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HISTOIRE : 

Alors que Thierry et Clarisse arrivent aux Seychelles où ils
s'apprêtent à passer leur lune de miel, ils se rendent compte que

Xavier, le meilleur ami de Thierry, leur a fait une surprise en
venant les rejoindre. 

Seulement, sa présence entraînera les jeunes mariés dans une
successions d'imprévus et d'ennuis dont ils auront du mal à se

sortir...

PERSONNAGES :

Thierry Toussaint : mari de Clarisse
Clarisse Toussaint : femme de Thierry

Nancy : employée de l'hôtel
Xavier Brossard : ami de Thierry

Tania : amie de Xavier 
Félix Joubin : ancien mari de Tania

Diego Savigny : inspecteur de police

DÉCOR :

Une chambre d'hôtel avec un grand lit double, une table de nuit
avec un téléphone dessus, quelques rangements et peut-être une

ou deux chaises, ainsi que de la décoration. Il y a aussi une
bouteille de champagne posée quelque-part avec trois coupes
vides. À gauche, une porte qui mène à la salle de bain et aux

toilettes. À droite, une porte qui mène à la partie « salon » de la
chambre, où on imagine qu'il se trouve un canapé, une table

basse et aussi une grande baie vitrée donnant sur la mer.



ACTE 1     :

Scène 1     :

La chambre d'hôtel est vide. Après quelques secondes, la porte d'entrée s'ouvre
et Thierry et Clarisse arrivent dans la chambre avec leurs valises et sacs de
voyage. Ils sont accompagnés par Nancy, une employée de l'hôtel.

Nancy : Et voilà votre chambre ! 

Thierry : (après quelques secondes) On avait demandé une vue sur les lagons...

Nancy : Vous l'avez... (elle montre la porte du salon) dans la pièce d'à côté !

Thierry : (il va voir puis revient) Dans ce cas-là, pourquoi avoir mit le lit ici ?

Nancy : Aucune idée, monsieur, je suis réceptionniste, pas architecte

d'intérieur... (elle rigole)

Thierry : (à Clarisse) C'est quand même bête, tu trouves pas ? Surtout qu'on

avait demandé être au deuxième étage juste pour ça !

Clarisse : Je crois que je m'en remettrai assez facilement.

Thierry : On est aux Seychelles, bordel, pas au Formule 1 porte de Montreuil !

Nancy : Vous voulez que j'en touche deux mots au Directeur ?

Clarisse : Il pourrait y changer quelque chose ?

Nancy : Comme les autres chambres sont occupées, je ne pense pas.

Clarisse : Alors laissez tomber, ça lui passera !

Nancy : D'accord... (en montrant la porte à gauche) ici, vous avez la salle de

bains et les toilettes. Si vous voulez qu'un jour, on vous prépare un bain

romantique, n'hésitez pas à nous demander !

Clarisse : C'est quoi un bain romantique ?

Nancy : Un bain avec des huiles essentielles, des bougies relaxantes, de la

musique d'ambiance et deux coupes de champagne !

Clarisse : (en regardant Thierry) intéressant, non ?

Thierry : (en faisant la gueule) mouais...

Nancy : De plus, si un jour, vous avez envie d'un barbecue, nous pouvons venir

vous en préparer un sur votre terrasse que vous pourrez ensuite manger en

admirant la magnifique vue sur les lagons !

Thierry : Moyennant un supplément, n'est-ce pas ? On a rien sans rien !

Nancy : Les détails de nos prestations et de nos excursions sont sur le dépliant

qui se trouve... (elle montre le dépliant) ici...

Thierry : (regardant rapidement le dépliant) C'est écrit en anglais !
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Nancy : Oui, mais les prix sont également indiqués en euros !

Thierry : Si je comprends pas ce que je lis, pourquoi je regarderais les prix ?

Clarisse : Thierry...

Nancy : Pour en revenir au salon, on peut aussi vous installer la télévision. Il

suffit juste de...

Thierry : Pourquoi vouloir regarder la télé alors qu'on a une vue sur les lagons ?

Autant donner de la confiture à des cochons !

Clarisse : Thierry !

Thierry : Quoi ? Me dit pas que j'exagère !

Clarisse : Un peu quand même !

Nancy : Bon, je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions,

n'hésitez pas. En attendant, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent

séjour dans notre établissement ! Vous verrez, vous ne le regretterez pas !

Thierry : C'est tout ce que je nous souhaite ! (Nancy quitte la chambre. Il

commence à déballer ses affaires et, après quelques secondes, il remarque que

Clarisse le regarde) quoi ?

Clarisse : Tu vas râler pendant dix jours ou c'est juste le décalage horaire ?

Thierry : Je râle pas, je constate juste que leur vue sur les lagons, ce n'était que

de la publicité mensongère ! 

Clarisse : C'est pas très grave...

Thierry : Bien sûr que si, je savais que tu en rêvais et là, j'ai à peine ouvert la

porte que ton rêve est parti en fumée !

Clarisse : Tu connais le proverbe : « Peu importe le flacon, pourvu qu'on ait

l'ivresse... »

Thierry : Ça veut dire quoi ?

Clarisse : Que tu vas arrêter de me faire ta soupe à la grimace et que tu vas me

sortir ton plus beau sourire, ok ? On est aux Seychelles, je te rappelle !

Thierry : Bon bon, ok...

Clarisse : Je préfère ça ! (après quelques secondes) Tu sais de quoi j'ai envie ?

Thierry : (en montrant la bouteille de champagne et les deux flûtes près du lit)

Vider cette bouteille de champagne en remplissant notre devoir conjugal ?

Clarisse : Mais non ! Ça fait six mois que je bave devant des photos de l'eau

turquoise donc, maintenant qu'on y est, j'ai envie d'en profiter au plus vite !

Thierry : T'as raison, ma chérie, après plus de douze heures d'avion, ça nous fera

du bien de faire trempette ! (il range la bouteille dans le frigo)
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Clarisse : Exactement ! (en voyant Thierry sortir les maillots de bain et les

serviettes d'un sac) Et surtout, n'oublie pas ce que t'as dis le médecin...

Thierry : Faut que je mette de de la crème solaire, sinon, je vais passer les

vacances à me gratter, je risque pas de l'oublier... (il sort la crème) 

Clarisse : Voilà ! Bon, je vais me changer ! (alors qu'elle se dirige vers la salle de

bain, ça frappe à la porte)

Thierry : Ça doit être Nancy qui a oublié quelque chose... 

Scène 2     :

Clarisse ouvre la porte. Aussitôt, Xavier qui se trouve juste derrière, habillé en
touriste, lui lance une poignée de confettis en lançant un « Surprise ! ». Clarisse
referme la porte et se tourne vers Thierry.

Clarisse : T'as vu ce que j'ai vu ?

Thierry : Non, j'espère avoir rêvé...

Clarisse : On va voir...

Clarisse ouvre à nouveau la porte et Xavier refait la même chose. Elle referme
aussitôt la porte.

Clarisse : Y'a quelque chose qui cloche...

Thierry : Attends, laisse-moi essayer...

Clarisse se pousse. Thierry va ouvrir la porte et, cette fois-ci, Xavier rentre en
trombe dans la chambre.

Xavier : Salut, les copains ! Bah alors, ça vous plaît de me faire poireauter ? (il

regarde la chambre) Wahou, vous avec été gâtés ! Par contre, tu m'avais pas

parlé d'une vue sur les lagons, mon Titi ? (il se retourne vers Thierry et Clarisse

qui ne disent rien) Quoi, vous avez vu un fantôme ? (Thierry s'approche de lui, le

dévisage puis, il lui met une baffe) Aïe ! Ça va pas, qu'est-ce qui te prend ?

Thierry : T'es bien réel...

Clarisse : Laisse-moi essayer... (elle s'approche aussi de lui et lui met une baffe)

Xavier : Aïe ! Non mais arrêtez ça tout de suite !

Clarisse : (à Thierry) Je confirme...

Thierry : Qu'est-ce que tu fous ici, Xavier ?

Xavier : Je suis en vacances, quelle question ! 
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Clarisse : C'est un hasard si tu passes tes vacances là où nous passons notre

lune de miel ?

Xavier : Bah non, évidemment ! Ça fait tellement longtemps que vous nous

bassinez avec ce voyage que vous m'avez donné envie ! Du coup, j'ai acheté mes

billets et réservé ma chambre pour deux semaines et voilà, je suis arrivé ici

avant-hier pour vous faire une surprise !

Thierry : Une lune de miel, ça se vit à deux, pas à trois ! 

Clarisse : Oui, et on a pas fait plus de cinq milles kilomètres pour que tu viennes

te taper l'incruste avec nous !

Xavier : Je me tape pas l'incruste, j'ai le droit de profiter du soleil moi aussi !

Clarisse : Sur la même île que la nôtre ? Dans le même hôtel et en même temps

que nous ? C'est un curieux hasard, quand même !

Xavier : L'hôtel est assez grand pour nous trois quand même, non ?

Thierry : Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais ici ?

Xavier : À votre avis ? (il ouvre le frigo et sort la bouteille de champagne) Je

viens fêter ça avec vous !

