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PERSONNAGES
3 H/ 4 F

PAUL Comédien fauché !

MME QUINQUAMPOIX La concierge

FLORENCE La petite amie de Paul

PATRICK Le voisin de Paul

MARIE-CHARLOTTE Riche héritière

GODFROY L’ami de Patrick

LE CLERC DE NOTAIRE Jeune femme (25-30 ans)
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DECOR

Représente une chambre de bonne sous les toits.  L’aménagement  est réduit  à sa plus simple 
expression. A gauche, près de la porte d’entrée le lit, une table de chevet, sur laquelle est posé le 
téléphone. Au fond à droite, un coin cuisine, une armoire le long du mur à gauche, une table et 
deux chaises.

Paul fait les cent pas, regarde nerveusement sa montre, le téléphone… Il semble anxieux.  
Le téléphone sonne, il se jette dessus

PAUL Marie-Charlotte ?… Elisabeth… Oh, toi si tu ne me demandes pas qui est cette 
Marie-Charlotte ?…C’est  que tu ne vas pas bien… Ben explique-toi,  tu bredouilles… 
Tantine ! C’est à cause de tantine… Non, je n’ai pas reçu son courrier. Ca doit faire deux 
ou trois jours que je n’ai pas ouvert ma boîte aux lettres… Pourquoi son notaire te l’a 
dit ?… Elle est… (Silence, il est mal à l’aise) On s’y attendait, mais tout de même, ça fait 
un choc… Il  y a trois jours ! Et ce n’est  que maintenant que tu me… Chère tantine, 
toujours aussi délicate… Un jour je lui avais dit que je détestais les enterrements et que je 
ne  supporterai  certainement  pas  le  sien… Incinérée ?… Elle avait  tout  prévu… Trois 
mille euros dans une soupière ! Elle s’est offerte une cérémonie de princesse ! Il y avait 
des  figurants ?  Je  blague…  Tantine  ne  supporte,  ne  supportait  pas  les  têtes 
d’enterrements… Ce n’est pas facile de parler d’elle au passé… (On frappe) Je vais te 
laisser, on frappe… Qui est cette Marie-Charlotte ?  (À lui-même) Je me disais aussi… 
Rien, je t’expliquerai… Je te rappelle, je t’embrasse. (Il raccroche) Marie-Charlotte, ce 
n’est rien… Soixante quinze mille euros tout de même… (Levant les yeux au ciel) Et oui, 
chère Tantine, je suis toujours en quête ! Tu vas me manquer… Il faut que je pense à 
autre chose, sinon je vais chialer toute la journée… (S’approchant de la porte) Qui est-
ce ?… 

MME QUINQUAMPOIX Madame Quinquampoix, monsieur Paul…

PAUL La concierge ! Si je lui dis qu’elle tombe mal, elle ne va pas pouvoir s’empêcher 
d’entrer.
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MME QUINQUAMPOIX Monsieur Paul ?

PAUL (entre ouvrant sa porte) Vous tombez mal, madame Quinquampoix, je viens de 
perdre ma tante. (Réalisant sa gaffe) Oh merde !

MME QUINQUAMPOIX (s’incrustant)  Vous  partez  en  randonnée ?  Vous  avez 
raison. Je vous trouvais pâlot ces jours-ci.  (Cherchant la tente) Si je peux me permettre 
monsieur Paul, si aviez accepté que je fasse quelques ménages, vous auriez déjà votre sac 
et votre tente sur le dos. Bon, voyons… Une tente, ça ne disparaît pas comme ça… Quel 
fourbi, ici ! Où l’avez-vous rangée pour la dernière fois ?

PAUL Madame Quinquampoix, ma tante est morte…

MME QUINQUAMPOIX Ben, ne me dites pas ça avec une tête d’enterrement ! Si 
elle est morte et que vous l’avez perdue, c’est moins grave… Il ne vous reste plus qu’à en 
acheter une autre.

PAUL Madame Quinquampoix, ce n’est pas ma tente, mais ma tante… La sœur de mon 
grand-père… 

MME QUINUAMPOIX (le  temps  de  réaliser) Oh !…  Mon  pauvre  monsieur 
Paul ! (Serrant affectueusement Paul dans ses bras) Et moi qui… Ah… J’ai honte…

PAUL (gêné) Mais…

MME QUINQUAMPOIX (profitant  de  la  situation  pour  serrer  un  peu  plus  
affectueusement Paul) Ne dites rien, vous devez être si triste… Si seul… Mais Georgette 
est là pour vous soutenir. Appelez-moi Georgette si ça peut te faire du bien… 

PAUL (n’en  croyant  pas  ses  yeux) C’est,  c’est  gentil  de  votre  part,  madame 
Quinquampoix… Ce n’est hélas pas une surprise… Elle était au plus mal,  sa fin était 
imminente. 

MME QUINQUAMPOIX Comme c’est triste !

PAUL Elle  avait  ordonné  de  ne  me  prévenir  qu’une  fois  l’enterrement  passé.  Enfin 
l’enterrement, elle s’est fait incinérer.

MME QUINQUAMPOIX Comme c’est délicat.

PAUL Ma sœur m’a appris que Tantine, on l’appelait Tantine, m’avait adressé un mot 
avant de partir… (Le téléphone sonne, madame Quinquampoix ne bouge pas) Il faudrait 
que je réponde… 

MME QUINQUAMPOIX (toujours collée à Paul) Oui, bien sûr…

PAUL Mais là, je ne peux pas décrocher…

MME QUINQUAMPOIX Oui, bien sûr…

PAUL Il faudrait décrocher, madame Quinquampoix !

MME QUINQUAMPOIX Je comprends… (Elle va décrocher le téléphone, Paul est  
stupéfait de la voir répondre au téléphone) Allô ? Oui, madame… Paul est en deuil…

PAUL Et elle m’appelle Paul !… (Il tente de reprendre le combiné)
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MME QUINQUAMPOIX Evidemment… De la part de qui ?… Marie-Charlotte de 
…

PAUL MARIE-CHARLOTTE ! ! ! Passez-moi le téléphone !

MME QUINQUAMPOIX Pardon madame… Ah ! Mademoiselle… Je n’ai pas bien 
entendu votre nom…

PAUL GEORGETTE !  (Elle s’arrête net) Téléphone ! (Elle lui donne sans rien dire) 
Non mais !… (Sur un ton très complaisant) Marie-Charlotte ? C’est Paul à l’appareil… 
Rassurez-vous, ce n’était  que la concierge…  (Tout  en parlant il  fait  signe à madame 
Quinquampoix de sortir. Elle ne comprend rien) Elle me fait des ménages de temps en 
temps. Je vais vous demander deux secondes, Marie-Charlotte… (Ouvrant sa porte) Cette 
brave concierge est un peu dur de la feuille, elle ne comprend pas qu’elle doit (joignant le 
geste à la parole) SORTIR !

MME QUINQUAMPOIX Si vous le prenez comme ça !… 

PAUL Dehors !

MME QUINQUAMPOIX Je vais dire à mademoiselle Florence que vous recevez 
des coups de fil d’autres femmes…

PAUL Vous lui dites ça et vous pouvez vous asseoir sur vos étrennes !

MME QUINQUAMPOIX Il est petit, votre chantage ! On se reverra !

