
A LA RESCOUSSE !
UNE PIÈCE DE BENJAM IN VAN EFFENTERRE

LOUISE LANVIN : PSYCHOLOGUE

PASCAL RÉNIER : DIRECTEUR DE LA MAISON DE RETRAITE

MYRIAM RÉNIER : FEMME DE PASCAL, POUVOIR DE L'ÉLECTRICITÉ

CYNTHIA ROUGEOT : INFIRMIÈRE

STEVEN : L'HOMME INVISIBLE

CHRIS : MARI D'ALICIA, SUPER FORCE

ALICIA : FEMME DE CHRIS, PASSE À TRAVERS LES MURS

SOPHIE : POUVOIR DE VOLER

KÉVIN : SUPER VITESSE, RIVAL DE STEVEN.
MÉLISSA : POUVOIR DE SÉDUCTION

OLGA : LIT DANS LES PENSÉES

JENNY : COMMUNIQUE ET CONTRÔLE LES ANIMAUX

HISTOIRE : 
ALORS QUE LE MONDE EST EN PROIE À DE PLUS EN PLUS DE CONFLITS AUSSI

DIVERS QUE VARIÉS, DES SUPER-HÉROS À LA RETRAITE SONT RAPPELÉS EN

RENFORT. COMME ILS NE L'ENTENDENT PAS DE CETTE OREILLE, UNE

PSYCHOLOGUE EST ENGAGÉE POUR ESSAYER DE LES CONVAINCRE DE REPRENDRE

DU SERVICE EN PASSANT DU TEMPS AVEC EUX À LA MAISON DE RETRAITE QU'ILS

OCCUPENT. SEULEMENT, CE N'EST PAS FACILE DE CONVAINCRE UN SUPER-HÉROS,
SURTOUT SI CELUI-CI EST EN PLEINE RÉBELLION ! 

 

DÉCOR :

UNE SALLE DE REPOS AVEC UN CANAPÉ, DES FAUTEUILS, UNE TABLE BASSE, UN PEU

DE DÉCORATION À L'IMAGE DES SUPER-HÉROS, UNE GRANDE TABLE AVEC DES

CHAISES AUTOUR, QUELQUES RANGEMENTS. IL Y A ÉGALEMENT UNE PORTE À

GAUCHE ET À DROITE, AFIN D'ACCÉDER AUX COULOIRS DE L'ÉTABLISSEMENT. 



ACTE 1 :

SCÈNE 1     :  

ascal Rénier est dans la salle de repos avec sa femme. Il a l'air
stressé et n'arrête pas de regarder sa montre.P

Pascal : (en faisant les cent pas) Qu'est-ce qu'elle fait, elle devrait déjà être

là !

Myriam : Calme toi, peut-être qu'il y avait du monde sur la route...

Pascal : J'espère que t'as raison, notre avenir repose sur ses épaules. Si elle

arrive à effectuer la mission qui lui a été confiée, on parlera de nous partout, et la

popularité de cet établissement va exploser !

Myriam : Vu les pensionnaires que nous avons, on est déjà célèbres, à mon avis !

Pascal : Même si cet établissement est le premier de ce genre, je pense que nos

pensionnaires sont bien plus célèbres que lui, donc un peu de publicité

supplémentaire ne nous fera pas de mal !

Arrivée de Louise. Elle a un cartable et une sacoche d'ordinateur.

Louise : Bonjour, madame-monsieur, je suis Louise Lanvin...

Pascal : Ah, bonjour... 

Louise : Désolé pour le retard, si j'avais su qu'il y avait autant de points de

contrôle à l'entrée, je serais partie un peu plus tôt.

Pascal : C'est à dire que, compte tenu des pensionnaires que nous hébergeons,

c'est l'armée qui est chargé de notre protection, nous ne plaisantons pas avec la

sécurité.

Louise : Votre sécurité ou celle de vos pensionnaires ?

Pascal : (après quelques secondes) Les deux, à vrai dire. Bref, bienvenue au

centre « Les Épiniers ». Je suis Pascal Rénier, le directeur et voici ma femme,

Myriam.

Myriam : Enchantée, mademoiselle Lanvin...

Louise : Appelez-moi Louise... (en se serrant la main, Louise a comme un

sursaut de douleur)

Myriam : Oh, excusez moi, j'ai parfois du mal à retenir mes... pouvoirs !

Louise : Vos pouvoirs ? Vous aussi vous êtes...
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Pascal : Vous en discuterez plus tard. Savez-vous pourquoi vous êtes ici ?

Louise : Oui, pour convaincre certains de vos pensionnaires de reprendre du

service.

Pascal : C'est ça. Même s'ils sont à la retraite depuis quelques années, nous

vivons dans un monde tellement hostile que nous sommes obligés de rappeler

certains d'entre eux. Seulement, comme ils ne sont pas tous d'accord, c'est là que

vous allez intervenir.

Louise : D'après ce qu'on m'a dit, je devrais pas m'occuper de tout le monde,

seulement de quelques uns...

Pascal : C'est bien ça, il y en a huit, et il s'agit des meilleurs de notre

établissement. Vous vous en sentez capable, mademoiselle Lanvin ?

Louise : J'ai travaillé dans plusieurs centres de soins, des hôpitaux, des prisons,

des asiles, des cliniques privées, et tout ça sur chaque continent donc oui, c'est

tout à fait dans mes cordes.

Myriam : Méfiez-vous quand même, il s'agit de patients auxquels vous n'avez

encore jamais été confrontée !

Louise : J'aime les défis, c'est là-dessus que j'ai construit ma carrière.

Pascal : Très bien, je vais commencer par vous présenter la personne qui va vous

aider... (il va appeler quelqu'un derrière une porte)Cynthia ? Vous pouvez

venir ? (Cynthia arrive) je vous présente Louise Lanvin, la psychologue que le

Ministre de l'Intérieur nous envoie. Louise, voici Cynthia, notre infirmière en chef.

Cynthia : (en lui serrant la main) je suis ravie de travailler avec quelqu'un

d'aussi qualifiée que vous.

Louise : Merci, j'espère que notre collaboration sera fructueuse.

Pascal : Bon, on va vous laisser faire connaissance. Cynthia, n'oubliez pas de

montrer la chambre qu'occupera Louise pendant son séjour ici.

Cynthia : Je n'y manquerais pas...

Myriam : (à Cynthia) Quel est le menu ce midi ?

Cynthia : Lasagne de légumes, et salade de fruits !

Myriam : Encore de la salade ? J'ai l'impression qu'on en mange tous les midis !

Cynthia : Si ça vous convient pas, parlez-en directement aux cuisiniers, Myriam !

Myriam : J'y compte bien oui ! 

Pascal et Myriam partent, laissant Louise et Cynthia seules.

Louise : Myriam, c'est vraiment la femme du directeur ou c'est une de vos

pensionnaires ?
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Cynthia : Les deux à la fois : ils étaient déjà mariés avant que le directeur ne

fonde cet établissement. 

Louise : Elle fait partie des super-héros dont je vais devoir m'occuper ? 

Cynthia : Non, car il se trouve que Myriam a quelques petits... problèmes !

Louise : C'est à dire ?

Cynthia : Pour faire simple : elle a le pouvoir de contrôler l'électricité et, un jour,

en voulant faire sauter les plombs du quartier général d'un groupe de

mercenaires, c'est les siens qui ont disjoncté...

Louise : Quelle horreur ! 

Cynthia : Oui, du coup elle a été contrainte de prendre sa retraite, et c'est

comme ça que le directeur a eut l'idée de fonder cet établissement.

Louise : Lui aussi c'est un super-héros ?

Cynthia : Non, il est comme vous et moi ! (voyant le regard de Louise) Je

sais, c'est atypique comme couple, c'est ce que tout le monde dit ici...

Louise : C'est le moins qu'on puisse dire, et...

SCÈNE 2     :  

Soudain, Louise a un sursaut et regarde tout autour d'elle.

Louise : Je viens de sentir un souffle chaud dans mon cou !

Cynthia : Un souffle chaud vous dîtes ?

Louise : Oui... (elle sursaute à nouveau) quelqu'un m'a touché les fesses !

Cynthia : D'accord... (en regardant autour d'elle) Steven, arrêtez vos pitreries

et venez saluer mademoiselle Lanvin !

Louise : À qui parlez-vous ? (une chaise bouge) qu'est-ce qui se passe ici ?

Cynthia : Vous en faîtes pas, j'ai la situation bien en main ! (toujours en

regardant autour d'elle) Steven, dernier avertissement...

Une voix retentit.

Steven : J'ai pas le droit de m'amuser un peu ? Vous savez bien que... (elle est

interrompue par Cynthia qui met une claque en l'air et on entend un bruit

de gifle) Aïe ! Ok ok, j'arrive... (on entend des bruits de pas précipités)

Cynthia : Désolé, Steven a la faculté de se rendre invisible, ce qui lui permet de

nous jouer régulièrement des tours...

Louise : Vous avez un homme invisible dans votre établissement ?
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Cynthia : Bien sûr, vous ne vous êtes pas renseigné avant d'arriver ici ?

Louise : Non, je préférais les découvrir par moi même ! 

Cynthia : Dans ce cas-là, vous n'allez pas être au bout de vos surprises...

Arrivée de Steven qui se rhabille et se frotte la joue.

Steven : Y'a pas à dire, vous avez une bonne droite, Cynthia !

Cynthia : Ça vous apprendra, c'est quoi ces manières ?

Steven : Désolé, c'était plus fort que moi... (il rigole)

Cynthia : C'est cela, j'en ferais part au directeur, et...

Louise : Laissez Cynthia, je m'en occupe... (à Steven) vous savez qui je suis ? 

Steven : La nouvelle psy, j'imagine ?