Clarisse : Certainement pas, c'est notre champagne, pas le tien ! (elle reprend la

bouteille et la met dans le frigo)

Xavier : Tu rigoles ? C'est moi qui vous l'ai offert !

Thierry : Non, c'est l'hôtel !

Xavier : Dans ce cas-là, pourquoi ils auraient mis trois coupes au lieu de deux ?

Clarisse : (après quelques secondes) j'avais pas fait gaffe...

Xavier : Bah voilà, et c'est pas de la piquette en plus, je me suis pas foutu de

votre gueule ! (il rigole puis, il se dirige vers le salon) c'est ici votre vue sur les

lagons ? (il va dans la pièce voisine)

Clarisse : T'as deux minutes pour le virer de cette chambre et de cette île, ok ? 

Thierry : Plus facile à dire qu'à faire !

Clarisse : À toi de te débrouiller !

Xavier revient.

Xavier : Sympa la terrasse ! La mienne donne sur la piscine, ça fait moins rêver...

Thierry : Xavier...

Xavier : En tout cas, vous avez choisi le bon endroit ! En plus, le restaurant de

l'hôtel est génial, ils ont un ragoût de poisson absolument délicieux ! Et si vous...

Thierry : Fous le camp d'ici !
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Xavier : Pardon ?

Thierry : Tu sais que t'es comme un frère pour moi mais pourtant, c'était pas

comme ça que nous, on s'imaginait notre lune de miel !

Xavier : (après quelques secondes) Bon, ok... (Thierry lui montre la porte mais, à

la place, Xavier s'assoit sur le lit) en fait, ça va pas fort, en ce moment...

Thierry : Pourquoi ?

Xavier : J'ai été viré de mon boulot. Licenciement économique, mis à la porte

après dix-sept ans de bons et loyaux services. 

Thierry : Merde...

Xavier : Comme tu dis, oui ! J'ai essayé de sauver ma place mais mon chef m'a

dit « Ou tu touches tes indemnités et tu te barres, ou on les garde et tu te barres

quand même ! » donc du coup...

Thierry : T'as pas eu trop le choix...

Xavier : Voilà, et c'est grâce à cet argent que je suis ici...

Thierry : T'as touché combien ?

Xavier : Beaucoup... (après quelques secondes) une somme à cinq chiffres...

Thierry : Ah oui, quand même !

Clarisse : (à Xavier) Et du coup, t'as décidé de venir ici...

Xavier : Exactement, j'avais besoin... de décompresser !

Clarisse : Et tu penses pas que nous, on avait envie d'être que tous les deux ?

Xavier : J'ai jamais dit que j'avais l'intention d'être avec vous vingt-quatre heures

sur vingt-quatre !

Clarisse : Encore heureux ! D'ailleurs, on s'apprêtait à aller se baigner donc...

Xavier : Ah bah ça tombe bien, je viens avec vous !

Clarisse : Oh que non ! On veut être seuls, bordel, c'est quand même pas

compliqué à comprendre ! 

Xavier : (après quelques secondes) Ok, je m'en vais... (en se dirigeant vers la

porte) mais vous allez le regretter, c'est moi qui vous le dit...

Thierry : Pourquoi tu dis ça ?

Xavier : Pour rien !

Thierry : Ok, alors casse-toi, s'il-te-plaît !

Xavier : Pas de problème... (il pose sa main sur la poignée, puis) comme je suis

arrivé ici avant vous, j'ai pu sympathiser avec Davy et Janice, un couple de

villageois qui ont une superbe petite plage privée à cinq minutes d'ici, et je peux

vous emmener, ils m'ont dit que mes amis étaient leurs amis... 

Thierry : Tu n'inventes pas ça pour nous amadouer ?
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Xavier : Bah non ! Et en plus, Janice est la reine des Piña Colada...

Thierry : (après quelques secondes) va attendre dans le hall...

Xavier : Mais je croyais que...

Thierry : Va attendre je te dis, on arrive dans cinq minutes ! 

Xavier : Ok... (il quitte la pièce)

Clarisse : Tu comptes passer tes vacances avec lui ?

Thierry : Mais non, on va aller voir cette plage et, si ça vaut le coup, on

sympathise avec les propriétaires pour pouvoir y aller sans lui !

Clarisse : Sauf qu'on le verra forcément là-bas vu qu'il est copain avec eux...

Thierry : Et ben on leur racontera un gros mensonge à son sujet pour lui en

interdire l'accès ! Si c'est aussi tranquille, ça peut valoir le coup !

Clarisse : Il risquera de t'en vouloir...

Thierry : Ça lui apprendra ! Allez, prends tes affaires, ma chérie, on se changera

là-bas, le sable chaud des Seychelles nous attend ! (ils s'en vont)

Scène 3     :

Quelques heures après, Thierry et Clarisse reviennent et balancent leurs affaires
sur le lit.

Thierry : Bon bah ça valait le coup ! Une plage de sable fin rien que pour nous,

des Piña Colada et des Mojito à volonté, je vois pas ce qu'il nous faut de plus ! 

Clarisse : L'absence de Xavier, par exemple, ce serait chouette...

Thierry : T'en fais pas, il n'y mettra plus les pieds, j'ai dis à Davy qu'il avait des

vues sur Janice et qu'il était connu pour être un briseur de couples...

Clarisse : Et ben, t'y es pas allé de main morte !

Thierry : C'était mérité, non ? 

Clarisse : Oh que oui ! En tout cas, le fait de savoir qu'il n'est pas loin, ça me

stresse, il peut débarquer d'un moment à l'autre...

Thierry : Soit tranquille, il m'a promit qu'il nous laisserait tranquille ! 

Clarisse : Il a intérêt...

Thierry : (il baille, puis) bon, je suis claqué, entre l'avion et le jetlag, je vais pas

faire longue feu !

Clarisse : Ouais, moi non plus...

Thierry : Ou alors... (il sort la bouteille de champagne du frigo) on profite de ces

quelques bulles pour arroser et pimenter notre première nuit ici...

Clarisse : Maintenant ? Je croyais que t'étais fatigué ?
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Thierry : C'est vrai, mais il y a des choses pour lesquelles j'ai toujours de la

ressource, peu importe les circonstances...

Clarisse : Intéressant...

Thierry : Ça te dit de passer cette première nuit dans le salon, pour qu'on se

réveille demain avec la vue sur les lagons ?

Clarisse : Quelle bonne idée...

Thierry : Dans ce cas-là, madame Toussaint, après vous...  

Ils s'en vont avec la bouteille de champagne. La lumière diminue petit à petit.
Après quelques secondes, ça frappe à la porte. Personne ne vient ouvrir. Ça
frappe à nouveau, on entend des grognements. Ça frappe une troisième fois, la
lumière se rallume. Thierry revient dans la chambre en robe de chambre. Il va
ouvrir et Xavier fait son entrée, habillé en touriste.

Xavier : Bah alors, mon Titi, tu dormais encore comme une marmotte ? (il rigole

et s'arrête en voyant que le lit n'est pas défait) vous n'êtes pas encore couchés ?

Thierry : Mais si, on dort dans le salon... (après quelques secondes) Qu'est-ce

que tu fous ici à quatre heures du mat' ?

Xavier : Quatre heures et demi...

Thierry : Je m'en fous, c'est pas une heure pour réveiller les gens !

Clarisse arrive dans la chambre, elle aussi en robe de chambre. En voyant Xavier,
elle s'arrête.

Clarisse : T'as pas fini de nous faire chier ? Faut que tu le fasses en pleine nuit

maintenant ? 

Xavier : Je venais vous chercher pour admirer le levé du soleil sur une petite île,

à trente minutes d'ici. J'ai loué une embarcation pour y aller et...

Clarisse : (à Thierry) Fous-le dehors ou je m'en occupe, et ça pourrait

rapidement finir en fait-divers !

Thierry : Retourne te coucher chérie, j'arrive...

Xavier : (en voyant Clarisse s'en aller) Bonne nuit Clarisse ! (elle lui répond au

loin par un « Ta gueule ! »)

Thierry : Xavier, je vais être franc avec toi : comme ta présence dans cet hôtel

risque de gâcher notre séjour, pour éviter ça, on ne veut plus te voir !

Xavier : Mais je...

Thierry : Y'a pas de « mais » ! On sera ravis de tout te raconter quand on sera

rentrés mais là, c'est pas le cas ! Vis ta vie et laisse-nous vivre la nôtre, ok ?
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Xavier : (après quelques secondes) Ok, je vous laisse...

Thierry : Sage décision ! Va profiter du soleil, faire du tourisme, des rencontres,

fait tout ce que tu veux mais surtout, surtout, laisse-nous tranquilles !

Xavier : Oui c'est bon, j'ai compris...

Thierry : Super, alors bonne fin de séjour, mon vieux !

Xavier : Merci, à vous aussi... (il se dirige vers la porte puis, avant de partir)

Vous faîtes quoi demain ?

