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ACTE 1
 Scène 1

(Mme Casier – Cathia)
Décors

Un salon contemporain, canapé, petite table de salon…. 

Cathia (s’installe en peignoir de nuit, avec un café, dans le canapé, un portable posé sur la 
table de salon sonne, elle le prend et décroche)
Allô, bonjour, oui ………Laurence ? je ne sais pas du tout où elle peut être, vous savez je 
n’habite  pas  ici,  je  suis  sa  mère…mais  vous  qui  êtes  vous ?  bon,  d’accord,  je  lui  dirai, 
comment vous dîtes ? Marc ? Marc comment ? attendez, faut que je note, je perds la mémoire 
ces temps-ci…quittez pas …..
(elle cherche dans le salon  un crayon et un papier)
Je me rappelle plus où c’est ….un papier et un crayon…..ho, une revue….c’est bien ça… !
tiens je la connais pas cette revue ….
(elle feuillette la revue, va se rasseoir, sans avoir pris le crayon, ni le papier, et se remet à  
boire son café, oubliant complètement le téléphone)

Mme Casier (elle arrive en tenue pour faire le ménage)
Bonjour Madame Cathia, comment ça va ce matin ? vous lisez ? c’est bien ça…vous lisez 
quoi ?

Cathia
Je ne sais pas….

Mme Casier
Et ça parle de quoi ?

Cathia
Ho ! vous m’en posez des questions !!! vous êtes qui d’abord ?

Mme Casier
Enfin  Madame  Cathia,  je  suis  Madame  Casier,  la  concierge… !  je  viens  tous  les 
matins….faire le ménage ici !!! 

(Elle commence à faire le ménage tout en parlant, avec beaucoup de patience)

Cathia
Comment vous dites que vous vous appelez ?

Mme Casier
Madame Casier, comme un casier quoi…..vous savez bien….

Cathia
Mme Casier !!! comme un casier ? un casier à bouteilles quoi …. Puisque vous le dîtes….et 
ça vous plait votre métier ? c’est quoi votre métier déjà ?



Mme Casier
Gardienne, concierge quoi… madame Cathia, je viens de vous le dire…

Cathia
Non vous me l’avez pas dit !!!concierge c’est pas terrible. (elle feuillette la revue )

Mme Casier
J’ai pas le choix Mme Cathia, depuis le décès de mon pauvre Jean-Pierre…faut bien vivre 
hein !!! la vie est si chère !!! l’euro ça nous en flanqué un sale coup à nous les travailleurs !!!!

Cathia
L’euro ? c’est quoi l’euro ?

Mme Casier
He ben vous alors !!! chaque fois que je vous vois,  je vous l’explique Mme Cathia !!! c’est 
comme qui dirait un cocktail de toutes les monnaies d’Europe….on met tout dans une tirelire, 
on remue, et hop c’est l’euro qui sort….on peut s’en servir partout en Europe, le Franc c’est 
finit ! et depuis longtemps….(elle prend le portable, pour nettoyer en dessous la table basse) 
mais je vous l’ai expliqué 100 fois Mme Cathia….vous avez pris vos médicaments pour la 
mémoire aujourd’hui ? mais il n’est pas fermé ce portable ? allö…oui…mais y’a quelqu’un au 
bout…. Monsieur qui ? ça n’a pas sonné…comment ? ha oui !, vous avez eu sa mère, c’est 
pour  ça  mon  pauvre  monsieur  ….non  mais  moi,  c’est  pas  pareil,  je  suis  Madame 
Casier….Marc chambon ? oui je lui dirai….excusez la monsieur Jambon….elle a des trous de 
mémoire cette dame….oui, voilà….au revoir…(elle raccroche) 
Alors Madame Cathia….vous répondez sur le portable de Madame Laurence et vous laissez le 
pauvre monsieur en plan !!! vous alors ! il est brave, moi j’aurais raccroché à sa place !

Cathia
C’est pas moi, je ne sais pas me servir de ces trucs là !jamais vu ce téléphone d’abord!

Mme Casier
Ben si, forcément c’est vous….ça ne décroche pas tout seul ces trucs là…dites donc, il est 
chouette son portable, ça doit coûter cher ça !

Cathia
Oui au moins 50 francs ! 

Mme Casier
Qu’est-ce que je viens de vous dire Mme Cathia ?  les francs ça n’existe plus !!! c’est l’euro 
maintenant !

Cathia
Ha bon ? je savais pas !!! oh une revue ? chouette je vais la lire…ça fait longtemps que j’ai 
pas lu de magazine….

Mme Casier
Ouais, ça fait juste 1 minute ! Mon dieu, la tête quand ça déconne, ça déconne bien!!!



Cathia
Quoi ?

Mme casier
Non rien je disais, faut que je récure bien la cocotte minute ! (à part) Heureusement que je ne 
suis pas tout le temps avec elle, elle me rendrait vite dingo !

Cathia
Et vous êtes qui vous ?

Mme Casier (soupir)
Mme Casier la concierge !!!!

Cathia
et ça vous plait concierge?

Mme Casier 
OUI CA ME PLAIT !!!! et j’ai pas le choix que je vous ai dit !!! mon mari a eu la mauvaise 
idée de casser sa pipe …..et je suis OBLIGEE de tenir la loge toute seule !!!! ET JE FAIS DU 
MENAGE ICI EN PLUS pour mettre du beurre dans les épinards !!!

Cathia
Hé je ne suis pas sourde !!! je sais que j’ai plus beaucoup de mémoire, mais faut pas vous 
énerver comme ça !!! Vous n’êtes pas positivement patiente !!!d’abord vous êtes qui vous ? 
ma fille sait que vous êtes ici dans son salon ?

ACTE 1
 Scène 2

(Mme Casier – Cathia – Laurence)

Laurence
Mme casier …qu’est-ce qui vous arrive ? on vous entend de ma chambre ? 

Mme Casier
C’est que Madame Cathia me fait tourner en bourrique avec ses questions à la noix….

Laurence
Enfin Madame Casier, vous savez bien comment elle est…c’est pas de sa faute….

Mme Casier
Je sais, les boyaux de sa tête se sont emmêlés …n’empêche qu’à la fin, même si on le sait, ça 
porte aux nerfs !

Cathia
Ma Lolo !!! viens me faire un petit bisou avant d’aller à l’école !!!

Mme Casier (toujours en faisant un peu de ménage)
Alors ça y’est ?Vous avez repris des cours ? 



Laurence
Mais non, vous savez, ma mère se souvient des choses anciennes…l’école, par exemple, elle 
me voit toute petite….c’est comme ça que voulez vous ! La mémoire lui revient parfois, par 
bribes….

Cathia
C’est qui la dame ma lolo ?

Laurence
C’est Madame Casier Maman…allez faut aller prendre ta douche et après on ira se promener 
au parc d’accord ? et puis on ira manger une glace, c’est notre journée aujourd’hui, je reste 
avec toi, tu es contente ?

Cathia
Au parc ? mais je ne suis plus une gamine ! je veux aller en voiture avec Jacques…téléphone 
lui qu’il vienne me chercher avec la Mercedes!!! 

Mme Casier
Oh là, elle n’est pas commode m’dame Cathia !!!

Laurence
Bon d’accord, on préviendra papa si tu veux….

Mme Casier
Bon, je vais faire votre chambre puisque vous êtes levée….et dites voir,  votre portable a 
sonné : c’était un certain Marc Jambon , quelque chose comme ça…

Laurence
Chambon…..Marc Chambon, pas Jambon….Merci , au fait …..Changez les draps s’il vous 
plait Madame Casier !

Mme Casier
Encore ? je les ai changé il y a 3 jours ? 

Laurence
Oui mais j’ai ….réception ce soir !!!

Mme casier 
Encore ? Ha d’accord !!!!je vois ….les affaires reprennent !tempête sous la couette !!! (elle  
sort)

Laurence
Hé dites donc, gardez vos commentaires s’il vous plait !

Mme Casier
Ho moi ! ce que j’en dis vous savez !!! je ne juge pas ! (elle sort)

Laurence 
C’est heureux ! non mais ! c’est pas croyable ! Tempête sous la couette !



Cathia
Tempête ?  faut te couvrir pour aller à l’école ma chérie ? mais où est ton cartable ?

Laurence
T’inquiète, il est dans l’entrée…....tu te souviens où est la salle de bain ?

Cathia
Non, tu la changes tout le temps de place !

Laurence
Non maman, la salle de bain est à la même place depuis que j’habite ici !

Cathia
Non, c’est pas vrai ! tu fais exprès de la changer de place pour m’embêter ! Je vais le dire à 
ton père tu sais !!! et tu seras punie au coin !

Laurence
D’accord, d’accord, as-tu pris tes médicaments ce matin ?

Cathia
Quels médicaments ?…..Il va bien le docteur  boulard ?

Laurence
Non maman, pas trop bien, il est mort le docteur boulard …. !

Cathia
Mon dieu ! je savais pas ! J’espère qu’il n’a pas trop souffert ? on l’enterre quand ?

Laurence
Il y a 10 ans qu’il est mort maman !!! c’est le docteur Dubois maintenant !!!

Cathia
10 ans ? si tu le dis !!! Comme ça passe le temps !!! Et ton père est au courant ?

Laurence
Va  t’habiller  maman,  tu  ne  peux  pas  sortir  en  peignoir  ….  Et  après  je  te  donne  tes 
médicaments….

Cathia
C’est par là ?

Laurence
Oui c’est par là, la porte où il y a un petit cadre avec un petit bonhomme qui prend un bain de 
mousse …

(Cathia sort, Laurence pend son portable et téléphone)

Allô Marc…c’est moi, oui, tu as appelé, qu’est-ce qu’il y a ? …….Oui mais NON !!! je t’ai 
dit d’être prudent, tu fais exprès ou quoi ? Agnès ne va pas tarder, on emmène maman se 
balader un peu, ça la change du centre….tu parles d’une réjouissance…..non je ne peux pas te 



voir maintenant !!! Enfin Marc, tu es inconscient quand même….Agnès est ta femme et ma 
meilleure amie de surcroît….non Marc je ne panique pas…mais si je t’aime, bien sur…..mais 
oui pour ce soir ça tient toujours, mais …..mais ….oui…..tu attends mon feu vert, ne te pointe 
pas sans que je t’appelle…..ne vas pas tomber sur elle !!!Je l’aime beaucoup Agnès, je ne 
veux pas lui faire de peine….toi non plus ? hé ben ça tombe bien tu vois…..alors sois très 
prudent mon chéri …..
Oui…..oui…moi aussi je t ‘embrasse…..

ACTE 1
 Scène 3

(Laurence - Agnès)

Agnès (qui est rentrée à la fin de la réplique de Laurence qui sursaute et fait tomber son tel)
C’est-y pas mignon ça !!! après 10 ans de mariage, « et sois prudent mon chéri…..moi aussi je 
t’embrasse…et na na na et patin couffin » !!!! hé ben il te manque ton petit mari dis-donc !!!

Laurence (inquiète)
T’étais là ? comment t’es rentrée ? tu m’a entendue au téléphone ?

Agnès
Ho là la !!! doucement les questions !!! oui je suis là ?…tu me vois non ? je suis rentrée par la 
porte,  tu  es  quand même  au  troisième  étage,  sur  un  boulevard  un  peu  emprunté,  je  suis 
sportive, mais l’escalade à main nue sur une façade, ça craint un peu dans le quartier, et… oui 
…j’ai entendu que tu faisais des papouilles téléphoniques à ton mari, ce qui  m’étonne du 
reste, compte tenu de l’impression que j’ai eue la dernière fois qu’on a dîné chez vous Marc et 
moi !

Laurence
(qui installe devant elle tout un tas de boites de médicaments)
quelle impression ? on était comme d’habitude, je vois pas ….vraiment…

Agnès
Oui ! justement ! comme d’habitude, c’est à dire comme chien et chat !!!

Laurence
(qui prépare des petits tas de pilules devant elle et commence à en avaler)
Tu dis n’importe quoi….on s’entend très bien Franck et moi….

Agnes
Vous vous frittez sans arrêt !!! heureusement qu’il n’est jamais là ! sinon je pense que ça 
finirait à la police judiciaire votre histoire !

Laurence
Tu veux un p’tit dej ? faut que je mange pour digérer mes compléments alimentaires …

Agnès
Non mais ça aussi, là toutes ces pilules que tu avales, tu crois que c’est utile ?



Laurence
Tu vois, tu fais comme Franck ! toujours à me dire ce que je dois faire ou ne pas faire ! 

Agnès 
Ça n’a aucun rapport, je suis ton amie, et tous ces médocs que tu ingurgites, excuse moi, mais 
à ton âge, en pleine santé ça n’a pas de sens !

Laurence
Tu vois, tu le dis toi-même, je suis en pleine santé, et grâce à quoi ? je te le demande ?

Agnès
A ta constitution, à ton âge sans doute ?…. je ne sais pas, mais on voit bien que tu n’as pas 
besoin de toutes ces drogues ! tu pètes la santé !

Laurence
Non Madame !!! c’est à cause d’eux justement !!! tu vois, ma mère s’est négligée autrefois…
tout pour mon père, elle s’est sacrifiée et maintenant il est parti bâtifoller avec une jeunette de 
mon âge ! Il l’a quittée en me la laissant sur les bras, complètement attaquée,  amnésique, 
acariâtre…. !!! tu parles à son âge elle n’a pas supporté la rupture à la sauvage !

Agnès
Enfin Laurence, ça n’a rien à voir, tu mélanges tout !    ta mère !   ton mari qui travaille 8 
mois de l’année aux antipodes, sur les plate-formes pétrolifiques  ton père qui joue les vieux 
beaux….et tes pilules qui vont te jouer un tour, un jour ! D’ailleurs je me demande pourquoi 
tu  t’escrimes  comme  ça,  à  essayer  de  tenir  une  conversation  avec  ta  mère…elle  a  une 
mémoire de laitue….tu parles !

Laurence
Pétrolières…les  plate-formes,  on  ne  dit  pas  pétrolifiques….et  pour  ma  mère,  il  faut  la 
stimuler !!! c’est le médecin qui le dit !!!

Agnès
Et toi tu te stimules avec toutes tes cochonneries ? tu crois que c’est ça qui va te redonner le 
moral, tu ferais mieux de sortir un peu plus avec tes amis !!! au lieu de ça, tu passes tes jours 
de congé en compagnie de ta mère complètement fada…et le reste du temps, quand tu ne te 
tues pas au boulot, tu avales tes soi-disant compléments alimentaires !!! Mais bouge-toi ma 
petite, je ne sais pas moi, fais du sport, va au cinoche, au resto, prends un amant…. avec les 
revenus de ton mari, il n’y a pas de quoi s’ ennuyer !

