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Brasil 
 

de Jean-Michel Baudoin 
 
Personnages :  
Loana, transsexuel, agent secret forcément double, la quarantaine 
Fortuné, agent secret débutant, environ vingt-cinq ans 
Romeo, résident fixe du WC n° 2 des toilettes de la galerie marchande en duty-free de l’aéroport, 
la cinquantaine  
Lily, prétendue hôtesse chez Prada, la trentaine pulpeuse 
Voyageurs pris d’une envie pressante, tous âges et nationalités  
Voix suaves d’hôtesses, audibles dans les haut-parleurs de l’aéroport 
 
Décor : les toilettes hommes de la galerie marchande en duty free d’un grand aéroport international, comprenant 
deux urinoirs fixés sur la cloison qui va obliquement de jardin au lointain, trois WC fermés par une porte adossés 
à  la cloison qui va obliquement de cour au lointain, une embrasure sans porte dans le mur du fond, située au 
premier tiers à partir de jardin, et du côté cour de la porte, fixés au mur du fond, un lavabo, un grand miroir au-
dessus du lavabo et un sèche-mains électrique.  

Costumes : Contemporains 

Loana, vêtue en homme d’un complet noir strict et coiffée d’un feutre noir, entre par la porte du fond. Elle tire une 
petite valise à roulettes, bardée d’étiquettes indiquant des provenances lointaines, aux couleurs de compagnies 
aériennes exotiques. Elle regarde à gauche et à droite, vérifie que les lieux sont déserts, se plante devant le miroir. 
Elle lâche la poignée de sa valise, et vérifie sa tenue impeccable. Elle parle d’une voix grave, masculine. 
 
Loana : J’étouffe, là-dedans ! 
Elle ouvre sa veste, laissant deviner sa poitrine de femme 
Dur, dur pour vous, mes lolos, pas vrai ? Patience. Je vous libère dès que possible. 
Elle se remonte les seins, les masse, soupire d’aise. 
J’ai un peu forcé sur les hormones, ces derniers temps… Pas raisonnable, en mission.  
Elle remonte sa manche et regarde l’énorme Breitling qui orne son poignet. 
Plus que dix secondes. Testons l’exactitude du petit nouveau. Six… cinq… quatre… trois… 
deux… Joli ! Le voilà ! 
 
Loana referme prestement sa veste, comprime à nouveau sa poitrine. Fortuné franchit le seuil sans hésiter, il tire 
derrière lui une petite valise à roulettes qu’il laisse près du seuil. Il jette un rapide coup d’œil à Loana qui 
s’examine dans le miroir, puis se dirige vers l’urinoir qui se trouve le plus à jardin. Il se poste devant, et fait 
semblant d’uriner, sans même toucher à sa braguette. Loana ne bouge pas. Au bout d’un long silence, Fortuné se 
met à siffler « The girl from Ipanema ». Loana se met alors en mouvement, et se dirige vers le deuxième urinoir. 
Elle se poste devant, et fait aussi semblant d’uriner. Elle siffle à son tour « The girl from Ipanema ». Les deux 
s’arrêtent de siffler simultanément. Un temps.  
 
Loana (regarde droit devant elle) : Si tu vas à Rio ?  
 
Fortuné (regarde droit devant lui) : N’oublie pas de monter là-haut ! 
 
Loana (regarde droit devant elle) : Louis Cabanat. Numéro huit. Enchanté 
 
Fortuné (regarde droit devant lui) : Fortuné Leblé. Numéro 512. Enchanté. 
 
Loana (même jeu) : Vous avez le colis ? 
 

Fortuné (même jeu) : Je ne l’ai plus. 
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Loana (même jeu) : Comment ? Qu’en avez-vous fait ? 
 
Fortuné (même jeu) : Ce qui était prévu. Vous ne l’avez pas récupéré ? 
 
Loana (même jeu) : Il n’y avait rien au point alpha. 
 
Fortuné (même jeu) : C’est impossible, j’ai exécuté les instructions à la lettre ! 
 
Loana (même jeu) : Sucker ! C’est vous qui serez exécuté, si le colis ne parvient pas au 
commanditaire. Il sera très très contrarié. 
 
Fortuné (même jeu, troublé) : Mais je vous jure que… Excusez-moi, mais… 
 
Loana (sévère, regarde droit devant elle) : Quoi ? Qu’y a-t-il ? Regardez devant vous ! 
 
Fortuné (se tourne vers Loana, troublé) : Vous êtes une femme ? 
 
Loana (soupire) : Presque. Un dernier miracle de la chirurgie, et…  
 
Entre un homme asiatique, grand, porteur d’une mallette. Il aperçoit les deux urinoirs occupés, contrarié, il hésite, 
puis va actionner la poignée d’un WC. Fermé. Il essaie les deux autres, ils sont aussi fermés. Dépité, il fait mine 
d’attendre. Loana et Fortuné continuent de parler comme si l’homme n’existait pas. 
 