Louise : Exactement, et c'est pas parce que vous êtes un super-héros que je vais

me laisser impressionner, d'accord ?

Steven : C'est à dire que...

Louise : Et c'est certainement pas en me touchant les fesses que ça va

s'arranger, c'est clair ?

Steven : Oui, mais...

Louise : (insistante) c'est clair ?

Steven : (après quelques secondes) très clair...

Louise : Tant mieux... (Louise sort un bloc-notes et un stylo) vous pourriez

vous présenter, s'il-vous-plaît. 

Steven : Volontiers, j'adore parler de moi ! Je m'appelle donc Steven et j'ai été

un super-héros pendant plus de quinze ans de bons et loyaux services avant

d'être remercié par l'État Français.

Louise : D'accord, et que pouvez-vous dire de votre pouvoir ? 

Steven : Je l'adore ! Grâce à lui, non seulement je suis au courant de tout ce qui

se passe ici, ce qui est très pratique, mais j'en profite également pour m'amuser

en faisant des blagues de temps en temps...

Cynthia : Pas seulement de temps en temps, très souvent, vous voulez dire !

Steven : J'avoue, c'est plus fort que moi...

Louise : Vous seriez prêt à reprendre du service ?  

Steven : Honnêtement ? Non, je suis trop bien ici...

Louise : Vous préférez donc vous « amuser » plutôt que de sauver des vies ?

Steven : C'est exactement ça, oui !

Louise : D'accord, je note donc que vous êtes égoïste...

Steven : Non, j'aime profiter de la vie, c'est différent !
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Louise : Si vous voulez. Bref, merci Steven, ce sera tout pour l'instant...

Cynthia : Dîtes à Chris et Alexia de venir, s'il-vous-plaît.

Steven : Ça roule ! (à Louise) à plus tard, docteur, vous savez où me trouver...

ou pas ! (il s'en va en rigolant)

Louise : Ils sont tous comme lui ? 

Cynthia : Non, c'est un des plus turbulents mais après, chacun est pire que

l'autre à sa façon, si je peux dire...

Louise : C'est censé me rassurer ?

Cynthia : Pas du tout...

SCÈNE 3     :  

Chris et Alicia arrivent, et cette dernière a un pansement sur le nez.

Cynthia : Docteur Lanvin, je vous présente Alicia et Chris, deux de nos plus

anciens pensionnaires.

Chris : Bonjour, docteur...

Louise : (en leur serrant la main) Ravie de faire votre connaissance, installez-

vous... (ils obéissent puis, à Alicia) qu'est-ce que vous avez au nez ?

Alicia : Un pansement...

Louise : Vous m'auriez dit que c'était un paillasson, je vous aurais pas crue...

Chris : C'est à cause de son pouvoir, docteur.

Louise : (à Alicia) C'est à dire ?

Alicia : J'ai le pouvoir de traverser les matières. Sauf que je vieillis et, en voulant

traverser la cloison qui sépare notre chambre des toilettes, je me suis fracassé le

nez contre le mur...

Cynthia : Et en l'entendant crier de douleur, Chris a cru qu'elle se faisait

attaquer. Du coup, il a mis la chambre sans dessus dessous en un rien de temps..

Chris : Je me suis déjà excusé, non ?

Cynthia : Oui, vous en faîtes pas...

Louise : (à Chris) Votre pouvoir ?

Chris : La force, je pourrais soulever des montagnes ! 

Alicia : Tu pouvais soulever des montagnes ! Maintenant, tu serais essoufflé rien

qu'en soulevant un petit bus de rien du tout... 

Chris : Y'a des chances, moi aussi je vieillis...

Louise : En fait, quand Alicia peut traverser des murs, vous, vous les démolissez,

c'est ça ?
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Chris : (après quelques secondes) Oui, c'est une façon de voir les choses...

Louise : D'accord, et vous êtes mariés ?

Alicia : Oui, depuis bientôt vingt-cinq ans.

Louise : Comment vous vous êtes rencontrés ?

Chris : Ça date du début de ma carrière. Comme je m'ennuyais à travailler en

solo, j'ai passé une petite annonce dans le journal pour rechercher un partenaire.

Du coup, quelques jours après Alicia m'a répondu et on s'est plus jamais quittés !

Louise : C'est une belle histoire. Vous avez des enfants ?

Alicia : Non, nous n'avons pas pris le risque d'en faire, on avait trop peur qu'ils

finissent orphelins à cause de notre métier...

Louise : Je vous comprends. Vous accepteriez de reprendre du service ?

Alicia : Oh que non ! Vu tout ce qu'on a fait pour notre planète, nous avons bien

mérité de nous reposer !

Louise : D'accord... (après quelques secondes) merci, vous pouvez disposer...

Cynthia : Demandez à ceux et celles qui sont prêts de venir, s'il-vous-plaît.

Alicia : Très bien... (à Louise) à plus tard, docteur, vous allez vous plaire, ici... 

Louise : Je ne demande qu'à vous croire... (Chris et Alicia s'en vont) ils sont

plutôt sympas, ces deux-là...

Cynthia : Oui, eux au moins, ils ne devraient pas vous poser de problème,

contrairement à Kévin, Steven, Olga, et Mélissa...

Louise : (après quelques secondes) c'est tout ?

Cynthia : C'est déjà pas mal, croyez-moi...

SCÈNE 4     :   

Kévin, Mélissa et Sophie arrivent.

Louise : Messieurs dames, bonjour. Je me présente : je suis le docteur Louise

Lanvin, et je suis psychologue... (elle leur serre la main)

Kévin : Ah bah vous êtes bien tombée ici, bienvenue chez les fous !

Louise : Monsieur a l'air d'avoir envie de parler ! Vous vous appelez ?

Kévin : L'Éclair...

Louise : (après quelques secondes) en un mot ?

Kévin : Non. L'Éclair, c'est mon nom de super-héros car je suis rapide comme

l'éclair. Je voulais m'appeler Flash à la base, mais c'était déjà pris...

Louise : Et votre vrai prénom, c'est ?

Kévin : Kévin...
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Louise : Ah, c'est donc vous, je vois...

Kévin : On vous a déjà parlé de moi ? J'suis sûr que c'est Steven ?

Louise : Non, il n'a rien dit vous concernant, et...

Kévin : Inutile de me mentir, doc ! Celui-là, si je l'attrape, je vais le...

Cynthia : C'était pas Steven, c'était moi donc du calme... (à Louise) Kévin et

Steven ont d'énormes problèmes pour cohabiter dans cet établissement...

Louise : C'est à dire ?

Cynthia : Avant leur retraite, ils étaient des rivaux qui n'arrêtaient pas de se

mettre des bâtons dans les roues ! 

Kévin : C'est surtout lui qui m'en mettait ! Moi, je subissais...

Cynthia : Inutile de mentir, Kévin, vous n'hésitiez pas à lui rendre la pareille dès

que vous en aviez l'occasion !

Kévin : Et ben... (après quelques secondes) Ok, j'exagère peut-être un peu...

Cynthia : (à Louise) Bref, le hasard a fait qu'ils se sont retrouvés tous les deux

ici, et je ne vous explique pas les dégâts que cela à causé quand ils sont tombés

nez à nez la première fois dans le même couloir...

Kévin : Ouais, il a fallut six semaines de travaux de rénovation suite à ça ! (il

rigole)

Louise : Ah oui, quand même ! Qu'est-ce qui vous déplait chez Steven ?

Kévin : Absolument tout ! Il est arrogant, vaniteux, et c'est une vraie fouine !

D'ailleurs... (en regardant autour de lui) peut-être qu'il est là en ce moment

même, vous devriez vérifier, Cynthia...

Louise : Vous pouvez vérifier ça ?

Cynthia : Oui, car nous avons dû installer des caméras thermiques un peu

partout dans cet établissement pour prendre Steven sur le fait... (elle sort son

téléphone de sa poche et tapote dessus) Non, il n'y a que nous cinq ici...

Louise : Vous ne seriez pas jaloux de son pouvoir, à tout hasard ?

Kévin : Oh que non ! Vous voulez que je vous montre de quoi j'suis capable,

histoire de vous prouver que je n'ai rien à envier à ce mec ?

Louise : Allez-y...

Kévin : Ok... (il quitte la pièce et revient presque aussitôt avec un

bouquet de fleurs et de la terre sur le visage) Je ne savais pas lesquelles

étaient vos préférées, donc je vous ai fait un bouquet.

Louise : Merci bien, je les mettrais dans ma chambre... (à Mélissa) bon, à vous.

Vous êtes...

Mélissa : Mélissa, et j'en ai marre d'être enfermée ici !

Louise : Ah, donc vous êtes prête à reprendre du service ?
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Mélissa : Je ne demande que ça ! 

Louise : En voilà une bonne nouvelle ! (elle regarde Cynthia et, en voyant

qu'elle n'a pas l'air aussi ravie) je me trompe ?

Cynthia : Oui, nous ne pouvons pas la laisser sortir. Son pouvoir est la séduction,

il lui suffit de deux mots pour mettre n'importe quelle personne à ses pieds...

Mélissa : Vous voulez que j'essaye avec vous, docteur ? 

Louise : Non merci... 

Mélissa : Vous êtes sûre ? (elle s'avance vers Louise qui se retrouve

comme hypnotisée. Cynthia la ramène à la réalité avec un claquement de

doigts aux oreilles)

Louise : (après quelques secondes) qu'est-ce qui m'est arrivé ?

Cynthia : Elle a failli vous avoir, c'est pour ça qu'il faut se méfier d'elle. Elle nous

a déjà prouvé qu'elle pouvait utiliser ses pouvoirs à de mauvaises fins...

Louise : C'est à dire ?