Laurence
Tiens manges un truc, ça va te mettre de bonne humeur, et j’aurai la paix pendant que tu auras 
la bouche pleine !!!

Agnès
C’est ça change de conversation !!! fais la maligne….remarque à ta place je crois bien que je 
pèterai un plomb aussi….



ACTE 1
 Scène 4

(Laurence – Agnès – Mme Casier)
Mme Casier
Madame, y’a Madame Cathia qui veut pas que je range les affaires dans votre chambre, en 
plus  elle  est  toute  nue,  et  elle  ne  veut  pas  s’habiller…et  tenez  je  crois  que  c’est  ses 
médicaments (elle a une pochette à la main remplie de médicaments)… vu comme elle est 
agitée, je ne pense pas qu’elle les ai pris ce matin !!!

Agnès
Hé bien ma pauvre Lolo, on n’est pas encore partie se promener , ça part mal !

Laurence
Merci Madame casier, essayer de trouver autre chose à faire dans l’appartement, je vais aller 
voir ma mère et essayer de la raisonner !
(elle sort)

Mme Casier
Dites  donc,  c’est  quelque  chose  Madame  Cathia !!!  et  pas  commode  en  plus !!!  vous  la 
connaissiez avant, enfin je veux dire quand elle était plus jeune ?

Agnès
Oui, elle a toujours été un peu spéciale, enfin je veux dire casse-pieds…..mais pas méchante 
en vérité….elle n’a pas supporté de se faire plaquer par son mari !!!!

Mme Casier
Je comprends, moi c’est mon Jean-pierre, il m’a laissée aussi, mais il est mort….il n’a pas fait 
exprès, enfin ….il buvait pas mal, il fumait pas mal aussi….

Agnès
Oui, en somme sa mort ne vous a pas étonnée !

Mme Casier
Ho pour ça non, on a même trouvé miraculeux qu’il tienne aussi longtemps, mais comme on 
dit, l’alcool ça conserve !!! en tout cas, moi j’ai pas les moyens de perdre la boule !!!
(on sonne) on sonne, je vais voir…. 
(Elle sort)
(le portable de Laurence sonne, Agnès le prend et répond)

Agnès
Allô…non c’est pas Laurence ….oui c’est Agnès…Marc ? qu’est-ce que tu veux ? ….oui bien 
sur je suis chez Laurence, tu voulais parler à Lolo ? …….pourquoi ne m’appelles-tu pas sur 
mon portable alors ? ….mais si il  est ouvert !!!! attends je regarde …oui, et  ça capte très 
bien…..bon peu importe….qu’est-ce que tu veux ? …comment rien ? tu m’appelles sur le 
portable de Lolo, pour me joindre moi et tu ne veux rien ? ha je vois !!! ton boss est parti et tu 
as envie de venir déjeuner avec nous c’est ça ? ….ben oui !!! ben naturellement que je te 
connais par cœur !!! mais oui tu peux venir ici…tu travailles de trop, ça te fera du bien de 
décompresser un peu .Lolo sera contente c’est sur…..ok….non , je ne lui dis rien, ça lui fera 
la surprise ….ok bisous…..
(elle raccroche et remet le tél en place)



ACTE 1
 Scène 5

(Laurence – Agnès – Mme Casier – la voisine du dessous)

Laurence
(elle revient avec les médicaments de sa mère, les pose sur la table avec les siens, et voit que 
son portable a changé de place)
tu parlais à quelqu’un au téléphone ?

Agnès 
Non pas du tout, j’étais avec ta gardienne….on papotait ….c’est un brave femme cette dame

Laurence
J’avais l’impression que tu parlais au téléphone….mon téléphone a bougé !

Agnès
Non ho…t’es d’une lourdeur ma pauvre lolo…attention de ne pas finir comme ta mère, avec 
ta manie de la persécution !!!!maniaquerie et  persécution ! c’est  pas gagné ! qu’est-ce que 
c’est encore toutes ces boites ? tu vas monter une pharmacie ou quoi ?

Laurence
Ce sont les calmants de ma mère….je lui en ai donné et elle se repose un peu sur mon lit….je 
ne sais pas si on pourra sortir finalement, je vais appeler sa maison de repos pour la ramener 
plus tôt….

Agnès
On peut  se  faire  une  petite  bouffe  chez  toi….laisse  la  dormir  un peu,  profite  un peu du 
calme !!!! on peut appeler « allô pizza » si tu veux….

Laurence (n’écoutant pas manifestement)
Dire que j’ai un dossier brûlant sur mon bureau et que je suis là en train de buller je vais 
devoir bosser tout le week end. !

Agnès
C’est comme Marc !!!en ce moment c’est dingue ! tu sais que si je ne le retenais pas il irait au 
bureau jours et nuits…tiens, ce soir….encore une réunion avec un gros client !!! il m’a dit de 
me coucher et de ne pas l’attendre ….

Laurence
C’est un bosseur ton mari…..c’est pas nouveau ….

Agnès
Ha Si ! justement, c’est nouveau, justement !!!! on a dû lui promettre de l’avancement ou bien 
je sais pas …Si je n’avais pas confiance en lui, je me dirais qu’il y a une femme là-dessous !!!

Laurence
Ho mais non , ça je ne crois pas du tout, c’est pas le genre de Marc !!!Sérieux , travailleur !!!
incapable d’une infidélité, tu peux me croire !



Agnès
On ne sait  jamais avec les hommes,  mais,   il  est tellement  fougueux avec moi …..on est 
tellement proches tous les deux ….surtout dans l’intimité…tu vois …comme au premier jour

Laurence
C’est bon ! épargne moi les détails sordides !

Agnes
Enfin  quand  même,  ces  absences  répétées  et  soudaines  m’intriguent  un  peu…..de  toute 
manière, il le sait…..s’il me trompe ……PAN !!!

Laurence
Quoi PAN !!!

Agnès
PAN !!!je le tue !!! et  je tue sa maîtresse avec !!!  crime passionnel,  5 ans de prison avec 
sursis !!! voilà le travail !!! et ma photo dans la presse people en plus ! 

Laurence
Ho  mais  non !!!  ça  ne  marche  plus  comme  ça…pas  du  tout,  détrompe  toi !!!.le  crime 
passionnel…faut pas que ce soit prémédité, sinon c’est un assassinat….et là c’est 20 ans !!! 
sans compter la préventive et tout ça !!!et puis les prisons pour femmes, c’est l’enfer !

Agnès
Je te citerai comme témoin de moralité…..tu sauras bien expliquer la situation….que c’est 
vraiment la passion qui m’a poussée, enfin je compte sur toi pour amadouer les jurés !!!!

Laurence
Mais non !!!!faut pas faire PAN ….et puis c’est tout !!!!qu’est-ce que c’est que ça !! tu en as 
des idées toi…ça me glace !!!

(Arrive Mme Casier)

Mme Casier
Madame Laurence, la voisine du dessous veut absolument vous parler, elle est très énervée à 
cause de la chaussure qu’elle a trouvée dans ses cabinets…..

Laurence
Quelle chaussure, qu’est-ce que j’en ai à faire de sa chaussure et de ses cabinets moi ? 

La voisine
(elle entre dans le salon, une chaussure d’homme en piteux état à la main)
Y’a plus que vous ! j’ai demandé à tous les étages, y’a plus que vous ! 
(elle lui met la chaussure sous le nez)
Alors ?  vous  la  reconnaissez ?  ça ne peut  venir  que  d’ici….et  moi,  j’ai  mon plancher  de 
couloir foutu !!! j’espère que vous avez une bonne assurance !!!



Laurence
Ecoutez, je ne comprends rien du tout à votre histoire…vous voyez bien que ce n’est pas à 
moi…je  ne  mets  que  des  escarpins  ou des  boots !  et  puis  je  ne  vois  pas  comment  cette 
chaussure a pu bousiller votre parquet à elle toute seule !!! cherchez le mec qui court dans 
votre couloir avec, et portez plainte contre lui  !!!

Mme Casier
C’est que la chaussure, elle a voyagé par les conduits d’eau des cabinets !!!!c’est pas banal !

La voisine
Non c’est pas banal du tout ! Et que ça m’a tout bouché, que tout a débordé et que j’ai dû 
écoper en pleine nuit en rentrant de soirée…..et que je n’ai pas pu dormir en attendant qu’on 
vienne me déboucher ma canalisation ! Et que bonjour la facture !!!

Mme Casier
C’est peut-être Mme Cathia qui a joué avec des chaussures chez vous…et qui l’aurait enfoncé 
dans le cabinet ? voyez ? je ne vois que ça !!!

Laurence
Mais enfin, je ne connais pas ces chaussures Madame Casier !!!
Ecoutez, Madame (en parlant à la voisine) je comprends bien que c’est pas marrant votre 
aventure nocturne, votre plancher foutu et tout ça, mais franchement je n’y peux rien, je ne 
connais ni la victime, ni l’arme du crime, …ni la godasse !!!! enfin je veux dire, que je m’en 
fous en gros!

La voisine
Ha vous vous en foutez !!!c’est ce qu’on va voir !  (elle sort de derrière son dos, la 2eme 
chaussure intacte) Et ça ? 

Laurence
Et ça ?

La voisine
Ha ça suffit, et ça : qu’est-ce que c’est ?

Laurence
C’est fini les devinettes !!!! ça c’est la deuxième chaussure….c’est mieux pour marcher !!!

Mme Casier
Je l’ai trouvée dans le casier à chaussure dans le placard de l’entrée !!!

Agnès
Faîtes voir …mais on dirait les chaussures de Marc !!! en tout cas, c’est la même pointure et 
la même marque que les siennes….

Laurence
Mais non c’est pas possible ! comment veux-tu que les chaussures de ton mari atterrissent 
chez cette dame qu’il ne connaît pas ,c’est tout simplement des chaussures à mon mari …..



Mme Casier
En tout cas c’est la première fois que je les vois moi !

Laurence
On vous a pas sonné vous….c’est vrai ça ! toujours à fouiner partout …à raconter n’importe 
quoi, à décrocher les téléphones…à ouvrir les portes !!! et pendant ce temps là mon repassage 
qui s’entasse ! hein….on n’en parle pas Madame casier de mon repassage !!! Elle s’en fout 
Madame  Casier  du  repassage…Madame  Casier  elle  surveille  les  chaussures qui  voyagent 
dans les canalisations !!!!!

Mme Casier
Si vous ne changiez pas de draps tous les 3 jours, j’en aurais  moins du repassage…mais 
comme Madame fait la tempête sous la couette !!!forcément ! le repassage du reste s’entasse, 
j’ai pas 4 bras !
(elle sort)

La  voisine  (qui  s’installe  dans  le  canapé  et  pose  les  chaussures  sur  la  table  avec  les 
médicaments, mélangeant toutes les boites)
En tout cas, je ne rentrerai pas chez moi, tant que je n’aurai pas l’assurance que vous allez 
faire le nécessaire pour mon parquet !

Agnès 
Moi je comprends cette dame, j’ai déjà eu des fuites comme ça, franchement c’est la galère !

Laurence
Tu en as toujours eu des fuites toi alors !!! En pension tu pissais encore au lit alors !!!

La voisine
Au moins quelqu’un qui me comprends ici !

Laurence (elle voit la voisine installée dans le canapé)
Non mais faut pas vous gêner, vous compter vous installer définitivement chez moi ou quoi ?

La voisine
C’est comme ça ! j’attends que vous appeliez votre assureur….je fais un sitting !

Agnès
Appelle le ton assureur, de toute manière faudra bien que tu l’appelles…..comme ça tu seras 
débarrassée

La voisine
Oui, d’autant que je dois préparer le repas pour mon mari….et il n’aime pas attendre mon 
mari….s’il monte me chercher, il va faire du pétard !

Agnès
Allez va chercher tes papiers et appelle.

La voisine (à Agnès)
Faudrait que quelqu’un de neutre constate les dégâts….pour que je puisse ranger un peu et 
nettoyer…en attendant le passage des experts…



Laurence (qui fouille dans un dossierou un agenda  pour trouver le numéro de l’assureur)
Faut pas toucher à la scène de crime !!! Vous regardez trop la télé vous !

Agnès
Ecoutez Madame, si vous voulez, je vais descendre chez vous constater les dégâts…ça peut 
peut-être s’arranger à l’amiable avec un petit chèque, n’est-ce pas Laurence ?

Laurence (de plus en plus exitée)
Ben voyons ! non mais t’es pas un peu toquée ? donne lui le code de ma carte bleue aussi ?

Agnès (un peu à part à Laurence)
Quand même, si on prouve que la pompe vient bien de chez toi, tu as tous les tords !!!je ne 
sais pas si l’assurance marche dans ces cas là ?

La voisine (qui a entendu)
Oui ça, ça craint et ça va vous coûter cher !

Laurence
Non mais, on se croirait à la police,  ma parole, d’abord je répète que je ne connais pas cette 
chaussure !

La voisine
C’est  quand  même  bizarre  que  tout  le  monde  la  reconnaisse  sauf  vous !!!  c’est  même 
louche !!! parce que des chaussures, c’est personnel, c’est comme qui dirait…

Laurence (lui coupe la parole)
Ho ça va bien vous !!! 

Agnès (la prenant à part)
Ecoute Lolo, je fais ça pour arranger tes bidons….laisse moi faire avec diplomatie…..
(à la voisine)
Je descends avec vous, je vais faire un petit croquis….ne vous inquiétez pas, mon amie est un 
peu à cran en ce moment, mais tout va s’arranger !

Laurence
NON JE NE SUIS PAS A CRAN ! je suis très calme ! 

La voisine (montrant les chaussures)
En tout cas je garde l’arme du crime comme pièce à conviction

(elles sortent)

Laurence (en direction des 2 qui sortent)
C’est ça ….et prenez votre temps pour les expertises, ça me fera des vacances !!!



ACTE 1
 Scène 6

(Laurence – Marc)

(elle prend son téléphone et regarde qui l’a appelée)

Laurence
C’est Marc qui a appelé tout à l’heure, je suis sure que c’est avec lui qu’elle a parlé…Elle se 
doute de quelque chose, et avec le coup des chaussures…là si elle n’a pas compris !!!

Marc (qui arrive un peu stressé)
Laurence, où est Agnès ?

Laurence
Enfin Marc, je rêve ! qu’est-ce que tu fais là ? tu es complètement dingue de venir ici, pendant 
que ta femme est chez moi !

Marc
Où est-elle ?

Laurence
Chez la voisine du dessous, je t’expliquerai !

Marc (soulagé)
Alors nous sommes seuls, tout va bien (il veut la prendre dans ses bras)

Laurence (le repousse)
T’es un gros malade toi…faut partir tout de suite avant qu’elle ne remonte et nous surprenne

Marc
Mais non, j’ai appelé sur ton portable tout à l’heure et je suis tombée sur elle….elle m’a dit de 
venir déjeuner avec vous !!!pour te faire une surprise !

