l’entendement	  !	  D’accord,	  je	  vous	  
écoute	  seulement	  si	  vous	  me	  laissez	  satisfaire	  cette	  envie	  intarissable	  
de	  vous	  tirer	  une	  fois	  de	  plus	  les	  oreilles	  pour	  la	  peine	  !	  
	  
Georges.	  –	  Oh	  non	  pas	  ça	  !	  
	  
Franck	  :	  Allons,	  allons,	  pas	  de	  discussion	  !	  
	  
Georges.	  –	  Vous	  m’aviez	  décollé	  le	  cartilage	  presque.	  
	  
Franck.	  –	  Promis,	  je	  ne	  tire	  que	  ce	  qu’il	  faut	  pour	  vous	  infliger	  assez	  de	  
mal	  sans	  endommager	  l’oreille.	  
	  
Georges.	  –	  Promis	  ?	  
	  
Joséphine.	  –	  George,	  dépêche	  toi	  !	  J’ai	  hâte	  d’aller	  danser	  !	  
	  
Georges.	  –	  Oui,	  oui,	  attends	  cousine,	  je	  parle	  affaires.	  
	  
Franck.	  –	  Allez	  à	  la	  une…	  À	  la	  deux…	  
	  
Georges.	  –	  Attendez,	  attendez	  !	  Tirez	  celle-‐là,	  plutôt.	  Comme	  ça…	  là.	  
	  
Franck.	  –	  Vous	  voulez	  dire…	  Comme	  ça	  ?	  
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Georges.	  –	  Aïe	  !	  Aïe	  !	  
	  
Franck.	  –	  Nous	  sommes	  quittes.	  Prince	  félon	  !	  
	  
Georges.	  –	  Et	  pour	  le	  prix	  de	  l’appartement	  ?	  La	  réduction,	  le	  rabais	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Oh,	  vous	  m’agacez	  avec	  votre	  appartement	  !	  On	  en	  reparlera	  
plus	  tard.	  Je	  n’ai	  pas	  la	  tête	  à	  ça	  !	  
	  
Georges.	  (À	  part)	  –	  Bon,	  je	  crois	  que	  je	  vais	  devoir	  faire	  le	  raseur	  toute	  
la	  nuit.	  
	  
Franck.	  (Au	  groom)	  –	  Ah,	  machin,	  ma	  femme	  se	  présentera	  tout	  à	  
l’heure.	  (Il	  fait	  des	  gestes	  larges)	  Elle	  est	  grande	  comme	  ça,	  et	  comme	  
ça	  et	  elle	  se	  prénomme	  Violette.	  Voilà,	  Oh,	  attendez,	  j’ai	  une	  consigne	  
à	  son	  propos	  (Il	  lui	  dit	  dans	  l’oreille)	  Vous	  le	  ferez,	  hein	  ?	  
	  
Le	  groom.	  (Indifférent)	  –	  Promis	  monsieur.	  
	  
Franck.	  –	  Merci.	  (Il	  sort	  côté	  jardin).	  
	  
Joséphine.	  –	  Voilà	  notre	  invitation	  monsieur	  le	  groom.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Madame	  Courtaud	  et	  monsieur	  Tuteu,	  bienvenue.	  
L’entrée	  c’est	  ici.	  
	  
Joséphine.	  –	  Allez	  cousin,	  allons	  nocer	  jusqu’à	  l’aube	  !	  
	  
Georges.	  –	  C’est	  parti	  mon	  kiki	  !	  
	  
Joséphine	  et	  Tuteu	  sortent	  côté	  jardin.	  
	  
	  
	  
	  

Scène	  III	  
Le	  groom,	  Shaffner,	  Lison,	  Ferdinand,	  Michel,	  Louise.	  

	  
	  
Edouard.	  (Sortant	  de	  derrière	  le	  petit	  buisson)	  –	  Pouah	  !	  (Il	  se	  défait	  de	  
tout	  un	  tas	  de	  broussailles).	  Ah,	  si	  j’avais	  su	  que	  j’irai	  droit	  dans	  le	  
gratte	  cul,	  je	  me	  serais	  gardé	  de	  me	  cacher	  là	  !	  
	  
Le	  groom.	  –	  Bonsoir	  monsieur.	  Votre	  carton	  d’invitation	  s’il	  vous	  plait.	  
	  
Edouard.	  –	  Que	  voici.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Monsieur	  Shaffner,	  Merci	  et	  je	  souhaite	  que	  la	  soirée	  vous	  
soit	  agréable.	  
	  
Edouard.	  –	  Ah	  si	  vous	  saviez	  comme	  je	  me	  frotte	  les	  mains	  !	  
	  
Le	  groom.	  –	  C’est	  normal,	  vous	  sortez	  tout	  droit	  d’une	  broussaille	  
servant	  d’attrape-‐crotte	  à	  tous	  les	  passants	  qui	  laissent	  leur	  chien	  y	  
faire	  leurs	  besoins.	  Si	  vous	  souhaitez,	  il	  y	  a	  du	  savon	  dans	  les	  
commodités.	  
	  
Edouard.	  (Regardant	  ses	  doigts	  avec	  dégout)	  –	  Mais	  non,	  je	  ne	  parle	  
pas	  de	  cela	  !	  Sachez	  que	  je	  suis	  témoin	  de	  quelque	  complot	  que	  je	  
compte	  bien	  mettre	  à	  jour.	  
	  
Le	  groom.	  (Mollement)	  –	  Ah.	  
	  
Edouard.	  (Avec	  la	  même	  mollesse	  que	  le	  groom)	  –	  Ah.	  Oui	  bon.	  Vous	  
m’avez	  l’air	  d’être	  aussi	  sot	  que	  les	  autres.	  	  
	  
Le	  groom.	  –	  Comment	  ça	  j’ai	  l’air	  saucisson	  ?	  
	  
Edouard.	  –	  Vous	  n’avez	  pas	  l’air	  d’un	  saucisson	  !	  À	  la	  manière	  dont	  
vous	  êtes	  habillé,	  on	  dirait	  plutôt	  un	  haricot	  rouge	  qui	  a	  choppé	  un	  
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herpès,	  avec	  ses	  petits	  boutons	  tous	  jaunes.	  Allez,	  je	  vais	  continuer	  
mon	  enquête,	  Ciao	  !	  
	  
Le	  groom.	  –	  Pauvre	  homme,	  à	  son	  âge.	  Que	  c’est	  sinistre	  de	  perdre	  la	  
tête.	  
	  
Lison	  et	  Ferdinand	  entrent.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Non,	  non	  mais	  assure-‐moi,	  la	  queue	  n’est	  pas	  trop	  
longue	  !	  
	  
Lison.	  –	  Je	  t’assure	  qu’elle	  est	  comme	  il	  faut.	  
	  
Ferdinand	  :	  Je	  ne	  me	  sens	  pas	  à	  l’aise,	  j’ai	  la	  sensation	  que	  c’est	  
étriqué.	  
	  
Lison.	  –	  Dis	  tout	  de	  suite	  que	  ça	  te	  manque	  de	  ne	  pas	  posséder	  tous	  
tes	  galons	  et	  ton	  épaulette	  sur	  ton	  costume,	  hein	  !	  
	  