Thierry : Dehors ! (il le met dehors et il retourne dans le salon)

Scène 4     : 

La lumière retombe à nouveau puis, après quelques secondes, elle revient. La
porte d'entrée de la chambre s'ouvre, et Thierry et Clarisse réapparaissent,
habillés en touristes, et portant des sacs à dos. Ils ont l'air exténués. 

Thierry : (en se laissant tomber sur le lit) Mon lit ! (il se redresse en faisant la

grimace) J'ai le derrière en compote, comme si on avait fait le tour de l'île en vélo

mais sans mettre de selle !

Clarisse : Et ben, t'es tout en délicatesse ce soir !

Thierry : (après quelques secondes) désolé, je savais que j'étais pas très

physique comme garçon mais pas à ce point-là...

Clarisse : En tout cas, entre le vélo, les baignades, et un bon petit restaurant

pour finir, c'était une belle journée bien chargée !

Thierry : Ouais, et vu que ça fait deux jours qu'on arrête pas de crapahuter, j'ai

une proposition à te faire pour demain !

Clarisse : Laquelle ?

Thierry : C'est simple : on fout rien de la journée ! On reste tranquilles à l'hôtel,

on profite du SPA, du hammam, du jacuzzi, on se dort la pilule au bord de la

piscine, bref, journée farniente ! 

Clarisse : (après quelques secondes) Bonne idée, ça nous fera du bien ! (elle voit

Thierry regarder son téléphone) T'attends un coup de fil ?

Thierry : Hein ? Oh euh... non, je regarde comme ça !

Clarisse : Arrête de me mentir, tu t'inquiètes, c'est ça ?

Thierry : Ça fait deux jours qu'on a pas de nouvelles, j'espère que je n'ai pas été

trop dur avec lui...

Clarisse : Mais non, tu lui as dis ce qu'il devait entendre ! La preuve, il nous a

lâché les baskets !
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Thierry : Ouais, mais c'est quand même un de mes meilleurs potes, donc...

Clarisse : Donc quoi ?

Thierry : (après quelques secondes) rien, je suis sûr qu'il va très bien ! Bon, et si

on allait se coucher ? 

Clarisse : Sage décision, mais c'est dommage qu'il n'y ai plus de champagne...

Thierry : Tu sais, c'est qu'une option, on peut très bien s'en passer !

Clarisse : (après quelques secondes) Alors ça, ça me plaît ! (elle attrape un des

sacs à dos posé sur le lit et le balance dans la pièce voisine. On entend aussitôt

un grognement) t'as entendu comme moi ?

Thierry : Je crois oui, attends... (il prend le deuxième sac et le balance comme le

premier. On entend un autre grognement et, quelques secondes après, Xavier

sort de la pièce en robe de chambre, et avec un œil au beurre noir) 

Xavier : Ça va pas ? Vous auriez pu me faire mal !

Thierry : Xavier, qu'est-ce que tu fous là ?

Xavier : À ton avis ? Je dormais tranquillement avant que vous me balanciez vos

sacs sur la tête !

Clarisse : Je vais reformuler sa question : qu'est-ce que tu fous dans notre salon,

à dix heures du soir ?

Xavier : C'est une histoire de fous ! Pour faire simple : y'a eu un dégât des eaux

à l'étage au dessus du mien, si bien qu'il y a de l'eau partout dans ma chambre.

Du coup, comme il y en avait pas d'autre de dispo...

Thierry : T'es venu squatter la nôtre !

Xavier : Non, je suis d'abord allé chez Davy et Janice, mais Davy m'a accueillit

avec son poing sur ma figure avant de me claquer la porte au nez !

Thierry : Vraiment ? C'est... étonnant ! 

Xavier : Oui, du coup, je suis retourné à l'accueil et je leur ai dis que je pouvais

dormir dans votre chambre. Comme ils savaient qu'on se connaissaient, j'ai pas

eu beaucoup à insister...

Thierry : Et pourquoi tu portes ma robe de chambre ?

Xavier : Parce que toutes mes affaires ont prit l'eau donc, pendant qu'elles sont

en train de sécher dans votre salon...

Thierry : Bon, stop ! (après quelques secondes) Xavier, tu reprends toutes tes

affaires et tu vas foutre le camp d'ici, ok ?

Xavier : Où veux-tu que j'aille, mon Titi ?

Clarisse : Aucune idée, et je m'en fous ! Tout ce que je veux, c'est dormir !

Xavier : Mais je...
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Clarisse : (agacée, à Thierry) t'as une minute pour te débarrasser de lui ! Si tu

n'y arrives pas, je prends ses affaires et je les balance par dessus le balcon !

Scène 5     :

Clarisse va vers la salle de bain et essaye d'ouvrir la porte, mais elle est fermée.

Clarisse : Qu'est-ce que c'est que ça encore ? (elle insiste) C'est bloqué...

Thierry : Hein ? (il va essayer de l'ouvrir) On dirait que c'est fermé à clé !

Clarisse : Attends... (elle colle son oreille contre la porte) y'a quelqu'un derrière !

(elle tape contre la porte en hurlant) Qui que vous soyez, sortez de là !

Voix : (derrière la porte) Oui, j'en ai pour une minute !

Thierry : (à Xavier, après quelques secondes) Qui est derrière cette porte ?

Xavier : (après quelques secondes) c'est Tania...

Clarisse : Tania ? C'est qui celle-là ?

Xavier : C'est... ma copine !

Thierry : Comment ça ta copine ? C'est juste une amie ou...

Xavier : Non non, c'est ma copine, on est ensemble depuis cinq jours.

Thierry : Tu l'as rencontré ici ?

Xavier : Non, mais elle habite ici...

Clarisse : Hein ?

Ils sont interrompus par la porte de la salle de bains qui s'ouvre, et Tania arrive
dans la chambre, vêtue du peignoir de Clarisse. Xavier se dirige aussitôt vers elle.

Xavier : Thierry, Clarisse, je vous présente Tania.

Tania : Ravie de vous rencontrer ! Xavier me parle tellement de vous que...

Clarisse : Pourquoi vous avez mon peignoir ?

Tania : Mes vêtements sont en train de sécher, donc je me suis permis de vous

l'emprunter. D'ailleurs, merci de nous héberger, on apprécie beaucoup !

Thierry : Bah c'est à dire qu'on a pas vraiment donné notre accord...

Tania : Vraiment ? (à Xavier) Tu m'avais pourtant dit que tes amis voudraient

bien nous héberger pour la nuit, et...

Xavier : J'ai peut-être un peu exagéré. Tu étais tellement inquiète à l'idée de

dormir dehors que...

Tania : T'abuses ! Pour qui je vais passer auprès d'eux, maintenant ?
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Thierry : N'ayez crainte, ce n'est pas de votre faute... (à Xavier) Comment vous

vous êtes rencontrés ? J'ai dû louper un épisode...

Xavier : Sur un forum internet. Je cherchais des informations sur les Seychelles

pour préparer le voyage, Tania a répondu à mes questions, très rapidement, on a

fait connaissance et on s'est tout de suite plut !

Clarisse : Pourquoi tu n'es pas allée passer ton séjour chez elle, dans ce cas-là ? 

Tania : Ma maison est en vente sur une autre île à une heure d'ici et, comme je

n'y ai pas que des bons souvenirs, je ne voulais pas y recevoir Xavier...

Thierry : Pourquoi vous n'étiez pas avec nous quand on était chez Davy et

Janice ?

Xavier : Elle était en train de se faire masser ! Et quand je suis venu vous

chercher l'autre matin...

Clarisse : L'autre nuit, tu veux dire !

Xavier : Quatre heures et demi, c'est le matin, donc... (il croise son regard) Enfin

bref, elle attendait dans la voiture...

Tania : Il voulait vous faire une surprise !

Clarisse : C'est notre lune de miel, bordel, c'était ni l'endroit, ni le moment pour

faire une surprise !

Xavier : S'il y avait un endroit et un moment spécifique pour des surprises, ce

serait plus des surprises... 

Clarisse : Qui est-ce qui vous a donné la clé de notre chambre ?

Xavier : C'est une employée qui nous a ouvert...

Thierry : Quelle employée ? Nancy ?

Xavier : Exactement...

Thierry : Ok, j'ai deux mots à lui dire à celle-là... (il prend le téléphone et appelle

la réception) Nancy ? Ici monsieur Toussaint, montez tout de suite, j'ai à vous

parler ! (il raccroche puis, à Xavier) maintenant, ou vous vous vous barrez d'ici

avant qu'elle arrive, ou bien tu peux tirer un trait sur notre amitié !

Xavier : Mais j'ai rien fait de mal !

Clarisse : Peut-être mais trop, c'est trop ! (à Tania) C'est pas contre vous, Tania.

Tania : J'ai bien compris...

Xavier : J'ai beaucoup d'argent, je suis sûr qu'on peut trouver un arrangement...

Clarisse : Je rêve ou t'essayes de nous acheter ?

Xavier : (après quelques secondes) Désolé, fallait que je tente le coup...
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Scène 6     :

Ça frappe à la porte. Thierry va ouvrir à Nancy.

Nancy : Messieurs-dames, bonsoir ! (à Thierry) que puis-je faire pour vous ?

