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Les quatre saisons
(avec en plus, la nouvelle   «     version      médaillon     »   rajoutée par   

l’auteur le 11 novembre 2004.)

Comédie policière en quatre actes et un décor
Texte de André Bonsang

Nombre de pages : 102

Version «     médaillon     ». Les rares textes rajoutés de cette nouvelle version sont   
soulignés de manière à permettre le choix entre deux présentations     : la version   
originale (= tout le texte non souligné) ou la version dite «     médaillon     » (= la version   
originale plus tout le texte souligné) pour satisfaire tout spectateur qui préfère qu’une  
porte soit ouverte ou fermée, ou tout metteur en scène aimant que les points soient sur  
les i, que chaque chose soit à sa place et que les vaches soient bien gardées…
Les rares et brefs ajouts soulignés sont aux pages     : 10-11, 18, 20, 25, 40, 48, 51, 56,   
66, 79, 91, 101-102.

« Le bon sens nous dit que les choses de la terre n'existent que bien peu et que la vraie 
réalité n'est que dans les rêves. »
(Ch. Baudelaire.) 

Introduction sur « la vérité »
On nous a dit : la vérité est une, objective, indivisible, indestructible. Eh ! bien, je me 
demande si, plus souvent qu'on ne pense, la vérité n'est pas multiple et fuyante. Il y a la 
vérité de l'enfant qui croit au père Noël et celle des parents qui n'y croient plus. Et qu'on 
ne vienne pas dire que nous savons où est la vérité, que l'enfant est dans l'erreur. Mais 
non ! Pour l'enfant, la vérité est bien celle du père Noël. Il y croit et toute sa vie est  
basée sur cette vérité. Son monde à lui repose sur cette « vérité. » Et le jour où il n'y 
croira plus, c'est tout son univers qui basculera : il ne sera plus jamais l'enfant qu'il était.  
Et bien malin celui qui pourrait trancher entre les vérités du croyant, du mécréant et de 
l'incroyant, entre ce qui apparaît vrai au capitaliste et ce qui apparaît aussi vrai au 
socialiste, entre l'évidence pour un pauvre et l'évidence pour un riche. Oui, la vérité est 



très relative. Nos mondes diffèrent... il n'y a pas une vérité, mais dix, mais cent. Et 
chacun croit à sa vérité, chacun est prêt à la défendre, à se battre pour elle, à mourir  
pour elle ! C'est bien la preuve qu'il y croit à SA vérité. Mais peut-on tolérer que celui  
qui croit en quelque chose impose sa vision à celui qui n'y croit pas ? N'est-ce pas là, la 
source de l'intolérance ? Il en va souvent de même des témoignages en justice : quand 
un témoin oculaire « a vu » courir un homme, il est prêt à le jurer. Comme celui qui  
affirme le contraire. Et souvent, tous ces témoins sont honnêtes, sincères et de bonne 
foi. Vous me direz que selon la raison, la bonne et saine logique, il ne peut y avoir eu 
qu'une seule version pour un seul crime... C'est évident, tout comme il ne devrait y 
avoir qu'une seule vraie religion. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Entre la théorie et la  
pratique. Il n'y a qu'une seule tour Eiffel, mais nous en connaissons au moins mille 
reproductions différentes. Prenez un joli panorama et demandez à quatre artistes, 
peintres ou photographes, de vous le reproduire... vous aurez quatre visions 
différentes. Eh  bien, nous avons pris un beau crime et demandé à quatre témoins de 
nous l'expliquer... Cette pièce n'aurait pas eu lieu si je n'avais pas vu, il y a longtemps 
deux films sur le même thème : la fragilité des témoignages. 
Ces deux films sont : « La vie conjugale » d'André Cayatte, 1963, deux versions 
« Françoise » et « Jean-Marc » de la même rupture, avec Marie-José Nat et Jacques 
Charrier, et un remake américain de Rashomon, « L'outrage » de Martin Ritt, 1964, 
quatre versions du même viol, avec Claire Bloom et Paul Newman. 

LES DÉCORS

La scène représente la salle de séjour d'un chalet assez confortable, datant des années 
1980 (à cause du tourne-disque à plateau tournant nécessaire) 
À gauche (côté jardin) un feu ouvert avec deux fusils accrochés au-dessus de l'âtre.  
Sur le devant une tablette avec un tourne-disque et une ou deux bouteilles. Au fond un 
coin tranquille avec deux fauteuils. Quelque part une télévision. Sur le mur du fond de 
la scène, entre le coin gauche et le milieu une porte donnant à la chambre de 
Maryvonne et d'Ève-Lyne, puis un sofa, puis une petite bibliothèque faisant mur et 
séparant plus ou moins ce salon d'un réduit de 2m. par 2m. plus renfoncé dans le coin  
droit au fond de la scène et qui réunit trois issues : une fin d'escalier débouchant  
derrière la bibliothèque, une porte de face, au fond, pour la chambre de Gloria et une 
autre porte à droite, pour la toilette. 
À droite (côté cour) au fond, la porte de la toilette et plus vers le milieu la porte d'accès 
à la cuisine, qui sert également d'entrée et de sortie vers l'extérieur et le pavillon des 
domestiques.
Au centre de la scène, côté gauche face à l'âtre des meubles pour un salon, dont une 
table basse au centre et le fauteuil de Marc-Aurèle devant au milieu et dos au public.  
Plus sur la droite, on pourrait disposer une table et des chaises. Et enfin, sur le côté 
droit, un petit meuble (dressoir ou débarras) avec un téléphone et une couverture.

MUSIQUE

Les quatre morceaux de musique qu'on doit entendre durant la pièce sont  
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respectivement pour chaque acte :
Un extrait des QUATRE SAISONS d'Antonio Vivaldi « Le quattro stagioni »
Premier acte : LE PRINTEMPS « la primavera » premier mouvement allegro (3'35)
Deuxième acte : L'AUT0MNE « I'autunno » premier mouvement allegro (5'45) 
Troisième acte : L'ÉTÉ « l'estate » dernier mouvement presto (2'50) 
Quatrième acte: L'HIVER « l'inverno » premier mouvement allegro non molto (3'10) 

Le volume musical ne doit pas étouffer les voix, mais servir de décor sonore durant la 
fin dramatique de chaque acte. Il est possible que l'extrait soit terminé avant la fin de 
l'acte, mais il est aussi possible qu'il ne soit pas fini. Dans ce cas, c'est Anna qui aura à 
arrêter le bras. Pour la facilité de la mise en scène et la commodité de l'audition, il est 
préférable d'utiliser de la musique enregistrée par haut-parleurs et les acteurs n'auront  
qu'à mimer la mise en marche et l'arrêt.

LES CHANGEMENTS DE SCÈNES ET LA LUMIÈRE

Les scènes numérotées ne correspondent pas aux divisions classiques de chaque acte  
avec toutes les entrées et sorties des personnages. Ici, les scènes sont des divisions 
plus larges, mais beaucoup plus conformes aux nécessités de la mise en scène. 
Comme on le verra, il serait intéressant de prévoir deux sortes d'éclairage. Un premier  
système, dit normal, pour toutes les scènes avec les policiers. Et un deuxième par 
exemple teinté de rouge ou d'orangé, correspondant à toutes les scènes de 
reconstitution, les scènes racontées par les divers témoins. il faut que le publie 
reconnaisse les éclairages, pour l'aider à suivre le déroulement de la pièce.

DISTRIBUTION

LEBRUN
Chef de police, 50 ans 

PIERROT
Son Adjoint, 30 ans 

MARC-AURÈLE CHATIGNY
42 ans 

OVIDE CHATIGNY
Son frère, 39 ans 

GLORIA D'AUBRAY
Notaire, 36 ans 

EDMONDE ROSECOEUR
65 ans 



HONORÉ ROSECOEUR
Son mari, 68 ans 

ÈVE-LYNE MATTHIEU
52 ans 

MARYVONNE MATTHIEU
Sa sœur, 50 ans 

JULES
Cuisinier, 35 ans 

ANNA
Sa femme, jardinière, 33 ans 

UN AGENT

UN PHOTOGRAPHE

DEUX BRANCARDIERS
Auxiliaires de police, rôles muets

PREMIER ACTE

SCÈNE 1 

Juste avant que le rideau se lève, on entend la sirène d'une voiture de police. Sur  
scène, l'Adjoint Pierrot regarde tout, prend des mesures et note dans un petit carnet.  
Un (ou une) photographe prend plusieurs clichés au flash de la scène et en particulier  
du cadavre, Marc-Aurèle, dont le visage et la poitrine ensanglantés ne sont pas vus par  
la publie (ou très peu), car il est assis de dos, affalé, dans un fauteuil, au milieu de la 
scène, devant. 
Deux brancardiers entrent, constatent la mort et mettent un drap blanc sur le corps. Ils  
reviendront avec un brancard et attendront l'autorisation d'emporter le corps. 
Un fusil est situé par terre, à gauche du fauteuil de Marc-Aurèle et un autre sur la table  
devant lui. Sur cette table, un cendrier avec des cendres de papier brûlé. Sur le sofa, 
une couverture a été jetée. Sur la tablette, devant à gauche, deux verres vides, une 
bouteille de cognac et un tourne-disque allumé. 
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Toutes les entrées et sorties de l'extérieur se font à droite, côté cour, par la porte de la 
cuisine. 
Entre le Chef de police, gabardine, pipe et chapeau. Le vrai policier. Il mâchouille sa 
pipe, sans jamais la fumer, comme une manie d'un vieux fumeur converti.

ADJOINT 
Ah ! Vous voilà ! Salut, Chef. 

CHEF 
Salut, Pierrot. Et alors ? (Il s'approche du corps, soulève le drap.) Bon Dieu, pas beau à 
voir ! 

ADJOINT 
Vous connaissiez ? 

CHEF 
Non. Jamais vu. 

ADJOINT 
Je vous présente : Monsieur Marc-Aurèle Chatigny, promoteur dans l'immobilier... Le 
« Carrefour du Bonheur », vous savez, les grands placards publicitaires qu'on voit 
partout. 

CHEF 
Ah ! Le projet d'un village touristique, style Club Méditerranée ? C'est lui, ça ? 

Il repose le drap.

ADJOINT 
C'était lui ! Lui et les autres, ici en haut.

Il montre le plafond.

CHEF 
Ça faisait des mois qu'on voyait tous ces panneaux publicitaires dans la région, et tous 
ces travaux, près du petit lac. Mais c'était loin d'être terminé. 

ADJOINT 
Ouais !... plus ou moins à l'abandon. Il y en a qui parlaient de faillite... 

CHEF 
Ah ! bon ! Et ce chalet, c'est à lui ? 

ADJOINT 
Oui. Ils avaient eu un petit souper ce soir et il était question de faire une excursion et un 
pique-nique aujourd'hui, je crois. 



CHEF 
Oui, eh ! bien l'excursion est à l'eau, j'ai l'impression. Et tu dis que les témoins sont à 
l'étage ? 

ADJOINT 
Oui. Je leur ai demandé d'attendre là, pendant que... (Un geste.) Ils prennent un café. 

CHEF 
J'en voudrais un aussi. À cette heure-ci, ça devient nécessaire. (Il regarde sa montre.) 
Une heure du matin ! Bon Dieu ! Enfin. 

ADJOINT 
D'accord pour le café. Euh !... Je vous les amène ? 

CHEF 
Attends. Combien sont-ils ? 

ADJOINT 
Euh !... six. Plus les domestiques, ça fait huit. 

CHEF 
Et comment est-ce arrivé ? 

ADJOINT 
Ben... Une volée de plombs à bout portant, vous l'avez vu, en pleine face et dans le 
thorax... Ça ne pardonne pas. Il a saigné comme un cochon. Il a dû mourir très vite. 

CHEF 
C'est arrivé quand ? Ça s'est passé après le souper ? 

ADJOINT 
Un peu plus tard. Les domestiques disent que vers minuit, tout le monde apparemment 
s'est retiré dans sa chambre et puis dix minutes ou un quart d'heure après, ils ont 
entendu deux coups de feu. 

CHEF 
Donc vers minuit quart. Ouais !... (Il se gratte l'arrière du cou et fait signe aux 
brancardiers.) C'est bon, vous pouvez emballer. Mais vous me gardez le colis au frais ! 
(Les brancardiers emportent le corps recouvert. Le publie ne verra pas ou très peu le  
sang. Ils sortent.) Et qui a fait le coup ? 

ADJOINT 
Ah ! ça ! Ce sera à vous d'y voir. C'est le silence total dans la bande. Ils prétendent tous 
qu'ils étaient dans leur chambre quand c'est arrivé. 

7



CHEF 
Évidemment. 

ADJOINT 
Ils sont catastrophés... ils n'en reviennent pas. Je vous les amène ?

CHEF 
Qui sont-ils ? 

ADJOINT 
Eh ! bien, ce sont les associés du « Carrefour du Bonheur.»

CHEF 
Oui, mais qui sont-ils en détail ? 

ADJOINT 
Ah ! (Regarde dans son carnet.) Il y a le frère de la victime Ovide. Ovide Chatigny. Il y a 
Monsieur et Madame Rosecoeur, un vieux couple très riche et très avare. Euh ! les 
deux demoiselles Matthieu, deux sœurs, vous connaissez ? 

CHEF 
Du château ? 

ADJOINT 
Oui, les châtelaines. Et puis, il y a le notaire, maître Aubrun ou D'Aubrun ? Non : 
D'Aubray ! 

CHEF 
Connais pas. 

ADJOINT 
Mais oui, vous connaissez : Gloria D'Aubray ! 

CHEF 
Ah ! Ah ! oui, je vois. 

ADJOINT 
La belle notaire ou le beau notaire, comment faut-il dire ? 

CHEF 
Tu le lui demanderas. On ne dit pas notairesse ? 

ADJ0INT
Ah ! non, Chef ! Ça, c'est la femme d'un notaire. 

CHEF 



Alors, disons la belle notaire. Oh ! Oh ! Ça fait du beau monde, tout ça. Et c'est tout ?