Le	  groom.	  –	  Bonsoir,	  ça	  va	  bien	  ?	  Votre	  invitation	  je	  vous	  prie.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Bonsoir	  mon	  cher.	  Tiens	  chérie	  as-‐tu	  le	  carton	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Je	  vérifie	  (Elle	  fouille	  longuement	  dans	  son	  réticule).	  Voilà.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Merci	  madame	  et	  monsieur	  Riondel,	  bienvenue	  et	  bonne	  
soirée.	  
	  
Lison.	  –	  Es-‐tu	  sur	  qu’il	  faut	  qu’on	  y	  aille	  maintenant	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Quoi,	  tu	  crains	  le	  loup	  garou	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Non,	  seulement	  je	  crains	  de	  ne	  pas	  être	  présentable.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Et	  moi	  alors	  ?	  Les	  femmes	  sont-‐elles	  seules	  à	  complexer	  
de	  leur	  tenue	  ?	  

	  
Lison.	  –	  J’appréhende,	  c’est	  tout…	  
	  
Ferdinand.	  –	  Tant	  pis,	  après	  tout	  nous	  n’allons	  pas	  mollir	  pour	  si	  peu,	  
je	  serais	  un	  lâche	  !	  Si	  ça	  se	  trouve	  certains	  se	  montrent	  avec	  leur	  
défroque.	  	  
	  
Le	  groom.	  –	  Si	  je	  peux	  me	  permettre	  une	  observation,	  vous	  êtes	  
resplendissants.	  Et	  je	  peux	  vous	  assurer	  qu’il	  y	  en	  a	  ici	  qui	  ne	  savent	  
pas	  se	  tenir	  à	  la	  mode.	  Acheter	  des	  oripeaux	  chez	  «	  Guenille	  Deluxe	  »,	  
quand	  même.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Ah	  !	  Ah	  !	  
	  
Le	  groom.	  –	  Alors	  à	  celui	  là	  je	  ne	  lui	  donne	  pas	  une	  heure	  avant	  que	  
son	  pantalon	  ne	  se	  retrouve	  à	  ses	  pieds.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Oh	  oui	  !	  Lison,	  allons	  voir	  ça	  !	  
	  
Le	  groom.	  –	  Attendez,	  les	  invités	  sont	  nombreux.	  Il	  faut	  que	  je	  vous	  
dise,	  c’est…	  Mc	  Negg,	  vous	  connaissez	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Ce	  nom	  là	  me	  dit	  quelque	  chose…	  
	  
Michel	  et	  Louise	  entrent.	  
	  
Louise.	  –	  Ta	  cheville	  Michel,	  va	  falloir	  ménager	  ça	  mon	  poussin	  quand	  
même.	  
	  
Michel.	  –	  Louise,	  combien	  de	  fois	  je	  te	  l’ai	  répété	  de	  cesser	  de	  
m’affecter	  un	  nom	  pareil	  !	  
	  
Louise.	  –	  Et	  bien	  quoi	  tu	  es	  repu	  de	  ce	  nom	  charmant	  ?	  
	  
Michel.	  –	  Non,	  mais	  il	  est	  de	  mise	  que	  selon	  les	  circonstances,	  tu	  
emploies	  des	  termes	  quoi	  soient	  adaptés.	  
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Louise.	  –	  Tu	  préfères	  que	  je	  me	  taise	  ?	  
	  
Michel.	  –	  Voilà.	  
	  
Louise.	  (Voyant	  Lison	  et	  Ferdinand)	  –	  Tiens,	  Tiens,	  mais	  qui	  voilà	  ?	  
	  
Michel.	  –	  Hein	  ?	  (Voyant	  Lison)	  Ah	  !	  
	  
Louise.	  –	  Michel	  ta	  cheville	  !	  
	  
Michel.	  –	  Non,	  ça	  va	  !	  
	  
Ferdinand.	  (Feignant	  la	  surprise)	  –	  Monsieur	  et	  madame	  Major.	  Quelle	  
bonne	  surprise	  de	  vous	  voire	  ici	  ce	  soir.	  
	  
Lison.	  –	  Bonsoir.	  
	  
Michel.	  –	  Bonsoir	  (baisemain	  à	  Lison)	  
	  
Louise.	  –	  Bonsoir	  
	  
Ferdinand.	  –	  Bonsoir	  (Baisemain	  à	  Louise)	  
	  
Louise.	  –	  Mais	  oui,	  je	  me	  souviens	  de	  vous.	  Vous	  êtes	  sa	  sœur.	  
	  
Michel.	  (Désappointé)	  –	  Oh	  !	  
	  
Lison.	  –	  Sa	  sœur	  ?	  À	  qui	  ?	  Lui	  ?	  Mais	  non,	  c’est	  mon	  mari	  voyons.	  
	  
Michel.	  –	  Oh	  !	  
	  
Louise.	  –	  Je	  vous	  parle	  de	  Franck,	  votre	  frère.	  
	  
Michel.	  –	  Oh	  !	  
	  

Ferdinand.	  –	  C’est	  qui	  ça	  ?	  
	  
Michel.	  –	  Oh	  !	  
	  
Louise.	  –	  Son	  frère	  !	  
	  
Michel.	  –	  Oh	  !	  
	  
Ferdinand.	  –	  Son	  frère	  !	  Mon	  beau-‐frère	  ?	  
	  
Michel.	  –	  Oh	  !	  
	  
Lison.	  –	  Ton	  beau-‐frère,	  mon	  frère.	  
	  
Michel.	  –	  Oh	  !	  Maintenant	  que	  les	  présentations	  sont	  faites,	  je	  propose	  
qu’on	  jette	  un	  œil	  à	  l’intérieur.	  
	  
Ferdinand.	  –	  En	  effet,	  il	  parait	  qu’un	  défroqué	  va	  y	  danser	  cul-‐nu.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Mais	  avant,	  on	  passe	  par	  là,	  votre	  invitation	  s’il	  vous	  plait.	  
	  
Michel.	  –	  Ah,	  oui,	  heu…	  Tenez.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Madame	  et	  monsieur	  Major…	  
	  
Louise	  et	  Michel.	  –	  C’est	  ça.	  
	  
Le	  groom.	  (Après	  avoir	  regardé	  dans	  les	  yeux	  Lison,	  Ferdinand,	  Louise	  
et	  Michel)	  –	  Bonne	  soirée	  messieurs	  dame.	  
	  
Michel.	  –	  Merci.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Alors	  que	  s’est-‐il	  passé	  avec	  votre	  cheville	  ?	  Racontez-‐
moi.	  
	  
Louise,	  Lison,	  Ferdinand	  et	  Michel	  sortent	  côté	  jardin.	  
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Scène	  IV	  

Le	  groom,	  Stanislas	  
	  
Stanislas	  tente	  vainement	  de	  passer	  sans	  que	  le	  groom	  ne	  le	  voit.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Hep-‐là	  !	  On	  ne	  passe	  pas	  sans	  laisser	  passer.	  
	  
Stanislas.	  –	  AH	  !	  Intercepté	  !	  Jouons	  le	  grand	  jeu.	  Salut	  !	  Moi	  c’est	  
Stanislas.	  Je	  vous	  sais	  intrigué	  par	  ma	  tentative	  d’intrusion	  
intempestive.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Assurément.	  
	  
