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LA MENTEUSE 

PERSONNAGES 

Jacques Grandet 55 ans industriel. 
Béatrice Grandet 50 ans sa femme. 
Henriette dite Rirette 15 ans leur fille. 
Noël 20 ans leur fils. 
Roxane, 18 ans amie de Rirette. 
Henriette 53 ans ancienne amie de Jacques. 

Le rideau se lève sur un salon très cossu. 
5 fauteuils en cuir marron. Un canapé également en 
cuir marron. Une très longue table basse couverte de 
magazines et journaux. Tout le fond est occupé par 
une bibliothèque. 2 Portes à gauche, 2 portes à 
droite, une porte menant vers l’entrée à droite, au 
fond. Monsieur et Madame Grandet sont en scène. 

Lui, lit son journal, assis dans un fauteuil. Elle, 
debout, ou plus exactement appuyée sur le haut du 
dossier d’un fauteuil. 
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JACQUES (continuant à lire son journal). 
Non, non, et non ! Il n’en est pas question. 

N’insiste pas. 

BÉATRICE 
Mais enfin, Jacques, je ne vois pas pourquoi tu 

t’y opposes ! Pourquoi veux tu la brimer ? 

JACQUES 
Je te le répète, n’insiste pas. C’est inutile. C’est 

non et non !! 

BÉATRICE 
Mon chéri, pourquoi es tu si dur avec elle ? S’il 

s’agissait de Nöel, tu dirais oui ! 

JACQUES 
Si c’était Noël, ce ne serait pas la même chose ! 

BÉATRICE 
Ah, tiens ? Et pourquoi ? 

JACQUES (posant son journal). 
Pourquoi ? Mais réfléchis deux secondes. Noël ne 

risque pas d’être enceinte en revenant ! 

BÉATRICE 
Alors parce qu’elle est une fille, elle n’a pas le 

droit de partir en camping avec ses trois copines ? 
Pourquoi veux tu qu’elle en revienne enceinte ? 
Hein ? Pourquoi ? 
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JACQUES 
Mais tu ne te rends pas compte ! Quatre filles 

sous une tente ! Cela attirerait tous les males du 
voisinage à 20 km à la ronde, comme une soucoupe 
de miel attire les abeilles ! 

BÉATRICE 
Tu vois le mal partout ! 

JACQUES 
Le mal non. Mais les mâles, oui !! 

BÉATRICE 
Mais notre Rirette est très sérieuse ! Tu ne fais 

pas confiance à ta fille ? Moi, je sais que je peux 
dormir sur mes deux oreilles ! 

JACQUES 
Tu dors toujours sur tes deux oreilles. Tu ne veux 

rien entendre. Tu dors aussi sur tes deux yeux : tu ne 
veux rien voir ! 

BÉATRICE 
En tous cas, je n’imagine pas des dangers ou il 

n’y en a pas ! 

JACQUES (reprenant son journal). 
C’est terminé. J’ai dit non. Rirette ne partira pas 

faire du camping avec ses copines. D’ailleurs, elle 
est dans une chambre agréable, confortable, avec un 
bon lit. Il faut être maso pour aller coucher par terre 
sous une toile. 
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BÉATRICE 
Il serait temps que tu acceptes de vivre à notre 

époque. Les jeunes sont beaucoup plus avisés, 
beaucoup plus prudents que durant notre jeunesse. 
Et puis, elles seront quatre, elles sauront 
éventuellement se défendre. 

JACQUES 
N’insiste pas. Je ne reviendrai pas sur ma 

décision. 
(À ce moment, on entend une clef dans une porte, 

des bruits de voix, et par la porte du fond à droite, 
entrent deux jeunes filles). 

HENRIETTE 
Bonjour Papa, bonjour maman. Je vous présente 

ma copine Rox. Enfin, je veux dire Roxane. 
(Roxane est une très jolie jeune fille, très BCBG, 

et qui semble impressionner Jacques). 

ROXANE 
Mais, Henriette, tu m’as déjà présenté tes parents, 

il y a un mois ! 

HENRIETTE 
Ah, oui ! C’est vrai, Vous vous connaissez ! 

JACQUES 
Bonjour, Mademoiselle. Très heureux de vous 

revoir. Asseyez-vous les enfants. Il y a longtemps 
que vous vous connaissez ? 
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HENRIETTE 
Ben, oui ! Ça doit faire au moins deux mois 

(s’adressant à sa mère) tu sais Maman, c’est une des 
copines avec lesquelles je vais faire du camping. 

BÉATRICE 
Justement j’étais en train d’en parler à ton père. 

HENRIETTE (À son père). 
C’est chouette, hein papa ? Nous partons pour 

5 jours. 

JACQUES (qui semble subjugué par Roxane, et 
s’adresse à elle). 

Heu… Où vouliez-vous aller ? 

ROXANE 
Dans le Vaucluse. Mes grands parents ont une 

ferme, et ils ont un terrain boisé, avec un petit 
ruisseau qui le traverse. C’est un coin merveilleux… 
et nous ne serons pas très loin de la maison de mes 
grands parents. 

JACQUES (hésitant). 
Oui, … oui… Mais ma fille Rirette est bien 

jeune. 

HENRIETTE 
Papa, arrête de m’appeler Rirette ! Je te l’ai 

demandé cent fois. Et puis je ne suis plus une 
gamine, justement. 

 13



JACQUES 
Si. Tu es très jeune, et je ne peux pas te laisser 

partir comme ça, dans la nature. (S’adressant à 
Roxane) Je suis sûr que vous me comprenez, 
Mademoiselle. 

ROXANE 
C’est-à-dire… je ne vois pas ou pourrait se 

trouver un danger quelconque. Comme je vous l’ai 
dit, nous serons à proximité de la maison de mes 
grands parents. 

JACQUES (encore un peu hésitant). 
Oui, évidemment. C’est une sécurité, mais Rirette 

est si jeune. 

HENRIETTE (furieuse). 
Je ne suis pas Rirette. Je suis Henriette. Tu veux 

voir mes papiers ? Et puis, Roxane est une vieille : 
elle a trois ans de plus que moi ! 

JACQUES (ironique). 
Oui, bien sur. Elle est d’un âge canonique. Bon. 

Puisque vous insistez Mademoiselle, d’accord. Mais 
promettez moi d’être prudentes. 

HENRIETTE (sautant au cou de son père). 
Oh, merci mon petit Papa. Ne crains rien ! Il y a 

les grands parents de Roxane ! (À Roxane) Tu 
viens ? On va voir les autres. 
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JACQUES 
Attendez, attendez un peu ! D’abord quand 

partez-vous ? 

HENRIETTE 
Nous partons Lundi prochain. Mais nous sommes 

obligées d’aller voir les autres. Excuse-nous mon 
petit Papa. 

(Prenant Roxane par la main, Henriette sort avec 
elle). 

BÉATRICE 
Hé bien ! Tu n’as pas mis longtemps pour 

changer d’avis. Elle est très jolie cette Roxane. Elle 
n’a pas eu besoin de plaider… 

JACQUES (voulant plaisanter). 
Peuh ! Tu as bien entendu Rirette : c’est une 

vieille ! Non, pour être sérieux, je considère que 
Rirette ne va pas faire du camping. Elle va chez les 
grands parents d’une copine. C’est différent ! 

BÉATRICE (Haussant les épaules). 
C’est une façon de voir les choses (une pause) 

Mais Henriette a raison : ne l’appelle plus Rirette, 
c’est ridicule. 

(Par la porte du fond à droite, entre un jeune 
homme, vif et sympathique. C’est leur fils Noël). 

NOËL 
Ah ! Vous êtes là tous les deux ? Je voulais vous 

prévenir : Avec Bernard, nous partons en camping. 
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JACQUES (soupçonneux). 
Ah, bon ? Et quand avez-vous l’intention de 

partir faire du camping ? 

NOËL 
Nous partons lundi ! 

JACQUES 
Tiens, tiens ? Lundi… (un temps) Et je pense que 

vous allez dans le Vaucluse ? 

NOËL (surpris). 
Ben oui ! Comment l’as-tu deviné ? 

JACQUES 
Et vous allez planter votre tente, sur un terrain qui 

appartient aux parents de Bernard ? 

NOËL 
Ben, non ! Pourquoi dis tu ça ? 

JACQUES 
Alors à qui appartient le terrain sur lequel vous 

allez camper ? 

NOËL 
Nous n’en savons rien. Nous avons décidé de 

partir pour quelques jours dans le Vaucluse. Nous 
verrons sur place. 

JACQUES 
Mais pourquoi le Vaucluse ? 
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NOËL 
Tu es drôle Papa ! Nous avons d’abord décidé de 

partir faire du camping, et si nous avons choisi le 
Vaucluse, c’est simplement parce que ce 
département nous semble très intéressant à visiter : 
La Fontaine de Vaucluse, Le palais des Papes, Le 
théâtre antique d’Orange et l’arc de triomphe 
romain… etc. 

JACQUES 
Et dans les « etc » n’y a-t-il pas une Roxane par 

hasard ? 

NOËL 
Une Roxane ? Non. Je ne vois pas. Mais enfin, 

qu’est-ce que tu insinues à la fin ? 

JACQUES 
Je trouve simplement bizarre que tu partes faire 

du camping dans le Vaucluse avec un copain, le jour 
même, ou ta sœur doit partir faire du camping avec 
des copines… Dans le Vaucluse… 

NOËL 
Quoi ? Rirette va faire du camping dans le 

Vaucluse ? Alors, ça !!! c’est curieux, mais je ne le 
savais pas. 

BÉATRICE 
Ce que tu sais, en tous cas, c’est que ta sœur ne 

veut pas qu’on l’appelle Rirette. 
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JACQUES (à sa femme). 
Oh, fiche nous la paix avec ce problème 

secondaire ! (à son fils). Figure-toi, que je n’y crois 
pas beaucoup à ce hasard ! Et que j’aimerais bien 
savoir ce qu’il y a dessous tout ça ! 

Vous ne partirez ni l’un ni l’autre aussi longtemps 
que je n’aurais pas une explication satisfaisante ! 

NOËL 
Mais, Papa, tu ne peux pas m’empêcher de partir 

faire du camping !! 

JACQUES 
Oh, que si je peux !! Tu es peut être majeur, mais 

tu n’es pas indépendant. Tu vis sous mon toit, et je 
veux savoir ce qui se passe chez moi ! Vas dans ta 
chambre, et n’en sors pas. Lorsque ta sœur sera là, 
on ira te chercher, et nous aurons une explication. 
Vas !!! 

NOËL (sortant). 
Je ne comprends rien à toutes ces histoires. Il y a 

trois semaines que nous avons décidé de partir faire 
du camping dans le Vaucluse avec Bernard. Rirette 
ne m’a parlé de rien. 

BÉATRICE 
Henriette, pas Rirette ! 

JACQUES 
Oh, toi !! Fous nous la paix. 
Le rideau tombe et se relève presque aussitôt. 
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Jacques et Béatrice sont assis dans des fauteuils. 

BÉATRICE 
Je ne vois pas pourquoi tu fais tant d’histoires 

parce que nos enfants vont faire du camping ! Moi, 
je trouve ça très bien, très sain ! 

JACQUES 
Oh, je t’en prie ! Tu trouves tout à fait normal que 

sans se donner le mot, ton fils et ta fille partent le 
même jour, pour la même destination ? Sans être 
ensemble. 

BÉATRICE 
Ce n’est pas la même destination puisque 

Henriette va chez les Grands Parents d’une copine, 
et que Noël ne sait pas encore ou il va. 

JACQUES 
Tais toi !! Tu m’énerves !! 
(On entend chantonner dans le hall d’entrée et 

Rirette, arrive dans le salon. Elle voit ses parents et 
s’arrête de chanter). 

RIRETTE 
Ah ! vous étiez là ? 

JACQUES 
Oui. Nous t’attendions. Tu as l’air bien gaie (à sa 

femme) vas chercher ton fils. 
(Béatrice se lève et sort). 
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RIRETTE 
Qu’est ce qui se passe ? un conseil de famille ? 

JACQUES 
Tu verras bien ! 
(Jacques et Rirette restent silencieux un bon 

moment. Puis Béatrice entre avec Noël). 

JACQUES 
BON. Les enfants, j’aimerais bien comprendre ! 

NOËL 
Comprendre quoi ? 

JACQUES 
Ne fais pas l’idiot ! Ta sœur m’annonce qu’elle 

part faire du camping (ce qu’elle n’a jamais fait) 
Lundi prochain… et qu’elle va dans le Vaucluse. 

Sur ce Noël, tu arrives pour m’annoncer que tu 
pars avec un copain, faire du camping, lundi et dans 
le Vaucluse aussi. Alors, j’aimerais bien 
comprendre. Pour un père, c’est la moindre des 
choses, non ? Expliquez-vous ! 

RIRETTE 
Moi. Je peux expliquer. Il y a deux ou trois 

semaines, Noël m’a fait part de son intention de 
partir faire du camping. Incidemment j’en ai parlé à 
Roxane, qui m’a dit qu’elle avait déjà fait du 
camping et que ce serait marrant de partir à trois ou 
quatre. Voilà. C’est tout. Que l’on parte le même 
jour et dans la même région, c’est du pur hasard. 
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JACQUES 
Du pur hasard ? Je n’y crois pas trop !! Et toi 

Noël, tu vas me dire la même chose ? 
Après un long moment de silence. 

NOËL 
Pas tout à fait. J’avais dit à Rirette… pardon, à 

Henriette, que nous irions dans le Vaucluse. Peut 
être a-t-elle été influencée pour sa destination de 
camping. Maintenant, je veux être franc. J’avais dit 
que j’avais choisi le Vaucluse pour le nombre de ses 
sites intéressants… 

BÉATRICE 
Et ce n’est pas vrai ? 

NOËL 
Si, en partie. Mais en partie seulement. Il faut que 

je vous demande de ne pas me questionner pour 
l’instant. Je ne pourrais d’ailleurs pas vous répondre. 
En revanche, à mon retour je vous promets de tout 
vous dire. 

BÉATRICE 
Tout nous dire ? C’est bien mystérieux ! Sans être 

très précis, tu pourrais quand même nous dire de 
quel problème il s’agit. 

NOËL 
Non, Maman. Excuse-moi, mais je ne peux rien 

dire pour le moment. 
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JACQUES (qui ne semble pas très à l’aise). 
Bizarre, bizarre, toutes ces cachotteries. Si tu ne 

peux nous dire la raison de ton voyage, tu peux nous 
dire ou tu vas ? 

NOËL (après beaucoup d’hésitation). 
Je vais dans le Vaucluse… Au nord du 

département… dans le canton enclavé dans la 
Drome. 

JACQUES 
Dans le canton de Valréas ? 

NOËL 
Oui. Je vois que tu connais bien… 

JACQUES (il se passe la main sur le front, 
semble un peu nerveux). 

Je connais un peu… comme ça… et toi Rirette, tu 
vas au même endroit ? 

RIRETTE 
Henriette, pas Rirette. Non. Moi, je vais – je te 

l’ai déjà dit – chez les grands parents de Roxane. 
À Sérignan, prés d’Orange. 

JACQUES 
Alors, vous ne serez pas loin les uns des autres ! 

NOËL 
Hé bien Papa, tu es calé en géographie !! Mais si 

je vais en vacances, ce n’est certainement pas pour 
le plaisir d’aller voir encore Rirette la bas. 
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RIRETTE (énervée). 
Henriette, pas Rirette. Tu le fais exprès ? En tous 

cas, j’espère bien que nous n’aurons pas l’occasion 
de nous rencontrer. Figure-toi que moi aussi, je pars 
en vacances… 

BÉATRICE 
Bon, les enfants, ne vous chamaillez pas ! Mais 

vous partez vraiment à bicyclette ? 

RIRETTE 
Bien sûr ! 200 km ce n’est pas la mer à boire. 

Nous prendrons la Nationale 7. 

BÉATRICE 
Soyez prudents. 

NOËL (souriant). 
Promis Maman ! nous roulerons bien à droite et 

en file indienne. 

JACQUES 
Je ne comprends toujours pas ce que vous allez 

foutre la bas ! 

NOËL 
Même si ce n’était pas pour autre chose, il parait 

que le pays est très joli. Qu’en penses tu ? 

JACQUES 
Je n’en sais rien… tu raconteras… 
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NOËL (le regardant en souriant). 
C’est ça… je raconterai. Sur ce, il faut que j’aille 

chez Bernard pour les derniers préparatifs. Bonsoir 
P’pa, bonsoir M’man. 

Noël sort. 

RIRETTE 
Moi, je vais téléphoner à Roxane. Je ne sais pas 

encore ce qu’il faut emporter comme vêtements. 
Rirette sort. 
Restés seuls, Béatrice et Jacques sont un moment 

silencieux. 

BÉATRICE 
C’est curieux, quand même ! Pourquoi Noël va-t-

il dans un endroit précis ? Tu as une idée, toi ? 

JACQUES (énervé). 
Non, je n’ai pas d’idée. Pourquoi veux tu que j’ai 

une idée ? Il ne veut rien nous dire ! Il commence à 
m’énerver ce garçon !! 

BÉATRICE 
Ce « garçon » est ton fils, Et en général tu ne taris 

pas d’éloge à son sujet. Décidemment, tout cela est 
bien mystérieux. Enfin… Attendons le retour de 
Noël. Il a promis de tout nous dire… Mais tout dire 
sur quoi ? Moi aussi, il m’énerve un peu. 

Le rideau tombe. 
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Le rideau se lève. 
15 jours plus tard, Jacques et Béatrice sont assis 

dans des fauteuils. Lui fait des mots croisés, elle lit. 

BÉATRICE (levant les yeux de son livre). 
Henriette est enchantée par sa première 

expérience de camping. Les Grands Parents de 
Roxane ont été charmants. Il va falloir que je leur 
envoie une lettre de remerciements. 

JACQUES 
Oui… C’est à peine si je l’ai vue. T’a-t-elle dit ce 

qu’elle avait fait ? 

BÉATRICE 
Oh, des tas de choses !! Tu sais 4 filles ensemble, 

ça ne manque jamais d’idées. Je sais qu’elle sont 
allées plusieurs fois à Orange au cinéma, elles sont 
allées danser, et un matin, elles sont allées à la pêche 
dans le petit ruisseau de la propriété des Grands 
parents. 

JACQUES 
Sais tu si elle a vu son frère ? 

BÉATRICE 
Elle ne m’en a pas parlé. Je suppose que non : 

elle me l’aurait dit. Noël t’a téléphoné ? 

JACQUES 
Il m’a téléphoné hier, il doit revenir dans l’après 

midi. 
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BÉATRICE 
Je ne te cache pas que je suis impatiente. Il avait 

l’air de vouloir nous annoncer quelque chose. Je me 
demande bien quoi. 

JACQUES 
Bof ! Il a voulu se rendre intéressant, c’est tout. 

BÉATRICE 
Nous verrons bien. Mais je ne suis pas d’accord 

avec toi. Noël est un garçon sérieux ! Il doit y avoir 
quelque chose. 

À ce moment, on entend du bruit dans le couloir 
d’entrée et par la porte du fond à gauche, entre Noël. 
Il a l’air soucieux. 

NOËL 
Bonjour. Rirette n’est pas là ? 

BÉATRICE 
Non. Elle vient d’aller chez sa copine Roxane. Il 

semble qu’elle ne peuvent plus se séparer. 

NOËL (préoccupé). 
Tant mieux, tant mieux. 

BÉATRICE 
Ah ? Qu’elles ne puissent plus se séparer te plait 

tellement ? 

NOËL 
Oui… Non… Enfin, je m’en fous. Mais je préfère 

qu’elle ne soit pas là pour le moment. 
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BÉATRICE 
Mais que se passe-t-il ? Tu me fais peur ! 
Un silence et Béatrice reprend. 
Mais parle ! qu’as-tu à nous dire ? 

NOËL (après fait une profonde inspiration, il se 
décide à parler). 

Papa, tu connais bien la région où je suis allé. 
C’est prés de Valréas. À Grillon précisément. 

JACQUES (qui a pâli). 
Oui. Je crois que je suis passé dans le coin. 

NOËL 
Tu crois ou tu en es sûr ? 

JACQUES (décidant subitement de lever le ton). 
Mais à quoi riment ces questions ? Te voilà Juge 

d’Instruction ? C’est à ton père que tu parles. 

NOËL 
C’est curieux que tu parles de Juge d’Instruction. 

Je n’ai encore rien dit. 

JACQUES 
Si j’ai parlé de Juge d’instruction, c’est que tu 

prends des attitudes et des intonations… que je ne 
peux accepter, venant de mon fils. 

NOËL 
Tu préfères que je me taise ? 
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JACQUES 
Tu n’as certainement rien d’intéressant à dire. Tu 

veux te faire mousser, mais avec moi ça ne prend 
pas ! 

BÉATRICE 
Mais mon chéri, tu es bien nerveux ! Laisse le 

parler, il n’a encore rien dit. 

JACQUES 
Il n’a encore rien dit, mais je suis certain qu’il va 

dire des bêtises. 

NOËL 
Papa, ce ne sont pas des bêtises… et je crois bien 

que tu t’en doutes. 

JACQUES (prêt à se battre). 
Bon, bon. Accouche. Qu’as tu de sensationnel à 

nous dire ? 

NOËL 
Je me suis demandé si je devais te parler en tête à 

tête, Papa. Mais je pense que Maman a le droit 
d’entendre ce que j’ai à dire. 

BÉATRICE 
Tu me fais soudain très peur mon petit. Parle 

vite ! 

NOËL 
Bon. Je vais prendre les choses dans l’ordre 

chronologiques pour moi. 
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Il y a un mois, j’ai reçu un coup de fil ici. Une 
voix de femme après s’être assurée que c’est bien à 
moi qu’elle parlait, me demanda le n° de mon 
portable. J’étais surpris mais je le lui ai donné. Cette 
femme m’a dit qu’elle voulait me parler sans que je 
risque d’être dérangé, et qu’elle appellerait 
exactement une demie heure plus tard. 

J’étais dans ma chambre quand j’ai reçu son 
appel. 

Elle m’a dit, à peu prés textuellement : Voici mes 
coordonnées, notez les. Il faudrait que vous veniez 
sous un prétexte quelconque dans Le Vaucluse, dans 
la région de Valréas, plus précisément. Vous ne 
regretterez pas votre déplacement. J’ai des choses 
importantes à vous dire. Ne parlez pas de cette 
communication, et surtout pas à vos parents. Quand 
vous aurez pris vos dispositions pour venir, prévenez 
moi. 

La personne avait raccroché avant que je puisse 
savoir de quoi il s’agissait. 

Je n’ai parlé à personne de cette communication 
sauf à Bernard. Nous avons décidé d’aller faire du 
camping prés de Valréas. 

J’ai téléphoné à la personne pour la prévenir de 
notre arrivée. Je ne savais toujours pas son nom. 
Elle me dit : lorsque vous serez ici, passez moi un 
coup de fil et nous prendrons rendez-vous. Là 
encore, elle raccrocha tout de suite. Bien sûr j’étais 
très intrigué. 

 29



Nous sommes donc parti Lundi dernier, nous 
avons fait une étape et sommes arrivés prés de 
Valréas le mardi à midi. J’ai téléphoné et la dame 
m’a donné rendez-vous à 14 heures sur la place de la 
Bourgade, à Grillon. Elle serait en stationnement 
dans une BMW noire. 

Il avait été entendu avec Bernard, qu’il viendrait 
avec moi à Grillon, mais qu’il me laisserait aller seul 
dans la voiture de ma correspondante. 

Dans la BMW, il y avait une femme seule, au 
volant. En m’apercevant elle me fit signe de monter 
à coté d’elle. C’était une femme d’une cinquantaine 
d’années, qui m’a semblé très élégante et d’un abord 
agréable, quoiqu’elle m’ait paru préoccupée. 

Après que je sois monté à coté d’elle, elle resta 
un long moment à me regarder, puis me dit : 

– Vous ressemblez beaucoup à votre Papa. 
– Ah ? Vous avez connu mon père ? 
– Oui. Mon nom ne vous dira rien. Je m’appelle 

Henriette Buchaud. 
(À ce moment du récit de Noël, Jacques très 

nerveux, s’exclame). 

JACQUES 
Henriette Buchaud ? Mais… Mais… Elle est 

morte. 

NOËL 
Laisse moi continuer, Papa. Elle me dit donc. Je 

m’appelle Henriette Buchaud, et votre père me croit 
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morte depuis longtemps. J’ai connu votre père alors 
qu’il était Inspecteur Commercial dans une grosse 
boite. Il venait souvent voir ses clients dans la 
région, mais il ne descendait pas à l’hôtel. Il venait 
chez moi. Je savais qu’il était marié, et notre liaison 
a duré deux ans. 

BÉATRICE 
Quoi ? Tu avais une maîtresse ? Mais tu es un 

salaud !! Moi qui avais une confiance absolue en 
toi ! Je ne te pardonnerai jamais. Jamais !!!! (elle se 
lève et s’apprête à sortir. 

Jacques est effondré et Noël reprend : 

NOËL 
Ne pars pas, maman ! reste et laissez-moi 

continuer. (Béatrice vient se rasseoir). 
Cette dame me dit. Votre père a été honnête avec 

moi. Je savais qu’il ne quitterait pas sa femme. Mais 
je l’aimais. 

Un jour, je me suis trouvée enceinte. J’ai décidé 
d’aller à Paris pour subir une IVG. Je suis 
effectivement montée à Paris, mais au dernier 
moment, j’ai voulu garder mon enfant. 

Comme je ne voulais pas imposer cet enfant à 
votre père, j’ai fait écrire par une amie, que j’étais 
morte lors de l’opération. 

J’ai élevé seule ma fille et les choses en seraient 
restées là. Mais il y a prés d’un mois, ma fille qui 
était à Lyon pour faire une école d’infirmière et qui 
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loge chez mon oncle et ma tante, m’a dit qu’elle 
avait fait la connaissance d’une jeune fille sympa, 
Henriette Grandet. J’ai obtenu de ma fille des 
renseignements sur les parents de sa nouvelle 
copine, et j’ai parfaitement reconnu Jacques 
Grandet. J’aurais peut être du, mais je n’ai pas pu 
continuer à me taire. Et je vous ai téléphoné. 

J’étais vous le pensez bien suffoqué par ce que je 
venais d’apprendre et je lui demandais le prénom de 
sa fille. Elle me répondit : Roxane. 

BÉATRICE 
Roxane est ta fille… mais, c’est… c’est… 

monstrueux. 

JACQUES 
Écoute, Béatrice, j’ai commis une erreur, il y a 

des années. C’est vrai. Je le reconnais. Mais quand 
tu dis que… c’est monstrueux, c’est peut être 
exagéré. Pas un instant je n’ai cessé de t’aimer, pas 
un instant je n’ai songé à te quitter, quand à 
Henriette… 

BÉATRICE 
Ah ! Je n’avais pas réalisé ! Et en plus ; tu as 

donné à notre fille le même prénom que celui de ton 
ancienne maîtresse… C’est écœurant !! 

JACQUES 
Nous avons choisi le prénom ensemble. Mais tu 

dois reconnaître que… cette Madame Henriette…  
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BÉATRICE 
Tu as plus peur des mots que des faits. Tu peux 

dire : Ma Maîtresse ! 

JACQUES 
Cette dame a agi très correctement en se faisant 

passer pour morte quand elle a décidé de garder son 
bébé. 