ADJOINT 
Il y a encore les deux domestiques. Un couple, lui est cuisinier et elle s'occupe du 
jardin, elle est jardinière. 

CHEF
Tiens, c'est pas plutôt le contraire ? 

ADJOINT 
Non, non ! Et ils ont bien insisté. Attention, Chef, vous ne seriez pas un peu sexiste ? 

CHEF 
Oh ! excuse. 

ADJOINT 
Mais eux, euh !... ils étaient dans le chalet voisin quand c'est arrivé. Vous savez le petit 
pavillon après la barrière quand on rentre dans la propriété. C'est là qu'ils logent. C'est 
eux qui ont téléphoné au bureau. 

CHEF 
Ils ont téléphoné de là-bas ?

ADJOINT 
Non, d'ici, je crois. Enfin, il faudra leur demander. 

CHEF 
II était quelle heure ? 

ADJOINT 
Pour le coup de téléphone ? Exactement minuit vingt. Le temps de vous appeler et on 
est partis. On est arrivés ici vers minuit quarante. Alors, je vous les amène ? 

CHEF 
Attends ! Et l'arme ? 

ADJOINT 
Les armes : deux fusils. Ils sentent la poudre tous les deux. (Il prend les fusils avec un 
mouchoir.) Le mouchoir est probablement inutile, car ils disent qu'ils y ont tous touché. 
Mais enfin, on ne sait jamais. (Fièrement.) Calibre 16, à un coup, Chef. 

CHEF 
Deux fusils, ça élimine probablement le suicide. 

ADJOINT 
Oh ! oui, Chef, un à côté du fauteuil, là près de la victime, à sa gauche. Et l'autre sur la 
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table, ici. 

Il montre.

CHEF 
Rien d'autre ? (Il mordille sa pipe.) Aucun autre indice ? 

ADJOINT 
À première vue, non. Ah ! Peut-être oui, un papier brûlé dans le cendrier sur la 
tablette... On dirait une lettre... 

CHEF 
Tiens oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas jeté ça dans l'âtre ? 

ADJOINT 
Je ne sais pas. Bon. Alors, je vous les amène, Chef ? 

CHEF 
Oui, oui. (Il réfléchit.) Non ! Encore une chose : les chambres. Tu as dit qu'ils devaient 
passer la nuit ici ? 

ADJOINT 
Oui. 

CHEF 
Il y a combien de chambres ? 

ADJOINT 
Quatre : une là à gauche, une autre au fond à droite, à côté de la salle de bain. Et puis, 
en face, les escaliers conduisent à deux autres chambres, à l'étage. Je ne sais pas 
comment ils s'étaient réparti ça. Mais Marc-Aurèle... 

CHEF 
Marc-Aurèle... ? 

ADJOINT 
Ben oui, le macchabée... enfin la victime. 

CHEF 
Ah ! oui, pardon. 

ADJOINT 
Eh ! bien Marc-Aurèle, d'après ce que j'ai compris, lui, il devait passer la nuit ici, dans 
cette salle de séjour, sur ce divan, là. 

CHEF 



Et les sorties vers l'extérieur ? 

ADJOINT 
Deux seulement : celle par la cuisine que tout le monde emprunte et celle-ci (il désigne 
l'avant-scène côté droit, vers la salle) près de la fenêtre. (Il montre la fenêtre supposée 
à l'avant-scène au milieu.) Mais cette porte est toujours restée fermée, paraît-il. Elle 
donne sur le jardin, avec une vue sur la montagne. Ce doit être joli, le jour... 

CHEF 
OK. merci. Demande-leur de descendre. Tu resteras avec moi. Oh ! n'oublie pas mon 
café. 

ADJOINT 
Bien, Chef.

Il se retire par les escaliers.

SCÈNE 2

Avant que les autres ne rentrent, le Chef grignote sa pipe. Il fait le tour de la scène, 
vérifie que la porte de derrière (porte invisible que le publie ne voit pas, puisqu'elle fait  
partie du 4e mur inexistant au théâtre, entre le publie et la scène) est bien fermée et 
verrouillée. Il essaie de regarder par la fenêtre. Idem. Il prend les fusils, avec mouchoir, 
et les pose à leur place sur la cheminée. Il vérifie qu'il n'y a rien sous le sofa, mais  
constate qu'une couverture a été négligemment jetée dessus. Il vient devant à gauche, 
côté jardin, et sur la table basse,  près d'une T.V., il voit que le tourne-disque est resté 
allumé. 

CHEF, seul en scène
Tiens ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Le tourne-disque est resté allumé. (Il sort le disque 
et lit l'étiquette.) Les Quatre Saisons... de Vivaldi... Vivaldi... (Il prend un verre ballon 
vide et le hume.) Et du cognac... Il faisait bien les choses, monsieur Marc-Aurèle 
Chatigny. (Il éteint le tourne-disque, lit l'étiquette de la bouteille de cognac posée là, en 
connaisseur. Puis il manipule le disque et lit l'étiquette.) Printemps Été... (le retourne) 
Automne, Hiver… Ah ! sapristi quel était le côté posé sur le plateau ? Printemps, Été ou 
Automne, Hiver ? Il marche un peu et sent quelque chose sous sa semelle. Il se 
penche et ramasse un minuscule médaillon, d’à peine un centimètre de diamètre, il  
l’examine et dit     :   Tiens ! On dirait une minuscule…   Il est interrompu par l’arrivée des   
autres et enfouit le médaillon dans sa poche.

Arrivent par l'escalier, au fond à droite : l'Adjoint, Ovide, Gloria, Edmonde et Honoré, 
Ève-Lyne et Maryvonne, Jules et Anna. Tous sont froids, distants et silencieux, sauf les 
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deux policiers.

ADJOINT 
Voici les témoins, Chef. Ils sont tous là. (Un silence, le Chef réfléchit.) Euh !... je vous 
présente. Voici le Chef de police, divisionnaire, chargé de l'enquête, le Chef inspecteur 
Lebrun. Alors... euh. !.. Monsieur Ovide Chatigny, professeur, je crois... 

OVIDE 
Chargé de cours... 

CHEF 
Vous êtes le frère de la victime. Je vous présente mes sympathies. 

OVIDE 
Merci. 

ADJOINT 
Gloria D'Aubray, notaire, monsieur et madame Rosecoeur, mesdemoiselles Matthieu, 
Ève-Lyne et... 

ÈVE-LYNE, empressée
Ma sœur s'appelle Maryvonne. 

ANNA 
Et nous, on ne nous présente pas ? On n'est peut-être pas de la haute, mais on est du 
monde, pareil! 

ADJOINT 
Oui, oui. Voici Anna, la jardinière et monsieur Jules, le cuisinier. Oh ! j'ai oublié votre 
café, Chef. Je reviens. 

Il sort cuisine.

CHEF 
Eh ! bien, Mesdames et Messieurs, vous pouvez vous asseoir. (L'atmosphère est 
lourde, silence.) Je suis ici pour recueillir vos témoignages. 

ANNA 
Jules et moi, on n'a rien à dire. Alors pourquoi nous a-t-on parqués à l'étage avec du 
monde qui... qui n'est pas notre monde ? On n'est pas des criminels, nous ! 

Mouvements divers.

JULES 
Vous comprenez, Chef, nous n'étions pas présents ici, quand... quand l'accident est 
arrivé. Alors nous... nous n'avons rien à dire et... ma femme est un peu énervée. 



CHEF 
Je comprends.

Atmosphère tendue, les répliques tardent à venir. On se regarde, on se méfie.

GLORIA 
Excusez-moi, mais vous ne pourriez pas nous interroger demain ? 

CHEF 
Non ! Je dois recueillir vos premières déclarations, tant que tout cela est encore chaud, 
si j'ose dire... 

OLIVE 
Monsieur ! Mon frère vient de mourir. 

CHEF 
Pardonnez-moi, je voulais simplement dire tant que la mémoire est... est encore fraîche. 

ADJOINT, rentre avec le café
Ah ! oui, il faut battre le fer tant qu'il est chaud ! C'est comme le café, il faut le boire tant 
qu'il est chaud. S'il vous plaît, Chef. Et il est bien chaud ! 

CHEF 
Inutile d'insister. Merci. 

ÈVE-LYNE 
Moi aussi, j'aurais préféré demain. 

ADJOINT, voulant rire, pour détendre l'ambiance
Mais nous sommes demain 

MARYVONNE 
Oui, mais, au commissariat, demain... ou aujourd'hui, je ne sais pas, moi, nous serions 
plus... moins fatigués, plus dispos et reposés. N'est-ce pas, Chef ? 

CHEF 
Oui, je vous comprends, mais moi, je veux que ce soit maintenant et ici, pour bien voir 
ce que vous voudrez nous dire. Me suis-je bien fait comprendre ? 

ADJOINT 
Ah ! moi, je vois bien ce que vous voulez dire, Chef. Mais je ne sais pas si eux vont dire 
ce que vous voulez voir... 

Il rit.
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CHEF 
Bon ! Alors, je vais prendre cette pièce avec mon assistant, puisque c'est ici que le 
drame a eu lieu, et que je veux voir ! Vous allez regagner la pièce du haut où vous étiez 
tout à l'heure et on vous appellera un après l'autre pour venir faire votre déposition. 
Après votre témoignage, vous irez à la cuisine, un par un. Ce ne sera pas très long. 

ANNA 
J'espère que vous n'allez pas nous garder, nous. Je vous l'ai dit : on n'y est pour rien, 
dans cette histoire. 

ADJOINT 
C'est vrai, Chef, on pourrait peut-être... 

CHEF 
Ouais !... Au fond, pour moi, vous pouvez rentrer dans votre maison à côté. Mais il 
faudra rester là, évidemment, à la disposition de la justice. 

ANNA 
Parce que vous croyez qu'on va s'enfuir ? Pour qui vous nous prenez ? 

JULES 
Et puis, vous avez placé un agent à la barrière. Alors, on pourra pas sortir. 

CHEF 
C'est bon. Vous pouvez vous retirer chez vous. 

JULES 
On préfère. 

ANNA 
J'pense bien. C'est pas notre monde à nous des gens qui se tuent. On n'est pas des 
criminels, nous! 

CHEF, se fâche
Ça. vous l'avez déjà dit, mais c'est ce qui reste à prouver ! Et je vous prierai de le 
prendre d'un peu moins haut, s'il vous plaît. Avant de sortir, vous allez d'abord nous 
donner l'horaire de la soirée. Qui est arrivé le premier ? Vous n'habitez quand même 
pas ici de manière permanente ? 

JULES 
Non, non, évidemment ! On vient seulement quand monsieur Marc-Aurèle nous fait 
signe, enfin... nous faisait signe : à peu près tous les quinze jours. 

ANNA 
En temps ordinaire, on habite en ville. 



JULES 
Aujourd'hui, enfin hier, on est arrivé vers midi pour aérer et remettre un peu en état et 
préparer le souper, pour sept personnes. 

ANNA 
Il a fallu préparer les chambres aussi. Tout ce qu'il faut pour un beau week-end pour 
sept personnes, quoi. 

CHEF 
Ensuite ? 

ADJOINT 
Oui, accélérez un peu. 

ANNA 
Ben, ils sont arrivés. 

CHEF 
Tous en même temps ? 

JULES 
Non, séparément. Dans les six ou sept heures, par là. On a offert l'apéritif. 

ANNA 
Ils se sont installés et à 8,30 h, on servait le souper. 

JULES 
Vous voulez que je vous donne le menu ? 

ADJOINT 
Pas maintenant, on n'a pas très faim, merci. Alors ?

ANNA 
Alors quoi ? 

ADJOINT 
Ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé ? 

ANNA 
Ben... le souper a été fini vers... pff !... dix heures, peut-être ben. 

JULES 
Oui, pas loin de dix heures. C'était un bon souper, avec plusieurs plats et un bon petit 
vin. 

CHEF 
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Ensuite ! 

JULES 
Oui, oui... Nous, euh !... on s'est retirés après la vaisselle, vers 10,30 h, je crois bien. 

ANNA 
C'est ça. Puis, ils ont mis de la musique et ils ont sorti les bouteilles, faut croire. 

HONORÉ 
Ah ! non ! Pas de musique; on a regardé une pièce de théâtre à la télévision. 

EDMONDE 
Pas très amusante, d'ailleurs. 

GLORIA 
C'est vrai : pas de musique et pas de bouteille, non plus. On a bu du thé, après le 
souper. 

CHEF 
Tiens... étrange... Et est-ce que quelqu'un a brûlé quelque chose ? Du papier... une 
lettre... ? 

MARYVONNE 
Brûler une lettre, mon Dieu ! Quelle lettre ? 

CHEF 
Je ne sais pas. Je demandais comme ça. (Un silence.) Bien, ensuite, Jules ? 

JULES 
Eh ! bien, ensuite... nous on est rentré chez nous. On vous l'a dit. 

CHEF 
Donc, Il était 10,30 h. Et vous vous êtes couchés ? 

ANNA 
Non, on ne s'est pas couché, comme vous dites. Mais on n'était plus ici. 

JULES 
Anna a fait son tour... 

ANNA 
Oui, j'ai fait mon tour : j'ai éteint les lumières extérieures, près de la grille. Et nous avons 
rentré le chien. 

CHEF 
Le chien ? 



ADJOINT 
Oui, un gros chien, qui a sa niche dehors. 

ANNA 
Oui, monsieur Chatigny a un chien qui court dans le jardin, mais la nuit, on l'attache. 

CHEF 
Bon ! C'est tout ?

JULES 
Ben, vers minuit, on est revenus pour dire à monsieur Marc-Aurèle que tout était éteint 
et le chien rentré et lui dire qu'on allait se coucher. 

CHEF 
Est-ce que tout le monde était toujours debout ? 

OVIDE 
Nous allions nous coucher, nous aussi, à ce moment-là. 

CHEF 
Minuit ? 

GLORIA 
Oui, il devait être minuit. 

MARYVONNE 
On s'est tous levé en même temps. Je me rappelle... 

CHEF 
Oui, euh !... nous verrons ça plus tard. Et vos chambres ? Il y en a bien quatre ? 