Cynthia : Lors de sa dernière mission, Mélissa a sauvé un milliardaire d'une prise

d'otages à Hong Kong. Seulement, elle en a aussi profité pour coucher avec lui, et

elle lui a fait transférer l'intégralité de sa fortune sur son compte en banque...

Mélissa : Faut pas croire tout ce qu'elle dit, elle est jalouse car elle aimerait bien

séduire aussi facilement que moi...

Cynthia : Il y a une différence entre « facilement » et « faussement »...

Mélissa : Ouais, et y'en a aussi une entre « infirmière en chef » et « directeur » !

Cynthia : Comment osez-vous...

Louise : Du calme mesdames ! Merci Mélissa, ce bref aperçu m'a bien suffit ! (à

Sophie) c'est à vous, parlez-moi de vous.

Sophie : Bonjour, moi c'est Sophie, j'ai le pouvoir de voler, et je travaillais avec

l'Armée de l'Air pour escorter des avions et des drones pendant des missions.

Seulement un jour, je me suis pris un Rafale en pleine tronche...

Louise : Mon dieu, plus de peur que de mal j'espère ?

Sophie : Bah j'ai quand même passé un peu plus de six mois à l'hôpital pour

m'en remettre hein, c'est pas rien ! Du coup, c'est à partir de ce jour là que...

Louise : Que vous êtes à la retraite, j'ai bien compris...

Sophie : Non, que je porte des lunettes ! Mais ça s'est pas arrangé ensuite, donc

j'ai préféré mettre fin à ma carrière plutôt que de prendre des risques...

Louise : Sage décision. Je peux vous demander comment vous avez découvert

votre pouvoir ? 

Sophie : J'avais onze ans, je jouais au frisbee avec mon frère et, à un moment

donné, il me l'a lancé trop haut. Du coup, j'ai sauté pour le rattraper et je me suis
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retrouvé en train de flotter au dessus de ma maison...

Louise : Votre famille n'a pas eu trop de mal a accepter ce pouvoir ?

Sophie : Non, ils me demandaient de les porter sur mon dos, de temps en temps,

même mon père qui faisait trois fois ma taille. D'ailleurs, mes hanches s'en sont

jamais remises...

Louise : J'imagine... (après quelques secondes) merci mesdames-monsieur,

nous nous reverrons plus tard...

Kévin : Vous nous pensez aptes à reprendre du service ?

Louise : Pour Mélissa, non, mais pour vous deux il est trop tôt pour se prononcer.

Kévin : Dommage...

Cynthia : Allez chercher Olga et Jenny, s'il-vous-plaît.

Mélissa : D'accord.... (elle s'en va avec Kévin et Sophie)

Louise : C'est les deux derniers, c'est ça ?

Cynthia : Exactement, et vous allez faire connaissance avec une de nos pires

patientes. Elle a un pouvoir qui est parfois très... désagréable !

Louise : C'est à dire ?

Cynthia : La connaissant, vous allez vite comprendre...

SCÈNE 5     :  

Olga et Jenny arrivent, et cette dernière a les yeux masqués.

Louise : Bonjour mesdames, je vous en prie, installez-vous, je me présente...

Olga : Louise Lanvin, docteur en psychologie, habitant à Courbevoie, en région

parisienne. Célibataire, pas d'enfants, parents vivants, un frère et une sœur qui

s'appellent Gaëtan et Daphné, vous adorez le sudoku, le tajine au poulet, et vous

venez d'arriver ici mais vous vous demandez déjà où vous êtes tombée.

Louise : (après quelques secondes, à Cynthia) vous aviez raison... (à Olga)

laissez-moi deviner, vous êtes télépathe, c'est ça ?

Olga : Exactement...

Louise : Super, et vous vous appelez ?

Olga : Ça m'arrive rarement...

Louise : Pardon ?

Olga : Vous me demandez si je m'appelle, je vous répond que ça m'arrive

rarement, il paraît que je suis de très mauvaise compagnie...

Cynthia : Il s'agit d'Olga, et vous découvrirez rapidement que le fait de pouvoir

lire dans les pensées l'incite, de temps en temps, à dire tout haut ce que les
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autres pensent tout bas...

Olga : J'aime pas les non-dits, j'y peux rien !

Louise : Parlez-moi de votre carrière. Quelle était votre spécialité avec un tel

pouvoir ?

Olga : Les prises d'otages, les négociations et les interrogatoires. J'étais tellement

douée dans mon boulot que j'ai travaillé à de nombreuses reprises pour le CIA, le

FBI et le KGB.

Louise : Pas mal, en effet...

Olga : Oh que oui ! Je m'amusais bien à l'époque alors qu'ici, je m'ennuie un

peu...

Louise : Vous seriez prête à reprendre du service ?

Olga : Faut voir, surtout si je peux négocier moi même le salaire...

Louise : Nous n'en sommes pas encore là.... (à Jenny) A vous, vous êtes ?

Jenny : Je m'appelle Jenny.

Louise : Pourquoi vous portez un bandeau sur les yeux, Jenny ?

Jenny : Car un vrai super-héros doit toujours être masqué, c'est bien connu...

Louise : Non, vous auriez pu faire comme Superman qui se cache juste derrière

un costard et des lunettes de vue...

Jenny : Désolé, j'aime pas la facilité...

Louise : Très bien, chacun son truc. Et votre pouvoir à vous, c'est quoi ?

Jenny : Je contrôle les animaux et j'arrive à communiquer avec eux !

Louise : Ah, c'est pas banal ! Comment vous vous en serviez pendant votre

carrière ? 

Jenny : En prenant le contrôle d'un oiseau pour survoler une base ennemie, par

exemple, ou une souris pour espionner des réunions, des conversations

téléphoniques. Contrairement à Steven qui était lui aussi espion, je m'amusais

pas à faire des blagues à nos ennemis, et je me faisais moins souvent démasquer

que ce clown !

Louise : J'en doute pas, et vous seriez prête à retourner au travail ?

Jenny : Oh que non, j'ai trop souvent mis des animaux en danger donc je ne

veux plus prendre ce risque.

Louise : Très bien. Merci mesdames, vous pouvez disposer... (Olga et Jenny

s'en vont. À Cynthia) je risque d'avoir du pain sur la planche, car la plupart

d'entre eux sont bien décidés à profiter de leur retraite...

Cynthia : Vous trouverez des solutions adéquates pour tout le monde, docteur,

j'en suis sûre.

Louise : Et si je n'y arrive pas et que ma mission ici est un échec ?
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Cynthia : Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, d'accord ?

Louise : D'accord, vous avez raison...

SCÈNE 6     :  

Arrivée de Pascal avec Myriam.

Pascal : Alors, comment se sont passés les entretiens ? 

Louise : Très bien, je vais prendre l'après-midi pour retranscrire tout ce qu'ils

m'ont dit et noter mes premières observations...

Pascal : Pas de problème, un bureau est mis à votre disposition dans le bâtiment

administratif. Maintenant, si vous voulez bien me suivre, le repas est prêt... 

Louise : Volontiers ! (elle rassemble ses affaires et se lève)

Myriam : Et moi ? Vous avez interrogé tout le monde donc ça devrait être à mon

tour, non ?

Cynthia : Myriam, nous vous avons déjà expliqué que...

Louise : Attendez... (à Pascal) ça vous dérange si je fais ça ?

Pascal : Disons plutôt que je ne vois pas trop l'intérêt, mais...

Louise : Elle ne fait pas partie des pensionnaires dont je dois m'occuper, c'est

vrai, mais je suis sûre que son témoignage pourrait quand même être intéressant.

Pascal : Bon, si vous le dîtes...

Louise : (elle se rassoit) parlez-moi de votre pouvoir, Myriam, comment l'avez-

vous découvert ?

Myriam : En me prenant la foudre pendant une balade en vélo. Le vélo a été

détruit mais moi, je n'ai quasiment rien senti. Ensuite, quelques mois après, j'ai

électrocuté mon petit frère alors que nous jouions aux billes...

Louise : Quelle horreur, il s'en est sorti ?

Myriam : Oui, avec une brûlure au deuxième degré sur tout le bras, une broutille !

Suite à ça, j'ai appris à me servir de mon pouvoir, et je suis rentrée dans les

forces de l'ordre assez rapidement ! Seulement, un beau jour...

Louise : Vous avez pris le jus une fois de trop, et vous avez pris votre retraite...

Myriam : On m'a poussé à la prendre, c'est différent, et c'est bien dommage !

Pascal : C'était pour ton bien, ma chérie...

Myriam : Tu parles, c'est surtout parce que vous me prenez pour une folle !

Cynthia : Ne dîtes pas ça, Myriam...

Myriam : Mais si, je sais que tout le monde pense ça, inutile de le nier !

Cynthia : Mais non, je suis là pour vous aider, Myriam, pas pour vous critiquer !
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Myriam : (elle s'énerve) C'est ça ! Et vous la psy, vous êtes là pour quoi ? Pour

faire des expériences sur nous ? Vous nous prenez pour des rats de laboratoire ?

Louise : Mais non...

Myriam : Mon œil oui ! Je vous préviens, si je...

Pascal : Bon, ça suffit ! (à Myriam) on va aller manger dans notre chambre...

Myriam : Mais je...

Pascal : Allez, ma chérie ! (Myriam s'en va. À Louise) désolé... (il s'en va)

Cynthia : Vous en faîtes pas, elle est toujours comme ça : elle est d'abord très

calme puis d'un coup, c'est comme si les plombs à l'intérieur sautaient à nouveau,

et elle devient rapidement incontrôlable !

Louise : Ça m'étonne pas que le Ministre ne m'ai pas demandé de m'occuper

d'elle. Il est hors de question qu'elle retourne un jour sur le terrain vu son état !

Cynthia : Ça n'arrivera jamais, vous en faîtes pas ! Bon, allons manger...