PAUL C’est  ça !…  (Il  referme  la  porte  derrière  la  concierge) Voilà  Marie-
Charlotte,  je suis… En deuil ? Mais pas du tout ! Vous allez rire… Mais si… 
Figurez-vous  que  j’ai  bêtement  perdu  ma  tente…  Non,  une  tente,  avec  deux 
piquets, des sardines… C’est ça… Evidemment, la concierge a cru que c’était ma 
tante… De famille… Comme vous dites, elle nunuche !  (À lui-même) Toi aussi, 
mais tu pèses soixante quinze mille euros ! (À Marie-Charlotte) Comment çà, une 
dernière  épreuve ?  Vous ne deviez  pas  me donner votre  réponse aujourd’hui ? 
Evidemment,  la  nuit  portant  conseil… Vous rendre du compte du milieu dans 
lequel  je  vis ?  Mais  il  n’y  a  aucun  problème…  Vous  verrez,  c’est  assez… 
Comment dirai-je ? Luxueux ?… C’est peut-être un peu excessif… Non plus… Il 
n’y a ni commode, ne fauteuil, ni chaise, Louis XVI ou Louis XV, XIV, XIII… Si 
j’osais, et j’ose, aucun Louis ne trône ici… (Dit-il en souriant, mais visiblement à  
l’autre bout du fil,  ça ne sourit pas) Voilà, voilà… Bien entendu, vous passez 
quand vous voulez… Ah !… Très bien, alors à tout à l’heure Marie-Charlotte… 
(Il raccroche) Soixante quinze mille euros ça se soigne, j’ai intérêt à mettre de 
l’ordre  dans  tout  ce  « fourbi » !  Commençons  par  le  commencement :  toilette, 
habillage, rangement. (Mettant sa robe de chambre dans l’armoire il en sort une  
nuisette,  la  regardant) Je  ne  lui  ferai  jamais  croire  que  je  dors  dans  cet 
accoutrement ou que celle qui va dedans couche dans la baignoire… (Réalisant, il  
semble  catastrophé) FLORENCE ! ! !  Je  l’oubliais !  Aïe,  aïe,  aïe,  Florence ! 
Comment lui annoncer ! Elle qui est si jalouse, si possessive !… La vérité… Il n’y 
a que ça de vrai… (il prend la nuisette pour « matérialiser » Florence)  Attends, 
attends avant de m’embrasser ! Mais non, il n’y a rien de grave, penses-tu… (il  
pose la nuisette sur la table) Assieds-toi d’abord… Pas sur la table, s’il te plaît… 
(il reprend la nuisette et la pose sur la 2ème chaise) Merci… Bon alors, écoute-moi 
bien… J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle … Je commence par la bonne ? 
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J’en  étais  sûr…  Tu  as  certainement  entendu  parler  de  Marie-Charlotte 
Diepchinska, l’héritière de la fameuse fortune de Diepchinska… Mais si, celle qui 
défie les chroniques people depuis la mort de son oncle… Voilà, c’est ça… C’est 
elle qui ne peut hériter que si elle se marie… Oui, c’est sûr, les prétendants vont 
accourir… Quoique, elle semble très prudente. En effet, je suis bien informé… 
Mais par le plus grand des hasards… C’est à dire que, en fait, pour simple, sans 
tourner autour du pot et aller droit au but… Oui, j’y vais… Par le plus grand des 
hasards, j’ai passé une audition, audition organisée, alors tiens-toi bien, par les 
conseillers en communication de Marie-Charlotte… Diepchinska… Et c’est là, où 
est la bonne nouvelle… Je suis pour ainsi dire retenu pour faire son… Etre son… 
C’est tout de même cachetonné  soixante quinze mille euros !… Ben pour être… 
(Découragé) Ca  ne  marchera  jamais,  je  n’y  arriverai  jamais !  Comment  lui 
annoncer honnêtement quelque chose que je n’ai pas envie de lui dire ? Partant su 
principe que toute vérité n’est pas bonne à dire… Oui, mais non… Quand elle me 
verra  dans  les  magazines  au  bras  de  Marie-Charlotte,  je  risque  un  attentat 
sentimental… Non ! Je dois lui avouer la vérité, mais une vérité bien ordonnée… 
Je vais commencer par les soixante quinze mille euros de cachet, le rôle… (On 
frappe) Qu’est-ce que c’est ?

MME QUINQUAMPOIX Madame Quinquampoix… 

PAUL Qu’est-ce que vous voulez, encore ?

MME QUINQUAMPOIX C’est votre courrier, monsieur Paul, il ne tient plus 
dans votre boîte aux lettres.

PAUL Dites-lui de patienter encore un peu, je vais descendre.

MME QUINQUAMPOIX Il doit y avoir la lettre de votre tante.

PAUL Au point où j’en suis, si elle doit rester lettre morte, ce n’est pas gênant. 

MME QUINQUAMPOIX Oh ! Monsieur Paul…

PAUL Ne vous en faîtes pas, j’irai  le libérer  bientôt.  (Attendant  une réplique) 
Déjà partie ? Elle doit prendre ma menace sur ses étrennes très au sérieux… (On 
frappe) Il n’y a pas de doute, elle panique ! (On frappe) Oh ! Grosse pétoche ! 
(Ouvrant le porte) Madame…

FLORENCE Surprise !  (Regardant Florence rentrer sans bouger) Paul coucou, 
c’est moi !

PAUL Ca alors, pour un surprise… Je te croyais en partance pour le Brésil ?

FLORENCE J’y suis, en faisant un crochet par le 125 rue Montmartre… C’est 
tout l’effet que ça te fait ?

PAUL Ben…  C’est  que  je  ne  m’y  attendais  pas…  Je…  Je  suis  surpris… 
Agréablement surpris…

FLORENCE (apercevant  la  valise  dans  laquelle  il  a  mis  ses  affaires)   Je 
comprends…
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PAUL Quoi ?

FLORENCE Que tu sois surpris…

PAUL Tu m’intrigues…

FLORENCE Faudrait savoir, je te surprends ou je t’intrigue ? 

PAUL Je ne sais plus, moi.

FLORENCE (montrant la valise) Ca veut dire quoi, ça ?

PAUL Que…

FLORENCE Que quoi, Paul ?

PAUL En fait…

FLORENCE (ramassant la nuisette) Il y a une autre femme dans ta vie qui met 
ma nuisette !

PAUL Tu te méprends !

FLORENCE Ah ! Je me méprends !  Et  mes  affaires  dans la  valise,  c’est  une 
méprise ?

PAUL Je range…

FLORENCE Tu ranges ?

PAUL Il range.

FLORENCE Nous rangeons… Ah !… Tu plaisantes ?

PAUL Je t’assure, je rangeais.

FLORENCE Tu rangeais  façon déménagement ! C’est ça, tu profitais  de mon 
absence pour me remplacer ! Dis-le ! Allez, dis-le moi, ça te soulagera !

PAUL Puisque tu insistes…

FLORENCE Tu vois…

PAUL J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t’apprendre !

FLORENCE Abrège ! Au point où nous en sommes commence par la mauvaise !

PAUL Ah oui, mais là, ça ne m’arrange pas… Je préfèrerais commencer par la 
bonne, si ça ne te fait rien…
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FLORENCE La  mauvaise  doit  être  vraiment  très  mauvaise !  Je  te  donne  un 
sursis, va pour la bonne…

PAUL Soixante quinze mille…

FLORENCE Soixante quinze mille ?

PAUL Soixante quinze mille euros…

FLORENCE Quoi, soixante quinze mille euros ? C’est le montant de tes dettes ?

PAUL De mon cachet… 

FLORENCE Ton cachet ?… Tu veux dire que…

PAUL Que j’ai décroché un rôle « cachetonné » soixante quinze mille euros !

FLORENCE C’est pas possible !

PAUL Je t’en bouche un coin…

FLORNECE Ah ça !… Soixante  quinze mille  euros… Tu vas jouer dans une 
super production ?

PAUL En quelque sorte, oui.

FLORENCE C’est fantastique ! Il ne peut pas y avoir de mauvaise nouvelle…

PAUL Ben si… 

FLORENCE Tu m’inquiètes…

PAUL Un mari…

FLORENCE Pardon ?

PAUL Je vais jouer le rôle d’un mari… 

FLORENCE Et alors ?

PAUL C’est tout…

FLORENCE C’est ça, la mauvaise nouvelle ?

PAUL J’avais  tellement  peur  que  tu  le  prennes  mal !  Tu  es  encore  plus 
merveilleuse que je ne le pensais !

FLORENCE Je ne suis pas jalouse à ce point !… Il n’y a pas scène au lit ?

PAUL Euh… Pas à ma connaissance…

FLORENCE C’est l’essentiel… Tu ne l’embrasses pas sur la bouche ?
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PAUL Ah !… Pour être franc, je n’ai pas encore lu le scénario, juste le synopsis.

FLORENCE Le synop ?

PAUL sis… Le résumé de l’histoire… Je serai peut-être amené à l’embrasser…

FLORENCE Tu te feras doubler…

PAUL Ca risque d’être gênant… Les scènes de baisers sont généralement en gros 
plan, et…

FLORENCE (légèrement énervée) Tu ne vas tout de même pas rouler un patin, à 
une nana que tu ne connais pas !

PAUL On va apprendre à se connaître…

FLORENCE Je veux la voir ! Tu la vois quand ?