Stanislas.	  –	  Laissez-‐moi	  donc	  vous	  exposer	  mon	  point	  de	  vue.	  Ouvrez	  
bien	  grand	  vos	  esgourdes	  parce	  que	  va	  falloir	  être	  attentif	  à	  ce	  que	  je	  
dis.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Je	  vous	  écoute.	  
	  
Stanislas.	  –	  Je	  n’ai	  pas	  de	  carton	  d’invitation	  pour	  le	  gala,	  n’est-‐ce	  pas.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Pas	  que	  je	  sache.	  Tant	  que	  vous	  n’avez	  pas	  brandit	  votre	  
carton,	  je	  peux	  supposer	  que	  vous	  n’en	  possédez	  pas.	  Je	  ne	  peux	  donc	  
pas	  vous	  laisser	  passer.	  
	  
Stanislas.	  –	  Et	  c’est	  incontestable	  !	  Seulement	  je	  suis	  vêtu	  avec	  
distinction,	  élégance.	  Ce	  gala	  ne	  fait-‐il	  pas	  l’hommage	  aux	  atours	  de	  
ces	  dames	  et	  aux	  jaquettes	  de	  ces	  messieurs	  ?	  Sans	  avoir	  la	  fatuité	  de	  
répondre	  à	  votre	  place,	  je	  me	  permets	  malgré	  tout	  de	  vous	  suggérer	  la	  
réalité	  suivante.	  Ainsi	  habillé,	  alors	  je	  suis	  loisible	  d’aller	  festoyer	  ici	  
ce	  soir	  or	  je	  n’ai	  pas	  cet	  extraordinaire	  petit	  papier,	  n’ayant	  aucune	  
valeur	  en	  soi,	  et	  qui	  vous	  procure	  cependant	  le	  pouvoir	  d’accorder	  le	  
passage	  à	  quiconque	  dispose	  de	  celui-‐ci.	  (Il	  sort	  un	  billet	  de	  banque)	  
En	  revanche	  regardez	  ce	  petit	  billet.	  Le	  voyez-‐vous	  ce	  petit	  billet	  ?	  
Cinq-‐cents	  francs.	  C’est	  bien	  au	  delà	  de	  ce	  qu’aurait	  pu	  payer	  chaque	  

convive	  si	  l’entrée	  était	  payante.	  Seulement	  je	  songe	  que	  votre	  
recruteur	  a	  quelque	  peu	  été	  oublieux	  en	  ne	  me	  donnant	  pas	  accès	  à	  
cette	  sauterie.	  Bien	  entendu,	  vous	  ne	  refuseriez	  pas	  l’entrée	  à	  un	  
homme	  charitable	  et	  qui	  vous	  concède	  un	  peu	  de	  sa	  richesse	  afin	  de	  
réparer	  cette	  méprise.	  Une	  telle	  somme	  qui	  vient	  d’un	  homme	  comme	  
moi	  et	  qui	  va	  rejoindre	  sa	  cousine	  ça	  ne	  se	  refuse	  pas.	  (Il	  met	  le	  billet	  
dans	  la	  poche	  du	  groom).	  Mieux	  encore,	  je	  viens	  faire	  connaissance	  
d’autres	  personnes	  dans	  le	  but	  d’élargir	  mon	  cercle	  social	  et	  ainsi	  
continuer	  de	  faire	  la	  fête	  pendant	  tout	  le	  temps	  qu’il	  nous	  sera	  
possible.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Vous	  êtes	  épatant	  !	  Mais,	  si	  je	  le	  refuse	  votre	  petit	  billet	  ?	  
	  
Stanislas.	  –	  Alors	  vous	  perdrez	  cinq-‐cents	  francs,	  et	  ça	  sera	  bien	  
fâcheux	  pour	  un	  individu	  avec	  une	  telle	  bonhommie	  comme	  la	  votre,	  
c’est	  vous	  refuser	  des	  petits	  plaisirs,	  tenez,	  avec	  ça	  vous	  pouvez	  vous	  
faire	  un	  bon	  repas	  chez	  «	  la	  mère	  poulette	  »	  !	  
	  
Le	  groom.	  –	  «	  La	  mère	  poulette	  »	  ?	  
	  
Stanislas.	  –	  Oui	  un	  excellent	  restaurant	  récemment	  étoilé.	  Ah	  !	  Vous	  
verriez	  les	  cuisses	  qu’ils	  vous	  font,	  servies	  avec	  un	  Vin	  délicieux.	  Et	  les	  
serveuses	  sont	  jolies	  comme	  ça.	  Ah	  et	  j’ai	  ouïe	  dire	  qu’une	  d’entre	  elle	  
était	  jeune-‐fille.	  Alors,	  laissez-‐vous	  tenter.	  Etes-‐vous	  marié	  ?	  
	  
Le	  groom.	  –	  Et	  non.	  
	  
Stanislas.	  –	  Alors,	  festin	  de	  roi	  !	  C’est	  l’occasion	  pour	  vous	  de	  
convoler	  !	  Ecoutez,	  je	  vous	  offre	  ce	  repas,	  et	  vous	  m’offrez	  l’entrée.	  La	  
balance	  est	  équilibrée.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Allons,	  c’est	  entendu.	  
	  
Stanislas.	  –	  Merci	  mon	  ami,	  je	  peux	  ?	  
	  
Le	  groom.	  –	  Vous	  pouvez.	  
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Stanislas.	  –	  Merci,	  hein,	  merci.	  	  
	  
Stanislas	  sort	  côté	  jardin.	  
	  
Le	  groom.	  (Ressort	  le	  billet,	  le	  scrute,	  c’est	  un	  faux)	  –	  Monopoly…	  Le	  
saligaud	  !	  Vantard	  !	  Tu	  ne	  perds	  rien	  pour	  attendre	  !	  Je	  vais	  te	  trouver,	  
tu	  vas	  payer	  cher	  ton	  imposture	  !	  
	  
Il	  sort	  furieusement.	  
	  

Scène	  V	  
Sylvia,	  Victor.	  

	  
Sylvia.	  –	  Ça	  y	  est,	  on	  est	  arrivés	  en	  retard	  !	  Tu	  ne	  verras	  pas	  ta	  fille	  de	  
si	  tôt	  !	  
	  
Victor.	  –	  Gentille.	  Ça	  commence	  bien.	  
	  
Sylvia.	  –	  Tu	  as	  décidé	  de	  te	  présenter	  à	  ta	  fille	  lors	  d’un	  événement	  
auquel	  tu	  n’étais	  pas	  convié.	  Alors	  s’il	  te	  plait,	  cesse	  de	  te	  plaindre	  et	  
réjouis	  toi	  d’être	  mon	  cavalier	  ce	  soir.	  
	  
Victor.	  –	  Comme	  au	  bon	  vieux	  temps.	  
	  
Sylvia.	  –	  Bon	  vieux	  temps	  ?	  Il	  était	  bon	  pour	  toi,	  oui	  !	  Vieux	  cochon	  !	  
Tu	  m’as	  engrossée,	  puis	  tu	  es	  parti	  le	  jour	  de	  la	  naissance	  de	  la	  petite,	  
et	  pour	  couronner	  le	  tout	  tu	  t’es	  fait	  la	  malle	  bras	  dessus	  bras	  dessous	  
avec	  ton	  italienne	  !	  Et	  voilà	  que	  vingt-‐cinq	  ans	  après	  tu	  apparais	  
comme	  par	  magie	  et	  tu	  penses	  que	  j’allais	  te	  pardonner	  ça	  ?	  
	  