BÉATRICE 
Elle a agi correctement ? En couchant avec un 

homme marié ? Quand à son Bébé, c’était aussi le 
tien… du moins je le présume… 

JACQUES 
Je comprends bien ta réaction, Béatrice, Mais 

réfléchis bien ; ce fut un accroc qui n’a pas eu de 
conséquence ; 

BÉATRICE 
Pas eu de conséquence ? Je rêve !!! Mais tu es 

amoral !!! Pas eu de conséquence ? Je sais que tu as 
eu une maîtresse. Je sais que ma fille porte son 
prénom. Quand à Noël et Henriette, les voilà 
affublés d’une sœur ! Pas de conséquence, 
vraiment !!!!!! 

NOËL 
Maman tu n’as pas tort, c’est certain… Toute 

cette histoire a des conséquences, mais il faudrait, je 
crois ne plus s’attarder sur le passé et voir la 
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situation comme elle se présente de nos jours. Je n’ai 
pas vu souvent Roxane, la copine de Rirette… 

BÉATRICE (machinalement). 
Henriette, pas Rirette (réalisant tout à coup) non, 

non, pas Henriette, pas comme l’autre. Elle restera 
Rirette … En tous cas, Jacques, tu auras à choisir 
entre elle et moi ! 

NOËL 
Maman, je sais bien que normalement, je n’ai pas 

mon mot à dire, mais par la force des choses, je fais 
partie du problème. Aussi je voudrais vous faire une 
proposition. Nous sommes tous, sous le coup de ces 
nouvelles extraordinaires. Je crois que personne 
n’est capable de raisonner sainement. Il faudrait être 
à froid. Je vous propose de laisser passe 8 jours, et 
puis, vous reprendrez votre conversation. Je suis sûr 
que ce serait mieux de laisser s’écouler un petit 
délai. 

JACQUES 
Je crois que Noël a raison. 

BÉATRICE 
Oh, toi !! du moment qu’il s’agit de ne pas 

prendre de décision, tu ne peux qu’être d’accord… 
enfin, bon. Revoyons le problème dans 8 jours. À 
condition que Jacques, tu ailles dans la chambre 
d’amis. 
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JACQUES 
Si tu veux. Tu seras plus tranquille pour que les 

choses reprennent leur vraie place. 

BÉATRICE 
Leur vraie place, hein ??? j’ai été cocu, et ce sera 

toujours ma place, elle ne changera jamais !! 
Béatrice sort. 

JACQUES 
Merci mon fils. Tu as fait preuve de beaucoup de 

maturité. Il faudrait que nous puissions… Mais, 
attends, j’y songe : Ta mère a pris tout à l’heure, 
devant moi, un rendez-vous chez son coiffeur 
demain à 14 heures. Oui, voilà l’occasion : Je te 
propose que nous nous réunissions ici tous les 
quatre, Henriette, Roxane, toi et moi, pour que nous 
discutions de la situation. 

NOËL 
Il ne faudrait surtout pas que Maman le sache. Tu 

es sûr pour le rendez-vous chez le coiffeur ? 

JACQUES 
Oui. Mais pour plus de sûreté, je te téléphonerai 

quand ta mère sera partie, et vous viendrez 
ensemble. Pour l’instant ne parle de rien à ta sœur ni 
à Roxane. 

NOËL 
Tiens ? Pourquoi ? 
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JACQUES 
Je ne sais pas. Sérieusement je ne sais pas. Mais il 

y a quelque chose qui me gêne dans tout cela. 

NOËL 
Que cela te gêne est compréhensible ! 

JACQUES 
Je me suis mal exprimé, il me semble qu’il y a 

quelque chose… de curieux. 

NOËL 
De curieux ? Ah, bon ?? Ok. Je ne leur dirai rien. 
Le rideau tombe. 
Le rideau se lève sur le même décor. Jacques seul 

en scène, se dirige vers une table basse, il prend un 
portable, et tape un numéro. 

JACQUES 
Allo ! Noël ? Voilà. Ta mère est partie chez le 

coiffeur. Vous pouvez venir. 
Jacques, repose le portable, et se dirige vers 

l’avant scène pour s’adresser au public. 
Ils ne vont pas tarder, mais je veux profiter de ce 

court moment ou nous sommes seuls, vous et moi, 
pour vous dire que je suis sacrément ennuyé ! Le 
souvenir que j’avais d’Henriette était à la fois 
merveilleux et mélancolique. Et voilà que ce passé 
que je croyais mort revient dans l’actualité, pour me 
mettre dans une situation… disons pénible. Pénible 
vis-à-vis de ma femme, et de plus incompréhensible. 
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Qu’Henriette ait voulue se faire passer pour 
morte, pour me soulager de tous remords… c’était 
une merveilleuse preuve d’amour de sa part. Mais 
pourquoi, oui, pourquoi, revenir dans ma vie, par 
l’intermédiaire de mon fils ? Quel fait nouveau a 
bien pu intervenir pour qu’elle décide de ressusciter 
à mes yeux ? J’ai l’impression que je me prépare des 
moments pénibles. Public ami, si vous voyez que je 
suis en position difficile lors de la conversation que 
je vais avoir, avec les enfants d’abord, sans doute 
avec ma femme ensuite, soyez gentils, applaudissez 
pour me laisser le temps de réfléchir. D’avance 
merci. 

Ah ? J’entends s’ouvrir la porte d’entrée. Les 
voilà… 

Noël, Rirette et Roxane entrent. 

JACQUES 
Bonjour les enfants asseyez-vous ! 

RIRETTE 
Qu’est ce qui se passe ? Noël nous a dit que tu 

voulais nous voir, Roxane et moi. Nous n’avons rien 
fait de mal pendant notre camping ! 

JACQUES 
Non. Rassure toi ! Vous n’avez rien fait de mal. 

Du moins, je le suppose et je l’espère. Mais Noël, 
qui vous le savez était aussi en camping dans le 
même coin, a rencontré quelqu’un… Noël, 
commence toi-même à raconter. 
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NOËL 
Bon. Et bien voilà. Il y a environ un mois, j’ai 

reçu un coup de fil d’une Dame qui me demandait 
de venir dans le Nord Vaucluse. Elle avait des 
choses importantes à me dire. 

J’ai parlé de ce coup de fil à Bernard, et nous 
avons décidé de partir faire du camping. 

Une fois sur place, j’ai pris rendez-vous avec 
cette dame, et nous nous sommes rencontrés. Cette 
dame, s’appelle… Henriette Buchaud. 

ROXANE 
Quoi ? Ma mère ? Impossible !! 

NOËL 
Pourquoi impossible ? Elle m’a bien dit qu’elle 

était Henriette Buchaud. 

ROXANE 
Ce n’était pas ma mère ! Quand nous avons 

décidé de descendre faire du camping chez mes 
grands parents, je devais bien sûr, voir ma mère, 
mais la veille de notre départ, elle m’a dit que nous 
ne pourrions pas nous voir. Elle était obligée de 
partir à Londres pour ses affaires, pour une dizaine 
de jours. Donc, la femme que vous avez rencontrée 
ne pouvait pas être ma mère. 

JACQUES 
Mais qu’est-ce que c’est que toute cette histoire ? 

Enfin, Roxane, votre mère s’appelle bien Henriette 
Buchaud ? 
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ROXANE 
Ça, oui, c’est vrai ! Mais ce n’est pas elle que 

Noël a pu rencontrer. 

JACQUES 
Roxane, il faut que je vous… ou plutôt que je TE 

raconte ce qui s’est passé, il y a longtemps. 
J’étais Inspecteur commercial, et j’allais souvent 

dans le Vaucluse. J’ai fait la connaissance 
d’Henriette Buchaud, et … enfin… nous avons eu 
une liaison. Puis j’ai été nommé en Bretagne. Je 
venais d’arriver en Bretagne lorsque Henriette m’a 
écrit qu’elle était enceinte, et qu’elle allait à Paris 
pour subir une I.V.G. Une semaine plus tard, l’une 
de ses amies m’écrivait pour me dire qu’Henriette 
Buchaud était décédée durant l’I.V.G. J’ai été 
atrocement malheureux évidemment. Et j’apprends 
maintenant qu’Henriette est bien vivante, et que tu 
es sans doute ma fille… 

ROXANE 
Mais, Monsieur, c’est impossible !! absolument 

impossible !! D’abord ma Maman est en Angleterre, 
Noël n’a pas pu la voir. Par ailleurs, mon Papa 
s’appelait Jean louis Carrier (je porte son nom) et il 
est mort dans un accident quand j’avais deux ans. 

JACQUES 
Ton… votre père était marié avec Henriette 

Buchaud ? Pourquoi ta Maman ne s’appelle-t-elle 
pas Carrier ? 
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ROXANE 
Ils n’étaient pas mariés, Mais mon père m’a 

reconnu, et je porte son nom. 

NOËL 
Quelle histoire invraisemblable ! Mais pourquoi 

toutes ces inventions de ta mère… ou enfin de celle 
qui se fait passer pour elle… Je ne sais plus… Mais 
j’y pense : As-tu une photo de ta mère ? 

ROXANE 
Oui… Je pense. Attends (Roxane fouille dans son 

sac, et sort une photo qu’elle tend à Noël). 
Tiens, nous voilà toutes les deux, il y a quelques 

mois. 

NOËL 
(Regardant attentivement la photo). 
Aucun doute. C’est bien ta Maman que j’ai 

rencontrée à Grillon. Aucun doute. (il tend la photo à 
son père). 

JACQUES (regardant à son tour la photo, très 
ému). 

Oui. C’est bien elle. Elle est vivante ! C’est 
merveilleux ! (se reprenant) c’est merveilleux mais 
incompréhensible ! Pourquoi, après m’avoir caché 
qu’elle avait gardé son bébé et m’avoir fait écrire 
qu’elle était morte, elle vient maintenant faire des 
révélations ? Je n’y comprends rien. Tu serais donc 
ma fille, Roxane ? 
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ROXANE (sûre d’elle). 
Mais non, Monsieur, je ne suis pas votre fille, 

puisque je porte le nom de mon père. 

NOËL 
Te souviens tu de lui ? 

ROXANE 
Non, évidemment, puisque j’avais deux ans 

quand il est mort. Mais Maman m’a raconté. 

NOËL 
Écoute, Roxane, il est désormais certain que ta 

Maman a quelques fois dit… heu… des contre 
vérités. 

ROXANE 
Maman n’est pas une menteuse !!!! Il y a 

certainement une explication. 

JACQUES 
Attends, attends Roxane ! Nous allons peut être 

pouvoir avancer. Quel âge as-tu ? 

ROXANE 
J’ai 18 ans ! 

JACQUES 
Ta date de naissance ? 

ROXANE 
Je suis née le 10 Mars 1989. 
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JACQUES (prenant sa tête dans ses mains pour 
réfléchir). 

Voyons, voyons… j’ai été nommé en Bretagne 
début Janvier 1988. C’est à ce moment là que j’ai vu 
ta Maman pour la dernière fois. Elle m’a écrit dés 
mon arrivée en Bretagne pour me dire qu’elle était 
enceinte et partait à Paris pour y subir une IVG. Et 
quelques jours après… Attends, je crois bien… 

(Jacques se précipite vers un coffre mural à coté 
du piano. Il tape une combinaison, ouvre le coffre et 
cherche dans une liasse de papier). 

Voilà, voilà… J’ai gardé la lettre de l’amie 
d’Henriette qui m’a annoncé le décès d’Henriette. 
La lettre est datée du 20 Janvier 1988. Roxane, vous 
ne pouvez pas être ma fille (Il tend la lettre à Roxane 
qui la lit). 

ROXANE (qui se met à pleurer). 
Mais pourquoi, pourquoi Maman a-t-elle fait 

écrire qu’elle était morte ? Pourquoi m’a-t-elle dit 
qu’elle était en Angleterre ? 

NOËL (gentiment). 
Tu sais, il y a peut être une explication toute 

simple que nous ne connaissons pas. Je n’ai pas 
beaucoup vu ta Maman, mais c’est certainement une 
femme de grande valeur. Ne te fais pas de mauvais 
sang avant de savoir. Oui ; je suis certain que tout va 
s’expliquer très simplement. 
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ROXANE 
Merci, Noël, mais quand même, ça fait 

beaucoup… de mensonges. Je ne sais même plus qui 
est mon père. 

JACQUES 
Vous savez au moins que je ne le suis pas. 

ROXANE 
Oui. Pour vous ça s’arrange du coté de votre 

femme… 

JACQUES 
Oh !! Ça s’arrange… Ça s’arrange… pas 

tellement. Elle sait que j’ai connu votre mère. En 
tous cas, même si vous n’êtes pas obligée de me 
croire, s’il s’était avéré que vous étiez ma fille, 
j’aurais assumé mon rôle de père. 

ROXANE 
Peut être, mais la question n’est plus là. 

RIRETTE 
Elle a raison. Le Problème est de savoir qui est le 

père de Roxane ? Moi, je la comprends très bien. Il 
faut qu’elle sache ! 

JACQUES 
Écoutez, mes enfants, je crois que nous avons 

établi tous les faits que nous pouvions vérifier avec 
les éléments que nous possédons. Maintenant, seule 
la Maman de Roxane peut nous donner les 
précisions qui nous manquent. 
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Il faut la contacter, et je crois que c’est Roxane 
qui devrait le faire. C’est elle désormais qui a droit à 
des informations complémentaires. Qu’en pensez-
vous, Roxane ? 

ROXANE 
Oui. Vous avez raison. C’est à moi de demander 

à Maman pourquoi elle a fait tous ces mensonges, et 
qui est réellement mon père. Mais, aujourd’hui, je 
suis toute retournée. Je lui téléphonerai demain, et je 
vous promets de vous tenir au courant. 

NOËL 
En tous cas, Roxane, quoi que vous puissiez 

apprendre, sachez que nous sommes tous les trois, et 
moi surtout, à vos cotés pour vous aider si c’est 
nécessaire. 

ROXANE 
Merci Noël, merci à vous tous ! Maintenant, si 

vous le voulez bien, je vais rentrer. Je te téléphonerai 
demain Henriette. 

Roxane sort et les trois autres restent un moment 
silencieux. 

NOËL 
Une seule chose me parait certaine. Sous ses 

dehors BCBG, la mère de Roxane est une sacrée 
menteuse. 
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JACQUES 
Ne juge pas trop vite, mon fils. Il est certain 

qu’avec les éléments que nous possédons, nous 
pouvons la cataloguer de menteuse, mais n’oublions 
pas que nous n’avons pas toutes les données en 
main. Réservons donc notre jugement, jusqu’à ce 
que la mère de Roxane nous fournisse des 
explications. 

(Les trois personnages sortent de scène). 
Et le rideau tombe. 

Lorsque le rideau se lève, Béatrice est seule en 
scène. Assise dans un fauteuil, elle fait des mots 
croisés. Jacques entre. Il est en robe de chambre. 

JACQUES 
Tiens ? tu es déjà debout ? Je te t’ai pas entendu 

rentrer hier soir. 

BÉATRICE (quittant des yeux ses mots croisés). 
Après le coiffeur, je suis allée à deux séances de 

cinéma. Je n’étais pas pressée de rentrer. Quand on 
apprend qu’on a été trompée et que son mari a un 
troisième enfant, un foyer, ne veut plus dire grand-
chose. 

JACQUES 
Je n’ai pas de troisième enfant. 

BÉATRICE 
Ce n’est pas ce que disait Noël, hier. 
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JACQUES 
Je te l’ai dit. J’ai bien eu une liaison il y a 20 ans, 

mais cette liaison a cessé en Janvier 1988, or, la 
petite Roxane est née en Mars 1989. Elle ne peut 
être ma fille. 

BÉATRICE 
Bien entendu, tu peux dire ce que tu veux. Je ne 

suis pas témoin de tes frasques, et tu n’as aucune 
preuve. 

JACQUES 
Si. J’ai une lettre d’une amie d’Henriette de 

Janvier 1988, me faisant par de son décès. Je croyais 
qu’Henriette était réellement morte, jusqu’à ce que 
Noël me dise le contraire. 

BÉATRICE 
Mais elle a bien dit à Noël qu’elle n’avait pas fait 

d’IVG, alors qu’elle était enceinte de toi ? 

JACQUES 
J’avoue que je ne sais pas pourquoi elle a fait tous 

ces mensonges. Mais c’est une certitude : Roxane 
n’est pas ma fille. 

BÉATRICE 
Oui… En tous cas tu m’as trompée et ça ! je ne te 

le pardonne pas !! 

JACQUES 
Je ne peux te forcer à me pardonner. Mais si j’ai 

fait une erreur dont je te demande pardon, c’est la 
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seule faute que j’ai commise. Jamais, depuis 20 ans, 
je ne t’ai été infidèle, et tu le sais je t’aime. 

BÉATRICE 
Pour l’instant, ne parlons plus de tout ça. Comme 

le proposait Noël, nous reprendrons cette discussion 
dans une semaine. 

JACQUES 
D’accord. Mais n’oublie jamais que c’est toi que 

j’aime. 

BÉATRICE 
Au milieu de ces tromperies et de ces mensonges, 

comment veux tu que je m’y retrouve. Ce n’est pas 
mon univers !!! 

À ce moment là, Rirette entre. 

RIRETTE 
Bonjour Maman, bonjour Papa 

BÉATRICE 
Bonjour, Rirette ! 

RIRETTE 
Non, Maman. Pas Rirette : Henriette ! 

BÉATRICE 
Je regrette. Pour l’instant tu es Rirette, tu restes 

Rirette. Et ne me demande pas pourquoi. 

RIRETTE 
Mais enfin, je ne suis plus une gamine ! Rirette, 

c’est ridicule ! 
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BÉATRICE 
Hé bien si tu n’es plus une gamine, tu dois 

comprendre que je ne peux pas te donner le prénom 
de la maîtresse de ton père. 

JACQUES 
Béatrice, c’est ridicule. Et puis, ça n’a rien à 

voir ! 

BÉATRICE 
Oh, que si !!!! Et maintenant, fichez moi la 

paix !! 
Béatrice se lève et sort. 

RIRETTE 
Hé ben dis donc !! Elle n’est pas de bonne 

humeur la maternelle ! 

JACQUES 
Oh, je t’en prie !! Respecte ta mère. La période 

est difficile pour elle aussi. Si tu étais une grande 
fille, tu le sentirais bien ! 

RIRETTE 
Bon, bon. (Un temps). 
Roxane vient de me téléphoner. 

JACQUES (très intéressé). 
Alors ? 

RIRETTE 
Elle venait d’avoir sa mère au téléphone. 
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JACQUES 
Et alors ? Tu le fais exprès ? Il faut te tirer les 

vers du nez ? Henriette a-t-elle fourni des 
explications ? 

RIRETTE 
Mais ne t’énerve pas, Papa… toi aussi. Non, la 

mère de Roxane n’a rien dit de spécial. Sinon, 
qu’elle demandait à sa fille de descendre dans le 
Vaucluse, pour qu’elles puissent discuter. 

JACQUES (répétant bêtement). 
Pour qu’elles puissent discuter ? 

RIRETTE 
Ben oui. Tu n’as pas oublié qu’il y a quelques 

problèmes ? 

JACQUES 
Non, bien sur. 

RIRETTE 
Et en fin de compte, après discussions, c’est la 

mère qui monte. 

JACQUES 
Henriette va venir à Lyon ? 

RIRETTE 
Non seulement à Lyon, mais ici. 

JACQUES 
Ici ? À la maison ? 
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RIRETTE 
Oui, ici à la maison. Je crois bien que c’est Noël 

qui a suggéré cette solution. Il estime qu’une 
explication ne peut être fructueuse que si toutes les 
parties sont présentes. Si l’on veut dissiper les 
malentendus, établir les mensonges, il faut que 
chacun écoute ce que disent les autres. Moi je pense 
qu’il a raison mon frère ! Il est drôlement intelligent ! 

JACQUES 
C’est vrai que ton frère est très mature… Et… 

quand doit avoir lieu cette explication générale ? 

RIRETTE 
Madame Buchaud arrive au début de l’après midi, 

demain. Noël et Roxane vont l’attendre à la gare, et 
ils viendront directement ici. 

JACQUES 
Aïe ; Aïe, Aïe !!! Je vais prévenir ta mère, mais 

là, je m’attends à des difficultés. Elle ne voudra 
jamais voir… Madame Buchaud. 

RIRETTE 
Pourtant, tout le monde a intérêt à ce que les 

choses s’éclaircissent… 

JACQUES 
Oui. C’est la Raison qui veut cela. Mais ta 

mère… enfin, nous verrons bien. 
Jacques et Rirette sortent de scène pendant que le 

rideau tombe. 
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Le rideau se lève sur le même décor. 
Sont en scène, Jacques, Béatrice, et Rirette. 

L’ambiance est morose. Personne ne parle On 
entend des voix dans le couloir d’entrée, et par la 
porte du fond, entrent, Noël, Henriette et Roxane. 

HENRIETTE (très décontractée). 
Bonjour tout le monde (s’adressant à Jacques) 

Oh, mais tu n’as pas changé du tout ! 

JACQUES 
C’est la phrase obligatoire. C’est un mensonge 

poli. Malheureusement, j’ai beaucoup vieilli, ne 
serait ce que ces derniers jours. 

ROXANE 
À propos de mensonge, pourquoi, Maman, m’as-

tu dit que tu étais en Angleterre ? 

HENRIETTE 
Mais j’étais en Angleterre. J’ai pu terminer très 

vite et rentrer à Valréas. 

ROXANE 
Mais alors, tu savais que j’étais chez Papi et 

Mamie, pourquoi ne m’as-tu pas dit que tu étais 
rentrée. 

HENRIETTE 
Pourquoi ? Pourquoi ? pourquoi ? Tu commences 

à me fatiguer ma fille ! 
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NOËL 
Pourquoi, Madame, m’avez-vous dit que Roxane 

était la fille de mon père ? 

HENRIETTE 
Mais je n’ai jamais dit ça ! 

NOËL 
Si. Vous m’avez dit que vous étiez enceinte et 

qu’au dernier moment, vous n’avez pas voulu faire 
une IVG. 

HENRIETTE 
J’ai dit ça, moi ? 

NOËL 
Oui ! vous l’avez dit ! 
(Un long moment de silence). 

HENRIETTE 
Oh et puis zut, zut et zut ! Je vais tout vous dire. 

ROXANE 
Oh oui, Maman !! Dis nous la vérité ! 

HENRIETTE 
Bon. Quand Jacques a été nommé en Bretagne, 

j’ai été très malheureuse. Je lui ai écrit que j’étais 
enceinte, et je suis monté à Paris me reposer chez 
des amis. Bien sur, je n’étais pas enceinte, et j’ai 
voulu couper avec le passé, et mettre un obstacle 
définitif entre nous. J’ai fait écrire par mon amie que 
j’étais morte au cours de l’I.V.G. 
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Je ne vous cache pas, qu’après avoir dit que 
j’étais enceinte… j’ai eu très envie d’avoir un bébé 
« pour de vrai ». J’ai rencontré un homme qui 
s’appelait Jean Louis Carrier Très vite, je me suis 
trouvée enceinte. J’ai alors passé une sorte de contrat 
avec cet homme : Je le déchargeais de toutes ses 
responsabilités paternelles. Je ne lui demandais 
qu’une chose : Qu’à la naissance, il vienne pour 
faire la déclaration de naissance et reconnaître 
l’enfant. Après, je ne voulais plus le voir. 

ROXANE 
Tu m’avais dit qu’il était mort quand j’avais deux 

ans. 

HENRIETTE 
Il n’a jamais vécu avec nous, mais j’ai préféré te 

dire le contraire. D’ailleurs, je sais qu’il est mort il y 
a deux ou trois ans. 

ROXANE 
Mais pourquoi tous ces mensonges ? Pourquoi, 

avoir pris contact avec Noël, et pourquoi venir 
aujourd’hui nous dire la vérité. 

HENRIETTE 
Tu es vraiment pénible avec tes « pourquoi » !! 

Lorsque j’ai su que tu avais fait la connaissance de 
la fille de Jacques, j’ai voulu le revoir. Je le voulais 
absolument En laissant entendre que tu étais sa fille, 
j’étais certaine de revoir Jacques. C’est un homme 
de devoir. Tu le constates, je suis arrivée à mes fins : 
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j’ai revu Jacques. Mon but étant atteint, je ne vois 
aucun inconvénient à dire toute la vérité ! 

BÉATRICE 
Je ne vous cache pas, Madame, que j’ai été très 

jalouse de vous. Je dois vous dire, que maintenant, 
alors que je vous connais, je ne suis plus jalouse, je 
vous plains !! 

HENRIETTE 
Holà, holà, je ne vous permets pas… 

ROXANE 
Maman, j’ai honte ! Viens, nous partons ! 

HENRIETTE (en riant). 
D’accord ! Nous allons partir. Mais qui vous dit 

que je vous ai dit la vérité en dernier lieu ?? Hein ? 
Je vous laisse là-dessus ! Adieu Jacques. Mais très 
franchement, je dois te le dire, tu n as pas mal vieilli, 
je veux dire par là que tu as beaucoup vieilli !!! 

JACQUES 
Si c’est toi qui me le dis « franchement », alors, il 

m’est permis d’en douter !! 
(Henriette sort, suivie par Roxane, honteuse). 

NOËL 
Excusez-moi, mais je ne peux laisser Roxane 

seule avec cette… avec sa mère. 
Il sort à son tour. 
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RIRETTE 
Et voilà. Papa, elle a dit adieu. Alors maintenant 

tu vas pouvoir m’appeler Henriette ? Et toi aussi 
Maman plus d’inconvénient ? 

BÉATRICE (souriante). 
C’est-à-dire… j’ai surtout peur que tu lui 

ressembles. 

JACQUES 
Oh, non. Je suis sûre que notre Henriette n’a pas 

l’esprit tordu. 

RIRETTE 
Moi, je ne risque rien. Le prénom, cela ne veut 

rien dire. Ce qui est plus embêtant, c’est pour 
Roxane. Elle, elle est sa fille. Pourvu qu’elle ne lui 
ressemble pas ! Noël serait trop malheureux. 

JACQUES 
Ha ? Parce que ton frère, et Roxane… 

RIRETTE 
Oh Papa ! Contrairement à ce que disait la femme 

qui vient de partir, tu es vraiment jeune, très jeune, 
trop jeune. 

Jacques, Béatrice et Rirette s’embrassent pendant 
que le rideau tombe. 

 

FIN 
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LA HAINE 

PERSONNAGES 
Marc Gendre jeune étudiant. 
Rémi Vallet jeune étudiant. 
Madame Gendre, mère de Marc. 
Monsieur gendre, père de Marc. 
Madame Vallet mère de Rémi. 
Monsieur Vallet père de Rémi. 

Le rideau se lève sur un grand studio. Il est 
occupé par deux étudiants qui au premier coup d’œil 
sont, à l’évidence, très différents. 

À droite, un lit. Il est défait, les couvertures 
traînent par terre, une petite armoire dont les portes 
ouvertes font voir des vêtements suspendus à la 
« décrochez-moi ça ». Sur une chaise, du linge sale 
et vers le centre de la scène, un bureau surchargé de 
livres, de papiers, en désordre. 
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À gauche de la scène, les mêmes meubles, mais 
tout est dans un ordre méticuleux. Le lit est fait, 
l’armoire fermée. Rien ne traîne sur la chaise, et sur 
le bureau il n’y a qu’un sous main un porte crayons 
contenant divers stylos et une pile de 3 ou quatre 
livres. 

La scène est vide au moment ou le rideau se lève, 
et, très vite, par la gauche, entre Marc. Il est jeune, 
très BCBG, pénètre dans sa partie du studio et 
aperçoit la pagaïe dans la partie occupée par son 
copain. 

MARC 
Mais ce n’est pas possible de vivre dans ce 

désordre. C’est un chic type Rémi, mais, là, 
vraiment… regardez moi ça ! Le lit n’est pas fait, 
son linge traîne partout, quand à son bureau… je me 
demande comment il arrive à s’y retrouver. 