ÈVE-LYNE 
Quatre chambres, oui. 

CHEF 
Comment étaient-elles réparties ? 

OVIDE 
Eh ! bien, ici dans le fond à gauche, la chambre des demoiselles Matthieu et dans le 
fond à droite, près de la salle de bain, mademoiselle D'Aubray. 

HONORÉ 
Ma femme et moi, nous logions dans une chambre en haut. 

EDMONDE 
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Et monsieur Ovide prenait l'autre chambre à l'étage, car il y en a deux. 

GLORIA 
Et Marc-Aurèle, lui, devait passer la nuit ici. 

CHEF 
Oui, je sais. 

ADJOINT 
Oh ! mais… ! seul avec trois demoiselles sur le même plancher : il s'était réservé la 
meilleure part, monsieur Chatigny. 

ÈVE-LYNE 
Je n'apprécie guère vos allusions, jeune homme. 

GLORIA 
C'est d'ailleurs nous autres qui avons choisi nous-mêmes nos chambres, en fonction de 
leur grandeur. 

MARYVONNE 
Et puis, je n'aime pas monter les escaliers, inspecteur, même que, je me rappelle... 

CHEF, la coupe une seconde fois
Bon, bon ! ça va... plus tard. (Aux domestiques.) Et c'est vous qui avez téléphoné ? 

ANNA 
Ben sûr. Quand on a entendu les deux coups de feu, un peu après qu'on venait de 
partir, ben... on a rappliqué tout de suite. 

JULES 
On a vu monsieur, là dans le fauteuil... 

ANNA 
Plein de sang qu'il était... Bon Dieu ! Et comme personne ne bougeait, ben... on a 
téléphoné. 

JULES 
J'ai téléphoné... à la police. 

ADJOINT 
Oui, patron, c'est moi qui ai reçu le coup de fil. 

JULES 
Il était à peu près minuit et quart. 

ADJOINT, regarde son carnet



Minuit vingt, exactement.

Un silence.

CHEF 
Bon. (Silence.) Donc, vous êtes partis vers 10,30 h. Vous êtes revenus une première 
fois vers minuit. Et puis vous êtes revenus une deuxième fois, après les coups de feu. 

ADJOINT 
Et il était presque minuit vingt. 

CHEF, s'adresse à tous
Vous êtes tous d'accord avec ça ? (Silence.) Monsieur Rosecoeur ? 

HONORÉ 
Hein !? 

CHEF 
Est-ce que c'est exact... les heures ? 

HONORÉ 
Oui ! Euh !... oui, oui. 

CHEF, à Edmonde
Et vous, Madame ? 

EDMONDE 
Oui..., il me semble aussi. Par saint Antoine!, Ça doit être exact. 

ANNA 
Bon. On peut y aller ? On n'a plus rien à vous dire. 

CHEF 
Alors, si vous n'avez plus rien à nous dire, allez-y. Et merci. 

JULES 
De rien. Bonsoir, commissaire... euh ! Chef. 

Anna et Jules sortent.

CHEF 
Bonsoir. (Aux autres.) Bon ! Alors, voilà : nous allons commencer par vous écouter 
chacun à tour de rôle. Vous essayerez de vous souvenir. Et j'espère que la vérité sortira 
du sac. Car il y a des choses étranges, je ne vous le cache pas. Ainsi, par exemple, le 
tourne-disque était allumé et un disque était posé sur le plateau : les Quatre Saisons de 
Vivaldi. Et j'aimerais savoir qui a bu du cognac dans ces deux verres ballons. Je vous 

19



signale aussi qu'on a manifestement brûlé un papier dans ce petit cendrier. Voyez si 
vous pouvez m'expliquer tout ça. Nous allons commencer par monsieur Chatigny, 
Ovide. Alors vous, vous restez et les autres, je vous demanderais de vous retirer dans 
la chambre du haut. Merci.

Tous se retirent, excepté les deux policiers et Ovide.

ÈVE-LYNE, en sortant
Ce ne sera pas trop long, j'espère. 

CHEF 
J'espère que non. Mais remarquez que ça ne dépend pas uniquement de moi. 

SCÈNE 3 

CHEF 
Monsieur Chatigny, je sais combien cela peut être pénible pour vous, en la 
circonstance, mais je vous demanderais de faire un petit effort pour nous éclairer, mon 
assistant et moi, afin que justice se fasse et que votre frère repose en paix. Êtes-vous 
d'accord ? 

OVIDE 
Oui, bien sûr. Je ferai ce que je peux. Allez-y. 

CHEF 
Eh ! bien d'abord, auriez-vous quelque chose à ajouter à ce qu'ont dit les 
domestiques ? 

OVIDE 
Non. Je crois que c'est bien ainsi: arrivée vers 7,30h, souper à 8,30h. On a parlé un 
peu, après une pièce de télé-théâtre particulièrement idiote, puis mon frère s'est levé. 
Les domestiques sont revenus à ce moment-là, puis se sont retirés vers 10,30h.

ADJOINT 
Au début de la soirée et au souper et après, durant la veillée, est-ce que quelque chose 
vous a paru suspect : une attitude, un regard, quelqu'un... 

OVIDE 
Non, je ne vois pas. 

CHEF 
Vous connaissiez bien tout le monde ? 



OVIDE 
Oui. Enfin « bien » est un grand mot. On s'était déjà rencontré quelquefois. Vous 
comprenez-nous étions en quelque sorte des associés. Nous mettions en commun des 
capitaux, des terrains, surtout les sœurs Matthieu et les deux Rosecoeur. Moi, j'ai mis 
un peu d'argent, mais je n'étais pas très riche. Gloria, euh !... Mademoiselle D'Aubray, 
apportait ses connaissances des dossiers et puis mon frère avait un faible pour elle. 

CHEF 
Ah !?

Ici, les deux Rosecoeur arrivent inopinément. Ils sont tristes et pitoyables.

HONORÉ 
Euh ! Monsieur le Chef, pourriez-vous nous excuser, mais euh !... c'est que... 

EDMONDE 
On voudrait vous parler. 

CHEF 
Oui, mais pas maintenant. Vous voyez bien, je suis occupé. 

HONORÉ 
Mais c'est très important. 

EDMONDE 
On croit que ce serait préférable pour tous que vous nous écoutiez en premier, nous 
d'abord. 

CHEF, à son Adjoint
Pierrot, remonte-les gentiment. 

ADJOINT, veut les faire remonter
Allons, venez. 

EDMONDE 
Mais c'est important, par saint Antoine ! et ce ne sera pas long... 

ADJOINT 
Après. On vous a dit après... S'il vous plaît, par ici.

Ils remontent les escaliers, piteux. L'Adjoint reviendra aussitôt.

CHEF, à Ovide
Alors, vous disiez que Gloria et votre frère... 
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OVIDE 
Oui, c'est une chose assez connue, je crois. Enfin, il me semble. 

CHEF 
Et votre frère qu'apportait-il dans l'association ? 

OVIDE 
C'est Marc-Aurèle qui a réuni tout le monde, il a pris l'affaire en mains. Il dirigeait, quoi. 

CHEF 
L'affaire ? 

OVIDE 
Oui, le projet de lotissements, vous savez « le Carrefour du Bonheur. »

CHEF 
Ah ! oui. Mais est-ce que c'était florissant, cette « affaire » ?

OVIDE 
Je ne sais pas, il aurait dû nous en parler aujourd'hui soir, après une excursion. 

ADJOINT 
Et vous ignoriez si les affaires prospéraient ou périclitaient. Pourtant, les constructions 
sont loin d'être achevées et les chantiers paraissent à l'abandon. 

OVIDE 
On peut avoir un petit contretemps qui retarde un peu les choses, mais ce n'est pas la 
catastrophe pour autant. 

CHEF 
Maintenant, racontez-nous exactement ce qui s'est passé quand vous alliez vous quitter 
pour la nuit et que les domestiques sont revenus. Essayez de vous souvenir de tout. On 
va vous laisser parler... Vous racontez et nous vous écoutons comme si on y était. 

Progressivement, les lumières diminuent. Les deux policiers se retirent au fond, à 
gauche sur fauteuil et chaise, dans l'ombre. La scène se remplit des sept personnages 
présents à la fin de la soirée. Puis les lumières reviennent, mais avec une teinte 
nettement différente de l'éclairage précédent. on pourrait donner une teinte plus  
orangée ou nettement rouge. Il faudrait que cela se produise ainsi à chaque acte durant  
les reconstitutions, afin que le public comprenne très vite que la scène qu'il voit est en 
fait une reconstitution. Le passage d'une scène à l'autre se fait insensiblement.

SCÈNE 4



OVIDE 
D'accord... À ce moment-là, j'étais près de la table de bridge (il y va, rejoint les autres 
personnages, laisse dans l'ombre les deux policiers) et on parlait de... de voyage. Oui, 
c'est ça. 

ÈVE-LYNE 
Ah, la Floride ! Le soleil, la mer... 

MARYVONNE 
Je préfère la Californie. 

MARC-AURÈLE 
Et vous, Monsieur et Madame Rosecoeur, vous n'avez jamais voyagé ? 

HONORÉ 
Non... nous n'aimons pas beaucoup voyager, Edmonde et moi. 

EDMONDE 
Oui, vous savez, comme dit le poète : heureux qui comme Ulysse... a fait un beau 
voyage... mais qui est revenu chez lui... 

GLORIA 
Vous seriez plutôt du côté de Pénélope, vous Edmonde. 

EDMONDE 
Mais Honoré également : nous nous trouvons bien chez nous. 

HONORÉ 
Nous n'aimons pas les grands déménagements. Ce sont de grands dérangements. on 
n'est pas libre de faire ce qu'on veut, en voyage. On doit suivre un horaire, un 
itinéraire... 

MARC-AURÈLE 
Vous parlez de liberté, comme si le voyageur était enchaîné. Moi, j'aime justement cette 
impression de puissance du voyageur riche de son chez lui et de ses découvertes. 
Quand j'ai visité le Maroc, le mois passé, j'étais libre de mon temps. Je choisissais 
toujours mes heures et mon chemin. C'est ça, tiens, le vrai carrefour du bonheur.

Arrivée des domestiques.

JULES 
Bonsoir. 

ANNA 
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Jules a rentré le chien et j'ai éteint la sentinelle. 

MARC-AURÈLE 
C'est bien. Nous allons aussi aller dormir. 

JULES 
N'y a-t-il rien d'autre pour votre service, Monsieur? 

MARC-AURÈLE 
Je ne crois pas. 

ANNA 
Alors, on va aussi aller se coucher. 

JULES 
Euh !... permettez-moi. Qu'avez-vous prévu pour les repas, demain ?

MARC-AURÈLE 
Mais vous deviez préparer des sacs de provisions, pour une partie de chasse et de 
pique-nique ! 

JULES 
Les paniers pique-nique, oui ils sont prêts. Mais pour le souper, Monsieur ? 

MARC-AURÈLE 
Oh ! le souper, vous faites comme vous voulez. Un bon petit souper, ici. Ça ira. Je vous 
fais confiance. 

JULES 
Ah! vous soupez ici ? Bien, monsieur. 

ANNA 
Bonsoir. 

Ils se retirent.

MARYVONNE, elle décroche un fusil
Ah ! J'ai hâte d'être demain pour apprendre à chasser... 

GLORIA 
Attention avec ce fusil. 

ÈVE-LYNE 
Il n'est quand même pas chargé, je suppose ?

MARC-AURÈLE 



Erreur ! (Il prend le second fusil.) Ils sont toujours chargés. 

ÈVE-LYNE 
Oh ! Mais pourquoi ? 

MARC-AURÈLE 
Une vieille habitude... Vous savez quand une perdrix ou un lièvre passe dans le coin, il 
n'attend pas que vous ayez chargé pour vous saluer. 

HONORÉ 
Mais c'est dangereux, ça. 

OVIDE 
Oui, c'est dangereux. Mon frère aime les jeux dangereux. Moi, je préfère la pêche. 

EDMONDE 
Moi aussi ! 

GLORIA 
On peut pêcher en eaux troubles... 

ÈVE-LYNE 
Il vaut mieux remettre ce fusil, Maryvonne. 

MARYVONNE 
Oui, mais monsieur Marc-Aurèle m'a promis qu'il m'apprendrait comment l'utiliser. 

MARC-AURÈLE 
Demain. Maintenant, je crois, c'est l'heure d'aller faire dodo. 

GLORIA 
Et vous ne voulez pas nous dire si notre projet est en bonne voie.

OVIDE 
Oui, le « Carrefour du Bonheur », c'est quand même pour ça qu'on est ici, non ? Est-ce 
que ça prospère, Marc-Aurèle ? 

MARYVONNE 
Oui, dites-nous ! 

MARC-AURÈLE 
Demain ! 

EDMONDE 
Mais vous pouvez nous dire si c'est en bonne voie de réalisation, saint Antoine de 
Padoue ! 
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HONORÉ 
On voit beaucoup de publicité, en tout cas. J'espère que c'est bon signe. 

ÈVE-LYNE 
On voit plus de placards publicitaires que de pavillons construits. 

GLORIA, à Marc-Aurèle
Est-ce un bon signe ? 

MARC-AURÈLE 
Demain ! 

OVIDE 
Il ne veut rien nous dire. Inutile. 

MARC-AURÈLE
Écoutez, ce serait trop long à expliquer aujourd'hui. Je vous avais bien dit qu'on se 
réunirait en week-end. Le premier jour, c'est la fête jusque demain après le souper. Et 
alors, alors seulement, nous passerons aux choses sérieuses. 

MARYVONNE 
On voulait simplement savoir quand on pendra la crémaillère. 

GLORIA 
Oui : pour quand l'ouverture, l'inauguration officielle ? Ce devait être le mois passé, 
mais il y a eu un retard. D'accord, mais... 

HONORÉ 
J'ai... j'ai entendu dire que plusieurs propriétaires s'étaient fait tirer l'oreille. 

EDMONDE 
Et que la compagnie d'électricité voulait augmenter ses devis d'installation. 

GLORIA 
Qu'est-ce que tout cela veut dire ? 

