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GENRE : COMEDIE
Durée : Environ 1h30

Décor unique : Chez Lulu – Le séjour d’un appartement contemporain
Pas de costumes

Public : Adultes et adolescents.

Résumé     :  
Ce n’est pas très joli d’avoir une aventure avec une fille dont un bon copain est 
éperdument amoureux. Et très imprudent de ne pas utiliser un préservatif. On 
s’expose parfois à de mauvaises surprises et il est trop tard pour faire machine 
arrière...
Cette « farce préservative » a été écrite à la demande d’une association faisant 
de la prévention contre les risques du sida auprès des adolescents. Elle est 
destinée à utiliser le rire pour encourager l’usage du préservatif et à lutter 
contre l’homophobie.

L’auteur peut-être contacté à l’adresse suivante :
Alexandre PAPIAS C/O Myriam TORRE
Résidence Le Vauban – Bâtiment Iris
321, Avenue Jules Grec
06600 ANTIBES
Tél : 06.60.37.70.57
Email : alexpapias@gmail.com
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ACTE I         (31/05/09)

Soirée dansante dans un appartement. Il fait noir, la musique est forte, des 
projecteurs clignotent, puis le volume de la  musique baisse. Lulu et Thierry se 
mettent un peu à l’écart pour discuter.

SCENE 1 – Lulu, Thierry

Thierry -  Alors c’est toi qui vas raccompagner Daniela ? 
 
Lulu – Oui, je suis fatigué j’ai envie de rentrer.

Thierry – Tu te sens de conduire ?

Lulu – Je n’ai rien bu ! Je suis juste un peu fatigué.

Thierry – Oui mais elle, elle est un peu pompette.

Lulu – C’est pour ça que je la ramène.

Thierry – Je ne sais pas si c’est très prudent.

Lulu – Attends, c’est elle qui a bu et c’est moi qui conduis, où est le problème ?

Thierry – C’est con, je voulais la ramener, elle n’a pas voulu.

Lulu – Pourquoi ?

Thierry – Parce que la dernière fois on est tombé en panne. Juste devant chez elle, 
je n’arrivais plus à redémarrer.

Lulu – Du coup t’as dormi chez elle ?

Thierry – Ben non. On a utilisé l’assistance 24/24.

Lulu – Elle aurait pu te proposer de monter.

Thierry – Ben oui mais elle m’a dit qu’elle avait son cousin qui dormait là et elle ne 
voulait pas le réveiller.

Lulu – Ah…

Thierry – Elle a quand même attendu la dépanneuse avec moi pendant une heure. Il 
faisait moins deux… Je lui disais de se coller à moi pour avoir moins froid. En 
rigolant bien sûr mais tu la connais, pudique et tout…

Lulu – Ouais, une heure d’attente à moins deux, à mon avis il faudra que tu changes 
de voiture avant d’espérer la raccompagner un jour.
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Thierry – Mais je vais changer là. J’ai un pote qui va me vendre la sienne. C’est une 
super occase, je dois juste attendre qu’il achète sa nouvelle voiture.

Lulu – Et il va l’acheter quand ?

Thierry – Il attend son bonus de Noël.

Lulu – De Noël dernier ?

Thierry – Euh non de cette année...

Lulu – Ah ! Tu sais qu’on est en Janvier…. Bon écoute, je vais y aller, Daniela 
m’attend.

Thierry – Tu es sûr alors tu la raccompagnes ?

Lulu – Ben oui.

Thierry – Ca ne t’embête pas ?

Lulu  – Mais non… (Il sort, noir)

SCENE 2 – Lulu, Marc

Nous sommes chez Lulu. Il est en train de ranger. Tout le reste de la pièce se 
passera désormais chez lui.
Marc sonne, Lulu va lui ouvrir.

Lulu – Marc !

Marc- Salut, ça va ? Alors cette sortie en célibataire ?

Lulu (tout en continuant à ranger) – Pas mal pas mal.

Marc – Y avait du monde ?

Lulu – Oui, il y avait des filles.

Marc – Des biens ?

Lulu – Daniela.

Marc – La Daniela de Thierry ?

Lulu – Celle là même.

Marc – Il est toujours amoureux ?

Lulu – Je crois oui.
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Marc – Et alors elle est vraiment bien ?

Lulu – Ah oui, ça, elle est bien sous tous rapport.

Marc – Tu lui as beaucoup parlé ?

Lulu – Un peu plus que parlé.

Marc – Non ? (Lulu fait signe que oui) Non ? (Même jeu)
Ici ?

Lulu – Ben oui, ici tu vois. Là (Il montre le canapé) je devais la raccompagnais chez 
elle et je lui ai proposé de boire un dernier verre à la maison. J’avais une bouteille de 
champagne au frais. Ah d’ailleurs faut que je note, acheter une bouteille de 
champagne.
Tiens, elle a oublié aussi son chouchou, heureusement que je l’ai vu.  (Il prend le 
chouchou et le jette négligemment sur le canapé. 

Marc – Et alors ? Raconte ?

Lulu – Ah non, ça ne se raconte pas ces choses là. Je suis un gentleman. 
(Il s'assoit à côté de Marc et ils commencent tous les deux à chuchoter et à rire, on 
entend une musique de boîte. Lulu mime un slow avec Daniela et raconte par geste 
son processus de séduction. 
Petit jeu de mains : Emporté par son élan, Lulu  pose  régulièrement les mains sur  
Marc pour mieux mimer l'action. Marc agacé les lui enlève aussitôt.
Enfin je peux te dire qu’on s’est bien amusé… 

Marc – Et Juliette dans tout ça ?

Lulu – Quoi Juliette ? Juliette. Juliette n’en saura rien. Daniela c’était juste comme 
ça, un moment que nous avons partagé…

Marc -  Pour faire plaisir à Thierry…

Lulu – Euh ouais… Ben faudra pas lui dire.

Marc – Compte sur moi.

Lulu – Le pauvre, dire qu’il nous l’a cachée pendant des mois.

Marc – Il avait raison de la cacher…

Lulu – Pourquoi ?

Marc – Parce que dés qu’il te l’a présentée tu te l’es tapée. Ca c’est de l’amitié ! Tu 
aurais pu résister un peu.

Lulu – C’est vrai j’aurais pu. Moi j’aurais pu… Mais elle Marc ? Elle ? Elle ne pouvait 
pas résister…
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Marc – Ouais c’est ça... Et tu as mis un préservatif ?

Lulu – Un quoi ? 

Marc – Un préservatif.

Lulu – Euh non. Je n’y ai pas pensé et puis c’est une jeune fille. Il n’y a aucun 
risque.

Marc – Ca, on ne peut pas savoir. Aucune fille ne va jamais t’avouer que tu es le 
dixième ou le quinzième. Et elle, elle ne t’as pas demandé d’en mettre un ?
 
Lulu – Non, je suis marié. Un homme marié c’est rassurant.

Marc – Ouais… Elle a naïvement imaginé qu’elle était la première…
Tu devrais quand même te méfier, le sida c’est pas de la blague…

Lulu – Le sida ! Mais enfin Marc, tu l’as bien regardé, elle n’a pas une tête à avoir le 
sida !

Marc – Y a pas de tête à avoir le sida ! Sinon il n’y aurait jamais eu personne de 
contaminé ok ?  Si tu recommences met un préservatif.

Lulu – Promis, je mettrai un Michelin.

(On sonne)

SCENE 3 LES MEMES THIERRY

 Thierry – Bonjour bonjour…

Marc – Thierry, justement on parlait de toi.