(Rémi entre par la même porte. Il entend les 
derniers mots de Marc. 

REMI 
Ne te fais pas de mauvais sang pour moi ! je m’y 

retrouve très bien ! Chacun a sa façon de vivre. Tu 
vois, en ce qui me concerne, je ne pourrais pas vivre 
dans une ambiance aseptisée, froide… (Il fait voir 
son domaine d’une large cercle de son bras droit) 
Lorsque l’on voit mon petit coin, on sait qu’il est 
habité ! (Il se retourne vers son copain et fait voir le 
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domaine de ce dernier) Tandis que « chez toi », on a 
l’impression d’être dans un musée. 

MARC 
Pourquoi un musée ? Il n’y a pas de vieilles 

choses chez moi. Il y a de l’ordre, c’est tout à fait 
différent ! 

REMI 
Bon, bon, ça va ! on ne va pas se disputer. Sur ce 

plan, nous ne nous mettrons jamais d’accord. 

MARC 
Tu as raison : On ne va pas se disputer. Mais je 

ne te le cache pas : Ça me gène de voir cette pagaïe, 
ce désordre… et puis, ça doit être plein de microbes. 

REMI 
Alors, là, je t’arrête ! Je veux bien être un peu 

désordre, mais je me lave, je suis propre ! 

MARC 
Toi, oui, tu es propre, mais… Bon ! tu as raison, 

nous n’allons pas nous disputer. 

REMI 
Écoute ! si mon désordre offense ta vue, ce que 

nous pouvons faire c’est mettre un rideau pour 
séparer nos deux domaines. 
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MARC 
Merci ! Oui, c’est une bonne idée ! comme ça 

chacun sera chez soi. Nous n’avons qu’un seul loyer 
mais, nous serons comme indépendants. (une pause). 

REMI 
Bon. Je vais travailler un peu (il va s’asseoir 

devant son bureau saisit un livre et prend des notes). 

MARC 
Je vais en faire autant ! (il va également s’asseoir 

devant son bureau, mais au lieu de travailler, il reste 
la tête en l’air, comme s’il rêvassait. Au bout d’un 
instant.). 

Tu es content de ton boulot chez Leclerc ? 

REMI (sans lever la tête, et continuant à 
travailler). 

Oui. Ça va, Merci, merci (Un temps, puis il lève 
la tête et regarde Marc). 

Tu as envie de travailler aussi. 

MARC 
Oh, non !!! Pas question ! Tu es fou ! Pourquoi 

j’irais travailler ? 

REMI 
C’est vrai que tu as de la chance. Tes parents 

payent ta part de location et te donnent une 
mensualité. 
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MARC 
Oui, j’ai plus de chance que toi. Il faut que tu te 

débrouilles tout seul. Mais cela n’empêche pas…  

REMI 
Cela n’empêche pas quoi ? 

MARC (hésitant). 
Je parie que tu n’as pas de dettes ! 

REMI 
Ben, non ! Je n’ai pas de dette. Je fais attention. 

MARC 
Faire attention ! faire attention ! Moi aussi j’ai 

fait attention, et pourtant. 

REMI 
Et pourtant quoi ? Si tu veux me dire quelque 

chose, dis le ! 

MARC (de plus en plus ennuyé). 
Remarque, je n’ai qu’une dette… mais il faut que 

je la règle avant demain. 

REMI 
Tu as acheté quelques chose ? 

MARC 
Non. Je n’ai rien acheté. C’est une dette de jeu. 

REMI 
Tu joues, toi ? Mais tu es idiot !! 
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MARC 
C’est idiot quand on perd, mais quand on gagne ! 

Hein ?? (un temps) Tu as un peu d’argent de coté ? 

REMI 
Un peu, mais pas grand-chose. Je ne gagne pas 

des fortunes chez Leclerc, alors avec le loyer, les 
livres et la bouffe… Tu dois combien ? 

MARC 
3 000 euros ! 

REMI 
3 000 euros ? Mais tu es fou de jouer des sommes 

pareilles ! je ne peux pas t’aider. Comment vas-tu 
faire ? 

MARC 
Oh, si je voyais ma mère seule ce ne serait pas un 

problème ! Mais mon père et ma mère vont venir 
ensemble, et si je demande 3 000 euros à mon 
père… Hou là là !!! Il parlerait de me couper les 
vivres. Remarque, il ne le ferait pas, mais c’est pour 
dire… 

(un moment se silence). 

MARC 
Mais j’y pense, tu pourrais m’aider. 

REMI 
Je te l’ai dit : je suis loin d’avoir 3 000 euros… 
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MARC 
Ce n’est pas ce que je te demande. Quand mes 

parents viendront, il faudra absolument que je vois 
ma mère seule. Pourrais tu occuper mon père ? 
Tiens ! j’ai une idée : Tu fais ton droit, et mon père 
est licencié en droit. Vous pourriez parler de ça, 
non ? 

REMI 
Je veux bien essayer. Mais quand même, je serais 

surpris si ta mère t’allongeait 3 000 euros, comme 
ça, sans explication. 

MARC 
Oh, mais ma mère m’aime bien… 

REMI 
La mienne aussi, mais tout de même… 

MARC 
Ne te casse pas la tête. J’en fais mon affaire. Dis 

donc, si ça ne te fait rien, nous allons mettre un peu 
d’ordre chez toi. Il faut que tu fasses une bonne 
impression à mon père. 

Les deux amis font le lit, débarrassent la chaise, 
ferment les portes de l’armoire, et mettent un 
semblant d’ordre sur le bureau. 

REMI 
Tu es sûr que tes parents vont venir aujourd’hui ? 

Parce que sur un bureau rangé en apparence, je ne 

 62



m’y reconnais plus. J’ai besoin pour travailler d’être 
dans mon ordre à moi, que tu appelles ma pagaïe… 

On frappe à la porte au fond à gauche. 

MARC (À voix basse). 
Tu n’auras pas longtemps à attendre. Ce sont 

certainement mes parents ! Je compte sur toi !! 
Amène mon père de ton coté ! 

(Il va ouvrir, et entrent un homme et une femme, 
élégants l’un et l’autre. Rémi, après les avoir 
embrassé). 

MARC 
Je vous présente mon ami Rémi qui partage le 

studio avec moi. Rémi, ce sont mes parents. 
(On se serre la main). 

MADAME GENDRE 
Je vois que vous êtes bien installés. Vous devez 

bien vous entendre. Je vois, Marc que tout comme 
Rémi, vous avez le goût de l’ordre. 

MARC (sans rire). 
C’est vrai, Rémi est très ordonné. Presque plus 

que moi. 

REMI (qui ne peut cacher un sourire). 
Tu exagères Marc. Il est impossible d’être plus 

ordonné que toi. 
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MONSIEUR GENDRE 
Le principal est que vous vous entendiez bien. 

(s’adressant à Rémi) Alors jeune homme, quelles 
études faites vous ? 

REMI 
Je fais du droit, Monsieur ! 

MONSIEUR GENDRE 
Du droit ? Ah, mais c’est très bien ça ! Moi aussi 

j’ai fait une licence en droit. Il n’y a pas d’études qui 
ne soient aussi utiles dans la vie. Même si les 
connaissances en droit ne sont pas utilisées sur le 
plan professionnel, dans la vie courante, on a 
toujours besoin d’avoir une tournure d’esprit de 
juriste. Avant de signer un bail, un contrat 
d’assurances etc. On se félicite de savoir éviter les 
chausses trappes. Dans quelle matière travaillez-
vous en ce moment ? 

REMI 
Je fais du Civil, et j’en suis au droit des 

responsabilités. 

MONSIEUR GENDRE (qui s’est avancé vers le 
bureau de Rémi). 

C’est un domaine intéressant. Article 1382 et 
suivants. En droit français, c’est toujours le gardien 
qui est responsable. Gardien des enfants, des 
animaux, des biens. Ce sont les gardiens et non les 
propriétaires. 
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REMI 
Sauf en ce qui concerne les propriétaires 

d’immeubles ! 

MONSIEUR GENDRE 
Sauf les propriétaires d’immeubles. C’est bien 

jeune homme ! Vous avez déjà bien assimilé la 
question. 

(Pendant que Monsieur Gendre et Rémi 
discutent) Marc a attiré sa mère de l’autre coté du 
studio. Il lui parle et l’on voit Madame Gendre faire 
un chèque et le remettre à son fils, en veillant à ce 
que son mari ne la voie pas). 

MONSIEUR GENDRE (s’adressant toujours à 
Rémi). 

Savez-vous à quoi vous vous destinez ? 

REMI 
Non. Pas encore. Ce que je sais, c’est que je ne 

deviendrai pas avocat. 

MONSIEUR GENDRE 
Et pourquoi ça ? Le métier d’avocat est varié, 

gratifiant. 

REMI 
Oh, la raison est simple : Je ne pourrais pas être 

avocat, parce qu’il me serait impossible de défendre 
une cause à laquelle je ne croirais pas. 
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MONSIEUR GENDRE 
Vous êtes un garçon attachant. Je n’ai pas non 

plus voulu m’inscrire au barreau pour la même 
raison. 

(Pendant cette discussion, Marc et sa mère 
reviennent vers l’avant scène et rejoignent Rémi et 
Monsieur Gendre). 

MONSIEUR GENDRE 
Alors, et toi fiston, ou en es tu ? 

MARC 
Oh, ça va, ça va ! Je pense que je vais arriver, 

mais je me demande si je n’ai pas fait une erreur 
d’aiguillage. J’aime l’ordre et peut être que le Droit 
aurait été plus dans mes cordes. 

MONSIEUR GENDRE 
Tu n’as pas voulu m’écouter ! Tu te rends compte 

– un peu tard – que j’avais raison. Mais Monsieur ne 
voulait pas se laisser influence par son père. En tous 
cas, il est trop tard pour changer. Tu as voulu être 
médecin, tu seras médecin… ou infirmier. 

MADAME GENDRE 
(à son mari). 
Pourquoi es tu désagréable avec cet enfant. Il a 

toujours réussi à ses examens. Bien sûr il sera 
médecin, et même spécialiste (à Marc) n’est ce pas 
mon chéri ? 
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MARC 
Bien sûr Maman ! Ne te tracasse pas : je serai 

médecin. 

MONSIEUR GENDRE 
Nous verrons bien. Bon, il faut que nous y 

allions ! Nous étions passés ta mère et moi pour voir 
comment vous étiez installés et… si vous vous 
entendiez bien tous les deux. Nous sommes rassurés. 
Ton camarade Rémi est quelqu’un de bien (en 
souriant) d’ailleurs un juriste ne peut être que bien. 
Allons ! (s’adressant à sa femme) nous partons ? 

(Il embrasse son fils, serre la main de Rémi, 
Madame Gendre embrasse les deux garçons et ils 
sortent). 

MARC 
Ouf ! tout s’est bien passé. Je te remercie Rémi 

de m’avoir aidé. Maman m’a fait un chèque et Papa 
n’y a vu que du feu !!!! 

REMI 
Je n’en reviens pas ! Ta mère t’a fait un chèque 

de 3 000 euros, comme ça ! sans explication ? 

MARC 
Ben quoi ? Je lui ai dit que j’avais besoin de 

4 000 euros et elle m’a fait un chèque. 

REMI 
De 3 000, pas de quatre mille ! 
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MARC 
Pendant que j’y étais, je lui ai demandé 

4 000 euros. Ce n’est pas plus long de faire un 
chèque de 4 000 euros qu’un chèque de 3 000. Bien 
d’accord ? 

REMI 
Je n’ai pas à donner ou ne pas donner d’accord. 

Je suis soufflé, tout simplement ! 

MARC 
En tous cas, c’est à charge de revanche. Si tu as 

besoin d’un service, n’hésite pas à me le demander. 
(Après un moment de silence). 

REMI 
Demain après midi, mes parents doivent venir. Si 

ma mère vient seule, ça ira. S’ils viennent tous les 
deux, je te demanderais le même service. 
Exactement le même service que celui que je t’ai 
rendu. Tu tacheras de retenir l’attention de mon 
père. Il faut que je parle à ma mère. 

MARC 
Ah bon ! Mon exemple t’a inspiré. Tu vas taper ta 

mère ? 

REMI 
Non. Ce n’est pas tout à fait ça. Mon père est 

provisoirement au chômage. Moi, j’ai un peu 
d’économie. Oh pas grand-chose, mais ça peut les 
aider. Mon père n’acceptera jamais que je leur donne 
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de l’argent. Par amour propre. Maman comprendra 
beaucoup mieux. 

(Un long silence). 

MARC 
Rémi, je me sens moche, mais moche. Écoute ! 

Tu ne veux pas que je continue à me sentir moche ? 
Tu es un ami ? Alors voilà : J’ai un chèque de 
4 000 euros. J’ai une dette incontournable de 
3 000 euros. Fais moi plaisir, accepte que je te fasse 
un chèque de 1 000 euros pour tes parents. 

REMI 
Merci, Marc, tu es un chic type ! mais je crois 

que je ressemble beaucoup à mon père. Je te 
remercie mais je ne peux accepter. 

Maintenant, il serait sage que nous nous mettions 
à travailler. Tu ne crois pas ? 

Marc et Rémi s’installent devant leurs tables-
bureaux, et commencent à travailler pendant que le 
rideau tombe. 

Lorsque le rideau se lève, sur le même décor, 
Marc et Rémi ne semblent pas avoir bougé. Pourtant 
quelques jours se sont écoulés. 

REMI (relevant la tête). 
Au fait, Marc, je te t’avais pas remercié. Tu as 

bien su détourner l’attention de mon père hier après 
midi et j’ai pu, à son insu, glisser un peu d’argent à 
ma mère. 
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MARC 
Tu m’avais rendu le même service,… et mes 

motivations étaient moins nobles, je le reconnais. À 
propos… oui, pour une fois mon « à propos » vient 
bien à propos… tu sais les 3 000 euros dont j’avais 
absolument besoin ? 

REMI 
Oui. Tu avais une dette de jeu. 

MARC 
Et bien non, justement !! Je n’avais pas de dette 

de jeu. Je ne voulais pas t’en parler, mais d’une part, 
tu es un ami, un vrai. Et d’autre part, cela va me 
faire du bien d’en parler à quelqu’un. Voilà : 

Te souviens tu il y a je crois un peu plus d’un 
mois un mois,, tu étais allé passer le week-end chez 
tes parents ? 

REMI 
Je m’en souviens parfaitement. Au début du mois 

dernier. 

MARC 
J’avais une petite amie, Lise… je ne sais pas si tu 

la connais. 

REMI 
C’est la petite brunette qui rit tout le temps, et qui 

fait du droit, comme moi ? 
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MARC 
Oui. C’est elle. Je l’ai amenée ici ce week end là, 

et… bon,… je ne te fais pas un dessin. Je ne l’ai plus 
revue. Mais il y a 4 ou 5 jours, son frère est venu me 
voir. Il m’a dit. 

« Je suis le frère de Lise. Je sais que tu as couché 
avec elle. Elle me l’a avoué. Depuis, tu n’as même 
pas pris la peine de prendre de ses nouvelles. Tu es 
un salaud. La liberté des mœurs a une limite. Et 
puis… je ne vais pas tourner autour du pot. J’ai joué 
au poker et j’ai perdu 3 000 euros. Alors tu me 
donnes ces 3 000 euros, ou je vais voir tes parents, et 
j’exige que tu te maries avec ma sœur ». 

Ma première réaction a été d’éclater de rire et de 
lui dire : Tu te trompes d’époque, mec. D’ailleurs ta 
sœur est majeure, et si tu veux aller voir mes 
parents, vas y ! ils riront bien et tu n’auras pas tes 
3 000 francs. 

Il m’a répondu que 3 000 francs ce n’était pas 
grand-chose pour moi, et que peut être que mes 
parents ne riraient pas tellement. D’ailleurs m’a-t-il 
ajouté, si tu ne veux pas me dépanner, je saurais te le 
faire regretter. Tu te mordras les doigts de ne pas 
m’avoir donné ces malheureux 3 000 euros. 

Je sais bien, ou du moins je me doute, que ces 
menaces n’étaient pas sérieuses… mais enfin, il 
avait raison au moins sur un point : 3 000 euros ce 
n’est pas grand-chose, et tu connais la suite. 

 71



REMI 
Merci pour ta confiance et pour m’avoir raconté 

cette histoire. Mais maintenant la question est réglée, 
non ? 

MARC 
Je croyais aussi qu’elle était réglée. Mais il est 

venu me voir ce matin à la fac. J’ai d’abord cru qu’il 
voulait renouveler son chantage et je m’apprêtais à 
l’envoyer sur les roses. Mais il m’a dit : Ma sœur est 
enceinte. Elle ne peut l’être que de toi. Alors tu as 
deux solutions. Tu te maries avec Lise, ou bien tu 
me verses 3 000 euros par mois jusqu’à son 
accouchement, et à partir de la naissance du gosse, 
tu verseras à elle 3000 francs pour participer à son 
entretien. J’en ai parlé à ma sœur. Elle est d’accord 
pour garder l’enfant, recevoir 3 000 euros par mois à 
partir de la naissance et ne rien te demander de plus. 

Tu te rends compte de la cata !!! Je lui ai dit que 
l’enfant n’était peut être pas de moi. Qu’elle était 
seule responsable puisqu’elle m’avait dit qu’elle 
prenait la pilule… 

Il a rigolé et m’a répondu qu’à la naissance du 
bébé, il serait facile avec les moyens modernes, de 
prouver que l’enfant est de moi, et qu’à ce moment, 
puisque j’avais refusé un accord amiable, les 
exigences de Lises seraient beaucoup plus 
importantes. Voilà ou j’en suis. J’ai encore trois 
jours pour me décider. Qu’en penses tu ? 
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REMI 
Je pense tout d’abord que le frère de Lise est un 

vrai salaud. Je ne peux pas croire que la petite Lise 
soit de la même espèce. Es tu certain que le gars que 
tu as vu est bien son frère ? 

MARC 
Sur ce point, malheureusement aucun doute. Tu 

penses bien que je me suis renseigné. 

REMI 
Bon. C’est bien son frère. Maintenant as-tu la 

preuve qu’elle est vraiment enceinte ? Et ensuite, si 
elle l’est vraiment, es tu certain qu’elle refuse une 
IVG ? 

MARC 
Je te l’ai dit : c’est ce matin que le frère est venu 

me raconter tout ça. Je n’ai pas revu Lise depuis ce 
satané week end. 

REMI 
Il est évidemment urgent d’aller la voir. Ne serait 

ce que les 3000 francs à verser au frère pendant la 
grossesse… ça me parait un peu gros ! Pourquoi est 
ce le frère qui recevrait l’argent ? Non. Il y a 
quelque chose de curieux. Moi, je vais en fac, faire 
une enquête sur Lise. Je vais essayer de savoir si elle 
est réputée pour être une fille facile. Toi, tu devrais 
enquêter sur le frère. Que fait il ? Ou travaille-t-il ? 
Quelle est sa réputation ? 
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Il faut absolument que nous ayons des portraits 
les plus ressemblants possibles du frère et de la 
sœur. Ensuite, mais ensuite seulement, nous 
déciderons de ce que nous ferons. D’accord ? 

MARC 
Je ne peux que montrer d’accord avec toi. Je suis 

dans le brouillard. Merci Rémi. 
(Au moment ou les deux amis s’apprêtent à sortir, 

on frappe à la porte, et Rémi va ouvrir. 
C’est une petite brunette qui entre. Elle est 

particulièrement agitée). 

REMI 
Tiens ? Lise. Je ne te connais que de vue, mais 

j’ai entendu parler de toi ces jours ci. 

LISE 
Je m’en doute, puisque tu es le copain de Marc. 

REMI 
Entre, entre, et assieds toi. Nous allons pouvoir 

tirer au clair une affaire bien nébuleuse. 
Lise va s’asseoir sur une chaise, Marc et Remi 

sont sur le pied de leur lit. 

MARC 
Bonjour, Lise. Puisque tu viens nous voir, c’est 

que tu as quelque chose à nous dire. Nous 
t’écoutons. 
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LISE 
Et bien voilà. Robert (c’est mon frère) t’a dit que 

j’étais enceinte et il demandait que tu verses 
3 000 euros par mois, en dédommagement. 

MARC 
Oui. Il a demandé 3 000 euros pour lui jusqu’à 

l’accouchement puis 3 000 euros par mois pour toi 
après l’accouchement. 

Mais je te demande d’être de bonne foi. Lorsque 
nous sommes venus ici, je t’avas demandé si tu 
prenais la pilule, et tu m’a répondu oui. Tu le 
reconnais ? 

LISE 
Je ne m’en souviens plus, mais ça n’a pas une 

grande importance. 

MARC 
Pas d’importance ??? Mais… Tout d’abord es tu 

enceinte ? 

LISE 
Oui. J’attends un bébé. 

REMI 
Je suppose que tu as passé des examens. Depuis 

quand es tu enceinte ? 

LISE 
Depuis un mois et demi, je pense. 
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MARC 
Tu penses, tu penses !!!! Il faut des certitudes. Et 

puis, en dehors de moi, avec qui as-tu couché ? 

LISE 
Oh Marc !! Comment peux tu me demander ça ? 

Je n’ai couché qu’avec toi bien sur… et tu sais dans 
quelles circonstances… 

MARC 
Tu le dis. Mais tu ne peux en apporter la preuve ! 

LISE 
Oh, écoute le problème n’est pas là. Je suis 

enceinte, et l’enfant est de toi. C’est certain. Tu sais 
d’ailleurs qu’après la naissance, il serait facile de le 
prouver. Non. Le problème n’est pas là. 

MARC (qui se met en colère). 
Ah ? Tu trouves que ce n’est pas un grave 

problème ? Mais tu es inconsciente ! Tu ne te rends 
pas compte avec mes parents… 

REMI (l’interrompant). 
Marc, laisse la parler. Attendons d’avoir tous les 

éléments en main. Elle est venue parler : qu’elle le 
fasse ! 

(S’adressant à Lise). 
Tu dis que le problème de ta grossesse n’est pas 

le vrai problème. Alors ou est il ce problème ? 

 76



LISE 
Je tiens tout d’abord à dire que je n’approuve pas 

ce que vous a dit mon frère Robert. Il veut tirer un 
bénéfice de la situation. Je trouve ça dégoûtant. 

MARC 
Ça me fait plaisir que ton jugement sur ton frère 

rejoigne le notre. Maintenant, parle, nous t’écoutons. 

LISE 
Je suis enceinte. Il y a deux solutions. Je garde le 

bébé ou je vais subir une IVG. Je ne veux pas d’une 
IVG. Je garderai donc l’enfant. 

MARC 
Mais si cet enfant est de moi, j’ai mon mot à dire, 

non ? Moi, je préfère une IVG. 

LISE 
Bien sûr, pour toi c’est plus simple. Il n’y aurait 

plus de problème. Mais, moi, je veux garder mon 
bébé. 

MARC 
Ah !! tu vois ? Tu as dis « mon bébé » tu 

considères qu’il est à toi et à toi seul. Moi, puisque 
je n’ai pas droit à la parole, je suis en dehors de ton 
problème. 

LISE 
C’est quand même un peu simpliste. Tu es le 

père. C’est une certitude. 
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MARC 
Mais alors, ou veux tu en venir ? Je n’y 

comprends rien ! 

REMI (à Marc). 
Laisse la parler. Qu’elle dise ce qu’elle a à dire 

jusqu’au bout. Tais toi un peu Marc. 

LISE 
Merci Rémi. Donc, cet enfant, c’est moi qui le 

porte, et je veux le garder. Mon frère est totalement 
en dehors du problème et ne retirera aucun bénéfice 
de la situation. D’ailleurs, nous nous sommes 
disputés et nous ne nous reverrons plus. 

Jusqu’à l’accouchement, je n’ai besoin de rien, ou 
plus exactement, je me débrouillerai seule pour faire 
face aux quelques dépenses. Lorsqu’il sera né, ce 
sera un autre problème. 

Il est certain, Marc, que nous ne nous connaissons 
pas beaucoup. Je comprendrais parfaitement que ton 
envie de te marier avec moi, ne te soit pas très 
agréable. D’ailleurs moi-même… 

MARC 
Quoi ? Tu ne me trouves pas assez bien pour toi ? 

Quel culot !! 

LISE 
Ah bon ? Alors, marions nous. 
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MARC 
Mais je n’ai pas dit ça ! je ne veux pas me marier 

avec toi, avec ou sans enfant. Mais c’est toi qui a 
dit… 

LISE 
J’ai dit que moi non plus je ne désirais pas me 

marier avec toi. 

MARC 
Mais enfin que me reproches tu ? 

REMI 
Écoute, Marc ! Il faudrait que tu cesses de faire 

l’idiot. Elle ne veut pas se marier avec toi, tu ne 
veux pas te marier avec elle, donc sur ce plan tout 
est bien. Laisse là continuer. 

MARC 
Mais elle est vexante. Pourquoi ne veut elle pas 

se marier avec moi ? Que me reproche-t-elle ? 

LISE 
Et toi que me reproches tu pour ne pas vouloir te 

marier avec moi ? 

MARC 
Mais ce n’est pas la même chose, ça n’a rien à 

voir ! 

REMI 
Vous êtes des gamins !!! Allez-vous parler 

sérieusement, enfin ? La venue d’un enfant est une 
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chose grave. Tu nous as dit, Lise que tu avais des 
choses à dire. Dis les, et toi Marc, arrête de 
l’interrompre à tout bout de champs/ 

LISE 
Rémi, vous êtes un sage. Donc, j’attends un 

enfant. Il est de Marc, mais je ne veux ni d’IVG, ni 
de mariage avec Marc. Je veux me débrouiller seule. 
Il n’y a qu’une seule chose que je veux demander à 
Marc. Je voudrais que lorsque l’enfant naîtra, Marc 
le reconnaisse et lui donne son nom. Je veux que 
légalement mon enfant ait un père, même s’il ne doit 
pas le voir de toute sa vie. Je m’arrangerai avec 
l’enfant quand il sera en âge de comprendre. Je te 
promets, Marc, qu’après avoir reconnu l’enfant, je 
ne te demanderai plus rien. 

MARC 
Tu es drôle, toi ! Si je reconnais l’enfant j’aurais 

des devoirs envers lui, et puis mes parents. 

REMI 
Si je puis me permettre, Marc, il ne me semble 

pas nécessaire que tes parents soient au courant 
puisque Lise s’engage à ne jamais rien te demander 
après la reconnaissance. 

MARC 
Elle s’engage, elle s’engage… Elle s’engage 

aujourd’hui, mais qui me dit que plus tard… Tu es 
drôle, Remi !! 
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« C’est sans danger, puisque Lise veut avant tout 
que son enfant ait un père, tu n’as qu’a le 
reconnaître !! » 

(Un long moment de silence). 

REMI 
Réfléchis bien, Marc ! Lise ne te demande pas 

grand-chose. Pour son futur enfant, elle ne veut pas 
être une fille mère. Elle te demande simplement de 
le reconnaître, et te décharge de tous tes devoirs 
envers l’enfant. C’est le moins que tu puisses faire, 
et cela ne t’engage pas beaucoup. 

MARC 
Mais enfin, je ne veux pas reconnaître un 

enfant… dont je ne suis même pas certain d’être le 
père. 

REMI 
Tu es sûr de ne pas vouloir faire ce que Lise te 

demande ? 

MARC 
Non. Je ne veux pas. 
Un très long silence. 