Louise : Bonne idée, toutes ces émotions m'ont ouvert l'appétit ! (elles s'en

vont) 

SCÈNE 7     :  

Le lendemain, Alicia et Chris sont dans la salle de repos, installés dans le
canapé. Alicia fait du tricot et Chris fait des mots croisés. 

Alicia : Alors, t'en penses quoi de la psy qu'on a eu hier ?

Chris : Elle a l'air sympa mais, si elle veut qu'on reprenne du service, il va falloir

qu'elle soit vraiment très convaincante...

Alicia : Toi, tu te verrais repartir à l'aventure ?

Chris : Tu rigoles ? On a tout ce qu'il faut ici : une grande chambre avec vue sur

le parc, de la bouffe à volonté, des copains, un grand jardin pour se promener... 

Alicia : Oui mais, même si j'adore ma retraite, il y'a des jours où je suis en

manque d'adrénaline...

Chris : Ah bon ? Hier pourtant, tu disais que tu voulais pas retourner au travail...

Alicia : Je sais mais, depuis... j'ai réfléchi !

Chris : Ah oui ? Pourtant je... (il s'arrête puis, après quelques secondes, il

fait le geste de frapper quelqu'un. On entend  un cri de douleur et une

chaise tombe) Steven, t'es lourd à la longue !

Steven : (on entend que sa voix) J'ai l'impression que tu m'as pété une dent

avec ta force de gorille !

Chris : Ça t'apprendra à écouter les conversations !
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Steven : (arrive en se rhabillant et en se malaxant la mâchoire) Comment

t'as su que j'étais là ? J'ai pas fait de bruit !

Chris : T'as mangé de l'ail ce midi...

Steven : Ah bon ? (il essaye de renifler son haleine et grimace) Et merde...

Alicia : T'as entendu tout ce qu'on disait ?

Steven : A peu près... (il va la rejoindre sur le canapé) Alors comme ça tu

serais prête à troquer ton tricot contre ton costume de super-héros ? T'en as

marre du potage à la cantine ?

Alicia : J'en ai surtout marre de toi...

Steven : Dis pas ça, ma belle, je sais que tu ne pourrais pas te passer de moi !

En plus, si tout le monde s'en va, à qui je ferais des blagues moi, maintenant ? 

Alicia : T'as qu'à en profiter pour retourner sur le terrain, toi aussi !

Steven : Non, et tu sais pourquoi ?

Alicia : Non... (après quelques secondes, voyant que Steven attend qu'elle

posa la question) pourquoi ?

Steven : Parce que, si ça devait arriver, ce serait pas aux autorités de venir me

chercher, mais plutôt à mon public de me réclamer !

Chris : Quel public ?

Steven : Mes fans !

Chris : Quels fans ? Ça fait des années que tu reçois plus de courriers d'eux !

Steven : Et alors ? Ça veut pas dire qu'ils m'ont oublié !

Alicia : C'est pour ça que tu préfères rester ici, parce que t'as peur ! 

Steven : Peur de quoi ?

Alicia : Qu'on te reconnaisse plus, que tu sois tombé dans l'anonymat et qu'un

autre super-héros ai prit ta place !

Steven : Ça m'étonnerait, je suis irremplaçable !

Alicia : Oh que non, dans ce métier, tout le monde est remplaçable !

SCÈNE 8     :  

Arrivée de Kévin.

Kévin : Alors, qu'est-ce que vous complotez ici ?

Steven : Rien qui te concerne, tu peux passer ton chemin !

Kévin : Il m'a causé le parasite ?

Chris : (il attrape Kévin et Steven par l'oreille) Si vous nous refaites une

crise tous les deux, j'en prends un pour taper sur l'autre, c'est clair ? 
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Kévin : C'est lui qui a commencé !

Chris : Je veux pas le savoir...

Alicia : Attends, j'ai une idée... (à Kévin et Steven) dîtes-vous ce que vous

avez vraiment sur le cœur, pour une fois.

Steven : Pourquoi on ferait ça ? Tu veux remplacer la nouvelle psy ou quoi ?

Alicia : Parce que ça vous permettra peut-être de passer l'éponge donc faîtes-le !

Kévin : (après quelques secondes) ok, pourquoi pas...

Alicia : Dans ces cas-là, commence Kévin : que reproches-tu à Steven ?

Kévin : Son existence.

Alexia : Et toi Steven ?

Steven : Il m'a enlevé les mots de la bouche...

Chris : Ça commence bien... 

Alicia : De quand date votre rivalité ?

Kévin : Du jour où il s'est infiltré dans mon repaire pour me voler des dossiers qui

concernaient des missions sur lesquelles je bossais depuis des mois. Après ça, il

m'a volé tout le succès que je méritais...

Steven : Excuse-moi d'avoir fait ce que tu n'étais pas capable de faire ! Et toi,

t'es pas mieux ! (à Chris et Alexia) vous vous rappellez de cette prise d'otages

dans une banque à New-York, par exemple ? 

Alicia : Vaguement...

Steven : C'est moi qui avait été appelé pour m'en occuper, sauf qu'en arrivant

sur place, L'Éclair y avait déjà mis un terme, et il était entouré de journalistes qui

lui ciraient les bottes ! 

Kévin : Tu veux que je te reparle du sérial-killer sur lequel j'enquêtais depuis des

mois et que t'as arrêté à ma place ? Ou encore de ces trafiquants d'armes dont tu

as démantelé le réseau ? Tout ça mon pote, c'était mes enquêtes !

Steven : (s'approche à quelques centimètres de Kévin pour lui parler) si tu

m'appelles encore une fois « mon pote », l'Éclair, je te renvoie directement au ciel

sans passer par la case départ, ok ?

Kévin : Ah ouais ? Et tu crois me faire peur peut-être, mon pote...

Steven : (après quelques secondes, à Chris et Alicia) Vous voulez pas allez

voir ailleurs ? On a des trucs à régler ici...

Alicia : Sûrement pas, non !

Kévin : Dans ce cas-là, j'espère que vous avez une bonne mutuelle, car vous êtes

pas à l'abri de vous prendre des coups, vous aussi !

SCÈNE 9     :  
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Arrivée de Jenny et Sophie.

Sophie : Qu'est-ce qui se passe ici ?

Alicia : A ton avis ? 

Jenny : (voyant Kévin et Steven qui s'affrontent du regard) Ah non, vous

allez pas recommencer ? (elle les sépare)

Kévin : Va voir ailleurs si j'y suis, Brigitte Bardot !

Steven : Peut-être qu'elle préfère qu'on aille régler ça ailleurs...

Kévin : Si t'as quelque chose dans le pantalon, je te suis.

Alicia : Si vous faîtes ça, je vais devoir avertir le directeur !

Kévin : Ah, tu fais ta cafteuse maintenant ?

Chris : J'ai une meilleure idée... (il prend Kévin et Chris par le bras et les

emmène vers la sortie)

Steven : Tu fais quoi ?

Chris : Je vous fous dehors, et je vous raccompagne pour être sûr que vous

partez sans causer de dégâts ! Allez... (il pousse Kévin et Steven) ouste !

Chris et Alicia s'en vont avec Kévin et Steven.

Jenny : (en s'asseyant) T'as réfléchi à ce qu'a proposé la psy ? T'es prête à

retourner aux affaires ?

Sophie : Je sais pas. Avant, je volais sur de grandes distances sans problèmes

mais, depuis qu'on est ici et que je suis autorisée à le faire qu'au dessus de

l'établissement, j'ai peur d'avoir un peu rouillé...

Jenny : J'ai le même problème : je sais qu'avant, je pouvais être une grande

espionne mais est-ce que je serais capable de le refaire ? J'en sais rien...

Sophie : En fait, on manque d'entraînement, faudrait qu'on sache de quoi on est

encore capable !

Jenny : C'est pas faux. En plus, y'a des pensionnaires qui sont beaucoup plus

aptes à reprendre du service, donc pourquoi faire appel à nous ?

Sophie : Car il paraît qu'on est les seules à avoir ces pouvoirs, à l'heure

d'aujourd'hui. J'ai lu ça dans « L'Hebdo des Super-Héros »...

Arrivée de Myriam dans la pièce.

Sophie : Myriam, vous tombez bien, on se demandait si on se sentirait capables
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de reprendre le travail si on nous le proposait vraiment...

Myriam : Ah bah ça, bonne question, moi aussi j'ai du mal à me décider...

Sophie : (après quelques secondes) à vous aussi on vous l'a proposé ?

Myriam : Pas encore mais ça va pas tarder, donc autant que je m'y prépare !

Sophie : Mais vous vous en sentez vraiment capable ?

Myriam : Oui, pourquoi ?

Jenny : Parce que votre pouvoir a un peu tendance à dérailler, de temps en

temps, donc...

Myriam : Et alors ? Un peu de  pratique, et je serais aussi forte qu'avant !

Jenny : J'irais quand même pas jusque là...

Myriam : (s'énerve d'un coup) Est-ce que vous pourriez enfin m'expliquer en

face pourquoi vous ne m'en croyez pas capable ?

Sophie : Euh... je te laisse faire, Jenny. Moi, je me sauve... (elle s'en va)

Jenny : Alors là, elle manque pas de culot, celle-là !

Myriam : (en s'avançant vers Jenny) crachez le morceau avant que je

m'énerve vraiment !

Jenny : On se détend Myriam, c'est pas comme ça que vous allez arriver à...

Myriam : Je suis la femme du directeur, donc vous avez ordre de tout me dire !

Jenny : Non, Cynthia vous l'a déjà dit, vous n'avez aucune autorité, ici !

Arrivée du directeur.

Pascal : Ah, t'étais là, Myriam, je t'ai cherchée partout ! Tout va bien ?