PAUL Je n’en sais rien… Mais si ça te tracasse à ce point, je peux encore refuser 
le rôle…

FLORENCE Tu ferais ça ?

PAUL (péniblement) Bien sûr…

FLORENCE Oh l’amour !… Mais non, garde-le ton rôle ! J’ai confiance en toi.

PAUL Je… Je n’attendais rien d’autre de toi…

FLORENCE (ton grave) Moi aussi, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle à 
t’annoncer… 

PAUL C’est la journée… Rien de grave au moins ?

FLORENCE Tout dépend de quel point de vue on se place…

PAUL Bon, ben accouche…

FLORENCE (regardant sa montre) Oh ! Mais il faut que je file moi ! Ne t’en 
fais pas, je te dirai tout dès mon retour du Brésil… A la semaine prochaine… 
(Elle file)

PAUL (surpris) Elle ne m’a même pas embrassé !… Et je ne lui ai  même pas 
avoué la vérité… C’est nul ! Je suis nul ! D’un autre côté, elle ne m’a pas dit ce 
qu’elle avait à me dire… Telle que je la connais, elle doit se faire une montagne 
d’un petit problème matériel… Elle a beau être hôtesse de l’air, elle n’en reste pas 
moins  très terre  à terre !  C’est  ce  qui m’inquiète  d’ailleurs.  Elle  ne va jamais 
accepter mon mariage… Même payé soixante quinze mille euros. C’est étrange, je 
l’aurais imaginée beaucoup plus sensible à cette somme… (On frappe à la porte) 
Qu’est-ce que c’est ?
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MME QUINQUAMPOIX Madame Quinquampoix, monsieur Paul…

PAUL Ca faisait longtemps… (À la concierge) Qu’est-ce qu’il y a encore ?

MME QUINQUAMPOIX C’est toujours au sujet de votre courrier… 

PAUL Ne vous en faites pas madame, je m’habille et descends le libérer !

MME QUINQUAMPOIX Ce n’est pas la peine, je l’ai avec moi.

PAUL Ah !…  (À lui-même) Qu’est-ce qu’elle ne ferait pas pour ses étrennes… 
Madame  Quinquampoix,  j’attends  du  monde,  je  vais  être  dans  l’obligation 
d’interrompre  notre  conversation  de  palier…  Laissez  mon  courrier  sur  le 
paillasson !

MME QUINQUAMPOIX Certainement pas ! On pourrait vous le chaparder. Je 
vous le garde au chaud dans ma loge.

PAUL Si vous voulez. Je passerai le prendre.  (Il écoute à la porte) C’est bon… 
Quelle glu ! Pas folle la guêpe ! Elle garde mon courrier en otage, pour m’obliger 
à passer par sa loge… Et me racketter ses étrennes ! Je ne me ferai pas avoir cette 
année !  Bon,  il  est  temps  que  je  m’habille…  (Cherchant  un  CD) Où  es-tu, 
Ludwig ?  Ah !  Te  voilà.  La  Cinquième,  la  symphonie  préférée  de  Tantine… 
(Songeur)  Chère Tantine… Allez, du nerf ! La Cinquième le matin,  rien de tel 
pour changer les idées !  (Il met le CD. Après une série de POM, POM, POM,  
POM !  On  frappe  à  la  porte.  Il  arrête  la  musique) Ca  frise  le  harcèlement ! 
Madame Quinquampoix, puisque je vous ai promis de descendre tout à l’heure…

PATRICK Ce n’est pas la concierge, monsieur. C’est votre voisin du dessus.

PAUL Le voisin du dessus ? (Ouvrant sa porte) Monsieur ?

PATRICK Monsieur…  (Voyant  Paul  en  pyjama) Oh,  pardon !…  Je  vous 
dérange ?

PAUL Non, non !… Je vous en prie, entrez… C’est moi qui dois vous gêner avec 
ma musique.

PATRICK Du tout ! J’adore la musique classique.

PAUL Vous êtes mélomane ?

PATRICK Non… Juste amateur… J’adore Mozart.

PAUL C’était la Cinquième…

PATRICK C’est bien ce qui me semblait.

PAUL De Beethoven…

PATRICK De Beethoven… Ah !  Beethoven !… Je  me  disais  aussi  que  ce 
n’était pas dans la nature d’Amadeus de frapper comme un sourd.
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PAUL Vous l’appelez Amadeus ?

PATRICK A force de l’écouter…

PAUL Ca crée des liens…

PATRICK En quelque sorte…

PAUL Si ce n’est pas Beethoven qui vous dérange, que me vaut le plaisir de votre 
visite ?

PATRICK Si elle est un plaisir, j’en suis ravi… Et bien voilà, mon ami et moi 
avons emménagé la semaine dernière au-dessus… Alors, je fais la tournée des 
« popottes » pour nous présenter.

PAUL Seul ?

PATRICK Mon ami travaille beaucoup. Beaucoup trop, d’ailleurs… Mais à la 
première occasion… 

PAUL Sympathique  initiative… Je ne savais  même pas que vos prédécesseurs 
étaient partis… En fait, j’ignorais totalement que j’avais des voisins au-dessus.

PATRICK L’incommunicabilité !

PAUL Pardon ?

PATRICK L’incommunicabilité, c’est le drame de notre société ! On se croise 
sans se voir, on se voit sans se regarder, on s’entend sans s’écouter, on s’écoute 
sans se comprendre, bref ! On s’ignore ! Alors qu’un simple sourire, un petit signe 
de la tête, et hop ! L’autre, l’anonyme devient quelqu’un. Vous ne croyez pas ?

PAUL Certainement… J’ajouterai  même qu’un petit  verre d’alcool,  n’a jamais 
nui aux bonnes relations entre les individus !

PATRICK Tout  est  relatif…  L’alcool  délie  les  langues,  efface  les  faux-
semblants et bien souvent irrigue la vérité… Et comme chacun sait, toute vérité 
n’est pas bonne à dire…

PAUL (ton  faussement  inspiré) Encore  faut-il  irriguer  copieusement  le  fleuve 
vérité qui sommeille en nous !

PATRICK (sous le charme) C’est beau…

PAUL (étonné) Quoi donc ?

PATRICK Ce  que  vous  venez  de  dire.  « Le  fleuve  vérité  qui  sommeil  en 
nous… » Si ça ne vous dérange pas, je reprendrais bien votre expression dans un 
de mes poèmes…

PAUL Vous êtes poète ?

11



PATRICK A mes heures perdues, et elles sont nombreuses en ce moment…

PAUL Ah… Vous avez un thème favori ?

PATRICK Hélas oui !… Le temps… Le temps qui passe, le temps qui lasse… 
Ma vie, en quelque sorte.

PAUL Elle n’a pas l’air d’être gaie, gaie…

PATRICK Si vous saviez !… Voulez-vous que je vous en  déclame un, pour 
vous donner un idée ? Si ça ne vous embête pas.

PAUL Absolument pas…

PATRICK C’est gentil. Je viens d’en écrire un. Je vais vous le lire, parce que 
je ne le sais pas encore par cœur. (il sort une feuille de sa poche) Je vous le lis, 
mais à une seule condition, vous me direz sans chichi, ce que vous en pensez. 

PAUL Sans chichi ?

PATRICK Aucun…

PAUL D’accord…

PATRICK Je  vous  préviens,  c’est  un  style  contemporain,  et  plein  de 
métaphores.

PAUL Si c’est plein de métaphores… Je suis tout ouïe… 

PATRICK (il  se  met  face au public,  prend une  attitude  de dramaturge,  et  
attaque. Pendant sa déclamation, il prendra Paul à témoin)

Le téléphone sonne !
Esclave de sa sonnerie,
Je me lève et décroche !
Ce n’est pas toi !
Toi qui n’est plus sous mon toit !
C’est une erreur…
Ma vie, ta vie, notre vie est-elle une erreur… Aussi ?
Le téléphone resonne, résonne…
Contraint je re-décroche…
C’est ta voix, tes reproches, ton venin !
Je veux raccrocher, te supprimer !
Couper notre communication !
M’entendre dire qu’il n’y a plus d’abonné à ton numéro !
D’ailleurs ton numéro, depuis trop d’années, tu me le joues !
Je veux l’oublier, je veux t’oublier… Je veux vivre !
Enfin vivre !
Vivre ! Simplement vivre…

(Après un silence, visiblement bouleversé) Excusez-moi, mais ça m’émeut…
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PAUL (se retenant de rire) La vache !… C’est… C’est fort !