REMI (à Lise). 
Si je reconnais l’enfant à sa naissance, peux tu 

t’engager envers moi de ne jamais rien me 
demander ? 
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LISE 
Oh ! Tu es vraiment chic Rémi. Je m’y engage, 

devant témoin, et je te signerais un papier si tu le 
désires. D’ailleurs, tu as une sécurité absolue. Tu 
sais parfaitement que tu n’es pas le père et 
qu’éventuellement, si je ne tenais pas mes 
engagements (ce qui ne se produira pas) tu pourrais 
toujours prouver que tu n’es pas le père par une 
analyse ADN. 

REMI 
Je crois en ta parole, Lise. D’accord. Je 

reconnaîtrai ton enfant. 

LISE 
Merci, Remi, merci mille fois. Je suis très 

heureuse d’attendre un enfant, et il ne portera pas le 
nom d’une fille mère. J’arrangerai les choses et il 
n’en souffrira pas. 

MARC (un peu penaud). 
Décidemment, encore une fois, tu es bien 

meilleur que moi. Tu vas finir par me foutre des 
complexes. 

REMI 
Mais, non ! il n’y a pas de raisons. Nous avons 

des situations familiales très différentes qui nous 
permettent d’agir différemment. 

MARC 
Quand même, Rémi, tu es vraiment un chic type. 
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REMI 
Bon. C’est décidé, n’en parlons plus. Je vais 

préparer un papier que nous signerons tous les trois. 

Le rideau tombe. 

6 ans plus tard. 
Lorsque le rideau se lève, nous sommes dans une 

salle de séjour confortable. Deux portes à gauche, 
deux portes à droite, une porte au fond à droite qui 
mène à l’entrée. 

4 fauteuils, un divan, un meuble télévision fermé, 
Trois petites tables basses, au fond à gauche, un bar. 

REMI, seul en scène, assis dans un fauteuil, 
compulse un agenda. 

REMI (Il parle très fort, en s’adressant à un 
personne qui est dans la pièce voisine.). 

Chérie, je vois que sur l’agenda, tu as noté à la 
date d’aujourd’hui à 15 heures « Assureur » De quoi 
s’agit il ? 

Une voix de femme off (parlant très fort aussi). 
Oui, j’ai demandé à notre assureur de passer. Tu 

sais que nous avons aménagé une chambre 
supplémentaire. Cela va changer notre assurance 
incendie. Il faut absolument préciser ce changement 
dans notre police, sinon, nous serions en tort. 

REMI 
Tu as très bien fait. (Il regarde sa montre) 

d’ailleurs il ne va pas tarder, il est trois heures. 
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(Rémi va poser l’agenda sur une petite table et la 
sonnerie d’entrée retentit. 

REMI 
Laisse, je vais ouvrir ! il y va, et voyant le 

visiteur pousse une exclamation. 
Ah par exemple !! C’est toi ? Comment as-tu su 

que j’étais là ? 
Rémi entre accompagné de Marc. Ce dernier est 

très gêné. 

MARC 
Figure toi que je n’avais pas fait le 

rapprochement. On m’a demandé de venir voir un 
Monsieur Vallet… alors je suis venu, sans savoir 
que c’était toi. 

REMI 
« On t’a demandé ». Cela veut dire que tu es 

l’assureur ? 

MARC (toujours gêné). C’est-à-dire que je 
travaille pour un agent d’assurances. Je suis son 
employé. 

REMI 
Tu es un employé d’assurances ? Mais… tes 

études ? Tu réussissais bien si mes souvenirs sont 
bons. 

MARC 
Oh écoute, je préfère ne pas trop parler de tout ça. 

J’ai fait des bêtises. Tu sais que nous avons vécu 4 
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mois dans le même studio, et puis j’ai pris un 
appartement plus grand pour moi tout seul. 

REMI 
Ça, je sais. Ça m’a d’ailleurs posé de sacrés 

problèmes pour payer seul le studio, et à cette 
époque de l’année je n’ai pu trouver de colocataire. 

MARC 
Tu as peut être eu des ennuis, mais pas autant que 

moi. Je me suis mis à jouer, avec le frère de Lise ; tu 
te souviens de Lise et de son frère ? 

REMI (souriant). 
Oui. À vrai dire, surtout de Lise. 

MARC 
Et bien, avec son frère, j’ai fait… pas mal de 

bêtises. J’ai joué, j’ai beaucoup perdu. Mes parents 
(ma mère surtout) m’ont aidé. Et puis un jour, ils en 
ont eu marre (mon père surtout) et ils m’ont fichu à 
la porte. Depuis je vivote de petit boulot en petit 
boulot. 

REMI 
Ce n’est pas joyeux tout ça !! 

MARC 
Non. Ce n’est pas joyeux. Mais tu me parlais de 

Lise. As-tu de ses nouvelles ? 

 85



REMI 
Oui. Attends une seconde. (Il crie) Chérie, peux 

tu venir une seconde ? 
Peu après Lise entre. Marc est médusé. 

MARC 
Lise ? Mais qu’est-ce que tu fais là ? 

LISE 
Mais je suis chez moi. Et toi que viens tu faire 

ici ? 

REMI 
C’est lui l’assureur que nous attendions. 

LISE 
Ah, par exemple !! Alors c’est par hasard que tu 

es venu ? 

MARC 
Tout a fait par hasard ! Alors, comme ça, vous 

vivez ensemble ? 

REMI 
Nous sommes mariés, oui ! 

MARC (après un moment de réflexion). 
Et… vous avez des enfants ? 

REMI 
Nous avons un fils de 5 ans et demi. 
Un très long silence. 
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MARC 
De 5 ans et demi ? Attends, attends… Alors, c’est 

mon enfant ? 

REMI 
Ton enfant ? Tu plaisantes. C’est avant tout 

l’enfant de Lise, et c’est aussi beaucoup mon enfant. 
Je m’en occupe énormément. 

MARC 
Tout cela est très joli, mais vous le savez c’est 

moi, le vrai père ! 

REMI 
Le vrai père ? Qu’as-tu fait pour lui ? Je te l’ai 

dit, c’est avant tout l’enfant de Lise. Elle l’a porté 
pendant neuf mois, pendant lesquels elle a souffert 
de malaises divers. Elle a souffert ensuite pour 
l’accouchement, puis, elle l’a nourri, a encore 
souffert pour le sevrer, a passé des nuits quand il 
était malade, s’est inquiétée sans arrêt etc… 

MARC 
Oui, mais c’est moi qui l’ai fait ! 

REMI 
Qu’est-ce que tu as fait ? Pour toi, ce fut un 

simple spasme de quelques secondes, et c’est tout. 
De plus, tu n’as même pas voulu le reconnaître. 

MARC 
Tu diras ce que tu voudras, c’est bel et bien mon 

enfant. Je peux donc faire une recherche en 
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paternité, et je suis sûr de gagner, et… de vous 
l’enlever. À moins que… 

REMI 
À moins que quoi ? À quoi penses tu ? 

MARC 
Je peux sans difficulté prouver qu’il est mon fils. 

Je peux donc vous faire beaucoup de mal. Si je 
renonce à ma paternité, ça vaut quelque chose… et 
même beaucoup, non ? Pensez ce que vous voulez, 
mais dans ma situation… 

LISE 
Décidemment, mon frère a un excellent élève. Tu 

es aussi abject que lui. 

MARC 
Abject, abject… je ne discute pas. Mais ce qui est 

important, c’est que, j’ai un fils, et cela non plus ne 
se discute pas. Alors ? Vous y tenez à votre 
garçonnet ? À combien l’évaluez-vous ? 

REMI 
Mais enfin, tu plaisantes ? Tu n’es pas devenu 

comme ça ? 

MARC 
Si. Malheureusement, j’y suis contraint. Alors 

combien ? 

LISE 
Rien du tout ! 
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MARC 
Tu veux donc que je fasse reconnaître ma 

paternité, et que je prenne le petit un week end sur 
deux et pendant la moitié des vacances ? 

LISE 
Non. Je ne veux rien de tout cela, et tu n’auras 

rien ! Légalement, notre fils a un père et une mère, 
eux même mariés. Tu peux abandonner tes illusions. 
Tu ne tireras pas un sou de nous. Et tu n’as pas 
intérêt à insister. 

MARC 
Ah oui ? Et comment vas-tu t’y prendre pour que 

je ne sois pas reconnu comme étant le père de notre 
enfant ? Tu m’as volé mon enfant en ne me disant 
même pas que nous allions en avoir un (en tous cas, 
tu ne pourras pas prouver le contraire) Comment je 
vais m’y prendre ? C’est très simple. J’ai appris 
incidemment que j’avais un enfant de toi. Je 
trouverai des anciens copains de Fac pour témoigner 
de notre liaison à l’époque de la conception et une 
expertise ADN confirmera mes dires. 

LISE 
Tu as la mémoire courte. Souviens toi. Nous 

avons eu une discussion, quand mon frère a voulu 
monnayer ma future maternité. Je ne t’avais 
demandé qu’une seule chose : c’est que tu 
reconnaisses l’enfant, et après, je m’engageais à ne 
rien te demander. Tu as refusé. C’est alors que 
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Rémi, qui ne me connaissait qu’à peine a bien voulu 
reconnaître mon bébé à la naissance. 

En bon juriste, Rémi a voulu que nous mettions 
tout noir sur blanc, et en particulier ton refus de 
reconnaître ta paternité. J’ai laissé faire, quoique… 
bon, je n’insiste pas J’ai conservé mon exemplaire. 
Tu n’as aucune chance d’obtenir quoique ce soit. 
Mon pauvre Marc, il faudra que tu trouves autre 
chose. 

MARC (après un moment de silence). 
Si tu me faisais voir ton contrat d’assurances ? 

C’est pour ça que je suis venu. 

REMI 
Je ne comprends pas, non je ne comprends pas ! 

J’ai eu l’occasion de voir tes parents, qui sont des 
personnes très correctes. Toi-même, tu étais un 
parangon d’ordre. Comment as-tu pu changer à ce 
point ? Quand as-tu arrêté tes études ? Qu’as-tu fait 
depuis ? 

MARC 
Fous moi la paix. Je suis un salaud et je le sais. 

Toi, tu es la bonté incarnée. Bon. C’est comme ça, 
on ne peut rien y faire. Fais moi voir ton contrat, et 
plus tôt je partirai mieux je me porterai. Tu me fous 
des complexes. 

REMI 
Si tu te sens complexé, c’est que tout n’est pas 

mauvais en toi. Tu es un garçon intelligent. Tu as eu 
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des problèmes, mais il n’est pas trop tard pour que tu 
reviennes dans la normalité. 

MARC 
Bon. Il faut que je te parle brutalement ? Je 

déteste me trouver en ta présence. Heureusement, 
cela n’arrive pas souvent. Quand tu es devant moi, je 
regrette ce que je suis, et c’est extrêmement 
désagréable. Je préfère m’accepter comme je suis. 
Alors, je te le demande une dernière fois : Fais moi 
voir ton contrat d’assurance, je te ferai une 
proposition de modification, et je partirai en vitesse, 
rejoindre mon monde à moi. 

REMI 
Sur le plan assurance, le problème est simple. Tu 

ajoutes une pièce au contrat actuel et tu me dis 
quelle est l’augmentation de la prime. 

MARC (il sort de sa serviette un tarif, et après 
consultation il dit). 

Cela te fera une augmentation annuelle de 
12 euros hors taxe. Si tu es d’accord, je te ferai 
établir un avenant. 

REMI 
D’accord. Peux tu me l’apporter pour la 

régularisation ? 

MARC 
Evidemment non. Tu le recevras par la poste. 

Allons, au revoir… et j’espère, adieu ! 
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REMI 
Donne moi ton adresse personnelle. On ne sait 

jamais. Je suppose que ton activité actuelle ne te 
donne pas satisfaction, et si par hasard, je viens à 
connaître un poste plus valorisant, je t’en ferais part. 

MARC 
Mais enfin, qu’est-ce que tu as à vouloir jouer les 

saint Bernard ? Je ne te demande rien. Et bien plus, 
je ne veux rien te devoir. Alors fiche moi la paix. 

Marc sort. 

REMI à Lise 
Le malheureux. 
Et le rideau tombe. 

Le rideau se lève sur le même décor. Lise, seule 
en scène, est en train de lire. Quelques secondes plus 
tard, Rémi entre avec le courrier à la main. 

REMI 
Tiens ! il y a la lettre de l’assurance, ce doit être 

notre avenant (il décachette la lettre) oui, c’est bien 
ça. Je suis un peu déçu. J’espérais encore que Marc 
reviendrait pour nous l’apporter lui-même. 

LISE 
Sur un point, je pense comme Marc. Pourquoi 

veux tu absolument lui venir en aide ? Tu vois bien 
qu’il ne veut pas sortir de son monde. Tu ne peux 
rien pour lui. Laisse le. 
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REMI (après une légère hésitation). 
Je ne peux m’empêcher de penser… qu’il est le 

père naturel de notre enfant. Et c’est pour notre 
enfant que j’aimerais… que je voudrais, qu’il soit un 
homme estimable. 

LISE 
Notre enfant a un père et une mère estimables. Il 

n’aura jamais à rougir d’eux. C’est cela, et 
seulement cela qui compte. 

La sonnerie de la porte d’entrée retentit. 

REMI 
Laisse ! je vais aller ouvrir. 

LISE qui sort 
Je suis mal coiffée, je vais me donner un coup de 

peigne (Elle sort par une porte à gauche). 
Rémi sort aussi vers le couloir d’entrée. 
On entend une exclamation de Rémi. 
Ah ! par exemple ! Quel plaisir ! 
Et Rémi entre, suivi par Marc. Ce dernier semble 

un peu gêné. Rémi tente de le mettre à l’aise. 

REMI 
Assieds toi mon vieux ! Ça me fait vraiment 

plaisir de te revoir. 
Remi et Marc s’installent dans des fauteuils. Un 

petit moment de silence. 
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MARC 
Après les dernières paroles que j’avais 

prononcées il y a 3 jours, tu dois être surpris de me 
voir ? 

REMI 
Surpris, oui c’est vrai. Mais je te l’ai dit, très 

heureux aussi. 

MARC 
Merci. Durant ces trois jours, j’ai beaucoup 

réfléchi. J’ai récapitulé ce qu’a été ma vie. Je n’ai 
rien fait de bien. Rien. Sauf peut être… votre 
enfant… Au fait, il n’est pas là ? 

REMI 
Non bien sur ! il est à l’école. 

MARC 
Ah oui. Il est grand ! Tu n’aurais pas une photo 

de lui par hasard ? 

REMI souriant 
Il n’y a aucun hasard la dedans ! Mais bien sur 

nous avons des photos. Il y a même un album qui lui 
est consacré ! 

Rémi se lève, va ouvrir le tiroir d’un meuble et en 
sort un album. 

REMI 
Tiens ! Tu vas pouvoir le voir sous toutes les 

coutures et à tous les ages. 
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Marc prend l’album et le feuillette. 

MARC 
Il est beau… votre enfant. Très beau. Il a les yeux 

de Lise… Oui, il est vraiment très beau. 

REMI 
Je ne te dirai pas le contraire. Et en plus, il est très 

gentil, quoique très vif. 

MARC qui continue à regarder l’album 
On voit qu’il est heureux de vivre. 

REMI 
Nous faisons tout pour ça. 

MARC après une hésitation 
Je voulais te demander… est il possible qu’il ait, 

par exemple, un oncle qu’il ne connaît pas encore ? 

REMI souriant 
Un oncle ? C’est un peu difficile. Il connaît bien 

ses grands parents, et n’a pas d’oncle. Mais un 
cousin, bien sûr, il est très possible qu’il y en ai un 
qu’il ne connaît pas encore… (avec un air de 
connivence) Puisque tu en parles, je crois même 
qu’il y a un cousin, nouveau pour lui, qui doit venir 
déjeuner Dimanche… 

MARC 
Merci, Rémi. J’aimerais le voir. Bien sûr, je 

viendrai Dimanche. 
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REMI 
C’est parfait. 
Un moment de silence et Rémi reprend. 

REMI 
Je pense qu’il a du être difficile pour toi de 

revenir me voir. C’est une première victoire sur toi-
même. Il va falloir te remettre en selle sur le plan 
professionnel. Il y a combien de temps que tu 
travailles dans un cabinet d’assurances ? 

MARC 
Cela fait à peu prés un an et demi. 

REMI 
Est-ce une activité qui te plait ? 

MARC 
Ma foi, j’ai une situation subalterne. J’ai la 

chance de m’occuper d’un peu de tout. Technique de 
production, sinistres et clientèle, c’est donc varié, 
mais je suis à une échelle très modeste. 

REMI 
Je pense que tu devrais « peaufiner » tes 

connaissances générales, et dans quelques mois, tu 
achèterais, soit une Agence Générale d’assurances, 
soit un cabinet de courtage. Je t’y aiderais 
matériellement. 

MARC 
Il n’en est pas question !! 
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REMI 
Si, tu verras, nous y arriverons. Par ailleurs, tu as 

une autre marche à franchir. 
Tu sais, ce qui serait bien ? Même, et surtout, si 

c’est difficile pour toi. Il faudrait que tu reprennes 
contact avec tes parents. Il y a combien de temps que 
tu ne les as pas vu ? 

MARC 
Cela fait… Plus de trois ans. 

REMI 
Alors ? Qu’en penses tu ? Peux tu renouer avec 

eux ? 

MARC (dont la colère monte peu à peu). 
Non !! Ça non plus, il n’en est pas question ! Mes 

parents m’ont fichus à la porte comme un malpropre, 
je ne vais pas revenir vers eux en fils soumis. Sais tu 
pourquoi je suis revenu te voir ? Non, Tu ne le sais 
pas. Et bien je vais te le dire. Je te hais, Rémi, Tu 
entends, je te hais. Ta bonté envers moi me fait 
vomir ! je suis revenu car je voulais connaître mon 
fils. Cet enfant est le fils de Lise et de moi. Tu n’y es 
pour rien ! Tu as beau jouer les bons apôtres, pour 
m’amadouer, c’est moi qui suis son père. Et toutes 
les bontés du monde ne pourront pas changer cette 
réalité. Je voulais connaître mon fils, me faire aimer 
de lui, et ensuite lui révéler que c’est bien moi son 
père. Mais je ne pourrais pas continuer à jouer la 
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comédie devant toi ! J’avais présumé de mes forces. 
Je te hais trop. Je m’en vais (Il se lève). 

(Lise était entrée au début de la diatribe de Rémi. 
Elle a donc tout entendu, mais Rémi ne l’avait pas 
vue). 

LISE 
Non, Marc, tu ne vas pas partir tout de suite. 

Assieds toi. J’ai des choses à dire, et tu vas les 
entendre ! 

(Marc surpris, est hésitant). 

LISE 
Marc, je t’ordonne de t’asseoir et de m’écouter. 

D’ailleurs tu as intérêt à savoir. 
(Marc s’assied dans un fauteuil). 

LISE 
Je vais révéler des faits que même toi, Rémi, tu 

ne connaissais pas. J’implore ton pardon de te les 
avoir cachés. 

Mes parents se sont liés d’amitiés avec un jeune 
couple, lorsque j’avais 5 ou 6 ans. Ce jeune couple 
avait un enfant Norbert. Norbert et moi étions 
comme des frère et sœur. Nous avions l’occasion de 
nous voir très souvent et avec nos parents, nous 
passions toutes les vacances ensemble. 

Lorsque nous avons eu 20 ans, nous avons eu une 
liaison. Nous habitions un petit deux pièces. Ce 
n’était pas le grand amour, mais nous étions comme 
deux copains de sexes opposés… et qui en 
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profitions. Cela a duré un an, et je me suis trouvée 
enceinte. Je voulais garder mon enfant, Norbert n’en 
voulait pas. Les semaines passaient et l’IVG n’allait 
plus être possible. 

Un matin, en me réveillant, j’ai eu droit à la scène 
classique. Norbert n’était plus là et il y avait une 
lettre sur ma table de nuit. Vous vous doutez de son 
libellé : « Je ne veux pas de cet enfant, tu veux le 
garder, je pars » 

J’étais comme anesthésiée. Non pas, je vous l’ai 
dit, que j’aimais passionnément Norbert, mais qu’il 
parte, comme ça, à la sauvette, moi qui croyais bien 
le connaître, je ne comprenais plus. 

C’est le même matin que nous nous sommes 
rencontrés Marc, et tu m’as emmenée dans votre 
studio à toi et à Rémi. J’étais dans un état second, je 
ne sais si tu t’en es aperçu et si tu en as profité 
consciemment ou non, mais peu importe. 

Quelques jours plus tard, ma décision de garder 
mon enfant était toujours la même. Mais je ne 
voulais pas qu’il porte mon nom. Il aurait compris 
par la suite que j’étais une fille mère. Je voulais que 
légalement il ait un père, sans que ce dernier ne soit 
tenu par le moindre devoir envers lui. Tout 
naturellement, c’est à toi Marc que je me suis 
adressée. Je t’avais bien précisé que je ne te 
demandais que de reconnaître l’enfant et c’est tout. 
Tu as refusé. Rémi, que je ne connaissais qu’à 
peine s’est proposé. Les semaines suivantes, Rémi 
et moi, nous nous sommes vus tous les jours. Nous 
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sommes tombés réellement amoureux, et nous nous 
sommes mariés juste avant mon accouchement. 
Voilà toute l’histoire. Je n’ai pas osé t’en parler 
tout de suite Rémi, et puis, le temps a passé. Nous 
étions, nous sommes heureux. Pourquoi faire 
ressortir des faits qui n’avaient plus d’importance ? 
Voilà. Tu sais maintenant Marc, que tu n’es pas le 
père de mon enfant. Maintenant tu peux partir en 
emportant toute ta hargne, ta haine… ton mal de 
vivre. Rémi a voulu essayer dans sa grande bonté 
de te faire revenir dans la normalité et peut être te 
faire connaître un jour le bonheur. Mais tu es 
foncièrement mauvais. 

MARC (se lève lentement). 
Je pars. Je pars, mais tout ce que tu viens de 

dire, Lise, qui me prouve que ce soit la vérité ? Et 
puis, au lieu de donner des leçons de morale, tu 
devrais te regarder : Tu es une menteuse. Quand à 
moi (il se tourne vers Rémi) rien n’est changé. Je te 
hais toujours autant. Même si je ne suis pas le père 
de ton fils, je te hais. Lorsque nous sommes partis 
dans la vie, j’avais plus d’atouts que toi. Mes 
parents étaient riches, j’étais un homme d’ordre, je 
réussissais mes études… et aujourd’hui, par une 
injustice que je ne m’explique pas, c’est toi qui a 
tout et moi, rien. 

REMI 
Demande toi s’il n’y a pas un peu de ta faute ? 
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MARC 
De ma faute ? Si Lise m’avait aimé au lieu de toi, 

je serais à ta place. 

REMI 
Arrêtons la discussion, elle ne mènerait à rien. 

C’est toi qui a choisi de ne pas lui rendre le service 
qu’elle te demandait. Si j’ai voulu t’aider, ce n’est 
pas par bonté uniquement comme tu sembles le 
croire. C’est parce que je voulais que le père naturel 
de mon fils soit un homme normal. Je suis très, très 
heureux que tu ne sois pas son père. Tu peux partir 
avec toute ta haine, et… la possibilité de vengeance 
en moins. 

Marc sort. Un long moment de silence. 

LISE 
Tu m’en veux Rémi, de t’avoir caché une partie 

de la vérité. 

REMI 
Je savais déjà que cet enfant n’était pas de moi. 

Et à vrai dire, je suis soulagé que Marc n’en soit pas 
le père. Alors, non, je ne t’en veux pas. Maintenant, 
ce que je voudrais, c’est que tu ne me dises jamais 
qui est ce Norbert. Je ne veux pas le connaître. 

LISE 
Sur ce point, tu peux être tranquille. Nous ne 

nous sommes jamais revus, quand à ses parents 
quelques mois après notre rupture, ils sont partis 
s’installer aux USA. 
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REMI 
Alors, tout est bien ma chérie. Essayons d’oublier 

ce malheureux Marc. La haine, poussée à ce point, 
c’est inimaginable. 

(Il la prend dans ses bras, pendant que le rideau 
tombe). 

 

FIN 
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LE TROC CONJUGAL 

PERSONNAGES 
Solange, 35 ans. 
Maurice, 40 ans mari de Solange. 
Colette 25 ans. 
Jean 28 ans mari de Colette. 
Madame Biron, 65 ans mère de Maurice. 

Chez Maurice et Solange. Un salon, salle à 
manger. Meubles rustiques. Sobriété. Bon goût. 
Maurice et Solange, seuls en scène préparent la table 
de bridge, et la table roulante avec apéritifs et 
amuse-gueules. 

SOLANGE 
Quelle heure est-il ? 

MAURICE 
5 heures et demie. Ils ne vont pas tarder. 
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SOLANGE gentiment. 
Tiens ? Tu as mis ta chemise neuve et ta nouvelle 

cravate ? un temps. Tu fais des frais pour Colette. 
Avoue qu’elle te plait Colette, Don juan sur le 
retour. 

MAURICE, agacé. 
Sur le retour ? Mais dis donc, je suis encore 

présentable ! 

SOLANGE, toujours gentiment 
Oui… Enfin… Elle a tout de même 15 ans de 

moins que toi. C’est beaucoup pour lui faire la 
cour… 

MAURICE, énervé. 
C’est ridicule. Je ne fais pas la cour à Colette. 

D’ailleurs tu l’as dit : elle est bien trop jeune. Non. 
C’est idiot. Ce n’est pas ça !!!… seulement, elle me 
fait un peu pitié. 

SOLANGE 
Pitié ? Je me demande bien pourquoi. Un temps. 

Es tu sur que ce soit le sentiment que tu lui portes ? 

MAURICE, hausse les épaules 
Oh, toi ! Tu te crois psychologue, fine 

intelligente, et tu ne comprends rien à rien. Tu as 
l’esprit emberlificoté, et c’est tout. Non. Colette me 
fait pitié parce qu’elle est mal mariée. Jean est un 
gentil garçon, mais il est… pfuitt (geste du pouce 
qui glisse sur l’index). 
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SOLANGE 
Il est… Pfuitt ? 

MAURICE. 
Il est inconsistant. Il manque de profondeur, de 

tact. Il la blesse souvent. Colette est un être jeune, 
fragile, tout en nuances. Il lui aurait fallu un mari à 
la fois doux et solide, réconfortant. 

SOLANGE, amusée. 
En somme un mari dans ton genre ? 

MAURICE, un peu véhément. 
Oui. Dans mon genre… En plus jeune 

évidemment. 

SOLANGE 
Voilà une évidence qui ne te semble pas évidente. 
Maurice hausse les épaules, et va s’asseoir en 

face de sa femme. 
On frappe à la porte. Sans se déranger, Solange 

crie : Entrez ! Maurice, machinalement arrange sa 
cravate. 

Entrent Colette et Jean. Ils sont en train de se 
disputer. Jean a un manteau. 

COLETTE, poursuivant sa dispute avec Jean. 
Zut, zut et zut ! Je n’ai pas 4 bras. D’ailleurs si tu 

avais une douzaine de chemises comme chaque 
homme, cela n’arriverait pas. 

Tiens, je suis sûre que Maurice a au moins deux 
douzaines de chemises. N’est ce pas ? 
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MAURICE, qui n’en sait rien. 
Euh… c’est-à-dire. 

SOLANGE 
Non. Il n’en a que 7 ou 8 en ce moment. 

JEAN, tirant la langue a sa femme. 
Ha !! Maurice n’en a que 7 ou 8, et bien je suis 

sûr qu’il en a en permanence 3 ou 4 propres et 
repassées dans son armoire. Moi, je dois en avoir 
une dizaine, hé bien, quand j’ai voulu en mettre une 
de propre tout à l’heure, il n’y en avait pas une 
seule ! 