Victor.	  –	  Je	  te	  jure	  que	  je	  ne	  l’ai	  pas	  fait	  exprès.	  
	  
Sylvia.	  –	  Et	  Lison,	  elle	  est	  sans	  doute	  venue	  au	  monde	  par	  accident	  !	  
	  

Victor.	  –	  Lison,	  elle	  est	  venue	  au	  monde	  par	  amour,	  et	  c’est	  ça	  qui	  m’a	  
donné	  le	  gout	  de	  venir	  près	  d’elle…	  Et	  de	  toi.	  
	  
Sylvia.	  –	  Manifestement,	  tu	  n’as	  pas	  changé,	  toujours	  beau	  parleur.	  Tu	  
vas	  voir	  ta	  fille	  et	  ensuite	  tu	  vas	  retourner	  voir	  ton	  italienne	  !	  
	  
Victor.	  –	  Il	  mio	  italiano	  mi	  ha	  causato	  guai.	  
	  
Sylvia.	  –	  Qu’est-‐ce	  que	  tu	  me	  racontes	  là	  ?	  
	  
Victor.	  –	  Je	  dis	  qu’elle	  m’a	  causé	  des	  ennuis.	  
	  
Sylvia.	  –	  Et	  tu	  as	  mis	  vingt-‐cinq	  ans	  à	  t’en	  rendre	  compte	  ?	  
	  
Victor.	  –	  Nous	  sommes	  restés	  trois	  mois	  ensemble.	  Ensuite	  je	  l’ai	  
chassée,	  elle	  était	  insupportable.	  Enfin	  il	  y	  a	  eu	  la	  guerre,	  et	  je	  n’ai	  
cessé	  depuis	  tout	  ce	  temps	  à	  songer	  à	  vous	  deux.	  (Il	  commence	  à	  
enlacer	  Sylvia	  et	  danser	  doucement).	  J’imaginais	  Lison	  grandir,	  
s’amuser	  dans	  les	  cours	  d’école,	  profiter	  de	  toute	  sa	  jeunesse.	  Et	  
maintenant	  qu’elle	  est	  une	  jeune	  femme,	  il	  faut	  qu’elle	  sache	  qui	  est	  
son	  père.	  J’ai	  hâte	  !	  J’ai	  hâte	  de	  la	  voir	  !	  
	  
Sylvia.	  –	  Tu	  te	  rends	  compte	  quand	  même	  du	  choc	  que	  tu	  vas	  lui	  
infliger.	  Pendant	  toute	  sa	  jeunesse	  j’ai	  du	  lui	  trouver	  milles	  excuses	  
pour	  lui	  expliquer	  pourquoi	  tu	  n’étais	  jamais	  là.	  «	  Et	  papa,	  il	  est	  ou	  
papa	  ?	  ».	  Jusqu’à	  son	  adolescence	  où	  j’ai	  cédé,	  je	  ne	  pouvais	  plus	  
garder	  cette	  histoire	  pour	  moi	  toute	  seule,	  alors	  je	  lui	  ai	  expliqué.	  Ce	  
fut	  un	  premier	  choc.	  Hier	  encore	  lorsque	  je	  lui	  ai	  appris	  ton	  arrivée,	  
elle	  s’est	  évanouie.	  
	  
Victor.	  –	  Et	  bien	  voilà	  une	  bonne	  chose	  de	  faite	  ma	  chérie	  !	  
	  
Sylvia.	  –	  Il	  n’y	  a	  pas	  de	  «	  Ma	  chérie	  »	  qui	  tienne	  !	  Sache	  que	  je	  tolère	  ta	  
présence	  ici	  et	  que	  c’est	  déjà	  bien	  délicat,	  alors	  s’il	  te	  plait	  ne	  te	  
comporte	  pas	  comme	  un	  gougeât	  ce	  soir	  ou	  faute	  de	  quoi	  ça	  sera	  
l’occasion	  de	  te	  coller	  une	  paire	  de	  mandales	  !	  
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Victor.	  –	  Tu	  t’es	  endurcie	  pendant	  toutes	  ces	  années,	  dis-‐moi.	  Tu	  es	  
plus	  vigoureuse	  qu’autrefois.	  C’est	  bon,	  j’aime.	  Ça	  me	  plait	  !	  	  
	  
Sylvia.	  –	  A	  cause	  de	  qui	  aussi	  ?	  Nigaud	  !	  Je	  t’ai	  à	  l’œil	  de	  toute	  la	  
soirée	  !	  Bon,	  qu’est-‐ce	  qu’il	  fait	  le	  commis	  ?	  
	  
Victor.	  –	  Je	  crois	  que	  le	  voilà.	  
	  

Scène	  VI	  
Le	  groom,	  Sylvia,	  Victor	  

	  
Le	  groom.	  (Entrant	  	  visiblement	  fâché)	  –	  Oh	  toi,	  tu	  ne	  perds	  rien	  pour	  
attendre,	  j’ai	  noté	  ton	  nom	  et	  inscrit	  ton	  visage	  dans	  ma	  
mémoire,	  Stanislas	  !	  Tôt	  ou	  tard	  on	  va	  finir	  par	  se	  rencontrer	  espèce	  
de	  pourri	  !	  (Sur	  le	  dernier	  mot,	  il	  se	  retrouve	  nez	  à	  nez	  avec	  Sylvia)	  Oh,	  
Bonsoir.	  	  
	  
Sylvia.	  –	  Bonsoir.	  Merci	  pour	  cet	  accueil	  quelque	  peu,	  original.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Excusez	  mon	  vocabulaire	  peu	  soigné,	  j’ai	  eu	  affaire	  à	  un	  
fourbe	  qui	  s’est	  introduit	  dans	  la	  salle	  en	  m’escroquant	  d’une	  façon	  Ô	  
combien	  lamentable	  il	  faut	  dire.	  
	  
Victor.	  –	  Tu	  vois	  Sylvia,	  si	  parmi	  les	  invités	  certains	  dupent	  leur	  
monde,	  je	  peux	  me	  fondre	  dans	  la	  masse.	  
	  
Sylvia.	  –	  Il	  a	  du	  faire	  preuve	  de	  délicatesse,	  lui.	  
	  
Victor.	  (À	  part)	  –	  Prends	  ça	  Victor,	  prends	  ça.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Votre	  carton	  d’invitation	  s’il	  vous	  plait.	  
	  
Sylvia.	  –	  Tiens	  !	  Et	  le	  grand	  bonhomme	  à	  côté	  de	  moi,	  c’est	  mon	  invité.	  
	  

Le	  groom.	  –	  Très	  bien,	  alors	  madame	  Rossoni,	  Monsieur…	  L’entrée	  
c’est	  par	  ici.	  
	  
Sylvia.	  –	  Merci.	  
	  
Victor.	  –	  Bonsoir	  mon	  ami,	  hein.	  
	  
Sylvia	  et	  Victor	  sortent.	  
	  
	  

Scène	  VII	  
Le	  groom,	  Violette	  

	  
Violette.	  –	  Ah	  bonsoir,	  voilà	  mon	  p’tit	  groom	  préféré.	  C’est	  Violette	  !	  
	  