PATRICK Vous, vous trouvez ?

PAUL Sincèrement…

PATRICK Ca me fait plaisir, ce que vous me dites…

PAUL Cela  dit,  si  je  peux  me  permettre,  j’aurai  deux  remarques  à  vous 
suggérer…

PATRICK Je vous en prie, faites…

PAUL J’aurai besoin de votre texte.

PATRICK Tenez…

PAUL Merci. Voilà, c’est là… Lorsque vous dites :   « Je me lève, je décroche… 
Ce n’est pas toi ! Toi qui n’est plus sous mon toit… C’est une erreur… Ma vie… 
Etc. Le téléphone re-sonne !… » Impossible !

PATRICK Comment ça, impossible ?

PAUL Vous n’avez pas raccroché.

PATRICK Ah… Evidemment, si je ne raccroche pas…

PAUL Ca ne peut pas re-sonner…

PATRICK C’est, c’est dans l’esprit que je raccroche.

PAUL Dans l’esprit ?

PATRICK Oui… C’est un effet poétique. C’est à dire que je ne l’écris pas, 
mais je fais… Pour faire simple, le lecteur, dans son subconscient, raccroche de 
lui-même…

PAUL Ah… Là, c’est moi qui décroche.

PATRICK Je vous avais prévenu, c’est contemporain… Et l’autre remarque ?

PAUL Je ne sais pas si je dois…

PATRICK Mais si, je suis très ouvert, vous savez.

PAUL Eh bien… A priori, à la première écoute, ça… Ca ne rime pas.

PATRICK Je vois que monsieur à de l’oreille. C’est normal, j’écris en prose, 
un peu comme Prévert, n’est-ce pas… Et puis c’est un texte sur ma vie, et comme 
ma vie ne rime à rien, je n’allais pas la mettre sous vers… 

PAUL Evidemment… Vous êtes en pleine déprime ?
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PATRICK C’est peu de le dire… C’est une déprime en forme de naufrage… 

PAUL C’est votre couple qui bat de l’aile ?

PATRICK Elles sont comme celles d’Icare, mais là, c’est la passion qui les a 
fondues ! Que voulez-vous, il paraît que le cap des sept ans est difficile à passer…

PAUL Sept ans, l’âge de raison.

PARTRICK Nos deux premières années furent folles ! Et après, subitement, le 
calvaire.

PAUL Vous avez besoin d’un remontant… Porto ? Whisky ? Gin… Tonic ?

PATRICK Je vous embête avec ma vie.

PAUL (mentant) Mais pas du tout… 

PATRICK A la fin des deux premières années, mon ami a exigé que j’arrête 
tout. Je suis un homme au foyer maintenant !

PAUL Sans blague ?

PATRICK Je suis assujetti  à toutes les tâches ménagères ! Si une poussière 
traîne sur un bibelot, si les plis d’une chemise ou d’un pantalon ne sont pas bien 
repassés, j’ai le droit à des remontrances… Virulentes !

PAUL En plus, votre amie est un garçon manqué !

PATRICK Non… Enfin, ça de quel côté on se place… 

PAUL Déjà du côté vestimentaire… Vous parlez de chemises, de pantalons…

PATRICK Je  vois  mal  Godefroy  en  tailleur  Chanel !  D’autant  qu’il  se 
rapproche  plus  d’une armoire  normande que d’un secrétaire  Louis  XVI !… Si 
vous voyez ce que je veux dire…

PAUL Vous êtes…

PATRICK Homosexuel, pédé, tantouse, c’est au choix, je suis vacciné !

PAUL Ca alors !

PATRICK Ca vous dérange ?

PAUL Pas du tout… Je suis juste un peu surpris.

PATRICK Pourquoi ?

PAUL Je ne sais pas moi… C’est rare que quelqu’un avoue, de but en blanc, son 
homosexualité.
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PATRICK Pourquoi : « avoue » ? Ce n’est pas un délit !

PAUL Ce n’est pas ce que je voulais dire…

PATRICK Laissez tomber… Je vous embarrasse avec mes questions. 

PAUL Mais pas…

PATRICK J’ai parfaitement conscience que le sujet reste tabou. Il n’y a rien à 
faire, nous sommes encore marginalisés, comme une race à part…

PAUL « Une race à part. » Vous y allez peut-être un peu fort !

PATRICK Je vous l’accorde… Disons plutôt, comme un contre sens du genre 
humain. Qu’en dites-vous ?

PAUL Je vous  trouve assez  dur  avec vous  même.  L’homosexualité  a  toujours 
existé et je ne la considère pas comme une tare… C’est un fait… On ne va pas 
redresser un bossu !

PATRICK Votre  point  de  vue  vous  honore.  Cela  dit  je  suis  lucide…  Un 
homme  plus  une  femme,  ça  donne  des  enfants,  donc  la  pérennité  du  genre 
humain… Alors qu’un homme plus un homme, et idem pour nos consœurs, même 
si notre amour est sincère, ça ne donne rien…

PAUL On n’a pas encore prouvé le contraire !

PATRICK Qui sait ce que l’avenir nous réserve ?

PAUL Je vais vous dire une bonne chose, monsieur…

PATRICK Patrick… 

PAUL Patrick… Très bien… Moi, c’est Paul…

PATRICK Paul ? C’est mignon…

PAUL (déstabilisé) Mignon… Si  on veut  oui… Qu’est-ce que je voulais  dire, 
moi ?

PATRICK Une bonne chose…

PAUL Ah oui !… Tant que vous ne me faites pas des avances et que je peux 
ramasser tranquillement mon porte monnaie devant vous, je m’accommoderai très 
bien  de  votre  homosexualité !  Pardonnez-moi  cette  expression  un peu triviale, 
mais on est entre hommes… Tout de même…

PATRICK Certes, et entre vous et moi…

PAUL Je préfère qu’il n’y ait rien !
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PATRICK Rassurez-vous, vous n’êtes pas mon type !

PAUL C’est déjà çà ! Porto ? Whisky? Gin? Tout court ?

PATRICK Lait.

PAUL Lait ?

PATRICK Si vous avez…

PAUL Avec ou sans alcool ?

PATRICK Sans ! Si vous n’en avez pas…

PAUL Pensez donc ! Ca tombe bien, j’ai une vache en pension en ce moment ! Je 
devrais  trouver  ça.  (Cherchant  dans  son  réfrigérateur)  Vous  ne  buvez  jamais 
d’alcool ? Ou craignez-vous d’avoir la langue qui se délie ?

PATRICK Pas du tout. Mais j’ai l’alcool triste. Et en ce moment, je n’ai pas 
besoin d’aggraver mon cas.

PAUL (avec le verre de lait) Vous avez du mal à digérer vos sept ans ?

PATRICK Je pensais qu’en changeant d’appartement, cela nous ferait du bien, 
que dalle ! Monsieur ne pense qu’à sa réussite professionnelle ! Je me crève à lui 
faire une déco à son goût, qui n’est pas toujours du meilleur, il ne la voit même 
pas !  Monsieur  commence  et  termine  ses  journées  pas  des  reproches  et  des 
ordres !  Je  suis  à  bout,  Paul !  Et  il  ne se  rend compte  de  rien !  Hormis   son 
nombril, monsieur ne voit rien ! Je vous assure, il m’arrive d’avoir des pulsions 
meurtrières ! Un jour, il y en aura une qui m’échappera et il y aura un drame au 
quatrième !

PAUL Ah ! La passion !

PATRICK La connerie, oui ! Tenez, si je l’avais là, en face de moi, je crois 
que le buterais ! Rien que d’y penser, ça me met dans un état ! 

PAUL Vous n’avez peut-être pas intérêt à remonter chez vous tout de suite…

PATRICK Vous êtes chou ! Il ne rentre que pour déjeuner. J’ai largement le 
temps de me calmer. (Regardant sa montre) Je vais y aller, parce que s’il apprend 
que je suis resté, toute la matinée, chez un homme en pyjama, il va me faire une 
crise de jalousie dont il a le secret !

PAUL Godefroy est jalouse ?… Jaloux ? 

PATRICK Maladivement jaloux.

PAUL Ca prouve qu’il tient à vous.

PATRICK Ca prouve surtout qu’il ne peut pas supporter l’idée d’être cocu ! 
Son ego ne le supporterait pas !
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PAUL Avec moi, il ne risque rien !