Laurence
Tu lui a parlé ! et ça ne l’étonne pas que tu m’appelles comme ça sur mon téléphone ?

Marc
Si un peu, mais je lui ai dit que c’était elle que je voulais joindre, et voilà tout !

Laurence
Sur mon téléphone ? et elle a gobé ça ?

Marc
Mais  oui,  elle  a confiance  en moi !!!   c’est  ça  l’amour  ma belle !!!  elle  est  folle  de moi 
alors !!!c’est elle qui a proposé de te faire une surprise !



Laurence 
Je déteste ce genre de surprise figure toi, je suis sure qu’elle se doute de quelque chose…En 
ce moment, elle est  chez la voisine du dessous parce qu’une de tes chaussures est arrivée 
chez elle par les toilettes….elles sont descendues ensemble, je suis sure, connaissant Agnès 
qu’elle fouine à droite à gauche….

Marc
Une de mes chaussures….qu’est-ce que tu racontes ? 

Laurence
Oui, ma mère a dû la faire tomber par inadvertance, enfin ça arrive à tout le monde…

Marc
Non, j’ai jamais entendu ça !!! jeter une chaussure par inadvertance à son âge… !une gamine , 
je dis pas….et encore, ça mérite une fessée ! enfin ne crois pas que j’ai envie de coller une 
fessée à ta mère !!!

Laurence
En fait, elle jette tout là-dedans, ses médicaments, ses collants, ses lunettes, l’autre jour, elle a 
jeté son dentier !!!enfin, c’est la première fois qu’on nous rapporte un truc qu’elle a jeté ! Le 
dentier, au prix que ça coûte, hélas, personne ne l’a vu passer !!!

Marc
Peut-être que la personne qui a trouvé le dentier l’a pris pour elle !!! non je rigole !!!

Laurence
J’ai pas envie de plaisanter, Marc, J’ai peur qu’Agnès ne finisse par se douter de quelque 
chose

Mqrc
Mais non, si elle se doutait de quelque chose, elle m‘en aurait parlé !

Laurence
Ou alors tu serais déjà à la morgue …

Marc
Comment ça à la morgue ? pourquoi tu dis ça ?

Laurence
Elle m’a dit il n’y a pas une heure que si tu la trompais : PAN !!!

Marc
PAN ?

Laurence
Elle te tuerait !! avez-vous une arme chez vous ?

Marc
Non,  enfin  oui….un petit  revolver  en  écaille  que  je  lui  ai  offert  un jour  pour  un  de  ses 
anniversaires ….mais ça ne peut tuer personne ce petit joujou !!!



Laurence
Pas sur…en tout cas, je pense qu’il faudrait mieux arrêter là…d’ailleurs mon mari rentre dans 
15 jours….on ne pourra pas se voir pendant 4 mois…alors…..

Marc (énervé)
Mais Lolo, je t’aime moi……4 mois sans te voir, te savoir dans les bras de cet idiot, sans 
pouvoir rien faire……

Laurence
Ecoute,  moi  j’ai  peur,  voilà,  et  puis  je  me  sens  mal  de  trahir  ma  meilleure  amie !!!  j’ai 
mauvaise conscience si tu veux savoir !!!

Marc
Mauvaise conscience !!! elle est forte celle –là ! mais tu le trompes depuis ton mariage ton 
abruti de mari….ta conscience se réveille justement maintenant , c’est ma veine !

Laurence
Oui  mais  avec  toi  c’est  différent….trahir  son  mari,  c’est  banal,  tu  comprends….c’est 
normal….c’est même sain, si on peut dire pour l’équilibre d’un couple…mais Agnès, c’est ma 
meilleure  amie,  mon  amie  de  lycée….de  pensionnat…tu  comprends  ça ?  et  trahir  ma 
meilleure amie, je me rends compte que c’est trop dur !

Marc
Je  comprends  que  je  ne  comprendrai  jamais  les  bonnes-femmes  moi !!!  mauvaise 
conscience…ha non alors !!! faut que je me pince !!!! je rêve….je cauchemarde !!! Madame 
fait  dans  le  remord !!!  tu  es  bien  la  seule,  parce  que  Marlène,  votre  copine  Marlène,  la 
troisième copine de votre petit cercle du pensionnat là, hé ben elle s’est pas gênée elle…..et 
sans remords ni regrets !

Laurence
Quoi Marlène ?  pourquoi tu me parles de Marlène maintenant ? 

Marc
Je te parle de Marlène, parce que de temps en temps, …elle n’est pas farouche non plus ta 
copine Marlène…Je me comprends, mais bon, je te préfère ….toi tu es ….

Laurence
Non mais je rêve ! tu es en train de me dire que tu as pris comme maîtresses les 2 meilleures 
amies de ta femme !!! c’est bien ça ?

Marc
Ben quoi, c’est presque la famille !!! Vous êtes comme les trois mousquetaires ! j’ai du mal à 
choisir quoi !!! Vous êtes complémentaires !

Laurence
Mais tu es un monstre !un gougeât ! j’en reviens pas ! tu mériterais  que je balance tout à 
Agnès !!!



Marc
Tout de suite les grands mots !!! je vous aime toutes les trois, c’est pas méchant !

Laurence
Je ne veux plus te voir ! j’ai même pas de mots pour qualifier l’inqualifiable !!!

Marc
Ok …je te sens angoissée….soit,  on va dire  qu’on arrête,  on verra dans quelques  temps, 
quand tu iras mieux dans ta tête….

Laurence
Mais je vais très bien dans ma tête figure toi, c’est la tienne qui déconne !!!non mais je rêve !
C’est no limit aujourd’hui hein !!!

Marc
Et pour ce soir alors ? 

Laurence
Quoi ce soir !! Mais il est gonflé celui-là !!! Ni ce soir, ni plus jamais ! Faut pas rêver non 
plus !

Marc
C’est pas possible, j’avais  goupillé mon truc au millimètre….Agnès ne se doutait de rien !

Laurence
Tu peux tout dégoupiller mon vieux, pour ce soir et pour tous les autres soirs !!!
Si je n’étais pas jusqu’au cou dans ce piège, je déballerais tout à Agnès….et je regrette bien 
d’avoir succombé à tes avances !!!Satyre !!!

Marc
Satyre, faut pas exagérer !!!! ou alors tu as un sacré penchant pour les satyres !

Laurence
Je vais me faire un wisky, ça me détendra….et reste ici, j’ai besoin d’être seule à la cuisine !!!

Marc
Un wisky ….j’en prendrais bien aussi moi….j’adore quand tu te mets en colère !!!!

(elle sort en colère en haussant les épaules)

Hé…Lolo…n’oublie pas les glaçons !!!!

ACTE 1
 Scène 7

(Marc- Cathia – Mme Casier)

Mme Casier (qui arrive avec une planche à repasser)
Pardon, je savais pas que Madame Laurence attendait encore du monde…, non parce que j’ai 
pas entendu sonner c’est pour ça….



Marc
Non, c’est pas grave, vous voyez, j’ai pu entrer quand même !

Mme Casier (qui se bat plus ou moins avec cette planche)
Ca vous ennuierait pas de m’aider, elle est à moitié foutue cette planche, et comme c’est pas 
Madame Laurence qui s’en sert, elle s’en fout plus ou moins, vous voyez ….ha merci c’est 
sympa, je reviens, je vais chercher ma panière à linge….

Cathia (elle arrive en jean avec une robe à la main, elle voit Mqrc avec la planche à 
repasser, elle s’adresse à lui)
Ha,  c’est  vous  qui  repassez…bien !!!  tenez,  ma  robe  est  froissée,  et  dépêchez,  mon 
ami….mon mari m’attend en bas dans la Mercedes….

Marc
Bonjour chère Madame, coucou !je suis Marc, le mari d’Agnès….je ne suis pas l’homme de 
ménage….et de plus, je suis bien incapable de repasser même un torchon vous savez !!! Je 
suis d’un maladroit ….

Cathia
J’espère que la petite sera à l’heure pour l’école, sinon elle sera punie vous savez, et je n’aime 
pas ça du tout !!!

Marc
La petite ? quelle petite ?

Cathia
La petite ? quelle petite ?

Marc
Je sais pas, vous venez de me parler de la petite, je vous demande quelle petite ?

Cathia
Mais je ne sais pas, repassez donc votre robe au lieu de m’embêter avec vos questions !!!

Mme Casier (revient avec une panière de linge à repasser, installe son fer à repasser tout en  
parlant)
Ha Madame Cathia, Madame Laurence vous cherche partout, un verre de wisky à la main, 
c’est pas très bon avec les médicaments, mais moi j’y connais rien !Il paraît que c’est bon 
pour les artères…(à Marc) C’est Madame Cathia, la mère de Madame Laurence…je fais les 
présentations parce que (elle fait le signe avec sa main qu’elle n’a plus toute sa tête)…elle est 
zinzin !

Marc
Le wisky c’est pour moi je pense, et j’ai déjà vu la maman de Laurence  vous savez..

Cathia (qui s’assoit dans le canapé devant les médicaments. Elle vide quelques boites sur la  
table, mélangeant les plilules)
Ho les belles pilules, y’en a de toutes les couleurs !!!Hé bien dites donc, quelqu’un est malade 
ici ? faut appeler le docteur boulard !!!



Mme Casier
C’est ça on va l’appeler le docteur boulard ….enfin il doit pas être beau à voir, ce pauvre 
boulard ….vu qu’il est mort depuis 10 ans !!!

Cathia
Le  docteur  boulard  est  mort ?  mais  je  savais  pas !!!  on  m’a  pas  dit !!!!vous  savez  jeune 
homme qu’on ne me dit rien dans cette maison !!! 

ACTE 1
 Scène 8

(Marc- Cathia – Mme Casier - Laurence)

Laurence (qui arrive avec un verre de  wisky et une bouteille, manifestement perturbée)
Si on t’a dit maman !!! mais c’est pas grave !!! (elle pose le verre de wisky sur la table du 
salon) Mais qu’est-ce que tu as fait avec ces médicaments….remets les voyons dans les 
boites, ce ne sont pas des bonbons…

Cathia (qui range les pilules en vrac dans n’importe quelle boite)
Mais il faut prévenir ton père qu’il se trouve un autre docteur !!!

Marc
Mais je croyais que ton père était parti avec….

Laurence
Tais-toi….quand  on  parle  de  ça  elle  fait  une  crise  de  nerfs…tu  as  le  don  de  dire  des 
conneries !

Cathia
Je  t’interdis  de  dire  des  gros  mots !!!  excusez  là  cher  Monsieur,  c’est  une  coquine  vous 
savez !!! 

Marc
Une coquine !!! voyez vous ça !!!

Madame Casier
Faut parler de rien ici vous savez !!! tout est tabou !

Marc
Tu laisses ta mère tripoter comme ça les médicaments ?…regarde elle est en train de tout 
mélanger !!!!

Laurence C’est des placebos tous ces trucs….laisse là s’amuser ! si tu crois que j’ai la tête à 
surveiller ma mère !
(Laurence qui voit madame casier en train de commencer le repassage)
Non mais….vous n’allez pas faire le repassage ici maintenant ?



Madame Casier
Ecoutez, faudrait savoir quand même, tout à l’heure, fallait que je laisse tout pour repasser vos 
couettes, de toute urgence ….pour les festivités de ce soir !donc je laisse tout, et maintenant 
ça va encore pas !!! je sais plus quoi faire moi….

Laurence
Oui changement de programme , c’est plus du tout d’actualité pour ce soir ! et puis ça ne vous 
regarde pas !

Madame Casier
Ha bon la fête est décommandée !!! 

Marc
Quelle fête ?

Madame Casier
La fête du slip ! je vous raconte pas, c’est l’immeuble qui veut ça ! si vous saviez ce que je 
vois et ce que j’entends …. Mon pauv’ monsieur !!! y’a de quoi écrire un roman feuilleton !!!

Laurence
Ca suffit ! Moi je sais ce que vous allez faire, vous aller embarquer votre petit matériel chez 
vous et repasser en bas dans votre loge !!! Je ne veux plus vous voir pendant au moins une 
heure ! compris !

Mme Casier
Ho là là !!! vous êtes susceptibilisante vous alors !!!

Marc
Qu’est-ce que tu as à t’énerver comme ça ? moi ça ne me dérange pas qu’elle repasse cette 
dame ?

Laurence
Moi SI

Cathia (qui commence à siroter tranquillement le verre de wisky)
Regarde si tu vois ton père au coin de la rue ….

Madame Casier ( relativement calme)
Bon très bien, mais je vous laisse votre planche pourrie, et votre fer rouillé là…qu’est-ce qu’il 
faut pas faire pour vivre quand même !(elle sort sans le linge)

ACTE 1
 Scène 9

(Marc- Cathia – Laurence- Agnès)

Cathia
Laurence, c’est qui ce monsieur ?



Laurence
C’est un gros vicieux qui saute sur tout ce qui bouge maman !!! 

Cathia
Ha c’est bien ça !!! c’est comme mon mari !!! tous les hommes sont faits pareil tu sais !

Marc
Non mais ça va pas de dire ça à ta mère ! déjà qu’elle est dérangée !!! elle va répéter ça ! tu te 
rends compte !

Laurence
Elle a autant de mémoire qu’un merlan frit alors tu sais dans 10 secondes elle aura oublié!!!

Agnès (qui revient avec les chaussures et les garde à la main)
Qu’est-ce  qu’elle  a  la  concierge ?  je  viens  de  la  croiser  dans  l’escalier  elle  m’a  dit,  bon 
courage de remonter dans l’appart des dingues !!!

Laurence
Elle déteste le repassage, c’est pour ça, t’occupe pas !!! alors on en est où avec la voisine ?

Agnès
Ca va on va pouvoir négocier ….Tu es déjà là mon chéri !!! je vois que tu lâches un peu ton 
bureau !!! c’est  bien il  faut te ménager !!!réserver un peu de tes forces à ta petite  femme 
chérie !!!

Marc
D’ailleurs ma puce, à ce propos, j’ai refilé les clients de ce soir à un collègue !!!!et demain 
j’ai pris une journée de vacances, juste pour toi et moi !!! na ! 

Laurence
Tu en as de la chance dis-donc ! Pour un peu je serais jalouse !

Cathia
Un mari qui fait plaisir sans raison à sa femme c’est louche….il a sûrement quelque chose à 
se faire pardonner celui là !

Laurence 
Maman ça suffit !!!

Marc
Elle est marrante ta mère quand elle a picolé !

Agnès 
Chouette  une  journée  en  amoureux…..si  on  allait  faire  de  la  varappe  à 
Fontainebleau….j’adore ça, et un peu de sport te ferait du bien !!!

Cathia 
Il est sportif le gros vicieux qui saute sur tout ce qui bouge !!!!(et elle finit le verre de wisky 
d’un trait)



Laurence
Maman !
Excusez la….elle dit n’importe quoi (elle voit que sa mère s’est servi dans la bouteille)
Maman, tu as bu !

Cathia
J’ai  l’impression  de  retrouver  la  mémoire  justement  quand je  bois  de  l’alcool  tu  vois !!! 
faudra que j’en parle au docteur !!!A la maison de repos, on ne boit que de l’eau ! C’est pas 
gai gai !!!

Marc (en aparté à Laurence)
Ca a de la mémoire les merlans frits, mais déglacés au wisky !

Agnès
Ça doit lui rappeler son mari….enfin …faut pas en parler sinon elle rentre en crise !!! 

Laurence
Oui , mon père était un grand sportif, c’est pour ça ….Maman, vient te reposer un peu avant le 
déjeuner !!!

Cathia (elle sort avec Laurence, elle se met à chanter)
Il est cocu le chef de gare !!!! il est cocu le chef de gare !!!!

Laurence
Servez vous à boire , je reviens dans 5 minutes

ACTE 1
 Scène 10

(Marc-  Agnès)

Agnès 
C’est quoi cette histoire de jour de congé là ?

Marc (part en coulisse se chercher un verre  il fait les 2 prochaines répliques depuis les 
coulisses)
C’est pour te faire plaisir…tu me reproches de n’être jamais avec toi ….alors tu vois….

Agnès
Oui oui oui ….dis moi, je te trouve bizarre ces temps ci….tu n’as rien à me dire par hasard ?

Marc 
Non à quel sujet ?

(il revient avec 2 verres)

Agnès
Ça (elle montre les chaussures) !



Marc
Ce sont des chaussures, je ne vois pas …

Agnès
Ce sont tes chaussures Marc…explique moi comment elles sont arrivées chez la voisine du 
dessous ! 

Marc
Et toi, comment peux –tu être sure que ce sont mes chaussures !!! c’est un modèle courant, et 
une  pointure  courante !  allez  arrête  ma  puce  de  te  prendre  la  tête  avec  les  histoires  de 
Laurence, tu sais bien qu’il lui arrive toujours des trucs incroyables !!! elles a peut-être un 
copain quand son mari est parti ….et elle ne veut pas te le dire …voilà tout !!!

Agnès
Je sais bien qu’elle n’est pas très fidèle, et je ne lui jette pas la pierre, son mari n’a qu’à être là 
après tout !!!  mais de là à l’accuser comme ça sans preuve, je trouve que tu y vas fort !

Marc 
Allez, assez parlé de ces chaussures, jette moi ça, c’est franchement dégueu….

Agnès
C’est vrai, d’ailleurs je vais me laver les mains…..mais je ne lâche pas l’affaire !(elle sort)

Marc
Ton verre …. ? Elle n’a pas soif, mais moi si (il boit son verre)

ACTE 1
 Scène 11

(Marc-  Marlène- Madame Casier)

Madame Casier (elle arrive avec Marlène)
J’ai  fait  rentrer  cette  dame  avec  ma  clé…J’ai  oublié  mon  panier  à  linge….obligée  de 
remonter, voilà !

Marc
Marlène ! en voilà une surprise !!! quel bon vent t’amène, en semaine, chez Laurence ?

Marlène
 bon vent !!!tu peux le dire ! je viens de quitter Cédric !

Marc
Non ? c’est pas possible !

Madame Casier
Ben dites donc, il s’en passe des trucs ici aussi , c’est mieux que les feux de l’amour !

Marc
Tenez votre panière à linge madame machin….Je crois qu’on vous attends en bas…..



Madame Casier
Merci, faut que je trie deux ou trois trucs, vous gênez pas pour moi vous savez….(elle lie  
deux ou trois pièces de linge, mais on voit bien qu’elle reste pour écouter)

Marlène
Marc,  je  suis  libre !!!  mais  comme  je  suis  partie  comme  ça,  sans  rien,  je  suis  tout 
naturellement  venue ici,  chez Laurence,  je sais  que le  jeudi,  elle  s’occupe de sa mère  et 
qu’elle est là…je vais dormir ici ce soir

Madame Casier (en train de plier le linge)
Ce soir ? je voudrais pas me mêler, mais je pense pas que la météo le permette !!! y’avait un 
avis de tempête et maintenant, c’est plutôt le déluge et les grandes eaux !!!Madame est de 
mauvaise humeur ! vaudrait mieux la laisser tranquille !

Marc
La météo ?

Madame Casier
Oui  enfin,  j’ai  mis  la  couette  neuve…maintenant  si  je  comprends bien j’aurais  pas  dû la 
mettre, enfin c’est pas la joie ici !!!

Marlène (hausse les épaules, elle ne comprends pas )
Tu comprends quelque chose toi ?

Marc
Très hermétique, sans importance….qu’est-ce que tu vas faire ?

Marlène
Divorcer mon chéri !

Marc
Chut, t’es pas folle ? Agnès est ici avec Laurence……

Marlène
Ha d’accord !!!MOTUS ! 

Marc (à Mme Casier)
Vous ne vous sentez pas de trop vous ? Vous prenez des notes pour votre roman ou quoi ?

Madame Casier
Bon ça va….mais je remonte tout à l’heure dès que j’ai fini…..(elle sort avec le panier)

ACTE 1
 Scène 12

(Marc-  Marlène- Agnès)

Agnès (qui revient de la salle de bain)
Marlène ! quelle surprise ! c’est Lolo qui va être contente, on rigole bien quand on se retrouve 
toutes les trois !!!



Marlène
J’ai largué Cédric !

Agnès
Quoi ?

Marlène
J’ai largué Cédric !!

Marc
Bon moi je connais l’histoire, je vais descendre à la pizzeria et je vous rapporte de quoi faire 
un petit festin ! (il sort)

Agnès
C’est ça mon chéri ….il est vraiment adorable !!!

Marlène
Oui tu as de la chance toi ! il est cool Marc !!!

Agnès 
Raconte….

Marlène
Y’a rien à raconter, qu’est-ce que tu veux, j’en ai marre de sa tête , de ses parents, de son 
chien qui pue le chien, de ses goûts de chiotte j’ai envie de m’éclater quoi !

Agnès
Pourquoi n’as-tu pas pris un amant ?

Marlène
Mais oui je l’ai fait ça …..justement ….je compare tu comprends !

Agnès 
Ha bon ? tu me l’as jamais dit que tu avais pris quelqu’un !

Marlène (gênée)
Je te l’ai jamais dit….parce que ….

Agnes
Parce que quoi ?

Marlène
Parce que ……tu me l’as jamais demandé !!! voilà !

Agnès
C’est pas une raison ça ! entre copines comme nous, qui nous disons tout ! Et c’est qui ?

Marlène
Ho personne ….



Agnès
Comment personne ! Je le connais c’est ça ?

Marlène
Mais non , enfin oui ,  c’est à dire…c’est gênant …

Agnès
On se dit tout oui ou non ? 

Marlène
Oui…enfin ça va bien quand on a 12 ans…..

Agnès
C’est Marc ?

Marlène
Marc ? Mais non voyons, …..

Agnes
Si tu ne veux pas me dire, c’est que c’est Marc !

Marlène
Tu es folle voyons !!! avec Marc, je ne pourrais jamais !

Agnès
Pourquoi ? il n’est pas bien Marc ? 

Marlène
Si, enfin Non …..mais c’est pas la question, c’est ton mari….

Agnès
Alors qui c’est ?

Marlène
C’est …..Franck…

Agnès
Franck ? connais pas de Franck …à part le mari de Lolo….

Marlène
Oui, ben c’est Franck !

Agnès
Franck ! alors là ! mais comment t’as pu faire ça ?

Marlène
Comme tout le monde !! ma foi…ho tu sais…ça n’a pas été facile, surtout à cause de Lolo !!!
Mais tu sais il a tellement insisté….j’ai fini par céder…mais je m’en veux tu sais, et puis c’est 
fini ….oublié



Agnès
Alors avec Marc tu peux pas ! mais avec Franck tu peux !!!

Marlène
Ben oui, qu’est-ce que tu veux que je te dise !

Agnès
C’est quand même curieux !

Marlène
Curieux peut-être, mais on n’explique pas tout dans la vie !

Agnès
Tu comptes faire quoi ?

Marlène
Rien c’est fini tu sais ….mais il ne faut rien dire à lolo…..ça ne compte pas…..j’adore Lolo et 
d’abord Franck a tout oublié aussi, d’ailleurs si tu lui en parlais, je ne sais même pas s’il s’en 
souviendrait tu vois !!!
(à part au plublic) Qu’est-ce qui m’a pris de raconter ça moi !

Agnès
En tout cas moi, un truc pareil, je sais pas de quoi je serai capable…. ! d’un meurtre peut-
être !!!

Marlène
Ha bon ? 

Agnès
Si on touchait à Marc ! ha oui !!! 

ACTE 1
 Scène 13

(Marlène- Agnès – Laurence – la voisine)

La voisine (elle a un caleçon tout mouillé à la main)
Toute l’armoire vous savez qui va y passer !!!

Madame Casier (qui accompagne la voisine)
Madame Laurence n’est pas là ?

Agnès
Vous avez encore un problème ? (à Marlène) c’est la dame du dessous…elle a des fuites…

La voisine
C’est pas des fuites … ! regardez ce que j’ai trouvé dans mes toilettes ! après les chaussures, 
un  caleçon !!!ça va s’arrêter quand ? Je ne suis pas le marché aux puces !



Marlène
C’est marrant…vous trouvez ça dans vos toilettes ?

Madame Casier
Non c’est  pas marrant,  la dame du premier  a trouvé une brosse à dents électrique et  des 
chaussettes…c’est Madame Cathia qui fait du rangement américain !

Agnès
Du rangement américain ?

Mme casier
Vertical quoi !!! elle fout tout en l’air !!! pour être tordue, elle est bien tordue la dame !

Marlène
Je vais chercher lolo…et lui raconter mon histoire avec Cédric !!!
(Elle sort)

La voisine
C’est sur que c’est pas marrant, on avait tout épongé, et voilà que c’est à nouveau marée haute 
dans mon couloir !!! 

Madame Casier
C’est plutôt gondolant !!! pas vrai ? le parquet ….il se gondole !!!

Agnès
Ecoutez, à votre place, je rentrerais chez moi, surveiller qu’il n’y ait pas d’autres dégâts…..

Madame Casier
Je vais avec vous, pour les constatations…

La voisine
Mon mari va rentrer, faut que je sois là pour le calmer !!! 

(elles sortent toutes les deux)

ACTE 1
 Scène 14

(Agnès –Marc)

Marc (il arrive avec des cartons à pizzas)
Chaud devant ma puce !!! j’ai une faim de loup moi !

Agnès
Les malheurs des gens ne te coupent pas l’appétit hein !

Marc
Quels malheurs !!!



Agnès
Si tu savais ce que je viens d’apprendre, tu rigolerais moins je t’assure !!!

Marc
Dis donc à ton petit mari adoré ce qui t’embête comme ça, je suis sur que ce n’est rien du tout 
et après on se met à table !!!

Agnès
Marlène a un amant !

Marc
Quoi ? 

Agnès
Marlène a un amant et je sais qui c’est ! 

Marc (inquiet)
Ha bon ? elle t’a dit ? Faut pas la croire c’est une mito ! 

Agnès
Et je sais qui c’est !

Marc 
Ha mince !!!

Agnès
Oui ! parfaitement !!!

Marc
Et alors ?

Agnès
Et alors …c’est tout ce que ça te fait !

Marc
Si si ça me fait quelque chose, tu pense, mais Ecoute, je ne suis pas son mari moi !!!

Agnès 
Tu pourrais me demander qui c’est par exemple !

Marc
Ho ben Oui ! qui c’est ?

Agnès
Devine !

Marc
Ha non…j’ai passé l’âge des devinettes ?



Agnès (qui baisse le ton)
Franck !

Marc
Qui ça Franck ?

Agnès (qui lui fait signe de parler bas !)
Franck, le mari de Laurence !!!

Marc (soudain en colère !)
Franck, ce taré prétentieux !!!! c’est pas possible, je ne te crois pas !!!il les lui faut toutes 
alors !

Agnès
Toutes ? pourquoi tu dis ça ? 

Marc
Je sais pas…comme ça, en fait , je n’y crois pas du tout !

Agnès
Elle me l’a dit…je suis son amie quand même, je n’ai aucune raison de douter ! et puis il y 
avait un accent de vérité qui ne trompe pas !

Marc
Tu es sure ? 

Agnès
Absolument !

Marc
La saloppe !!! tromper son mari avec ce type !!! je l’ai jamais senti ce Franck qui passe sa vie 
sur les plates-formes pétrolières là ! alors il n’est jamais là, et quand il revient il trouve le 
moyen de tromper cette pauvre Laurence !!!avec sa meilleure amie !!!!c’est moche ! 

Agnès
Cette pauvre Laurence….elle ne se plaint pas des absences de son mari, entre nous, elle en 
profite bien !!!!

Marc (très énervé)
Ha mais c’est honteux !!! j’aurais jamais cru ça de Marlène !!! je suis déçu !!! tu peux pas 
savoir !!!

Agnès
Tu prends ça drôlement à cœur dis-donc !!!

Marc 
Franchement il y a de quoi !!!une fille en qui j’avais confiance moi !!! faire ça !!! 
Je ne resterai pas une minute de plus ici moi !!! toi fais ce que tu veux , mais moi, je vais 
prendre l’air ! 
(il sort)



ACTE 1
 Scène 15

(Agnès –Laurence)

Laurence
Ma pauvre Agnès….cette journée a mal démarré, je vais appeler qu’on vienne chercher ma 
mère, elle sera mieux là-bas pour se reposer !

Agnès
Tiens Marc a apporté des pizzas, mange les avec Marlène et ta mère, moi je rentre, Marc se 
sentait fatigué, il est parti devant !

Laurence
Il est parti ?, c’est mieux comme ça ….je ne sens pas du tout la fin de la journée, et Marlène 
qui veut dormir ici !!!

Agnès
Elle exagère quand même après ce qu’elle a t’a fait !

Laurence
Quoi ce qu’elle m’a fait ?

Agnès
Non je voulais dire , ce qu’elle lui a fait…à son mari…je ne sais plus ce que je dis moi non 
plus, je te téléphone !!!

Laurence
Ok, c’est mieux comme ça, on s’appelle
(elles se font la bise)

(Agnès  sort)(Laurence s’assiedt dans le canapé et ferme les yeux)

ACTE 1
 Scène 16

(Marlène –Laurence - Cathia)

Cathia (arrive avec Marlène)
Tu es là ma chérie ! on te cherche partout

Marlène
Oui on a décidé d’aller au resto et au cinoche avec ta mère …..allez lève toi !!! on va se 
changer les idées !!!

Laurence
Non moi, je mange un bout de pizza et je reste ici, j’ai plus envie de sortir…je suis crevée !

Cathia
He ben moi, je ne suis pas crevée figure toi ! 



Marlène
Vous voulez venir avec moi Cathia ?

Laurence
C’est ça, emmène ma mère si tu veux….moi j’ai besoin de rester un peu seule !

Marlène 
Ok….on y va ? je connais un super resto pas loin !!!

Laurence 
Bon courage hein…et ramène ma mère avant 18 h à la maison de repos, sinon je vais me faire 
tirer les oreilles !!!

Cathia
Soigne toi bien ma fille !!! moi je me sens super bien tu vois !!! je t’appelle ce soir !!! (elle  
sort)

Laurence
C’est ça !

Marlène
T’inquiète pas pour ta mère, je m’occupe de tout, et pour ce soir, j’irai chez ma sœur……je 
t’appelle !

Laurence
Ok c’est ça on s’appelle

Quelle fichue journée…..je vais me calmer , il faut que je me calme !!!!

(Marlène sort)

(Laurence reste seule dans le canapé devant tous les médicaments ……Elle met un peu de 
musique …elle se sert un grand verre de wisky et avale n’importe quoi dans les boites) 

Dormir ! voilà !!! un bon petit somme jusqu’à demain ! j’espère que j’ai pas abusé sur les 
quantité… c’est pas grave c’est des plantes !!!

( puis elle s’allonge dans le canapé et s’endort….)

rideau – fin du premier acte



ACTE 2
 Scène 1

(Laurence – Marc)

(Laurence est habillée en rouge et noir, avec un grand chapeau garni de voiles noirs et 
rouges on peut y rajouter des plumes, des accessoires extravagants -Marc en costume 
sombre.)

(Ils arrivent en silence et s’assoient dans le canapé sans un mot)

Laurence
Si on m’avait dit !!!

Marc
Je l’aurais pas cru moi non plus !

Laurence 
Ça a été si soudain !

Marc
Une sportive pareille !!! je la revois dévisser !!! pas un cri ! rien ! elle est tombée comme un 
sac de patates !

Laurence
Et pourtant elle aimait tant ça – aussi quelle idée de grimper sur ces rochers !!!

Marc
Pour un peu, je glissais aussi, elle s’est agrippée à moi cette conne !!! j’ai failli  tomber moi 
aussi ! J’ai du lutter pour qu’elle me décroche !!! je l’ai échappé belle, pour un peu on pouvait 
nous faire un groupé !!!remarque on aurait peut-être eu un prix, tu peux pas savoir ce que 
c’est cher !

Laurence
Quand même !!! cette pauvre Agnès !!! 

Marc
T’as pas un truc à boire ? les autres ne vont pas tarder ?

Laurence (elle se lève pour aller vers la cuisine)
Quels autres ? 

Marc
Marlène au moins, elle cherche une place et monte…les Bertrand et les Barbier voulaient 
passer, mais c’est pas sur !

Laurence
Y’a pas de places dans le quartier, si tu trouves pas un vélib.. ! Ils vont  tourner un moment ! 
Et puis on aurait dû aller chez toi ….c’était plus correct ! En même temps, ils vont peut-être 
se décourager, c’est pas plus mal, j’ai pas envie de faire la foire aujourd’hui moi !



Marc
J’ai pas envie d’aller chez moi, je la sens partout, faut que je jette ses affaires au plus vite !

Laurence
J’ai plus rien à boire, tu ne veux pas descendre au supermarché du coin de la rue chercher de 
quoi noyer notre chagrin !!!

Marc
Je peux pas y aller comme ça on croirait un croque mort !

Laurence
Non, moi je trouve que ça te va bien !t’es très chic….d’ailleurs tout le monde t’a trouvé très 
chic au cimetière !!!

Marc
Chic ?

Laurence
Chic…ouais c’est ça qu’ils disaient tous, parce que triste…t’avais pas l’air !!!

Marc
Ha bon tu trouves ? Ok j’y vais, j’en ai pas pour longtemps….et toi reste comme ça, ça te va 
bien les voiles …..ça me plait  !!!!

(il sort)
ACTE 2
 Scène 2

(Laurence – Madame Casier)

Madame Casier
Hello !!!! Madame Laurence ? 

Laurence
Ha c’est vous, vous m’avez fait peur ! 

Madame Casier
Alors comment ça s’est passé ?

Laurence
Comme un enterrement vous savez ! 

Madame Casier
Pauvre Madame Agnès, je la revois encore là…avec les chaussures des cabinets dans les 
mains…. !!! ce que c’est que de nous !!!Un pas dans le vide et hop ! fini !

Laurence (soupirant)
Oui ! hélas !
Vous n’allez pas faire le ménage aujourd’hui, c’est vraiment pas le jour,  madame Casier, 
vous pouvez rentrer chez vous !



Madame Casier
Non non !!! je ne vous laisse pas !!! on va juste mettre une bougie ….pour Madame Agnès

Laurence
J’en ai pas des bougies !et puis les cierges, c’est pas mon genre !

Madame Casier
Moi si, et j’ai tout  ce qu’il faut ! vous allez voir !!!

Laurence
Faut que je me change, et puis j’ai vraiment pas la tête à ça !et n’allez pas mettre le feu !

Madame Casier (elle a tout le matériel, bougie, pendule, allumettes dans ses poches)
Asseyez vous…je vais vous montrer quelque chose !!!

Laurence
Je suis fatiguée, Madame Casier ! je reviens de l’enterrement d’Agnès, c’est déjà assez 
épouvantable comme ça….En plus son mari n’a pas  l’air de ne pas réaliser …Quand il va se 
réveiller lui !!! il va s’effondrer comme un soufflet trop cuit !!!

Madame Casier (toujours dans son truc…n’écoutant manifestement pas Laurence)
J’ai un don vous savez !!! je suis médium !

Laurence
Medium ? j’aurais plutôt cru XXL (on met la taille en rapport avec la personne…s ou l)

Madame Casier
Medium en spirite de l’au delà !!! c’est pas donné à tout le monde vous savez !

Laurence (qui commence à en avoir assez)
Ha  non,  ça  va  bien !!!Vous  n’allez  pas  me  flanquer  les  jetons  avec  vos 
élucubrations  !!!

Madame Casier
C’est pas des cubrations, c’est plutôt des vibrations…je parle presque tous les soirs avec mon 
Jean-Pierre savez vous ?

Laurence
Mais comment donc !Mais comment donc !  Faut pas vous gêner, descendez donc lui faire la 
causette …..il va vous chercher cet homme si vous n’êtes pas au rendez-vous ! faudrait pas 
qu’il  s’énerve  à  cause  de  moi,  je  ne  vous  retiens  pas  MADAME CASIER !!  Au  revoir 
Madame Casier !

(elle veut la pousser vers la sortie, mais madame Casier résiste gentiment)



Madame Casier 
Pensez vous !!!Il a l’éternité mon Jean-Pierre, et puis entre nous, il n’arrêtait pas de me faire 
poireauter quand on était ensemble….parce que c’était un fainéant mine de rien !!!!Il peut 
bien attendre 5 minutes ! installez vous , regardez bien la bougie et concentrez vous !(elle  
éteint les lumières)

Laurence
Pourquoi éteignez-vous la lumière ?, j’aime pas ça !

Madame Casier
C’est comme ça c’est tout, c’est la procédure !

Laurence
La procédure ? La procédure de quoi ! non mais des fois….Non moi je n’aime pas du tout ces 
trucs là…d’abord je n’y crois absolument pas !!!

Madame Casier
Hé ben si vous n’y croyez pas…il ne se passera rien ! voilà tout !

Laurence
Enfin j’y crois pas, d’accord j’y crois pas ….. mais sait-on jamais ?

Madame Casier (mystérieuse, lui parlant tout près du visage)
En tout cas, moi je sais ce que je sais !Et ce n’est pas gai ! c’est tout….mon Jean-Pierre il 
vient me faire la causette !tous les soirs ! point barre !

Laurence
En tout cas, c’est foutu, parce que je n’ai pas de guéridon …

Madame Casier (elle fait tourner son pendule )
Pas besoin, c’est dépassé les guéridons, moi j’ai ma technique ! taisez –vous sinon elle ne 
viendra pas, surtout qu’elle n’a pas encore l’habitude, elle risque de se matérialiser n’importe 
où au début ! et là je vous raconte pas ! ça fait du dégât !

Laurence
Comment se matérialiser ? 
(elle se lève affolée)
vous n’avez pas l’intention de la faire apparaître ici ? ça n’existe pas d’abord des trucs pareils, 
c’est juste dans les films ….c’est pas possible, je fais un cauchemar, je vais me réveiller …

Madame Casier 
Taisez-vous que je vous dis !!! vous m’embrouillez la tête avec vos questions !C’est pas dieu 
possible d’être agité du bocal comme ça !
Mettez vos mains près de la flamme !!!allez !! mettez vos mains (elle s’exécute, pendant 
qu’elle fait tourner son pendule au-dessus de la bougie)
Agnès !!! Agnès !!! Entité en errance, nous vous appelons !!! soyez sereine, apparaissez 
sans  crainte !!!Laurence  votre  copine  cherche à  entrer  en  communication  avec  vous 
Allô !!!Regardez, la bougie vacille, elle va venir !!!!



Laurence
C’est fini les conneries…(elle souffle la bougie) Entité en errance, n’importe quoi, alors, vous, 
êtes mure pour le cabanon vous ! Je ne cherche rien du tout moi !!! d’abord c’est vous avec 
votre souffle qui faites vaciller la flamme !!!
(Elle veut  rallumer les lumières, mais se cogne contre le canapé ou autre chose )MERDE !!!
je me suis pété la cheville avec vos idioties ! Vous êtes complètement zinzin vous !!! rentrez 
chez vous, sinon j’appelle l’infirmier de ma mère !!!Une bonne piqûre calmante ça ne fait pas 
de mal des fois !

Madame Casier
Enfin puisque vous n’y croyez pas ! qu’est-ce que vous risquez ? 

Laurence
Je sais pas, c’est vos bougies là, votre air de sorcière tout à coup….la journée que je viens de 
passer, j’en sais rien, l’amalgame de tout, je suis plus impressionnable que d’habitude sans 
doute !

Madame Casier 
Bien ! je vois que vous n’êtes pas prête à entrer en communication avec Agnès….Dommage, 
parce que c’est comme avec les chiens, faut les dresser dès le début les fantômes, sans quoi ils 
vous enquiquinent tout le restant de votre vie…surtout si vous avez quelque chose à vous faire 
pardonner !!! Enfin maintenant vous avez dû l’effrayer, elle ne viendra plus ce soir !!!(elle se 
met à chanter) : Elle ne viendra plus ce soir …….la la la la la lalère !!!(elle fait mine de 
valser avec quelqu’un)

Laurence
Voilà !! Hé ben tant mieux !Ecoutez Madame Casier, sans doute que ça vous amuse de me 
flanquer la trouille comme ça, mais je vous assure que c’est pas sympa ! 

Madame Casier (qui ramasse son matériel)
Je sentais qu’elle allait venir….ça fait rien, je vais essayer de ma loge…je vais demander à 
Jean-Pierre s’il l’a vue !!!je vous remonterai un petit quelque chose à manger tout à l’heure

Laurence
Non, ne vous donnez pas la peine, vraiment,  je veux rester tranquille !!! je n’ai pas faim vous 
savez !!!

Madame Casier 
C’est ça, c’est ça !!! à tout à l’heure !!!! Je ne vais pas vous laisser comme ça ! J’ai du cœur 
moi !
(elle jette un dernier coup d’œil dans la pièce)
Je suis sure qu’elle ne demande qu’à revenir !!! je la sens ! peut-être demain soir ? on verra 
(elle sort)



ACTE 2
 Scène 3

(Laurence – Agnès)
Laurence (pas tranquille inspecte la pièce en parlant)
On verra rien du tout ! non mais !
Qu’est-ce  qu’elle  m’énerve  cette  bonne  femme  avec  ses  conneries  de  revenants,  elle  me 
flanque la trouille ! Allons ma fille !!! ça n’existe pas les fantômes !!!! Et Marc qui ne revient 
pas ! qu’est-ce qu’il fiche lui aussi ! franchement on ne dirait pas qu’il vient de perdre sa 
femme !!!  il  l’aurait  poussée  pour  qu’elle  tombe  dans  ce  précipice  que  finalement  ça  ne 
m’étonnerait pas…Faut que je me méfie de lui, c’est peut-être un tueur en série !!!! on voit 
tellement de choses !!! AH !!! (son portable sonne et la fait sursauter  ) allô ! ha c’est toi 
Marc ! qu’est que tu fiches ? ça fait une heure que tu es parti à l’épicerie …Comment tu es 
chez toi ? pourquoi ? ………oui tu as raison, moi aussi je vais me changer !   Et tu reviens 
quand ? moi je ne veux pas rester seule !!!! d’accord une heure, mais pas plus ……ok  (elle  
raccroche) Bon je vais enlever ces voilures là…..on dirait la phase finale du lac des cygnes !
…et prendre un bon bain, ça va me détendre !!!
(elle se laisse tomber dans le canapé)
J’ai pas le courage !!!Quelle journée !!! quand je pense que la semaine dernière on était là, 
toutes  les  trois !!!  et  qu’aujourd’hui …! je n’arrive pas à m’y faire,  me dire  que je ne la 
reverrai plus jamais !!!!

Agnès (qui  est  arrivée dans  le  dos de Laurence  un peu étonnée  d’être  là  à  partir  de la  
dernière phrase de Laurence) (Laurence est habillée en alpiniste comme elle était le jour de  
sa mort )
Mais si !

Laurence (pétrifiée n’osant pas se retourner vers l’endroit d’où viennent les paroles)
Qui a parlé ? Madame Casier ?

Agnès (qui se montre)
C’est moi ! Agnès …voyons !!!

Laurence 
Ha mon dieu !c’est toi ! (elle s’évanouit)

Agnès (la tapote, essaye de la faire revenir à elle)
Qu’est-ce qui lui  arrive ? mince alors…. !!!! (elle se penche plus près) Ouf elle  n’est pas 
morte !!!je suis bête j’ai encore des réactions de vivant !!! si elle était morte,  je la verrais 
autrement, en entité bien sur !!!faut que m’habitue à ma nouvelle carrosserie moi ! Elle est 
émotive !
Hé ho !!! allez réveille toi !!!voilà c’est bien !!!!

Laurence (ouvre les yeux et crie mollement)
Au secours…(elle se relève comme elle peut précipite comme elle peut vers la porte et Agnès  
la rattrape )
Madame  Casier  venez  vite !!!!  le  téléphone…oui  c’est  ça,  ….non  ne  t’approche  pas  de 
moi….je vais prendre mon téléphone pour appeler du secours !!!et tu ne t’approche pas !!!
sinon je tire (elle pointe son portable vers elle !)



Agnès
Arrête de crier, Calme toi lolo, voyons, ce n’est que moi ! n’aies pas peur !!! calme toi…

Laurence
AU SECOURS !

(Agnès s’approche et lui donne une gifle)

Laurence
Tu m’as frappée !!!!(Agnès s’approche encore) Ne me touche pas !!!!!!! ne t’approche plus de 
moi ! tu entends !!! non mais !

Agnès
Arrête de t’agiter comme ça, tu va déchirer ta belle robe !!! tu sais que tu étais la mieux au 
cimetière !!! j’étais fière de toi tu sais !!!tous ces voiles dans le vent !!! joli comme tout ! tu as 
toujours eu du goût pour t’arranger toi !

Laurence
C’est toi ? c’est pas une blague de Marc ou de Marlène ? 

Agnès
J’aimerais bien, franchement !Mais,  oui, c’est bien moi, enfin ce qu‘il en reste après mon vol 
plané  et, non,  c’est pas une blague !  tu aurais vu ça !!! ça m’a paru long la descente tu 
sais !!!Interminable même, j’ai vu toute ma vie repasser devant mes yeux, même la fois où tu 
m’avais fait punir à ta place au pensionnat, c’est pour dire !

Laurence
Excuse moi mais c’est dur à avaler un truc pareil….

Agnès
Non mais je ne t’en veux pas, à ta place j’aurais fait pareil, et puis balayer la cour, c’était pas 
la mort ha ha  ha …(elle rit) elle est bien bonne celle là !!!

Laurence
Non mais je parle pas de la punition, je dis que c’est dur à avaler que tu sois…enfin…
je reviens  de  ton enterrement  et  tu  es  là  dans  mon  salon …avoue que  c’est  pas  facile  à 
admettre ! et que ça fout la trouille !!!j’ai tous mes poils en l’air !

Agnès
La chair de poule , on dit la chair de poule, tous les poils en l’air, c’est pas très élégant !

Laurence
Non mais, j’ai pas voulu te choquer ! comment as-tu fait pour …..pour   apparaître ?

Agnès
Tu m’a appelée ! je suis venue ! c’est tout !!! et heureusement parce que j’avais furieusement 
envie de venir te voir avant mon grand départ dans 33 jours !

Laurence
Ton grand départ ?



Agnès
Je peux pas te dire, c’est interdit, mais comme je n’ai pas eu une vie trop dégueu, je peux 
partir tranquille, sauf que pour tout le monde , il y a un tarif unique et standard on va dire, de 
40 jours en moyenne pendant lesquels tu peux ….entre guillemets …régler tes petits comptes 
avant de partir définitivement…. !

Laurence (avalant sa salive)
Régler tes comptes ?

Agnès
Oui, c’est ça !

Laurence
Mais comment ça ? pourquoi ? avec qui d’abord ?

Agnès
T’excites pas comme ça, c’est fou comme tu es nerveuse ! 

Laurence
Nerveuse ! je voudrais t’y voir à ma place toi !

Agnès
Mais arrête un peu de t’agiter : j’explique : Quand tu es ….enfin quand tu es comme moi, tu 
as  une  vision  du  monde  différente,  il  y  a  des  choses  que  tu  comprends  d’un  seul 
coup….comme par exemple ce que nous faisons sur terre,  d’où on vient,  ou des débilités 
comme ça, et par contre, ce qui concerne ta propre vie, est, comme qui dirait brouillé, ou en 
pointillés….et des fois tu veux savoir des trucs avant de partir dans le tunnel ! C’est bien 
normal ! hein ?

Laurence
Ben oui, forcément ! Et il existe vraiment le tunnel ?

Agnès 
Oui  oui !!!  mais  c’est  pour  ça  qu’il  faut  un  peu  de  temps,  c’est  une  sorte  de  goulot 
d’étranglement, et ben c’est comme partout, embouteillages et tout ça, donc en attendant on 
bricole, on passe le temps tu vois c’est pas mieux qu’en bas…en plus avec tous les conflits, 
les guerres et  tout ça, c’est le bordel complet !!!Aucune réglementation, c’est encombré, c’est 
pas croyable !!! du grand n’importe quoi !alors moi, si c’est pour voyager debout, merci bien !

Laurence
Alors, tu vas rester là, jusqu’à ce que tu aies une place assise ?

Agnès (elle fait un signe bonjour vers le public)
En gros c’est ça, hé salut….non je peux pas pour l’instant !

Laurence
Tu pars ?Ca y’est ? On t’appelle ?



Agnès
Non, c’est un type qui s’appelle Jean-pierre qui me demande de descendre chez ta concierge !
à priori il la connaît….je ne sais pas ce qu’il veut, il est moche en tout cas…..

Laurence (qui regarde partout)
Un type ? où ça ?

Agnès (elle montre le public)
Là…oh mais il  n’y a pas que lui,  c’est  qu’il faut bien qu’on attende quelque part…..tous 
autant qu’on est, surtout que lui, il est puni, il doit rester encore …

Laurence
Pourquoi ?

Agnès
Je ne sais pas du tout !!! il a dû déconner quand il était ici ….et puis je m’en fous tu sais !!

Laurence
Non mais c’est dingue, je suis là à discuter avec toi, 2 heures après ton enterrement à propos 
du mari  de la  concierge  qui  n’a pas de place  assise  pour  le  tunnel!!!  C’est  la  cinquième 
dimension !

Agnès
Ce qui est drôle c’est que tu me voies….tu dois être un médium exceptionnel !!! 

Laurence
Il n’y a que moi qui te voies ?

Agnès
Je pense 

Laurence
Et tu vas rester ici pendant 33 jours ?

Agnès
Oui j’ai pas le choix !

Laurence
Pourquoi ne vas-tu pas plutôt chez toi ? c’est vrai tu y a tes habitudes, ton mari !!!

Agnès
Je voudrais que tu me rendes un service !tu veux bien ?

Laurence
Je me demande si j’ai bien le choix moi aussi en même temps ! dis voir !

Agnès
Je ne trouverai pas la tranquillité et la paix si je ne suis pas sure que Marc m’aimait vraiment.



Laurence (genre soulagée, mais en fait pas du tout)
Alors là !!! Alors là, tu peux partir tout de suite !!! Mais comment donc ! mais il t’adorait !!! 
mais si ! il pensait à toi constamment !!! si si si!

Agnès
Il me trompait, je le sais …enfin j’en suis sure !

Laurence (affolée)
NON pas du tout, je t’assure ! 

Agnès
Je veux que tu m’aides à trouver qui c’est !

Laurence
Ecoute, Agnès, ça ne sert à rien !Franchement, si ce que tu dis est vrai, ce dont je doute !!!! ça 
va te servir à quoi de te torturer pour toute l’éternité !

Agnès
L’éternité dans le doute c’est long, mais si je n’ai plus de doute, je l’attendrai le temps qu’il 
faudra, et t’inquiète pas qu’il aura un bon accueil là-haut ! d’ailleurs il y en a qui ne veulent 
pas partir à cause d’un différent avec quelqu’un qui les attend de pied ferme !!!

Laurence
Ha oui c’est comme ça ?

Agnès
C’est pour ça qu’on doit connaître la vérité avant de partir !! que m’importent les secrets de la 
naissance du monde, de la vie après la mort, et de comment fonctionne l’univers, pour aller 
finir l’éternité dans un ailleurs où l’on ne se sert pas du tout de ces connaissances là !!!
On s’en fout royalement, après, pour tout dire !!! mais en revanche, je veux savoir avec qui il 
me trompait ! Je ne trouverai pas le repos sinon !

Laurence (très ennuyée, à part)
J’ai de la chance que ça tombe sur moi !!!! c’est pas possible, je fais un cauchemar et je vais 
me réveiller !!!

Agnès (qui continue sur sa pensée)
Je suis sure que c’est avec cette petite peste de Marlène !!! j’ai vu son manège… de tourner 
autour de Marc !!! 

Laurence (qui saisit la balle au bond)
Ha oui, ha !!!  Marlène, ça ne m’étonnerait pas ….enfin encore faudrait-il qu’il ait vraiment 
été infidèle !!!

Agnès
Tu sais  on fait  parfois  confiance  à  tord…regarde,  Marlène,  elle  a  couché  aussi  avec  ton 
mari !!!

Laurence
Quoi ?



Agnès 
Oui , elle me l’a dit !Ca t’étonne hein !!! tu vois….qui vole un œuf, vole un bœuf ! 

Laurence
Avec Franck ? mais quand ? il est toujours jamais là !!!moi-même qui suis sa femme, j’ai du 
mal à…enfin bref ….c’est pas son truc lui la gaudriole !!!c’est plutôt vite fait, mal fait !!!! j’ai 
pas tiré le gros lot !!! Je ne te crois pas du tout !!! Franck ? non ça ne tient pas debout !

Agnès
Enfin c’est pas grave, tu n’es pas fidèle non plus toi !!! alors !!!et peut-être que Marlène a su 
réveiller la bête qui sommeille en lui !!! tu vois !  un partout, balle au centre !!!

Laurence
Bon je ne vois pas comment concrètement je peux t’aider à trouver le sommeil, enfin le repos 
quoi ?

Agnès (qui réfléchit un instant et, vers le public )
Tu connais Volpone ?

Laurence
C’est à moi que tu parles ?

Agnès
Oui bien sur ?

Laurence
Non, parce qu’avec tous tes copains autour de toi, comme tu ne me regardes pas,  je sais plus 
moi ? bon tu disais… qui ça?

Agnès
Volpone…

Laurence
Non qui c’est ?

Agnes
C’est un personnage , dans une pièce de théâtre….qui date de 16oo et des brouettes….non ? 
hé bien c’est l’histoire d’un mec….tu vois….comment dire ?

Laurence
C’est Coluche qui disait ça…l’histoire d’un mec….tu l’as vu Coluche là-haut ?

Agnès
Ne dis pas de conneries, je n’y suis pas encore là-haut, tu vois bien, maligne va  !

Laurence
Parce que Vol machin chose , je connais pas, mais Coluche je connaissais tous ses sketches !
Le pinard c’est Obligatoire !!!La lessive….etc…. !!!



Agnès
Ta culture générale m’éblouis ma chérie !!! C’est l’histoire d’un mec …qui…. pour se venger 
des gens qui l’entourent, fait croire qu’il est mort…tout le monde  vient voir sa dépouille et 
les  langues  se  délient…ses  amis,  qu’il  pensait  sincères  disent  du mal  de lui,  et  certaines 
personnes qui avaient l’air indifférent de son vivant se mettent à le pleurer sincèrement!!!! il 
peut savoir ainsi qui l’aimait vraiment et qui se moquait de lui !!! 

Laurence
Alors ?

Agnès
Alors , ma Lolo, je vais faire pareil ! Appelle marc et Marlène, fais les venir ici et interroge 
les….j’écouterai …et je saurai ce qu’il en est  vraiment !

Laurence
Je pourrai jamais faire ça !!! c’est ….c’est pas correct !

Agnès
Ecoute Laurence ! Je suis pas bien sure d’être tombée toute seule…j’ai peur qu’on m’ait un 
peu aidée !!! C’est correct ça ? si Marc est dangereux il faut qu’on le sache ! ok ? Allez dis 
oui ! sans toi, je ne pourrai rien faire, tu es mon médium, mon seul lien avec le monde des 
vivants !!! toute seule, je ne capte rien, des bribes de voix, c’est tout, c’est  le flou total!

ACTE 2
 Scène 4

(Laurence – Agnès-Marc )

Marc (un gros sac à provision à la main)
Hello….j’ai  de  quoi  hydrater  un  troupeau  de  chameaux  en  plein  désert !  tu  ne  t’es  pas 
changée ? remarque c’est sexy cette tenue de grand deuil !!!

Laurence
C’est bon Marc !!! tiens toi…tu viens d’enterrer ta pauvre femme …..un peu de dignité quand 
même

Agnès
Cool, il est venu tout seul !

Marc
C’est bon, je vais ranger les bouteilles au frais !
(il va dans la cuisine avec le sac)

Agnès
Tu vois il s’en fout !!! 

Laurence
Mais non c’est les nerfs ça !!la réaction…c’est normal ça ! Il compense !

Agnès
Tu penses !! Il a plutôt l’air bien guilleret !  Appelle Marlène, je vais mettre le feu !



Laurence
Marlène, ….tu sais elle n’était pas très bien tout à l’heure, je ne sais pas si c’est une bonne 
idée de l’appeler maintenant ….franchement , surtout que normalement je dois prendre ma 
mère  ce  soir,  tu  sais  bien,  je  la  prends  une   fois  par  semaine,  pour  qu’elle  retrouve  la 
mémoire !!!

Agnès 
Et alors ? quel est le problème ?, je m’installe dans un coin…personne ne me voit, je te cause, 
tu m’entends, tu me sers de traductrice en quelque sorte !!! on va bien rigoler !

Laurence
Rigoler ? je crois pas non !!! je vais me couper c’est sur !

Marc (qui revient de la cuisine avec des petites choses à grignoter)
Allez ma bichette !!! on va se faire un dînette ! faut pas se laisser abattre !

Laurence
Moi j’ai pas faim !

Agnès
Te gêne pas pour moi …ma bichette….mange va ! ça ne lui coupe pas l’appétit à lui !

Marc
Tu préfères attendre Marlène ? elle est toujours en retard alors !

Agnès
Je croyais qu’elle était malade ?

Laurence
Non elle est un peu patraque c’est tout !

Marc
Patraque ? mais non ! pourquoi dis-tu ça ? c’est une force de la nature, d’ailleurs, je me 
demande ce qu’elle fiche, elle devrait être arrivée depuis un moment !

Agnès
Elle doit passer ?

Laurence (à agnès)
Je ne sais pas …enfin oui peut-être …

Marc
Comment tu ne sais pas ! bien sur tu sais qu’elle va venir !

Laurence
Ha bon ? je ne sais plus où j’en suis tu sais !



Marc
Enfin, tu m’as dit toi-même que pour garer une voiture par ici, il faut aller tellement loin, 
qu’on est obligé de prendre un vélib pour revenir!

Agnès
Arrête de mentir Laurence ! je saurai ce que je veux savoir !

Laurence
Marc,  tu  devrais  rentrer  chez  toi,  on discutera  de tout  cela  un  autre  jour !!!  c’est  pas  le 
moment je t’assure !!!(téléphone portable qui sonne)
Allo !! oui bonjour, ……elle est en bas ?…ok je descends merci.
Excuse-moi Marc, je dois descendre chercher ma mère en bas, elle est chez Madame Casier, 
je reviens. Tâche d’être sage hein ! (elle sort)

ACTE 2
 Scène 5

(Agnès-Marc- Marlène – la voisine )

(Marc s’installe,  se sert un verre, glaçon)

Marlène (qui entre énervée)
Ca va bien pour toi !!! ça fait 2 h que je tourne dans le quartier, l’ascenseur était occupé, j’ai 
dû monter à pieds,  j’ai même pas eu le temps d’aller me changer….crevée !

Marc
C’est pas grave, il te va très bien ce tailleur noir ! on dirait une hôtesse de l’air

Marlène
Super ! Laurence est rentrée ?

Marc
Elle est partie récupérer sa mère chez la concierge !

Marlène
Elle est encore là cette toquée ? c’est une galène !!! jamais plu je me la trimballe !

Agnès
Et moi alors ? tout le monde s’en fout !!!

Marc
Alors ? comment as-tu trouvé la cérémonie ? on n’a même pas eu le temps d’en causer !!

Agnès
Ha quand même, on s’intéresse à moi  !

(on sonne)

Marc
Attends j’y vais, Laurence a  dû oublier ses clés !



Marlène
J’ai claqué la porte en entrant, elle était entr’ouverte….je ne savais pas qu’elle était sortie…

(Marlène s’assoit, Agnès se mets à côté , Marlène veut allumer une cigarette, mais agnès 
souffle l’allumette avec beaucoup de difficulté et d’effort , Marlène repose nerveusement son 
paquet et se sert un verre)

Marc (qui parle en coulisse)
Je vous dis qu’elle n’est pas là !

La voisine (un dossier à la main)
Hé bien je l’attendrai, j’ai tout mon temps ! Je ne partirai pas d’ici avant d’avoir réglé mon 
problème ! Bonjour Madame

Agnès
Bonjour !
(personne ne lui répond)

Marlène
Bonjour…

Marc
C’est pas le jour Madame, on vient d’enterrer mon épouse, qui est aussi la meilleure amie de 
cette dame, et de Laurence….la bienséance voudrait qu’on nous fiche la paix voyez vous !

(Agnès qui s’est rapprochée de Marc, lui caresse la joue pas très amicalement…il ne sent 
rien)

Agnès
Tu penses à moi quand ça t’arrange hein !

Marlène
C’est quoi votre problème Madame ?

La voisine
Mon problème,  c’est  que ça fait  ne semaine que j’attends  un chèque de dédommagement 
rapport aux détériorations de mon parquet par des objets hétéroclites et variés, en provenance 
des toilettes de la propriétaire de cet appartement !

Agnès
Elle n’a pas fait le chèque ! pourtant j’avais négocié !

Marlène
Ecoutez, on va lui dire, c’est pas le jour !

La voisine
C’est  jamais  le jour quand on doit  payer,  moi  je ne m’arrête  pas à ces considérations,  je 
l’attends ….point final ! et si je ne suis par redescendue avant l’arrivée de mon mari, il va 
descendre faire du pétard ! 



Agnès
Point virgule !!!

Marlène
Bon, je vous laisse un instant, je vais préparer quelque chose pour dîner !

(la voisine s’installe décidée à attendre sur le canapé)

ACTE 2
 Scène 6

(Agnès- Marc- Cathia -Laurence – la voisine )

Marc
Marlène ! c’est trop facile de te défiler !et vous là, faites comme chez vous !

La voisine 
Merci c’est gentil ! mais c’était bien mon intention !!!
Au fait…je me disais, les chaussures c’était les vôtres ?

Agnès
Bonne question chère Madame ?

Marc
C’est possible ….ça ne vous regarde pas !

Laurence (à Agnès)
Tu es toujours là ? 

Marc
Ben oui ! tu vois bien et pas seul en plus !

Agnès (suivie de Cathia)
Zut ! j’allais avoir une réponse qui m’intéresse !

(la voisine se lève et va directement vers Laurence)

La voisine
Ecoutez Madame, Je ne juge pas votre vie n’est-ce pas, votre vie décousue oserai-je dire ! 
Que vous ayez des mœurs légères ….ça ne me regarde pas ! mais quand ça se met à déborder 
chez moi, là je dis STOP !!! comprenez vous ?

Cathia
Dites donc vous, qu’est-ce qui vous prend de venir comme ça chez moi ?

Laurence
Laisse maman, c’est chez moi ici !



Cathia
C’est pas une raison pour parler sur ce ton !!! on dirait les bécasses qui tournent autour de ton 
père !!!

Laurence
Assieds toi maman, sers toi à boire ….

Agnès
Y’a que de l’alcool !!! elle va être fraîche la mama !!!

Marc
Fais lui le chèque et qu’on n’en parle plus.

Laurence
Ben voyons !!! 

Agnès
Enfin, c’est bien ta mère qui les a balancé les chaussures ?

Laurence
Oui mais c’est trop facile ! entre ceux qui oublient leurs chaussures chez moi et ceux ou celles 
qui les jettent dans…enfin bref, et c’est moi qui doit payer !!!

Marc
Ecoute, je te rembourserai si tu veux, mais là avec les frais que je viens d’avoir !!!tu 
comprends, je suis un peu juste ….

Agnès
Le comble, il a touché l’assurance !!! en plus, pour un accident la prime est  3 fois plus 
importante que pour une maladie !!!! insiste Laurence ! Il est bourré de tunes !

Laurence
Et l’assurance d’Agnès ? 

Marc
Tu ne perds pas le nord toi !

La voisine
Bon, écoutez, moi, vos histoires d’héritage là, je m’en fous complètement….ce que je veux, 
c’est refaire mon parquet !

Cathia
Vous avez raison Madame, un beau parquet, c’est quand même bien, voulez vous un petit 
apéro ?

Agnès
Ça progresse bien le traitement de ta mère hein ? Elle se souvient bien de l’heure de l’apéro !



Marc (à la voisine)
J’ai une idée, je vous raccompagne chez vous Madame, on va trouver un arrangement, ne 
vous inquiétez pas…Vous êtes tellement charmante n’est-ce pas ….passez devant, j’arrive…

La voisine
Bon d’accord, mais ne tardez pas, mon mari rentre dans une heure….

(elle sort)

Laurence
Enfin Marc, qu’est-ce que c’est que ce plan ?

Marc
Ecoute, je vais t’arranger tes bidons avec la dame, elle paraît bien coopérative…je vois bien 
comment elle me regarde …l’affaire est dans le sac !!!

Cathia
Tous des vicieux !!! à tous les âges !!! en tout cas, plus je bois, plus je vois clair !

Marc
C’est pas du vice, c’est de la diplomatie !!! la nature m’a doté de quelques charmes, je m’en 
sers voilà tout….ne vous inquiétez pas, j’en ai pour une petite heure !!! C’est dingue ça ! je 
me dévoue et voilà comme je suis encouragé !
(il sort)

Agnès
Ne le laisse pas partir, on n’a pas pu l’interroger !

Laurence
Trop tard !

Cathia
Alors on fête quoi aujourd’hui ?

Laurence
C’est pas une fête !

Agnès
Elle est toujours aussi allumée ta mère

Laurence
C’est Agnès, Maman, je t’ai expliqué, elle est tombée dans une sorte de crevasse, et elle nous 
a quitté !

Cathia
J’ai toujours dit que c’était une idiote ! tu vois, elle ne tenait même pas sur ses grandes 
guibolles !

Laurence (à Agnès)
Reste calme !! 



Maman, viens , je crois que tu as trop bu….viens prendre un bain !!!

Cathia
J’en ai marre des bains et des douches !!! je vais faire un tour dans le quartier avant d’avoir la 
peau usée par les détergents !!!

Agnès
C’est ça !!! qu’elle dégage, je sens que ça chauffe !

Laurence
Elle ne peut pas sortir, elle va se perdre !!!

Agnès
Mais non, on te la ramènera bien, qui sait qui voudrait la garder dis moi ?

Cathia
J’en ai assez j’ai besoin d’air !!!je ne suis pas folle !!! je vois clair dans ton jeu !!!
(s’adressant à Agnès) et vous aussi, je vois clair dans votre jeu !!! vous faites semblant d’être 
morte !!! c’est très marrant !!! mais ça ne marche pas avec moi !!!

Agnès
Vous me voyez ?

Cathia
Et je vous entends aussi ..vos réflexions à deux balles !!!ben qu’est-ce qu’elle a ? on dirait que 
je lui ai vendu du maïs qui ne veux pas faire du pop corn ?

Laurence
C’est que normalement il n’y a que moi qui la  vois et l’entends …

Cathia
C’est ça !!! prends moi pour une gourde !!! 
Et n’ameute pas les foules, ou la police, je vais juste me promener au zoo, j’ai rendez-vous 
avec le chameau pour une promenade ! (elle sort)

Agnès
Comment expliques-tu ça ?

Laurence
J’en sais rien moi, c’est toi le fantôme !

Agnès
Tu sais l’au-delà est c’est no limit !!!

Laurence
C’est ma journée qui est no limit figure-toi !!!



ACTE 2
 Scène 7

(Agnès- -Laurence -Marlène )

(Marlène arrive avec un plateau rempli de sandwichs)

Marlène
Hello les amis, regardez ce que j’apporte !

Laurence
Qu’est- ce-que c’est que tout ça ?

Marlène
Un peu de ravitaillement après une si dure journée !

Agnès
Ça creuse l’ai du cimetière !

Marlène
C’est que ça creuse l’air du cimetière mine de rien…c’est vrai rester debout une heure comme 
ça sans bouger, c’est crevant !!!

Agnès
C’est moi qui suis crevée !!! et je ne mange pas !!! c’est pas juste

Laurence
Je t’en prie ne parle pas comme ça ! 

Marlène
Qu’est-ce-qu’il y a ? qu’est-ce que j’ai encore dit !

Laurence
Un peu de respect quand même pour Agnès

Agnès
Laisse tomber, demande lui pour Marc

Marlène
Agnès ? c’est bien elle la plus heureuse va !

Agnès
Attaque, allez attaque

Laurence
Attaque ?

Marlène (qui pense qu’elle doit attaquer le plat de sandwichs)
Merci c’est sympa, surtout que c’est moi qui les ai fait, et que si on doit attendre Marc…, 
d’abord, où est-il passé Marc ?



Laurence
Il est chez la voisine

Agnès
Dis-lui qu’il va l’attaquer aussi pour voir ?

Laurence
Non je ne peux pas !

Marlène (la bouche pleine)
Tu ne peux pas quoi ?

Agnès
Dis lui que tu sais pour elle et ton mari !!!

Laurence
C’est à dire, que j’ai un truc à te demander, mais c’est pas facile !

Agnès
Vas-y !!!

Marlène (qui mange de bon cœur)
Vas-y on est que toutes les deux !

Laurence
Justement, t’as pas l’impression qu’Agnès est avec nous en ce moment ?

Agnès
Arrête , faut pas qu’elle se doute !

Marlène
Pas du tout alors !!! 

Laurence
Je suis bien mal à l’aise moi !

Agnès
Elle ne sent jamais rien, elle n’a jamais été bien finaude !

Marlène
Tu sais les trucs après la mort, et tout ça ….moi je crois qu’on était rien avant de naître, et 
qu’on n’est plus rien après !!! 

Laurence 
Marlène, Agnès m’a dit, juste avant de …enfin …de partir, que tu as eu , comment dire, une 
sorte d’aventure avec Franck !!!

Agnès
Bravo !!!tu vois quand tu veux !!!



Marlène
La vache !!! elle t’a dit  ça !!! je croyais que c’était une copine !!! 

Agnès
Tu vois !!! tu vois !!!

Laurence
Alors ? tu vois je reste calme !!! j’attends tes explications !!! et arrête de parler la bouche 
pleine c’est écoeurant à la fin !

Agnès
Tu vois que j’ai raison !!! (elle saute de joie)

Laurence (à Agnès)
Ca te fait plaisir on dirait !

Marlène
Mais non , ça ne me fait pas plaisir…c’est juste que c’est pas vrai, pas vrai du tout !tu ne vas 
pas croire des conneries pareilles ! moi avec Franck ! non mais tu m’as regardée ?

Agnès
La menteuse !!! ho la sale menteuse…

Laurence
Et tu mens en plus ! à moi, tu pourrais au moins avouer ! pour la mémoire d’Agnès !

Marlène
Mais non, ! je te jure !!! c’est jamais eu de …relations comme ça avec Franck !!! d’abord, il 
n’est pas du tout mon genre… ! 

Agnès
Continue, je veux savoir jusqu’où elle ira cette peste !

Laurence
Pourquoi m’a-t-elle dit ça alors à ton avis ?

Marlène
En fait, ça m’embête de te dire ça maintenant qu’elle n’est plus là, pour s’expliquer, mais en 
fait c’est elle qui …enfin …avec Franck c’est elle tu vois ?

Agnès
Non mais c’est pas possible !!!! quelle menteuse !!!
(la lumière vacille, et on entend un bruit de tonnerre comme de l’orage)

Laurence
Tu mens Marlène….Agnès est en colère !!!tu entends ?

Marlène (elle écoute)
Mais non !!! arrête, c’est dingue comme tu es impressionnable, avec cette chaleur, c’est 
normal que ça pète !!! un bon orage fera du bien à tout le monde !



(La lumière revient, tout redevient calme)

Agnès
J’en ai marre ….Elle n’a même pas peur ! je descends voir Jean-pierre chez ta concierge, elle 
au moins a le respect des morts ! (elle sort)

Marlène
Tu devrais manger quelque chose, tu n’as rien pris depuis ce matin, tu entends des voix, et tu 
vas finir par avoir des hallucinations !!!

Laurence
L’autre jour, Agnès m’a dit que tu étais la maîtresse de Marc…c’est vrai ?

Marlène
Bon, je peux bien te le dire à toi…ça c’est vrai !j’avoue, mais Agnès est, enfin était tellement 
nunuche aussi….le sport, le sport…après plus personne au plumard tu vois !!! alors que veux-
tu, Marc est tellement mignon que j’ai pas pu résister !

Laurence (qui regarde partout autour d’elle, et qui hausse le ton, pour qu’Agnès l’entende 
éventuellement)
Alors c’était vrai….c’est bien toi avec Marc !!!! tu n’as pas honte d’avoir fait ça à Agnès ?

Marlène
Mais qu’est-ce qui te prends de crier comme ça ? 

Laurence
Je ne crie pas….

Marlène
Si tu cries !De toute manière, maintenant qu’il est libre, on va pouvoir se montrer au grand 
jour, puisque j’ai quitté mon mari !!! 

Laurence
Oui ça tombe bien !!! Comme par hasard, Agnès qui tombe dans le ravin…Marc l’a peut-être 
poussée ? hein ?

Marlène
Oui ? et pourquoi pas ? qui va la regretter cette bécasse qui avait toujours raison ?
Depuis la pension elle m’énerve !!! je ne l’ai  jamais supportée,  ni  elle ni toi  non plus, la 
première de la classe là !!! toujours d’accord toutes les deux….moi, toujours le vilain petit 
canard !!!

Laurence
Tu dis n’importe quoi voyons !!!

Marlène
Les deux inséparables….et moi toujours obligée de faire vos 4 volontés….c’est vous qui vous 
partagiez les garçons les plus beaux, moi j’avais les boutonneux et les gras mouilles que vous 



vouliez bien me laisser !!  c’est fini ! Je me suis débarrassée d’Agnès….ton tour viendra 
….t’inquiète….je suis maligne tu sais !!!

Laurence
Tu es complètement folle !

ACTE 2
 Scène 8

(Laurence –Marlène-Marc )

Marc
Qui est folle de moi ? 

Laurence
Marc…Marlène a tué Agnès !!! j’en suis sure à présent ! c’est une manipulatrice parano !

Marlène
Allons ma bichette, calme –toi, tu as vécu un dur moment aujourd’hui, tiens bois quelque 
chose, ça te fera du bien !

Laurence
Non …je ne boirai rien !!!si ça se trouve tu veux m’empoisonner ! vas-t-en ou j’appelle la 
police !

Marc
Enfin qu’est-ce qui te prends ? Marlène à raison, tu devrais te reposer…

Marlène
Rentre chez toi Marc, je ne laisserai pas ma meilleure amie seule dans cet état…. !

Laurence
Marc ne me laisse pas avec cette folle…..

Marc
Allons, ne fais pas l’enfant…….ok je reste un peu….mais il faut vraiment que tu te reposes, 
tu es dans un état d’énervement !

ACTE 2
 Scène 9

(Laurence –Marlène-Marc -Mme Casier )

(Mme Casier arrive avec de la soupe)

Mme Casier
Voilà la soupe

Laurence (se précipite vers elle )
Mme Casier ! Dieu soit loué !!!! je suis contente de vous voir, vous pouvez pas savoir !!



Mme Casier
C’est vrai que ma soupe fait toujours son petit effet !!! mais là !!! quel succès !

Laurence
Mme Casier, mes amis doivent partir, pouvez vous rester un peu avec moi ce soir ? 

Mme Casier
C’est à dire que j’ai du monde à la loge !!! 

Marlène
Mais non je vais rester, ne vous inquiétez pas

Mme Casier
C’est juste que je ne suis pas seule à la loge, on tape une belote avec Mme Cathia, jp et votre 
copine 

Marlène
Quelle copine ?

Mme Casier
Mme Agnès ! faut bien qu’elle tue le temps, elle a encore 33 jours à passer ici !

Laurence
Je vous en prie Madame Casier ! taisez-vous un peu !

Marlène
Mme Agnès ? où ça Madame Agnès ?

Marc
N’écoute pas cette dingo Marlène, je crois qu’on serait mieux chez moi pour finir la soirée ?

Laurence
Oui, Marc a raison, et il faut que je m’occupe de maman !

Marc
Ok…repose toi bien Lolo, allez Marlène, on verra plus clair demain

Marlène
J’éclaircirai cela demain oui oui !!!

(ils sortent tous les deux)

ACTE 2
 Scène 10

(Laurence -Mme Casier )

(Laurence se laisse tomber dans le canapé)



Laurence
Madame Casier, pouvez vous me rendre un service !

Madame Casier
Naturellement 

Laurence
Allez me chercher un verre d’eau s’il vous plait ….

(madame casier part à la cuisine, pendant de temps Laurence fouille dans son sac, sort des 
comprimés et en avale quelques uns)

Madame Casier
Voilà …voulez vous que je vous chauffe le bouillon ?

Laurence
Merci, j’ai besoin d’être seule, gardez un peu ma mère avec vous…..son infirmier passera la 
chercher dans une heure….

Madame Casier
Vous m’appelez au cas où !

(Laurence boit son verre d’eau, et s’installe sur son canapé pour faire un somme)

RIDEAU



EPILOGUE

(Laurence est allongée à la même place qu’à la fin de l’acte 2, mais habillée exactement 
comme à la fin du premier acte, avec les pilules disposées de la même façon)(elle a juste 
dormi et fait un cauchemar dû aux hallucinogènes contenus dans les médicaments de sa 
mère, mélangés aux siens)

(on frappe à la porte…très fort Laurence ne se réveille pas  finalement arrive Madame 
Casier, suivie de Marc Agnès et Marlène)

Madame Casier
Madame Laurence ?

Marc
Lolo ?

Agnès
Ben qu’est-ce que tu fiches !

Laurence (qui grogne)
Aie…

Agnès
Elle va bien ! tu nous as fait peur ! pourquoi tu ne réponds pas ?

Laurence
Qu’est- ce qui se passe !!! ma tête !!!

Marlène
Ca fait une heure qu’on tambourine à la porte

Marc
Tu peux jamais être à l’heure toi alors !

Madame Casier
Vos amis commençaient à s’inquiéter !!!Alors je suis montée avec eux et j’ai ouvert avec ma 
clé !

Agnès (voyant toutes les pilules sur la table)
Qu’est-ce que tu as encore fichu avec tes medoc ! faut arrêter ça, tu vas finir pas y passer toi !

Laurence
Agnès ! tu n’es pas partie ? il n’y a toujours pas de place assise dans le tunnel ?

Marlène
Quel tunnel ?

Marc
Agnès a raison, faut arrêter les calmants hein !!! on vient te chercher pour aller se balader en 
forêt de Fontainebleau !!! Initiation à la varappe !



Madame Casier (regardant autour d’elle)
Quel bazar ici !! je vais chercher l’aspirateur ! (elle se dirige vers la cuisine)

Laurence
Fontainebleau ? pourquoi faire ?

Agnès
Enfin tu étais d’accord pour faire un peu de varappe !!!ne me dis pas que tu à changé 
d’avis !!!

Laurence
Non Pas Fontainebleau…surtout pas avec les tueurs en série là….Agnès fait quelque chose !

Marlène
C’est fini les enfantillages, t’étais d’accord, dépêche de t’habiller sinon on part sans toi !

Marc
Si elle veut pas venir, on ira tous les 3… !!!

Laurence (à Agnès)
Mais ils te voient  vraiment maintenant?

Agnès
Comment ça , ils me voient ?

Marlène
T’es trop bizarre aujourd’hui !!!

Laurence
Enfin, Agnès….tu n’es pas ….

Agnès
Je  ne  suis  pas  quoi  Laurence ?  tu  me  fais  peur  tu  sais !!!  regarde  toi….pas  coiffée,  pas 
douchée, en vrac sur ton canapé ! il faut absolument que tu ailles consulter, sinon tu vas finir 
comme ta mère, au cabanon chez les dingues !

Laurence (à Marc)
Marc, tu peux la toucher ? tu peux la voir ?

Marc
Tu sais que tu m’inquiètes aussi un peu  hein !!! pourquoi je ne pourrais pas toucher ma 
propre femme ?

Laurence (plus bas à Marc en articulant bien)
Mais elle est morte Marc !!! 

Marlène (qui a entendu)
Morte ? Agnès ? t’es dingue ? 



Agnès 
Tu te choutes ou quoi ?

Laurence
Mais tout à l’heure là, enfin, quand on est rentré de son enterrement, et qu’on a fait la séance 
avec Madame Casier …..enfin je ne suis pas folle

(Madame Casier arrive avec son aspirateur)

Laurence
Madame Casier, laissez ça, venez voir par ici !!!

Madame Casier
Dépêchez vous, faut que je nettoie ici, c’est crado !

Laurence
Madame Casier, répondez moi franchement, concentrez vous, voyez vous Agnès ?

Madame Casier (qui la regarde avec attention)
Et alors ? qu’est-ce qu’elle a de particulier ?

Laurence
Rien, vous la voyez bien ?

Madame Casier (qui veut reprendre en main son aspirateur)
Ben oui, de près je vois encore pas mal….Ecoutez, j’ai pas bien le temps de jouer …

Laurence
Madame Casier, vous vous souvenez, hier soir, quand on fait la séance avec la bougie et le 
pendule, pour faire apparaître Agnès ? dites, vous vous rappelez ?

Madame Casier
Oui, ben elle est apparue ce matin voilà tout !!! moi, je ne veux pas vous contrarier !!! mais 
vous avez dû faire une sacrée bringue hier soir !

Laurence
Ecoutez, je ne sais pas ce qui m’est arrivée, j’ai peut-être rêvé tout simplement, ou bien c’est 
les médicaments, je ne sais pas, mais j’ai vécu une espèce d’expérience de dingue ! En tout 
cas, Agnès, je suis contente de te voir en pleine forme comme ça !!!! et toi aussi Marlène !!!
(elle les serre contre elle) ha que c’est bon d’avoir des copines comme vous !!!

Madame Casier
Bon je vais faire du café

Marc
Et moi j’ai pas droit à mon câlin aussi….je me sens seul dans mon petit coin !!!

Laurence
Toi, tu as ta femme pour les câlins, j’espère que tu sauras t’en contenter à l’avenir !



Agnès
Pourquoi tu dis ça ?

Laurence
Parce que je viens de vivre la peur de ma vie, et j’ai décidé que ne plus te mentir Agnès !!!

Marc
Laurence, tu devrais aller voir ce que fait ta Madame Casier !!!

Laurence
Agnès, voilà, tu sais que je ne suis pas très fidèle, et maintenant je m’en veux

Marc
Mais c’est pas grave, Franck est toujours parti, et puis ça ne compte pas, il n’est pas là…

Agnès
Laisse là, tu vois bien qu’elle a besoin de parler !

Marlène
Vas-y Laurence, dis nous ….si ça peut te faire du bien !

Marc
Mais non, c’est privé, ça ne nous intéresse pas !!!

Laurence
Ma chérie, tu vas me maudire, mais je ne peux plus cacher ça….Marc est mon amant depuis 
quelques semaines !

Agnès
Oui ….je le sais !

Marlène (elle se précipite sur lui avec rage)
Le salaud !!! me faire ça à moi !!! 

Marc
Mais c’est faux…

Marlène
Tu couches avec nous trois ! mais y’a pas de mot pour qualifier ça !

Marc
Vous êtes toujours ensemble, je vous aime toutes les trois !!!!

Laurence
Quel muffle ! je le crois pas ! et toi Agnès, tu ne dis rien !

Agnès
Ecoutez, vous êtes mes amies, je vous adore, j’aime Marc….je ne vais pas tout foutre en l’air 
parce que mon adorable mari est un peu volage…au moins je sais avec qui il couche !!!! et 
par les temps qui courent…je suis plutôt rassurée que ce soit avec vous !



(arrive la voisine avec Cathia, pendant que les filles s’embrassent et se congratulent)

La voisine
Là ça commence à bien faire !!!! encore des chaussures !!! c’est à vous monsieur !!!

Marc
Ecoutez vous nous les brisez menu menu avec vos chaussures, c’est du harcèlement à la fin !

La voisine
J’ai trouvé la dame aussi…..

Marc
Dans vos …..cabinets aussi ?

La voisine
Non, perdue dans l’escalier

Cathia
Non je ne suis pas perdue, j’ai oublié mes médicaments…..tiens, je me souviens que j’ai 
oublié mes médicaments ….

Laurence
Maman…c’est pas ton jour …tu t’es sauvée de la clinique ?

Cathia
Je crois que je n’y retournerai plus…..j’ai arrêté mes médicaments, et ça va beaucoup mieux 
figure-toi !!!

Laurence
Tu as raison…arrête ça !!!

(soudain la lumière vacille et baisse dans la pièce….)

voix off 
 les voyageurs pour le tunnel sont priés de se rassembler sur le palier …départ immédiat

Marc
Qu’est-ce que c’est ?

Laurence
Tunnel ? quel tunnel ?

Madame Casier
Allez mes amis, c’est le moment du départ….

La voisine
Si vous restez bien groupés, vous pourrez trouver un coin où rester ensemble…

Agnès
Mais quelqu’un pourrait m’expliquer ?



Marlène
Marc…mon chéri j’ai peur, qu’est-ce qui se passe ?

Cathia
L’avion….on allait à ….où ça déjà ? 

Laurence
Las végas…maman…..on allait à Las Végas……

Marc
Vous n’y êtes jamais arrivées je me souviens maintenant !

Agnès
Et moi quand je suis tombée, je me suis accrochée à toi et je t’ai entraîné dans ma 
chute !

Marlène
Et moi comme une idiote, je me suis penchée pour voir et j’ai glissé, après je ne me 
souviens de rien !

Agnès
Alors quoi ?

Marlène
On est mort ? c’est ça ? 

Laurence
Mais j’ai pas vu ma vie défiler ? juste des bouts de n’importe quoi !

Marc 
On est mort ?

La voisine
Voilà ! c’est mieux quand on le sait !

Madame Casier
Et nous on est comme qui dirait vos accompagnateurs…..

La voisine
Et puis, vous avez quand même beaucoup de chance dans votre malheur !!!

Laurence
Vous trouvez vous ?

Madame Casier
Evidemment, vous allez passer l’éternité ensemble, et vous êtes réconciliés !

Marc
MERDE !



Marlène
Faut faire quelque chose !

Laurence
Prendre la navette pour le tunnel, j’ai pas envie de voyager debout !

Cathia
Et ton père ? il vient aussi ?

Laurence
On l’attendra là-haut maman !

Voix off
(on entend un bruit de train ou autre au choix)
Dernier rappel ….dernier rappel …tous sur le palier…. !!!

La voisine
Allez allez….hop hop hop !!!

Cathia
Et mon mari Madame ?

La voisine
Il n’est pas sur la liste désolée ! enfin pas pour aujourd’hui !

(ils partent , pendant que la voix off continue : dernier rappel ….)

(restent juste laurence et la concierge)

Laurence
Mes clés ?

Madame Casier
Je les garde !!!! pour les prochains locataires de la salle d’attente !!!

(Elles sortent – Musique )

La voisine revient avec Madame Casier 

La voisine
Ils vont être contents ….on leur a envoyé une bonne charrette !

Madame Casier
Allez, c’est pas le tout….mais on a du boulot !

La voisine
J’ai reçu la liste par internet ….je vais l’éditer



Madame Casier
C’est ça ! allez-y !!!moi je reste ici pour remette de l’ordre !

(la voisine sort)

Madame Casier
Internet ! même la-haut on arrête pas le progrès !!!
(on sonne)

Déjà !!! Voilà ! Voilà !!! Ils sont pressés ! tous des dingues !!! pourtant ils ont l’éternité 
devant eux !!!! oui  oui voilà !!!

(elle sort)

RIDEAU
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