Le	  groom.	  –	  Ciel,	  pas	  elle	  !	  
	  
Violette.	  –	  Alors,	  c’est	  jour	  de	  paye,	  mon	  petit.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Oui,	  oui.	  
	  
Violette.	  –	  Vous	  avez	  bonne	  mine	  ce	  soir.	  (Elle	  essaie	  de	  lui	  tirer	  les	  
joues,	  il	  esquive).	  Ben	  ça	  alors,	  tu	  n’aimes	  plus	  ?	  
	  
Le	  groom.	  –	  Si,	  j’adore	  ça.	  
	  
Violette.	  –	  Allons	  bon	  !	  	  
	  
Elle	  réitère	  une	  seconde	  fois	  son	  geste,	  évité	  une	  fois	  de	  plus	  par	  le	  
groom.	  
	  
Le	  groom.	  –	  il	  suffit	  !	  Votre	  mari	  vous	  attend	  à	  l’intérieur	  !	  
	  
Violette.	  –	  Oui,	  oui	  mon	  p’tit	  chéri,	  je	  vais	  le	  rejoindre	  !	  (Elle	  se	  dirige	  
vers	  l’entrée).	  
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Le	  groom.	  –	  Attendez	  !	  
	  
Violette.	  –	  Quoi	  ?	  
	  
Le	  groom.	  –	  Deux	  secondes.	  
	  
Violette.	  –	  Oh,	  mais	  qu’est-‐ce	  que	  vous	  êtes	  entrain	  de	  faire	  ?	  
	  
Le	  groom	  sort,	  d’un	  geste	  mécanique,	  un	  mettre	  de	  couturier	  et	  se	  met	  à	  
mesurer	  avec	  sérieux	  la	  hauteur	  et	  la	  largeur	  de	  Violette.	  Puis	  il	  se	  
dirige	  vers	  l’entrée	  de	  l’édifice	  pour	  en	  mesurer	  la	  hauteur	  et	  la	  largeur.	  
	  
Le	  groom.	  –	  voilà.	  
	  
Violette.	  –	  Mais	  en	  voilà	  des	  façons	  !	  
	  
Le	  groom.	  –	  Votre	  mari	  m’a	  chargé	  de	  faire	  cette	  vérification.	  Il	  m’a	  dit	  
aussi	  que	  vous	  aviez	  légèrement	  grossi	  ces	  derniers	  temps.	  
	  
Violette.	  –	  Enfin	  c’est	  grotesque	  !	  Je	  passe	  large	  grand	  bêta	  !	  Passez-‐
moi	  ça	  !	  
	  
Violette	  se	  saisi	  du	  mettre	  et	  s’applique	  à	  mesurer	  la	  tête	  du	  groom	  et	  
les	  dimensions	  de	  l’entrée	  avec	  les	  mêmes	  singeries	  que	  le	  groom.	  
	  
Violette.	  –	  En	  revanche	  vous	  ne	  passerez	  pas	  les	  portes	  avec	  une	  
enflure	  pareille	  !	  
	  
Le	  groom.	  (Avec	  un	  geste	  de	  d’indifférence)	  –	  Bah	  !	  
	  
Violette.	  –	  Et	  si,	  tiens	  !	  (Elle	  profite	  d’un	  instant	  d’inattention	  pour	  lui	  
pincer	  les	  joues).	  
	  
Le	  groom.	  –	  Aïe	  !	  
	  
Violette.	  –	  Ça	  t’apprendra	  fripon	  !	  (Elle	  sort).	  

	  
Le	  groom.	  –	  Quelle	  soirée	  !	  

	  
Noir.	  

	  
Scène	  VIII.	  
Michel,	  Lison	  

	  
Quelques	  heures	  ont	  passé.	  Lison	  sors	  sur	  le	  perron	  et	  se	  trouve	  seule	  
dehors.	  Elle	  scrute	  les	  environs	  et	  fait	  signe	  à	  Michel	  que	  la	  voie	  est	  libre.	  
Il	  sort	  à	  son	  tour	  prudemment.	  
	  
Michel.	  –	  Lison,	  ma	  chérie,	  c’est	  inespéré	  de	  nous	  retrouver	  ici,	  ce	  soir,	  
tous	  les	  deux.	  Oh	  je	  t’aime.	  Je	  t’aime	  comme	  Cyrano	  n’a	  jamais	  aimé	  
Roxane	  !	  
	  
Lison.	  –	  Depuis	  tout	  ce	  temps	  que	  je	  t’attends.	  
	  
Michel.	  –	  Ça	  serait	  un	  scandale	  si	  ma	  femme	  nous	  surprenait	  dans	  
cette	  étreinte.	  
	  
Lison.	  –	  	  Surtout	  qu’elle	  est	  à	  côté.	  
	  
Michel.	  –	  Hein	  ?	  Ah	  !	  Tu	  m’as	  fait	  peur.	  Depuis	  deux	  heures	  que	  l’on	  
tente	  de	  cacher	  notre	  amour	  clandestin,	  tu	  n’en	  as	  pas	  marre	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Moi,	  ça	  fait	  deux	  semaines	  que	  je	  tente	  de	  sauver	  les	  
apparences	  en	  dépit	  des	  rôles	  qu’à	  chacun	  on	  a	  donnés.	  Si	  ton	  Franck	  
ne	  s’était	  pas	  fait	  passer	  pour	  mon	  frère	  devant	  ta	  femme.	  Et	  George	  
Tuteu,	  s’eut	  été	  préférable	  qu’il	  ne	  soit	  pas	  dans	  l’histoire	  !	  
	  
Michel.	  –	  tu	  parles	  au	  	  subjonctif	  toi	  maintenant.	  
	  
Lison.	  –	  Je	  crois…	  Je	  crois	  que	  c’est	  ma	  robe,	  elle	  me	  fait	  un	  drôle	  
d’effet.	  Attention,	  du	  bruit,	  cache-‐toi	  !	  
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Michel	  se	  cache	  sous	  la	  grande	  robe	  de	  Lison.	  
	  

Scène	  IX	  
Stanislas,	  Lison,	  Michel,	  le	  groom	  

	  
Michel.	  –	  C’est	  qui	  ça	  ?	  
	  
Stanislas.	  –	  Salut,	  cousine	  !	  Est-‐ce	  que	  tu	  l’as	  vu	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Non,	  je	  n’ai	  pas	  vu	  cher	  cousin.	  
	  
Stanislas.	  –	  Tu	  n’as	  pas	  vu	  alors	  ?	  Parce	  que	  ce	  qui	  a	  deux	  bras,	  deux	  
jambes,	  un	  calot	  et	  une	  tunique	  rouge	  bordée	  de	  deux	  rangées	  de	  
boutons	  jaunes	  et	  que	  l’on	  appelle	  «	  groom	  »	  me	  poursuit.	  
	  
Lison.	  –	  Toi,	  tu	  as	  encore	  forcé	  l’entrée.	  
	  
Stanislas.	  –	  Ça	  fait	  deux	  heures	  qu’il	  me	  court	  après	  le	  loufiat.	  J’ai	  
réussi	  à	  le	  semer.	  Je	  crois	  que	  le	  grisbi	  ça	  l’émoustille.	  
	  