Myriam : Nan, cette sotte vient de laisser entendre que j'étais incapable de

reprendre le travail, et elle n'a pas le courage de me dire pourquoi elle pense ça !

Jenny : Je l'ai pas dit comme ça, c'est vous qui l'avez mal interprété !

Myriam : Ben voyons, c'est toujours de ma faute, de toute façon...

Pascal : Vous pouvez nous laisser seuls s'il-vous-plaît, Jenny ?

Jenny : Faut pas me le dire deux fois !

Jenny s'en va.

Pascal : Pourquoi remettre cette conversation sur le tapis avec les autres

pensionnaires ? Tu ne me crois pas quand je te dis que tu n'es pas prête ?

Myriam : Plus facile à dire qu'à faire, tu ne sais pas ce que c'est d'avoir une

carrière de super-héros derrière soi...

Pascal : Je comprends tout à fait ton désir d'y retourner mais...
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Il est interrompu par une voix.

Steven : S'il t'arrivait quelque chose, faudrait faire quoi pour te ranimer, te

brancher sur du 220v ? 

Pascal : Steven, dégagez de cette pièce... (il prend un coussin et le balance

dans un coin de la pièce) et tout de suite ! (on entend un « Aïe ! », puis

une porte s'ouvre et se referme tout seule) 

Myriam : C'est aussi à cause de vermines comme lui que j'ai envie de partir...

Pascal : J'en doute pas mais...

Myriam : Je pourrais peut-être m'en débarrasser ? Une petite décharge pendant

qu'il a le dos tourné et hop, l'Homme Invisible disparaîtra définitivement !

Pascal : Inutile d'en arriver là, d'accord ?

Myriam : Et pourtant, ça me démange quand même !

Arrivée de Mélissa.

Mélissa : Bonjour monsieur le directeur, bonjour Myriam.

Pascal : Bonjour Mélissa, désolé, nous nous apprêtions à repartir, et...

Mélissa : Vous pourriez aussi rester-là et m'écouter, non ?

Pascal : (troublé par son pouvoir de séduction) oui, on va rester un peu...

Myriam : Fait gaffe elle utilise son pouvoir, te laisse pas faire !

Mélissa : Mais je peux très bien le faire aussi avec vous, Myriam...

Myriam : Non, je... (elle croise le regard de Mélissa et tombe aussi sous

son emprise) Peut-être que si finalement...

Mélissa : Vous pourriez demander à votre mari de me laisser quitter

l'établissement ?

Myriam : Bien sûr... (à Pascal) Pourquoi tu ne laisserais pas sortir Mélissa ? 

Pascal : T'as raison, pourquoi refuser, après tout ? C'est demandé si gentiment...

Mélissa : Il me faudrait aussi une paire de Louboutin...

Pascal : Des Louboutin, d'accord...

Mélissa : Vous savez quoi ? Donnez-moi directement votre carte bleue, ce sera

plus simple !

Myriam : Nous vous donnerons tout ce que vous nous demanderez, Mélissa...

SCÈNE 10     :   
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Arrivée précipitée de Louise et de Cynthia.

Cynthia : Alors, Mélissa, on essaye de séduire le directeur pendant qu'on a le dos

tourné ?

Mélissa : Mais non...

Cynthia : Oh que si, donc arrêtez ça tout de suite ! (elle met une claque à

Pascal) reprenez-vous, monsieur le directeur...

Pascal : (après quelques secondes) qu'est-ce qui m'est arrivé ? J'ai la tête qui

tourne, d'un coup...

Cynthia : Mélissa a essayé de vous envouter...

Pascal : (à Mélissa) vous avez fait ça ?

Mélissa : Peut-être, oui...

Myriam : Elle est merveilleuse, cette Mélissa... 

Cynthia : (elle prend Myriam par les épaules et la secoue) réveillez-vous,

Myriam, allez !

Myriam : (après quelques secondes) pourquoi vous me secouez ?

Louise : Parce que Mélissa a utilisé son pouvoir sur vous, et...

Myriam : Alors-là, ça m'étonnerait ! (après quelques secondes) quoi que, je

me sens un peu dans les vapes...

Louise : Allez vous reposer tous les deux, ça vous fera du bien...

Pascal : Bonne idée... (à Mélissa) vous, je vous retiens ! (il s'en va avec

Myriam)

Cynthia : (à Mélissa) alors comme ça, vous utilisez votre pouvoir pour essayer

de vous faire la malle, maintenant ?

Mélissa : Oui, je voulais tenter le coup. Et de toute façon, vous ne nous

retiendrez pas enfermés indéfiniment, on arrivera bien à sortir d'une manière ou

d'une autre !

Cynthia : C'est ce qu'on verra ! Allez, dehors ! (Mélissa s'en va aussitôt)

Louise : Heureusement qu'on est arrivées à temps ici grâce aux caméras...

Cynthia : Oh que oui ! Si elle arrivait à s'échapper, elle pourrait être très

dangereuse, à l'extérieur...

Louise : Espérons que ça n'arrivera pas, alors !

Cynthia : Oui, comme vous dîtes... (après quelques secondes) bref, que

pensez-vous de la cohabitation de nos pensionnaires ?

Louise : Il y a toute sorte de profils : certains se tirent dans les pattes, d'autres

sont beaucoup plus liés, d'autres essayent de jouer le rôle de médiateurs, bref, il

s'agit de sujets passionnants à étudier !
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Cynthia : Et maintenant, quelle est la suite ?

Louise : Il faudrait voir de quoi ils sont encore capables, ça me permettra de voir

qui serait le plus apte à retourner sur le terrain et...

Arrivée d'Olga.

Olga : Bonjour, mesdames...

Cynthia : Bonjour, Olga, nous sommes occupées, donc...

Olga : (elle les regarde puis, après quelques secondes) Je sais ce que vous

manigancez !

Cynthia : Nous aussi, absolument rien, donc...

Olga : Menteuse, vous avez observé mes camarades à leur insu et vous comptez

renouveler l'expérience pour pouvoir voir qui sera apte à reprendre du service !

Cynthia : (agacée) vous m'aviez promis d'arrêter de lire dans nos pensées !

Olga : Tant que vous nous prendrez pour de vulgaires patients à étudier à la

loupe, il n'y aura plus de promesses !

Louise : Je ne fait que mon travail, j'ai été envoyé ici pour ça, je vous rappelle !

Olga : Et ben vous allez arrêter, sinon, je le dirais aux autres pensionnaires et

plus personne ne vous fera confiance ! (à Cynthia) et vous, comme vous êtes

inquiète des répercussions que ça pourrait avoir sur cet établissement, donc vous

feriez mieux de m'écouter...  (elle s'en va)

Louise : Elle me fait froid dans le dos celle-là ! En plus, si elle met ses menaces à

exécution, ça pourrait tout gâcher !

Cynthia : Il faudra la faire taire, alors...

Louise : Vous savez comment faire pour ça ?

Cynthia : J'ai ma petite idée oui... (après quelques secondes) allons en parler

dans mon bureau, à l'abri des oreilles indiscrètes ! (elles s'en vont)

ACTE 2 :

SCÈNE 1     :  

Le lendemain, Alicia, Chris, Mélissa, Steven, Sophie, Jenny, Kévin et Olga
sont dans la salle de repos, et ils attendent quelqu'un.

Kévin : Vous savez pourquoi ils nous ont réunis à cette heure-ci ?

Chris : Non, Cynthia nous a juste dit que c'était urgent.
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Mélissa : Si elle a dit ça, c'est plutôt mauvais signe !

Alicia : Mais non, ne nous emballons pas !

Kévin : Je peux pas faire autrement. La patience, c'est pas trop ma tasse de thé !

Steven : Le silence non plus, apparemment...

Kévin : T'as quelque chose à dire, le cloporte ? 

Alicia : Ça suffit !

Jenny : (voyant qu'Olga ne dit rien) Ça va Olga ? T'as pas l'air en forme...

Olga : J'ai la tête qui tourne depuis le p'tit déj, et je me sens un peu nauséeuse...

Sophie : T'en as parlé aux infirmières ?

Olga : Nan, pas encore, ça va sûrement passer...

Steven : Au fait, qu'est-ce que vous pensez de la psy ? Moi, je la trouve sympa,

même si elle n'a pas l'air d'aimer mes blagues...

Chris : Elle a été envoyée ici pour nous inciter à reprendre le travail, ne l'oublions

pas !

Sophie : Chris a raison ! Après tout ce qu'on a fait pour notre belle planète, on

mérite bien un peu de repos ! 

Jenny : Si on nous rappelle, c'est aussi parce que les super-héros d'aujourd'hui

sont moins efficaces que nous, donc c'est plutôt gratifiant, vous trouvez pas ?

Mélissa : Peut-être. Moi, je dirais pas non, en tout cas, car ma liberté me

manque beaucoup...

Kévin : Sauf que toi, l'allumeuse, t'es comme Olga, personne ne vous fait

confiance donc vous ne partirez jamais d'ici !

Olga : Peut-être qu'à force de persuasion, ils finiront par changer d'avis...

Kévin : Vu l'état dans lequel t'es aujourd'hui, je doute que tu puisses aller bien

loin, ma pauvre vieille...

SCÈNE 2     :  

Arrivée de Louise et Cynthia.

Louise : Messieurs dames, merci d'être venus, nous avons des choses très

importantes à vous dire !

Chris : Qu'est-ce qui se passe, docteur ? 

Louise : Il se passe que...

Cynthia : (en voyant la tête d'Olga) ça va, Olga ? Vous avez une sale tête... 

Olga : Ça me tourne la tête depuis ce matin, mais vous en faîtes pas pour moi...

Cynthia : Vous êtes sûre ? Vous ne voulez pas aller à l'infirmerie ?
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Olga : Mais nan, ça va aller j'vous dis, lâchez-moi la grappe !