MARC-AURÈLE 
Demain. Écoutez, ce n'est pas raisonnable de parler de cela, ce soir, il y a trop de 
choses au dossier. Alors, (il se lève) faites comme moi et dormez sur vos deux oreilles. 
D'accord ?

Il va vers l'armoire de droite pour prendre une couverture qu'il déposera sur le sofa.

OVIDE 
Je crois qu'il n'y aura rien d'autre à en tirer. Il faudra vous faire une raison. Quand mon 



frère a décidé quelque chose... 

GLORIA, soupire
Oui, je crois que vous avez raison. Il y a des soirs où il n'est pas très bavard. Bonne 
nuit. 

Elle sort, en rentrant dans la chambre du fond en claquant la porte.

ÈVE-LYNE 
Alors, bonsoir. Tu viens, Maryvonne ? 

MARYVONNE 
Oui. À demain, Monsieur Marc-Aurèle. Bonsoir, Madame et Monsieur Rosecoeur. 

HONORÉ 
Bonsoir. (Les deux sœurs sortent, à gauche.) Viens-tu, Edmonde ? 

EDMONDE 
Je viens. Bonsoir.

Les Rosecoeur sortent par les escaliers.

MARC-AURÈLE 
À demain ! Tu montes aussi, Ovide ? 

OVIDE 
Euh !... non, je vais d'abord faire un petit tour dehors. Salut. 

Ovide sort. Marc-Aurèle remet un peu d'ordre, se prépare à passer la nuit sur le sofa, 
remet les fusils à leurs places, défait cravate et souliers, met des pantoufles et une 
veste d'intérieur, il prend une trousse de toilette et entre à la salle de bain. La lumière  
rouge s'éteint progressivement. On entend de la pluie. Ovide rentre et le Chef et  
l'Adjoint, éclairés, se lèvent.

CHEF 
Mais alors, vous étiez à l'extérieur quand les coups de feu ont éclaté; vous ne pouvez 
donc rien nous dire de ce qui s'est passé après ? 

OVIDE 
Au contraire, car je suis rentré peu après justement. En effet, après deux ou trois 
minutes, j'ai dû rebrousser chemin, car il commençait à pleuvoir vraiment très fort. 
Alors, ce que j'ai vu et entendu, personne d'autre que moi ne pourra vous le révéler. 
Messieurs, j'ai été témoin du meurtre! 

ADJOINT 
Comment ça ? 
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CHEF 
Vous avez vu et entendu ? 

OVIDE 
De l'extérieur, on rentre par la cuisine, comme vous savez. Or je me secouais de la 
pluie et je voulais prendre un verre de lait dans le frigo, lorsque j'ai entendu du bruit. J'ai 
entrebâillé la porte de la cuisine et j'ai vu mon frère qui sortait de la petite salle de 
bain... 

SCÈNE 5

Pendant qu'il disait cette dernière réplique, Ovide faisait ce qu'il disait. La lumière rouge 
- ou orange - est revenue sur scène, laissant dans l'ombre les deux policiers. On voit  
Ovide en embuscade et Marc-Aurèle, revêtu de sa veste d'intérieur et portant sa 
trousse, va frapper à la porte de Gloria, d'abord discrètement puis un peu plus fort.

MARC-AURÈLE 
Gloria !... Gloria, ouvre, c'est moi !... Gloria... ! 

GLORIA, elle ouvre, elle s'est déshabillée et revêtue d'un peignoir
Qu'est-ce que c'est ? 

MARC-AURÈLE 
C'est moi. Je peux entrer ? 

GLORIA 
Non ! Il vaut mieux pas. 

MARC-AURÈLE 
Comment non ? 

GLORIA 
Chut ! Pas si fort, on peut nous entendre : il y a du monde. 

MARC-AURÈLE 
Mais non, on ne fera pas de bruit. 

GLORIA 
Personne ne dort encore... il vaut mieux pas. Bonsoir ! 

MARC-AURÈLE 



Attends ! Tu prendras bien un petit cognac ? 

GLORIA, soupire
Tu crois que c'est bien utile ? 

MARC-AURÈLE 
Mais oui... viens. 

Il l'entraîne vers le sofa et veut l'embrasser. Elle résiste un peu.

GLORIA 
Le cognac. 

MARC-AURÈLE 
Ah ! oui...

Il se lève et va verser le cognac dans deux verres, pendant qu'elle ira poser le disque et  
mettre le tourne-disque en marche. La musique joue en sourdine.

GLORIA 
Vivaldi, tu aimes ? 

MARC-AURÈLE 
Oui, (il s'approche d'elle, câlin) j'adore. 

GLORIA 
Le printemps ! 

Il veut l'embrasser dans le cou.

MARC-AURÈLE 
J'adore le printemps et je me sens tout... tout printanier. 

Pendant cinq répliques, une lumière éclaire les policiers.

CHEF, à Ovide, évidemment, caché derrière sa porte
Et vous êtes resté là à les observer ? Vous n'avez pas pensé à regagner votre chambre 
? 

ADJOINT 
Vous ne seriez pas un peu voyeur, vous ? 

OVIDE 
Si je traversais, je risquais de me faire voir, non ? 

ADJOINT 
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Ça aurait fait le voyeur vu, comme l'arroseur arrosé, quoi. 

CHEF 
On peut continuer ? 

Le spot s'éteint. Les policiers sont de nouveau dans l'ombre.

MARC-AURÈLE, tâtant une poche du peignoir de Gloria
Qu'est-ce que c'est ? Une lettre... ? 

Il la sort, mais la réaction brusque de Gloria l'intrigue.

GLORIA 
Oh ! c'est rien ! Donne. 

Marc-Aurèle veut rendre l'enveloppe, mais par hasard, il a eu le temps de lire la marque 
imprimée de l'expéditeur.

MARC-AURÈLE
Mais... mais c'est le bureau... Mais ça vient du bureau d'assurances Turgeon et frères ! 

GLORIA 
Ne lis pas ça. Je tien supplie ! 

MARC-AURÈLE, qui a gardé la lettre en mains
Comment se fait-il que Paul Turgeon t'écrive à toi... ? 

Il ouvre la lettre, en la regardant.

GLORIA, veut l'empêcher de lire
Non, ne fais pas ça ! 

Il commence à lire.

MARC-AURÈLE, lisant
«... confirmation de l'acquisition de tous les terrains sis au sud du petit pont... » Quoi !!! 
Tous les terrains ? Mais qu'est-ce que… « seront laissés au prix convenu... » (Il  
s'arrête, écrasé, et la regarde.) Alors, c'est toi ? Toutes ces terres qu'on voulait acquérir 
pour le « Carrefour du Bonheur » C'est toi qui... Celui qui nous mettait des bâtons dans 
les roues par derrière, chaque fois qu'on croyait progresser ? C'était toi ? Mais tu nous 
as tous roulés ! Le chat sort du sac... C'était toi ? 

GLORIA, elle redevient très vite calme et maître de la situation
C'était moi. 

MARC-AURÈLE 



Ce n'est pas possible... pense à notre amour ! 

GLORIA 
Quel amour ? 

Elle rit, moqueuse.

MARC-AURÈLE, abasourdi
Mais tu te moques de moi ! Mais tu t'es toujours foutu de nous ! C'est ça, hein !? 

Il veut l'étrangler, elle s'esquive et se lève.

GLORIA 
Oh ! Et puis zut ! Il fallait qu'on en arrive là un jour ou l'autre, alors, j'aime autant que tu 
voies clair maintenant. 

MARC-AURÈLE 
Mais pourquoi ? 

GLORIA 
Mon pauvre vieux, tu n'as donc pas compris ? Tu n'as jamais été qu'un instrument dans 
mon jeu. Il me fallait quelqu'un pour courir les risques à ma place, pour porter le 
chapeau. Je ne pouvais pas associer mon nom à une éventuelle faillite. N'oublie pas 
que je suis notaire. Tu n'as jamais été qu'un pantin dans mon jeu (elle rit) et moi je tirais 
les ficelles... Le grand jeu... Ah ! C’était beau ! 

MARC-AURÈLE, se redresse furieux
Mais alors, moi... nous... ? Ça a toujours été du cinéma, ton grand jeu ? Tu t'es toujours 
moquée de moi, même au lit ? Mais tu es une vraie salope ! 

Il va chercher un fusil.

GLORIA 
Il faut ce qu'il faut. (Elle lui reprend la lettre.) Et d'abord, rends-moi cette lettre.

MARC-AURÈLE 
Je baisais la plus grande putain; sourire par-devant et coup de poignard dans le dos ! 
Mais je vais te tuer !... 

GLORIA 
Mais non, tu n'oseras pas. Tu es un faible, tu l'as toujours été, comme ton frère. Moi, si 
je voulais, je n'hésiterais pas à te supprimer. (Elle prend le deuxième fusil.) Tu vois. 
Mais toi, tu ne fais pas le poids. C'est ça la différence entre nous. 

MARC-AURÈLE 
Et le chat sort ses griffes. Et tu crois que je vais me laisser faire ? Mais je vais te 
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poursuivre en justice. Je te ferai cracher ton venin. Radiation de la chambre des 
notaires, prison. J'ai des atouts dans mon jeu. 

GLORIA 
Tu n'oseras pas. (Elle brûle la lettre.) Et d'abord, je supprime une preuve, j'aurais dû 
brûler cette lettre plus tôt. 

CHEF, éclairé par le spot pour deux répliques, dit à Ovide
Et là, vous n'êtes pas intervenu ? 

OVIDE 
J'ai pas pu ou pas osé : j'aurais voulu vous y voir avec deux fous armés d'un fusil de 
chasse. 

MARC-AURÈLE 
Tu crois que, je n'oserais pas ? (Il ouvre la fenêtre et tire par la fenêtre inexistante, en 
l'air face au public.) Regarde quand je veux, je peux !     

GLORIA
Maintenant ton fusil est vide, pauvre chou ! (Elle s'avance vers lui, menaçante. Il jette 
son fusil, panique.) Il n'y a plus que le mien qui est chargé... (Il vient derrière elle pour 
prendre son fusil, elle l'esquive, recule avec le fusil, lutte.) Non attention ! (Un coup de 
feu. Il s'écroule dans le fauteuil.) Bon débarras ! Tu en savais trop ! (Elle réalise la 
situation.) Bon Dieu ! Ne traînons pas ici.

Elle dépose le fusil sur la table, se sauve dans sa chambre. Ovide a refermé sa porte, 
pour la laisser passer, puis il sort et monte les escaliers. Successivement rentreront :  
les deux sœurs, Ovide, les deux Rosecoeur et enfin Gloria.

ÈVE-LYNE 
Qu'est-ce que... ? 

Tous s'arrêtent devant le corps, stupéfiés.

MARYVONNE 
Mon Dieu ! C'est affreux !

Répliques rapides qui se coupent.

OVIDE 
Vous avez entendu. Qu'est-ce... 

HONORÉ 
Mais qui est-ce qui... 

EDMONDE 



Ah ! Marc-Aurèle ! Ce n'est pas possible. 

GLORIA, entre en peignoir, voit et crie 
Qu'avez-vous fait ? 

Arrivent les deux domestiques, mouillés de pluie.

JULES 
Qui a tiré ? 

Silence.

ANNA 
Ne touche à. rien, Jules...

Un long silence. Jules va au téléphone et si nécessaire, Anna va relever le bras portant  
l'aiguille du tourne-disque, en le laissant allumer.

JULES, au téléphone, après avoir composé le numéro
Allô !... allô ! la police... 

RIDEAU
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DEUXIÈME ACTE

SCÈNE 1 

Tout a été remis en ordre, durant le bref baisser de rideau : fusils, cendriers, etc.,  
comme avant la scène 3 de l'acte 1. Le Chef et l'Adjoint ont repris leurs habitudes : pipe 
et carnet.

CHEF 
Bon. Eh ! bien voilà une affaire classée ! 

ADJOINT 
Ça ne vaut plus la peine d'écouter les autres. 

CHEF 
Au contraire : il faut toujours entendre ce qu'ils ont à dire. Ça les soulage. Oh ! Ce sera 
une simple formalité. 

ADJOINT
La routine, quoi. 

CHEF 
Ouais ! je ne me doutais pas que ce serait si clair dès le départ. 

ADJOINT 
Lumineux même, comme... comme le printemps ! Ovide est dans la cuisine avec un 
garde. Il reste cinq témoins, en haut. Qui est-ce que je vais chercher ? 

CHEF 
Voyons, tu le demandes ? Nous allons écouter maître Olga. 

ADJOINT 
Vous voulez dire Gloria, Chef. Pour moi, elle vous trouble... 

CHEF 
C'est vrai : Gloria, tu as raison. Je suis curieux de voir si elle va avouer immédiatement. 

ADJOINT 
Quel monstre ! Tous les moyens sont bons pour une femme décidée. (Un silence.) 
Mais, Chef, vous croyez vraiment qu'Ovide a dit la vérité

CHEF 
On va bien voir. Vas-y, mais... silence, hein ! 



ADJOINT 
Je sais : muet comme une tombe. 

Il monte. Pendant qu'il est seul, le Chef se promène, mâchouille sa pipe et inspecte les 
objets dont il parle.

CHEF 
La couverture rouge... la trousse de toilette... le disque avec le printemps... les deux 
fusils. .. la lettre brûlée dans le cendrier... Oui, tout est bien clair... lumineux !

Gloria entre, suivie par l'Adjoint. Elle se tait.

ADJOINT 
Ah ! Chef, monsieur et madame Rosecoeur voulaient encore absolument que vous les 
entendiez maintenant. Je leur ai dit que c'était pas leur tour, que c'était vous qui 
décidiez, que vous étiez le maître et que nul ne sait quand le divin maître nous 
appellera et que c'est pour ça qu'il faut toujours être prêt. 

CHEF 
Tu n'as pas dit ces bêtises ? 

ADJOINT 
Pas exactement comme ça, mais quelque chose de semblable. 

GLORIA 
Est-ce que je peux m'asseoir ? 