Thierry – Ah bon ? Pourquoi ?

Lulu – Mais qu’est-ce que tu racontes ? On ne parlait pas de lui.

Marc – Mais si, il me parlait de ta copine Daniela.

Thierry (inquiet) – Ah oui. Alors ? Tu l’as bien ramenée ?

Lulu – Mais oui je l’ai bien ramenée ta Daniela. Chez elle et en pleine forme.

Thierry – Merci pour elle.

Lulu – Pas de quoi. Alors, qu’est-ce qui t’arrives ? Tu es tombé du lit.

Thierry – Tu plaisantes, il est presque onze heures. Et hier on ne s’est pas couché 
très tard.
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Marc – Toi non ? Mais Lulu…

Thierry – Ah bon ? Tu t’es couché tard ?

Lulu – Non mais…

Thierry – Vous avez traîné avec Daniela ? Tu l’as ramenée ici ?

Lulu – Pas du tout. Je l’ai ramenée chez elle, je suis rentré me coucher et là pas 
moyen de dormir.

Marc – Ah bon ?

Lulu – Ben oui c’est ce que j’étais en train de te dire… (A Marc) Tu ne devais pas 
aller faire tes courses toi ?

Marc – Non pourquoi ?

Thierry – Et alors qu’est ce qu’elle t’a dit Daniela ? 

Lulu – Oh ben on n’a pas beaucoup parlé. (Jeu de Marc dans le dos de Thierry qui  
fait signe qu’ils avaient mieux à faire)

Thierry – Elle ne t’a pas raconté la dernière fois que je l’ai ramenée ? Je crois qu’elle 
m’en veut encore un petit peu. (A Marc) Je lui ai fait le coup de la panne mais sans le 
faire exprès tu vois.

Lulu – Non, alors là pas du tout, on a parlé de toi et je pense que tu es vraiment son 
ami…

Thierry – C’est elle qui t’a parlé de moi ?

Lulu – Euh oui je crois.

Marc – Tu crois ou tu en es sûr ?

Lulu – Eh oh c’est un interrogatoire de police ou quoi là ? Je ne vais pas vous 
raconter toute la conversation que j’ai eu hier soir avec Daniela !

Thierry  – T’énerves pas je voulais juste savoir si…

Lulu – Tu es son ami et elle t’aime beaucoup. Ca elle me l’a dit c’est sûr, après on 
est passé à l’action….Euh je veux dire on est passé à autre chose…

Marc – A quoi ?

Lulu – Merde ! 
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Marc (à Thierry) – T’as vu comment il est ? On s’intéresse à sa vie et lui…Moi, je 
m’en vais.

Lulu – Bonne idée !

Thierry – Attends, tu as pensé à ce que je t’avais dit ?

Marc – Qu’est-ce que tu m’avais dit ?

Thierry – L’assurance-vie en promo que…

Marc – Ah ouais, non ça ne m’intéresse pas. Lulu par contre je crois qu’il voulait en 
prendre une.

Lulu – Une quoi ?

Marc – Une assurance ! Allez je dois vous laisser j’ai des courses à faire. Ciao ! (Il  
sort)

SCENE 3 LULU, THIERRY

Thierry – C’est vrai, tu as besoin d’une assurance-vie ?

Lulu – Mais pas du tout ! Je ne sais pas d’où est-ce que Marc a sorti cette histoire.

Thierry – Tu veux que je t’explique comment ça marche ? Ca prend dix minutes et tu 
verras, c’est vraiment une bonne occase. Il faut la prendre.

Lulu  – Je rêve ! T’es en train de travailler là. Tu sais qu’on est Samedi, c’est le 
week-end, faut arrêter ! 

Thierry – Je ne travaille pas, j’essaye de faire profiter mes amis d’une super 
promotion sur une assurance-vie.

Lulu – Une super promotion, une super commission pour toi oui ?

Thierry – Je te jure que c’est une bonne affaire. Il faut que je t’explique.

Lulu - Tu veux boire quelque chose ? Je te fais un café ?

Thierry – Je t’explique d’abord et on boit le café après.

Lulu – Ah non, j’ai besoin de boire le café de suite moi parce qu’avec la nuit que j’ai 
passée… (Regard étonné de Thierry) Euh…Je reviens.

Il file à la cuisine, Thierry resté seul  aperçoit le chouchou de Daniela sur le canapé. 
Il le regarde attentivement puis le met prestement dans sa poche. On le sent en 
proie à une violente émotion. Il se lève, se dirige vers la porte, puis réfléchit un 
instant et revient s'asseoir. Il sort alors un paquet de photos de sa veste et  
commence à les regarder. Lulu  revient avec les cafés.
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Lulu – Et voilà les cafés !

Thierry – Bon alors pour ton assurance-vie…

Lulu – C’est quoi ces photos ?

Thierry – C’est rien, ce sont des photos que j’ai faites avec Daniela.

Lulu – Ah ouais ? Fais voir. Eh mais c’est qu’elle est bien mignonne là-dessus.

Thierry – Ca…

Lulu – Et là ce mec avec qui elle est là c’est qui ?

Thierry – Ne m’en parle pas de lui…

Lulu – Quoi ? Pourquoi ? Ne me dis pas que c’est son ex ?

Thierry – Ben…

Lulu – Ne me dis pas que cette espèce de junkie aux bras percés de trous de 
seringues, c’est son ex ? 

Thierry – Si…

Lulu – Tu plaisantes là ? Ce n’est pas possible. Elle n’est pas sortie avec « ça »…

Thierry – Oh si elle n’était que sortie…Ils ont une liaison qui a duré des mois alors 
avec le tempérament qu’elle a…

Lulu (la voix tremblante) – Avec le tempérament qu’elle a…

Thierry – Ca craint…

Lulu – Euh ouais tu peux le dire.

Thierry – Ca craint vraiment (Un temps). D’autant que j’ai vraiment peur  que ce gars 
là soit séropositif…

Lulu – Non ! Tu déconnes là !

Thierry – Ah pas du tout, ce n’est pas mon genre de déconner avec ces choses là. 

Lulu  – Ben non c’est pas ton genre… 

Thierry –  D’autant que, si on y pense, étant à la fois  toxicomane et  bisexuel, ce qui 
aurait été étonnant c’est qu’il ne le soit pas, séropositif.

Lulu (tremblant) – Il est bisexuel aussi ? 
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Thierry – Oui, je crois que Daniéla a été sa seule liaison féminine. Sinon il fait plutôt 
dans les grands blacks tu vois le genre ?

Lulu – Les grands blacks ? Et…Et tu es sûr qu’elle a euh couché avec (il montre la 
photo) cette « chose » là ?

Thierry – Malheureusement. Tu sais elle me dit tout, je suis son confident.

Lulu – Confident, c’est le meilleur rôle ça. Le moins risqué en tout cas…Et… Ils 
mettaient quand même un préservatif ?

Thierry – Tu plaisantes ? Un gars qui n’utilise même pas des seringues à usages 
uniques ! Et puis je crois qu’elle n’aime pas trop ça les préservatifs.

Lulu – Mais elle est folle ! Elle est carrément folle ! Elle est givrée cette pauvre fille ! 
Et toi ? Tu ne pouvais pas la mettre en garde ?

Thierry – Je ne pouvais rien dire ! Elle était amoureuse. Et puis tu sais Adolphe…

Lulu – Il s’appelle Adolphe ?