Thierry : (en montrant Xavier et Tania) vous n'avez rien à nous dire à ce sujet ?

Nancy : Exact ! (à Xavier) Vous êtes bien installés, monsieur Brossard ?

Xavier : Oui, mais...

Thierry : La ferme ! (à Nancy) vous travaillez ici depuis combien de temps ?

Nancy : Je viens d'arriver depuis une dizaine de jours...

Thierry : Vous avez l'habitude de reloger des clients dans la chambre d'autres

clients, sans demander l'autorisation aux concernés ?

Nancy : Je savais qu'il vous connaissait puisqu'il vous avait offert le champagne à

votre arrivée ! En plus, c'était un cas exceptionnel, on a dû évacuer deux

chambres et...

Thierry : Je ne veux pas le savoir ! C'est à vous de gérer ce genre d'incident, pas

à nous ! Votre patron était d'accord au moins ? 

Nancy : Monsieur Brossard m'a donné un billet pour que j'ouvre votre chambre

sans le dire à mes supérieurs...

Clarisse : (à Xavier) T'as vraiment fais ça ?

Xavier : Je voulais faire au plus vite donc oui, je l'ai soudoyée... (à Nancy) et

c'est pas un billet que je vous ai donné mais plutôt l'équivalent d'une nuit ici !

Nancy : C'est vrai oui...

Thierry : (après quelques secondes, à Xavier) Vous deux, vous remballez vos

affaires et vous foutez le camp !

Xavier : Mais où veux-tu qu'on aille ?

Thierry : J'en sais rien, dormez à la belle étoile, ou même dans une voiture ! Ou

alors, prenez un bateau et allez dormir chez vous, Tania !

Tania : Y'a plus de bateau à cette heure-ci...

Clarisse : (à Nancy) Vous n'avez vraiment nulle part où les loger ? Une chambre

réservée au personnel, un bureau avec un canapé, une chambre en travaux...

Nancy : Non, rien de tout ça, désolé, nous pourrons seulement les reloger dans

un autre hôtel et sur une autre île à partir de demain, c'est tout. 

Thierry : Vous aurez vraiment intérêt à le faire !

Nancy : Je connais mon métier, vous en faîtes pas ! Bon, bonne soirée,

messieurs-dames... (elle s'en va)
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Xavier : (à Thierry) donc si je comprends bien, toi mon ami de toujours, tu vas

me refuser l'hospitalité pour seulement une nuit ?

Thierry : Effectivement !

Xavier : Super, je ne te savais pas si égoïste !

Clarisse : Rassure-moi, tu n'es pas sérieux quand tu dis ça ? 

Xavier : Oh que si, mais ne vous en faîtes pas, on va vous laisser tranquilles

pendant que nous, on va aller dormir je ne sais où ! Avec un peu de chance, un

ouragan va frapper l'île et vous serez définitivement débarrassé de moi ! 

Thierry : Dis pas n'importe quoi...

Xavier : C'est pas mon genre ! (à Tania) viens, ma chérie, allons récupérer nos

affaires... (il se dirige vers le salon)

Thierry : (agacé) Attends ! (après quelques secondes) ok pour cette nuit, mais

uniquement pour cette nuit !

Xavier : T'es sûr ?

Thierry : Oui, mais que les choses soient bien claires : premièrement, je veux

que vous soyez partis demain matin ! Pas dans la matinée ou après avoir fait la

grasse matinée, demain matin avant le petit-déjeuner, ok ?

Xavier : Ok...

Thierry : Deuxièmement : si vous avez des soucis dans votre prochain hôtel, que

ce soit une inondation, un astéroïde qui s'est abattu sur votre balcon ou quoi que

ce soit d'autre...

Xavier : Y'a que dans les films qu'on voit ça, faut pas...

Thierry : Rien à foutre ! Même si la fiction dépasse la réalité, ne revenez pas ici !

C'est une chambre dans un hôtel, pas un hôtel dans une chambre, pigé ?

Xavier : Pigé...

Thierry : Et dernièrement, Xavier Brossard : ne me traite plus jamais d'égoïste,

sinon, ça pourrait très mal finir, c'est clair ?

Xavier : Très clair...

Thierry : Ok, alors du balai !

Tania : Merci beaucoup ! (Xavier et Tania s'en vont dans le salon)

Thierry : (voyant Clarisse qui le dévisage) Quoi ?

Clarisse : Que me vaut ce retournement de situation ?

Thierry : Je sais pas vraiment... (après quelques secondes) ça te dérange ?

Clarisse : Non, t'as du bol, je suis trop fatiguée pour râler davantage...

Thierry : Tant mieux... (il se laisse tomber sur le lit, rapidement imité par

Clarisse, et les lumières s'éteignent)
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Scène 7     :

Les lumières se rallument. C'est le lendemain, Thierry et Clarisse sont dans le lit
et discutent.

Thierry : T'as réussi à dormir ?

Clarisse : Bof, j'ai eu un sommeil plutôt agité, j'ai eu comme... des visions !

Thierry : Des visions ? 

Clarisse : (après quelques secondes) Bah comme Tania semblait en vouloir à

Xavier, je me suis dit qu'il avait dû essayer de se faire pardonner, et peut-être

qu'il l'a fait dans le salon, à quelques mètres de nous, sur l'oreiller...

Thierry : (choqué) Comment tu peux penser à des trucs pareils ?

Clarisse : J'en sais rien, c'est ça le pire ! (après quelques secondes) tu

m'expliques pourquoi t'as changé d'avis concernant leur présence ici ?

Thierry : (après quelques secondes) Ça a beau être un emmerdeur de première,

ça reste malgré tout un de mes meilleurs potes, donc je pouvais pas le mettre à la

porte...

Clarisse : C'est la seule raison ?

Thierry : Oui... (après quelques secondes) enfin non, je l'ai aussi fait pour Tania.

Clarisse : On la connaît pas !

Thierry : Je sais, mais Xavier a fait plus de cinq mille kilomètres pour la retrouver

donc, à mon avis, c'est pas seulement un amour de vacances ! Du coup...

Clarisse : Dans ta colère, t'as voulu lui rendre service malgré tout...

Thierry : Voilà...

Clarisse : Ok, j'en conclue donc qu'il t'a retourné la cervelle !

Thierry : Mais non, je suis loin d'être influençable, tu le sais bien !

Clarisse : La preuve que si...

Thierry : Non, arrête de dire ça !

Ils se chamaillent gentiment dans le lit et sont interrompus par Xavier et Tania
qui arrivent de la salle de bains, tous les deux en peignoirs, ce qui les fait
sursauter.

Xavier : Salut les amoureux ! Vous embêtez pas, on ne fait que passer ! 

Clarisse : On vous avait pas entendu aller dans la salle de bains...

Tania : Normal, vous dormiez profondément !

Thierry : Et vous pouviez pas attendre qu'on soit réveillés avant d'y aller ?
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Xavier Bah non, vu que tu voulais qu'on parte tôt !

Thierry : C'est pas faux... 

Xavier : (à Tania) Allons-y... (ils s'en vont dans le salon)

Clarisse : Il n'est pas sans-gêne comme ça d'habitude, je me trompe ?

Thierry : Non, c'est sûrement à cause de Tania...

Clarisse : Comment ça ?

Thierry : Bah c'est souvent comme ça, au début, on fait le maximum pour faire

plaisir à l'autre, et on essaye de répondre au mieux à ses besoins pour marquer

des points. Seulement, à vouloir être trop gentil...

Clarisse : Il en fait trop, sans se soucier des conséquences !

Thierry : Exactement...

Xavier et Tania ressortent du salon, habillés normalement et avec leurs bagages.

Xavier : Voilà, on est prêts !

Thierry : Parfait ! La sortie... (il montre la porte) c'est par ici !

Tania : Dans ce cas-là, encore merci, et ravie de vous avoir rencontré !

Thierry : De même... (à Xavier) et toi, ne te crois pas tiré d'affaire si

facilement !

Xavier : J'en doute pas... (alors qu'il se dirige vers la porte) Ah, au fait, Thierry,

j'ai fini ton tube de crème solaire !

Thierry : Pardon ?

Xavier : Tania m'a conseillé d'en mettre et, comme le mien était vide, je me suis

permis de t'en prendre un peu...

Thierry : Si tu as fini le tube, tu n'en as pas pris qu'un peu !

Xavier : Oui bon, on va pas jouer sur les mots ! Bon, à plus, les amis ! (il s'en va

avec Tania)

Thierry : Comment je vais faire ? C'est une crème spéciale prescrite par par mon

dermato pour l'hypersensibilité de ma peau ! 

Clarisse : On ira voir en pharmacie, je suis sûre qu'ils auront quelque chose de

semblable...

Thierry : Y'a intérêt parce que sinon, je vais devoir passer le reste de ce séjour à

l'ombre... (il voit Clarisse se lever du lit) Tu vas où ?

Clarisse : Nettoyer intégralement la salle de bains, au cas où... (elle s'arrête) Oh

non, encore des visions ! (elle s'en va puis, noir)
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Scène 8     :

La scène se passe deux jours après. Thierry et Clarisse arrivent à nouveau dans la
chambre avec des serviettes de plage et des sacs à dos.