CHEF
J'allais vous en prier. Excusez-moi... Bon, eh ! bien ! Mademoiselle ou Maître ? Je ne 
sais jamais ce que je dois dire... 

GLORIA 
C'est comme vous voulez. Le premier est très commun, le second fait plus 
professionnel. Vous pouvez aussi m'appeler Gloria, ça fait plus intime. 

CHEF 
Peut-être un peu trop intime. Je voudrais dire Maître, mais le côté féminin m'échappe. 

ADJOINT, à Gloria
Il voudrait dire « maîtresse », mais il n'ose pas ! 

CHEF
D'autant que c'est un titre qui est déjà pris, n'est-ce pas ? 

GLORIA 
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Je ne comprends pas. 

CHEF 
Vous étiez bien la maîtresse de Marc-Aurèle Chatigny 

GLORIA 
Qu'est-ce qui vous fait croire cela ? 

Les policiers se regardent.

ADJOINT 
Pardonnez-moi, mais enfin Marc-Aurèle et vous étiez... souvent ensemble. 

GLORIA 
Et alors ? Ce sont des raisons purement professionnelles et amicales qui nous 
réunissaient. 

ADJOINT 
Vos relations devaient paraître suffisamment intimes pour que les gens se mettent à 
jaser. 

GLORIA 
C'est vous qui le dites ! 

CHEF 
Mais enfin, permettez-moi d'insister : est-ce exact ou non ? Je dois savoir. 

GLORIA 
Ce n'est pas exact. 

ADJOINT 
Vous n'étiez pas la maîtresse de Marc-Aurèle ? 

GLORIA 
Mais pas du tout ! Mais enfin, où voulez-vous en venir ? Monsieur Chatigny et moi 
étions en relations d'affaires. Et nous étions amis aussi. Je vous assure que vous faites 
tout à fait fausse route. 

CHEF 
Ah ! Bon ! Enfin, pour en revenir à notre... notre enquête, que savez-vous ? 

GLORIA 
Que voulez-vous que je vous dise ? 

CHEF 
Eh ! bien, parlez-nous un peu des autres. 



GLORIA 
Les autres ? 

CHEF 
Oui, les deux frères Chatigny et les quatre qui attendent là-haut. Qui sont-ils pour 
vous ? 

GLORIA 
Je peux dire ce que je pense ? 

CHEF 
Je vous y invite. 

ADJOINT 
Non seulement, vous pouvez, mais vous devez. 

GLORIA, 
Eh ! bien, il y en a trois assez insignifiants : Ovide est un pâle type, l'ombre de son frère, 
rongé par la jalousie que le succès de Marc-Aurèle n'a fait qu'accroître. Et les deux 
Rosecoeur : deux avares, deux pingres qu'on a eu toutes les peines du monde à 
convaincre du bien-fondé du projet pour qu'ils y engagent leur fortune. 

CHEF 
Ils sont riches ? 

GLORIA 
Très riches, oui. C'est leur seul intérêt. Mais cupides et grippe-sous comme pas deux. 
Le mariage d'Harpagon et de Séraphin. 

CHEF 
Et Marc-Aurèle ? 

GLORIA 
Marc-Aurèle, je vous l'ai dit : un ami, un bon gars. Mais au point de vue business, je ne 
lui ferais guère confiance. 

ADJOINT 
Mais vous étiez associés, vous avez engagé de l'argent dans son affaire. 

GLORIA 
Oh ! très peu. Ma part financière est minime. C'est principalement le notaire qui est 
associé au « Carrefour du Bonheur ». 

CHEF 
Et les deux châtelaines ? 
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GLORIA 
Ah ! voilà deux cas très intéressants. Je les connais bien, car je m'occupe aussi de leur 
portefeuille immobilier. Ce sont deux vieilles filles rances et amères. Et je crois qu'une 
des deux, Maryvonne, la plus jeune, délire complètement parce qu'elle a cru qu'elle 
plaisait à Marc-Aurèle. Et je crois que l'aînée, Ève-Lyne, est particulièrement 
traumatisée à cause de cette situation. 

ADJOINT 
Pourquoi ? 

GLORIA 
Je ne sais pas bien l'expliquer. Je suppose qu'elle voulait sa sœur pour elle toute seule 
ou encore qu'elle craignait de la voir partir et échapper à son emprise. Ou bien elle 
aussi, elle aimait en secret Marc-Aurèle... 

CHEF 
Ouais !... nous pataugeons là. Bon, dites-nous ce qui s'est passé à la fin de la soirée. Je 
crois qu'avant le retour des domestiques vers minuit, il n'y a rien eu de très spécial. 

GLORIA 
Encore une fois c'est vous qui le dites. Mais vous avez raison. Alors, je commence à la 
fin ? 

ADJOINT 
C'est ça : vous parlez et nous, on écoute, on est tout ouïe. Et on se cache ici, pour 
mieux vous écouter et ne pas vous déranger. 

CHEF 
Vous, vous racontez et nous, nous voyons. Vous comprenez 

ADJOINT 
Comme si nous y étions. 

CHEF 
Mais nous y sommes, Pierrot, nous y sommes : il n'y a pas de « comme si ». 

ADJOINT 
Patron, j'ai dit comme si nous y étions, à l'imparfait. Car nous y sommes maintenant, 
mais nous n'y étions pas vers minuit. Et mademoiselle va nous transporter ici, mais un 
peu plus tôt... 

CHEF, siffle d'admiration
Pfft ! Ça doit chauffer là-dedans ! (À Gloria.) Ne faites pas attention à lui. Allez-y. Gloria.

Ils se retirent dans le fond à gauche. Lumières baissent comme pour la scène 3 de 



l'acte 1, les sept personnages occupent à peu près les mêmes places. Les 
domestiques viendront un peu après. Quand les lumières reprennent leur intensité,  
dans une autre teinte rouge orangé, il faut qu'on ait impression que la scène était déjà  
commencée depuis longtemps.

SCÈNE 2 

HONORÉ 
Et alors, Monsieur Chatigny, nous parlerez-vous un peu du projet de notre village ? 

MARC-AURÈLE 
Demain. 

MARYVONNE 
Oh ! oui, Marc-Aurèle ! 

ÈVE-LYNE 
Maryvonne, sois raisonnable. Il est tard. 

MARYVONNE 
Juste un petit mot pour savoir si ça va bien, c'est pas interdit. 

OVIDE
On m'a dit qu'il y avait quelques difficultés, des retards ou même des refus 
d'autorisation. Est-ce vrai ? 

MARC-AURÈLE 
Non, vous ne m'aurez pas avec vos questions. 

GLORIA 
Moi, j'ai appris que le terrain était beaucoup plus meuble que prévu et qu'il faudrait 
ajouter des pilotis très profonds pour les fondations, que c'est pour ça que les travaux 
seraient arrêtés. 

EDMONDE 
Seigneur Dieu ! Est-ce vrai ? 

OVIDE 
Marc-Aurèle, tu pourrais répondre ! 

MARC-AURÈLE 
Mais si je commence à répondre une fois, vous n'allez pas arrêter de me harceler avec 
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mille sous-questions. Demain soir, ma secrétaire vient avec tous les documents et nous 
aurons tout notre temps. Faites-moi confiance. 

MARYVONNE 
Mais nous vous faisons confiance, Marc-Aurèle. Depuis six mois exactement, vous 
avez tout notre argent entre vos mains. On vous fait confiance... en tout cas, moi, je 
vous fais confiance. 

HONORÉ 
J'ai hâte d'être demain, pour en savoir un peu plus long sur ce fameux carrefour. 

GLORIA 
Demain soir ? 

MARC-AURÈLE 
Après le souper, c'est ça. 

ÈVE-LYNE 
Dans le projet, il faudrait prévoir des amusements, des baraques foraines... Vous savez 
des manèges, des jeux... 

MARYVONNE 
Oh ! Oui ! Et une promenade en gondole sur un canal, avec un tunnel pour que les 
amoureux s'embrassent... 

HONORÉ 
Vous voulez matérialiser vos désirs inassouvis ? 

MARYVONNE 
Oh ! Non ! Mais c'est amusant pareil... 

ÈVE-LYNE 
Quel âge as-tu, Maryvonne ? 

MARYVONNE 
J'ai l'âge de mon cœur. Mais c'est pas pour nous, ce village, c'est pour des clients. Et 
aux, ils aiment ça. Je suis sûre. 

EDMONDE 
Pour moi, « le Carrefour du Bonheur », c'est le repos à l'ombre des grands marronniers 
en fleurs, et des promenades... Beaucoup de promenades. 

MARC-AURÈLE 
Écoutez. Demain, nous allons aussi nous promener à la chasse et à la pêche. Il faut 
aller dormir. 



GLORIA, détache un fusil du mur
C'est avec ça que nous allons tuer le petit gibier ? Je voudrais savoir comment on 
manipule ces instruments. 

OVIDE 
Attention ! Marc-Aurèle les laisse toujours chargés ! 

EDMONDE 
Saint Antoine de Padoue ! Mais c'est dangereux ! 

OVIDE 
Oui, au cas où un lapereau viendrait à passer dans le jardin, inutile de courir après les 
projectiles. 

HONORÉ, prend l'autre fusil
Vous voulez dire les... les balles, pour les charger ? 

OVIDE 
C'est ça. Ce sont des douilles remplies de plombs. On appelle ça de la chevrotine.

Les fusils passent d'une main à I'autre.

MARC-AURÈLE
Et ce sont des fusils, et non des carabines. 

ÈVE-LYNE 
Quelle différence cela fait-il ?

MARC-AURÈLE 
Pour la chasse, en général on utilise un fusil avec des charges de plombs. Des grains 
de plomb dans une grosse douille en carton ou en plastique. Ça fait plus de dégâts 
parcs que ça se diffuse sur un plus grand angle.

EDMONDE 
Décidément, je préfère la pêche. 

MARYVONNE 
Remettons ces armes au mur. 

MARC-AURÈLE 
Oui, on vous expliquera demain. 

GLORIA 
Demain... toujours demain. 

OVIDE 
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Ah ! Voici Jules et Anna.

Ici entrent les deux domestiques.

ANNA 
Bonsoir. On vient voir s'il n'y a plus rien pour votre service. 

MARC-AURÈLE 
Non, non. Ça ira, merci. 

JULES 
J'ai mis le chien à la niche et ma femme a éteint la lanterne. 

MARC-AURÈLE 
C'est parfait. Bonsoir, Jules, bonsoir, Anna. On allait justement dormir, nous aussi.

Il se lève.

JULES 
Excusez-moi, Monsieur. Mais les paniers pique-nique, c'est bien pour demain midi ? 

MARC-AURÈLE 
Mais oui. 

JULES 
Et le soir, le souper, c'est ici ? J'ai pris de l'agneau, mais je dois racheter du vin. 

MARC-AURÈLE 
Eh ! bien, vous en rachèterez. 

ANNA 
Viens, Jules. Bonsoir, Monsieur. 

OVIDE 
Je vous accompagne. Je vais faire un petit tour dehors.

Ils sortent.

ÈVE-LYNE 
Et nous, on va se coucher. Tu viens, Maryvonne ? 

MARYVONNE 
Oui, Ève-Lyne. Bonsoir. 

HONORÉ 
Nous montons, Edmonde ? 



EDMONDE 
Nous montons, Honoré. Bonne nuit tout le monde.

Ils montent.

ÈVE-LYNE 
Tu viens, Maryvonne ? 

MARYVONNE 
J'arrive, Ève-Lyne. Ce que tu fais grande sœur, parfois.

Elles se retirent.

MARC-AURÈLE 
Bonsoir, Gloria. 

GLORIA 
Bonsoir. 

MARC-AURÈLE 
Est-ce que ça ira pour la nuit dans cette petite chambre ? 

GLORIA 
Mais oui, merci. 

Elle se retire à son tour.

SCÈNE 3 

Tout le monde s'est retiré, sauf Marc-Aurèle qui va à la salle de bain, puis en pantoufles  
et veste peignoir il rentrera sur scène. Il cherche une couverture. Bruit confus de pluie.  
La lumière orangée diminue et pendant que Marc-Aurèle sur scène et dans l'ombre  
s'occupe, ainsi qu'on vient de dire, Gloria s'adresse aux policiers qu'un petit éclairage 
par spot sort de l'ombre quelques instants. 

GLORIA 
Alors, je me suis retirée dans ma chambre. (Elle cherche ses souvenirs, hésite.) Mais 
trois, quatre minutes plus tard... 

CHEF 
Oui ? Eh ! bien, que s'est-il passé ? 
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GLORIA 
Attendez. Je suis sortie... oui, c'est bien ça. (Elle fait ce qu'elle dit.) J'ai voulu aller à la 
toilette et j'ai croisé Ovide qui rentrait justement.

On voit Ovide qui rentre et puis montera, mouillé. Lumière rouge.

ADJOINT, très étonné
Vous avez vu Ovide ?

GLORIA 
Oui, pourquoi ? 

CHEF 
Non rien. Continuez. 

GLORIA 
Je I'ai croisé qui rentrait parce qu'il pleuvait, je crois. Oui, c'est ça. Il était mouillé... 

OVIDE 
Quelle pluie dehors. Ma promenade est à l'eau, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il 
est tard, je monte. 

GLORIA 
Bonsoir...

Elle rentre à la salle de bain.

MARC-AURÈLE, il était occupé dans l'ombre, il va sous l'escalier et appelle
Ovide ! 

OVIDE 
Oui ? 

Il vient voir.

MARC-AURÈLE 
Non rien, ça va... Donc demain, pour la pêche, tu t'occuperas des Rosecoeur et je me 
chargerai des autres pour la chasse. 

OVIDE 
Oui, oui. Pour toi les trois demoiselles comme convenu. Tu ne dors pas ? 

Il voit Marc-Aurèle, en peignoir, qui se sert un cognac.

MARC-AURÈLE 



Mais oui, je vais dormir. Je prends mon petit cordial, puis je vais au lit. Bonsoir. 

OVIDE 
Salut.

Il monte. La lumière orangée diminue à nouveau pour quelques instants. Gloria sort de  
la salle de bain et s'adresse au Chef et à l'assistant, éclairé. Elle fera ce qu'elle dit.  
Marc-Aurèle boit.