Lison.	  –	  Tu	  parles	  d’argent	  que	  tu	  n’as	  pas	  mon	  cher	  cousin.	  Ça	  
t’apprendra	  à	  donner	  de	  la	  monnaie	  de	  singe.	  
	  
Le	  groom	  parait	  sur	  le	  perron.	  
	  
Stanislas.	  –	  Rassure-‐moi	  que	  tu	  ne	  l’as	  pas	  vu	  se	  cacher	  par	  là.	  
	  
Lison.	  –	  Non,	  non.	  
	  
Stanislas.	  –	  Ouf,	  bon	  je	  file	  chercher	  un	  reste	  de	  pizza,	  avant	  de	  me	  
faire	  la	  malle.	  J’espère	  ne	  pas	  tomber	  nez	  à	  nez	  avec	  lui.	  
	  
Le	  groom.	  –	  Vous	  parlez	  d’un	  nez.	  	  
	  
Stanislas.	  –	  Ah	  !	  
	  

Le	  groom.	  –	  Un	  nez	  gros	  comme	  ça,	  avec	  des	  narines	  qui	  flairent	  le	  
morveux	  à	  dix	  kilomètres	  !	  J’ai	  quelque	  chose	  ici	  qui	  vous	  appartient.	  
(Il	  sort	  le	  billet	  de	  cinq-‐cents	  francs	  et	  l’enroule).	  Je	  pense	  qu’il	  sera	  
mieux	  ici.	  (Il	  lui	  enfonce	  le	  billet	  dans	  le	  nez).	  On	  va	  aller	  danser,	  Allez	  !	  	  
	  
Le	  groom	  tire	  Stanislas	  côté	  jardin.	  
	  

Scène	  X	  
Lison,	  Michel,	  Franck	  

	  
Louise.	  –	  C’est	  bon	  Michel,	  tu	  peux	  sortir.	  
	  
Michel.	  –	  Bon	  dieu	  de	  soirée	  !	  Si	  maintenant	  tout	  le	  monde	  se	  met	  à	  
venir	  ici,	  on	  ne	  pourra	  pas	  profiter	  de	  cet	  instant	  si	  délicieusement	  
éphémère,	  si	  singulier.	  Oh	  je	  t’aime	  ma	  petite	  Lison	  !	  
	  
Lison.	  –	  je	  t’aime	  aussi	  mon	  petit	  Michel.	  
	  
Michel.	  –	  Ma	  caille.	  
	  
Lison.	  –	  Mon	  caillou.	  
	  
Michel.	  –	  ma	  poulette.	  
	  
Lison.	  –	  Mon	  poulet.	  
	  
Michel.	  –	  Ma	  cocotte.	  
	  
Lison.	  –	  Mon	  coco.	  
	  
Michel	  :	  Que	  c’est	  attendrissant.	  On	  dirait	  deux	  enfants.	  
	  
Franck	  entre,	  visiblement	  éméché.	  
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Franck.	  –	  ouais,	  et	  ben	  moi	  j’te	  dis,	  c’est	  une	  soirée	  de	  fou.	  Je	  vois	  deux	  
fois	  plus	  de	  monde	  qu’au	  commencement	  de	  cette	  bouteille.	  Ah	  tiens,	  
mon	  ami,	  ma	  sœur.	  
	  
Lison.	  –	  Franck,	  ça	  y	  est,	  il	  est	  tout	  chose.	  
	  
Michel.	  –	  Franck,	  sérieusement.	  C’est	  n’importe	  quoi	  !	  
	  
Franck.	  –	  Si	  vous	  saviez	  comme	  j’suis	  heureux	  d’vous	  voir	  ainsi	  réunis.	  
Dionysos,	  tu	  sais	  le	  dieu	  d’la	  vinasse,	  ben	  il	  a	  dit,	  si	  tu	  t’enivres	  à	  
perdre	  la	  raison,	  alors	  ne	  profites	  que	  de	  ce	  qui	  te	  reste	  :	  le	  plaisir.	  
	  
Michel.	  –	  mais	  enfin	  Franck,	  tu	  délires	  !	  
	  
Franck	  :	  Attends,	  attends,	  j’me	  fais	  plaisir	  là.	  Oh	  Michel,	  mon	  beau	  
Michel	  !	  
	  
Lison.	  –	  Si	  sa	  femme	  le	  voyait	  dans	  cet	  état.	  
	  
Franck.	  –	  Anh,	  sa	  femme,	  ben	  voyons	  donc	  (il	  vide	  son	  verre).	  Oh,	  y’é	  
vide.	  Tu	  veux	  que	  je	  te	  dise	  ?	  T’as	  femme	  Michel,	  mon	  bon	  Michel…	  Ta	  
femme,	  oh	  ta	  femme…	  	  
	  
Michel.	  –	  Ma	  femme,	  ma	  femme,	  quoi	  ma	  femme	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Elle	  te	  trompe.	  
	  
Michel.	  –	  Tu	  n’es	  pas	  sérieux	  !	  
	  
Franck.	  –	  Si	  !	  Ça	  fait	  Dix	  minutes	  que	  Ferdinand	  et	  Louise	  sont	  en…	  
enlacés.	  Et	  tu	  veux	  que	  je	  te	  dise	  encore…	  ?	  Juste	  avant	  que	  je	  n’aille	  
prendre	  l’air,	  ben	  ils	  se	  sont	  fait	  un	  bisou	  sur	  la	  bouche.	  Ah	  ouais,	  
ouais,	  sur	  la	  bouche,	  là,	  comme	  ça…	  (Il	  tente	  d’embrasser	  Michel).	  
	  
Michel.	  –	  C’est	  bon,	  on	  sait	  comment	  ça	  marche.	  Il	  délire,	  il	  délire.	  Mon	  
vieux,	  pourvu	  que	  tu	  n’as	  rien	  dit	  concernant	  Lison	  et	  moi	  !	  

	  
Franck.	  –	  Ah	  si	  !	  Ah,	  si,	  si,	  si	  !	  J’ai	  tout	  raconté	  à	  George	  Tuteu	  !	  Tout	  !	  
J’ai	  tout	  du	  lui	  expliquer	  du	  début,	  parce	  qu’il	  avait	  pas	  tout	  bien	  
compris.	  
	  
Michel.	  (À	  part)	  –	  Dans	  cet	  état	  qu’est-‐ce	  qu’il	  a	  du	  lui	  dire…	  
	  
Franck.	  –	  Moi	  je	  sais	  comment	  on	  fait	  un	  bisou,	  hein,	  pas	  vrai	  ?	  Un	  
bisou.	  
	  
Michel.	  –	  Oui	  mon	  petit	  Franck.	  Tu	  vas	  t’asseoir	  là-‐bas	  tranquillement	  
et	  tu	  vas	  cuver	  ton	  gros	  qui	  tache.	  
	  
Franck.	  –	  Hé	  !	  Ne	  parle	  pas	  d’ma	  femme	  comme	  ça	  hein	  !	  Elle	  n’est	  pas	  
grosse.	  Bon	  j’avoue,	  c’est	  une	  grosse	  tache,	  mais	  faut	  pas	  pousser	  le	  
bouchon	  trop	  loin.	  Attention,	  sinon	  j’te	  pète	  la	  tronche	  !	  
	  
Lison.	  –	  je	  t’en	  prie,	  sois	  prudent	  Michel.	  
	  
Michel.	  –	  C’est	  bon.	  (Franck	  est	  allongé).	  
	  
Franck.	  –	  Que	  j’ai	  sommeil.	  
	  
Michel.	  –	  Il	  est	  amorphe,	  on	  va	  pouvoir	  continuer	  notre	  conversation	  
là	  où	  elle	  s’était	  arrêtée.	  
	  
Lison.	  –	  Je	  me	  souviens,	  quelques	  heures	  après	  avoir	  su	  que	  tu	  étais	  à	  
l’hôpital,	  j’ai	  rêvé	  ta	  convalescence	  chez	  moi.	  Je	  me	  voyais	  te	  caressant	  
les	  pieds	  jusqu’à	  la	  cheville	  endolorie.	  Ensuite	  tu	  avais	  droit	  à	  un	  bon	  
bain	  mousseux…	  
	  
Franck.	  (Dans	  le	  vague)	  –	  Mousseux	  ?	  Mousseux,	  mousseux	  !	  Vous	  
avez	  dit	  mousseux	  ?	  
	  
Michel.	  –	  Chut	  !	  
	  



	   53	  

Lison.	  –	  Et	  pendant	  que	  tu	  me	  contais	  tes	  déboires,	  je	  veillais	  sur	  toi	  
comme	  un	  enfant.	  
	  
Franck.	  –	  Enfant	  ?	  Enfant	  de	  la	  fontaine…	  
	  
Michel.	  –	  Chut	  !	  Bon	  sang	  !...	  Ma	  petite	  Lison,	  je	  n’ai	  plus	  l’âge	  d’être	  
surveillé,	  hein	  mon	  amour.	  
	  
Lison.	  –	  Avec	  un	  cavaleur	  comme	  toi.	  
	  
Michel.	  –	  Tu	  aimes	  ce	  petit	  côté	  chez	  moi	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Bois	  à	  la	  fontaine…	  
	  
Michel.	  –	  Mais	  chut	  !	  Oh	  oui,	  continue.	  Sais-‐tu	  que	  le	  petit	  polisson	  que	  
je	  suis,	  n’a	  pas	  mal	  seulement	  à	  la	  cheville	  ?	  Oh	  je	  souffre	  éperdument.	  
Toujours	  est-‐il	  qu’un	  baiser	  magique	  soulagerait	  cette	  gêne	  ô	  combien	  
inconfortable.	  
	  
Lison.	  –	  Oh,	  pauvre	  petite	  chose,	  où	  as-‐tu	  mal	  ?	  
	  
Michel.	  –	  Là…	  (Joue	  droite)	  Là…	  (Joue	  gauche)	  là…	  (Faisant	  un	  cœur	  
avec	  ses	  lèvres,	  les	  poussant	  excessivement).	  
	  
Lison.	  –	  Oh,	  non	  !	  Je	  l’ai	  vue	  !	  
	  
Michel.	  –	  Ah	  !	  
	  
Lison.	  –	  Cache-‐toi,	  vite	  !	  
	  
Michel	  se	  cache	  sous	  la	  robe	  de	  Lison.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Scène	  XI	  
Louise,	  Michel,	  Lison,	  Franck,	  Ferdinand	  

	  
Louise.	  –	  Je	  le	  savais	  !	  Ah,	  Je	  le	  savais,	  je	  le	  savais	  !	  Michel,	  sors	  de	  ta	  
cachette	  !	  
	  
Michel.	  –	  Non.	  Non,	  tu	  vas	  me	  taper.	  
	  
Louise.	  –	  Ferdinand	  !	  
	  
Lison.	  –	  Misère	  !	  
	  
Ferdinand	  entre.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Qu’es-‐ce	  qu’il	  y	  a	  ?	  
	  
Louise.	  –	  J’ai	  surpris	  mon	  mari,	  dans	  les	  bras	  de	  ta	  femme,	  Lison	  !	  
	  
Ferdinand.	  –	  Comment	  ça	  ?	  Oh	  le	  vilain	  !	  
	  
Franck.	  –	  C’est	  quoi,	  j’avais	  dit	  ?	  J’avais	  raison,	  bande	  de	  cochons	  !	  
	  
Michel.	  –	  Je	  vais	  me	  faire	  cogner,	  ça	  y	  est	  !	  
	  
Ferdinand.	  –	  Michel.	  Sortez	  de	  dessous	  ma	  femme.	  
	  
Michel.	  –	  Non	  !	  
	  
Ferdinand.	  –	  Sortez	  je	  vous	  dit	  !	  
	  
Michel.	  –	  Non	  !	  Non	  !	  
	  
Ferdinand.	  –	  Michel,	  je	  vous	  somme	  pour	  la	  dernière	  fois	  de	  sortir	  
d’ici	  ou	  je	  ne	  sais	  pas	  ce	  que	  je	  vais	  faire	  !	  
	  
Michel.	  –	  C’est	  ça.	  Et	  bien	  prenez	  le	  temps	  de	  réfléchir.	  
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Ferdinand.	  –	  Lison,	  pousse	  toi,	  veux-‐tu	  !	  
	  
Michel.	  –	  Ah	  !	  
	  
Franck.	  –	  Ça	  va	  cogner.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Te	  voilà	  canaille,	  hein	  !	  
	  
Michel.	  –	  Attendez,	  c’est	  un	  malentendu	  !...	  
	  
Ferdinand.	  –	  Comme	  ça	  on	  badine	  avec	  ma	  femme	  ?	  
	  
Michel.	  –	  Non.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Monsieur	  emballe	  !	  
	  
Michel.	  –	  C’est	  à	  dire	  que…	  
	  
Ferdinand.	  –	  Confessez	  que	  vous	  avez	  trompé,	  Louise,	  votre	  femme	  
qui,	  par	  ailleurs,	  est	  ma	  maitresse.	  
	  
Michel.	  –	  Votre	  maitresse	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Avec	  Lison,	  ma	  femme.	  
	  
Louise.	  –	  C’est	  minable,	  Michel	  !	  Tu	  oses	  me	  tromper,	  moi,	  ta	  femme,	  
avec	  celle	  de	  Ferdinand,	  mon	  amant.	  Tu	  es	  dégoutant	  !	  
	  
Michel.	  –	  Ton	  amant	  ?	  
	  
Franck.	  –	  Cochons	  !	  Cochons,	  vous	  êtes	  cochons	  !	  Quatre	  cochons	  !	  
	  
Michel.	  –	  Attendez-‐là	  !	  
	  

Ferdinand.	  –	  Oui,	  parfaitement	  !...	  Jai	  une	  liaison	  avec	  Louise	  !	  Qu’est-‐
ce	  que	  ça	  peut	  vous	  faire	  ?	  
	  
Michel.	  –	  Bof.	  
	  
Lison.	  –	  Ferdinand	  !	  Tu	  m’as	  trahi	  !	  
	  
Michel.	  –	  	  Oui,	  vous	  l’avez	  trahi,	  tant	  mieux	  !	  (Feinte	  de	  
mécontentement)	  Et,	  je	  devrais	  ne	  pas	  être	  content,	  vous	  savez	  !	  Vous	  
fricotez	  avec	  ma	  femme	  !	  Oh,	  personnage	  ignoble	  !	  Je	  ne	  sais	  pas	  ce	  
qui	  m’empêche	  de	  vous	  boxer	  !	  
	  
Franck.	  –	  Bien	  lancé	  !	  Tu	  vas	  le	  ratatiner	  !	  
	  
Ferdinand.	  –	  Je	  n’ai	  pas	  peur	  de	  vous	  !	  
	  
Michel.	  –	  Lison.	  Attends	  de	  voir	  ce	  que	  je	  vais	  lui	  mettre	  (Il	  se	  met	  en	  
position	  d’attaque	  et	  fait	  des	  provocations).	  Allez,	  viens	  là	  mon	  gaillard.	  
Approche,	  n’ai	  pas	  peur	  !	  Vas-‐y,	  viens,	  allez	  !	  Je	  t’attends.	  Hop,	  hop	  !	  
Bon	  allez	  vas,	  je	  te	  laisse	  la	  vie	  sauve.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Va.	  Je	  te	  confisque	  ta	  femme,	  comme	  ça	  nous	  sommes	  
quittes	  !	  
	  
Michel.	  –	  Vraiment	  ?	  Ciel,	  c’est	  un	  miracle	  !	  C’est	  à	  dire	  que	  Lison	  et	  
moi…	  
	  
Ferdinand.	  –	  Hep,	  je	  n’ai	  pas	  dit	  que	  Lison	  était	  à	  vous.	  
	  
Michel.	  –	  Oh	  eh	  !	  Vous	  êtes	  gourmand.	  
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Scène	  XII	  
Les	  mêmes,	  Sylvia,	  Victor.	  

	  
Sylvia.	  –	  Ah	  bien,	  vous	  voilà.	  On	  vous	  as	  perdus	  de	  vu	  depuis	  que	  vous	  
avez	  quitté	  la	  table.	  On	  prend	  l’air	  ?	  
	  
Victor.	  –	  La	  famille	  enfin	  réunie.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Ah	  l’ex-‐beau	  papa	  !	  
	  
Victor.	  –	  Ferdinand,	  mon	  nom	  n’est	  pas	  Alex.	  Mais	  Victor.	  Vous	  avez	  
mémoire	  courte.	  
	  
Louise.	  –	  Non	  papa.	  Je	  te	  présente	  ton	  futur	  beau-‐fils.	  
	  
Michel.	  –	  Bonjour.	  Beau	  papa.	  
	  
Sylvia.	  –	  Lison,	  est-‐ce	  vraiment	  raisonnable.	  
	  
Lison.	  –	  Maman,	  Ferdinand	  m’a	  trompée	  avec	  cette	  femme.	  
	  
Sylvia.	  –	  De	  mieux	  en	  mieux.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Dites	  Michel,	  ça	  dure	  combien	  de	  temps	  cette	  affaire	  avec	  
Lison	  ?	  
	  
Michel.	  –	  Lison	  et	  moi.	  Oh,	  si	  peu,	  si	  peu.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Donnez	  moi	  un	  chiffre,	  de	  toute	  façon	  l’échange	  est	  fait.	  
	  
Michel.	  –	  Sept	  mois.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Je	  m’en	  doutais	  bien	  !	  Ces	  petits	  regards	  en	  coin.	  
	  
Lison.	  –	  Et	  toi	  alors,	  affreux	  menteur	  !	  Ça	  fait	  combiens	  de	  temps	  que	  
tu	  la	  fréquentes,	  elle	  ?	  

	  
Ferdinand.	  –	  Nous	  sommes	  tombés	  amoureux	  l’un	  de	  l’autre	  il	  y	  a	  
deux	  semaines.	  Oh	  oui	  je	  te	  suivais	  et	  je	  suis	  tombé	  sur	  Louise	  en	  
pensant	  surprendre	  Michel.	  
	  
Franck.	  –	  Elle	  a	  bien	  caché	  son	  jeu	  la	  bougnasse	  !	  
	  
Victor.	  –	  Lison,	  tu	  es	  bien	  la	  fille	  de	  ton	  père,	  Lison.	  
	  
Sylvia.	  –	  Mais,	  il	  reste	  à	  régler	  la	  question	  du	  divorce,	  messieurs,	  
dames.	  
	  
Michel.	  –	  On	  peut	  demander	  à	  Franck,	  hein.	  
	  
Franck.	  –	  Coucou	  !	  À	  vos	  ordres	  chef	  !	  Qui	  quitte	  qui	  ?	  
	  
Lison.	  –	  C’est	  quoi	  encore	  cette	  expression	  ?	  
	  
Michel.	  –	  Comment,	  quelle	  expression	  ?	  
	  
Lison.	  –	  Ben,	  qui	  quitte	  qui	  ?	  
	  
Ferdinand.	  –	  Non,	  Lison,	  c’est	  qui	  qui	  quitte	  qui…	  qu’il	  veut	  dire.	  
	  
Michel.	  –	  Vous	  n’êtes	  pas	  mieux	  vous.	  Ce	  que	  Franck	  veut	  dire,	  c’est	  de	  
savoir	  quelles-‐sont	  les	  personnes	  parmi	  nous	  qui	  se	  séparent.	  Franck,	  
si	  tu	  n’avais	  pas	  autant	  bu.	  
	  
Franck.	  –	  J’avais	  soif,	  ben	  j’ai	  pris	  la	  première	  boisson	  que	  j’avais	  sous	  
la	  main,	  pi	  j’ai	  bu	  au	  goulot.	  
	  
Ferdinand.	  –	  Du	  «	  Château	  Richelieu	  ».	  Ah,	  du	  rouge,	  bravo.	  
	  
Franck.	  –	  Mais	  non,	  c’est	  pas	  de	  l’alcool,	  c’est	  du	  vin,	  du	  jus	  de	  raisin,	  
pi	  y’en	  a	  plus.	  	  
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Sylvia.	  –	  Bon,	  ne	  perdons	  pas	  notre	  temps,	  la	  soirée	  continue,	  et	  il	  
reste	  le	  gâteau	  à	  manger,	  alors…	  
	  
Franck.	  –	  Alors	  qui	  m’aime	  me	  suive…	  
	  
Franck	  sort	  en	  titubant.	  
	  
Victor.	  –	  Qui	  m’aime	  me	  suive,	  qui	  m’aime	  me	  suive,	  c’est	  vite	  dit.	  
Dans	  cet	  état.	  
	  
Sylvia,	  Lison,	  Ferdinand	  et	  Louise	  sortent.	  
	  
Michel.	  –	  Et	  si	  on	  parlait	  du	  bout	  de	  gras	  autour	  d’un	  gâteau…	  
	  
Victor.	  –	  À	  propos	  de	  bout	  de	  gras,	  vous	  travaillez	  dans	  l’immobilier	  
parait-‐il.	  
	  
Michel.	  –	  Oui.	  
	  
Victor.	  –	  Vous	  allez	  devenir	  mon	  beau-‐fils	  ?	  
	  
Michel.	  –	  Il	  me	  semble.	  
	  
Victor.	  –	  Sylvia	  et	  moi	  sommes	  intéressés	  par	  une	  maison.	  
	  
Michel.	  –	  Ah	  ?	  
	  

Rideau	  