 
Loana (rêveuse) : Vous pourrez bientôt m’appeler Loana…Fini, Louis, oublié. Vingt ans que 
j’attends ce moment… (Elle se ressaisit) Mais vous noyez le poisson ! Nous parlions de votre mort 
prochaine… 
 
Voix suave dans le haut-parleur : Vol Air France 822 à destination de Karachi, embarquement 
immédiat porte 7… Ladies & gentlemen flight Air France number eight two two for Karachi 
immediate boarding at gate number seven… Señoritas y señores vuelo de Air France número 
ochocientos veintidos de Karachi embarque inmediato a la puerta número siete… 
 
Le voyageur asiatique, visiblement pressé et énervé, sort des toilettes en maugréant. 
 
Voyageur asiatique : Impolitesse française. Je me plaindrai au consulat. 
 
Fortuné (gesticule) : Qui prouve que, que, que ce n’est pas vous qui avez perdu le colis ? Vous me 
semblez suspect, enfin, suspecte, je… je ne sais plus, moi ! 
 
Loana sort un Lüger de sa poche intérieure. Elle parle d’une dure voix de basse. 
 
Loana : Un autre soupçon du même genre, et je vous abats sur-le-champ ! 
 
Fortuné sort une arme à feu de plus petite taille, et menace Loana. 
 
Fortuné : Je saurai me défendre ! 
 
Loana : Je suis votre supérieure hiérarchique. J’ai le droit de vous abattre, pas vous. 
 
Fortuné : Quel métier ! 
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Du bruit se fait entendre du WC du milieu. Raclements de gorge, bâillements, cliquetis d’objets métalliques. La 
porte s’ouvre. Loana et Fortuné rangent précipitamment leurs armes. 
 
Loana (chuchote) : Regardez devant vous et faites semblant de pisser ! 
 
Du WC sort Romeo, vêtu d’un bas de pyjama rayé et d’un marcel blanc immaculé, muni d’une trousse de toilettes. 
Sans faire la moindre attention à Fortuné ni Loana, il s’examine dans le miroir, puis déballe un rasoir coupe-
chou, du savon, un blaireau, et entreprend de se raser. 
 
Romeo (pour lui-même, accent étranger indéfinissable) : Ah ! Ils ont réparé l’eau chaude. Tant mieux. 
J’ai bien fait de me plaindre au gérant… 
 
Voix suave dans le haut-parleur : Arrivée du vol Aeroflot 753 en provenance d’Helsinki 
terminal 18… Ladies & gentlemen flight Aeroflot number seven five three from Helsinki please 
meeting land gate number eighteen… Señoritas y señores, la llegada al terminal número dieciocho 
de Helsinki, número de vuelo de Aeroflot cetecientos  cinquenta y tres … 
 
Loana (bas, à Fortuné) : Zut. Barbe dure, méditerranéenne, replis de peau, naevus. Il en a pour un 
sacré moment. Il nous faut poursuivre l’entretien ailleurs. Rendez-vous au point gamma. 
 
Fortuné (gêné, presque inaudible) : Heu… Excusez-moi, mais… Je n’ai pas de consignes 
 
Loana (bas, à Fortuné) : Ce qui signifie ? 
 
Fortuné (bas, à Loana) : Que j’ignore où se trouve le point G. 
 
Loana (bas, à Fortuné) : Gamma, sucker ! Vous êtes nul. Si je vous abats, vous ne serez pas une 
grande perte pour l’Organisation. Débrouillez-vous. J’y vais. 
 
Fortuné (bas, à Loana) : Je vous suis ! 
 
Loana (bas, à Fortuné) : Surtout pas, sucker ! Règle number one du code de l’espionnage. Il ne faut 
pas qu’on voie deux correspondants ensemble … 
 
Romeo, tout en se rasant avec soin, chante la chanson de Nougaro. 
 
Romeo : Brésilien, mon frère d’armes, Sur le parcours du cœur battant, Toi qui ris avec tes 
larmes Ô toi qui pleure avec tes dents Viens visiter l’Occident… 
 
Fortuné (bas, à Fortuné) : C’est déjà fait, non ? 
 
Loana (bas, à Fortuné) : … en dehors des points de contacts ! Allez, je vous laisse !  
 
Voix suave dans le haut-parleur : Mesdames et messieurs les passagers sont informés que 
l’enregistrement du vol Arianair 555 pour Bogota est ouvert… Ladies & gentlemen the desk for 
checking passengers of Arianair flight five five five to Bogota is now open… Señoritas y señores 
pasajeros son informados de que el registro de Arianair vuelo el número quinientes cincueta y 
cinquo en Bogotá está abierto … 
 
Fortuné (soudain joyeux) : Ça y est, j’ai trouvé ! Le point G, c’est là ? C’est Bogota ? 
 