COLETTE, toujours furieuse. 
C’est parce que tu salis trop. D’ailleurs tu es 

gras ! 

JEAN, levant les bras au ciel : 
Je suis gras, moi ? Vous entendez Solange ? Je 

suis gras moi, qui ai été élu Apollon, je suis gras !!!! 

COLETTE 
Tu as été élu Apollon, il y a 8 ans. C’était dans un 

village de 800 habitants, et depuis tu as grossi ! 

MAURICE 
Allons, allons. Arrêtez de vous chamailler ! Mais 

dis donc mon vieux, mets toi à l’aise. Pourquoi as tu 
mis un manteau pour monter 2 étages ? 
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JEAN, violemment. 
Pourquoi ? Je viens de te le dire : C’est à cause 

d’elle ! 
Il enlève son manteau : 
Voilà. Comme je n’ai plus de chemise propre, je 

suis en veste de pyjama ! 
Solange et Maurice pouffent de rire, bientôt 

suivis par Colette, ce qui rend Jean furieux. 

JEAN 
Ça vous fait rire ? Voilà ou j’en suis ! Tout le 

monde se fout de moi… (désignant Colette). Et elle 
avec les autres. 

Il se précipite sur Colette, Solange et Maurice 
s’interposent. 

MAURICE. 
Allons calme toi, mon vieux ! Tout ça parce que 

tu n’as pas de chemise propre ! Avoue que c’est 
risible ! 

JEAN, qui se reprend un peu 
Oui. avoir toutes ses chemises sales, c’est risible ! 

mais lorsqu’en plus, à l’heure des repas, on 
s’aperçoit qu’il n’y a plus de pain et de vin, que le 
jambon acheté il y a 15 jours est verdâtre… 

COLETTE, expliquant aux autres : 
Je le croyais perdu. Il avait glissé derrière un 

paquet de pâtes. 
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JEAN, continuant : 
Que les œufs à la coque sont ou crus ou durs. 

COLETTE même jeu. 
Je n’ai pas de minuteur. 

JEAN… 
Que les pommes de terre frites sont 

invariablement carbonisées. 

COLETTE 
C’est la faute du gaz. Il y a trop de pression. 

À Maurice : et puis zut, zut et zut là ! Elle pleure. Je 
suis trop malheureuse ! Il ne sait que me froisser, me 
vexer, et portant… je n’ai pas que des défauts !!! 

MAURICE, s’approchant de Colette : 
Mais non Colette, vous n’avez pas que des 

défauts ! Vous êtes une femme merveilleuse. 
À Jean : Écoute, Jean, tu attaches trop 

d’importance a des peccadilles. Tous tes griefs 
peuvent être faits dans chaque ménage, plus oui 
moins. 

JEAN 
Plus ? Non ! 

MAURICE 
Allons ! tout cela n’est pas très grave. Je trouve, 

moi, que tu as une chance inouïe d’avoir une femme 
jolie, gaie. 

Colette redoublant de pleurs hi hi hi ! 

 108



MAURICE (continuant). 
Primesautière, originale, subtile. Une vraie 

femme quoi. 

SOLANGE 
Et pas un triste oiseau empaillé. Merci !!!! 

JEAN 
Il est facile de dire aux autres « tous cela n’est 

pas grave » quand on a soi même l’épouse idéale, 
que chaque génération ne tire qu’à un ou deux 
exemplaires. 

SOLANGE, saluant. 
Voilà qui est bien jugé. Je ne vous connaissais 

pas cette profondeur, Jean. Bon. Ce n’est pas tout. 
Nous sommes là pour faire un bridge, non ? Alors 
installons nous. 

JEAN 
Non, Solange. Je n’ai plus envie de jouer ce soir. 

COLETTE 
Moi, la seule chose que je peux faire ce soir, c’est 

le mort. 

SOLANGE 
Allons les enfants, vous n’êtes pas bien gais ce 

soir. Bon. Voulez-vous une tasse de thé ? 

COLETTE 
Volontiers. 
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JEAN 
Solange, si vous avez quelques gouttes de ciguë, 

mettez les dans la tasse de Colette ! 

COLETTE, toujours reniflant ses larmes. 
Oh oui ! Solange ! Mettez de la ciguë dans ma 

tasse. Je vous l’ai dit : Ce soir, seul le rôle du mort 
me tente ! 

SOLANGE 
Je regrette, je n’ai plus de ciguë. Vous mettrez 

une rondelle de citron ! D’ailleurs, Maurice ne 
m’aurait pas laissé faire. 

COLETTE. 
C’est vrai Maurice ? 

MAURICE, voulant plaisanter 
Evidemment. Au titre de membre de la Société 

protectrice des animaux… 

JEAN (brusquement). 
Non !!! 
Tous sont surpris par l’intervention de Jean. 

MAURICE : 
Quoi, non ? 

JEAN 
Non !!! En fait tu es amoureux de Colette. Il y a 

un moment que je m’en suis aperçu. Et quel lyrisme 
tout à l’heure pour parler d’elle ! 
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MAURICE 
Oh comme tu y vas ! Absolument pas. 

COLETTE reniflant ses larmes : 
Dommage !!!!! 

MAURICE 
Vraiment ? 

COLETTE 
Je suis malheureuse, désespérée. Cela aurait titillé 

mon amour propre ! 

MAURICE 
Votre amour propre seulement. Dommage ! 

COLETTE 
Vraiment ? 
Ces répliques, doivent être échangées lentement 

pour créer une densité nouvelle. 

SOLANGE, à Jean. 
Mais dites moi, de quoi avons nous l’air ? 

JEAN 
De deux cocus ! 

SOLANGE, mi figue mi raisin. 
Ce n’est qu’une apparence ? 

JEAN 
Oui. (Un temps). Dommage ! 
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SOLANGE stupéfaite. 
Vous regrettez que ce ne soit pas vrai ? 

JEAN 
Oui ! 
Tous sont un peu suffoqués. 

JEAN 
Je vais dire une bêtise ou quelque chose de très 

profond. 

MAURICE (qui voudrait rester dans le ton de la 
plaisanterie.). 

Ou quelque chose de profondément bête ! 

JEAN, lentement : 
À la réflexion, je ne crois pas que ce soit bête (un 

temps.). Avez-vous remarqué combien de fois en 
peu de temps, nous avons dit : « Dommage ? » 

Personne ne répond. 

JEAN, continuant. 
Bon. Vous aussi vous l’avez remarqué. Ce que 

nous pensons tous, ce que pense chacun de nous, 
c’est qu’il y a quelque chose qui ne marche pas dans 
nos ménages. Et curieusement, la solution est là, à 
portée de main. 

Pour être tout à fait clairs et sincères, chacun de 
nous pense qu’il serait plus heureux avec le conjoint 
de l’autre. 

Petit silence. 
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SOLANGE 
Vous êtes parfaitement stupide mon pauvre Jean ! 

Vous vous êtes chamaillés avec Colette, mais en fait 
vous vous aimez bien. Quand à nous, avec Maurice, 
malgré quelques divergences bien naturelles, nous 
nous aimons bien aussi. 

JEAN (sentencieux.). 
S’aimer bien, c’est s’aimer mal ! 

SOLANGE 
Un peu puéril ce goût de la formule à l’emporte 

pièce, mon cher Jean. Gardons les pieds sur terre. Le 
mariage est une association dans laquelle par la 
force des choses, chaque époux a une vie propre. Il 
est tout à fait normal que des frictions se produisent. 
Mais la solidité du couple ne doit pas être remise en 
cause pour cela. 

JEAN 
Minerve vient de parler, et de bien parler. Mais 

vous admettrez qu’il y a des Associations comme 
vous dites, des couples plus harmonieux les uns que 
les autres. Et je vous dis Solange que nous serions 
plus heureux si nous vivions ensemble, quand à 
Colette et Maurice… qu’en penses tu Colette ? 

COLETTE, toujours sous le coup de sa dispute 
avec jean. 

Moi ? Oh moi, je serais plus heureuse, avec… un 
chimpanzé qu’avec toi. 
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MAURICE, voulant toujours plaisanter. 
La question est donc de savoir si je suis supérieur 

à un chimpanzé. 

JEAN 
En tous cas, j’ai entendu dire que les gorilles, 

dans certain domaine…  

SOLANGE 
En voilà assez. Vous êtes tous ridicules. 

MAURICE (finalement assez tenté par l’idée de 
Jean). 

Colette n’a pas répondu… 

JEAN, poussant Maurice vers Colette. 
Écoute, si tu es prêt à manger sa cuisine, c’est 

déjà une chose qu’un chimpanzé n’accepterait pas. 
Alors tu vois, tu as toutes tes chances. C’est une 
occasion à saisir, ne la manque pas. 

Il se dirige vers Solange : Quand à nous. 

SOLANGE 
Quand à vous, lorsque vous en aurez terminé 

avec vos enfantillages, vous me préviendrez ! 

JEAN, (lui montrant Colette et Maurice qui 
discutent à voix basse à l’arrière scène.). 

De l’enfantillage ? Voyez comme ils sont déjà 
dans le vif du sujet ! Regardez moi, et voyez comme 
je suis heureux d’être auprès de vous. 
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SOLANGE, nerveuse et élevant le ton. 
Enfin ! c’est bientôt fini cette plaisanterie ? 

Maurice et Colette se séparent. Nous sommes mariés 
une fois pour toutes. Pour le meilleur et pour le pire. 

JEAN, narquois. 
Un peu puéril ce goût de la formule à l’emporte 

pièce, non ? 

COLETTE 
En tous cas, avec Jean, c’est toujours le pire… 

Sauf quand il a proposé que nous nous séparions. 

JEAN 
Écoutez Solange, pourquoi ce masochisme ? 

Pourquoi macérer dans le malheur parce qu’un 
Monsieur ventripotent, décoré du mérite agricole, 
vous a déclaré unis par les liens du mariage ? Mais 
sacrebleu ! le bonheur, ça vaut quelque chose, non ? 
C’est si simple de faire un essai. Colette va vivre 
avec Maurice pendant un mois, et vous venez 
partager ma vie durant le même temps. 

COLETTE 
Moi, je suis d’accord. 

JEAN 
Maurice ? 

MAURICE, regardant craintivement Solange. 
Le fait est que tout ceci est bizarre. Ce n’est pas 

commun ce que tu nous proposes là… Mais après 
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tout… cela ne nous engage pas pour l’avenir… Ce 
serait une simple expérience… 

JEAN 
Bon. Alors Solange ? un peu craintif). À moins 

que vous me trouviez très inférieur à Maurice ? 

SOLANGE, (avec un défi dans la voix.). 
Je vous trouve incomparablement supérieur à 

Maurice. 

MAURICE, vexé. 
Là tu exagères !! 

JEAN 
Non, je ne crois pas. Solange a un jugement sûr ! 

Nous sommes d’accord pour cet essai ? 

SOLANGE, sombre, après un long silence : 
C’est un jeu dangereux auquel vous voulez jouer. 

Je vous aurais prévenu. Je me plie sous la volonté de 
la majorité. Mais ce n’est pas raisonnable. 

COLETTE. 
La raison, la raison… Moi je ne veux pas être 

malheureuse au nom de la raison. Mais j’ai une 
proposition à faire. Je trouve très amusant de 
changer de mari et d’appartement, mais je voudrais 
rester dans mes meubles. Je suis habituée à eux, et… 
regardant Jean) ils ne m’ont pas déçu, eux. 

MAURICE. 
Quelle gamine charmante ! 
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JEAN 
Ce n’est pas très juste, mais je suis d’accord. 

COLETTE. 
Comment pas très juste ? 

JEAN 
Non. Les femmes changent de mari et 

d’appartement. Les hommes ne changent que de 
meubles. 

COLETTE. 
E t de femme ! 

JEAN content de lui : 
Meuble, femme… c’est la même chose ! 

COLETTE. 
Le mufle ! Voilà le bonhomme Solange ! Je vous 

souhaite bien du plaisir. Pour moi, je suis heureuse, 
heureuse d’échapper à ce sale individu. 

MAURICE. 
Cette libération est la seule raison de votre 

bonheur ? J’en suis peiné, Colette ! 

JEAN à Maurice. 
Moi, au moins je plaisantais. 

SOLANGE 
Vos plaisanteries, comme tout ce que vous avez 

dit et décidé ce soir sont du plus mauvais goût. Mais 
il ne sera pas dit que seule, je m’opposerais à vos 
folies. Puisque vous avez cru devoir prendre la 
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décision de chambarder nos ménages, avec 
déménagements à la clef, réglons les détails. 

JEAN 
À la bonne heure. Minerve a parlé. Vous verrez, 

Solange, tout sera mieux. 

SOLANGE 
Je pense que vous n’avez pas l’intention de faire 

débuter « l’expérience » dés ce soir ? 
Personne ne répond. 

SOLANGE 
Bon. Donc ce soir, rien n’est changé. 

JEAN faussement emphatique. 
Ce soir, les principes sont respectés. Demain, 

l’Amour triomphe !! 

SOLANGE visiblement pressée de voir partir 
Jean et Colette. 

Nous déménagerons demain. Maintenant, 
déguerpissez ! j’ai des rangements à faire. 

Des poignées de main s’échangent gauchement. 
Colette et Jean sortent. 

Un très long silence. 

SOLANGE 
Je maintiens que tout cela est idiot. 

MAURICE 
Mais non ce n’est pas idiot. Ce qui est idiot, c’est 

d’avoir des idées de petits bourgeois. 
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SOLANGE, qui ne rit pas. 
Comme c’est drôle dans ta bouche. Mais tu n’es 

toi même qu’un petit bourgeois ! 

MAURICE 
Si tu es sincère et que tu le crois réellement, alors 

c’est que tu ne me connais pas du tout. C’est triste 
après 15 ans de mariage. Non. Je ne suis pas un petit 
bourgeois. Et je trouve très bien que nous ayons 
décidé de réassortir nos couples. 

SOLANGE 
Réassortir ? Tu as de ces expressions !! 

MAURICE 
Bon. Si tu veux, disons que nous changeons 

d’amour. 

SOLANGE 
En fait de changement d’amour, je crois que c’est 

plutôt l’amour du changement qui vous pousse. 

MAURICE, assez satisfait. 
Donc je ne suis pas un petit bourgeois popote et 

routinier… 

SOLANGE, qui cherche à comprendre : 

Évidemment, Colette est gentillette. 

MAURICE 
Gentillette ? Mais Colette, c’est la Femme avec 

toute sa fantaisie, ses faiblesses, Colette… c’est 
Vénus. 
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SOLANGE 
Je suis très peinée. Ce n’est pas tant que je soie 

jalouse de Colette… Je suis jalouse… de ce que tu 
as été et que tu n’es plus. Enfin Maurice, tu as 
toujours été un homme raisonnable, sensé. Comment 
peux tu te laisser entraîner dans cette folie ? 

Écoute, Minerve. Tu m’énerves ! 

MAURICE 
Assez satisfait de lui, Maurice va se servir un 

scotch. Il boit. 

SOLANGE le suit des yeux, puis laisse tomber. 
Écoute, Bacchus (une pause) Tu n’es pas fait 

pour Vénus. 

Rideau. 

Le rideau s’ouvre. Nous sommes dans la même 
pièce, mais les meubles sont modernes, et pas de très 
bon goût. Maurice est seul en scène et marche 
nerveusement. Il s’arrête à plusieurs reprises devant 
le téléphone, va voir par une porte, on sent qu’il 
guette si Colette va venir. Puis il finit par décrocher 
le téléphone et faire un numéro. 

MAURICE 
Allo, c’est toi Solange ?… tu es seule… Ah 

bon… Ça va ?… Non, rien de spécial… Pour 
prendre de tes nouvelles… heu, oui… Les meubles 
me manquent… Au sens ou l’entendait Jean l’autre 
jour ? Je ne comprends pas (l ment évidemment, et 
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cela doit se sentir)… Ah, tu es très heureuse ? 
(lugubre) j’en suis bien content. Il t’appelle son lotus 
bleu ? Mais c’est idiot. D’abord ça n’existe pas les 
lotus bleus… Enfin, je crois… Ah bon, si tu trouves 
que c’est très gentil. Moi ? (piteux) elle m’appelle 
son chimpanzé… Oh tu peux rire… Bon, bon, je ne 
te retiens pas… Tu vas faire la cuisine ? Qu’est-ce 
que tu prépares ?… Une paella ? Pour deux ? C’est 
de la folie ! C’est ridicule, tu le gâtes… Colette ? Je 
ne sais pas. Des pommes de terre sans doute… Oui. 
Au revoir. 

Il raccroche, hausse les épaules regarde sa montre 
et va s’asseoir précautionneusement dans un fauteuil 
ou il s’engloutit. On sonne. Maurice pose le journal 
qu’il avait pris. Il se lève avec difficultés, et crie à la 
cantonade : 

Ne bouge pas je vais ouvrir. Il va ouvrir. Entre 
Madame Biron, 65 ans, vive et volubile. C’est la 
mère de Maurice. Elle l’embrasse. 

Madame Biron. (très vive, agitée même). 
Alors mon grand, ça va ? 

MAURICE, gêné. 
Oui Maman. Ça va, et toi ? 

MADAME B. 
Regardant autour d’elle. Tiens ? Tu as changé ton 

mobilier ? C’est bien. Moi je préfère le moderne. 
D’abord, l’entretien est plus facile. C’est Solange 
qui a eu l’idée de ce changement ? 
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MAURICE 
Euh… Pas précisément. 

MADAME B. 
Ah bon ? Je pensais que tu n’aimais pas le 

moderne. Tu as changé ? 

MAURICE, sur des charbons ardents 
Pour ça oui ! j’ai changé ! Un silence Madame B. 

regarde longuement son fils. 

MADAME B. 
Tu ne me parais pas dans ton assiette. Le foie ? 

L’estomac ? 

MAURICE précipitamment. 
Non, non, ça va ? (II désire presser le 

mouvement) C’est gentil d’être passée nous dire 
bonjour. C’est vraiment dommage que je sois si 
pressé aujourd’hui. 

MADAME B. 
Tranquillise toi. Ce n’est pas toi que je suis venue 

voir aujourd’hui. 

MAURICE 
Ah ? Ce n’est pas moi ?… 

MADAME B. 
Evidemment non. Nous sommes le 10 Mai. 

MAURICE 
Le 10 Mai ? 
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MADAME B. 
Oui le 10 Mai. Tu ne vas pas me dire le 

contraire ? 

MAURICE 
Ma foi non. Je veux bien que nous soyons le 10 

mai. Il reprend son journal et regarde la date. 
D’ailleurs c’est vrai, nous sommes le 10 mai. 

MADAME B. 
Et tu n’y avais pas pensé ? 

MAURICE, qui n’y est pas du tout. 
J’avoue avoir d’autres chats à fouetter que de me 

demander à chaque instant quel jour nous sommes ! 

MADAME B. le regarde pensivement. 
Bon. Cette fois, j’en suis certaine. Tu ne tournes 

pas rond. C’est bien la première fois que tu oublies 
la Sainte Solange. 

Colette, très à l’aise, en tablier, entre et va 
embrasser madame Biron. 

COLETTE 
Bonjour Madame Biron. Mais oui, c’est la Ste 

Solange. 

MADAME B. 
Tiens vous êtes là Colette ? Et c’est vous qui 

faites la cuisine ? 

COLETTE, montrant son tablier : 
Vous voyez. 
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MADAME B. 
Ah, je comprends. Vous, vous n’avez pas oublié 

la Ste Solange et vous la déchargez de la corvée de 
cuisine. C’est très gentil ! 

À Maurice qui essaye de s’esquiver : 
Hé bien ou vas tu Maurice. 

MAURICE penaud. 
Excuse-moi Maman, il faut que j’aille au 

bureau… Un travail fou. 

MADAME B. 
Au bureau ? Mais il va être l’heure du déjeuner. 

Tu m’aurais dit que tu allais acheter quelque chose 
pour Solange… Mais au bureau !… Décidément tu 
ne tournes pas rond. Reste ici voyons ! 

Maurice avec un geste de désespoir renonce à 
fuir. 

MADAME B. à Colette. 
Mais enfin qu’est ce qu’il a cet animal ? C’est 

mon fils, et je ne le reconnais plus ! 

COLETTE 
Ce n’est rien… Il subit un traitement. 

MADAME B. 
Un traitement ? Tu suis un traitement Maurice ? 

MAURICE abandonnant tout esprit de lutte : 
Puisque Colette te le dit ! 
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MADAME B. 
Et c’est pourquoi ce traitement ? 

MAURICE 
Pourquoi ? 

MADAME B. 
Oui, pourquoi, Je commence à m’inquiéter 

sérieusement. Qu’est ce qu’il a Colette ? Vous le 
savez ? 

COLETTE qui s’amuse visiblement. 
C’est les glandes. 

MADAME B. 
Tu as un problème de glandes ? 

COLETTE 
Oh, tranquillisez-vous. Depuis 2 jours, ça va 

beaucoup mieux ! 

MADAME B. Un peu surprise. 
Vous savez comment vont les glandes de 

Maurice ? 

COLETTE 
Dame, une amie, ça doit tout savoir. 

MADAME B. 
C’est surprenant. Surprenant, mais très gentil… 

Et… Ce sont ses glandes qui le rendent ahuri ? 
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COLETTE 
Non. Le traitement ? Seulement le traitement qui 

est très fatigant. D’après les dires de Maurice, pas 
désagréable, mais fatigant. 

MADAME B. 
Et il est long ce traitement ? 

COLETTE 
Il doit durer un mois. 

MADAME B. 
Ah ! C’est sérieux. En quoi consiste-t-il ? 

Piqûres, gouttes comprimés ? 

COLETTE 
Non. C’est très spécial. Culture physique… 

Allongé pour. 
moins fatiguer, et régime alimentaire… Spécial. 

Très particulier. Pas de cuisine bourgeoise. De la 
cuisine de choc. 

MAURICE sortant de son mutisme. 
Pour ça oui. Très particulière la cuisine !! 

Beaucoup de pommes de terre, crues ou brûlées, 
jamais à point. Tu comprends ? 

MADAME B. 
Non, je ne comprends pas. Mais c’est égal, mon 

pauvre Maurice, ce ne doit pas être drôle. Solange 
aurait pu me passer un coup de fil pour me prévenir. 
Au fait, elle est ou Solange ? 
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MAURICE, qui cherche à gagner du temps. 
Oui, au fait ou est elle Solange ? Tu le sais 

Colette ? 

COLETTE très naturelle. 
Mais elle est chez Jean, voyons ! 

MAURICE à sa mère, avec le geste d’évidence 
des 2 bras. 

Elle est chez Jean évidemment ! 
Ah bon. Mais que fait elle chez Jean ? 

COLETTE 
Hé bien voilà. Vous allez me trouver bien 

prétentieuse, mais ce n’est pas moi qui ait décidé de 
la chose. (Un temps. Elle regarde Maurice très mal à 
l’aise) Le régime de Maurice est très délicat à 
réaliser, et il parait – ce n’est pas moi qui le dit – il 
parait que je suis plus douée que Solange pour ce 
genre de cuisine de choc. Alors, il a été décidé que je 
ferais la cuisine de Maurice, et Solange fait celle de 
Jean. Voilà. Vous voyez c’est tout simple ! 

MAURICE, soulagé de la trouvaille de Colette 
Et voilà, Maman, tu le vois. C’est tout simple. 

MADAME B. 
C’est curieux. Vraiment curieux. J’ai toujours 

pensé que Solange était un vrai cordon bleu, qui 
réussit en cuisine tout ce qu’elle veut. 

MAURICE 
Justement. Ça ne pouvait pas aller. 
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COLETTE 
Il faut à Maurice un choc gastrique. Vous savez 

les glandes c’est sérieux ! 

MADAME B. 
Je crois que je suis un peu dépassée… un 

temps… D’un autre coté, c’est réconfortant de 
penser que les couples aujourd’hui ne s’enferment 
plus dans leurs petits égoïsmes, et savent s’entraider, 
sans qu’il y ait de jalousie, ou d’histoires pas très 
propres. C’est sain… (un temps). Enfin je veux 
l’espérer. Votre collaboration ne concerne que le 
régime ? 

COLETTE 
Le traitement. Uniquement le traitement. 

MADAME B. 
Allons, c’est bien… Malgré tout je suis venue 

souhaiter la fête de Solange. Elle pourrait faire un 
saut jusqu’ici ? Maurice, passe lui un coup de fil. 

Maurice s’exécute et va vers le téléphone. 

MAURICE 
Allo, Solange ? Oui, c’est maman qui est venue te 

souhaiter ta fête. Ah ? Jean y avait pensé aussi… 
lugubre… c’est bien… Moi tu sais, avec mes 
glandes… comment ce n’est pas spirituel… Mais… 
(à sa mère) Elle a raccroché. Je crois qu’elle vient. 

MADAME B. 
Quel est le médecin qui te soigne ? 
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MAURICE 
Quel médecin ? 

MADAME B. 
Oui, quel médecin ? Tu as bien un médecin ? 
Maurice regarde autour de lui et constate que 

Colette est sortie. Il s’affole un peu. 

MAURICE 
Oui Maman, j’ai un bon médecin, une sommité. 

Sois sans crainte Maman ! 

MADAME B. 
Qui est ce ? 

MAURICE 
Qui est ce ? Eh bien, c’est quelqu’un de très calé, 

très compétent et tout et tout. 

MADAME B. 
Oui mais son nom ? Je le connais peut être ? 

MAURICE 
Oh ! ces trous de mémoire ! (à Colette à la 

cantonade) Colette ! Quel est le nom du toubib qui 
me soigne ? 

Voix de Colette, à l’extérieur : 
C’est le docteur Cupidon ! 

MADAME B. 
Cupidon ? Quel drôle de nom ! Enfin si c’est un 

bon médecin ! 
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MAURICE 
Oui. C’est un spécialiste des glandes ; et (il fait le 

geste de l’archer) il fait aussi de l’acupuncture. 
On sonne. 

MAURICE 
Ce doit être Solange ! 

MADAME B. 
Mais non voyons ! Solange ne sonnerait pas pour 

entrer chez elle !! 
Entre Solange. 

MADAME B. 
Ah par exemple ! Vous sonnez pour entrer chez 

vous ??? 

SOLANGE 
Oh une absence de mémoire. 

MADAME B. Péremptoire : 
Vous savez ce que c’est ? Ce sont les glandes ! 

Vous devriez aller voir le docteur Cupidon, vous 
aussi ! 

SOLANGE, un peu affolée. 
Mais Maman… 

MADAME B. 
Oui, enfin il vaut mieux attendre un mois, pour 

savoir ce qu’il vaut ce médecin. C’est égal !!! Ce 
sont des maladies et des traitements qui n’existaient 
pas de mon temps ! Faire de la mauvaise cuisine 
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pour traiter des pertes de mémoire… Alors vous 
avez confié à Colette le soin de faire la cuisine de 
Maurice ? un temps… Mais j’y pense, cela peut être 
dangereux, avec ces absences de mémoire, s’il 
oublie qu’il est marié avec Solange, et qu’avec 
Colette… Vous n’avez pas peur ? 

SOLANGE, qui entre dans le jeu. 
Aucun risque. Pendant le traitement, il n’est pas 

apte… 

MADAME B. 
Ah ? Il n’est pas apte ?… Mon pauvre Maurice. 
Maurice tourne comme un lion en cage. 

Finalement, il éclate : 

MAURICE 
J’en ai marre, marre, marre ! Foutez moi la paix, 

tous. Laissez moi seul ! 

MADAME B. 
Mon Dieu ! Une crise… Vite Colette le 

traitement. Sa gymnastique… enfin faites quelque 
chose. 

MAURICE 
Foutez moi la paix je vous dis ! Je n’ai pas besoin 

de traitement, ça va très bien ! Mes glandes 
fonctionnent et je suis apte,… je suis apte, à vous 
foutre toutes dehors. C’est compris ? 
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MADAME B. 
Mais c’est affreux. Je ne l’ai jamais vu comme 

ça ! 
Colette entre avec un plateau. 

COLETTE 
Voici vos pommes de terre. Il faut manger 

maintenant. 
Maurice, toujours énervé. 
Je ne veux pas manger tout seul, au milieu de 

vous, comme un singe au zoo. Il plante sa fourchette 
dans une pomme de terre. D’ailleurs elles ne sont 
pas cuites (il en goûte un morceau) ni salées. 

SOLANGE 
Mais mon chéri, tu sais bien que c’est ce qu’il te 

faut. 

MADAME B. 
Allons, mange, mon petit. 

MAURICE 
Non, non et non, là !!! 

SOLANGE, doucement, comme à un malade. 
Mais tu sais bien que tu étais volontaire pour ce 

traitement. 

MAURICE 
Je n’ai jamais dit que je voulais manger des 

pommes de terre à moitié cuites et sans sel. 
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SOLANGE, toujours très douce. 
Tu as voulu TOUT le traitement. Tu t’es engagé à 

le suivre scrupuleusement pendant un mois. 
Maurice regarde Solange, et dompté se met à 

manger avec d’affreuses grimaces. 

MADAME B. 
C’est quand même un curieux régime. 

COLETTE 
En tous cas, ce traitement semble efficace. Il le 

travaille. Il fait grincer son sommier toute la nuit. 

MADAME B. 
Vous l’entendez à 2 étages de distance ? 

COLETTE 
Je puis vous certifier que je l’entends 

parfaitement. 

MADAME B. 
Mon pauvre Maurice, c’est terrible. J’espère que 

dans un mois, ce sera fini. 

COLETTE 
Oh, si le traitement est interrompu dans un mois, 

je suis sûre que le sommier ne grincera plus. 

SOLANGE à Colette. 
Il aura peut être changé de sommier. 
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COLETTE 
Peut être. Mais dans le cas de Maurice et son 

traitement, le rôle de l’excitant est primordial. pri-
mor-dial ! 

MADAME B. 
Oui, en tous cas toutes ces histoires me retournent 

complètement. Maurice, laisse toi bien te soigner. 
Quand même, la médecine de nos jours a de bien 
curieuses méthodes. Mais ton docteur Cupidon doit 
savoir ce qu’il fait. Il ne t’a pas ordonné ce 
traitement à l’aveuglette. Cupidon ! quel drôle de 
nom ! Bon. Je vous laisse. Solange passez moi un 
coup de fil ce soir pour me donner des nouvelles. Ah 
mon Dieu, quelle histoire ! Au revoir les enfants. 
Elle sort tout en continuant à marmonner : Cupidon, 
Cupidon, quel drôle de nom ; 

Madame Biron sortie, un petit temps s’écoule. 

SOLANGE, à Maurice : 
C’est toi qui a inventé cette histoire de glandes ? 

COLETTE 
Non, c’est moi. C’était bien trouvé, non ? 

SOLANGE 
C’est complètement débile. Elle sort. 
Maurice s’arrête de manger ses pommes de terre. 

MAURICE 
Il y a autre chose à manger ? 
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COLETTE 
À la bonne heure ! Si les glandes ne fonctionnent 

pas, le tube digestif, lui, est d’attaque ! 

MAURICE 
Peut être pour pas très longtemps, à ce régime. 
Colette s’assied sur les genoux de Maurice et 

l’embrasse, malgré une visible réticence de Maurice. 

Rideau. 

Solange est seule en scène. Elle tricote. On 
frappe. 

Le rideau se lève, sur l’appartement de Jean. Ce 
sont les meubles anciens de Solange. 

SOLANGE 
Oui. Entrez ! 
Entre Maurice, pas très à l’aise. 

MAURICE 
Bonjour Solange. 

SOLANGE 
Tiens ? C’est toi ? Je ne m’attendais pas à ta 

visite. Pas de très bon goût cette histoire de glandes. 

MAURICE 
Les pommes de terre à moitié cuites non plus. 

SOLANGE 
Enfin, c’est un tout, n’est ce pas ? Le sommier 

qui grince, les pommes de terre à moitié cuites… 
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pour le meilleur et pour le pire… On en revient 
toujours là. Et tu l’as voulu. 

MAURICE piteux. 
Je l’ai voulu, c’est vrai. 

SOLANGE 
Alors tout est pour le mieux ! Elle continue 

placidement à tricoter. Maurice regarde ses meubles 
avec un plaisir si évident que Solange finit par lui 
dire. 

SOLANGE 
Tu peux t’asseoir si tu veux. Il s’assied. 

MAURICE 
Merci… Silence… 

SOLANGE 
Tu as quelque chose à me dire ? 

MAURICE 
Moi ? Oh non ! Je suis venu te dire bonjour en 

passant. un long silence… Puis sur un ton un peu 
larmoyant. Je crève de faim. 

SOLANGE 
Ça ! Ce n’est pas moi qui ai décidé qu’il te fallait 

un régime. 

MAURICE 
Écoute, cesse d’ironiser. 
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SOLANGE, cessant de tricoter. 
Tu ne crois pas que tu y vas un peu fort ? Qui a 

voulu cette séparation ? Toi ou moi ? Et maintenant 
que tout ne va pas comme tu le voudrais, tu viens te 
plaindre à moi. Tu fais grincer le lit de Colette. C’est 
bien. Je suppose qu’elle doit te faire à manger ? 
Alors ? 

MAURICE 
Mais c’est immangeable !! Elle ne le fait pas 

exprès, mais elle a le chic pour faire tout ce que je 
n’aime pas : des betteraves rouges, du lapin… Ou ce 
que mon foie ne supporte pas, des œufs, du pâté. Ou 
alors, ce qui est pire quand elle fait quelque chose 
que j’aime, elle se débrouille pour que ce soit 
immangeable. Elle renverse la salière dans le plat, 
ou c’est calciné. Enfin, c’est intenable. Je ne peux 
tout de même pas aller au restaurant ! 

SOLANGE  
Ça c’est ton affaire. Tes ennuis ne m’intéressent 

pas… un temps… Maintenant, puisque tu viens me 
mendier à manger, et comme je suis charitable, je 
vais voir s’il y a quelque choses au réfrigérateur. 

MAURICE, qui reprend un peu de dignité. 
Mendier. Tout de même le mot est un peu fort ! 

SOLANGE qui s’était levée et avait fait quelques 
pas vers la cuisine, s’arrête. Sans se retourner, elle 
attend la suite, sans bouger… un temps… 

 137



MAURICE, abdiquant tout amour propre. 
Il ne faut pas que ça te dérange trop. 
Solange hausse les épaules et poursuit vers la 

cuisine. 
Maurice, seul en scène, se lève de son fauteuil, va 

vers le buffet, l’ouvre, et commence à mettre un 
couvert. Il ne tâtonne pas. Tous les objets sont à la 
même place que lorsque les meubles étaient chez lui. 

Le couvert mis, après un certain temps, Maurice 
marche de long en large, en monologuant. 

MAURICE 
Mendier, mendier, elle y va un peu fort. 

D’ailleurs ces meubles sont à moi et Solange est ma 
femme… 

Solange entre avec un plateau. Elle a tout 
entendu. 

SOLANGE 
D’une part tu m’as troqué contre Colette. Je ne 

suis donc plus ta femme. Ensuite, je te précise que 
ce que tu vas manger a été acheté avec l’argent de 
Jean. C’est donc bien une aumône que nous te 
faisons. 

MAURICE, vexé. 
Que vous me faites ? 

SOLANGE 
Que nous te faisons !!! 
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MAURICE, rassemblant ses dernières parcelles 
de dignité. 

La chose étant présentée sous ce jour, je n’ai plus 
faim ! 

SOLANGE, un peu méprisante. 
À la fois mendiant, et inconstant. C’est beaucoup. 

Tu ne sais pas ce que tu veux ! 

MAURICE, songeur 
Oui… inconstant… un temps… Eh bien Solange, 

j’ai été heureux de te revoir… et désolé de te 
déranger pour rien (il louche vers le plateau et fait 
mine de sortir.). 

SOLANGE très calme. 
J’avais rapidement fait réchauffer au micro onde 

une escalope de veau à la crème avec des morilles. Il 
y a du roquefort et une coupe de glace. 

MAURICE qui s’immobilise 
Une escalope avec des morilles,… ? 

SOLANGE 
Il doit rester un fond de Château neuf du Pape. 

Elle sort. 
Maurice, seul. Il va vers le plateau le regarde, 

s’en éloigne, revient et le hume. On le sent indécis, 
puis d’un geste balayant les scrupules, il va s’asseoir 
et se met à manger. 
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MAURICE 
Après tout, on ne peut pas être héroïque avec le 

ventre creux. On verra bien. 
Venant sans doute de chez les voisins du dessus, 

on entend la chanson de Gréco : « La cuisine ». 

Pendant un certain temps, Maurice seul en scène 
se restaure. On entend une porte qui s’ouvre et entre 
Jean. Il s’arrête sur le seuil, interloqué. Bien sur, 
Maurice est très gêné. 

JEAN 
Ah par exemple ! 

MAURICE 
Je vais t’expliquer… 

JEAN amusé. 
Non mon vieux. Tu n’as rien à m’expliquer. Je 

comprends très bien. J’ai dégusté pendant 3 ans la 
cuisine de Colette, alors… 

MAURICE, toujours gêné. 
Tu comprends… 

JEAN 
Mais puisque je te dis que je te comprends. 

Permets moi seulement de te faire remarquer, qu’il 
n’y a pas si longtemps, lorsque je me plaignais de 
l’infecte nourriture préparée par Colette, tu me 
disais, avec l’air détaché du grand sentimental se 
sustentant d’eau fraîche « Peuh ! Tout cela n’est pas 
grave » Alors tu changes d’avis ? 
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MAURICE 
Mais non, mais non. Il est certain que la table… il 

prend un air « très au dessus de tout ça » la table 
compte bien sûr, mais c’est au fond peu de chose 
comparativement… Tiens par exemple, au lit… 

JEAN 
Ça c’est une question de point de vue. Moi je 

préfère une bonne table à un lit bien garni. 

MAURICE 
Moi c’est l’inverse. 

JEAN 
En attendant, je te trouve ici… mais dis donc, tu 

es un salaud ! 

MAURICE 
Moi ? Pourquoi ? 

MAURICE 
Un beau salaud ! Tu gagnes sur tous les tableaux. 

Tu couches avec Colette et tu manges chez Solange. 

MAURICE 
Ben… 

JEAN 
Ben, ben ben… C’est facile ! Il serait normal que 

de mon coté… 

MAURICE 
Et bien c’est entendu, viens manger chez 

Colette… 
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JEAN, faisant traîner la dernière syllabe ; Le 
Salaud OOOOOO !!!!!! 

Ils se regardent un moment en silence. 

MAURICE 
Si je comprends bien, tu voudrais spécialiser nos 

femmes. Que Solange s’occupe de la table… 

JEAN 
Oui, et qu’avec Colette nous formions… une 

coopérative litière. 
Il est tout heureux de son bon mot. 

MAURICE, songeur. 
Oui… oui… hé bien non. Non. Là tu vas trop 

loin. 

Entre Solange. 

SOLANGE 
Tiens ? vous êtes ensemble (elle apporte une 

bouteille de vin qu’elle pose devant Maurice). 
Elle s’adresse à Jean. Le pauvre Maurice a le foie 

délicat, et le changement de cuisine, chez Colette, l’a 
complètement déréglé. On voit d’ailleurs qu’il n’est 
pas bien. N’est ce pas Jean ? 

MAURICE, essayant de prendre un air 
avantageux. 

Le surmenage sans doute. 
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JEAN 
Le surmenage ? Cela n’a rien d’étonnant… Tu vis 

dans deux ménages à la fois !!!! 
MAURICE, lugubre. 
Oh que c’est drôle ! 
JEAN, aussi lugubre. 
Alors, ris ! 
MAURICE, même jeu. 
C’est-ce que je fais hi hi hi !! 
SOLANGE 
Je vous verrais bien en culottes courtes avec 

seaux et pelles à sable… 
MAURICE 
Et toi en vieille institutrice, revêche, acariâtre 

et… (il cherche un mot méchant). 
SOLANGE ? 
Et quoi ? 
MAURICE, se déridant. 
Et… adorable quand même ! 
JEAN 
Bon. Et maintenant il la baratine. Colette ne te 

suffit plus, satyre !! 
SOLANGE 
La reconnaissance du ventre, c’est tout. 

Un silence. 
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JEAN 
Somme toute, elle est intéressante notre 

expérience. 

MAURICE 
Et instructive. 

SOLANGE 
Ah ? Et quel enseignement en tirez-vous ? 

MAURICE, hésitant. 
Eh bien euh… 

JEAN venant à son secours. 
Hé bien en premier lieu, vous êtes un excellent 

cordon bleu. 

SOLANGE 
Mais enfin, vous le saviez déjà, en tous cas, vous 

me le disiez avant cette « expérience » comme vous 
dites. 

JEAN 
Oui mais je ne profitais de vos talents que 

rarement. 

SOLANGE 
Les qualités que vous me prêtez n’en existaient 

pas moins. 

JEAN 
Bien sûr. Mais c’est tellement mieux comme ça. 

Je veux dire, que Maurice et moi profitions de votre 
art. 
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SOLANGE 
Ah ? Parce que vous voudriez institutionnaliser 

ce qui vient de se passer ? 

JEAN 
Voilà !!! 

MAURICE, gêné. 
Enfin, nous t’en parlons comme ça… 

SOLANGE après un moment de silence : 
Vous vous fichez de moi ? 

JEAN ET MAURICE 
Mais non, mais non… 

SOLANGE 
Vous me dégoûtez. Vous êtes deux soudards 

égoïstes. Vous voulez me… cantonner… dans un 
rôle de… cantinière… Et Colette, dans tout ça, elle 
assurera le repos du guerrier ? 

JEAN 
Avouez Solange, que vous n’auriez pas la plus 

mauvaise part. Pour suivre votre comparaison, 
Colette serait le B.M.C. 

SOLANGE 
Qu’est-ce que c’est le BMC ? 

JEAN 
Le bordel militaire de campagne. 
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SOLANGE 
Vous êtes abject, Jean. Vos plaisanteries sont de 

plus en plus exécrables. Car il s’agit bien d’une 
plaisanterie, Maurice ? 

MAURICE, piteux. 
Évidemment, Évidemment ! 

SOLANGE, le regardant longuement. 
Je n’en suis pas si sure… 
Le rideau tombe. 

Le rideau se lève. 
Nous sommes chez Maurice. Autour de la table 

de bridge, Solange, Colette, Jean et Maurice. 
Jean jouant sa dernière carte. 
Et un petit cœur treizième. Et voila le travail. 

3 cents atouts avec un de mieux ! 
Coup se sonnette à l’entrée. 

COLETTE 
J’y vais. Elle sort, et revient avec Madame Biron. 

MADAME BIRON 
Bonjour les enfants. Je préfère vous le dire tout 

de suite. J’ai tout compris. Tout ! 
Tout le monde se réfugie dans un silence gêné. 

MADAME BIRON 
J’ai beaucoup réfléchi à tout ce que vous m’avez 

dit, il y a 4 semaines. Je sentais bien qu’on me 
cachait quelque chose. 
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Mais je suis fine mouche. Je suis née avant 
vous… Mais enfin pourquoi ne pas m’avoir dit la 
vérité ? 

MAURICE 
Mais enfin Maman, c’était délicat… 

MADAME BIRON 
Délicat, délicat. D’ailleurs, entre parenthèse, cette 

histoire de glandes, vous croyez que c’était délicat ? 

Silence. 

MADAME BIRON 
Je devrais vous en vouloir. Mais je suis si 

heureuse ! 

TOUS 
Heureuse ? 

MADAME BIRON 
Dame oui, je suis heureuse, très heureuse. (elle va 

embrasser Solange et Maurice). 
Tout le monde est interloqué. 

MADAME B. 
Ben ! vous en faites une tête ! Enfin, vous l’avez 

voulu oui ou non ? 

JEAN 
Ben, oui ! 

MADAME B. 
Ah, Vous aussi vous le vouliez ? 
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JEAN 
Ben, oui ! 

SOLANGE, prenant le taureau par les cornes 
Nous voulions quoi ? 

MADAME B. 
Ah, non ! Vous n’allez pas recommencer ! Je ne 

le supporterais pas ! Puisque je vous dis que j’ai tout 
compris. Tout. Le docteur Cupidon (geste d’un 
archer) le changement de meubles. La présence de 
Colette faisant la cuisine de Maurice. Tout cela est 
clair comme de l’eau de roche. Je vais être grand-
mère !!! 

MAURICE 
Quoi ? 

MADAME B. 
C’est d’ailleurs curieux que vous ayez Solange, 

les mêmes réactions que moi. Lorsque j’étais 
enceinte de Maurice, je n’ai plus pu me sentir dans 
mes meubles. Il a fallu que ton père change les 
meubles de la maison. Et pendant toute ma 
grossesse, j’avais un tel dégoût de la cuisine que je 
ne pouvais même pas préparer le petit déjeuner. 
Nous n’avions pas d’amie comme Colette, et 
pendant les 7 derniers mois, nous sommes allés au 
restaurant. 

MAURICE 
Mais Maman, je t’assure qu’il s’agit d’une erreur. 
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MADAME B. 
Une erreur ? Qu’est-ce que tu vas encore me 

chanter ? Vous n’allez pas me dire que l’on n’attend 
pas un bébé, ici ? 

SOLANGE, JEAN ET MAURICE ensemble 
Si !!!! 
Après un moment, 

COLETTE 
Non. 

MADAME B. un moment interloqué. 
Bon. J’ai du mal poser ma question. Maurice va-

t-il être Papa ? 

MAURICE, JEAN ET SOLANGE 
Non ! 

COLETTE 
Oui ! 

MAURICE 
Mais enfin Colette…  

MADAME B. 
Toi, fiche lui la paix. C’est la seule ici qui ne 

mente pas. Mais enfin, qu’est-ce que vous avez tous 
à cacher la venue de ce bébé ? Vous avez peur que 
cela me vieillisse d’être grand-mère ? 

MAURICE 
Mais… Mais. 
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MADAME BIRON 
Mémé. Oui Mémé. Et alors ? Tu ne vas pas 

attendre encore 20 ans. Je trouve d’ailleurs que vous 
m’avez fait beaucoup attendre. Ce sera presque un 
fils de vieux ! Mais ça ne fait rien. Il sera beau (ce 
sera un garçon évidemment). Il faudra l’élever à la 
dure, en faire un homme. Ne pas trop le gâter (sauf 
moi bien entendu) Vous avez choisi un prénom ? 

MAURICE 
Eh bien c’est-à-dire… 

MADAME B. 
Mon Dieu ! Que tu peux être indécis ! Je me 

demande comment tu as pu te décider à me donner 
un petit fils ! Bon. Pour le prénom, je m’en charge. 
Je vais y réfléchir. Ah ! Mes enfants vous me rendez 
heureuse, heureuse… Je n’espérais plus… (elle 
regarde sa montre) zut, déjà ? J’ai rendez-vous chez 
mon coiffeur. Il faut que je file. Solange, surtout 
reposez-vous. Laissez les corvées trop dures à ce 
grand dadais (elle embrasse son fils et tous les 
autres), et dit en sortant : Cessez de me prendre pour 
une vieille gâteuse. 

Silence. On entend le bruit de la porte par 
laquelle Madame Biron est sortie. 

MAURICE 
Mais enfin Colette, qu’est-ce que c’est que cette 

histoire ? 
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COLETTE 
Ben, quoi ? Je vais avoir un bébé. Ce n’est pas 

dramatique. Je dirais même que c’était prévisible, 
avec un géniteur fougueux comme Maurice. 

MAURICE 
Oh ! je t’en prie. Ce n’est pas spirituel. Et puis 

c’est impossible ! 

COLETTE 
Ce n’est peut être pas possible, mais c’est vrai. Je 

le sais bien tout de même ! 

MAURICE 
Mais… Il n’y a que 4 semaines, que… 

SOLANGE 
Vous couchez ensemble. Tu peux bien le dire. 

Les mots te font plus peur que les actes. 

MAURICE 
Bon si tu veux. Que nous… sommes ensemble. 

Alors de 2 choses l’une : Ou bien tu ne sais rien, ou 
si tu es enceinte, ce n’est pas de moi. 

COLETTE 
Dis donc, pour qui me prends tu ? S’il n’est pas 

de toi mon bébé, de qui veux tu qu’ils soit ? 

MAURICE 
Et bien de Jean pardi ! 

COLETTE 
De Jean ? Ça m’étonnerait !! Laisse moi rire ! 
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JEAN piqué au vif. 
Et pourquoi il ne serait pas de moi ? Je ne suis 

pas un eunuque. Tiens demande à Solange. 

SOLANGE 
… 
Gougeât !! Je ne dirai rien du tout ! Sinon que 

vous pouvez être fiers de vous ! Bravo tous les 3 !! 
Votre « expérience » a de magnifiques résultats. 
Voilà un enfant dont personne ne sait qui est le 
père ! 

MAURICE 
En tous cas, juridiquement, il y a la présomption 

« Pater is est ». 

COLETTE 
Qu’est-ce que c’est que ce charabia ? 

MAURICE, un peu docte. 
C’est une loi qui nous vient du Droit Romain. Le 

père est réputé être le mari de la mère. 

SOLANGE 
Bravo Maurice. Un vrai Ponce Pilate. Je te 

reconnais bien. Tu te défiles… et tu … refiles le 
bébé à Jean. 

MAURICE 
Mais ce n’est pas moi ! c’est la loi ! 

SOLANGE 
Avoue qu’elle t’arrange bien ! 
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COLETTE 
Oui, hé bien moi, je me fiche de tout cela. J’ai un 

enfant, je le garde. Après tout, le père n’a pas 
d’importance. C’est moi qui le porte, c’est moi qui 
l’élèverai. 

JEAN 
Ne dis pas de bêtise. Il est important de savoir qui 

est le père, ne serait ce que pour savoir qui doit 
subvenir à ses besoins, qui aura autorité sur lui. 

COLETTE, conciliante 
Bon, et ben, il aura 2 pères et voilà tout. 

SOLANGE 
Et moi dans tout ça ? 

COLETTE 
Toi ? Bien sur tu seras la marraine !!! 

SOLANGE 
Insensés. Vous êtes tous insensés !! Encore, 

quand il n’y avait que des adultes en cause… Mais 
ce petit, vous y pensez à ce petit qui aura 2 papas ? 

COLETTE 
C’est mieux que s’il n’en avait pas du tout ! 

SOLANGE 
Moi, j’en ai par dessus la tête de vos bêtises. 

Vous avez voulu jouer aux esprits forts, modernes, 
et voyez ou cela nous mène ! Moi, je sors. Je vais 
aller prendre l’air et réfléchir à tout ça. Mais je vous 
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préviens que je ne continuerai pas à accepter vos 
idioties !! 

Elle sort. 

MAURICE 
Elle n’a pas tort Solange. On est dans de beaux 

draps !!! 

COLETTE 
Mais ne compliquez pas les choses. Moi, je suis 

heureuse ! 

JEAN 
Tu es peut être heureuse, mais cela nous pose des 

problèmes. Bon. Asseyons nous. Nous allons faire 
des calculs. 

Le rideau tombe et se relève aussitôt. Maurice 
Jean et Colette sont toujours assis autour d’une table, 
avec un grand calendrier. Jean a un stylo à la main. 

JEAN à Colette. 
Tu es sure de tes dates ? 

COLETTE 
Puisque je te le dis ; d’ailleurs, c’est noté, tu le 

vois bien. je ne peux pas me tromper. Alors ? 

JEAN 
Alors ? C’est le doute. Impossible de savoir qui 

est le père. Attendons qu’il naisse. Nous verrons 
bien s’il a ma prestance ou l’air emprunté de 
Maurice. 
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MAURICE 
C’est bien le moment de faire le malin ! Comme 

disent les juristes, nous sommes en pleine confusion 
de part ! 

JEAN 
Oh toi et ton droit !! Tu crois que c’est le moment 

d’en parler ? un temps… Tiens voilà Solange. 

SOLANGE l’air très préoccupé 
Bon. Vous êtes encore tous là. J’ai à vous parler. 

JEAN 
Silence. La déesse de la Raison va nous faire part 

de ses cogitations, et régler le problème de… 
comment disais tu ? De confusion de gars ? 

MAURICE 
De part. De part, pas de gars ! 

JEAN 
Je ne vois pas la différence. Il s’agit bien de 

savoir quel est le gars qui est le père. 

SOLANGE 
Arrêtez vos bêtises et écoutez moi bien. Je ne 

joue plus. Je regrette de ne pas m’être plus 
farouchement opposée à votre « expérience ». Nous 
n’en serions pas là. 

S’adressant à Maurice : Pour une fois, tu vas 
devoir prendre une décision. Ou bien tu es d’accord 
pour mettre fin à ces bêtises, et chacun réintègre son 
appartement. 
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JEAN, voulant encore plaisanter : 
C’est-ce que l’on appelle le retour à la case 

départ. Pour un chimpanzé, ça s’impose non ? (Il rit, 
mais se rend compte qu’il est seul à rire) Bon. Je ne 
dis plus rien. 

SOLANGE 
Ce sera préférable, Jean. Ou bien… ou bien je 

m’en vais. 

JEAN COLETTE ET MAURICE ensemble : 
Tu es folle ? 
Ils se regardent, surpris par leur réaction 

unanime. Un temps, puis. 

MAURICE 
Oh non Solange. Surtout pas ça ! 

SOLANGE 
Je peux donc considérer que tu as choisi la 

première solution ? 
Un silence. Solange va s’asseoir en titubant 

légèrement, et prend son visage entre ses mains. 

MAURICE se précipitant vers elle. 
Qu’est-ce que tu as ? Ça ne va pas ? 

SOLANGE 
Un petit étourdissement. Ce n’est rien. Avec 

toutes vos bêtises, j’ai les nerfs en pelote. Colette et 
Jean, soyez gentils, laissez nous. 
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COLETTE 
– Bien sûr (à Jean) allons vieux crétin, viens. 
Ils sortent. 

MAURICE 
Alors comment te sens tu ? 

SOLANGE 
Ça va mieux. Alors, nous sommes bien 

d’accord ? Je reviens ici avec nos meubles ? 

MAURICE 
Oui bien sur… Mais il reste un problème… ce 

bébé… 

SOLANGE 
Légalement ce bébé est celui de Jean, et en 

réalité, il y a 99 chances sur 100 qu’il soit de lui… à 
moins qu’avant de débuter l’expérience, Colette et 
toi… 

MAURICE 
Tu es folle !! Oh non ! Ça je te le jure. 
On sonne. 

MAURICE 
Tu me crois, Solange ? 
À ce moment là, on frappe à la porte. 
Maurice va ouvrir et revient avec Madame Biron, 

toujours aussi excitée, exubérante. 
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MADAME B. 
Voilà. J’ai trouvé. À propos, comment trouvez-

vous ma coiffure ? (elle a complètement changé de 
coiffure, et ses cheveux sont blancs). 

MAURICE 
Mais Maman, qu’as tu fait à tes cheveux ? 

MADAME B. 
Ce ne sont pas mes cheveux. C’est une perruque. 

Mais je trouve que pour une grand-mère, il faut des 
cheveux blancs. Elle tourne et se fait admirer. Pas 
mal hein ? Et puis, ça adoucit le visage… Je crois 
que je ferai une grand-mère très bien. 

MAURICE 
Mais enfin, Maman, tu vas un peu vite. Rien n’est 

fait… Je veux dire… rien ne presse. 

MADAME B. 
Mais si, mais si. Il faut que je me prépare à mon 

nouveau rôle. 
Ah, au fait, ce n’est pas pour vous faire admirer 

ma coiffure que je suis venu. Je vous l’ai dit en 
arrivant. Je vais vous dire le prénom de mon petit 
fils. Ce sera Régis. C’est bien hein ? 

MAURICE 
Oui c’est beau. Et c’est pratique. 

MADAME B. 
Pourquoi pratique ? 
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MAURICE 
Parce que si au lieu de Régis, c’est sa sœur qui 

vient, on l’appellera Régis sœur.; 

MADAME B. 
Toi, ça ne va pas mieux. J’espère que mon petit 

fils dira des choses moins bêtes que toi. Et en 
attendant qu’il parle, voyez ce que je lui ai apporté. 
(Elle déballe un paquet et sort une grenouillère 
bleue). 

À ce moment, le téléphone sonne. Solange va 
décrocher. 

SOLANGE 
Allo, oui. Ah bon ! C’est mieux comme ça. Mais 

non, il ne faut pas être triste… ce n’est que partie 
remise… Vous êtes jeunes… Non. C’est beaucoup 
mieux. Oui, j’en suis sure… À bientôt (elle 
raccroche). 

MAURICE 
Qui c’était ? 

SOLANGE 
C’était Colette. Elle croyait attendre un bébé. Elle 

s’est trompée. 

MADAME B. 
Ah, Elle croyait attendre un bébé ? J’espère 

Solange, que vous, vous ne vous êtes pas trompée… 
Je me suis tellement faite à cette idée. 
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SOLANGE 
Écoutez Maman, je suis un peu fatiguée. Il faut 

que j’aille m’allonger un peu. 

MADAME B. 
Mais bien sur Solange. Il faut vous ménager. 

Laissez-vous dorloter par Maurice. Moi, je file. 
Allez, au revoir les enfants. Elle les embrasse et sort. 

Après un temps. 

MAURICE 
Bon. Ouf !! Tout rendre dans l’ordre.; 

SOLANGE 
Sauf avec ta mère. Il faudra bien lui dire un jour 

la vérité, sinon, elle va nous inonder de layette. Elle 
pleure… 

MAURICE s’approchant d’elle et la prenant 
dans ses bras. 

Tu aimerais tant que ça avoir un enfant ? Rien 
n’est encore perdu tu sais. Nous ne sommes pas 
encore trop décatis. Allons ne pleure plus. Tu sais 
que je regrette de m’être laissé entraîner dans cette 
aventure… Je me demande si tu n’avais pas raison, 
quand tu disais que j’avais l’esprit petit bourgeois. 
Maintenant que tout est terminé, je suis bien 
soulagé. 

SOLANGE, un peu méchante. 
En tous cas, tu as joyeusement fait grincer le lit 

de Colette. 
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MAURICE 
Je te demande pardon. 

SOLANGE 
Essayons d’oublier. Je vais me passer un gant sur 

la figure, je suis horrible, et il faut que je sorte. Elle 
sort. 

MAURICE, seul marche de long en large. Il 
s’adresse au public 

C’est compliqué la vie. Avec des morceaux de 
Solange et des morceaux de Colette, on ferait la 
Femme idéale. Mais, ça on ne sait pas le faire. 

Il sort pendant que le rideau tombe. 
Le rideau s’ouvre sur l’appartement de Maurice et 

Solange. Les meubles sont revenus à leur place. 
Solange prépare la table de bridge. Maurice entre. 

MAURICE 
Je suis heureux que nous reprenions nos parties 

de bridge, comme avant. 

SOLANGE 
Comme avant ? Rien ne sera plus comme avant. 

MAURICE 
Oh ne dramatisons pas. Ce qui s’est passé n’est 

pas gravissime. Après tout, si j’ai dormi avec 
Colette, tu en as fait autant avec Jean. Ça s’annule… 
Un temps… non ce n’est pas grave. 
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SOLANGE 
Je n’en suis pas aussi sure que toi. Je suis même 

certaine que tu changeras d’avis. 

MAURICE 
Ah bah ! Pourquoi veux tu que je change d’avis ? 

SOLANGE 
Nous verrons, nous verrons… 
On frappe à la porte. 

MAURICE, crie. 
Entrez ! 
Colette et Jean entrent. Ils ont l’air un peu gênés. 

Seule, Solange est naturelle. Jean porte une chemise 
orange, peu discrète. 

MAURICE à Jean. 
Mais dis donc, tu en as une belle chemise !! 

JEAN 
N’est ce pas ? C’est Colette qui vient de me 

l’offrir. 

SOLANGE, souriant légèrement. 
Elle est splendide. Vous pourriez-vous faire 

embaucher par les Ponts et Chaussées. 

JEAN 
Vous voilà bien acerbe, Solange, je ne vous 

reconnais plus. C’est vrai qu’elle est un peu 
voyante… Mais je mérite d’être regardé, non ? 
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SOLANGE 
Sans aucun doute. Pardonnez moi. 

JEAN 
Je vous pardonne. Et je vais vous confier une 

chose, Solange. Je suis très heureux. Colette a décidé 
de prendre des cours de cuisine, et moi, je vais 
reprendre un peu d’exercice physique. C’est vrai, 
j’avais un peu grossi. En fait, vous le voyez, notre 
petite expérience n’a pas été tout à fait inutile. Pour 
nous, en tous cas, elle a eu des effets positifs. Et 
pour vous ? 

SOLANGE 
En ce qui me concerne, je peux dire sans crainte 

d’erreur, que le résultat est très positif. 

MAURICE 
C’est vrai ? Depuis quand le penses tu 

exactement ? 

SOLANGE, regardant sa montre. 
Depuis exactement une heure. 

MAURICE 
Une heure ? 

SOLANGE 
Oui. 

MAURICE 
Pourquoi une heure ? 

 163



SOLANGE 
Parce qu’il y a une heure que j’ai le résultat de 

mon test ! 
Tous se regardent. 

SOLANGE 
J’attends un bébé. Un long silence. 

MAURICE 
Ça y est. Ça recommence. Et de qui il est ce 

bébé ? 

SOLANGE 
Mais c’est bien toi qui a parlé de présomption 

« pater is est » ? 

MAURICE Soudain furieux 
Je me fous de la présomption pater is est !!!!! Qui 

est le vrai père ? Réponds Solange ou je fais un 
malheur… 

SOLANGE 
Un malheur ? Alors ce ne doit pas être toi le père. 

MAURICE 
Pourquoi ? 

SOLANGE 
Parce que celui qui m’a fait un bébé, n’a pas fait 

un malheur. Il a fait mon bonheur. 

MAURICE 
Ah je t’en prie. Ne jouons pas sur les mots. 
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JEAN 
Ni avec les mômes ! 
COLETTE 
Bravo Jean ! 
MAURICE à Colette. 
Si vous trouvez ça spirituel, c’est que vous n’êtes 

pas difficile ! 
SOLANGE 
Ça suffit. Ne gâchez pas mon bonheur ! 
MAURICE 
Mais enfin, Solange, il faut savoir qui est le père. 
SOLANGE 
Pourquoi ? 
MAURICE 
Comment pourquoi ? Il le faut… Parce qu’il le 

faut… 
SOLANGE 
Ce qu’il faut surtout, c’est que mon bébé soit 

beau, bien constitué, en bonne santé. 
MAURICE 
Alors là tu me scies complètement. Je ne te 

reconnais plus. 
SOLANGE 
Ça n’a pas d’importance. D’ailleurs… lui non 

plus tu n’auras pas à le reconnaître puisque 
légalement il est de toi. 
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MAURICE 
Mais ce n’est pas vrai ! Solange, ce n’est pas toi 

qui parles comme ça !!! 

SOLANGE 
Et si c’est bien moi. Un peu changée par votre 

« expérience » peut être… Très « positive » cette 
expérience, très positive… 

On sonne. 

MAURICE 
Écoute Solange… 

SOLANGE 
Oui j’ai entendu. On a sonné. On sonne à 

nouveau. 

MAURICE 
Solange… 

SOLANGE 
Je te dis qu’on a sonné. Va ouvrir ! 

JEAN à Maurice. 
Ne te dérange pas. Nous allons ouvrir en partant. 

(À Colette) Tu viens ma tourterelle ? 

COLETTE 
Je te suis, mon pigeon (À Solange) Vous en avez 

de la chance ! Ils sortent. 
Entre Madame Biron. Elle a toujours sa perruque 

de cheveux blancs. Bonjour les enfants. Comment va 
mon petit fils ? 
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SOLANGE 
Oh vous savez Maman, il n’est pas encore très 

encombrant. S’il est comme sa mère, ce sera un 
enfant calme… 

MADAME B. 
Son père aussi était un enfant calme. 

SOLANGE 
Qu’en savez-vous ? 

MADAME BIRON 
Comment ça, qu’en savez-vous ? Je sais tout de 

même bien comment était mon fils ! 

SOLANGE 
Sans doute. Mais comment savez-vous si votre 

fils est le père de mon bébé ? 

MADAME BIRON sursaute. 
Oh, Solange ! Comment pouvez-vous dire une 

chose pareille ? Même pour plaisanter. 

SOLANGE 
Ce serait une plaisanterie douteuse… 

MADAME B. 
Ah ! Vous le reconnaissez ! 

SOLANGE 
J’ai simplement dit que ce serait une plaisanterie 

douteuse. Et comme ce n’est pas mon genre… C’est 
que ce n’en est pas une… 
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MADAME B. 
Mais qu’est-ce que vous me racontez là ? Elle se 

dirige vers son fils, très mal à l’aise pendant ces 
dernières répliques. Tu en fais une tête toi ! Mais 
enfin peut on m’expliquer ce qui se passe ici ? 
Solange, répondez moi. Vous êtes enceinte, oui ou 
non ? 

SOLANGE 
Oui ! 

MADAME B. 
Et Maurice ne serait pas le père ? 

SOLANGE 
Je n’ai pas dit ça ! 

MADAME B. 
Ah, bon je respire ! Un temps. Mais alors qu’est-

ce que vous avez voulu dire ? 

SOLANGE 
J’ai dit qu’une femme enceinte sait qu’elle va être 

mère. Mais que l’on n’est jamais certain du père. 

MADAME B. 
Mais… Mais… Solange il aurait fallu que vous… 

non, pas vous… Je ne veux pas le croire… Enfin, 
vous vous devez bien le savoir ? 

SOLANGE 
Moi, oui ! 
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MAURICE avec violence. 
Alors tu vas parler !!! 

SOLANGE 
Non ! 

MAURICE 
Alors tu vas me laisser dans le doute 

éternellement ? 

SOLANGE 
Non. Tranquillise toi. À la majorité du petit je te 

dirai. 

MAURICE hurle 
Tu te fous de moi ? 

SOLANGE 
Ne crie pas. Le petit entend déjà. Ça va l’énerver. 

MADAME B. 
Mais enfin Solange, je ne vous reconnais plus. 

Cette maternité vous a beaucoup changée. Je ne sais 
plus que dire ! 

SOLANGE 
Ça aussi, ça doit vous changer… Allons calmons 

nous. Il n’y a rien de très grave. Je suis un peu 
fatiguée. Soyez gentils tous les deux, laissez moi 
seule. 

MAURICE 
Mais enfin, Solange. 
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SOLANGE 
Je t’en prie. Laissez-moi maintenant. 
Madame Biron ahurie et Maurice furieux sortent. 
Solange, seule et immobile sourit. On la sent 

profondément heureuse. Lentement elle se dirige 
vers le téléphone et forme un numéro. 

SOLANGE 
Allo, c’est vous Jean ? Oui, ne vous inquiétez 

pas. Vous m’aviez demandé le silence, oui, pour 
votre amour propre. J’ai tenu parole. Je vous 
demande à votre tour de ne rien dire à Maurice… 
Non, ne lui dites pas qu’il ne s’est rien passé entre 
nous… Je suis dure, je suis dure… et vous, vous ne 
l’avez pas été durs avec moi… D’ailleurs vous 
devriez me comprendre, puisque entre Colette et 
Maurice… Vous avez décidé de tout effacer ? C’est 
bien, mais je vous demande à nouveau de ne rien 
dire. Au revoir Jean. 

Elle raccroche, et lentement, vient sur l’avant 
scène. Son visage est grave, elle reste un moment, 
face au public. Puis elle met sa main sur son ventre. 
Sa physionomie se modifie, on sent qu’une joie 
intense la gagne. Elle se retourne subitement, se 
précipite vers le téléphone, forme fébrilement un 
numéro. 

SOLANGE 
Allo, Jean ? C’est encore moi. Écoutez, je suis 

trop heureuse, j’ai besoin de partager ce bonheur ; Je 
ne peux pas voir souffrir Maurice à coté de moi. Je 
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vais lui dire la vérité. Vous ne m’en voulez pas ?… 
Vous m’approuvez ? Oh merci Jean, vous êtes un 
ami… Que je demande à Maurice de ne pas en 
parler à Colette ? Ça romprait l’équilibre ? Oh cela 
je m’y engage. Colette ne saura jamais qu’il ne s’est 
rien passé entre nous. Je vous embrasse Jean… je 
suis heureuse… 

Elle raccroche et le rideau tombe. 
 

FIN 
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LE TRIANGLE 
À QUATRE CÔTÉS 

PERSONNAGES 

Edmond 30 ans. 
CLELIA 28 ans. 
Hortense 22 ans. 
Et… nous verrons. 

Lorsque le rideau se lève, la scène est vide. Il n’y 
a qu’un meuble un piano à queue avec son tabouret, 
vers le fond à gauche Par la droite, Edmond entre, 
portant un fauteuil. Il le pose et s’assied avec un 
soupir de satisfaction. 

EDMOND 
Elle est marrante, Clélia, de dire que la musique 

remplit sa vie, et qu’elle n’a besoin de rien d’autre. 
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Mon fauteuil est quand même plus confortable que 
son tabouret. 

À ce moment, Clélia entre, venant du fond. Et 
portant un fauteuil différent du premier. 

Elle n’a pas vu Edmond et lance. 

CLÉLIA 
C’est quand même vrai. Il faut ce qu’il faut !! 
Elle pose son fauteuil, s’assied, et voit alors 

Edmond. Elle sursaute. 
Ah ? Tu es là ? Qu’est-ce que tu fais comme un 

idiot sur ce fauteuil ? 

EDMOND 
Peux tu répondre à la même question ? 

CLÉLIA 
Moi, je suis chez moi. 

EDMOND 
Et moi, je suis chez toi. 

Un petit silence. 

EDMOND reprend. 
Figure toi que j’avais à te parler. Et comme je 

suis plus à l’aise assis que debout et plus au confort 
dans un fauteuil que sur un tabouret, j’ai amené mon 
fauteuil. Mais je vois que tu deviens plus 
raisonnable, et que tu commences à meubler ton 
appartement. Ton piano ne te suffit plus ? 
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CLÉLIA 
Si. Bien sur que si. C’est pour les invités. 

EDMOND 
Ah ? Pourtant c’est toi qui es assise dessus ! 

CLÉLIA 
C’était pour l’essayer. 
Elle se lève, va s’asseoir sur le tabouret, et joue 

quelques notes de piano. 

CLÉLIA, faisant pivoter son tabouret pour faire 
face à Edmond. 

Au fait, tu avais à me parler. Je t’écoute. 

EDMOND 
Hé bien voilà. C’est simple (il hésite). 

CLÉLIA 
Ça n’a pas l’air si simple que ça !! 

EDMOND 
Si. C’est simple. Mais c’est difficile à dire. 
Voilà. Nous avons une liaison depuis 3 ans. Nous 

faisons « appartements à part ». 
Dans ton appartement, dans la salle de séjour il y 

a le piano et son tabouret. Dans ta chambre, un lit à 
une place et une penderie en plastique. Dans la 
cuisine, un réfrigérateur, un réchaud, une table et 
une chaise. C’est tout. Je veux bien que la musique 
remplisse ta vie et que tu méprises les choses 
matérielles, mais enfin… Quand tu viens chez moi, 
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d’abord il y a moi, qui ne suis pas de la musique. Tu 
aimes te prélasser dans un bon fauteuil, nous 
regardons la télévision ensemble… enfin, nous 
menons une vie normale. Pourquoi ne veux tu pas 
vivre normalement tout le temps ? 

CLÉLIA 
Je vis normalement. Comme j’aime. Chez toi, je 

fais un break. 

EDMOND 
Charmant !! Alors je suis un break ! Et … tu fais 

d’autres breaks ailleurs ? 

CLÉLIA 
Mais non, voyons !! Je n’ai pas le temps. 

EDMOND visiblement vexé et énervé 
Hé bien, ton « break » vient te dire qu’il en a 

assez de n’être que cela, … et qu’il envisage lui 
aussi … un break. 

CLÉLIA 
Un break ? Et avec qui ? 

EDMOND 
Mais avec toi, bien sur !! 

CLÉLIA 
Tu voudrais rompre ? 
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EDMOND 
Je voudrais rompre… avec ta conception de 

l’amour. C’est-à-dire qu’il ne serait qu’une simple 
petite rupture de temps en temps. J’en ai marre !!!! 

CLÉLIA 
Mais je ne vois pas ce qui te pose problème. 

EDMOND 
Ah ? Tu ne vois pas ? Mais enfin, regarde vivre 

les gens autour de toi. Si tu veux une vie d’ascète, 
fais toi ermite. Vas dans la montagne et vis dans une 
grotte. 

CLÉLIA 
Dans les grottes, il y a rarement des pianos. Et 

puis, tu viens de le dire : nous vivons comme ça 
depuis 3 ans, et cela ne semblait pas te gêner. Qu’est 
ce qui t’arrive tout à coup ? 

EDMOND 
Il n’est rien arrivé de spécial, sinon que je me 

rends compte que mon amour pour toi me faisait 
accepter cette situation, mais que maintenant, j’en ai 
marre. 

CLÉLIA 
Tu viens de me dire que tu m’aimes moins ? 

EDMOND 
Je viens de te dire que je ne veux plus vivre d’une 

façon anormale. Viens vivre chez moi. Si je ne 
t’aimais plus, je ne te ferais pas cette proposition. 
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CLÉLIA 
Non. Je veux conserver mon indépendance. Et 

puis, je sais, (et tu le sais aussi), si nous vivons 
constamment ensemble, à force de se frotter l’un à 
l’autre, notre amour s’userait vite. Ce n’est pas ce 
que tu veux ? 

EDMOND 
Si notre amour ne résiste pas à une vie commune, 

c’est qu’il n’est pas de bonne qualité. 
CLÉLIA 
Avec notre vie actuelle, il vit depuis 3 ans. 
EDMOND 
Oui, mais il est malade. Il a besoin d’entrer dans 

la normalité, pour éviter une issue fatale. 
CLÉLIA 
Bon. Vas-tu me parler plus clairement ? 

Pendant un petit moment de silence, on entend 
une voix féminine qui chantonne. 

Une jeune femme entre par le fond. Toujours 
chantonnant Elle porte un fauteuil à l’envers, le 
siège posé sur sa tête. 

Une fois en scène, elle s’arrête brusquement et de 
marcher et de chantonner. 

Toujours le fauteuil sur la tête. 
HORTENSE 
Oh excuse moi Clélia, je ne savais pas que tu 

avais du monde. 
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CLÉLIA 
Alors toi aussi tu apportes un fauteuil ? 

HORTENSE 
Écoute, j’en avais marre de toujours discuter, 

assise en tailleur sur la moquette… Mais je vois que 
tu commences à te meubler. 

Elle pose son fauteuil et s’assied. Edmond s’était 
levé, et Clélia présente : 

Edmond Chale, Hortense Biron. 
Après les « enchantés » d’usage, Hortense 

reprend. 

HORTENSE 
Je ne veux pas vous déranger, je reviendrai plus 

tard. Je laisse mon fauteuil. 

CLÉLIA 
Non, Hortense, tu peux rester. C’est moi qui suis 

obligée de partir. J’ai 20 minutes pour arriver à ma 
répétition. 

HORTENSE 
Mais il fallait que je te parle… 

CLÉLIA 
Tu me parleras une autre fois. Je te laisse avec 

Edmond. Tu verras, il est charmant. Mais ne lui 
parle pas de musique… C’est pas son truc… 
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CLÉLIA sort. Edmond et Hortense restent seuls, 
un peu empruntés. 

EDMOND 
Vous connaissez Clélia de puis longtemps ? 

HORTENSE 
Oui… non… enfin vous en jugerez. Nous nous 

connaissons depuis une bonne année. Et vous ? 

EDMOND 
Depuis 4 ans environ. 

CLÉLIA 
Vous travaillez ensemble ? 

EDMOND 
Non. Elle ne vous a jamais parlé de moi ? 

HORTENSE 
Non. Jamais. Vous vous voyez souvent ? 

EDMOND 
Lundi 18 heures jusqu’au mardi 9 heures et 

Vendredi 18 heures au Samedi 15 heures. 

HORTENSE 
Oh, mais alors, vous êtes… 

EDMOND 
Amants ? Oui. Mais nous sommes des 

intermittents… 

HORTENSE 
Ah, ça ! je n’aimerais pas. 
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EDMOND 
Moi non plus. C’est-ce que j’étais venu lui dire. 

HORTENSE 
C’est curieux qu’elle ne m’ait jamais parlé de 

vous. 

EDMOND 
Si vous la connaissez, vous savez que sa vie est 

remplie de musique. Moi, je suis le break, l’entracte. 
Mais j’en ai assez ! C’est-ce que je lui disais quand 
vous êtes arrivés. 

HORTENSE 
Vous ne l’aimez plus ? 

EDMOND, après un court silence 
Qui êtes vous pour elle ? 

HORTENSE 
Oh, une simple voisine depuis 1 an. Excusez-moi 

de vous avoir posé cette question. Je me demande 
comment j’ai osé vous la poser. 

EDMOND 
Ce n’est pas très grave. D’ailleurs je suis 

incapable de vous répondre. Nous avons, Clélia et 
moi une liaison bizarre depuis 3 ans et ce n’est que 
ces jours ci que l’étrangeté de cette situation m’est 
apparue. 
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HORTENSE 
Oui, mais… dans ce genre de chose, il y a 

toujours un élément déclenchant. Un fait conscient 
ou inconscient qui subitement éclaire la situation 
d’un jour nouveau. 

EDMOND 
Dans mon cas, c’est alors un fait inconscient. Si 

cela s’était produit dans 2 ou 3 jours j’aurais 
compris, mais là… 

HORTENSE 
Pourquoi dans deux ou trois jours ? 

EDMOND, souriant 
Mais… parce que, dans trois ou quatre jours, 

vous auriez pu être l’élément déclenchant… 

HORTENSE 
Est-ce dans vos habitudes de draguer ? 

EDMOND 
Non. Justement, ce n’est pas dans mes habitudes. 

HORTENSE 
Je ne vous vois pas dire le contraire… surtout si 

vous êtes dragueur. 

EDMOND 
Nous n’en sortirons pas. Je ne vois qu’une 

solution. 

HORTENSE 
Ah ? Laquelle ? 

 181



EDMOND 
Il faut nous connaître mieux. Vous vous rendrez 

compte, alors, que je suis un homme sérieux. 

HORTENSE 
Si vous le dites !!!! Mais pour commencer, vous 

pouvez le prouver. Nous sommes seuls chez Clélia 
absente. Ce n’est pas très normal. Nous devrions 
partir. Je retourne chez moi. 

EDMOND 
Attendez, Attendez ! Nous ne sommes pas ici à 

l’insu de Clélia, et elle est partie parfaitement 
tranquille. 

HORTENSE 
Raison de plus pour que vous ne teniez pas des 

propos… ambigus. 

EDMOND 
OK. Plus de propos ambigus… Soyons directs. Je 

ressens une forte attirance vers vous !!!! 

HORTENSE 
Oui, hé bien, je pars. Au revoir, Monsieur. 
Elle sort avec son fauteuil. 
Edmond resté seul, jette son corps en arrière, 

allonge les jambes, écarte les bras, baille 
affreusement puis s’écrie. 

Qu’elles sont compliquées les femmes !!! 
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Le rideau tombe. 

Un mois plus tard. 
Le rideau se lève sur la même pièce : le salon de 

Clélia. Le piano est toujours là, à la même place, 
mais la pièce est meublée normalement. Une 
bibliothèque, une table basse avec des journaux, un 
canapé 3 fauteuils, une télévision sur son meuble. 

CLÉLIA est sur un fauteuil, un mouchoir à la 
main. Elle vient de pleurer. Elle montre d’un geste 
tous les meubles qui l’entourent 

CLÉLIA 
Tout ça pour rien. J’ai dépensé des sommes folles 

pour lui faire plaisir, et il n’est pas content… 
À ce moment la sonnette de la porte d’entrée 

retentit. Elle crie : Entrez ! 
Entre Edmond. 

EDMOND 
Bonjour, Clélia. Ça va ? 

CLÉLIA 
Tu me demandes si ça va ? Après ce que tu me 

fais !! 

EDMOND 
Mais je te fais quoi en somme ? 

CLÉLIA 
En somme ? En somme ? Tu me fais que tu me 

plaques, après tous les efforts que j’ai faits ! 
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EDMOND 
Doucement, doucement ! Je t’ai demandé de 

venir vivre avec moi. Tu ne l’as pas voulu… 

CLÉLIA 
Tu voulais que mon appartement soit meublé 

« normalement », « normalement à ton goût ». Je l’ai 
fait. 

EDMOND 
Oui, mais nous vivons toujours séparément et ce 

n’est pas ma conception de la vie de couple. Alors je 
suis venu aujourd’hui pour te dire, d’une façon 
définitive, que toi et moi, c’est terminé. 

CLÉLIA 
Tu vois bien que tu me plaques ! 

EDMOND 
Non. Il n’y en a pas un qui plaque, et l’autre qui 

est plaqué. Il y a seulement deux êtres qui se rendent 
compte qu’ils n’ont pas la même conception de vie. 
Tu ne veux pas perdre ton indépendance, et moi j’ai 
une conception du couple, plus… fusionnelle. Alors, 
nous en tirons les conséquences, en personnes 
sensées : nous nous séparons. 

CLÉLIA 
Nous sommes restés ensemble pendant 3 ans. 

Tout allait bien. Tout d’un coup, tu constates que 
cela ne va plus. Il y a bien eu quelque chose qui s’est 
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passé. Il a bien fallu un fait qui a déclenché ton 
attitude nouvelle. 

EDMOND 
Ah, le fait déclenchant !!!! j’ai déjà entendu ça 

quelque part ! 

CLÉLIA 
Je suis certaine qu’il y a une femme la dessous. Il 

y a une femme. Avoue le. 

EDMOND 
Oui, il y a une femme ! Tu es contente ? là !! 

Mais ce n’est pas le « fait déclenchant » comme tu 
dis. Je ne l’ai connue qu’après… 

CLÉLIA 
Après ? Mais il n’y a qu’un mois que tu m’as 

parlé pour la première fois de changer la façon dont 
nous nous voyons. Et tu me dis que tu ne l’as connu 
qu’après ? 

EDMOND 
Je te le répète : je ne l’ai connu qu’après. Elle 

n’est donc pas le « phénomène déclenchant » 

CLÉLIA 
Tu ne la connais donc que depuis moins d’un 

mois ? 

EDMOND 
Exact ! 
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CLÉLIA qui semble rassurée 
Oh mais alors, ce n’est pas très sérieux. Une 

passade et c’est tout. Pense ; Edmond à tous ces 
moments merveilleux que nous avons passés 
ensemble ! Avec l’Autre, vous ne pouvez pas bien 
vous connaître encore. Tout nouveau tout beau. Mais 
tu vas me revenir. 

EDMOND 
N’y compte pas ma pauvre Clélia. Avec elle, 

c’est vrai nous avons eu le coup de foudre. Mais plus 
nous nous connaissons, plus nous constatons que 
nous sommes faits l’un pour l’autre. Pardonne moi 
de te faire du mal, mais je crois qu’il serait encore 
pire que tu entretiennes une illusion. Toi et moi, 
c’est terminé. 

CLÉLIA 
Dis moi au moins si je la connais. 

EDMOND 
Pourquoi veux tu te faire plus de mal. Tourne la 

page, et c’est tout. 

CLÉLIA 
Donc, je la connais. 

EDMOND 
Je ne t’ai pas dit ça !! Maintenant, arrêtons veux 

tu ? 
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CLÉLIA 
À moment ou je fais des efforts considérables 

pour te plaire, tu dis que tu veux me quitter. C’est 
illogique. 

Je ne suis pas attachée aux choses… mais parce 
que je suis très attachée à toi, j’ai meublé mon 
appartement de plein de choses qui me sont inutiles. 
C’est pour toi que j’ai fait tout cela. Pour toi, rien 
que pour toi. Et comme récompense, tu me plaques. 

EDMOND 
Je ne te plaque pas. Nous nous séparons, c’est 

tout simple. 

CLÉLIA 
Oh, ne jouons pas sur les mots. Le fait est, que tu 

me quittes. 

EDMOND 
Je m’étais étonné que tu puisses vivre dans un 

appartement vide, c’est vrai. Mais le fond du 
problème n’était pas là, et tu le sais bien. Je voulais 
que nous vivions sous le même toit. Tu l’as refusé 
afin de conserver ton indépendance. Là était le 
constat de notre divergence. 

CLÉLIA 
Et si je te disais que je suis prête à aller vivre 

chez toi, que dirais tu ? 
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EDMOND 
Je dirais que c’est trop tard, et qu’en fin de 

compte, après quelques jours, tu aurais repris ton 
indépendance, j’en suis certain. Voilà. Maintenant il 
faut que je parte. 

CLÉLIA 
Attends, attends !!! Cette femme, c’est Hortense 

n’est ce pas ? 

EDMOND 
Allons au revoir, Clélia. Songe, que tu as ta 

musique, et pour toi, c’est le plus important. 
Edmond sort. 
Restée seule, Clélia réfléchit un moment puis se 

dirige vers le téléphone. Elle forme un numéro. 

CLÉLIA 
Allô, Hortense ? Peux tu faire un saut chez moi ? 
Le micro d’ambiance étant mis, on entend 

Hortense. 

HORTENSE 
C’est très urgent ? 

CLÉLIA 
Oui. C’est urgent. 

HORTENSE 
J’arrive. 
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CLÉLIA, pensivement s’assied dans un fauteuil. 
Quelques secondes plus tard, sonnette d’entrée. 

CLÉLIA, criant 
C’est ouvert ! entre ! 

HORTENSE apparaît et demande 
Que se passe-t-il ? Tu es malade ? 

CLÉLIA 
Non. Enfin oui et non. Je suppose que tu le sais : 

Edmond me plaque. 

HORTENSE 
Ah ? Edmond te plaque ? Première nouvelle ! 

CLÉLIA 
Menteuse. Tu le sais bien qu’Edmond me plaque 

puisque c’est pour vivre avec toi ! 

HORTENSE 
Ah ? C’est Edmond qui te l’a dit ? 

CLÉLIA 
Non il ne me l’a pas dit. Mais c’est évident ! 

Quand je pense que c’est chez moi que vous avez 
fait connaissance. Tiens ! tu me dégoûtes !!! 

HORTENSE 
Ah, non ! Tu me demandes de venir de toute 

urgence. Je laisse tomber mon repassage pour venir 
ici, et c’est pour m’entendre dire que je te dégoûte. 
Si ton Jules te quitte, c’est parce que tu n’as pas su le 
retenir, et tu n’as aucune raison de m’engueuler. Je 
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ne suis pas responsable de tes maladresses. 
Demande toi si tu n’es pas responsable. Maintenant, 
je retourne à mon repassage. Au revoir ! 

Elle sort et le rideau tombe. 

Lorsque le rideau se lève, On se trouve dans une 
autre salle de séjour. Chez Edmond. Le Maître des 
lieux, assis dans un fauteuil, adossé à un accoudoir 
les deux jambes passées au dessus de l’autre 
accoudoir bouquine. La sonnette d’entrée résonne. 

EDMOND 
Ce doit être ouvert. Entrez ! 

CLÉLIA, entre un peu intimidée. 
Excuse moi Edmond, il fallait que je te voie. 

EDMOND pose son livre, et sans se lever lui dit. 
Assieds toi, et dis moi ce qui t’amène, mais 

rapidement, j’attends une visite. 

CLÉLIA 
Une visite féminine ? 

EDMOND 
Dis-moi ce que tu as à me dire, et ensuite, laisse 

moi ! 

CLÉLIA 
Nous avons été amants durant 3 ans. Tu me parles 

durement ! 

EDMOND 
C’est ça que tu avais à me dire ? 

 190



CLÉLIA 
Non, bien sur. 

EDMOND 
Hé bien parle, dépêche toi ! 

CLÉLIA 
Hé bien voilà. J’attends un bébé. 

EDMOND 
Quoi ????? Et depuis quand ? 

CLÉLIA 
Depuis… environ… un mois et demie. 

EDMOND 
Et alors ? 

CLÉLIA 
Quoi, alors ? Tu es le père ! 

EDMOND 
Tu prétends que je suis le père ? Depuis un mois 

nous ne nous voyons plus du tout et depuis deux 
mois pratiquement plus. 

CLÉLIA 
Pratiquement plus, c’est-à-dire un peu quand 

même. Et ça suffit. 

EDMOND 
Si tu es vraiment enceinte, c’est que tu l’as voulu. 

Ce n’est pas mon problème. 
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CLÉLIA 
Comment ce n’est pas ton problème ? Tu es le 

père, et si tu ne le reconnaissais pas, tu serais un 
salaud. 

EDMOND 
Je t’ai toujours dit que je ne voulais pas d’enfant. 

Je le répète : si tu es vraiment enceinte c’est que tu 
l’as voulu. Maintenant, je te l’ai dit, j’attends 
quelqu’un. Laisse moi. 

CLÉLIA 
Ah, mais non. Ce serait trop facile. On fait un 

enfant et quand on l’apprend on flanque à la porte la 
mère et le bébé. 

À ce moment la sonnette d’entrée retentit, et 
Edmond crie. Entrez, c’est ouvert. 

Entre une jeune femme blonde, mince vive 
agréable a regarder. 

Clélia et Maud se trouvent face à face et 
s’exclament en même temps. 

Clélia !!!! Maud !!!! 

MAUD 
Mais qu’est-ce que tu fais là ? 

CLÉLIA 
Moi, je suis chez Edmond, mon amant. 

EDMOND 
Ex. Ex amant seulement. 
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MAUD 
Ah c’était toi ? Moi je suis la nouvelle amante, 

ma sœur ! 

CLÉLIA 
Quoi ? Toi aussi ? (s’adressant à Edmond) mais 

tu est redoutable et insatiable, Hortense, Maud, 
Moi… 

MAUD (à Edmond). 
Qui est Hortense ? 

EDMOND 
Hortense est la voisine de Clélia. J’ai du la voir 2 

ou 3 fois. Nous ne sommes rien l’un pour l’autre. 
(s’adressant à Clélia). 

Il est inutile que tu essaies de semer la zizanie. 
J’aime Maud, et je l’aime exclusivement. Quand à 
l’enfant que tu portes, si c’est vrai, je te le répète, il 
ne peut être de moi. 

MAUD (à Clélia). 
Tu attends un bébé ? 

CLÉLIA 
Oui. De ce Monsieur !! 

MAUD 
Comment peux tu en être aussi sure ? Il y a 4 

mois que tu couches 4 jours par semaine chez Roger. 
Je sais bien que… mais après tout pourquoi pas ? 
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EDMOND 
Quoi ? Tu me trompais Clélia ? Quand je pense 

que tu me traitais de salaud !! Mais tu es ignoble ! 

CLÉLIA 
Tu es jaloux, hein ? C’est que tu m’aimes. Moi 

aussi, c’est toi que j’aime… Roger c’est autre chose. 

EDMOND 
Non je ne suis pas jaloux. Je ne t’aime pas. Je 

suis vexé c’est vrai, mais je vais vite m’en remettre, 
quand à toi, je te conseille d’aller retrouver « Roger, 
l’autre chose », et lui annoncer sa future paternité. 
Maintenant laisse nous. 

CLÉLIA 
Tu es trop bête Edmond. Si tu savais… Soit, je 

pars, mais vous me reverrez… 
Clélia sort et en passant devant Maud lui dit. 
Toi, tu ne perds rien pour attendre. Si tu crois 

pouvoir garder Edmond, tu te goures… 

Lorsqu’elle est sortie : 

EDMOND 
Ainsi vous êtes des sœurs ? C’est tout de même 

curieux. 

MAUD 
Nous ne sommes que des demies sœurs. De 

même mère, de pères différents, c’est pourquoi nous 
ne portons pas le même nom. Je me demande si 
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réellement elle attend un bébé. Je ne la vois pas du 
tout élever un enfant… 

EDMOND 
Même si elle n’a pas une vocation de mère, elle 

peut se trouver enceinte. Que sais tu sur ce Roger le 
père putatif ? 

MAUD 
Il m’est difficile d’en parler… Ce que je peux te 

dire, c’est que c’est un garçon… falot…, premier 
violon dans l’orchestre ou joue Clélia. Je crois qu’il 
n’a pas beaucoup de personnalité et semble plus 
attaché à Clélia que Clélia à lui. 

D’ailleurs si Clélia veut te faire endosser la 
paternité, c’est qu’elle ne veut pas la proposer à 
Roger… 

La situation n’est agréable pour personne. 

EDMOND après un instant de réflexion ; 
Tu viens de le dire : La situation n’est agréable 

pour personne. Par conséquent, nous avons tous, 
intérêt à faire la lumière. Il n’y a qu’une façon de 
procéder. Il faut que tous les intéressés se réunissent 
et que tout soit mis au net. 

Es-tu, Maud d’accord pour une réunion avec 
Clélia et Roger ? 

MAUD 
Absolument. Si tu le veux, je peux aller voir 

Roger … je le connais un peu. S’il n’est pas au 
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courant de la grossesse de Clélia, je le lui dirais. Et 
je lui proposerai une réunion. 

EDMOND 
D’accord. De mon coté je vais prendre contact 

avec Clélia. Je lui demanderai de venir ici, avec les 
documents qu’elle possède prouvant qu’elle est 
enceinte et depuis quelle date. 

Fixons la réunion à demain 14 heures, ici. 
Espérons qu’à son issue la situation sera claire. 

En attendant, je t’emmène au restaurant. 
Edmond et Maud sortent, pendant que le rideau 

tombe. 
Lorsque le rideau se lève, Edmond et Maud sont 

installés sur des fauteuils dans le salon d’Edmond. 

MAUD 
Quelle heure est il ? 

EDMOND 
S’ils ne sont pas là dans 5 minutes, ils seront en 

retard. Au fait, tu ne m’as pas dit si Roger était au 
courant de sa paternité. 

MAUD 
Clélia ne lui en avait pas parlé. Il semblait très 

surpris… bien sur… Mais il espère que maintenant 
elle acceptera de se marier avec lui, pour que 
l’enfant ait un père. Il ne semble pas attacher 
beaucoup d’importance à ta liaison avec Clélia. 
Puisque c’est fini entre vous deux, qu’il va être père, 
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qu’il va certainement se marier avec Célia… le reste, 
il s’en fiche. 

EDMOND 
Je vois. C’est un sage. Souhaitons qu’il ne se 

trompe pas quand il pense que Clélia acceptera de se 
marier avec lui. 

Le timbre de la sonnette d’entrée retentit. 

EDMOND, en se levant pour aller ouvrir 
Crois tu que Roger et Clélia arrivent ensemble ? 

MAUD 
J’en doute, mais tu vas le savoir tout de suite. 
Edmond sort de scène. On l’entend discuter off. 

Et on le voit entrer précédé par Hortense. 

EDMOND 
Je vous le répète, Hortense : nous devons avoir 

une ici, une réunion importante. Si vous avez à me 
parler, pouvez-vous revenir plus tard ? 

HORTENSE 
Mais… je suis au courant de votre réunion et de 

son objet. Je représente ici Clélia. 

EDMOND 
Vous représentez Clélia ? Mais à quel titre ? 

HORTENSE 
À titre d’amie. 
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EDMOND 
Vous a-t-elle confié des documents. 
Sonnerie de la porte d’entrée. 

HORTENSE 
C’est sans doute Roger. La réunion va pouvoir 

commencer. 
Edmond sort et revient avec un homme un peu 

gauche. Il regarde autour de lui, et ne voit pas Clélia. 

ROGER 
Je suis Roger. Clélia n’est pas arrivée ? 

EDMOND 
Il parait qu’elle ne viendra pas. Mais elle a une 

représentante, c’est Hortense. 

ROGER regarde Hortense et lui dit. 
Tu as un sacré culot. Qu’est-ce que tu viens faire 

ici ? 

HORTENSE (faussement attentionnée). 
Mais mon chéri, tout ce qui te concerne, 

m’intéresse, tu le sais bien. 

EDMOND 
Mais qu’est-ce que tout cela signifie ? 

HORTENSE 
Mais c’est très simple. Roger et moi sommes 

toujours mariés, mais nous vivons séparés depuis un 
an. 
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MAUD 
Décidemment, rien n’est simple dans cette 

affaire. Et Roger est un collectionneur de femmes… 

EDMOND 
Rien n’est simple, c’est vrai. Raison de plus pour 

essayer d’y voir clair. 
D’abord, cette affaire de bébé. Hortense, puisque 

vous êtes son porte parole, dites nous si Clélia est 
enceinte et depuis quand. 

HORTENSE 
À ma connaissance, Clélia n’est pas enceinte. 

Mais elle est prête à venir vivre avec vous Edmond. 
Elle vous aime profondément. 

EDMOND 
C’est possible mais c’est trop tard. Et puis elle me 

trompe avec Roger (regardant Roger) Je me 
demande bien ce qu’elle lui trouve ! Enfin, voilà un 
point de réglé. Et c’était le plus important pour moi. 
Maintenant, les problèmes entre Roger, Clélia et 
Hortense ne me regardent pas. 

MAUD 
Et moi ? 

EDMOND 
Quoi ? Toi ? Toi tu m’aimes, moi je t’aime, il n’y 

a pas de problème. 

 199



MAUD 
Si. Si il y a un tout petit problème… Je suis 

mariée à Roger depuis 5 mois. Même si je ne vis 
plus chez lui depuis 4 mois. 

EDMOND 
Tu te fiches de moi ? 

MAUD 
Hélas non ! 

EDMOND 
Tu veux me faire croire que cet être falot, 

toujours marié avec Henriette, s’est à nouveau 
marié, avec toi, et … il serait prêt à se marier avec 
Clélia ? 

Roger conserve son petit air de chien battu. 

MAUD 
Cet être falot comme tu le décris est un redoutable 

don Juan. Mais au lieu d’avoir le clinquant du célèbre 
personnage, il sait au contraire apitoyer et se faire 
aimer (enfin, aimer…) en utilisant l’instinct maternel 
qu’il y a en toutes femmes… même chez Clélia, tu 
vois… Et puis surtout, surtout… il sait réunir des 
éléments … irrésistibles. 

EDMOND, s’adressant à Roger 
Mais comment avez-vous pu vous marier deux 

fois. 
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ROGER, toujours avec son air humble et 
souffreteux. 

C’est-à-dire que… en fait… j’ai deux 
identités. Mais je n’en ai que deux. Pour me marier 
avec Clélia, il faudra que je divorce une fois… 

EDMOND, ahuri. 
Mais je rêve… qu’est-ce que c’est que ce 

bonhomme ? Deux identités, deux mariages, prêt à 
en contracter un troisième… On croit rêver… Vous 
êtes un escroc, un être abject !!! Vous êtes passible 
de poursuites !!! Je vais téléphoner au 
commissariat ! 

Il se dirige vers le téléphone. 

ROGER toujours aussi mou. 
Il me semble que vous devriez réfléchir… rien ne 

presse… et songez à votre bien aimée Maud qui ne 
vous a rien dit. 

EDMOND 
Ça ! c’est en effet un problème que je réglerai 

avec Maud. Mais pour l’instant, je veux vous faire 
arrêter et ce sera vite fait ! 

Roger toujours aussi calme. 
Je vous dis, Monsieur que vous devriez 

réfléchir… après m’avoir écouté… 

EDMOND 
Qu’avez-vous à ajouter ? Vous voulez essayer de 

me rouler ? mais ce qui marche avec les Femmes, ne 
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marchera pas avec moi. Vous êtes coupable et seul 
en cause. 

ROGER 
Non. Pas tout à fait seul. J’avais pris quelques 

précautions. 
Ainsi pour mon mariage avec Henriette, Maud est 

« officiellement » mon témoin. 
Pour mon mariage avec Maud, Henriette est 

« officiellement » mon témoin. 

EDMOND 
Mais enfin, comment et surtout pourquoi avoir 

commis toutes ces irrégularités ? 

ROGER 
Oh c’est très simple. Mon beau frère est maire 

d’une ville de la banlieue parisienne. Il trompe ma 
sœur. Pour acheter mon silence il a accepté … 
quelques « arrangements ». Une deuxième identité et 
des petites choses pour les mariages qui ont eu lieu 
dans sa commune. 

EDMOND 
Vous avez le chic pour minimiser les énormes 

fautes de votre beau frère et de vous-même. 
C’est renversant toutes ces histoires. Vous nous 

avez expliqué « comment » vous faites du chantage ; 
maintenant, dites nous « pourquoi » vous avez fait 
tout ça. 
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ROGER 
C’est très simple… 

EDMOND 
Je crois qu’il n’y a jamais rien de compliqué avec 

vous ! 

ROGER 
C’est simple mais pas facile à dire… 
Je ne suis rien… un petit musicien, c’est tout. J’ai 

vécu des années et des années avec cette évidence… 
J’étais un pauvre type. Un rien du tout. 

Et puis un jour, j’ai eu la preuve irréfutable que 
mon beau frère trompait ma sœur. Pour une fois, 
j’avais entre les mains un atout de poids. J’ai décidé 
de m’en servir au maximum. Et je me suis promis 
d’avoir par la suite d’autres secrets qui me 
permettraient d’avoir barre sur d’autres personnes. 
Le petit être falot, insignifiant que j’étais auparavant 
allait être puissant et craint. Je tenais ma revanche. 

Je connaissais Hortense. Elle me plaisait 
beaucoup, mais je n’aurais jamais osé le lui avouer. 
En la suivant, j’ai remarqué que chaque samedi soir 
elle prenait un train. J’ai entendu qu’elle demandait 
un billet pour Evreux. Un jour, j’ai pris le même 
train qu’elle. Et c’est là que j’ai appris quelque 
chose à son sujet qu’elle ne voulait pas divulguer. 

HORTENSE 
Silence, Roger !! Je vais le révéler moi-même 

Quoiqu’il en soit j’étais décidée à en parler. J’ai un 
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fils de 3 ans. Le père a disparu de mon horizon dés 
qu’il a su que j’étais enceinte. J’ai voulu cacher la 
chose à mes parents. Mon fils est chez une nourrice 
à Evreux. Roger me menaçait de tout dire à mes 
parents si je ne l’épousais pas. À ce moment là, mon 
père venait d’être opéré, il était très faible. J’ai eu 
très peur des conséquences de cette révélation sur 
son état de santé. 

J’ai accepté de me marier. Mais puisque nous en 
sommes aux révélations, et c’est ma petite 
vengeance, je vous dirais que Roger est impuissant. 

ROGER 
Je ne le nie pas. Je savais qu’avec Hortense notre 

vie commune ne durerait pas. 
J’avais eu l’occasion de voir Maud à 3 ou 4 

reprises avant mon mariage avec Hortense. Sans but 
bien précis, pour le seul plaisir d’user de mon pouvoir 
sur mon beau frère, j’ai, exigé que Maud soit le 
témoin « officiellement » de mon premier mariage. 

Lorsqu’Hortense m’a quitté, j’ai aussitôt pensé à 
me remarier avec Maud, sous une autre identité. 
J’étais placé pour faire une enquête sur Maud, et j’ai 
pu avoir barre sur elle. Elle en parlera si elle le 
désire. Pour ma part, je n’en dirai pas plus. 

MAUD 
Ce secret ne me concerne pas directement. 

Personnellement je n’ai rien à me reprocher. Je vous 
en donne ma parole. Bien sur, Edmond, je te le 
révèlerai. 
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ROGER 
Lorsque je me suis marié avec Maud, j’ai exigé 

de mon beau frère, qu’officiellement Hortense soit 
témoin. Toujours pour la même raison : Cela 
m’amusait d’utiliser ma puissance, même sans 
raison précise. Voilà. Je me rends bien compte que 
mon sort est entre vos mains. Faites ce que vous 
voulez. 

EDMOND 
Bon. Les choses deviennent un peu plus claires. 

Hortense, je crois que vous avez raison de dire la 
vérité à vos parents. Je suis persuadé qu’ils seront 
heureux d’avoir un petit fils, et vous pourrez enfin 
avoir une vie normale et votre fils prés de vous. 

Roger, vous êtes un ignoble individu ! 

HORTENSE 
À quelque chose, malheur est bon. Je me sens 

soulagée d’un grand poids. Si vous n’y voyez pas 
d’inconvénient je vais aller de ce pas chez mes 
parents. Je vais pouvoir voir grandir mon enfant. 
OUF !! Au revoir Edmond, au revoir Maud. 

Et passant sans un regard devant Roger, Henriette 
sort. 

EDMOND 
Roger, j’ai la possibilité de déposer une plainte 

contre vous (double identité, polygamie. Mais je 
pense inutile de faire revivre à chacun des moments 
pénibles devant un tribunal. 

 205



Vous allez vous installer sur cette petite table (il 
la désigne à l’arrière scène) et vous allez écrire, 
scrupuleusement tout ce que vous venez de dire. Je 
vous conseille de ne rien omettre… Je garderai votre 
confession. À la moindre incartade de votre part, je 
puis vous assurer que vous n’aurez pas une 
deuxième chance. 

Pendant que Roger s’installe devant la petite table 
et commence à écrire ; Edmond et Maud viennent à 
l’avant scène. 

EDMOND 
Tu m’as dit Maud, que tu n’as rien à te reprocher. 

Je te crois, mais… tu es mariée et tu as vécu avec cet 
individu, même s’il est parait il impuissant… 

MAUD 
Edmond, tout d’abord, tu es très généreux avec 

Roger, mais ta décision est finalement sage. 
Essayons d’enterrer cette vilaine affaire. 

Je vais tout te révéler. 
Il y a 5 ou 6 mois, coup de sonnette à mon 

appartement. Je vais ouvrir. Un inconnu était sur le 
pas de ma porte. C’était Roger. 

Il me dit qu’il avait des choses très graves à me 
dire et qu’il me demandait un entretien. 

Très inquiète je l’ai fait entrer. 
Mademoiselle, me dit il, je suis en possession 

d’un lourd secret. 
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Votre père, comme vous le savez est chef 
comptable dans une P.M.E qui vend des instruments 
de musique. 

Avec le chef des ventes, ils ont monté une 
combine qui leur permet de faire des remises de 
15 % aux clients et de se partager un confortable 
bénéfice. J’ai personnellement profité de cette 
combine. J’ai un dossier très complet sur ces 
détournements de fonds. 

J’ai eu l’occasion de vous voir deux ou trois fois. 
Vous me plaisez. Marions nous, et mon dossier ne 
sortira jamais. 

J’étais bien entendu effondrée et incapable de 
prendre une décision. J’ai d’abord demandé de voir 
le dossier. Je dois dire qu’il était remarquablement 
constitué, et mon père ne pouvait s’en sortir. Je lui 
demandais alors 24 heures de réflexion. 

Ce sont les 24 heures les plus horribles de ma vie. 
Le lendemain, après avoir mille fois pesé le pour et 
le contre, je donnais mon accord pour le mariage. 

Roger, il l’a dit est impuissant. C’était donc, à 
mon grand soulagement un mariage blanc. Je 
pensais que dans ces conditions la situation pouvait 
perdurer sans trop de difficultés pour moi. 

Et puis je t’ai rencontré. Je ne te l’ai pas caché, ce 
fut un coup de foudre. Et si cela avait été nécessaire, 
ton attitude au cours de cette affaire m’aurait plus 
encore attachée à toi. 
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Je suis mariée à un homme qui n’existe pas, 
puisque son identité est fausse. Mais je suis 
officiellement mariée. Je ne sais comment sortir de 
cet imbroglio. 

EDMOND 
Il est vrai que tu es officiellement mariée. Tu vas 

divorcer, et crois moi, Roger ne va pas s’y opposer. 
Puis après le délai de viduité prévu par la loi 
(quoique la confusion de part, avec l’impuissance de 
Roger, ne soit pas à craindre) nous nous marierons… 
(souriant)… Mais nous n’utiliserons pas les services 
du beau frère de Roger… 

Maud, il y a une chose que je ne comprends pas. 
Pourquoi, Clélia allait elle 4 jours par semaine depuis 
4 mois chez Roger, s’il est vraiment impuissant ? 

MAUD 
Tu ne sembles pas avoir compris la psychologie 

de Roger. C’est un malade. Son impuissance n’est 
pas une excuse, mais une explication, c’est certain. 

Depuis qu’il a compris qu’il pouvait obtenir par 
le chantage ce qu’il ne pouvait obtenir 
naturellement, il s’est mis dans la tête d’avoir 
toujours une femme chez lui… et si possible en 
changer de temps en temps. Il pensait que cela lui 
faisait une réputation flatteuse … auprès des voisins. 

Il avait demandé à Clélia de venir une fois chez 
lui pour apporter des partitions. Il avait demandé à 2 
voisins de servir de témoins de sa visite un peu 

 208



prolongée. Avec ce témoignage, Roger l’a menacée 
de te révéler qu’elle était sa maîtresse. 

Comme Roger, impuissant ne lui demandait rien 
d’autre, et comme elle craignait par-dessus tout que 
tu la penses infidèle, elle a accepté de venir 4 soirs 
par semaine chez lui. 

EDMOND 
Je crois que tu as raison, Maud. Ce triste individu 

est en fait un malade. Mais avec ses aveux, je vais le 
tenir, et crois moi, je ne le perdrai pas de vue. Il ne 
recommencera pas ses odieux chantages. Je crois 
que nous sortons d’un tunnel… 

Maud, ma chérie, je t’aime, et encore plus après 
cette tornade… 

EDMOND, s’adressant au public. 
Mesdames et Messieurs, Je ne pense pas que vous 

ayez eu l’occasion de rencontrer souvent des gens 
comme Roger (Ce dernier vient à l’avant scène, et 
remet à Edmond sa confession). 

Vous pouvez maintenant rentrer chez vous. Tout 
va rentrer dans l’ordre et je vais surveiller ce ouistiti. 
Voilà ! Vous avez vu tout ce qui était visible. 
Maintenant, merci de nous laisser Maud et moi. 
Nous avons à… Mais cela ne vous regarde pas. Il la 
prend dans ses bras, et… 

Le rideau tombe. 

FIN 

 209



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imprimé en France, 2007. 

 