GLORIA 
Quelques instants plus tard, j'ai poussé la porte pour sortir de la salle de bain, mais j'ai 
surpris une conversation assez étrange. Je me suis glissée dans ma chambre, sans me 
faire voir, et je… je l'avoue, j'ai écouté par la porte entrebâillée.

Lumière orangée revient. Maryvonne vient de sortir de sa chambre, en petite tenue de 
nuit et comme une démente, fait une cour audacieuse à Marc-Aurèle.

MARYVONNE 
Mon amour, mon chéri... je suis là... pour toi, rien que pour toi. 

MARC-AURÈLE 
Maryvonne ! Vous n'êtes pas raisonnable : votre sœur est à côté. 

MARYVONNE 
Elle dort déjà, ma sainte sœur ! (Elle va poser et mettre en marche le disque « 
L'Automne » de Vivaldi.) Et puis, je ne peux plus résister. Ce soir, je serai ta captive 
consentante... C'est cette nuit, mon amour ! 

MARC-AURÈLE 
Cessez vos grands airs. (Il lui sert un verre de cognac.) Prenez ce cognac, ça vous fera 
du bien. Ça vous mettra un peu de plomb dans la cervelle... 

MARYVONNE, souriante et prête à tout
Oh ! oui, donne. Je suis prête à tous les sacrifices, (elle boit) comme la pauvre biche 
prise au piège du grand chasseur... (Elle sourit.) Écoute, l'Automne de Vivaldi. 

MARC-AURÈLE 
L'automne, oui, ça te convient bien. 

MARYVONNE 
À l'automne, les fruits sont mûrs et pulpeux... (Elle s'approche.) Goûte les fruits de 
l'automne !

Elle le caresse et se frotte à lui.

MARC-AURÈLE, il se recule
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 Maryvonne, de la tenue, s'il vous plaît ! 

MARYVONNE 
Tu n'aimes pas ma tenue ? Tu veux que je l'enlève ? (Un silence.) Tu n'as pas lu ma 
lettre ?

Elle insiste, il résiste.

MARC-AURÈLE 
Mais oui, j'ai lu ta lettre... C'est ridicule, un vrai roman Arlequin, comme toutes tes 
autres lettres, d'ailleurs. Et voilà ce que j'en fais.

Il sort une lettre de sa poche et la brûle dans le cendrier.

MARYVONNE 
Mais tu es fou 

MARC-AURÈLE 
C'est toi qui es folle, Maryvonne ! Mais regarde-toi, tu fais pitié. 

MARYVONNE 
Mais... tu m'avais dit... 

MARC-AURÈLE 
Oublie ce que de t'ai dit... Il y a eu un temps, mais c'est fini ! 

MARYVONNE 
Ève-Lyne avait raison, alors ?... vous vous êtes joués de nous. (Elle crie.) Tu m'as 
d'abord fait des avances 

MARC-AURÈLE 
Mais non, mais non ! 

MARYVONNE, elle crie
Oui, des avances ! Et puis, tu m'as laissé espérer... 

MARC-AURÈLE 
Tu inventes de toutes pièces ! 

Ève-Lyne entre, mais personne ne la voit.

MARYVONNE 
Et quand nous avons signé, toutes les deux, quand nous avons engagé notre fortune, 
alors là, fini... C'est ça, hein ! Dis-le ! 

MARC-AURÈLE 



Maryvonne, c'est du délire... Je commence à comprendre toutes tes lettres, mais tu 
vivais dans un rêve. Réveille-toi ! C'est de l'hallucination, ta sœur te le dira... 

MARYVONNE, de plus en plus écrasée
Tu n'as jamais répondu à une seule de mes lettres...

Son rêve s'effondre, elle devient lamentable.

MARC-AURÈLE 
Mais, Maryvonne, je ne t'ai jamais aimée. Comprends-tu ça ? 

Maryvonne va froidement décrocher un : fusil. Puis elle voit sa sœur.

MARYVONNE 
Ève-Lyne !

Elle va dans les bras de sa sœur.

ÈVE-LYNE 
Tu vois, Maryvonne, il ne t'a jamais aimée, lui... Mais moi, je t'aime, ma petite sœur.

Elle aussi va prendre un fusil.

MARYVONNE 
Ève-Lyne !

Maryvonne ne dira plus rien, hébétée, sous le coup d'une émotion intense, les yeux 
dilatés.

MARC-AURÈLE 
Ève-Lyne, que faites-vous ? 

ÈVE-LYNE 
C'est un salaud, comme tous les hommes. Je te l'ai toujours dit.

Armée, elle s'approche de Marc-Aurèle, qui avale son cognac et s'est assis dans le 
fauteuil.

MARC-AURÈLE 
Mais ma parole, vous déconnez, vous aussi ! Que faites-vous avec ces fusils ? 
Attention, ce ne sont pas des jouets ! Reposez-les ! 

ÈVE-LYNE 
Oui, on va les déposer, mais pas avant que... (Maryvonne, démente, vient de tirer.  
Marc-Aurèle s'écroule. Elle jette le fusil.) Maryvonne, qu'as-tu fait ? (Ève-Lyne hésite 
une fraction de seconde, puis tire à son tour à bout portant, et pose son fusil sur la  
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table.) Tu vois, je tire aussi. Ce sera notre pacte, notre union dans le sang. Maryvonne, 
je préfère la mort ou la prison avec toi que la liberté, seule... Viens...

Elle entraîne sa sœur et elles rentrent dans leur chambre. La lumière rouge disparaît  
progressivement pendant que les autres personnages rentrent tous.  

GLORIA, sort de sa chambre et s'adresse au Chef
Et là, je suis arrivée la première sur les lieux du drame. 

CHEF 
Mais, Gloria, il y a une chose que je ne m'explique pas : vous assistiez là tout près, 
pourquoi n'êtes-vous pas intervenue avant le drame ? 

GLORIA 
J'avais peur, Monsieur Lebrun, et vous auriez eu peur aussi devant ces deux furies. 

ADJOINT 
Et pleuvait-il ? 

GLORIA 
Je ne sais pas s'il pleuvait... Une pluie fine, peut-être oui. 

CHEF 
Et c'est Maryvonne qui tira la première ? 

GLORIA 
Oui, je crois bien : c'est Maryvonne qui tira la première. 

ADJOINT 
Vous croyez ou vous êtes sûre ? Il y a une nuance. 

GLORIA 
J'ai dit « je crois bien ». 

ADJOINT 
Donc, vous n’êtes pas sûre ? 

GLORIA 
Peut-on jamais être sûr de rien ? Tiens, vous, Monsieur Pierrot, vous êtes marié ?

ADJOINT 
Oui. Et je ne crois pas, j'en suis sûr.

GLORIA 
Eh ! bien, êtes-vous sûr que votre femme ne vous trompe pas, en ce moment précis ? 



ADJOINT, rit
Évidemment, j'en suis sûr ! (Son Chef le regarde.) J'en suis sûr, oui... enfin, je crois. 

GLORIA 
Vous croyez... c'est comme moi : je crois. 

Lumière orangée revient. Les autres personnages reviennent. 

HONORÉ 
Que s'est-il passé ? 

OVIDE 
J'ai nettement entendu tirer... 

EDMONDE 
Moi aussi, deux coups… Saint Antoine de Padoue, priez pour nous !

Ils restent figés devant le mort.

MARYVONNE 
Non ! 

ÈVE-LYNE 
Qui a bien pu... 

MARYVONNE 
Ne touchons à rien.

Arrivée des domestiques.

GLORIA 
Oui, ne touchez à rien... 

JULES 
Mon Dieu, Monsieur Marc-Aurèle...

ANNA 
Eh ! bien, Jules, qu'attends-tu... téléphone à la police. 

Elle va arrêter le tourne-disque, si nécessaire. Il compose le numéro.

JULES 
Oui, et... ne touchez à rien, s'il vous plaît. Allô !... police ? 

Tous s'asseyent, effondrés. La lumière s'éteint progressivement. Durant le noir, les sept  
personnages disparaissent et les deux policiers sortent de l'ombre et s'avancent seuls.  
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Un mince faisceau de lumière les suit.

ADJOINT 
Alors là !... l'horizon s'obscurcit. 

CHEF 
Ah ! Ça oui, nettement moins clair. 

ADJOINT 
Ce serait la brume de l'automne ? 

CHEF 
Oui.. Va falloir départager tout ça, maintenant. Va me chercher les deux... 

ADJOINT 
Les deux sœurs Matthieu ou les deux Rosecoeur ? 

CHEF 
On va garder les deux sœurs pour la fin. Tu disais que les Rosecoeur voulaient 
absolument parler. Eh ! bien, on va les écouter. Mais d'abord, apporte-moi encore un 
café. 

ADJOINT 
Encore un... Oui, Chef. 

RIDEAU

ENTRACTE



TROISIÈME ACTE

SCÈNE 1 

Tout est remis en ordre comme au début du II. En scène, outre le Chef et l'Adjoint,  
Monsieur et Madame Rosecoeur. Ils paraissent très vieux et pitoyables.

ADJOINT, présentant
Monsieur et madame Rosecoeur. 

CHEF 
Vous vouliez absolument me parler. Que se passe-t-il ? 

HONORÉ 
Oui, nous... nous avons des révélations importantes à vous faire. 

CHEF 
Ah !? 

Un silence.

EDMONDE 
Cela vous évitera de continuer à interroger les autres. Vous verrez. 

ADJOINT 
Nous verrons ça. 

EDMONDE 
C'est tout vu ! Commence, Honoré. Moi, je ne suis pas capable. 

CHEF 
Un instant ! J'aurais voulu vous interroger séparément. 

HONORÉ 
Comment ça ? 

ADJOINT 
Séparément, c'est plus régulier. 

EDMONDE 
Ah ! non ! 
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HONORÉ 
Non ce... ce n'est pas possible. 

CHEF 
Cette fois, c'est moi qui vous demande : Comment ça ? 

EDMONDE 
Ensemble, nous avons décidé de vous parler. Nous vous le demandons ensemble. 
Nous vous parlerons ensemble ! par saint Antoine !

HONORÉ explique
Heu, ma femme a une dévotion particulière pour saint Antoine de Padoue. Essayez de 
nous comprendre. 

EDMONDE 
Sinon, vous allez encore perdre du temps. Et le temps c'est de l'argent. 

HONORÉ 
C'est trop grave, Monsieur le Policier, et c'est inutile, car nous dirons la même chose. 

ADJOINT 
Eh ! bien, si vous dites la même chose, alors il n'y a pas de problème.. 

HONORÉ 
Si ! C'est ensemble que nous devons vous dire cela. N'est-ce pas, Edmonde : pour le 
meilleur et pour la pire. 

EDMONDE 
Nous nous sommes mariés en communauté de biens, pour le meilleur et pour le pire. 
Nous resterons ensemble pour vous parler, sinon nous ne parlerons pas. Voilà !

Les deux policiers se sont regardés.

HONORÉ 
Pas un mot ! 

CHEF, regardant son Adjoint
On a déjà assez perdu de temps. On peut bien faire une exception 

ADJOINT 
Au point où on en est. 

CHEF 
Et à l'heure qu'il est. Personne ne nous le reprochera. C'est bon, alors parlez. 

Un silence.



ADJOINT 
Eh ! bien, vous êtes ensemble, vous pouvez parler.

Un silence.

CHEF, doucement
Vous avez peur... peur de ce que vous allez nous révéler ?

HONORÉ 
Oui... non... pas vraiment... 

CHEF, doucement
Vous pouvez parler. 

HONORÉ 
Nous pouvons parler, mais… (un soupir) c'est difficile... Tu veux parler, Edmonde ? 

EDMONDE 
Non, Honoré, tu parles mieux que moi. 

HONORÉ 
Il me semble pourtant, Edmonde, que tu as la parole plus facile. 

EDMONDE 
Ah ! non, je t'assure que... 

CHEF 
Ho ! là ! C'est bientôt finit ces politesses. Monsieur Rosecoeur, allez-y. 

HONORÉ 
Oui, eh ! bien... euh ! voilà... Ce serait mieux si vous nous interrogiez d'abord. 

CHEF 
Si ça peut vous aider... Alors, parlez-nous d'abord un peu des autres. 

HONORÉ 
Les autres... pourquoi les autres ? 

ADJOINT
Ne commencez pas en posant des questions. Nous, on interroge, vous vous répondez. 

EDMONDE 
C'est vrai, Honoré, tu as posé une question. 

HONORÉ 
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Oui, mais je ne comprends pas... les autres ? 

ADJOINT, s'énerve
Mais pour dire quelque chose, pour commencer. Aimez-vous les autres, les autres ici, 
avec vous ?

HONORÉ 
Oui. 

ADJOINT 
Vous n'avez pas peur d'eux 

HONORÉ 
Non... 

CHEF 
Oui, non... ça n'avance guère. Est-ce que vous les connaissiez bien ? 

HONORÉ 
Oui... mais « bien » ? 

EDMONDE 
Moi, je dirais non. 

HONORÉ 
Non... C'est vrai : on ne les a rencontrés que quelques fois à des réunions comme celle-
ci. 

EDMONDE 
Vous comprenez, nous ne sortons guère. 

CHEF 
Comment avez-vous connu Marc-Aurèle Chatigny ? 

HONORÉ 
Ah ! C'est lui qui est venu nous trouver. il savait que... que nous avions un peu d'argent 
de côté. 

EDMONDE 
Pas beaucoup, pas beaucoup ! 

HONORÉ 
Oh ! non, pas beaucoup... hélas ! Et il est venu nous demander si nous voulions...

EDMONDE 
Il nous a dit qu'en six mois notre mise de fond serait doublée, et qu'après on gagnerait 



beaucoup des sous... Ça fait réfléchir, n'est-ce pas. Mais on n'aurait pas dû. 

CHEF 
Pourquoi ? 

HONORÉ 
Parce qu'il nous a roulés, c'est évident... Il a perdu notre argent. Vous rendez-vous 
compte ? 