Cynthia : Très bien, comme vous voudrez...

Arrivée de Myriam.

Myriam : Bonjour tout le monde...

Steven : Salut, la déglingo !

Cynthia : Steven, un peu de tenue... (en voyant Myriam s'asseoir) on peut

faire quelque chose pour vous ?

Myriam : J'ai entendu dire qu'il y avait une réunion, donc je venais voir de quoi il

était question...

Cynthia : C'est à dire que ça ne concerne que ces messieurs-dames et nous,

Myriam, donc...

Myriam : Je me ferais toute petite, promis...

Cynthia : (après quelques secondes) d'accord, comme vous voudrez. Bref,

depuis quelques jours, il se passe des choses anormales dans cet établissement.

La nuit dernière, quelqu'un à rayé ma voiture et, celle d'avant, des effets

personnels ont été volés dans les vestiaires des infirmières...

Louise : Dans les cuisines, les stocks de nourriture diminuent de façon anormale

et, tous les matins, nous retrouvons des poubelles complètement retournées et

éventrées dans la cantine...

Cynthia : Du coup, nous voudrions que vous enquêtiez afin de retrouver la

personne qui fait ça dans les plus brefs délais, sinon, nous devrons fermer

l'établissement  pour mener une enquête en interne...

Jenny : Pourquoi ne pas réunir tous les pensionnaires et faire la même annonce ?

Peut-être que ça inciterait le responsable à arrêter de faire ça !

Louise : Pour l'instant, nous ne voulons pas trop l'ébruiter, c'est pour ça que nous

avons fait appel à vous car, comme vous êtes les meilleurs super-héros de cet

établissement, vous êtes les plus qualifiés pour ce genre de chose !

Kévin : Qu'est-ce qu'on y gagne ? Tout travail mérite salaire...

Cynthia : Il n'y aura aucune récompense. Votre coéquipier et vous pourrez juste

être fiers d'avoir contribué au bon équilibre de cet établissement, c'est tout !

Kévin : Mon coéquipier ?

Cynthia : (à Louise) Je ne l'ai pas encore dit ?

Louise : Effectivement...

Cynthia : Oups... (à tout le monde) pour cette mission, vous travaillerez en

équipe !
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Olga : Sûrement pas !

Louise : Faire preuve d'individualisme vous rendrait vulnérable, Olga, alors qu'en

équipe, vous pourrez vous serrer les coudes pour coincer le responsable !

Kévin : Et si on refuse de participer ?

Steven : Dit plutôt que tu préfères te défiler, mauviette...

Kévin : (s'approche de Steven) Répète pour voir ? 

Sophie : Ça suffit les garçons ! 

Steven : (ignorant Sophie et s'adressant à Steven) moi au moins, je ne

resterais pas les bras croisés !

Kévin : Tu parles, personne va vouloir travailler avec toi, t'es trop arrogant !

Chris : (met une petite claque derrière la tête de Kévin qui s'écroule à

cause de sa force) Taisez-vous, c'est clair ?

Louise : Merci, Chris. De toute façon, c'est Cynthia et moi qui allons former les

équipes car nous ne voulons pas que vous choisissiez votre binôme par affinité, ça

pourrait avoir des répercussions sur vos recherches... (après quelques

secondes) Ça dérange quelqu'un ?

Steven : Reposez-nous la question après nous avoir dit qui sera avec qui, ça sera

plus judicieux...

Cynthia : Très bien, alors, voici les équipes : Steven, vous serez avec Kévin !

Kévin : C'est une blague j'espère ?

Steven : Vous voulez qu'on s'entretue ?

Kévin : Avec lui à mes côtés, j'ai l'impression de partir avec un handicap !

Louise : Si ça vous convient pas, Kévin, je vous mets avec Chris, d'accord ?

Kévin : (il regarde Chris, puis) non, c'est bon, ça ira...

Louise : Parfait, nous allons donc mettre Chris avec Jenny, et Alicia avec Mélissa !

Chris : Pourquoi vous me mettez pas avec Alicia ? On est redoutables ensemble !

Louise : Je sais, mais nous préférons bousculer un peu les habitudes, c'est tout !

Alicia : Vous pensez vraiment que je serais meilleure avec Mélissa ?

Mélissa : Cache ta joie, surtout ! 

Alicia : J'ai rien contre toi, c'est juste que...

Cynthia : Vous vous en sortirez très bien, vous en faîtes pas ! Sophia et Olga,

vous serez donc ensemble !

Sophie : J'espère que tu vas vite récupérer, Olga, sinon, ça va être compliqué...

Olga : Mais oui, t'en fais pas, une petite sieste et ce sera reparti comme en 40 !

Louise : Super, donc dès cette nuit, vous circulerez dans les couloirs, ok ?

Jenny : Et on fait quoi si on trouve le coupable ?

Steven : Moi, j'ai bien ma petite idée... (il se frotte les mains en rigolant) 
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Cynthia : Vous nous réveillerez et on s'occupera du reste. Désormais, l'avenir de

cet établissement repose sur vos épaules !

Myriam : (après quelques secondes) Pourquoi vous ne m'avez pas incluse

dans une de vos équipes ? Je suis tout à fait apte à aider moi aussi...

Kévin : Bin voyons, comme si on avait besoin d'une dingo dans nos rangs ! 

Louise : Silence, Steven ! (à Myriam) Nous n'avons pas besoin de vous car nous

avons suffisamment de personnes pour surveiller les couloirs, c'est tout...

Myriam : (elle s'énerve d'un coup et s'avance vers Louise) Menteuse ! Vous

êtes comme tous les autres : vous pensez que je suis folle et vous n'osez pas me

le dire, de peur de perdre votre boulot !

Cynthia : Calmez-vous, Myriam...

Myriam : (sans lâcher Louise du regard) Non, je me calmerais pas ! En plus,

j'aime cet établissement autant que vous donc laissez-moi vous le prouver !

SCÈNE 3     :  

Arrivée du directeur.

Myriam : (en le voyant arriver, elle accourt vers lui) Pascal, dis à ces gens

que je ne suis pas folle, s'il-te-plaît, personne ne me crois !

Steven : Je dirais plutôt qu'on a aucune raison de te croire ! (il rigole)

Pascal : Steven, je ne vous permets pas de parler comme ça à ma femme ! (à

Myriam) Tu n'étais pas conviée à cette réunion, je te l'avais dit...

Louise : C'est pas grave, monsieur le directeur, il y a de la place pour tout le

monde et... 

Myriam : Ben voyons, vous changez de discours maintenant que mon mari est là,

forcément ! C'est plus la psy qui parle, c'est la faux-cul de service !

Pascal : Myriam, ça suffit ! 

Louise : (après quelques secondes) Bon, la réunion est terminée ! Rendez-

vous ici demain à la même heure et, d'ici là, travaillez bien ! (à Cynthia) vous

pourriez raccompagner Myriam à sa chambre ? Il faut que je m'entretienne avec

le directeur.

Myriam : (à Pascal) elle va essayer de te convaincre de m'interner !

Pascal : Mais non, t'en fais pas. Allez, vas-y, j'arrive dans pas longtemps...

Les super-héros quittent la pièce, accompagnés par Cynthia et Myriam.
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Louise : Je ne sais pas ce que j'ai fait à votre femme, mais elle n'a pas l'air

d'apprécier ma compagnie !

Pascal : Ne vous en faîtes pas, quand elle est comme ça, elle n'a plus toute sa

tête ! (après quelques secondes) Bon, comment s'est passé la réunion ?

Louise : Aussi bien que nous l'avions espéré, ils ont tous mordu à l'hameçon !

Pascal : Inventer des histoires de vandalisme et de vol dans cet établissement

pour qu'ils se remettent au travail, il fallait y penser, en tout cas !

Louise : Cela va surtout me permettre de savoir ce que chacun vaut à l'heure

d'aujourd'hui ! Grâce aux caméras qui sont installées ici et dans les couloirs, je

pourrais les observer en toute discrétion !

Pascal : C'est tout ce que je vous souhaite. Et pour Olga, vous avez réussi à faire

en sorte qu'elle ne devine pas votre plan ?

Louise : Cynthia s'en est occupé oui...

Pascal : Et comment s'y est-elle prise ?

Louise : (après quelques secondes) Elle a mis deux Lexomil dans son café, ce

matin, et ç'a été efficace...

Pascal : En voilà une drôle de méthode ! Et je suis supposé fermer les yeux et

faire comme si de rien n'était ?

Louise : C'est ça oui, surtout si vous ne voulez pas compromettre mon travail...

Pascal : (après quelques secondes) Soit, et elle sera en forme pour ce soir ?

Louise : Si elle se repose, ça devrait aller... (après quelques secondes) Un

conseil, monsieur le directeur, ne traînez pas dans les couloirs cette nuit...

Pascal : J'en avais pas l'intention... (ils s'en vont)

SCÈNE 4     :  

C'est la nuit. La salle de repos est vide pendant quelques secondes puis,
Sophie et Olga arrivent.

Olga : Tu vois ? Je t'avais dit qu'il y avait personne ici !

Sophie : (pas rassurée) Pourtant, j'suis persuadée d'avoir entendu du bruit...

Olga : Déjà que ta vue te joue des tours alors si en plus tes oreilles s'y mettent

aussi, on est mal barrées !

Sophie : Ça va mieux que ce matin toi, j'ai l'impression...

Olga : Ouais, heureusement, même si j'aurais préféré me reposer davantage

plutôt que de me promener dans les couloirs en pleine nuit !

Sophie : Et moi donc ! (après quelques secondes) tu veux que je te confie un
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secret ?

Olga : (elle la regarde pendant quelques secondes, puis) t'as peur du noir...

Sophie : Olga, t'exagères ! Tu crois que c'est le moment de faire ça ?