Loana sort de nouveau son Lüger, menaçante. 
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Loana : Gamma, sucker. Je vous supprime tout de suite, avant que vous ne déclenchiez une 
catastrophe. 
 
Fortuné s’affole, tente d’attirer l’attention de Loana. 
 
Fortuné : Hé là, pas si vite, vous oubliez qu’il y a un témoin. 
 
Loana vise posément Fortuné, parle d’une voix glaciale. 
 
Loana : Je lui ferai son affaire juste après vous, dégât collatéral 
 
Romeo chante toujours la chanson de Nougaro. 
 
Romeo : … Débarque avec ton Brésil… Débaaarque avec ton Brésil 
 
Fortuné fait de grands gestes, essaie de forcer Loana à regarder du côté de Romeo. 
 
Fortuné : Oh ! Là ! Là… Regardez ! Sur le lavabo ! L’after-shave ! 
 
Loana (se tourne à demi vers Romeo) : Quoi, l’after-shave ? Il se rase, c’est normal. 
 
Fortuné (surexcité) : Mais non, c’est le… c’est la… la marchand…le… le colis ! 
 
Loana : Quoi ? C’est lui ? 
 
Loana se remet face à la pissotière, et fait semblant de pisser. 
 
Fortuné (même jeu) : Oui. Dans le flacon Hugo Boss. Ce que j’ai trouvé de mieux, comme 
camouflage. Pas mal, hein ? 
 
Loana (même jeu) : Sucker ! Et qu’est-ce ça fout là, entre les mains de ce gogo ? 
 
Fortuné (même jeu) : Je l’ignore. Mais il ne faut surtout pas que que, que le, que le type l’ouvre. 
Sinon la troisième guerre mondiale est déclenchée. Des millions de morts. 
 
Pendant tout ce temps, Romeo s’est rasé avec soin. Il se rince le visage avec énergie, se sèche. Loana sort son Lüger 
et ajuste Romeo. Romeo  étend le bras et referme la main sur le flacon d’after-shave. Loana cesse d’ajuster Romeo 
avec son Lüger. 
 
Loana : Merde ! 
 
Fortuné : Trop tard ! 
 
Loana : J’y vais ! 
 
Fortuné : Votre braguette ! 
 
Fortuné range son Lüger dans sa poche, remonte sa braguette, s’approche de Romeo, le tout en un éclair. 
 
Loana (exagérément flatteuse) : Waôh ! La classe ! Vous maniez le coupe-chou comme un artiste. 
C’est plutôt rare, de nos jours. 
 
Romeo a toujours la main sur le flacon d’after-shave, prêt à l’ouvrir, il répond sans regarder Loana. 
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Romeo : Et surtout écologique. 
 
Loana (exagérément flatteuse) : Et multifonctionnel. Une arme très efficace. 
 
Romeo (même jeu) : Et surtout silencieuse. 
 
Loana : On ne vous fait jamais d’ennuis, quand vous prenez l’avion ? 
 
Romeo (même jeu) : Je ne prends jamais l’avion. 
 
Fortuné fait semblant de secouer son engin jusqu’à la dernière goutte, puis de remonter sa braguette, et se retourne 
vers Romeo. 
 
Fortuné : Vous travaillez ici, alors ? 
 
Romeo : Je ne travaille plus depuis des lustres. 
 
Fortuné s’approche, de manière à le prendre en sandwich avec Loana. 
 
Fortuné : Vous êtes rentier ? 
 
Loana : Pensionné de guerre ? 
 
Fortuné : RMIste ? 
 
Loana : Anarchiste ? 
 
Fortuné : Ecrivain ? 
 
Romeo (agacé) : Ça ne vous regarde pas ! Vous êtes bien curieux. Vous êtes détectives ? 
 
Fortuné : Pas du tout 
 
Loana : Collectionneurs 
 
Fortuné : D’after-shave 
 
Entre un homme en djellaba et turban, qui avise un des urinoirs libres, se poste devant, et commence à se soulager 
de son envie pressante. Loana jette un coup d’œil à l’homme en djellaba, et baisse le ton. 
 
Loana : Le vôtre, en particulier… 
 
Fortuné prend Romeo par le bras, et baisse le ton. 
 
Fortuné : …est une pièce unique ! 
 
Loana sort une liasse de billets de banque, et se fait pressante. 
 
Loana : Votre prix sera le mien. 
 
Romeo se dégage de l’emprise des deux hommes, en protégeant le flacon contre soi. 
 
Romeo : Ok. Je calme le feu du rasoir, et je vous le donne. 
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………………………………………………………………………………………………… 