ADJOINT 
Il vous l'a dit ? 

HONORÉ 
Non, mais ça nous est apparu très clairement, ce soir. 

CHEF 
Ce soir ? 

EDMONDE 
Oui, un peu avant d'aller coucher. Vous savez quand les domestiques sont revenus... 

Peu à peu la lumière se tamise et vire au rouge. Les policiers se retirent dans l'ombre.  
Les sept personnages sont sur scène et ont repris leurs places habituelles.

SCÈNE 2 

Entrent les deux domestiques.

OVIDE 
Ah ! Voilà le cuisinier et la jardinière. 

JULES 
Bonsoir. Excusez-nous du dérangement. 

ANNA 
C'est pour signaler à monsieur Chatigny que le chien est rentré et attaché et la 
sentinelle est éteinte. Il est minuit, nous allons nous retirer. 

MARC-AURÈLE 
Oui, c'est bien. Merci, Anna. 

GLORIA 
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Le souper était excellent. Félicitations pour les cailles, elles étaient parfaites. 

ANNA 
C'est mon mari qu'il faut féliciter pour ça. Je n'y suis pas pour grand-chose. 

ÈVE-LYNE 
Vos cailles proviennent d'un élevage naturel ? 

ANNA 
Ah ! ça ! c'est moi qui les élève. 

JULES 
Euh ! Excusez-moi, pour demain, Monsieur, les paniers pique-nique, c'est bien pour 
midi ? 

MARC-AURÈLE 
Oui, oui, nous partons à la chasse et à la pêche. 

JULES 
Et vous serez revenus pour le souper ? 

MARC-AURÈLE 
Oui, vers six heures. Ça ira ? 

JULES 
Ça ira bien, Monsieur. Je devrai aller en ville chercher une ou deux choses, mais j'aurai 
tout mon temps. Bonsoir, Monsieur. Bonsoir Mesdames et Messieurs. 

ANNA 
Bonsoir. 

Ils sortent.

GLORIA 
Et c'est demain, après le souper seulement que nous saurons enfin où en est notre 
fameux « Carrefour du Bonheur ». 

MARC-AURÈLE 
C'est ça, après le souper. 

HONORÉ 
Mais ne pouvez-vous nous donner un petit aperçu, déjà maintenant ? 

Un silence.

MARYVONNE 



Un petit mot, pour nous éclairer : peut-on espérer au moins, ça va bien ?... ou ?... 

Silence.

ÈVE-LYNE 
S'il ne veut rien nous dire, c'est que ça ne va pas si bien. 

EDMONDE 
Ça va mal ? C'est ça, hein !? 

OVIDE 
Non, pas nécessairement : c'est qu'il faut du temps et des documents pour tout 
expliquer. Ça ne se dit pas en un mot. 

MARC-AURÈLE 
Voilà ! Mon frère, Ovide, vous l'a dit : il y a trop de choses, c'est trop complexe. Si je 
commence à dire un mot, il va falloir déballer trop de choses... 

EDMONDE 
Mais il me semble que vous pourriez au moins nous annoncer la couleur. Est-ce 
rentable ou déficitaire ? Mon Dieu, saint Antoine, priez pour nous !

MARC-AURÈLE 
Demain. 

GLORIA 
J'ai appris que le coût de certains matériaux avait doublé et que les architectes avaient 
dû réviser leurs devis. 

HONORÉ 
Et moi, j'ai entendu dire que certains terrains n'étaient pas encore achetés. Ce n'est pas 
vrai, n'est-ce pas ? Ce n'est pas possible. 

MARYVONNE 
Moi je trouve qu'on devrait prévoir un parc d'amusement au village, avec attractions 
foraines et pistes de danse. 

EDMONDE 
Je préférerais un petit casino, il paraît que ça rapporte beaucoup d'argent aux 
organisateurs. 

HONORÉ 
Vous ne dites rien, Monsieur Chatigny. 

MARC-AURÈLE 
Demain. 

57



HONORÉ 
C'est donc si grave que ça ? 

EDMONDE 
Honoré, j'ai peur. 

MARC-AURÈLE 
Mais non, mais non, n'ayez pas peur. 

GLORIA 
Vous avez l'air de dire ça comme un médecin qui annonce à un cancéreux qu'il en a 
encore pour au moins deux mois...

MARC-AURÈLE 
Je préfère ne pas répondre à ça non plus. Allons dormir. 

MARYVONNE 
Oh, mais avant ! Pour la chasse, demain... (elle décroche un fusil) … dites-nous 
comment on utilise ces engins. 

ÈVE-LYNE 
Oui, comment ça marche ? 

Elle prend l'autre fusil. Les deux armes passeront de mains en mains.

OVIDE 
Attention, ne jouez pas avec cela. 

MARC-AURÈLE 
Ces fusils sont chargés ! 

GLORIA 
Chargés ! ? Mais c'est fou ! 

MARC-AURÈLE 
Ma chère Gloria, quand un lapin passe, il ne téléphone pas à l'avance pour annoncer 
son passage... Il vaut mieux être toujours prêt, comme les scouts. 

OVIDE 
Toujours prêt, c'est la devise de mon frère, même s'il n'a jamais été scout. 

MARC-AURÈLE 
Toi, tu as été louveteau, mais ce n'est pas ton genre d'être prêt. Allons, raccrochez ces 
fusils. 



HONORÉ 
Nous, nous allons pêcher. J'aime mieux ça. Viens-tu, Edmonde ? 

EDMONDE 
Oui, je viens. Mais tu sais à quoi je pense ? C'est peut-être bien nous qui sommes les 
vrais poissons...

Ils montent les escaliers.

MARYVONNE 
Bonsoir Marc-Aurèle. 

MARC-AURÈLE 
Bonne nuit, tout le monde ! 

ÈVE-LYNE 
Bonsoir toute la compagnie.

Les deux sœurs se retirent.

OVIDE 
Je crois bien que j'irai faire un petit tour dehors. Vous venez avec moi, Gloria ? 

GLORIA 
Non merci, je tombe de sommeil.

Ils se retirent également, Gloria dans sa chambre, Ovide sort cuisine et Marc-Aurèle  
prendra sa trousse, ses pantoufles et sa veste d'intérieur et se retirera à la salle de 
bain. Un noir, puis les lumières reviennent éclairage normal.

SCÈNE 3 

Les deux Rosecoeur redescendent sur scène et parlent aux policiers.

ADJOINT 
Et alors ? Jusqu'ici, pas de grosses révélations ? 

CHEF 
Attends, Pierrot, ils n'ont pas fini de raconter la soirée. 

HONORÉ 
Oh ! non !... Reste le principal, hélas... 
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EDMONDE 
Le plus dur à dire. 

CHEF 
Donc... tout le monde est au lit... enfin dans sa chambre. 

ADJOINT 
Ah ! non, Chef... Ovide est dehors... mais il pleut. 

HONORÉ 
Tout était calme dans la maison, mais nous ne pouvions pas dormir. 

EDMONDE 
C'est ça, quelque chose nous restait sur le cœur. 

ADJOINT 
Toutes vos économies. 

EDMONDE 
Quarante-cinq ans d'économie dans une vie rangée et exemplaire, Monsieur ! 

HONORÉ 
Oui, toute notre vie modestement économisé, jour par jour, pendant 45 ans... 

ADJOINT 
Mais où voulez-vous en venir ? 

CHEF
Patience, Pierrot, je crois qu'on y arrive... 

HONORÉ, de plus en plus emporté par son obsession
45 ans balayés par un homme. Un homme qui du revers de la main nous avait effacés. 
Et cet homme continuait encore à le nier et à sourire ! 

EDMONDE, parle plus fort
Il voulait nous endormir, comme il l'avait toujours fait ! 

HONORÉ 
Non ! Non !... Il fallait que justice soit rendue ! 

Ceci est crié.

ADJOINT 
Hé ! là, une minute... Vous ne voulez pas dire que, c'est vous qui... Ce n'est pas 
possible ! 



CHEF 
Pierrot, laisse-les parler, au nom du ciel ! 

ADJOINT 
Euh !... excusez, Chef. 

CHEF 
Bon ! Si vous le voulez bien, reprenons où nous en étions. Donc tout le monde est dans 
sa chambre, sauf Marc-Aurèle qui prend sa douche… enfin, il est à la salle de bain. 

ADJOINT, faiblement
Et Ovide, Chef, euh !... sous la douche.. 

Il fait un signe de pluie. Lumières commencent à changer. Bruits de pluie.

CHEF 
Oui, il pleuvait dehors...

HONORÉ 
Oui, il pleut... Il y a même de l'orage dans l'air. Alors, Ovide rentre assez tôt et nous le 
croisons dans l'escalier. 

CHEF 
Ah !? Parce que vous êtes redescendus 

ADJOINT 
Pour passer à la salle de bain ? 

HONORÉ 
Nous... nous voulions parler à Marc-Aurèle. 

CHEF 
Allez-y, on vous écoute.

Ici, la scène redevient éclairée de rouge. On entend la pluie et l'orage. Marc-Aurèle est  
toujours à la salle de bain, il en ressortira un peu plus tard, prêt pour la nuit. Honoré et  
Edmonde sont remontés un instant les escaliers, pour en redescendre et croiser dans 
le coin au fond, Ovide qui revient de la cuisine. Ovide a voulu entrer à la salle de bain,  
mais a trouvé porte close.

OVIDE 
Bonsoir... je crois que la toilette est occupée. 

EDMONDE 
Nous attendrons une minute. 
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OVIDE 
Alors, bonsoir. 

HONORÉ 
Vous... vous étiez dehors ? 

OVIDE 
Oui, je préfère rentrer à cause de l'orage. 

EDMONDE 
Mais vous n'êtes pas mouillé. 

OVIDE 
Non, je suis passé entre les gouttes, mais il va tomber des hallebardes. Bonne nuit. 

Il disparaît par les escaliers.

HONORÉ 
Bonsoir.

Ils avancent, seuls en scène.

EDMONDE 
Il n'est pas là. Alors, c'est lui qui est...

Un signe pour désigner la salle de bain.

HONORÉ 
Tant mieux. (Il va chercher un fusil, et l'appuie contre la table.) Il ne perd rien pour 
attendre. 

EDMONDE 
Tu as la lettre ? 

HONORÉ 
Oui, j'ai la lettre. Et cette fois, il parlera, sinon... 

EDMONDE 
Sinon ? 

HONORÉ 
J'aime mieux ne pas y penser. 

EDMONDE 
Oh ! Honoré, restons calmes ! 



Marc-Aurèle sort de la salle de bain, pantoufles et peignoir. Il déposera sa trousse et  
cherchera une couverture.

MARC-AURÈLE
Vous aimez mieux ne pas penser à quoi, Monsieur Rosecoeur ? 

HONORÉ 
Monsieur Chatigny, nous sommes entre nous. Maintenant vous pouvez tout nous dire. 

MARC-AURÈLE 
Dire quoi ? 

HONORÉ 
Le bilan actuel de nos opérations. C'est la catastrophe, avouez-le. 

MARC-AURÈLE 
Mais non, mais non ! Qu'allez-vous imaginer ? 

HONORÉ 
Écoutez : les autres ont accepté que vous parliez seulement demain, car ils ont peur et 
pensent que vous nous annoncerez la faillite. Il y en a comme ça qui préfère retarder 
l'inévitable jusqu'au dernier moment, mais nous, nous voulons savoir tout de suite. 

MARC-AURÈLE 
Faillite... faillite... tout de suite les grands mots. Mais il n'en est pas question. 

EDMONDE 
Ah ! non ? 

MARC-AURÈLE
Je ne vous cacherai pas qu'on a effectivement des problèmes. Et même de sérieux 
pépins. Mais de là, à parler de faillite, il y a un pas... Un pas que je ne franchirai jamais. 

HONORÉ, sérieux, menaçant, près du fusil
Écoutez, Monsieur Chatigny, il en va des faillites comme d'un cancer ou de la mort ou 
d'un échec : on ne veut jamais le croire, ni le voir, avant. Et quand on y est, alors là, 
c'est trop tard ! 

MARC-AURÈLE 
Mais non. Vous êtes trop pessimiste. Vous verrez demain. Tout ira mieux. Tenez, je 
vais nous servir un petit cognac et même, on va mettre un peu de musique (ce qu'il fait) 
pour couvrir les voix, car vous parlez un peu fort, Monsieur Rosecoeur et les autres 
dorment. 

EDMONDE 
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Pas de cognac pour moi. 

MARC-AURÈLE 
Ah ! bon. Pas de cognac pour madame, voilà pour monsieur. (Il essaie de se donner 
une contenance, de sourire pour détendre l'atmosphère, mais on sent que c'est forcé.) 
L'été de Vivaldi, vous connaissez certainement ? Il y a des passages très emportés, 
nerveux, vivants comme l'amour qui grésille sous les herbes... Oh ! ça va un peu trop 
fort, non ? 

Il veut diminuer le volume.

HONORÉ, il sort une lettre de sa poche.
Monsieur Chatigny, j'aime autant ne pas y aller par quatre chemins. Voilà ! Nous avons 
reçu cette lettre, hier matin. 

EDMONDE 
Honoré, tu crois que... 

HONORÉ, en colère
Lisez-la ! 

MARC-AURÈLE 
Une lettre ? (Il lit.) « Monsieur, Madame,... Alors, vieux grippe-sous, vous pensiez 
empocher de l'argent sans rien faire, en confiant vos richesses à ce panier percé qu'est 
Marc-Aurèle ? Vous êtes tombé sur un os, et cet os s'y connaît pour dépenser l'argent 
des autres ! Il vous a roulés jusqu'au dernier sou, le Marc-Aurèle, parce que c'est un 
trou sans fond, le Marc-Aurèle... et tout votre argent s'est perdus en fumée et en rêves 
avec ce fou du «Carrefour de malheur... » (Il s'arrête de lire.) Mais ce sont des 
accusations sans preuves, sans aucun fondement... Qui a écrit ça ? Mais, c'est du vent, 
de la fumée.. 

EDMONDE 
Il n'y a pas de fumée sans feu... 