Olga : J'aime pas les secrets donc faut bien que je m'occupe ! Comment on peut

avoir été une super-héros comme tu l'as été et avoir peur du noir ? C'est insensé !

Sophie : J'avais pas peur avant, c'est arrivé avec l'âge, j'y peux rien ! 

Olga : Il a le dos large des fois, l'âge...

Sophie T'en as pas toi des phobies, peut-être ?

Olga : Bien sûr que si, me lever un matin et ne plus avoir mon pouvoir, ça me fait

très peur ! J'aime tellement lire dans la tête des gens, apprendre leurs secrets,

rétablir la vérité dès qu'il y a des mensonges de prononcé ou des non-dits, c'est...

passionnant ! 

Sophie : Y'a que toi que ça passionne... (après quelques secondes) bref, on va

voir ailleurs ?

Olga : Ok, allons du côté des cuisines, peut-être que... (un bruit retentit dans

la pièce et Sophie sursaute) 

Sophie : Cette fois t'as entendu ?

Olga : Pourquoi c'est toujours moi qui me coltine les boulets de service ?

Elles quittent la pièce et on entend Sophie crier. Quelques secondes
après, Steven arrive en rigolant et en se rhabillant, comme s'il venait de
redevenir visible.

Steven : Alala, c'est tellement facile de lui faire peur à cette pauvre Sophie ! 

SCÈNE 5     :  

Arrivée de Kévin.

Kévin : Ah bah t'es là toi ! T'as essayé de me fausser compagnie ?

Steven : Si c'était le cas, je serais resté invisible, tu crois pas ?

Kévin : (après quelques secondes) c'est pas faux. C'est toi qui a fait peur à

Sophie ? Je viens de la croiser et elle m'a dit qu'elle avait senti une main sur ses

fesses.

Steven : Et alors ? Ça te dérange si je m'amuse un peu ?

Kévin : Au contraire, c'était plutôt marrant ! (il rigole)

Steven : Et encore, t'as pas tout vu ! Tout à l'heure, j'ai croisé Chris et je lui ai
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fait un croche-pied avant de prendre la fuite !

Kévin : Ça par contre, tu risques de le regretter !

Steven : Pas grave, j'ai l'habitude !

Kévin : Je peux te poser une question ? Si l'établissement devait fermer parce

qu'on a pas réussi à retrouver le coupable, tu ferais quoi ?

Steven : On se fait des confidences, maintenant ?

Kévin : Non, je posais juste la question...

Steven : Relax, ça n'arrivera jamais, on va retrouver le coupable, on est les

meilleurs, je te rappelle ! (voyant Kévin le regarder bizarrement) quoi ?

Kévin : T'as dis on est les meilleurs...

Steven : Hein ? (après quelques secondes) ça m'étonnerait ! Un compliment

venant de la part d'un mec comme moi, ça se mérite !

Kévin : On a beau se tirer dans les pattes sans arrêt, on est aussi bons l'un que

l'autre, admet-le !

Steven : Je vaux bien mieux que toi, donc me rabaisse pas à ton niveau, l'Éclair !

Kévin : Tu sais quoi ? T'es le mec le plus borné que je connaisse...

Steven : Ah ouais ? Et toi le plus arrogant et le plus prétentieux ! (après

quelques secondes) C'est bon, on peut  se remettre au travail ou on reste ici à

tailler la bavette ? (il s'en va, suivi de près par Kévin)

SCÈNE 6     :  

Quelques secondes après, Chris et Jenny arrivent.

Jenny : J'ai l'impression que ça fait deux plombes qu'on tourne en rond, pas toi ?

Chris : C'est pas faux, comme si on cherchait une aiguille dans une grande botte

de foin, vu la taille de cet établissement !

Jenny : (en voyant Chris se frotter le genou) Ça va mieux ton genou ?

Chris : Oui, mais Steven va regretter de m'avoir fait ce croche-pied ! (après

quelques secondes) Au fait, il est quelle heure ?

Jenny : Tu vas pas me le demander toutes les cinq minutes, t'en as déjà marre ?

Chris : Nan, c'est pas ça, c'est juste qu'Alicia me manque, j'ai pas l'habitude

d'être séparé d'elle aussi longtemps !

Jenny : Calme tes hormones, c'est l'affaire de quelques heures, c'est quand

même pas la mer à boire ! 

Chris : T'as personne dans ta vie donc tu peux pas comprendre...

Jenny : Normal, c'est pas en restant enfermée ici que je vais trouver quelqu'un !
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Chris : Y'a personne qui t'a tapé dans l'oeil parmi les pensionnaires ? On est entre

nous, tu peux tout me dire !

Jenny : Non, personne ne me plaît ! C'est bon, on peut se remettre au boulot ?

Chris : Tu changes de sujet, donc j'ai raison ! C'est qui ? Un des nouveaux

arrivants ? L'Homme Élastique ? Tornado ? Le Magicien ? (alors que Jenny

s'apprête à répondre) mais non, je sais, c'est Chris ou Steven ! T'as beau dire

qu'ils t'énervent mais je suis sûr qu'en fait, il y en a un qui te plait dans le lot !

Jenny : Non, je fais pas dans le social moi ! Et en quoi ma vie privée te regarde ?

Chris : Ça m'embêterait que tu finisses vieille fille, c'est tout...

Jenny : J'ai le temps, j'te signale, je suis encore jeune, contrairement à toi !

(après quelques secondes) Bon, si on veut coincer notre coupable, il vaut

mieux qu'on se remette au boulot !

Chris : Mais sans Alicia, je suis nul ! Elle, elle réfléchissait, moi, je

démolissais, donc je peux pas travailler sans elle et ça doit être réciproque !

Jenny : (après quelques secondes) J'ai l'impression d'être avec un gamin de

deux ans qui réclame sa maman pour avoir son biberon...

Chris : Merci pour la comparaison ! Au fait, il est quelle heure ? (ils s'en vont)

SCÈNE 7     :  

Quelques secondes après, Mélissa et Alicia arrivent.

Mélissa : Bon, et si on faisait une pause ? (elle s'assoit sur le canapé) A force

de tourner en rond, j'en ai plein les pattes...

Alicia : Ok, on s'arrête deux minutes. Après, faut qu'on retourne vers les

cuisines, qu'on inspecte tout le rez-de-chaussée, qu'on fasse le tour des jardins,

et qu'on aille voir dans le parking ! 

Mélissa : On est pas les seules à surveiller, ça sert à rien de courir partout !

Alicia : On est jamais mieux servis que par soi même ! Et c'est du sérieux, cette

mission, faut pas la prendre à la légère...

Mélissa : Pour toi c'est une mission ? Pour moi, c'est juste un service que je

rends à cet établissement, rien de plus...

Alicia : (elle s'assoit à côté d'elle) Tu veux que je te dise la vérité ? Tu me

promets de le répéter à personne, et encore moins à Chris ?

Mélissa : Bien sûr, y'a pas écrit Olga...

Alicia : (après quelques secondes) J'ai beau adorer ma retraite et cet endroit

mais, pourtant : je m'ennuie, car le travail me manque !
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Mélissa : C'est pour ça que tu veux absolument retrouver toi-même notre fautif ?

Pour prouver à Chris que t'es encore assez efficace pour retourner sur le terrain ?

Alicia : Voilà, en espérant qu'il me suive si jamais je décidais de repartir ! 

Mélissa : (après quelques secondes) Moi aussi je peux te dire un secret ?

Alicia : Si tu fais ça rapidement, vas-y oui...

Mélissa : Je déteste mon pouvoir ! J'aurais tellement aimer voler, être en contact

avec les animaux ou même traverser les murs mais non, au lieu de tout ça, j'ai un

pouvoir à cause duquel tout le monde se méfie de moi...

Alicia : Utilise-le à bon escient et les gens changeront d'avis à ton sujet...

Mélissa : Le directeur et Cynthia n'arrêtent pas dire qu'ils ne m'autoriseront

jamais à reprendre le travail, donc tu crois que ça m'encourage d'entendre ça ? 

Alicia : Dit leur ce que tu viens de me dire et je suis sûre qu'ils te laisseront une

seconde chance !

Mélissa : Peut-être...

Alicia : En attendant, j'ai quelque chose à te proposer...

Mélissa : Je t'écoute.

Alicia : (après quelques secondes) Ça te dirait de remplacer Chris et d'être ma

coéquipière officielle pendant quelques heures ? 

Mélissa : Ça va être compliqué, j'ai ni sa force démesurée, ni son caractère de

cochon...

Alicia : Encore heureux, ça va me changer d'avoir un partenaire qui ne passe pas

son temps à grogner ! (elle rigole puis, s'arrête) tu lui répéteras pas ?

Mélissa : Non, promis... (elles s'en vont)

SCÈNE 8     :  

Le lendemain matin, Louise est seule en train de prendre des notes, et
elle est rapidement rejointe par Cynthia.

Louise : Ah, bonjour Cynthia !

Cynthia : Bonjour docteur, je vous ai pas vue au petit-déjeuner, tout va bien ?

Louise : Oui, je retranscris juste quelques notes que j'ai pris cette nuit. Comment

vont les pensionnaires ?

Cynthia : Certains ont l'air plus fatigués que d'autres mais, à part ça, je n'ai pas

noté beaucoup de changement...

Louise : (après quelques secondes) Vous êtes sûre qu'on est seules ici ?

Cynthia : (elle sort son téléphone, tapote dessus et le range à nouveau)
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Pas de traces de Steven dans les horizons, on est tranquilles. Alors, comment ça

s'est passé ? (elle s'assoit à côté d'elle)

Louise : Bien, mais personne ne s'est servi de son pouvoir à part Steven et Olga,

mais ce n'était pas dans le cadre de l'enquête, évidemment...