Clarisse : C'était bien agréable cette petite baignade !

Thierry : C'est vrai, le matin à la fraiche, c'est plus appréciable !

Clarisse : Qu'est-ce que tu penses de lézarder devant la piscine, cet après-midi,

tout en sirotant des Mojito à n'en plus finir ?

Thierry : Ça me va, à condition qu'on puisse se mettre sous un parasol, sinon

t'as pas fini de m'entendre râler... (il se gratte)

Clarisse : On va bien finir par te trouver de la crème, t'en fais pas !

Thierry : Ça fait déjà deux jours qu'on en cherche ! Saleté de Xavier, il ne paie

rien pour attendre ! (il continue de se gratter)

Clarisse : Mets des manches longues et des pantalons, ça t'évitera des soucis...

Thierry : Ouais, et puis aussi des moufles, une écharpe et une chapka, non ? (il

voit le regard de Clarisse) désolé, avoir la peau irritée me rend irritable...

Clarisse : Si y'avait que ça. Bon, je vais prendre une rapide douche avant d'aller

déjeuner! (elle va dans la salle de bains)

Thierry : Ok, moi je vais en profiter pour... (après quelques secondes) pour me

gratter, tiens ! (il se gratte)

Ça frappe à la porte. Thierry va ouvrir et se retrouve face à Félix Joubin.

Félix : Monsieur Toussaint ?

Thierry : C'est moi, oui...

Félix : Enchanté, je m'appelle Félix Joubin, je peux vous parler ?

Thierry : On se connaît ? (Félix le pousse et referme la porte derrière lui) non

mais oh, mais ça va pas ? Qu'est-ce que vous me voulez ?

Félix : Je serai rapide. Je recherche ma femme, et vous la connaissez !

Thierry : Non, désolé, je ne connais pas de madame Joubin donc maintenant, je

vais vous demander de partir, et...

Félix : Et une madame Belmont ? Tania Belmont ?

Thierry : Tania Belmont ? (après quelques secondes) Tania est votre femme ?

Félix : Ah, donc vous la connaissez !

Thierry : Disons plutôt que je connais quelqu'un qui la connait...

Félix : Qui ça ? Je sais qu'elle me trompe, n'ayez pas peur des mots !
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Thierry : Ah bon ? (après quelques secondes) qu'est-ce qui vous fait dire ça ?

Félix : Nos voisins l'ont vue partir au bras d'un homme, et elle leur a dit qu'ils

venaient séjourner dans cet hôtel !

Thierry : C'est peut-être qu'un ami...

Félix : Elle irait à l'hôtel avec un ami ? Faut pas me prendre pour un con ! En

plus, on m'a dit à l'accueil que vous connaissiez cet homme !

Thierry : Ah bon ? Mais il y a vraiment aucune confidentialité ici !

Félix : Ça, c'est pas mon problème ! Ma femme et son amant, ils sont où ?

Thierry : J'en sais rien ! Ils ont eu un problème dans leur chambre et ils ont été

relogés sur une île voisine, mais je sais pas où !

Félix : Vous n'êtes pas en train de me mentir ?

Thierry : Oh que non ! (il se gratte) 

Félix : Pourquoi vous vous grattez comme ça ? Le mensonge vous démange ?

Thierry : Non, ma peau est hypersensible au soleil, c'est pour ça...

Félix : Qu'est-ce que vous foutez aux Seychelles, alors ? Vous allez morfler ici !

Thierry : Bon, je vous ai dit tout ce que je savais, donc allez vous-en !

Félix : Ok, je vous laisse mon numéro... (il lui donne une carte) N'hésitez pas à

m'appeler si vous entendez à nouveau parler d'eux, ok ?

Thierry : Je n'y manquerai pas ! (il raccompagne Félix vers la sortie) Au revoir,

monsieur Joubin.

Félix : Je suis sûr qu'on se reverra, j'en ai pas fini avec vous... (il s'en va)

Thierry : (tout seul) Xavier, qu'est-ce que t'as encore fais comme connerie ?

Scène 9     :

Clarisse sort de la salle de bains.

Clarisse : À qui tu parlais ?

Thierry : Tu ne vas pas me croire... (après quelques secondes) je parlais... au

mari de Tania !

Clarisse : Hein ?

Thierry : Tania est mariée, Xavier est son amant et, maintenant, le mari est à

leur recherche ! Du coup, il faut que...

Clarisse : (elle l'interrompt) je t'interdis de t'en mêler ! Xavier est un adulte, s'il

s'est mit dans le pétrin, il va devoir se débrouiller tout seul, d'accord ?

Thierry : Je sais pas si...
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Clarisse : (d'un ton insistant) D'accord ?

Thierry : (après quelques secondes) D'accord...

Clarisse : Parfait ! Bon, on va manger ? Je meurs de faim !

Clarisse : J'ai fait une crise de sudation à cause de ce type, donc je vais d'abord

aller prendre une rapide douche, moi aussi... 

Clarisse : D'accord... (Thierry va dans la salle de bains. Alors qu'elle va vers le

salon, ça frappe à la porte) si c'est encore le mari de Tania, il va m'entendre !

(elle va ouvrir et tombe nez à nez avec Diego Savigny qu'elle le prend aussitôt

pour Félix) 

Diego : Madame Toussaint ?

Clarisse : Je vais vous demander de nous lâcher, c'est notre lune de miel, nous

voulons être tranquilles ! Si vous voulez savoir où est Tania, je...

Diego : Je ne suis pas le mari de Tania, je suis l'inspecteur Diego Savigny... (il lui

montre son insigne)

Clarisse : Oh mince, pardon ! Je croyais que...

Diego : Y'a pas de mal, vous auriez cinq minutes à m'accorder ?

Clarisse : C'est à quel sujet ? (elle le fait rentrer)

Diego : Au sujet de monsieur Joubin...

Clarisse : Monsieur Joubin ? C'est qui celui-là ?

Diego : Le mari de madame Joubin, anciennement Tania Joubin.

Clarisse : Tania ? Je ne la connais pas...

Diego : Vous venez pourtant de la citer il y a même pas une minute.

Clarisse : (après quelques secondes) Ok, je la connais, mais je ne savais pas

qu'elle était mariée...

Diego : Alors pourquoi m'avoir prit pour son mari ?

Clarisse : (après quelques secondes) Je mens mal, c'est ça ?

Diego : J'ai connu pire. Comme je vous l'ai dit, j'enquête sur monsieur Joubin, et

je sais qu'il est venu ici...

Clarisse : Oui, il était là y'a cinq minutes mais c'est mon mari qui l'a reçu.

Diego : Que voulait-il ?

Clarisse : Il est à la recherche de sa femme et de son amant. Pourquoi enquêter

sur lui ?

Diego : Savez-vous qui est monsieur Joubin ?

Clarisse : Non, il y a encore cinq minutes, je ne savais pas qu'il existait...
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Diego : Monsieur Joubin est suspecté de faire partie d'un gang de braqueurs

ayant sévit majoritairement à Victoria, la capitale, d'où leur surnom de Gang des

Victorieux. Plusieurs membres de ce gang ont été mis en prison et Monsieur

Joubin en a fait partie mais, faute de preuves contre lui, il a été relâché il y a trois

jours, après six mois d'emprisonnement.

Clarisse : Ok, et vous dans tout ça ?

Diego : Je suis chargé de réunir suffisamment de preuves contre lui pour le

remettre à nouveau derrière les barreaux. Du coup, comme j'étais persuadé que

la première personne qu'il voudrait revoir serait Tania, ses voisins m'ont dit que je

pourrais la trouver ici...

Clarisse : Vous êtes au courant qu'elle a changé d'hôtel ?

Diego : Effectivement, mais les voisins de Joubin m'ont dit qu'il était passé chez

eux ce matin. Du coup, comme ils lui ont dit que Tania était ici, je ne pouvais pas

me tromper.

Clarisse : Je vois... (après quelques secondes) écoutez, je vais être très claire

avec vous, inspecteur : nous sommes ici pour notre lune de miel donc, tout le

reste, franchement, on en a rien à cirer !

Diego : Il s'agit pourtant d'une enquête officielle !

Clarisse : Et alors ? On a rien à voir avec tout ça, et nous ne connaissons pas

Félix Joubin, donc on vous sera d'aucune utilité !

Diego : Je vois... (il lui donne une carte) dans ce cas-là, n'hésitez pas à

m'appeler si jamais vous avez des informations, et ne tentez rien de stupide avec

lui car il est dangereux.

Clarisse : La stupidité, c'est pas mon truc ! Allez, au revoir... (elle le regarde

partir puis, à elle-même) saleté de Xavier, dans quel merdier tu vas te retrouver ?

Scène 10     :

Thierry ressort de la salle de bains.

Thierry : À qui tu parlais, ma chérie ?

Clarisse : L'inspecteur Savigny vient de passer, il cherchait des renseignements

sur le mari de Tania.

Thierry : Qu'est-ce que tu racontes ?