Thierry – Oui Adolphe est un super guitariste. Un musicien exceptionnel, ça fait 
craquer les filles ça.

Lulu – Adolphe… En plus… (Tout d’un coup en colère) Et tu ne pouvais pas me 
prévenir non ?

Thierry – Te prévenir de quoi ?

Lulu – Ben de ça ! Que Daniela  sortait avec tous les camés bisexuels du quartier !

Thierry – Elle ne sort pas avec tous les…

Lulu – Je me comprends !

Thierry – Et puis qu’est-ce que ça aurait changé ?

Lulu – Tout ! Ca aurait tout changé !

Thierry – Je ne comprends pas.

Lulu – Tu ne comprends pas ? Ca fait des mois que tu nous parles de cette 
merveilleuse Daniela.  Daniela par ci, Daniela par là  et l’essentiel sur Daniela tu 
nous l’avais caché !

Thierry – Mais c’est sa vie privée ça.

Lulu – Oui ben tu viens de m’en parler de sa vie privée alors pourquoi tu ne m’en as 
pas parlé hier soir ?
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Thierry – Je suis désolé, Adolphe n’est pas venu dans la conversation…

Lulu (les yeux au ciel) – Adolphe en plus ! 

Thierry – Je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans un état pareil.

Lulu – Mais parce que ! Hier dans la voiture j’aurais pu lui parler, la mettre en 
garde…

Thierry – Oh tu sais, malheureusement il n’y a rien à faire.

Lulu – Quoi ? Tu sais quelque chose ? Elle est…

Thierry – Non mais maintenant c’est fini avec Adolphe. Si elle chopé le sida il n’y a 
plus rien à faire.

Lulu (il tombe sur le fauteuil) – Le sida…

Thierry – Bon alors moi comme je savais que tu étais célibataire ce week-end j’étais 
passé pour te proposer de faire un foot cet aprèm avec les potes du boulot.

Lulu – Euh non, j’ai pas envie là.

Thierry (enthousiaste) – Tu devrais venir. Ca fait toujours du bien de shooter dans le 
ballon.

Lulu – Ne me parle pas de shootés s’il te plait !

Thierry – Bon, d’accord. Ben écoute, à la prochaine fois alors.

Lulu (il le raccompagne) – Oui, à la prochaine…Peut-être…

Thierry sort, Lulu se tient un instant la tête dans les mains, puis tout d'un coup, il  
ouvre la porte et appelle

Lulu –  Thierry, Thierry !

Thierry (on entend sa voix sans le voir) – Oui ?

Lulu – Tu... Tu vends toujours des assurances vies ?

Noir. Fin du premier acte
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A C T E   I I

SCENE UNIQUE :   LUCIEN, MARC

Le soir, toujours chez Lulu, Marc vient d’entrer. Lulu lui a ouvert la porte puis s’est  
assis. On voit partout des livres étalés, certains sont encore ouverts, le désordre 
règne. On voit aussi un tableau qui semble représenter la Vierge et l'enfant.

Marc – Alors ? C’est quoi le problème ? J’espère que tu ne m’as pas dérangé pour 
rien parce que j’ai plein de choses à faire… (Lulu lui tend un papier, Marc lit à haute 
voix) « Ceci est mon testament… » (Souriant) Tu as décidé de te suicider ?  Je crois 
que c’est une bonne idée. Tu aurais juste pu y penser un peu plus tôt tu ne crois 
pas ?

Lulu – Le suicide ? Je n’y avais pas pensé…Peut-être que c’est la solution… 

Marc – Allez arrête tes conneries et dis-moi ? C’est Daniela ? (Lulu acquiesce) Elle 
t’a largué ?

Lulu – Pire que ça ?

Marc – Elle veut t’épouser ?

Lulu – Mais non ! 

Marc – Alors quoi ? Qu’est-ce qu’on peut te faire de pire ?

Lulu – Elle m’a refilé le sida !

Marc – Le sida ? C’est quoi cette histoire ?

Lulu – Daniela, la petite jeune fille timide, bien élevée…

Marc – Le petit ange…

Lulu – Putain ne me parle pas d’anges s’il te plaît !

Marc – Pourquoi ? Qu’est-ce que tu as contre les…

Lulu – Le petit ange couche depuis des mois, sans préservatif avec un drogué 
bisexuel à partenaires multiples, africains si possible !

Marc – Non ?

Lulu – Si ! 

Marc – Eh bien mon vieux… Condoléances… (Il lui tend la main, Lulu la lui sert  
bêtement)
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Lulu – C’est…C’est tout ce que tu trouves à dire… Alors que moi je t’appelle à 
l’aide…

Marc – A l’aide ? « Aids » c’est le sida en Anglais justement. T’as fait un super jeu de 
mots. (il prend l’accent anglais) Au secours, au secours à l’Aids ! A l’aids !

Lulu – J’y crois pas, tu rigoles alors que…

Marc – Toi au moins tu sais de quoi tu vas mourir, ce n’est pas donné à tout le 
monde… 

Lulu (menaçant) Et toi ? Tu sais de quoi tu vas mourir aussi ?

Marc – Arrête, je dédramatise. Alors, primo, ce n’est pas parce que ce mec est 
toxicomane et bisexuel qu’il a forcément le sida ok ?
Et puis qu’est-ce que les africains viennent foutre là-dedans ?

Lulu – L’Afrique est le continent le plus touché par…

Marc – L’Afrique en Afrique. Pas nos africains d’ici. Généralement ils n’ont pas les 
moyens de rentrer chez eux pour le week-end ! C’est quoi ce racisme stupide ?
Pour l'instant tu n'as aucune preuve qu'elle soit séropositive...

Lulu – Si tu te trouvais dans ma situation tu n'aurais pas besoin de preuve...Les 
camés ont presque tous le sida et les homos l'ont plus que les normaux.

Marc – Les hétéros.

Lulu (Agacé) Oui les normaux quoi ! 

Marc – Tu sais très bien que dans le sexe il n'y a pas de norme.

Lulu – Des bêtises tout ça !

Marc – Alors pourquoi est-ce que tu as eu cette aventure avec Daniela ? Pourquoi 
est-ce que tu dragues Daniela alors que tu es marié ? Pourquoi certaines femmes 
nous attirent et d'autres pas ?

Lulu – C'est idiot ce que tu dis. Lorsque j'ai vu Daniela, ça a été plus fort que moi...

Marc – Et voilà, un homo aussi c'est plus fort que lui, il aime les hommes comme toi 
tu aimes les femmes et il n'y peut rien non plus. Si on te disait à toi que ce n'est pas 
correct d'aimer les femmes tu pourrais changer ? Tu pourrais virer de bord ? Non, 
alors tu vois bien...On est comme on est, ça ne se choisit pas.
Tu comprends ?

Lulu – Non ! Tu me gonfles, les homos me gonflent, tout me gonfle.

Marc – Bon ben si les homos te gonflent je m’en vais. :
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Lulu – Ne le prends pas comme ça t’es pas homo et…

Marc – Qu’est-ce que t’en sais ?

Lulu – T’es pas homo Marc, je te connais. En plus tu sors avec Barbara.

Marc – Tu la connais Barbara ?

Lulu – Non mais…

Marc – Barbara s’appelle Pablo.

Lulu – Pablo ?

Marc – Ouais Pablo, c’est un mec. 

Lulu – C’est vrai ? Tu… Tu es…

Marc – Un pédé, un homo, une tapette, une tafiole !

Lulu – Je… Les bras m’en tombent… Et tu es séropositif toi aussi ?

Marc – Mais je vais t’en mettre une à toi. ! Ce n’est pas parce que je suis homo que 
j’ai le sida ok ? C’est ce que j’essaye de t’expliquer depuis tout à l’heure. Pour te 
rassurer en plus !

Lulu – C’est vrai, c’est vrai pardon. C’est vrai que c’est rassurant… Je suis rassuré 
là…Putain tu es homosexuel et je ne me suis rendu compte de rien… C’est fort 
quand même ça.

Marc – Alors je t’explique : Toi, tu aimes les femmes mais tu ne l’as pas choisi. T’as 
été programmé comme ça d’accord. T’en vois une qui veut bien, tu réfléchis pas, tu 
sautes dessus même si ton pote en est fou amoureux…

Lulu – C’est vrai tu vois, j’aurais pas dû.

Marc -  Oui mais tu ne peux pas résister. La porte est ouverte, tu fonces. C’est dans 
tes gènes. Eh bien un homo c’est pareil. Il n’a pas choisi par vice. Il est programmé 
comme ça. D’accord ?

Lulu – Tu veux dire que toi, lorsque tu vois un beau mec, ça t’excite.

Marc – Ouais, en quelque sorte.

Lulu – Moi je t’excite par exemple ?

Marc – Non, t’es trop con !
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Lulu – Putain Marc, je suis désolé, je ne pouvais pas savoir. Je ne peux même pas y 
croire que t’es homo toi. (Un temps) Bon alors tu me dis que tous les homos n’ont 
pas le sida et que tous les toxicos non plus.

Marc – Voilà. Daniela n'est pas obligatoirement séropositive et même si elle l'était ce 
n'est pas parce que tu as fais l’amour une fois avec elle sans préservatif que tu as 
forcément été contaminé. 

Lulu – Quoi une fois ? (Content) Moi, quand j'ai des occasions pareilles, j'en profite...
(Il se rappelle soudain de sa situation et redevient mélodramatique) Oh mon Dieu, je 
croyais courir vers le plaisir et je courrais vers la mort... Comme ces insectes qui font 
l'amour une fois, une seule et disparaisse dans le néant... (Un temps, Marc lève  les 
yeux au ciel)
De toutes façons une fois aurait suffi (il prend un des nombreux livres qui jonchent le  
sol et le tend à Marc)
C'est écrit là ! Il suffit d'une fois, c'est comme le loto!

Marc – Eh bien, tu n'as jamais gagné au loto que je sache ?

Lulu – Justement, cette fois-ci, je sens que c'est la bonne, tu perds tu perds et un 
beau jour tu gagnes... Sauf que j'ai choisi le mauvais jeu... (Il prend chaque fois un 
nouveau livre pour étayer son discours) Faisons des probabilités, si Daniéla était une 
fille normale, il y aurait eu une chance sur cent qu'elle soit séropositive. Si elle était 
séropositive j'avais six chances sur dix d'être contaminé. Mais comme il n' y avait 
qu'une chance sur cent  qu'elle le soit cela me faisait (il réfléchit et jette le bouquin) 
De toutes façons, ce n'est pas la peine de compter, puisqu'une fois suffit, ce genre 
de calcul ne sert à rien, (hargneux en donnant des coups de pied sur les livres) à rien 
et à rien !
Bon et maintenant dis-moi ce que je dois faire, parce que moi j'ai l'angoisse qui 
monte, qui monte, qui monte...J'ai peur Marc, j'ai peur d'être malade, j'ai peur de 
souffrir, j'ai peur de la honte et j'ai peur de crever... (Il va s'agenouiller devant le  
tableau qui semble représenter la vierge et il ferme les yeux pour prier devant Marc 
abasourdi) 
Ne te moque pas de moi, j'ai peur…Si tu étais à ma place tu prierais toi aussi...

Marc – Mais tu n'as jamais cru à rien !

Lulu – Oui mais maintenant je crois. Je crois parce que j'ai peur.

Marc (il se penche un peu sur le tableau) – Tant qu'à prier essaye de t'adresser au 
service compétent. (Il lit derrière le tableau) "Delfina Flores"  de Diego Rivera… Je 
pense que ce n'est pas ce que tu crois…

Lulu – Quoi ? Ce n'est pas la Sainte-Vierge et l'Enfant-Jésus ?

Marc – Non.

Lulu – Tu es sûr ? (Signe de tête affirmatif de Marc)Ce n'est pas grave, c'est 
l'intention qui compte, pas l'image.
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Marc – C'est vrai, je vois que tu deviens profond...

Lulu – Oui tu sais j'ai beaucoup réfléchi en quelques heures. Où allons-nous ? Qui 
sommes-nous ? Il suffit de quelques minutes d'inconscience pour nous entraîner 
dans la maladie et la mort. Quel est le sens de notre vie ? Tu ne t'es jamais posé ces 
questions toi ? Non bien sûr, tu fais comme tout le monde, tous les jours tu avances 
vers un trou noir et sans fond mais tu ne commenceras à t'interroger que lorsque tu 
seras en train de tomber.

Marc – Lulu s'il te plaît...

Lulu – Tu vois le pape, hein on se foutait de sa gueule mais finalement il n'avait pas 
tort Jean-Paul, "la meilleure fidélité c'est le préservatif."

Marc – Non, c'est le contraire !

Lulu – Oui, excuse-moi, c'est le préservatif qui est la meilleure fidélité (Un temps)

Marc – Non !

Lulu – Pardon ! Le meilleur préservatif c'est la fidélité !

Marc – Oui

Lulu – Et tout ce qui m'arrive à moi, c'est parce que j'ai été infidèle... (Il va se signer 
devant le portrait de Delfina Flores) Pardonnez-moi Seigneur !

Marc – Arrête tes simagrées, si tu avais mis tout simplement un préservatif tu n'en 
serais pas là.

Lulu – Non Marc, il ne faut pas dire ça, qu'est-ce que c'est un préservatif ? Du latex, 
et si le préservatif crève, tu crèves aussi, c'est tout. Est-ce que tu confierais ta santé 
et ta vie à un bout de latex ?

Marc – On pourrait dire aussi que si ton pneu crèves quand tu es à cent trente sur 
l'autoroute, tu crèves aussi.

Lulu – Ce n’est pas pareil, si j'avais été fidèle, aujourd'hui, je serais encore vivant...

Marc - Mais tu es vivant espèce d'imbécile !

Lulu  – Tu crois que je suis vivant, mais moi je sais que je ne le suis plus, je suis là-
haut maintenant, au ciel...

Marc –  Avec les anges...

Lulu – Oui, avec les anges, et là-haut je retrouverai Daniela (Il change de ton 
brusquement) cette salope et je lui tordrai le cou ! Oh pardon seigneur, (Il file 
s'agenouiller et reprend sa voix inspirée) non, pas de vengeance, elle ne savait pas 
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ce qu'elle faisait la pauvre, je lui pardonne et pardonnez-moi aussi seigneur, faites 
que je ne sois pas séropositif...

Marc – Mais ça suffit ! (Il l'oblige à se lever) Pour l’instant tu n'as rien attrapé du tout 
alors ce n'est pas la peine de faire tout ce cirque !

Lulu (vexé) – Ce n'est pas du cirque, ça s'appelle la prière ! (Marc lève les yeux au 
ciel) 
Je suis sincère ! J'ai peur sincèrement, je suis mort de trouille, tu ne comprends 
pas ?

Marc – Si mais...
Le téléphone sonne, Lulu va répondre

Lulu – Allo ! Oh Da… Daniela ? (Il éloigne aussitôt l’écouteur de son oreille) Quelle 
bonne surprise, oui ça va très bien, (il prend un gros mouchoir pour tenir l'écouteur et  
le tient éloigné de son oreille comme s'il craignait d'être contaminé par le téléphone) 
Non, on ne peut pas se voir aujourd'hui (…) Comment ? On avait rendez-vous à trois 
heures ? Ah j'ai…J'ai oublié…Oui je suis désolé mais c'est comme ça et toi comment 
ça va ? La santé (...)  Oui ça va, tu te sens bien ?  Tu n'es pas malade ? Tu n'as 
rien ? C'est sûr ? (…)  Mais non ce n'est pas bizarre je m'intéresse à ta santé c'est 
tout, c'est tout à fait normal je trouve (...) Ah non, non, non non, tu sais euh le 
mariage c'est sacré (…) Ah j'avais dit ça (…) Euh si je l'ai dit c'est parce que j'avais 
bu…Allô ? Allô ? Elle a raccroché !

Marc – Tu ne te trouves pas un peu ridicule avec ton mouchoir sur le téléphone ? Tu 
crois que tu vas attraper le sida par l'écouteur? Dire que tu es un homme instruit qui 
a eu son bac et qui a fait des études supérieures.

Lulu (agacé, il lâche l'écouteur) – Quand on a peur, on a peur ! Ce n'est pas un 
sentiment rationnel, ça te prend aux tripes et tu ne réfléchis plus. (Brusquement) Tu 
veux boire un petit coca ? Oui ? 

Marc – Pourquoi pas ?

Lulu  (il verse du coca dans un verre, en boit ostensiblement une bonne gorgée et lui  
tend le verre) Tiens bois ! (Marc va boire et hésite tout d'un coup)
Pourquoi tu hésites ? (Plus brusque) Pourquoi tu hésites ?
Tu sais bien que même si j'ai le sida tu peux boire dans mon verre, tu peux même 
utiliser mon téléphone si tu veux...

Marc – Je....je n'hésite pas. (Il boit d'un geste crispé)

Lulu – Dire que tu es un homme instruit, qui a eu son bac et qui a fait des études 
supérieures...

Marc – Bon ça va, n'en rajoute pas...

Lulu – Ouais…Quand on est pas dans la mélasse c'est facile de donner des 
conseils.
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Marc – Excuse-moi ! (Un temps) Et avec ta femme qu'est-ce que tu vas faire ?

Lulu  – Ma femme... Je l'ai perdue, j'ai perdu le même jour ma santé, ma vie et ma 
femme...

Marc – Pourquoi tu l'as perdue ?

Lulu – Parce que je suis obligé de tout lui dire, sinon je prends le risque de la 
contaminer et comme je ne suis pas encore un complet saligaud...

Marc –  Tu vas détruire ton couple à cause de l'aventure d'une soirée alors que peut-
être tu n'as rien ? C'est idiot, tu l'aimes  Juliette non ? Et elle aussi elle t'aime.

Lulu – Pour éviter de détruire mon couple il faut que je prenne le risque de détruire 
Juliette. Et ça je ne le veux pas. Ce serait vraiment dégueulasse.

Marc – Mais tu n'as qu'à mettre un préservatif.

Lulu – Tu as la réponse à tout toi ! Dès qu'on te pose un problème, le mot magique 
"préservatif" et le problème est résolu...
Et comment je vais expliquer à ma femme que tout d'un coup, je dois mettre un 
préservatif alors que jusqu'ici je n'en mettais jamais ? Je vais lui dire quoi ? Que j'ai 
peur de tomber enceinte ?

Marc – C'est vrai, c'est délicat...

Lulu – Un peu oui, je vois ça comme si j'y étais, demain elle va arriver et si elle est 
en forme elle va me proposer un petit whisky coca, Ca c'est le signal. Elle aime bien 
boire un petit coup avant, ça la décontracte...ensuite,  hop au lit ! Et là qu'est-ce que 
je fais moi ?

Marc – Tu n'as qu'à dire que tu as des champignons, tout le monde attrape des 
champignons ces temps-ci. Tu as des champignons, donc pour ne pas la contaminer 
tu mets un préservatif. Tu gardes le préservatif pendant trois mois, puis tu vas faire le 
test, on s'aperçoit que tu n'as rien et tout est bien qui finit bien.

Lulu –  Oui... Et les champignons, je les ai attrapés comment ? (Il mime un 
promeneur  en ballade un panier à la main) En me promenant dans la forêt ?

Marc – Mais je sais pas moi...A la plage par exemple, tout le monde attrape des 
champignons à la plage.

Lulu (sarcastique) – Mais bien sûr...à la plage…En Janvier !

Marc – Eh bien à la piscine alors... Dans les jacuzzi, les saunas tout ça on attrape 
des tas de saloperies.

Lucien – Elle ne me croira jamais...
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Marc – Mais si, essaye, qu'est-ce que ça te coûte ?

Lulu – Je ne sais pas mentir...

Marc –  Tu sais la tromper mais tu ne sais pas mentir !

Lulu – La tromper ce n'est pas pareil

Marc – Bon très bien, alors tu n'as qu'à tout lui dire, "chéri, hier soir, j'ai fait l’amour 
avec Daniela, je n'ai pas mis de préservatif et j'ai appris qu'elle avait eu des relations 
sexuelles avec un toxicomane bisexuel." Finalement tu as raison, c'est beaucoup 
plus simple de dire ça que de dire que tu as attrapé des champignons à la piscine...
(Un temps)

Lulu – Tu n'as peut-être pas tout à fait tort...

Marc – Non non, je ne veux pas insister, si tu veux dire la vérité tu dois la dire...

Lulu – Non, tu as raison, je vais essayer... (Tragique) Tu crois que ça va marcher ?

Marc – Mais oui. (Il se lève et le prend par les épaules) Le secret pour bien faire 
passer le message c'est d'être positif,  penses que c'est pour la bonne cause, c'est 
pour   éviter de risquer la vie de Juliette (Il lui tape sur les épaules et répète) Alors 
positif mon ami ! Po..Si..Tif ! D'accord ? Et range-moi tous ces bouquins, il ne vaut 
mieux pas qu’elle les trouve ici.

Lulu – T’as raison, je vais les cacher dans l’armoire à pharmacie. Juliette est une 
femme qui n’est jamais malade, elle...

Marc – Allez, ressaisis-toi,  je m’en vais et n'oublie pas hein ! "Positif !" Ok ?

Lulu – Ouais,  ok, positif, merci d'être venu.

Marc – C'est rien, à bientôt.

Lulu – Marc ? Dis-moi ? Ce n’est pas vrai que t’est homo ?

Marc – Mais non j’ai dit ça parce que tu me gonflais avec ton homophobie stupide.

Lulu – Je m’en doutais…Putain je préfère ça…

Marc – (énervé) Pourquoi ?  Pourquoi tu préfères ça ?

Lulu – Euh pour rien.

Marc – Mais tu es vraiment con toi des fois ! Allez je te laisse. (Il regarde sa montre)

Lulu – T’as un rancart ?

Marc – Oui, je dois aller retrouver Pablo.
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Lulu – Pablo ? Mais…

Marc – Ouais Pablo, mon homme, l’amour de ma vie !

Lulu – Je suis désolé Marc…

Marc – Salut et n’oublie pas, positif !
(Il sort et Lulu revient vers le centre de la pièce en parlant tout seul.

Lulu – Positif ! (Il fait un geste énergique et répète) Positif ! (Puis sa voix faiblit) 
Positif ! Positif… (Il éclate en sanglot) Séropositif ! Mon Dieu ! (Et il se jette à genoux 
devant Delfina Flores, le rideau tombe)
Fin de l'acte 2
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A C T E    III
Même décor, le lendemain soir, Lulu  est seul, tout d'un coup on entend sonner, il va 
ouvrir, c'est Juliette sa femme.

SCENE UNIQUE : LULU, JULIETTE

Lulu – Chérie, c'est toi enfin (Il l'embrasse), je n'en pouvais plus d'attendre... (Il la 
débarrasse de sa valise)

Juliette – Eh bien, quel accueil ! Je t'ai manqué mon petit cœur    ?

Lulu – Oh tellement si tu savais... J'aurais tellement préféré que tu sois restée là...

Juliette (riant) – Mais tu as l'air sincère ! Qu'est-ce qui t'arrives ?

Lulu (convaincu) – Je suis sincère ma chérie

Juliette (elle commence à ranger ses affaires) – Mais c'est vrai ? Je t'ai manqué mon 
petit poussin ?

Lulu – Oh oui, je me suis senti si seul... (Distraitement) Et ta maman comment ça 
va ?

Juliette – Elle va bien merci. Qu’est-ce qui t’arrive ?

Lulu – Quoi qu’est-ce qui m’arrive ?

Juliette – Tu ne demandes jamais des nouvelles de maman.

Lulu – Ce n’est pas vrai.

Juliette – Si.

Lulu – Non, j’y pense souvent mais j’oublie parfois de… De l’exprimer.

Juliette – Oui, la pensée part de ton cerveau et le temps d’arriver jusqu’à la bouche, 
t’as oublié…
Et ta soirée de Samedi ? Comment c'était ?

Lulu – Bof ! Rien d'extraordinaire...

Juliette – Et la dulcinée de Thierry, vous avez enfin fait sa connaissance?  Alors ? 
Qu'est-ce qu'elle dit ? (Lulu répond par un grognement indistinct et un haussement  
d’épaule) Comment elle est ?

Lulu – Euh…Banale...

Juliette – Ah bon ?  Pourtant à entendre Thierry c'était une fille exceptionnelle.

Lulu – Tu sais Thierry, il connaît mieux les assurances que les femmes.
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Juliette – Oh c'est méchant de dire ça ! A t'entendre on dirait vraiment que c'est un 
parfait imbécile !

Lulu – Pourquoi on dirait ?

Juliette – Quand même, c'est ton ami...Allez dis-moi tout maintenant. 

Lulu (inquiet) – Tout quoi ? 

Juliette – Comment elle est cette fille ?

Lulu (évasif) – Bah…Tu sais…

Juliette – Non, justement je ne sais pas et j'aimerais bien savoir.

Lulu (il s'emporte) – Mais c'est quand même incroyable comme vous êtes curieuses 
vous les femmes ! Dés qu'on couche avec quelqu’un vous vous voulez absolument 
tout savoir, son poids, sa taille… (S'apercevant de ce qu'il vient de dire) Euh je veux 
dire, dés que…

Juliette (sèche mais calme) – Je ne savais pas que tu avais couché avec cette fille 
mais si c'était le cas, je trouverais normal d'essayer de savoir la tête qu'elle a !

Lulu – Je voulais dire : Dés que l’on sort avec une fille…

Juliette  (sarcastique) – C'est déjà beaucoup mieux…

Lulu – Dés que l’on fait la connaissance d’une fille ! Voilà, ça va comme ça ? C'était 
un lapsus !

Juliette – Lapsus ? Tu sais ce que Freud a dit des lapsus ?

Lulu – Freud ? Laisse Freud là où il est s'il te plaît, il ne nous manquait plus que lui…

Juliette – Il nous manque toujours la description de la copine de Thierry, elle doit 
être belle puisque tu as fait ce savoureux lapsus…

Lulu – Il te plaît ce mot là hein ? (Il prononce en détachant bien les syllabes) Lap-
sus… Ca fait cultivé (avec un ton aristocratique) « Mère, excusez-moi vous avez fait 
un lapsus »  
Mais je ne sais pas moi comment elle est, elle est du genre à plaire à un agent 
d'assurance, voilà !

Juliette – Et comment sont les filles qui plaisent aux agents d'assurances ?

Lulu – Ben elle est mignonnette mais sans plus, c'est une fille quoi !

Juliette – J'adore cette expression ! On dirait vraiment que tu ne parles pas de 
personnes humaines mais d'une sorte de race d'animaux tous à peu près identiques.
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Lulu – Et depuis quand les femmes sont-elles des personnes humaines ?

Juliette – Lulu arrête ! Tu sais que je déteste quand tu parles comme ça !

Lulu – Tu m'as quand même un peu cherché je te signale.

Juliette –  C'est vrai mais c'est parce que je voulais savoir.  C'est comme ça, les 
filles sont curieuses.

Lulu –  Tu vois que vous êtes toutes les mêmes…

Juliette –  Arrête ! (Elle range machinalement les objets en face d’elle) Tiens ? 
Qu'est-ce que c'est que ce papier ? (Elle prend des feuilles sur la table) Une 
assurance-vie ? Mais tu as souscris une assurance-vie ?

Lulu (gêné) – Ah oui, j'ai oublié de te le dire.

Juliette –  Mais qui te l'as vendu ?

Lulu – Qui me l'a vendu ? …Ben Thierry justement...

Juliette – On se demande vraiment qui c'est le plus imbécile des deux ! Ca fait six 
mois que Thierry vend des assurances et que Marc et toi vous vous foutez de lui. 
C'était pas la peine de tant se moquer pour finir par en souscrire une !

Lulu – J'ai pensé que ça pourrait être utile...

Juliette – C'est bien ce qu'il disait le pauvre garçon...Finalement il est  plus malin 
que toi...Si c'est utile d'avoir une assurance-vie il avait raison de te la proposer et si 
ça ne sert à rien, il t'a bien eu.

Lulu  – Il ne m'a pas eu, j'ai bien négocié mon coup...

Juliette – Oh oui certainement…Toi, tu es toujours plus intelligent que les autres.

Lulu – Je suis certainement plus intelligent que Thierry et si tu es revenue pour être 
désagréable tu pouvais rester chez belle-maman !

Juliette (elle vient se serrer contre lui, repentante) – Mais mon cœur  ...Ne t'énerves 
pas, je plaisantais, j'adore te faire enrager un petit peu...

Lulu – Oui ben ce n'est pas le moment !

Juliette – Pourquoi ?

Lulu – Parce que...parce que tu viens de rentrer et ce n'est pas un moment pour me 
faire enrager.
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Juliette – Tu as raison mon chéri, tu sais ce qu'on va faire ? On va se boire un petit 
whisky coca...

Lulu  (sentant venir la catastrophe) – Non !  Euh, je veux dire…Tu crois que c'est 
bien prudent ? Après un si long trajet en voiture ?

Juliette – Mais après ça ne gêne pas, c'est avant qu'il ne faut pas boire.

Lulu –  Oui...tu as raison

Juliette – Et puis tu ne vas pas me faire la morale. C'est toi qui m'as appris à boire 
du whisky. Avant de te connaître je ne savais pas ce que c'était. (Elle s'approche de 
lui) Allez, j'ai envie qu'on boive un peu tout les deux, tu ne veux pas toi ?

Lulu – C'est à dire que je suis un peu fatigué...

Juliette (coquine) – Fatigué ? Justement  on va se délasser… Allez on boit un petit 
verre (Elle lui sert un verre et boit le sien cul sec)

Lulu – Mais fais attention ! Ca ne se boit pas d’un coup quand même ?

Juliette – M'en fout, ce soir je suis en pleine forme !

Lulu (mine d'enterrement) – Ca tombe bien...

Juliette - Tu viens ? (Petit jeu comique. Elle se jette sur lui et essaye de l'entraîner 
vers la chambre, il  traîne les pieds et  tout d’un coup Juliette aperçoit le tableau)
Qu’est-ce que c’est que ça ? 

Lulu – Ca...Euh c'est un tableau.

Juliette – Oui je le vois bien que c'est un tableau mais d'où est-ce qu'il sort ?

Lulu – Je... Je l'ai acheté.

Juliette – Ououh je sens que toi, je ne vais plus te laisser tout seul. Une assurance-
vie, un tableau, c'est tout ?

Lulu – Euh oui…Je crois...

Juliette – C'est la solitude qui te fait dépenser comme ça ?
Je ne te demande pas le prix de ce tableau parce que je sais que tu ne me diras pas 
la vérité.

Lulu – C'était un prix très raisonnable…

Juliette  (pas convaincue) – Sûrement oui...Et pourquoi tu as acheté ça ? On dirait la 
Vierge et l'Enfant.
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Lulu (rire crispé) – Ha ha ha…Tu rigoles… C'est Delfina Flores de Diego…euh 
Maradonna !

Juliette – Ca me rassure, quand on connaît tes rapports avec la religion. J'ai cru un 
instant que tu étais devenu fou !  Et on peut savoir pourquoi Delfina Flores ?

Lulu – Pourquoi ? Tu demandes pourquoi ? Regarde bien ce tableau.

Juliette – Oui et alors ?

Lulu – Tu ne vois pas que c'est un chef d'œuvre ?

Juliette – Non !

Lulu – Juliette ! Regarde ces couleurs, ce relief, cette vie...

Juliette – Tu vois de la vie là-dedans toi ?

Lulu – Mais oui c'est plein de vie... 

Juliette – Oui ben si tu pends ce chef d'œuvre dans la maison, je colle au mur la 
photo de maman ! (Surprise de Lucien, elle se serre contre lui) Mais non je plaisante. 
Si tu l'aimes on peut le laisser là...Il est tellement ringard qu'il en devient  presque 
moderne...Allez viens maintenant.

Elle entraîne Lucien dans la chambre, ils disparaissent, on entend des bruits divers.
On peut imaginer Juliette en ombre chinoise derrière un paravent avec la musique 
appropriée. Puis  on voit Lulu bondir à moitié nu sur la scène)

Lulu. J'ai oublié de me brosser les dents !

Juliette (on entend sa voix plaintive depuis la chambre) – Mais ce n'est pas grave 
mon cœur...

Lulu  (seul complètement affolé, il sort, on l'entend se brosser rapidement les dents 
puis il revient monologuer sur scène la brosse à dent à la main) – Qu'est-ce que je 
vais faire ? Il faut que je lui dise... (Il prend une respiration et chuchote)" Chéri...J'ai 
des champignons, il faut mettre un préservatif..." Non, je vais pas y arriver...Je vais 
pas y arriver… (Il s'agenouille devant le tableau) Delfina Flores... Aidez-moi ! Je veux 
dire Sainte Vierge Marie aidez-moi ! 

Juliette (suppliante) – Lulu ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu les brosses une par une tes 
dents ? J'ai froid moi toute seule !

Lulu – J'arrive mon poussin ! (Il se relève très décidé) Cette fois je vais le lui dire... 
(Il rentre dans la chambre la brosse à dent à la main et ressort précipitamment) 

Juliette – Mais où tu vas encore ?
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Lulu – J'ai oublié de ranger la brosse à dent… (Tout seul) Je n'y arrive pas…Il faut 
que je trouve autre chose... (Il réfléchit un instant puis il donne un coup de poing très 
fort sur le coin de la table basse et se saisit l'entrejambe à deux mains en poussant 
des cris affreux) 

Juliette (elle sort de la chambre en petite tenue) – Qu'est-ce qui t'arrives mon chéri ? 
Tu t'es fait mal ?

Lulu (voix mourante) – Oui...

Juliette – Mais comment tu as fait ? Tu t'es cogné où ?

Lulu (il montre le coin de la table basse) – Là...Oh j'ai mal...

Juliette (elle mesure la hauteur de la table) – Mais...c'est trop bas pour se cogner là.

Lulu – J'étais tellement pressé de te rejoindre que j'ai voulu sauter par dessus la 
table...

Juliette – Mon pauvre chéri…Voilà ce qui arrive quand on est trop pressé…Ce n'est 
rien mon cœur  je vais te soigner, je vais aller voir si on n’a pas une pommade dans 
l’armoire à pharmacie.

Lulu – Oh non ce n'est pas la peine...

Juliette – Si si, il faut mettre quelque chose.

Lulu – Non non je t'assure, ça va passer tout seul...

Juliette – Il faut mettre quelque chose sinon ça va devenir tout bleu !

Lulu (agacé) – On s'en fout, personne ne voit cet endroit là.

Juliette – Si, moi je le vois, je n'ai pas envie d'avoir la sensation de faire l'amour à un 
schtroumpf !
(Elle va chercher la pommade, Lucien reste seul,  Juliette revient en portant une pile  
de livres médicaux, une boîte de préservatifs et la pommade. A chaque fois qu’elle  
lui donne le titre d’un livre Lucien pousse des cris de douleur déchirants pour 
essayer de détourner son attention)
Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que c'est que tout ça  "Les maladies Vénériennes" du 
docteur Zielberstein ? "Les Maladies sexuellement transmissibles" du professeur 
Campagnard, "Petite encyclopédie médicale" de Larousse,"Le Sida et comment 
l'éviter" de Ginette Nelfépa. Et cette boîte de préservatifs toute neuve qu'est-ce que 
ça signifie ?

Lulu (il avale sa salive avant de dire presque en chuchotant) – C'est...c'est parce 
que j'ai des champignons.

Juliette – Des quoi ?
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Lulu (plus fort) – Des champignons...

Juliette – Des champignons ? Et comment tu as attrapé ça ?

Lulu (avec un geste d'impuissance) – A… A la piscine...

Juliette – Mais tu n'y vas jamais ?

Lulu (très en colère) – Et j'avais raison de ne pas y aller, tu vois… Il a suffi d'une 
fois...

Juliette – Mais tu es allé voir un docteur ?

Lulu – Oui… j'avais des démangeaisons, j'y suis allé, il m'a dit ça..

Juliette – Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé ?

Lulu – Je n'osais pas...

Juliette – Je comprends tout !

Lulu (tremblant) – Qu'est-ce que « tu comprends tout » ma chérie ?

Juliette – C'est pour ça que tu as acheté ces livres et que tu as pris une assurance 
vie. Vous les mecs dès que  vous avez un problème de santé, c'est la panique et si 
en plus ça concerne votre quéquette, là, c'est la fin du monde...Mais ce n'est pas 
grave mon nounours d'avoir des champignons. Tu as même acheté un livre sur le 
sida...Mais le sida ça ne s'attrape pas à la piscine enfin.

Lulu – On ne sait jamais, je voulais en être bien sûr...

Juliette – Et la boîte de préservatif, je suppose que c'est pour ne pas contaminer la 
partenaire, c'est à dire moi.

Lulu – Voilà !

Juliette – Et comme tu n'osais pas me le dire tu te brossais les dents pendant une 
heure...
Mon pauvre Lulu...que d'angoisses pour pas grand-chose.

Lucien – Ca…

Juliette – Eh bien, on mettra, enfin tu mettras un préservatif, ce n'est pas la mer à 
boire, tout le monde y passe de nos jours…Et combien de temps est-ce que ça va 
durer ?

Lulu – Au moins trois mois...

Juliette – Tant que ça ?
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Lulu – Ce sont des champignons très résistants....

Juliette – Va pour trois mois...De toutes façons le préservatif n'a jamais empêché 
personne de prendre son pied. (Un temps)  C'est marrant ces champignons, ce doit 
être une épidémie, je connais plein de monde qui en a attrapé. Evelyne tiens, elle a 
eu ça aussi. Il faut dire qu'elle va nager deux fois par semaines...

Lulu – Elle prend des risques…

Juliette – Oui et puis Vanessa aussi, elle a eu des champignons...

Lulu (spontanément en ricanant) – Hum Vanessa ! Celle-là, c'est pas à la piscine 
qu'elle les a attrapés ses champignons…Si elle arrêtait un peu de papillonner à 
droite et à gauche...

Juliette –  (qui essayait de lire ce qu'il y avait  écrit sur le tube de pommade n'a pas 
entendu la fin...) Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? 

Lulu   – Oh non rien… Je disais c’est étonnant parce qu’elle n’y va pas souvent à la 
piscine Vanessa...

Juliette – Oui...Elle a fait comme toi !

Lucien – (inquiet) Comme moi ?

Juliette - Oui, elle a dû y aller qu'une seule fois et hop… Elle les a attrapés…

Lulu – (soulagé) C'est ça

Juliette – Bon allez on va se mettre au lit, je suis fatiguée…

Lulu – Oui, moi aussi.

Juliette – Mais j'y pense… Et le coup que tu t'es pris ? Ca va ? Tu n'as plus mal ?

Lucien – T'inquiète. C'est du costaud !

Rideau fin de l'acte 3
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ACTE IV

SCENE 1 JULIETTE, MARC
(Chez Lulu, entre Marc avec une bouteille de vin) 
Juliette – Salut Marc, oh merci, il ne fallait pas.

Marc – C’est gentil de nous inviter à dîner. Lulu n’est pas là ?

Juliette – Non, il n’est pas encore rentré. Marc, qu’est-ce qui se passe avec Lulu ?

Marc – Pourquoi ? Il se passe quelque chose.

Juliette – Il a changé depuis quelques temps. Il est bizarre.

Marc – Bizarre ?

Juliette – Il lit des livres…

Marc – Ce n’est pas bizarre de…

Juliette – Si pour Lulu ça l’est. Jusqu’ici il était plutôt télé. Sa lecture c’était surtout 
« l’Equipe » tu vois et là regarde : 

Marc – « Le livre des morts Tibétains », « La vie après la vie »,  « La Sainte 
Bible »…
Et il arrive à lire tout ça ? Non parce que c’est écrit petit et il n’y a pas d’image…
Excuse-moi je rigole.

Juliette – Mais non, tu as raison, une fois dans l’avion j’avais essayé de lui faire lire 
un roman et il m’a répondu exactement ça « C’est écrit trop petit et il n’y a pas 
d’image », alors quand je vois tous ces bouquins…

Marc (en les feuilletant) – C’est touffu…

Juliette – En plus il est allé à la messe Dimanche dernier et il a  mis le portrait de 
Jean-Paul II dans le salon, là (elle montre le portrait), tu te rends compte ? Et puis 
aucune explication, il ne me dit rien. Quand je pense que j’ai dû me battre pour qu’il 
accepte de se marier à l’église !

Marc –  Il… Il fait peut-être une crise spirituelle.

Juliette – Ca n’a rien de spirituel je trouve…

(Entre Lulu)

SCENE 2 LES MEMES, LULU

Lulu – Salut Marc. Ca va ? Et ma petit Juju adorée (Il embrasse sa femme), alors ?
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Juliette – Je vous laisse, je vais préparer. (Jusqu’à la fin de la pièce, Juliette entrera 
et sortira de la cuisine suivant à moitié la conversation et à moitié l’évolution de son 
plat)

Marc – Tu vas à la messe maintenant ?

Lulu – Oui et alors ?

Marc – Ben, c’est bizarre que…

 Lulu – Tu sais qu’un jour tu vas mourir toi aussi. Tu t’es jamais demandé ce qui se 
passe après ?

Marc – Si si je me le suis demandé mais bon… Il ne me semble qu’il n’y a pas 
urgence.

Lulu – « Veillez car vous ne connaissez ni le jour ni l’heure » C’est écrit dans 
l’évangile et je trouve que c’est assez juste.

Marc – Oui, c’est sûr… (Pensif) Tu te rappelles quand on était jeune on disait aux 
filles « Demain on va à la messe » parce qu’on allait voir OM-PSG chez 
L’Auvergnat !  (Il éclate de rire) Tu te souviens ? (Tête de Lulu) Bon, ça ne te fait pas 
rire.

Lulu – Non.

Marc – Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop quand même ?

Lulu – Quand la mort te guette tu n’en fais jamais trop.

Marc – Arrête avec ça. S’il faut tu n’as rien. 

Lulu – Tu sais que je suis arrivé à pardonner à Adolphe.

Marc – Adolphe ? Ta famille a été persécutée par les nazis ?

Lulu – Mais non Adolphe c’est ce salaud de guitariste, camé et homo qui a 
contaminé Daniela !

Marc – On sent le pardon sincère…

Lulu – Oh pardon ! J’avais oublié…

Marc – Oublié quoi ? 

Lulu – Que tu es homo. 

Marc – Je ne…
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Lulu – Ne dis rien !  J’ai tout compris, je m’en veux de ne pas m’en être aperçu plus 
tôt et puis c’est vrai qu’avec tout ce qu’on dit sur les homos ça ne devait pas te 
donner envie de dire la vérité. Tu as dû souffrir Marc, je te demande pardon. Tu sais 
ce n’est pas parce qu’il est homo que je lui en veux  à Adolphe, c’est parce qu’il 
contamine les autres. Mais je lui pardonne quand même.

 (Rentre Juliette)

Juliette – A qui est-ce que tu pardonnes chéri ?

Lulu  – A Adolphe…

Juliette – Tu as eu des problèmes avec les nazis ?

Marc – Non, ce n’est pas le même.

Juliette – A-propos Marc, tu feras un bisou à Barbara…

Marc – Merci…

Lulu – Pablo…

Juliette – Je ne l’imaginais pas comme ça.

Lulu – Moi non plus…

Juliette – Très fine, très féminine.

Lulu – Forcément…

Juliette – Bien maquillée, bottes minijupe, je l’imaginais plutôt baba cool moi.

Lulu – Pablo ?

Juliette – Qui c’est Pablo ?

Lulu – Ben Barbara…

Juliette – Elle s’appelle aussi Pablo ? C’est son nom de famille ? Elle a des origines 
espagnoles ?

(On sonne, entre Thierry)

SCENE 3 LES MEMES, THIERRY

Pour obtenir la fin du texte, veuillez contacter directement l'auteur à 
son adresse courriel : alexpapias@gmail.com
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