Cynthia : Ça m'aurait étonné ! Ensuite ?

Louise : Ils se sont tous pris au jeu, même s'il est vrai que certains étaient

beaucoup plus motivés que d'autres, mais ça m'a pas beaucoup étonné. Mais ce

n'est pas ça, le plus important...

Cynthia : C'est quoi ?

Louise : Ils se sont confiés ! Même si les équipes ne fonctionnaient pas forcément

par affinité, ils se sont quand même ouvert les uns aux autres, et c'est plus

important que tout le reste !

Cynthia : Vraiment ? Et que se sont ils dit de si intéressant ?

Louise : (en lisant ses notes) Pour résumer : Sophie a peur du noir, Chris a

essayé de caser Jenny avec un des pensionnaires, Kévin a tenté d'enterrer la

hache de guerre avec Steven, Mélissa et Alicia sont maintenant les meilleures

amies du monde et, pour finir, Olga adore son pouvoir...

Cynthia : En quoi c'est intéressant de savoir tout ça ? Ça va vous aider pour

votre travail ?

Louise : A vrai dire, peut-être pas tant que ça, mais c'est un bon début ! 

Cynthia : Si vous le dîtes. Et maintenant, c'est quoi la suite ?

Louise : C'est simple : il faut qu'ils recommencent dès ce soir !

Cynthia : Vous êtes sûre que c'est une bonne idée ?

Louise : Absolument ! Si je veux les voir utiliser leurs pouvoirs, le temps qu'ils se

réhabituent à l'utiliser, qu'ils trouvent comment le faire intelligemment, cela peut

nécessiter quelques nuits de veillée supplémentaires.

Cynthia : Ça ne va pas leur faire plaisir...

Louise : Je sais, c'est pour ça qu'il va falloir leur donner une raison de le faire...

SCÈNE 9     :  

Les super-héros arrivent tous dans la pièce, sauf Olga. Louise et Cynthia
se lèvent aussitôt pour les accueillir.

Louise : Bonjour tout le monde, c'est parfait, vous arrivez à l'heure ! 

Alicia : Il manque juste Olga, on l'a pas encore vue ce matin...

Sophie : Elle doit faire la grasse matinée, elle était complètement sur les rotules

À LA RESCOUSSE ! - 30 - © BENJAMIN V.E – 2014



quand on s'est quittées cette nuit...

Louise : Elle nous rejoindra plus tard, ce n'est pas grave. Alors, comment s'est

passée cette nuit de surveillance ? Racontez-nous tout !

Mélissa : On a pas retrouvé le responsable ! On a fait je sais pas combien de fois

le tour de l'établissement et des jardins mais ça n'a mené à rien...

Steven : (en s'asseyant) Si j'avais été avec quelqu'un de compétent, peut-être

qu'on l'aurait retrouvé plus facilement...

Cynthia : Mais Kévin est très compétent, Steven, c'est vous qui refusez de

l'admettre, c'est tout ! 

Kévin : Bien envoyé, merci !

Sophie : Ça me fait penser... (elle s'approche de Steven et lui met une

gifle) Ça, c'était pour la main aux fesses ! 

Chris : Ah oui, et ça...(Chris met une petite claque derrière la tête de

Steven, ce qui le fait s'écrouler par terre) c'était pour le croche-pied ! 

Steven : (en se relevant) C'est mon quart d'heure ou quoi ?

Kévin : Après tout, si tout le monde te frappe, je vais m'y mettre aussi ! (il

s'approche de Steven mais Cynthia lui barre la route)

Cynthia : Je pense que Steven a compris la leçon...

Jenny : Je confirme, donc laissez-le tranquille !

Mélissa : Depuis quand tu défends Steven toi ?

Steven : (en se frottant la tête) Ouais, j'allais te poser la même question !

Jenny : (se rend compte qu'elle a fait une gaffe) Je défends personne, je

disais ça comme ça...

Louise : (à Chris) Et vous Chris, comment s'est passé votre nuit ?

Chris : Plutôt bien mais, sans Alicia, c'était difficile ! Sans elle à mes côtés, je ne

me sentais pas en sécurité...

Jenny : (à Alicia) Il a pas arrêté de se plaindre de ton absence, comme s'il

n'allait pas te revoir avant des siècles...

Alicia : Je sais, il ne me lâche pas la grappe depuis ce matin, il a même voulu

m'accompagner aux toilettes, c'est pour dire !

Chris : Et alors ? Tu vas me faire croire que moi, je t'ai pas manqué peut-être ?

Alicia : Non, pas plus que ça...

Chris : (après quelques secondes) Hein ?

Alicia : Bah si tu préfères, mon mari me manquait, mais pas mon coéquipier...

Chris : C'est Mélissa qui a usé de ses charmes pour que tu dises ça ou quoi ?

Mélissa : Nan, je lui ai rien fait, tu as ma parole !

Chris : Bah alors pourquoi tu dis ça ?
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Alicia : Parce que c'est la vérité ! Mélissa était une très bonne partenaire, et je

pense que notre équipe a bien fonctionné, voilà tout...

Chris : Ça alors, c'est gonflé ! (il va s'asseoir à l'opposé d'Alicia)

Cynthia : Bon, et vous Sophie ? Comment ça s'est passé ?

Sophie : Bien, sauf qu'Olga a fait du grand Olga, comme d'habitude ! 

Steven : Si elle a passé la nuit à lire dans ta cervelle, c'est qu'elle devait

vraiment s'ennuyer ! (il rigole tout seul puis, Jenny l'imite) 

Sophie : (à Jenny) Ça te fait rire toi aussi ?

Jenny : Hein ? Non, désolé, c'est la fatigue... (elle va s'assoir, honteuse)

Louise : Bon, il est temps pour nous de vous annoncer une mauvaise nouvelle...

(après quelques secondes) le coupable à encore frappé pendant la nuit !

Tout le monde : Quoi ?

Louise : Nous avons retrouvé plusieurs voitures du personnel avec les pneus

crevés, et des œufs ont été lancés sur la fenêtre de ma chambre au petit matin...

Kévin : C'est pas possible, on l'aurait forcément vu !

Cynthia : Alors il doit être plus malin que vous tous réunis. Du coup... 

Louise : Vous allez continuez à surveiller les couloirs, avec encore plus de

vigilance !

Sophie : (en s'asseyant, sous le choc) Mais comment il a fait pour nous passer

sous le nez ?

Steven : Sous le tien, bigleuse comme t'es, c'est peut-être normal !

Alicia : C'est peut-être quelqu'un du personnel ?

Mélissa : Ou alors l'un d'entre nous ! Steven, par exemple, il peut se rendre

invisible donc il aurait pu faire ça sans qu'on s'en rende compte !

Steven : Nan mais pour qui tu te prends à m'accuser ? 

Jenny : Ouais, je suis sûre qu'il n'a rien à voir avec tout ça donc arrête !

Steven : Merci... (après quelques secondes) pourquoi tu prends ma défense

aujourd'hui ? (Jenny s'apprête à répondre mais Kévin l'interrompt)

Kévin : Ça pourrait aussi très bien être Alicia ! Comme elle traverse les murs, ça

ne doit pas être difficile pour elle de se cacher...

Alicia : Hého, j'ai rien demandé moi !

Mélissa : Et pourquoi pas Sophie ? Elle peut voler et, s'il y a un endroit qui, de

nuit, pourrait faire une excellente cachette, c'est bien le ciel ! 

Sophie : N'importe quoi ! J'aime pas voler de nuit, en plus...

Steven : Et pourquoi pas Chris, tant que t'y es ?

Mélissa : Chris qui essayerait d'être discret, ça ferait un peu comme un éléphant

dans un magasin de porcelaine, donc on l'aurait forcément vu ou entendu...

À LA RESCOUSSE ! - 32 - © BENJAMIN V.E – 2014



Chris : Ah bah merci pour la comparaison !

SCÈNE 10     :  

Alors qu'ils sont tous en train de se prendre le bec, ils sont interrompus
par l'arrivée d'Olga.

Cynthia : Ah, Olga, vous voilà enfin !

Olga : Qu'est-ce qui se passe ici ? Quelqu'un a réussi à arrêter le responsable ?

Sophie : Non, au contraire, il a même recommencé...

Olga : Vraiment ? Mais alors pourquoi on a rien vu ni rien entendu ?

Louise : Car il a dû agir pendant que tout le monde dormait, et... (Olga

s'approche d'elle et de Cynthia et les regarde, très concentrée) vous êtes

en train de lire dans ma tête, Olga ? 

Cynthia : (essayant de sauver la situation) Messieurs-dames, la réunion est

terminée, vous pouvez donc...

Olga : (elle l'interrompt) Tout ce qu'elles nous racontent depuis deux jours,

c'est des conneries !

À SUIVREÀ SUIVRE
Pour savoir comment va se terminer toute cette histoire et

obtenir l’intégralité de la pièce, n’hésitez pas a me la demander

par email : 

bvaneffe@hotmail.fr 

Si vous avez des questions, je suis aussi la pour y répondre  !

Petite piqure de rappel : Ce texte est protégé par les droits
d’auteur. En conséquence, avant son exploitation, vous devez

obtenir l’autorisation de l’auteur, soit directement auprès de lui,
soit auprès de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par

exemple pour la France). 
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Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut
faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de

jouer n'a pas été obtenue par la troupe. 

Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs
homologues a l’étranger) veille au respect des droits des

auteurs et vérifie que les autorisations ont été obtenues, même
a posteriori. 

Lors de sa représentation la structure de représentation
(théâtre, MJC, festival...) doit s’acquitter des droits d’auteur et la
troupe doit produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non
respect de ces règles entraine des sanctions (financières entre
autres) pour la troupe et pour la structure de représentation. 

Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y
compris pour les troupes amateurs. 
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