Clarisse : L'homme à qui tu as parlé tout à l'heure, c'est un ancien taulard, et

l'inspecteur Savigny enquête sur lui !
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Thierry : Il a fait de la prison ? Mais faut prévenir Xavier, il est dangereux !

Clarisse : Thierry...

Thierry : Quoi ? C'est un de mes meilleurs potes, je peux pas l'abandonner !

Clarisse : Et moi, je suis ta femme, donc... (elle est interrompue car ça frappe à

nouveau à la porte) et ça continue... (elle va ouvrir, et Nancy arrive avec une

bouteille de champagne dans la main)

Nancy : Bonjour, je viens vous apporter à boire, et... (elle s'arrête en voyant la

tête qu'ils font) Qu'est-ce qui vous arrive ?

Thierry : À quelques minutes d'intervalle, un criminel et un policier ont frappé à

cette porte, et pourquoi ? Parce que vous les avez laissé entrer dans cet hôtel et

vous leur avez donné notre numéro de chambre !

Nancy : C'est vrai qu'on est pas très regardant sur la clientèle, mais je viens de

commencer mon service, donc j'ai rien à voir là-dedans !

Thierry : Ben voyons, c'est facile de dire ça !

Nancy : C'est pourtant vrai, monsieur Toussaint. Bref... (elle leur donne la

bouteille de champagne) On nous a demandé de vous livrer ça, et aussi... (elle

rajoute une enveloppe) ça...

Clarisse : Qui ça « on » ?

Nancy : Je ne sais pas, on m'a juste demandé de vous l'apporter...

Thierry prend l'enveloppe, lit le mot qui se trouve dedans, et Nancy essaye de lire
par dessus son épaule.

Thierry : Je peux vous aider ?

Nancy : Moi aussi j'ai envie de savoir qui c'est ce « on », figurez-vous !

Clarisse : Et si vous retourniez à la réception, plutôt ? Je suis sûr que vous avez

beaucoup de travail !

Nancy : Bon d'accord, si on a plus le droit d'être curieuse... (elle s'en va)

Clarisse : (à Thierry) Alors, il dit quoi le mot ?

Thierry : (en lisant) « En remerciement pour ce que vous avez fait pour nous.

Amitiés, Xavier et Tania ».

Clarisse : (elle regarde la bouteille de champagne) super, c'est le même que

l'autre soir en plus, donc... (elle voit la tête de Thierry) Quoi ?

Thierry : Je peux pas ne pas le prévenir, Clarisse, je suis désolé. S'il lui arrivait

quelque chose à cause de moi, je m'en voudrais toute ma vie...

Clarisse : (après quelques secondes) Ok, mais tu lui envoies seulement un

message pour avoir la conscience tranquille, et tu me laisses le rédiger.
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Thierry : Si tu veux... (il lui donne son téléphone)

Clarisse : (rédige le message) « Le mari de Tania est à ta recherche. T'es dans la

merde, il est très très très dangereux. Merci pour les bulles. » Voilà, envoyé !

Thierry : T'as vraiment mis ça ?

Clarisse : Oui, ça lui apprendra à s'attirer des ennuis !

Thierry : Il pouvait pas savoir, c'est pas de sa faute !

Clarisse : Ah, c'est de la mienne peut-être ?

Thierry : Non plus, mais... (après quelques secondes) bref, il risque de paniquer

en lisant ce message...

Clarisse : Pauvre petit chaton ! J'en ai pas grand chose à faire, mais presque !

Thierry : T'exagères...

Clarisse : Répète ça ?

Thierry : (après quelques secondes) non, inutile...

Scène 11     : 

Ça frappe à nouveau à la porte.

Clarisse : Encore ? C'est un moulin ici ou quoi ?

Thierry va ouvrir la porte à Xavier qui rentre, l'air paniqué.

Xavier : Ton message m'a foutu les boules, mon Titi, c'est quoi cette histoire de

mari dangereux ? 

Thierry : Qu'est-ce que tu fous-là ? Je croyais que vous aviez quitté l'hôtel ?

Xavier : C'est le cas ! Seulement, comme Tania adore la piscine, on est venus

faire trempette !

Thierry : Vous êtes ici depuis combien de temps ?

Xavier : On vient d'arriver ! Je vous ai commandé le champagne et c'est en allant

rejoindre Tania dans la piscine que j'ai reçu ton message, donc j'ai accouru !

Clarisse : On vous a laissé aller dans notre piscine sans broncher ?

Xavier : Oui, ils étaient occupés à la réception, donc ils n'ont pas eu le temps de..

Thierry : Combien tu leur as donné ?

Xavier : (après quelques secondes) Deux mille roupies, tout le monde est facile à

corrompre dans cet hôtel. Bon, c'est quoi cette histoire ? Accouche ! 

Thierry : Le mari de Tania est venu ce matin, tu savais qu'elle était mariée ?
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Xavier : Oui, mais ils se sont séparés l'année dernière en bons termes !

Clarisse : Faux : il a fait de la prison car il est soupçonné d'avoir fait partie du

gang des Victorieux, des braqueurs de la région, et il a été arrêté il y a six mois...

Xavier : Comment tu sais ça ?

Clarisse : Je le sais, c'est tout.

Thierry : Clarisse...

Clarisse : Quoi ? (elle voit son regard insistant) Bon, ok... (à Xavier) C'est un

inspecteur qui nous l'a dit, et il nous a mit en garde contre cet homme !

Thierry : Et comme il sait que Tania le trompe avec toi, il est à ta recherche !

Xavier : Mais elle le trompe pas puisqu'ils se sont séparés !

Clarisse : Vous verrez ça entre vous, on a plus rien à voir là-dedans !

Maintenant, tu connais la sortie...

Ils sont interrompus car ça frappe à nouveau à la porte.

Xavier : (sursaute) Non, le revoilà ! Il sait que je suis ici, il va me tuer !

Clarisse : Mais non, relax, il est parti avant que vous n'arriviez...

Thierry : Peut-être pas. Si ça se trouve, il est resté pour surveiller notre

chambre, il a vu Xavier arriver, et...

Ça frappe à nouveau.

Xavier : Il insiste en plus !

Clarisse : Bon, si c'est lui, on va le savoir tout de suite !

Clarisse va ouvrir et c'est Tania qui arrive.

Tania : Bonjour, Clarisse !

Clarisse : Tania, il ne manquait plus que vous, la piscine était bonne ?

Tania : Oui, et d'une tranquillité, ça change de notre hôtel !

Clarisse : Et pourtant, je trouve qu'on manque souvent de tranquillité, moi...

Tania : Vous m'en voyez navrée... (en voyant le regard de Xavier) ça va ?

Xavier : Non, ça va pas, non... (après quelques secondes) tu m'avais caché que

ton mari avait fait de la prison...

Tania : Pourquoi tu dis ça ?

Xavier : Parce que c'est le cas, et me dit pas le contraire !
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Tania : Comment tu le sais ?

Thierry : Il est venu ici car il est à votre recherche...

Tania : Je vois... (à Xavier, après quelques secondes) tu n'avais pas besoin de le

savoir...

Xavier : Pourquoi ?

Tania : Parce que c'est une partie de ma vie que je voudrais oublier... (elle s'en

va aussitôt)

Xavier : Tania, attends ! (il se dirige vers la porte mais se tourne une dernière

fois vers Thierry et Xavier) Désolé pour le dérangement... (il s'en va)

Thierry : On est censés faire quoi ? Ils risquent de s'engueuler donc...

Clarisse : Ils se débrouillent entre eux, ok ?

Thierry : (après quelques secondes) Ok...

Clarisse : Maintenant, on va manger, je crève de faim ! (ils s'en vont)

ACTE 2     :

Scène 1     :

Quelques heures après, Clarisse sort du salon avec un bouquin et s'assoit sur le
lit. Après quelques secondes, Thierry sort de la salle de bains en peignoir.

Thierry : Ça me gratte toujours, j'ai l'impression d'avoir des lambeaux de peau

sous les ongles !

Clarisse : Le pharmacien t'as dis qu'il fallait attendre quelques minutes avant que

ça agisse, c'est normal...

Thierry : J'espère. Bon, je vais m'habiller... (il va dans la salle de bains)

Clarisse : (en élevant la voix) Avant de se coucher, ç'aurait été bien d'aller boire

un cocktail au bar de la plage, celui qui se trouve près d'ici...

Thierry : Bonne idée, mon amour !

Clarisse : Et puis après, on aurait pu boire la bouteille de champagne de Xavier,

si tu vois ce que je veux dire...

Thierry : (en passant la tête par la porte) Excellente idée, mon amour ! (il

retourne dans la salle de bains)

Clarisse : Et faut absolument qu'on finisse nos cartes postales pour pouvoir les

envoyer demain ! En plus, on en aura une de moins à faire vu que Xavier est là !

(elle rigole, puis) remarque, si on envoie des cartes à nos amis communs, peut-
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être qu'il voudra les signer pour économiser des timbres... (elle rigole)

Thierry : (en sortant de la salle de bains, habillé) Ça te fait rire en plus ?

Clarisse : Vaut mieux en rire, non ?

Thierry : (après quelques secondes) Ouais, si on veut...