PATRICK Il ne faut jamais dire : « Fontaine, je ne boirai pas de ton eau ! »

PAUL C’est bien pour ça que je ne bois que de l’alcool !

PATRICK Je vous titille… J’arrête de vous embêter avec mes histoires. Il faut 
vraiment que j’y aille. Hier, j’ai eu le droit à une réflexion du chiffon !

PAUL Vous le surnommez « le chiffon »?

PATRICK Non ! En rentrant, Godefroy m’a fait remarquer qu’il y avait encore 
de la poussière sur ses bibelots, alors…

PAUL J’aurais  un homme comme ça,  ça  ferai  longtemps que je lui  aurais  dit 
d’aller coucher dans le jardin !

PATRICK Facile à dire !… Quoique, « une tante » dans un jardin… Je dois 
absolument filer… Si le « chiffon » arrive et que je suis absent, je vais avoir des 
réflexions, si vous voyez ce que je veux dire ? Merci de votre accueil.

PAUL Je vous en prie… Revenez quand vous voulez.

PATRICK (sortant) Vraiment, vous êtes chou !

PAUL (seul) « Vraiment, vous êtes chou ! »  (Buvant instinctivement une gorgée 
du verre de lait) Pouah ! Que c’est mauvais !… Du lait… Il boit du lait parce qu’il 
a  l’alcool  triste !  Le  pauvre  garçon…  Il  m’a  fait  pitié  avec  ses  problèmes 
sentimentaux. Quand ça déraille chez les pédales, ça déraille ferme ! Enfin, tant 
qu’il ne m’amène pas le cadavre de Godefroy, c’est tout ce que je lui demande. 
Bon, je vais peut-être pouvoir m’habiller maintenant.  (Le téléphone sonne) C’est 
pas vrai ! Allô ? Maître Pompain ?… Oui, c’est bien moi… Son « neveu chéri », 
c’est ça… Elle m’a couché sur son testament ? Franchement maître, si c’est une 
plaisanterie… Vous ne plaisantez jamais… C’est bon à savoir… Si ma tante ma 
légué ses draps et ses couvertures, j’en fais don à la Croix Rouge, et surtout je 
tiens à rester ano… Du liquide ? Non, je n’ai pas de voiture… Dans ce cas, ce 
serait  plus simple.  Passez quand voulez,  je ne bouge pas de la journée… A u 
revoir maître… (Il raccroche) Qu’a-t-il bien voulu dire : « avec ce que j’ai pour 
vous,  si  vous  n’avez  pas  de  voiture,  il  est  préférable  que  je  vienne  avec  la 
mienne. » (Songeur) Chère Tantine, tu m’étonneras toujours ! Comment as-tu pu 
détenir  autant  de liquidités ?… Tu me manques  déjà beaucoup trop… Comme 
j’aimerais te voir franchir ma porte…  (Il regarde la porte, qui mal fermée par  
Patrick, s’ouvre doucement) 

MME QUINQUAMPOIX (cachée par la porte) Monsieur Paul ?

PAUL (sursautant) Tantine ? Depuis quand m’appelles-tu…

MME QUINQUAMPOIX Ce n’est que moi, monsieur Paul.

PAUL Vous m’avez foutu une de ces trouilles !
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MME QUINQUAMPOIX (gênée) J’m’ excuse… Je ne voulais… La porte était 
entrouverte, alors je me suis permise…

PAUL Ce n’est pas grave. Je serais passé dans votre guêpier… Euh, votre loge.

MME QUINQUAMPOIX Je me suis souvenue que j’avais des courses à faire, 
alors j’ai préféré retenter ma chance. Comme la porte était entrouverte…

PAUL Oui, je sais… (A lui-même) Elle a changé de tactique… (A la concierge) 
Puisque vous êtes là, donnez-moi mon courrier.

MME QUINQUAMPOIX (entrant) Ce  ne  sont  que  des  factures.  Et 
certainement la lettre de votre pauvre tante…

PAUL (saisissant le courrier) Pauvre, c’est à voir… Je reconnais son écriture… 
Chère Tantine… Je la mets de côté, je n’ai pas le courage de la lire maintenant. (A 
chaque  fois  qu’il  dit  facture,  il  la  jette) A  priori,  le  reste  n’est  pas  plus  gai. 
Facture, facture, facture, facture, facture, facture… Ah ! Rappel !  (Il le jette, la  
concierge le ramasse) Facture… Oh !… Ca, ça ressemble à un courrier d’huissier. 
Qu’en pense-vous ?

MME QUINQUAMPOIX Ca y ressemble…

PAUL Franchement,  je  ne  vois  pas  ce  qu’un  huissier  pourrait  saisir  ici ?  Je 
l’imagine bien dans un vieil imper crade, la vue basse, le regard vicieux : « Alors, 
jeune homme ! On ne paie pas ses dettes à la société ? »  « J’ai fait ça, moi ? » 
« Ne faites  pas le fanfaron ! En d’autres temps vous auriez été aux galères ! » 
« Mon Dieu ! Mais qu’irai-je faire dans cette galère ? » «  Ne vous moquez pas de 
moi !  J’en mâté  de plus coriaces ! » « Loin de moi  l’idée de me moquer  d’un 
représentant de l’ordre pécuniaire ! »

MME QUINQUAMPOIX Monsieur Paul, vous n’êtes pas sérieux !

PAUL L’huissier serait une femme, je pourrais lui offrir mon corps !

MME QUINQUAMPOIX Oh ! Monsieur Paul…

PAUL Je ne l’ai pas fait estimer, mais à l’argus des jeunes mâles trentenaires, je 
ne devrais pas être si mal côté ? Qu’en pensez-vous ?

MME QUINQUAMPOIX Vous me gênez, monsieur Paul…

PAUL Les créanciers sont impitoyables ! D’où vient cette facture ?

MME QUINQUAMPOIX Ce n’est  pas  une facture.  C’est  le  rappel  de votre 
loyer de novembre. La comtesse s’impatiente.

PAUL La comtesse ? Quelle Comtesse ?

MME QUINQUAMPOIX La  propriétaire  de  l’immeuble.  Ca  fait  deux  fois 
qu’elle m’appelle pour savoir si vous êtes toujours vivant.
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PAUL Vous l’avez rassurée, j’espère ?

MME QUINQUAMPOIX Hélas, oui…

PAUL Comment ça, hélas ?

MME QUINQUAMPOIX Parce qu’elle est prête à vous envoyer les huissiers.

PAUL C’est la lettre ?

MME QUINQUAMPOIX Je le crains.

PAUL Sacré Baronne !

MME QUINQUAMPOIX Comtesse.

PAUL Oui… Tout ça c’est pareil !

MME QUINQUAMPOIX Ah non ! C’est au-dessus !

PAUL Si vous le dites… Je croyais que la révolution avait coupé tout ce beau 
monde ?

MME QUIQUAMPOIX C’est une réflexion de sans-culotte, monsieur Paul !

PAUL Un reste de sang bleu ! Rassure-vous, madame Quinquampoix, je ne veux 
aucun mal à votre patronne. Je serais curieux de voir à quoi ça ressemble une 
comtesse ! Je croyais que c’était une espèce en voie de disparition. Elle vit dans 
une réserve ?

MME QUINQUAMPOIX (sèchement) A Neuilly, dans un hôtel particulier !

PAUL (à  lui-même) J’ai  touché  au  maître,  le  chien  aboie !  (à  la  concierge) 
Madame Quinquampoix, vous allez dire à votre duchesse…

MME QUINQUAMPOIX Comtesse ! Duchesse, c’est au-dessus !

PAUL Il y a beaucoup d’étages, comme ça ?

MME QUINQUAMPOIX Je ne sais pas ! Mais ce que je sais, c’est  que j’ai 
encore le second et le premier à encaisser… Alors, si vous pouviez…

PAUL (amusé) C’est vous qui relevez les compteurs ?

MME QUINQUAMPOIX La  comtesse  veut  que  je  passe  avant  l’huissier. 
Comme elle dit : « Je préfère privilégier la solution diplomatique… » Elle prend 
soin de ses locataires, et elle sait qu’avec moi, tout rentrera dans l’ordre…

PAUL (s’approchant de la concierge avec un grand sourire) On devrait trouver 
un terrain d’entente.
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MME QUINQUAMPOIX (de  marbre) Je ne quitterai  pas votre appartement, 
sans votre loyer de novembre !