HONORÉ, menaçant
Continuez ! 

MARC-AURÈLE 
… C'est votre fric, vieux grigou et vieille chipie qui a payé son beau voyage au Maroc, 
ses repas trois étoiles, ses nuits galantes... » (Il s'arrête de lire.) Mais c'est de l'infamie 
et c'est ridicule. Et de qui est ce torchon ? (Il cherche la signature.) Ce n'est pas signé ! 
Voyons, Monsieur Rosecoeur, vous ne pouvez pas prêter foi à une lettre anonyme ! 
Brûlez ce torchon et dormez sur vos deux oreilles, croyez-moi...

La luminosité orange disparaît pour trois répliques.



CHEF 
Un instant, Monsieur Rosecoeur ! Je vous interromps, mais avez-vous toujours cette 
lettre ? 

EDMONDE 
Non, je l'ai brûlée.

Et effectivement, elle est en train de la brûler.

CHEF 
C'est bien dommage. 

Retour de la lumière orange.

HONORÉ, sérieux, il prend les choses en mains, colère rentrée
Monsieur Chatigny, il y a six mois, ma femme et moi, nous vous avons confié un gros 
montant d'argent. 

MARC-AURÈLE 
Je sais. 

EDMONDE 
Un très gros montant ! 

MARC-AURÈLE, mal à l'aise, il a chaud
Un très gros montant, d'accord. 

HONORÉ 
Vous nous avez dit alors : dans six mois, cet argent aura doublé de volume. Vous serez 
très riches... Ce sont vos propres paroles. 

MARC-AURÈLE 
Oui, mais écoutez, il y a toujours les impondérables...

HONORÉ 
Où est cet argent ? 

MARC-AURÈLE 
Oui... euh !... Il faut bien investir pour que ça rapporte plus tard... C'est ça les affaires, 
vous le savez comme moi. 

HONORÉ 
Où est cet argent ? 

EDMONDE 
Vous l'avez perdu ?
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MARC-AURÈLE 
Oh ! oh !... il y a eu des trous... c'est vrai... Ça arrive parfois, il faut prendre des 
risques... 

HONORÉ, nerveux
Combien ? 

MARC-AURÈLE 
Combien quoi ? 

HONORÉ 
Combien de pertes ? 

MARC-AURÈLE 
Oh ! je ne peux pas dire, comme ça. 

HONORÉ 
Qu'est-ce qu'il reste comme liquidités ? 

Silence.

EDMONDE 
Les coffres sont vides ? 

MARC-AURÈLE 
Eh ! bien... oui, mais... 

HONORÉ, l'interrompt en criant
Vides ! Mais pourquoi ?

MARC-AURÈLE 
Mais parce qu'il y a des créanciers qui nous talonnent et tous nos plans et devis ne sont 
pas complétés... 

EDMONDE 
On n'est nulle part et on n'a plus d'argent... ?

Elle saisit le fusil qui était sur la table.

HONORÉ, crie
Mais le crédit, ça existe ? C'est pas fait pour les idiots ! 

MARC-AURÈLE, assez lamentable
La banque Principale nous a fermé ses portes il y a quinze jours. 



HONORÉ
Quoi !?! (Il se lève et va froidement chercher le fusil restant au mur.) Mais tu nous as 
ruinés, Marc-Aurèle Chatigny ! 

MARC-AURÈLE 
Hé ! Attention à ce que vous faites. (Il essaie de saisir le fusil d’Edmonde et lui serre le 
bras.)   Laissez ce fusil !  

EDMONDE     
Mais lâchez-moi !   (Dans la dispute qui suit, elle garde le fusil, mais sa montre-bracelet   
se détache et tombe.)   Vous m’avez fait mal et ma montre-bracelet est tombée.   (Elle la   
ramasse et la met dans sa poche.)

HONORÉ était resté un peu plus loin, le regard perdu, braquant son fusil, il dit comme 
un fou     :)  
Ruinés... anéantis par ta faute, par tes folles dépenses, joueur prodigue, suppôt de 
Satan ! 

EDMONDE 
Tu dois payer ! 

MARC-AURÈLE, tombe en reculant dans le fauteuil
Non, vous n'allez pas... 

HONORÉ 
Vengeance ! Gaspilleur, tricheur, salaud ! (Il tire.) Pour nos économies et pour nos 
rentes ! 

EDMONDE, elle tire aussi
Pour ma pension, et pour mes bas de laine ! Justice !

Ils jettent les fusils et veulent remonter à leur chambre. Lumière orangée disparaît pour  
quelques répliques.

CHEF 
Un instant ! C'était bien cette musique-là ? 

EDMONDE 
Oui, l'été de Vivaldi. 

ADJOINT 
Et vous êtes remontés dans votre chambre ? 

HONORÉ 
Oui. 
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ADJOINT 
Ça ne colle pas : pourquoi être remontés dans votre chambre, si vous vous accusez 
maintenant ? 

CHEF 
C'est vrai, ça ne colle pas. Pourquoi n'êtes-vous pas restés sur place pour avouer tout 
simplement à ce moment-là ? 

HONORÉ 
Sur le moment, on a eu peur... on n'a pas pensé... on s'est sauvés. 

CHEF 
Mais alors pourquoi ce retournement ? Pourquoi avouez-vous maintenant ? 

EDMONDE 
On n'a plus rien, Monsieur le Commissaire. 

HONORÉ 
La vie n'a plus aucun sens pour nous. Alors, autant en finir le plus vite possible. 

CHEF 
Ouais !... Ensuite tout le monde s'est rassemblé, ameuté par les deux coups de feu ? 

EDMONDE 
Oui. Nous sommes revenus avec les autres... Une ou deux minutes après. 

La lumière redevient rouge et les autres rappliquent.

MARYVONNE 
Qu'est-ce que c'est ? 

ÈVE-LYNE 
Mon Dieu... ! Ne touche à rien, Maryvonne. 

OVIDE 
Qui est-ce qui... ? 

GLORIA 
Est-ce qu'il est... ?

OVIDE 
Mort ! Oui, il est mort... 

ÈVE-LYNE
C'est un d'entre nous qui a fait ça ? 



Arrivent les domestiques.

ANNA 
Qui a tiré du fusil ? 

Elle va arrêter le tourne-disque, si nécessaire.

JULES 
Mon Dieu, les deux fusils... 

ANNA 
La police... il faut appeler la police. 

JULES 
Je téléphone. 

Il va à l'appareil.

ANNA, aux autres
Asseyez-vous et ne touchez à rien. 

JULES, après avoir fait le numéro
Allô !... Police ? 

RIDEAU
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QUATRIÈME ACTE

SCÈNE 1 

Comme avant chaque acte, tout a été remis en ordre. Éclairage ordinaire. Chef et  
Adjoint discutent, l'un mâchouille sa pipe vide, l'autre manipule son carnet.

CHEF 
Alors, ton avis ? 

ADJOINT 
J'aime autant ne rien dire. 

Il se gratte la tête.

CHEF 
Mais si, vas-y... 

ADJOINT 
Non, Chef, sincèrement...

Un silence.

CHEF 
Il y a une chose qui cloche. 

ADJOINT 
Une seule chose ? 

CHEF 
Les fusils, la lettre brûlée, la couverture, le cognac et même le disque, tous ces détails 
trouvent une explication plausible et ressemblante d'une version à l'autre. Mais le 
morceau de musique... chaque fois différent... Pourquoi ? Cette fois, c'est l'été. Bizarre, 
non ? 

ADJOINT 
C'est vrai : il y a eu le printemps, quand Ovide accusait Gloria, puis l'automne quand 
Gloria s'attaquait aux deux folles, et maintenant l'été. Les deux Rosecoeur avouent un 
crime qu'ils n'ont peut-être pas commis. C'est vrai que c'est bizarre, ça fait pas mal de 
solutions. 

CHEF



Ça commence à chauffer de tous côtés... 

ADJOINT 
Ouais ! C’est l'été ! 

CHEF 
Mais pourquoi trois saisons différentes... et ils sont bien affirmatifs tous les trois. 

ADJOINT 
Chef, la lettre... enfin les lettres, elles sont différentes aussi, à chaque version. 

CHEF 
Oui, mais là il y a une explication logique et invérifiable, parce que réduite en cendre, 
tandis que pour la musique, c'est pas logique. 

ADJOINT 
Eh ! bien, moi je trouve qu'il n'y a rien de logique et vous vous arrêtez à une saison de 
Vivaldi ! 

CHEF 
Ils auraient pu raconter leurs histoires, avec chaque fois la même musique. Alors 
pourquoi... 

ADJOINT 
Je ne suis pas sûr de bien vous comprendre. 

CHEF 
Justement, moi non plus je ne comprends pas, mais j'essaie de comprendre, tu 
comprends ? 

ADJOINT 
Euh ! attendez... (Un silence.) Non... non, je ne comprends pas. 

CHEF, réfléchit fort
Trois témoignages et trois versions différentes, tout à fait différentes. Pourquoi ? Il doit y 
avoir une raison qui m'échappe... 

ADJOINT 
Euh !... restent les deux demoiselles Matthieu. 

CHEF 
Oui. 

ADJOINT 
Avec elles, on verra peut-être plus clair, qui sait ? L'horizon va peut-être se dégager. 
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CHEF 
Tu penses ? 

ADJOINT 
Très franchement Chef, j'en sais rien. Par laquelle, on commence ? 

CHEF 
J'ai bien envie de les écouter toutes les deux. Je ne crois pas que ça changera grand-
chose, et de toute façon, on l'a bien fait pour les Rosecoeur. 

ADJOINT 
Et puis, l'heure passe... 

CHEF 
Oh ! l'heure, tu sais... Avec les années et l'expérience, tu apprendras, mon petit Pierrot, 
que notre travail se fait autant la nuit que le jour. On devient un peu hibou, à la longue, 
mais on s'y fait... 

ADJOINT 
Je tâcherai de m'y habituer. Alors, je vais dénicher les deux chouettes ? 

CHEF 
Oui, en avant pour la quatrième version... (L'Adjoint est sorti. Le Chef monologue, sa 
pipe en bouche et se promenant.) quatrième version, quatrième chanson... quatrième 
raison... Oui, je parie pour la quatrième saison !

Arrivent les deux sœurs Matthieu et l'Adjoint par les escaliers.

MARYVONNE 
Bonjour, Monsieur le Chef de police. 

CHEF 
Re-bonjour, mesdemoiselles. Je ne vous ai pas fait trop attendre ? 

ÈVE-LYNE 
Ça ira. 

CHEF 
Euh ! normalement je devrais vous interroger séparément.

ÈVE-LYNE 
Oh ! Non !... 

CHEF 
Mais je... justement, j'allais vous proposer de vous entendre ensemble. Y voyez-vous 
un inconvénient ? 



ÈVE-LYNE 
Aucun, au contraire. 

CHEF, à Maryvonne
Et vous, Mademoiselle ?

MARYVONNE 
Maryvonne. Appelez-moi Maryvonne. 

CHEF 
Maryvonne. Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je...

MARYVONNE 
Pas le moins du monde, mon commandant. Nous pouvons procéder. 

CHEF 
Très bien. Hum !... euh ! avant que je vous interroge, avez-vous une déclaration à 
faire ? 

ÈVE-LYNE 
Non... pas de déclaration. 

CHEF, à Maryvonne
Et vous ? 

MARYVONNE 
Moi non plus. Je ne vois pas quel genre de déclaration. 

ADJOINT 
Quelque chose que vous vouliez nous dire, avant... 

MARYVONNE 
Non, vous pouvez nous interroger. Nous vous écoutons. 

ADJOINT 
Non... vous, vous parlez et nous, nous écoutons. 

ÈVE-LYNE 
Évidemment. 

MARYVONNE 
Évidemment. 

CHEF 
Bon ! Hum !... Vous êtes bien Ève-Lyne et Maryvonne Matthieu, célibataires... 
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MARYVONNE 
Oui, c'est ça. 

ÈVE-LYNE 
Devons-nous aussi décliner notre âge et nos petits défauts... 

CHEF 
Ce ne sera pas nécessaire. 

MARYVONNE 
Mais vous pouvez quand même savoir que ma sœur est Vierge... 

CHEF 
Ah !? 

ADJOINT 
Tiens, c'est comme moi. 

CHEF 
Non ? Vierge ? Toi ? j'aurais pas cru... 

MARYVONNE 
Oh ! c'est amusant, et moi je suis Balance. Nous sommes faits pour nous entendre, car 
je m'entends très bien avec ma sœur. Et vous, euh ! capitaine ? 

CHEF 
Euh ! Capricorne, mais ce n'est... 

MARYVONNE, le coupe
Capricorne ! Mon rêve ! Ah ! Commandant ! vous devez être doux avec les femmes, 
vous... 

ÈVE-LYNE 
Oui, c'est un signe très masculin, ça. Il faudra que vous passiez au château, un de ces 
jours, pour papoter... 

CHEF 
Oui, oui, certainement. Donc, mesdemoiselles Ève-Lyne et Maryvonne Matthieu, 
habitant le château de Sartenrixhe... 

ÈVE-LYNE 
C'est bien ça. 

ADJOINT 
Dites, un château, de nos jours... C'est tout un entretien. !



MARYVONNE 
Ce n'est pas un très grand château... Il ne faut rien exagérer. 

ÈVE-LYNE 
Et puis, grâce à Dieu, nous avons du personnel. 

MARYVONNE 
Quand vous viendrez, nous vous ferons faire le tour du propriétaire. N'est-ce pas, Ève-
Lyne. 

ÈVE-LYNE 
Mais oui. 

MARYVONNE 
Alors, c'est promis. Disons... euh ! samedi prochain ? 

ADJOINT, voulant noter dans son calepin
Samedi ?... 

CHEF, commence à être excédé
Si vous le voulez bien, nous fixerons la date plus tard. Pour le moment, nous avons 
d'autres préoccupations. 

ADJOINT 
Mais nous irons, n'est-ce pas, Chef ? Nous... nous vous le promettons. 

CHEF 
Est-ce qu'on peut commencer ? 

ADJOINT 
Oui, