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PERSONNAGES 

TRISTAN, le père.  
CAMILLE, la mère. 
CLAIRE, la fille aînée. 
MAXIME, le fils cadet. 
MAMIE, la grand-mère. 
 

 
 
 
 

La scène est à Paris en pleine épidémie de Covid-19. 



ACTE PREMIER 
 

Un appartement parisien, au matin du 17 mars 2019. 
!

SCÈNE PREMIÈRE – TRISTAN, MAXIME. 
!

Tristan et Maxime dans le salon. Tristan examine chaque 
recoin de la pièce à la recherche d’un objet. 

 
TRISTAN 

Non … Ce n’est pas ici. Ce n’est pas là non plus… 

MAXIME 
T’attarder davantage Papa est exclu. 
La chose, disais-tu, ne prendrait qu’un instant 
Or voilà plus d’un bon quart d’heure que j’attends ! 

TRISTAN 
J’imaginais entrer, le prendre et repartir 
D’un seul geste assuré, sans un mot, sans rien dire,  
Mais l’objet recherché - c’est cela qui m’agace - 
N’est tout bonnement pas rangé en juste place ! 
On l’a glissé ailleurs ou l’a jeté peut-être …  

MAXIME 
Que cherches-tu ainsi ?  

TRISTAN 
Oh … Eh bien, une lettre. 

J’aimerais mieux partir en l’ayant retrouvée. 

4



MAXIME 
Mais si sans l’emporter tu devais te sauver 
Serait-ce grave, dis ? Nous n’avons plus de temps …  

TRISTAN 
Grave, non. Cette lettre … c’est juste important.  
Tiens, peut-être qu’ici … 

MAXIME 
           Voilà quelqu’un ! Trop Tard !  
Cache-toi vite là, dans notre vieille armoire. 
 

Tristan se cache dans l’armoire. Camille entre. 
!

SCÈNE DEUXIÈME – MAXIME, CAMILLE, 
TRISTAN, caché dans l’armoire. 

!
CAMILLE 

Maxime, tu es là ! J’ai besoin de ton aide.  
Qu’as-tu donc ? Te voilà tout blêmissant et raide ?  
Es-tu si effrayé par cette épidémie,  
Par l’idée de longtemps ne pas voir tes amis,  
Que sur ton jeune front viennent perler des gouttes ?  
As-tu peur, mon enfant ?  

MAXIME 
              Oh… un peu, oui, sans doute… 

CAMILLE 
Mon garçon, mon chéri, ne t’inquiète de rien.  
Je suis là et veille à ce que tout aille bien.  
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C’est inquiétant, bien sûr, de rester enfermé 
En songeant qu’au dehors, le mal se répand mais… 
Tout cela passera. Viens dans mes bras, allez.  
Tout va bien mon enfant.  
 

Camille serre Maxime dans ses bras. 
 

Maintenant, s’il te plaît,  
Pourrais-tu imprimer des attestations ?  
Nous en aurons besoin vu la situation !  
Interdit de sortir sans être muni d’elles.  
Et ce, dès aujourd’hui : ordre présidentiel.  
Je vais aller chercher ta sœur et ta grand-mère 

MAXIME 
C’est inutile car voici Mamie et Claire. 
 

Mamie et Claire entrent. 
!

SCÈNE TROISIÈME – MAXIME, 
CAMILLE, MAMIE, CLAIRE, TRISTAN, 

caché dans l’armoire.!
!

CAMILLE 
Vous êtes là, c’est bien, je partais vous quérir. 
Il est des choses dont on doit s’entretenir.  
Nous vivrons tous les quatre en cet appartement 
Pour l’entière durée de ce confinement 
Dont la date de fin est, pour l’heure, inconnue. 
Et pour cette raison, prudente, j’ai tenu 
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À établir un plan d’organisation.  
Non, non, point de soupirs, ni de protestations ! 
Il n’y a dans ce plan aucune extravagance, 
Juste quelques rappels de règles de bon sens :  
La liste d’horaires qu’il vous faudra tenir, 
Une autre des tâches restant à accomplir.  
La liste des denrées – et c’est là qu’est le neuf – 
À é-co-no-mi-ser : papier, pâte, riz, œuf 
Me suis-je fait entendre ? On ne s’empiffre pas 
On ne grignote pas en dehors des repas ! 
Et enfin, les sorties seront à tour de rôle 
J’ai pensé que la chose ainsi serait plus drôle.  

MAMIE 
« Drôle » n’est pas le mot.  

MAXIME 
   C’est le moins ennuyeux. 

CLAIRE 
Et le plus juste aussi ! 

CAMILLE 
   Enfin bref, c’est le mieux. 
À propos des sorties, je rappelle de plus,  
Qu’afin d’éviter de propager le virus, 
Elles sont limitées aux causes d’assistance 
Et à celle bien sûr de notre subsistance. 
C’est ce qui est prescrit par le nouveau décret 
Et en ces termes-ci, à deux ou trois mots près : 
À compter de ce jour, dix-septième de mars. 
Et dès midi précis.  
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MAMIE 
     Ce n’est pas une farce ! 

Aussi, j’ai dans l’entrée fixé ma résidence 
Et y exercerai ma pleine surveillance.  
Pas une heure du jour, pas même une seconde 
Où mon œil vif encor notre porte ne sonde. 

CLAIRE 
Si maigre foi en nous qu’elle guette nos courses ! 

MAMIE 
Je me méfie de vous plus que le miel de l’ours. 

MAXIME 

Voilà qui fait plaisir ! 

   MAXIME 
         Et nous va droit au cœur ! 

CAMILLE, quittant la pièce 
Je m’en vais travailler. Déjeuner dans une heure ! 

 
On entend une horloge sonner. 

CLAIRE 
Midi sonne déjà ! 

MAXIME, à part 
   Si tôt ! Mon Dieu ! Papa … 

MAMIE, quittant la pièce 
Je cours à mon poste. 

MAXIME, retenant Claire 
   Claire, attends ! Ne pars pas.  
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SCÈNE QUATRIÈME – MAXIME, 
CLAIRE, TRISTAN, caché dans l’armoire.!

!
CLAIRE 

As-tu vu la scène, Maxime ?  

MAXIME 
    J’étais là.  

CLAIRE 
Grand-mère m’exaspère. Et même plus, elle a  
De ces manières qui, entière me hérissent  
Et voulant m’en garder, me pousseraient au vice.  
Je la savais peu prompte à accorder confiance 
Mais découvre un être si gorgé de méfiance 
Que tout toit qui la couvre en devient étouffant ! 

MAXIME 
Cela n’est pas nouveau. Déjà petit enfant,  
Moquant les carences de la réaction, 
Elle me punissait par anticipation 
Et imaginant cent bêtises et caprices 
Me grondait en avant de peur que je les fisse. 
Mais ce n’est pas le point dont je voulais parler… 

CLAIRE 
Oh ! Comme je voudrais loin d’ici m’en aller ! 

MAXIME 
Écoute, je t’en prie… 

CLAIRE 
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          Enfermés tous ici, 
En cet appartement, surveillés comme si  
L’on était des brigands, intrigants, fourbes. 

MAXIME 
     Claire !  
Il me faut te parler ! 

CLAIRE 
        Vraiment, quelle galère ! 
Sans espoir de sortie avant plusieurs semaines !  
Peut-on penser pire ?  

MAXIME 
          Le pire je l’amène. 
Sans besoin d’y penser, je te le donne à voir. 
Approche-toi, ma sœur, et ouvre cette armoire. 
 

Claire ouvre l’armoire et voit son père en sortir. 

CLAIRE 
Papa ! 

MAXIME 
 Moins fort ! 

CLAIRE 
   Caché ? Que cela veut-il dire ?  
Ce n’est bon qu’à faire tomber foudres et ires 
Sur nos pauvres têtes qui ne demandaient rien ! 

MAXIME 
Je pousse les loquets au cas où quelqu’un vient. 
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Maxime ferme les deux portes donnant dans le salon. 

CLAIRE 
Vous devez m’éclairer sur ce très mauvais tour. 

TRISTAN 
J’y viens, oui, mais avant, tout de même, bonjour.  

CLAIRE 
Bonjour, bonjour, d’accord ; je ne suis point fâchée.  
Mais exige les faits.  

MAXIME 
        Papa dut se cacher 
Pour éviter Maman et un terrible drame.  
Une minute avant qu’à tous elle parlât 
Nous étions tous les deux : lui ici, moi par là.  
Guettant le moindre bruit, j’étais à chaque instant 
Prêt à faire sortir Papa d’ici à temps. 
Mais sans doute agitée par la situation,  
Maman fit en courant son apparition ! 
Aussi, sans réfléchir, craignant qu’on le surprenne,  
Je fis rentrer Papa dans ce vieux meuble en chêne. 

CLAIRE 
Cher Maxime, merci de ces explications. 
Cependant ce n’est pas l’objet de ma question. 
C’est pour n’être pas vu, il est clair, qu’on se cache.  
Mais on ne le fait point innocent que je sache.  
Que s’était-il passé avant ? 

TRISTAN 
    J’étais venu 
Prendre un pli auquel j’ai toujours beaucoup tenu.  
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Cette lettre, je jure, est à moi destinée.  

CLAIRE 
Que n’as-tu donc prié Maman de la donner ?  
Elle n’est point voleuse et te l’aurait rendue.  

TRISTAN 
Si j’avais eu du cœur, alors oui, j’aurais dû. 
Mais ne l’ai point osé craignant qu’on me méprise. 

CLAIRE 
Préférant donc tenter cette folle entreprise… 
Et pour ne rien gâter en ce jour justement  
Où débute partout le grand confinement ! 

TRISTAN 
Vous me voyez meurtri de vous embarrasser ;  
De nos ennuis je sais que vous êtes lassés. 
Croyez que tout à fait sincère est mon émoi. 
Aussi, je vous en prie, enfants, pardonnez-moi. 

MAXIME 
Nous t’entendons, Papa. Mais il faut sans attendre 
Que tu sortes d’ici.  

CLAIRE 
     Comment peut-on s’y prendre ?  

MAXIME 
Voilà enfin une question intelligente ! 
Y répondre est de loin l’action la plus urgente. 

TRISTAN 
Et la plus malaisée tant que votre grand-mère  
N’aura abandonné son poste de cerbère. 
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CLAIRE 
Ne comptons pas dessus, puisque même à distance 
Elle souhaite exercer sa folle surveillance.  
Résolvant la question des besoins naturels 
En fermant la porte et prenant la clé sur elle. 

TRISTAN 
Peste !  

CLAIRE 
 C’est à propos …  

TRISTAN 
   Vit-elle ici toujours ?  

MAXIME 
Elle n’est installée que depuis quelques jours.  
Quand pressentant l’ampleur de cette épidémie,  
Maman a décidé d’aller chercher Mamie.  
C’est plus simple pour elle.  

TRISTAN 
   Et moins pour notre affaire. 

CLAIRE 
Assez parlé de rien ! Papa que vas-tu faire ?  

MAXIME 
Peut-être avons-nous tort d’ainsi nous inquiéter ; 
Ne peut-on simplement dire la vérité ?  

TRISTAN 
C’est impossible, non. Je crains que votre mère 
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Ne change l’incident en cause judiciaire. 
Si tôt que justice a usé du mot « divorce » 
Entrer à son insu, c’est entrer par la force. 

MAXIME 
N’y a-t-il pas un moyen d’un peu l’agrémenter ? 

TRISTAN 
Quoi donc ? La justice ?  

MAXIME 
   Plutôt la vérité. 
Tu connais la manière et ne t’en caches pas 
De taire ce qui est, dire ce qui n’est pas 
Et de donner à tout formule favorable. 
Bref, tu excelles dans l’art de conter des fables. 

CLAIRE 
Maman est sensible aux exercices de style. 
Obtenir son pardon sera moins difficile  
Si tu accordes bien ton art et ta manière.  

TRISTAN 
Vous m’amusez tous deux. Dites-moi comment faire ?  
En variant le ton ? Essayons donc, tenez : 
Naïf : « Que fais-je ici ? Me voilà étonné ! » 
Rassurant : « Sans entrer, je longe les frontières. » 
Inventif : « Trois brigands - ah mon Dieu, quelle affaire ! 
- Me forçant à entrer. J’en reste bouche bée ! » 
Lunaire : « Ici, tout droit du ciel je suis tombé. » 
Souffrant : « Mon bras, je crois, est tout à fait démis. » 
Historique : « Toujours, en temps d’épidémie,  
L’homme saisi de peur se rapproche des siens. »  
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Politique : « Avec moi, il n’arrivera rien ! » 
Pratique : « Je ne fais qu’un demi mètre cube. »  
Inquiet : « Si je nie tout, voit-on que je l’entube ? »  
Lyrique : « La surprise : enchantement de l’âme ! » 
Dramatique : « Ne me condamne pas, ô femme ! »  
Prévenant : « Camille, prends-tu bien soin de toi ? »  
Descriptif : « C’est un homme, un père, c’est un roi.  
Que dis-je c’est un roi ? C’est un noble Hercule ! » 
Curieux : « C’est nouveau cette chaise à bascule ? »  
Sans gêne : « Un petit thé me ferait bien plaisir. » 
Didactique : « Au collet, peut-être me saisir ? »  
Postal : « Je suis votre paquet, signez ici. »  
Pénal : « Emprisonné en ce lieu sans sursis. »  
Tendre : « Le temps qui passe, à deux semble meilleur. »  
Absurde : « Je ne suis ni ici ni ailleurs. »  
Ronsardisant : « Avant que je ne parte, cueille ! »  
Reconnaissant : « Merci beaucoup de votre accueil. » 
De toute ces façons laquelle à votre avis 
Inspire la clémence et me sauve la vie ?  

MAXIME 
Haha ! Bravo Papa. Chacune a mérité  
Sans hésitation de te faire acquitter. 

CLAIRE 
Un peu de sérieux, allons, je vous en prie.  

TRISTAN 
On pense toujours mieux, lorsqu’un peu l’on a ri.  

CLAIRE 
Eh bien j’ai pensé, moi, qu’au lieu de se hâter,  
Et dans l’empressement risquer de tout gâter, 
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Il serait plus prudent, pour te bien dérober, 
D’attendre sagement que la nuit fût tombée.  
Mamie sera couchée, et la clé sur la porte. 
Seul obstacle à ce que sans encombre tu sortes :  
Maman, qui désormais couche dans le salon.  
Mais jusqu’à la sortie, le chemin n’est pas long.  
Discret, silencieux et à pas de velours,  
Tu marches vers l’entrée, tournes la clé et cours !  
Un peu d’habileté et l’opération  
Devrait se dérouler sans complication.  

TRISTAN 
Voilà qui semble bien et du plus raisonnable.  

MAXIME 
Mais rester dans l’armoire est très désagréable ! 
Tout le jour dans ce meuble ! Y avez-vous songé ?  
Oh, la cachette est sûre, il n’y a point de danger :  
Jamais je n’en ai vu, je crois, la porte ouverte ! 
Mais Papa sortira ankylosé, inerte, 
Endolori, courbé, presque mourant de faim ! 

TRISTAN 
Maxime, je ne suis point si fragile, enfin !  
Que sont quelques heures dans un meuble passées ?  
Allons l’idée est bien.  

CLAIRE 
   J’avais encore pensé,  
Pour t’éviter, Papa, ce long enfermement,  
De faire qu’au salon tu vives librement  
Tandis que tes enfants sont chacun d’un côté 
Installés fixement pour tout danger guetter. 
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Maman télétravaille et Mamie est là-bas. 
Il faut juste un signal. 

MAXIME 
   Ce sera « Caramba ! ». 

CLAIRE 
Dès que tu entendras ce cri par nous poussé, 
Vite dans cette armoire, il faudra te glisser. 
Le risque est minimal … Papa, qu’en penses-tu ?   

TRISTAN 
J’en pense tant de bien que vois, je me suis tu. 

CLAIRE 
Les loquets sont toujours poussés ? 

MAXIME 
Oui, ils le sont.  

CLAIRE 
Il faut ouvrir avant d’éveiller un soupçon. 

TRISTAN 
Mais d’abord laissez-moi vous dire un grand merci.  
Nous ne nous parlerons donc plus jamais ici…  
Depuis ma cachette, je vous verrai pour sûr !  
Autant que le permet le trou de la serrure… 
Mais nous ne serons plus ensemble jusqu’au jour 
Du déconfinement. Venez donc mes amours 
Embrasser votre père.  

MAXIME 
        Oh ! Prends bien soin de toi.  
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TRISTAN 
Au revoir mes enfants.  

CLAIRE 
          À la prochaine fois ! 

!
SCÈNE CINQUIÈME –TRISTAN, seul 

!
TRISTAN 

Quelle affaire, vraiment ! C’est à peine croyable …  
Je suis de tous les hommes le plus misérable.  
À l’heure où dans tout le pays chacun s’apprête 
À affronter, vaillant, l’effroyable tempête, 
À l’heure où les familles retiennent leurs larmes, 
Où dans les hôpitaux, l’on affûte ses armes, 
Moi, Tristan, seul, je suis – oh, quel étrange drame !  
Confiné en secret chez mon ancienne femme.  
Ridicule insecte ! Butor ! Cervelle molle !  
Bien sûr cette entreprise état tout à fait folle !  
Et pourtant je ne puis, malgré tout, le nier :  
J’ai bien le sentiment d’avoir un peu gagné. 
Gagné quelques instants avec Maxime et Claire 
Gagné de retrouver un peu ma vie d’hier. 
Aussi malgré l’angoisse et l’inconfort aussi,  
Je ne suis point fâché d’être caché ici.  
Et, quoique m’efforçant d’avoir pensées plus sages,  
Ne puis rien regretter de ce remue-ménage.  
Contempler cette vie dans mon ancien foyer, 
Autour de la table les voir se déployer, 
Manger, parler, rire et même se disputer : 
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Privilège aussi doux qu’il est immérité. 
Et qui me rend heureux plus que je n’aurais cru ! 
J’ai le sourire du mendiant qui, dans la rue,  
Assis, invisible, voit le monde d’en bas.  
Oh, quel étrange drame, est-ce donc ?  

MAXIME 
          Caramba ! 
 

 

FIN$DE$L’ACTE$PREMIER$
$
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