Alors qu'il s'assoit pour mettre ses chaussures, ça frappe à la porte.

Clarisse : Ah bah ça faisait longtemps, tiens !

Thierry : Chut, on fait comme si on était pas là... (une voix retentit derrière la

porte : « je vous entends ! ») et merde...

Thierry va ouvrir la porte, et c'est Xavier qui rentre.

Xavier : Et ben, vous en avez mit d'un temps !

Clarisse : On allait sortir boire un verre, c'est vraiment pas de bol ! (elle le

raccompagne vers la sortie)

Xavier : Tania et moi, on s'est engueulés...

Thierry : Tu nous raconteras ça quand on rentrera en France, ok ?

Xavier : C'est aussi pour ça que je suis là, parce que je ne pourrais pas vous le

raconter en France.

Thierry : Tiens, et pourquoi ?

Xavier : Je n'ai pas acheté de billet de retour, je reste ici, aux Seychelles...

Thierry : Pourquoi tu aurais fait ça ?

Xavier : Pour ouvrir des chambres d'hôtes...

Clarisse : Mais bien sûr ! (après quelques secondes) t'es sérieux ?

Xavier : Complètement, mes indemnités de licenciement feront un bon apport. Je

me suis déjà renseigné, ça prendra un peu de temps à faire mais c'est faisable !

Clarisse : Et tu vas monter ça tout seul ?

Xavier : Non, avec Tania. Je sais que je la connais à peine mais j'en sais

suffisamment sur elle pour savoir qu'elle est digne de confiance, et que c'est la

femme qu'il me faut.

Clarisse : Tu parles ! Si ça se trouve, c'est ton argent qui l'intéresse, pas toi !

Thierry : Clarisse !

Clarisse : Quoi ? Désolé de dire ce que je pense !

Thierry : (à Xavier) Pourquoi vous vous êtes engueulés ?
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Xavier : Je lui ai reproché de m'avoir menti, et c'est là qu'elle m'a dit la vérité sur

son ancien mari. Du coup, on a haussé le ton, et je suis parti pour me calmer...

Clarisse : Et t'es sûr que vous allez vous rabibocher ?

Xavier : Oui. Si elle m'a menti, c'est parce qu'elle voulait oublier sa vie d'avant

pour envisager plus sereinement le futur avec moi, donc je lui en veux pas....

Clarisse : Ben voyons, trop bon, trop con !

Thierry : Clarisse !

Xavier : Vous comprenez maintenant pourquoi je voulais qu'on passe une partie

de ce séjour ensemble ?

Thierry : Ouais, tu voulais profiter de nous avant qu'on parte et qu'on ne se

revoit pas avant longtemps.

Xavier : Exactement...

Clarisse : Et notre lune de miel, tu t'en fous ?

Xavier : Vous aurez tout le temps de vous retrouver que tous les deux plus tard,

ça va !

Clarisse : T'es sérieux ?

Xavier : (après quelques secondes) Non, oublie...

Clarisse : Bon, on était censés aller boire un verre, donc tu connais la sortie...

Xavier : Ça vous dérange si je dors sur le canapé cette nuit ? Je préfère laisser

Tania toute seule, ça lui fera du bien...

Clarisse : Et puis quoi encore ? La charité, ça a des limites !

Thierry : Clarisse...

Clarisse : Quoi ?

Thierry : On est plus à ça près, non ?

Clarisse : (après quelques secondes) Ok, mais on se passera du champagne

après le repas alors ! (elle s'en va, furieuse)

Thierry : (à Xavier) T'as intérêt à partir dès l'aube, ok ?

Xavier : Promis, merci... (Thierry s'en va. Il va dans le salon et la lumière se

baisse)

Scène 2     :

Après quelques secondes, la porte d'entrée de la chambre s'ouvre, et Nancy et
Diego Savigny entrent silencieusement. L'inspecteur à une lampe-torche.

Diego : Vous êtes sûre qu'ils sont partis ?

Nancy : Oui, je les ai vus aller vers la plage, vous en faîtes pas !
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Diego : D'accord, vous n'êtes pas obligé de rester...

Nancy : Pour une fois que je peux voir la police à l'oeuvre, je serais bête de pas

en profiter ! (elle referme la porte puis, voyant l'inspecteur s'éclairer avec sa

lampe) on est pas chez Cro-Magnon, y'a l'électricité ! (elle allume la lumière)

Diego : Éteignez ça tout de suite !

Nancy : (elle éteint) Pourquoi ?

Diego : Bah si les Toussaint passaient devant et voyaient de la lumière dans leur

chambre, ils risqueraient de trouver ça bizarre !

Nancy : (après quelques secondes) Ah ouais, j'y avais pas pensé... (elle voit

Diego fouiller dans les sacs et dans les tiroirs) Vous cherchez quoi déjà ?

Diego : Un lien entre les Toussaint et Joubin. Je sais qu'ils se sont vus, et je suis

sûr que madame Toussaint ne m'a pas tout dit...

Nancy : C'est qui Joubin ?

Diego : Un homme sur lequel on m'a demandé d'enquêter...

Nancy : Qui ça ?

Diego : Mes supérieurs...

Nancy : Et qu'est-ce qu'il a fait ce Joubin ?

Diego : Ça vous regarde pas...

Nancy : Pourquoi ?

Diego : Vous en avez pas marre de poser des questions ?

Nancy : C'est plus fort que moi... (après quelques secondes) qu'est-ce qui vous

dit que vous allez trouver quelque chose ?

Diego : Une intuition... (Nancy le suit et regarde par dessus son épaule, ce qui

l'énerve) si vous continuez, je vais vous ordonner de sortir, mademoiselle, donc

laissez-moi faire mon travail, ok ?

Nancy : Bon ok... (elle grimpe sur le lit et saute dessus)

Diego : Qu'est-ce que vous faîtes ?

Nancy : J'adore faire ça depuis que je suis gamine !

Diego : Je m'en fous, arrêtez ça tout de suite !

Nancy : Je le ferais bien chez moi mais j'ai un lit superposé, donc c'est pas

pratique... (après quelques secondes) vous devriez essayer aussi !

Diego : Pas question, descendez de là ! (Nancy obéit, et il se remet à fouiller)

Nancy : Vous voulez que j'aille fouiller dans le salon pendant ce temps-là ?

Diego : (agacé) Non, je m'occupe de tout ! Asseyez-vous et surtout, taisez-vous !

Nancy : Excusez-moi de vouloir me rendre utile... (elle s'assoit sur le bord du lit)
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Diego : (tombe sur la carte qu'avait laissé Félix Joubin) Tiens tiens, intéressant,

le numéro de téléphone de Joubin ! (il note le numéro dans un calepin)

Nancy : Pourquoi vous prenez pas la carte plutôt que de copier le numéro ?

Diego : (agacé) Parce que, s'ils s'aperçoivent qu'elle a disparu, ils pourraient

trouver ça bizarre, d'accord ?

Nancy : (après quelques secondes) Ah ouais, pas bête...

Scène 3     :

Alors que Diego Savigny continue de fouiller, la lumière s'allume et Xavier sort du
salon. Il s'arrête en voyant l'inspecteur et Nancy.

Xavier : Qu'est-ce que vous faîtes-là ?

Diego : (sursaute) Qui êtes-vous ?

Xavier : Je vous retourne la question !

Nancy : C'est monsieur Brossard, un ancien client ! Pourquoi vous êtes là ?

Xavier : Je dors ici cette nuit... (à Diego) Et vous, vous êtes qui ? 

Diego : (il sort son insigne) Je suis l'inspecteur Savigny...

Xavier : Ah, on m'a parlé de vous...

Diego : Vraiment ? Dans ce cas, je peux vous poser quelques questions ?

Xavier : (après quelques secondes) C'est à dire que je suis fatigué, et...

Diego : Ce ne sera pas long. Qui êtes-vous par rapport aux Toussaint ?

Xavier : Un ami de longue date, pourquoi ? Il leur est arrivé quelque chose ?

Diego : Non, ils vont bien, vous en faîtes pas. Que faîtes-vous ici aux Seychelles ?

Xavier : Je suis en vacances...

Nancy : Vous n'êtes plus logé dans cet hôtel donc vous n'avez pas à...

Diego : Silence ! (à Xavier) Vous êtes venu avec les Toussaint ?

Xavier : Non, je suis venu de mon côté pour retrouver quelqu'un.

Nancy : Ça en fait des kilomètres, juste pour « quelqu'un »...

Diego : Silence ! (à Xavier) C'est qui ce « quelqu'un » ?

Xavier : Une femme...

Diego : Quel est son nom ?

Xavier : Pourquoi cette question ?

Diego : Contentez-vous de me répondre, s'il-vous-plaît...

Xavier : (après quelques secondes) Tania...

Diego : Tania Joubin ?

Xavier : Non, Belmont, elle n'est plus mariée...
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Diego : Connaissez-vous Félix Joubin, son ancien mari ?

Xavier : Seulement de nom et de réputation, et ça me suffit !

Diego : Vous ne l'avez jamais rencontré ?

Xavier : Non, et je m'en passerai !

Nancy : Ben voyons, comme par hasard...