PAUL Oh, ben dites donc ! Pour une mission, c’est une mission ! Asseyez-vous, 
on va causer… Vous savez, madame Quinquampoix,  j’admire les gens comme 
vos, les gens de devoir…

MME QUINQUAMPOIX LE POGNON ! RABOULE !

PAUL (stupéfait) Vous pouvez répéter ?

MME QUINQUAMPOIX T’as très bien compris !

PAUL Ah ! On se tutoie…

MME QUINQUAMPOIX J’ai  pas  de  temps  à  perdre !  Faudrait  voir  à  te 
magner le train !

PAUL Vous avez un stage à la répression des fraudes !

MME QUINQUAMPOIX Détourne  pas  la  conversation !  J’  connais  la 
technique, tu ne m’amadoueras pas !

PAUL Vous « m’amadouer » ! Jamais de la vie… 

MME QUINQUAMPOIX Ta créance !

PAUL Le terme est technique…

MME QUINQUAMPOIX « Huissiers,  saisie,  menottes,  cellule ! »  sont  aussi 
des termes techniques ! Votre loyer, jeune blanc bec !

PAUL Oh ! On n’a pas gardé les vaches ensemble, ma p’tite dame !

MME QUINQUAMPOIX DEMOISELLE !

PAUL C’est pas étonnant !

MME QUINQUAMPOIX Il faut que je fâche ?

PAUL Oh oui ! Fâche-toi, Georgette !

MME QUINQUAMPOIX (ouvrant la porte d’entrée) AU VIOL ! AU VIOL !

PAUL (fermant  la  prote  précipitamment)  TAISEZ-VOUS,  malheureuse !  On 
serait capable de vous croire !

MME QUINQUAMPOIX Vous avez deux secondes pour faire votre chèque !

PAUL (sortant son chéquier) Là, madame Quinquampoix, vous ne l’emporterez 
pas au paradis ! Vos étrennes, vous pouvez vous asseoir dessus !
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MME QUINQUAMPOIX (docile) Je crois que vous faites une erreur...

PAUL C’est vous l’erreur !

MME QUINQUAMPOIX Ce n’est pas gentil, ce que vous me dites…

PAUL Parce que vous croyez qu’il est gentil, le ton sur lequel vous me parlez ?

MME QUINQUAMPOIX Moi c’est normal, j’encaisse !

PAUL (finissant de remplir son chèque) Vous avez le beau rôle !

MME QUINQUAMPOIX Fait pas dire ça, monsieur Paul ! Ce n’est pas faciles 
tous les jours…

PAUL Je vais vous plaindre !... En tout cas, vos étrennes, vous allez pouvoir les 
attendre un sacré bout de temps !  (Il lui tend son chèque) C’est moi qui vous le 
dis !

MME QUINQUAMPOIX (mettant le chèque dans sa poche) Ah ! Que je suis 
bête !

PAUL Trop poli pour vous démentir !

MME QUINQUAMPOIX (faisant la sourde oreille) Il me faudrait aussi celui 
de décembre…

PAUL Comment ça, le mois de décembre ?

MME QUINQUAMPOIX Nous sommes le 22 !

PAUL (se jetant aux pieds de la concierge qui tourne le dos à la porte d’entrée) 
OH !  NON !!!  Ne mettez  pas  le  sans-culotte  à  poil,  madame  Quinquampoix ! 
Jamais je ne passerai l’hiver !

MME QUINQUAMPOIX Mais  enfin,  monsieur  Paul !  Qu’est-ce  que  vous 
faites ?

PAUL Je viens implorer votre grâce ! (Entre Florence… Il se penche sur le côté) 
Florence !...  Je  te  croyais  dans  les  airs ?  (Madame  Quinquampoix  n’ose  pas  
bouger)

FLORENCE (traversant la scène) Grève des aiguilleurs, impossible de décoller. 
Qu’est-ce que tu fais aux genoux de cette pouffe ?

PAUL Cette pouffe, c’est madame Quinquampoix !

FLORENCE Ah ! Le salaud ! Le salaud ! Dès que j’ai le dos tourné, hop ! Tout 
ce qui peut lui tomber sous la main…

PAUL (allant  à  genoux  jusqu’à  Florence) Mais  non !  Qu’est-ce  que  tu  vas 
imaginer là ?
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FLORENCE Je  n’imagine  rien !  Je  vois,  je  constate  et  je  comprends !  Je 
comprends que je vais te quitter ! En pyjama, à dix heures du mat, aux pieds de la 
concierge ! Tu es descendu bien bas, mon pauvre Paul !

PAUL Ne  me  quitte  pas !  Enfin,  pas  tout  de  suite…  Laisse  madame 
Quinquampoix  t’expliquer…  (A  madame  Quinquampoix) Il  en  va  de  vos 
étrennes…

FLORENCE Le goujat ! Il appelle ça «  ses étrennes » !

MME QUINQUAMPOIX Ce  n’est  pas  ce  que  vous  croyez,  mademoiselle 
Florence !

PAUL (toujours à genoux) Ah ! Tu vois…

FLORENCE Tais-toi, le nabot ! (à la concierge) Je vous écoute ?

MME QUINQUAMPOIX On répétait…

PAUL (debout) C’est ça, on répétait !

FLORENCE « On répétait ! » Votre argument ne tient pas la route, je n’en crois 
pas le moindre mot ! (Sortant) Adieu !

PAUL (après  un  court  silence) Mais  elle  me  plaque,  là !  Il  en  est  hors  de 
question ! Ici, c’est moi qui plaque ! Madame Quinquampoix, vous allez me faire 
le plaisir de retrouver Florence, vite fait, et de me rattraper le coup si vous voulez 
voir  la  couleur  de vos étrennes !  (Poussant  la  concierge  vers la  sortie) Allez, 
allez… Vous n’avez pas une seconde à perdre !

MME QUINQUAMPOIX Qu’est-ce que je vais lui dire ?

PAUL La vérité ! Allez, ouste !...  (Seul) Non, mais !...  (A ce moment retentit un 
coup de feu ;il se jette à terre) Qu’est-ce que c’est que ça ?... (Il regarde autour 
de lui) Je n’aime pas ce silence… D’autant que le coup vient de chez les folles… 
Pourvu que Patrick n’ait pas pété les plombs !... Non, ce n’est pas possible ; tout à 
l’heure, ses mots ont dépassé sa pensée… Les crimes passionnels, c’est bon pour 
la  télé  ou  les  romans  photos… Ils  ont  dû  faire  exploser  une  ampoule.  Je  les 
imagine aussi affolés que si ils avaient brisé une biscotte, tremblants dans les bras 
l’un de l’autre… « Oh ! Pardon, Godefroy ! Je ne voulais pas t’effrayer. Elle m’a 
glissé des mains… Je ne suis pas à l’aise avec les ampoules qui ont le culot à 
visser, je préfère les culots à baïonnette ! » Sacré Patrick… Bon, je vais pouvoir 
quitter  ce  pyjama,  maintenant.  (On  frappe  à  la  porte) Elle  n’a  pas  pu  la 
convaincre en si peu de temps !... C’est Patrick qui me demander une ampoule à 
baïonnette ! (Il ouvre sa porte) Je vais vous surprendre, je ne suis pas surpris !

PATRICK Vous, vous y attendiez… 

PAUL Une sorte de sixième sens… De lumière, si j’osais…

PATRICK (Resté sur le pas de la porte) C’est… Enfin, Godefroy…
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PAUL C’est lui qui l’a cassée ?

PATRICK Cassé ?

PAUL L’ampoule !

PATRICK C’est vrai qu’en tombant, il a brisé celle du lampadaire.

PAUL Ah !... Et il est cassé ?

PATRICK Eteint…

PAUL Evidemment…

PATRICK Rassurez-vous, il n’a pas souffert.

PAUL Si il n’est pas plus endommagé que ça…

PATRICK (tirant le cadavre de Godefroy sur scène) A première vue, plus, ce 
n’est pas possible ! Je bénis votre sixième sens de vous avoir averti.

PAUL C’est quoi, ça ?

PATRICK Godefroy… Il est rentré plus tôt que prévu. Quand je suis remonté, 
il était déjà là et il s’est mis dans un état !

PAUL Vous l’avez…

PATRICK Comme le lampadaire… Eteint !

PAUL Non !... Vous n’avez pas fait ça !

PATRICK Ben si… Et je n’ai aucun remord.

PAUL (à lui-même) Je dois rêver…

PATRICK Je  vous  l’ai  apporté,  parce  que  vivant,  il  était  insupportable,  en 
cadavre, je ne vous explique pas !

PAUL Il… Euh… Enfin, pourquoi chez moi ?

PATRICK C’est un petit service que je vous demande… Entre bons voisins… 
Je le mets où ? Parce qu’il est lourd l’engin !

PAUL Il est choqué. Il ne sait plus ce qu’il dit, il ne sait plus ce qu’il fait !

PATRICK Je ne vous le laisserai pas longtemps en consigne…

PAUL Il n’en est pas question !

PATRICK Je vais le mettre dans votre armoire. Elle est en sapin ?
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PAUL Je n’en sais rien ! Je vous ai dit que je ne voulais pas de Godefroy, froid 
chez moi ! Je ne fais pas morgue…

PATRICK (s’énervant brusquement, sortant son arme) Et moi, je te dis que tu 
vas me faire le plaisir d’obtempérer, si tu ne veux pas devenir le second client de 
ta morgue ! Non, mais !...

PAUL C’est un mauvais cauchemar…

PATRICK Vous pourriez m’aider ?

PAUL Je suppose que je n’ai pas le choix ?

PATRICK Sincèrement, ça m’ennuierait de vous trouer la paillasse…

PAUL Comme c’est  gentil…  (Aidant  Patrick à déplacer  Godefroy) Oh !  Mais 
c’est qu’il est lourd le bestiau !

PATRICK Je vous avais prévenu. (Posant Godefroy) On va faire une pause… 
J’ai déjà un étage dans les pattes, moi.

PAUL Si ça ne vous dérange pas,  j’aimerais  le ranger assez vite,  j’attends  du 
monde.

PATRICK (poursuivant sa pensée) Vous n’allez pas me croire, mais quand je 
l’ai descendu, je me suis senti profondément abattu…

PAUL (à lui-même) Pas autant que lui…

PATRICK Dans le fond, je devais tenir à lui…

PAUL C’est beau l’amour…

PATRICK Ca dépend des jours…

PAUL Je vous propose de le mettre à l’abri avant qu’il ne soit trop raide.

PATRICK Ce serait  tout  lui,  ça !  Raide,  intransigeant… Vous,  vous rendez 
compte, il est tombé comme une merde, à mes pieds, et je n’ai même pas tourné 
de l’œil ! Alors qu’il y a trois jours, quand j’ai découvert mon poisson rouge sur le 
dos, il a fallu appeler le S.A.M.U. pour me ranimer ! Rien que d’y penser, ça me 
fait…

PAUL Oui,  ben  on  va  passer  à  autre  chose… Je  ne  voudrais  pas  avoir  deux 
tapettes au tapis ! Du courage et du nerf !

PATRICK Vous avez raison… (Reprenant Godefroy) Il n’y a pas à dire, il y a 
un côté sportif dans le métier de croque-mort…

PAUL (à lui-même) Il va se taire, oui… 
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PATRICK Vous dites ?

PAUL Rien  de  tel  que  le  sport…  Un  dernier  effort…  Voilà…  (Ils  mettent  
Godefroy, tant bien que mal dans l’armoire)

PATRICK Même comme ça, il ne se laisse pas faire…

PAUL Ce n’est pas une pédale qui… Oh ! Pardon… 

PATRICK Je vous en prie… Dans ces moments-là, on ne dit pas toujours ce 
qu’on pense… 

PAUL C’est ça… Et bien voilà, on y est arrivé !

PATRICK Super ! Je range le bazar qu’il m’a mis en s’affalant, j’élabore la 
mise en scène de sa disparition, histoires de prendre les devants pour assurer mes 
arrières, et je vous en débarrasse.

PAUL Avant qu’il ne cocotte, si possible…

PATRICK Ne vous en faites pas, il ne cocottera pas chez vous.

PAUL J’aime mieux ça…

PATRICK Et puis, pas de Police entre nous, hein ?

PAUL Ca va de soi…

PATRICK (le dos à la porte d’entrée, embrassant Paul sur le front) Vous êtes 
un chou ! (Entre Florence)

FLORENCE Madame Quinquampoix m’a tout… Ah !!!!

PATRICK Ah ! (Surpris, saute dans les bras de Paul) C’est quoi, ça ?

PAUL Une femme, rien de méchant…

PATRICK/FLORENCE Quelle horreur !

PAUL Faut pas exagérer…

FLORENCE TOUT ! Il m’aura tout fait !

PAUL laissant tomber Patrick) Je vais te recadrer la situation…

FLORENCE Elle est suffisamment cadrée comme ça !

PAUL Tu vas voir, tout s’explique… Je te présente Patrick, mon voisine… voisin, 
du dessus. Patrick, je te présente Florence, mon amie.

PATRICK Enchanté…
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FLORENCE Sa future ex-petite  amie !...  Qui était  venue lui  annoncer  qu’elle 
était enceinte !

PAUL (silence) Enceinte !...

FLORENCE (un peu gênée) Parfaitement…

PAUL (tombant,  fou  de  joie,  dans  les  bras  de  Patrick) Enceinte !  Elle  est 
enceinte ! Je vais être papa !

PATRICK (presque étouffé) Je suis heureux pour vous…

PAUL (lâchant Patrick) Ah ça, pour une nouvelle…

FLORENCE Il n’est pas de toi !... (à elle-même) Ouf, c’est dit !

PAUL Ca ne fait rien !... (Réalisant) Comment ça, pas de moi ?

FLORENCE Comment te dire…

PAUL C’est simple, ton test n’est pas fiable ! Si tu es enceinte et que je ne suis 
pour rien, c’est que tu n’es pas enceinte… Logique !

FLORENCE En théorie, oui… En pratique…

PAUL C’est pas clair…

PATRICK Je crains que ce ne soit limpide…

PAUL Ta gueule, la tapette ! (à Florence) Alors ?

FLORENCE Alors,  j’ai  voulu  t’en  parler  ce  matin,  et  puis  je  n’ai  pas  eu  le 
courage… Pour faire court, c’était un soir d’orage, au retour de Rio, j’ai, enfin, 
nous eu un coup de foudre et…

PAUL C’est qui le paratonnerre ?

FLORENCE Robert, le Stewart… Il m’attend en bas…

PAUL ROBERT ! L’autre tantouse qui sert les petits fours et le champagne !

PATRICK Apparemment, il ne sert pas que ça… L’autre tantouse…

PAUL Je ne t’ai rien demandé, la pédale ! Si tu ne veux pas que je te ressorte une 
vieille histoire d’amour refroidie, t’as intérêt à la boucler !

PATRICK (nez à nez avec Paul) Tu fais ça, j’te fais sauter l’caisson, le cocu !

PAUL (saisissant Patrick par le col) Le quoi ?

PATRICK (craintif) Le caisson… 
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FLORENCE (sautant  sur l’occasion) Bon, ben moi,  j’y vais… Je vous laisse 
régler votre scène de ménage… Sans rancune, Paul, et au fond, ça me soulage de 
savoir que tu as viré ta cuti… Adieu !... (Elle s’en va. Les deux la regarde partir.  
Après un court silence)

PAUL Elle me replaque, là ?

PATRICK Il n’y a pas de doute…

PAUL Il n’en est pas question ! Vous allez immédiatement me rattraper… (il voit  
Marie-Charlotte, sur le seuil de la porte) Marie-Charlotte !

PATRICK (dos à la porte) Je croyais que c’était Florence ?

PAUL (prenant Patrick pour quelqu’un qu’il connaît très bien, et le retournant  
vers Marie-Charlotte) Mais non, je te parle de mademoiselle Diepchinska, là…

MARIE-CHARLOTTE (entrant, hautaine) Qui est cette Florence ?

PAUL Notre sœur ! Et je vous présente Patrick, mon frère… (Patrick reste sans 
voix) Comment allez-vous, depuis tout à l’heure ?

MARIE-CHALOTTE Alors comme ça, vous êtes le frère de Paul ?

PAUL (empêchant Patrick de répondre) Oui.

MARIE-CHARLOTTE (à Patrick) Vous vivez avec votre frère ?

PAUL Non ! Il habite au-dessus… D’ailleurs, il allait remonter.

MARIE-CHARLOTTE Et vous faites quoi, dans la vie ?

PAUL Peintre ! Il est peintre…

MARIE-CHARLOTTE C’est à votre frère que je parle !

PAUL Il est assez timide, c’est pour ça…

MARIE-CHARLOTTE Vous ne me cachez rien ?

PAUL Absolument rien…

MARIE-CHARLOTTE (sceptique) Mm…  (A  Patrick) Qu’est-ce que vous 
peignez ?

PAUL Des natures mortes !

MARIE-CHARLOTTE Vous allez vous taire !

PAUL Me taire… Evidemment… Bon, Patrick, je passerai te voir tout à l’heure.
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MARIE-CHARLOTTE Non,  non,  il  peut  rester… Je  n’en  aurai  pas  pour 
longtemps…

PAUL C'est-à-dire que…

MARIE-CHARLOTTE J’ai dit !... J’imagine que cela ne dérange pas votre 
frère ?...

PATRICK Je ne voudrais pas…

PAUL C’est gentil à toi… Je te reconnais bien là… (Le dirigeant vers la sortie) 
On se rappelle… 

MARIE-CHARLOTTE J’ai dit qu’il pouvait rester ! Il restera !

PAUL Bon, alors, reste…

MARIE-CHARLOTTE (à Patrick) Sans doute votre frère vous a-t-il mis au 
courant ?

PAUL Je ne lui ai rien dit…

MARIE-CHARLOTTE C’est encore mieux ainsi… Il va pouvoir me (fixant  
Paul) répondre  spontanément…  Votre  frère  est  en  compétition  avec  un  autre 
acteur…

PATRICK Vous êtes acteur ! J’ai un…

MARIE-CHARLOTTE Vous ne le saviez pas ?

PAUL Mais si,  il  le sait… On vient de se fâcher pour une sombre histoire de 
tente… Et à chaque fois que l’on se fâche, on s’ignore… Depuis le berceau, c’est 
comme ça !

MARIE-CHARLOTTE Depuis le berceau… Je ne sais pas pourquoi, mais 
j’ai du mal à vous croire. Sur votre fiche signalétique, vous n’avez pas stipulé que 
vous aviez un frère…

PATRICK Tu ne m’as pas mis ?

MARIE-CHARLOTTE Non !  Il  a  bien  coché  la  case,  « sœur »,  avec  le 
chiffre 1, le prénom Elisabeth… Et non, Florence…

PAUL Ah oui, mais non… Ca, c’est tout bête… Depuis le berceau, on appelle 
Elisabeth, Florence… C’est son second prénom. Elisabeth, on n’a jamais aimé…

PATRICK Jamais…

MARIE-CHARLOTTE Il s’en est passé des évènements depuis le berceau !

PATRICK Il y aurait de quoi écrire un roman.
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MARIE-CHARLOTTE Vous m’en direz tant ?

PATRICK Notre enfance n’a pas été facile. Après quinze ans de mariage, papa 
a plaqué maman avec la concierge de l’immeuble…

MARIE-CHARLOTTE Passionnant !...

PATRICK Incapable de s’en remettre, maman a sombré dans l’alcool… Pour 
un oui, pour un non, elle nous cognait ! On trinquait à cause de ses déboires ! En 
moins d’un mois, elle a liquidé le peu d’économies que nous avions… Elle a dû 
hypothéquer la maison au moins trois fois… 

MARIE-CHARLOTTE Mais ?...  Le  château  en  Sologne,  la  villa  de 
Deauville ?

PATRICK Des chimères qui réchauffaient nos rêves… Mais Paul n’a jamais 
baissé les bras…

MARIE-CHARLOTTE Pour faire la manche, c’est préférable !

PATRICK (indigné) Jamais, nous…

PAUL On n’arrête tout !

PATRICK Mais enfin, Paul, je ne peux pas lui laisser dire ça !

PAUL Ca suffit !

PATRICK J’étais bien, hein ?

PAUL Lamentable…

MARIE-CHARLOTTE (à Paul) Vous avez trahi ma confiance !

PAUL J’avoue.  Je  vous  ai  menti…  Vous  voyez,  je  suis  honnête !  Il  faut  me 
comprendre, Marie-Charlotte…

MARIE-CHARLOTTE MADEMOISELLE !!!!

PAUL Mademoiselle… J’ai un besoin vital de cet argent…

MARIE-CHARLOTTE Et moi, d’un honnête homme !

PAUL Je  vous  ai  peut-être  menti,  mais  tout  ce  qu’a  raconté  cette  folle  est 
totalement faux ! D’ailleurs, ce n’est pas mon frère !

MARIE-CHARLOTTE C’est  ça !...  Et  il  faudrait  que  je  continue  à  vous 
croire ? Laissez-moi passer ! Je n’ai que trop perdu mon temps avec vous !

PAUL (se jetant aux pieds de Marie-Charlotte) Vous ne pouvez pas me faire ça !

FLORENCE (arrivant soudainement) Ca devient une manie !
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PAUL FLORENCE !!!

FLORENCE Te  fais  pas  d’illusions,  c’est  mon  sac  que  je  reviens  chercher ! 
(Regardant  Patrick) Il  te  les  faut  vraiment  toutes !  Ne  vous  en  faites 
mademoiselle, il y a cinq minutes, il était aux pieds de la concierge !

MARIE-CHARLOTTE Votre belle-mère ?

FLORENCE Ma belle-mère ?

MARIE-CHARLOTTE Vous êtes bien sa sœur ?

FLORENCE Mon frère, c’est un grand, gros bond à lunettes ! Rien à voir avec 
ce résidu de mec, à voile et à vapeur ! Mon frère, c’est un homme ! Un vrai !... (A 
Paul) Bonne journée, mon ex-amant…  (A Marie-Charlotte) Hyper décevant au 
pieu… Rien n’est à la hauteur ! (Regardant Patrick) Enfin, heureusement pour lui, 
il y a des amateurs de bonsaïs… (Elle sort)

PAUL Alors là ! Je m’inscris en faux !

MARIE-CHARLOTTE Inscrivez-vous  où  vous  voulez,  ça  m’est  égal !  Et 
lâchez-moi les pieds ! (En se dégageant, elle perd une chaussure, qu’elle reprend 
à  la  main.  Elle  ne  prend  pas  le  temps  de  se  rechausser,  elle  sort  hautaine) 
GOUJAT !!!  (Silence…  Paul  se  relève,  regarde  Patrick  d’un  air  menaçant… 
Patrick est visiblement inquiet)

PAUL Dehors !

PATRICK (n’insistant pas) Je repasserai plus tard…

PAUL Surtout pas !... Vous m’entendez, JAMAIS !!!

PATRICK Entendu… Jamais… 

PAUL Attendez ! Vous oubli... 

PATRICK (ne laissant pas le temps à Paul de finir sa phrase, il se précipite  
dans ses bras) Je savais que vous me pardonneriez…

PAUL Ne me touchez pas ! (Patrick est stoppé net dans son élan) Vous avez mis 
un  paquet  en  consigne  dans  mon  armoire,  que  j’aimerais  voir  disparaître ! (Il  
ouvre  l’armoire  sort  Godefroy) Alors  vous  allez  me  faire  le  plaisir  de  me 
débarrasser de votre copine Godefroy, qui est toujours chaud, (Il revient à lui) et 
qui semble ressusciter…

PATRICK AH !!!! (Il s’évanouit)

PAUL Quand ce n’est pas l’un, c’est l’autre !

GODEFROYQu’est-ce que je fais là ?

30



PAUL C’est une longue histoire…

GODEFROY (apercevant Patrick) Qu’est-ce qu’il fait là ?

PAUL (à lui-même) Deux phrases, deux questions, intéressant comme garçon.

GODEFROYC’est vous qui l’avez ?...

PAUL (à lui-même) Et de trois !... (A Godefroy) Non, c’est vous… Quand on est 
mort, on est mort ! On ne ressuscite pas sans prévenir !

(…)

Vous disposez de 75% du texte. D’autres coups de théâtre 
vous attendent.

N’hésitez  pas  à  me  contacter  pour  que  je  vous  adresse 
l’intégralité de la pièce.

Merci.

Hugues de Rosamel
hderosamel@hotmail.fr
06.68.66.31.19
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