Xavier : Excusez-moi, c'est quoi votre rôle à vous dans l'histoire ?

Nancy : On est... partenaires !

Diego : Je ne crois pas non...

Nancy : (après quelques secondes) Je vous ai quand même ouvert la porte !

Diego : J'aurais très bien pu le faire tout seul. Merci pour votre collaboration,

mademoiselle, vous pouvez disposer, maintenant...

Nancy : Vraiment ? Je voudrais pourtant...

Diego : C'est un ordre !

Nancy : Bon bon, ok... (elle s'en va en grognant)

Diego : Avant de venir ici, saviez-vous que Joubin avait fait de la prison ?

Xavier : Non, Tania me l'avait caché...

Diego : Et monsieur et madame Toussaint ?

Xavier : Ils l'ignoraient aussi, ils ne le connaissent pas plus que moi !

Diego : Ils font quoi dans la vie ?

Xavier : Thierry travaille dans les assurances et Clarisse est professeure des

écoles.

Diego : Et vous, vous faîtes quoi ?

Xavier : Je travaillais dans une usine de métallurgie mais j'ai été licencié le mois

dernier, et j'ai touché des indemnités qui m'ont permit de m'offrir ce voyage...

Diego : Vous avez donc fait le trajet pour madame Joubin, c'est ça ?

Xavier : C'est ça...

Diego : Et comme par hasard, il se trouve que c'est l'ex-femme d'un braqueur de

banques qui vient de sortir de prison...

Xavier : Qu'est-ce que vous insinuez ?

Diego : Que vous aviez peut-être entendu parler de la sortie de prison de

monsieur Joubin et que, pour pouvoir l'approcher, vous avez dragué sa femme !

Xavier : Et pourquoi je voudrais l'approcher ?

Diego : Pour pouvoir monter des braquages avec lui !

Xavier : (il rigole, puis) J'ai déjà du mal à changer une ampoule, alors braquer

une banque, c'est encore moins dans mes cordes !

Diego : C'est ce que vous dîtes...
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Xavier : Je peux vous demander ce que vous espériez trouver en fouillant les

affaires de Thierry et Clarisse ?

Diego : Un lien entre Joubin et eux...

Xavier : Et vous avez le droit de faire ça sans mandat ?

Diego : Vous y connaissez quelque chose aux procédures judiciaires ?

Xavier : Seulement ce qu'on voit dans les films, donc...

Diego : D'accord, donc vous y connaissez rien, donc laissez-moi faire mon travail.

Xavier : Et vous, vous perdez votre temps car mes amis n'ont rien à se

reprocher, donc laissez-moi finir ma nuit !

Diego : D'accord, mais ne dîtes rien aux Toussaint concernant ma venue ici, vous

feriez entrave à une enquête policière, et vous pourriez vous attirer des ennuis.

Xavier : J'ai pas besoin de ça en ce moment donc je dirais rien, promis...

Diego : Parfait, merci... (après quelques secondes) Monsieur Joubin est

dangereux, vous devriez rester sur vos gardes.

Xavier : Je sais me défendre, vous en faîtes pas, j'ai fait du judo !

Diego : Tant mieux. Bonne nuit, monsieur Brossard... (il quitte la chambre, et

Xavier éteint la lumière avant de retourner dans le salon)

Scène 4     :

La scène se passe le lendemain. La lumière se rallume et Thierry et Clarisse
arrivent dans la chambre, chargés de sac à dos et épuisés.

Thierry : J'ai l'impression d'avoir escaladé l'Everest avec des après-ski !

Clarisse : C'était qu'une petite randonnée de rien du tout, et ça valait le coup car

c'est pas tous les jours qu'on peut voir un panorama comme celui-là !

Thierry : Elle a quand même duré plus de six heures, aller retour ! (il se laisse

tomber sur le lit) Ce soir, resto-dodo, ok ?

Clarisse : Ça me va ! (après quelques secondes) Pas de nouvelles de Xavier ?

Thierry : (il regarde son téléphone) Non, rien... (après quelques secondes)

J'arrive pas à me faire à l'idée qu'il va rester ici...

Clarisse : C'est vrai que ça fera un vide mais, avec un peu de chance, il va se

rendre compte que c'est allé trop vite avec Tania, ils vont rompre et, dans

quelques mois, il sera de retour !

Thierry : Amis de l'optimisme, bonsoir !

Clarisse : J'essaye juste de te rassurer...
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Ils sont interrompus car ça frappe à la porte.

Clarisse : Ça te dirait pas de passer les quatre derniers jours dans un autre hôtel,

sans dire à personne où on va ?

Thierry : Ça risquerait de nous coûter une blinde...

Clarisse : Si la tranquillité a un prix, ça vaudrait quand même le coup !

Ça frappe à nouveau. Thierry va aussitôt ouvrir la porte et c'est Tania qui arrive.

Tania : Bonjour...

Thierry : Salut Tania ! Vous êtes... enfin, tu es seule ?

Tania : Oui, Xavier est à notre hôtel. On s'est expliqué, et on va pouvoir repartir

sur de bonnes bases...

Clarisse : Ravie de l'apprendre, il va enfin nous lâcher les baskets !

Tania : Exactement. Je venais vous apporter ça... (elle tend un sac plastique à

Thierry) c'est un ami médecin qui m'en a prescrit un tube...

Thierry : (il sort du sac un tube de crème) Ma crème ! (il ouvre le tube et s'en

met) Depuis le temps que j'attendais ça !

Clarisse : Tu crois que c'est le moment ? Il va faire nuit dans une heure...

Thierry : (après quelques secondes) C'est pas faux...

Tania : C'est pour vous remercier et aussi pour m'excuser, car c'est à cause de

moi si vous avez reçu la visite de Félix et de l'inspecteur...

Thierry : C'est de l'histoire ancienne, t'en fais pas...

Tania : (après quelques secondes) Xavier vous a dit qu'il comptait rester ici ?

Thierry : Oui, on est au courant pour les chambres d'hôtes.

Tania : Super. C'est allé un peu vite entre nous, mais je tiens vraiment à lui...

Thierry : Ça a l'air d'être réciproque, donc vous vous êtes bien trouvés ! 

Tania : J'espère. En tout cas, vous serez toujours les bienvenus ici, sachez-le !

Clarisse : On viendra pas non plus tous les week-ends car c'est quand même à

quelques milliers de stations de métro de chez nous, mais c'est bon à savoir !

Tania : J'en doute pas. Bon, je vous retiens pas plus longtemps donc bonne

soirée.

Thierry : À toi aussi, Tania, et encore merci pour la crème !

Tania : De rien... (elle s'en va)

Clarisse : Elle est vraiment adorable cette petite ! Elle est polie, gentille, elle n'a

pas l'air bête, c'est... bizarre !
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Thierry : Qu'est-ce qui est bizarre ? Que Xavier soit amoureux d'une nana

comme elle ou qu'elle soit amoureuse d'un mec comme lui ?

Clarisse : Ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit ! 

Thierry : T'as pas eu besoin de le dire, tu l'as pensé très fort ! (après quelques

secondes) tu sais quoi ? J'ai une idée !

Clarisse : Je sens que ça va pas me plaire...

Thierry : Mais si ! Et si on mangeait avec eux ce soir ?

Clarisse : J'avais vu juste ! Pourquoi on ferait ça ?

Thierry : Pour faire plus ample connaissance avec Tania, tout simplement !

Clarisse : Et aussi pour profiter de ton pote avant qu'on s'en aille, n'est-ce pas ?

Thierry : Et ben... (après quelques secondes) un peu aussi, oui...

Clarisse : Ok mais à une condition : après ce soir, on passe le reste du séjour en

tête à tête, ok ? Je veux finir cette lune de miel en toute tranquillité !

Thomas : Tes désirs seront des ordres, ma chérie...

Clarisse : Ok, alors va appeler Xavier avant que je change d'avis...

Thierry : J'y vais ! (il embrasse Clarisse, et va téléphoner dans le salon)

A SUIVRE... 

Pour savoir comment va se terminer toute cette histoire et obtenir
l'integralite de la piece, n'hesitez pas a me demander la fin de la piece

par email : bvaneffe@hotmail.fr ! Si je mets un peu de temps a
repondre, n'hesitez pas a insister car cela ne me ressemble pas ! Et si

vous avez des questions, je suis aussi la pour y repondre ;-) 

Petite piqure de rappel : Ce texte est protege par les droits d’auteur.
En consequence avant son exploitation vous devez obtenir

l’autorisation de 

l’auteur soit directement aupres de lui, soit aupres de l’organisme qui
gere ses droits (la SACD par exemple pour la France). 

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire
interdire la representation le soir même si l'autorisation de jouer n'a

pas ete obtenue par la troupe. 

Le reseau national des representants de la SACD (et leurs
homologues a l’etranger) veille au respect des droits des auteurs et
verifie que les autorisations ont ete obtenues, meme a posteriori. 
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Lors de sa representation la structure de representation (theatre,
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

regles entraine des sanctions (financieres entre autres) pour la
troupe et pour la structure de representation. 

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

amateurs 
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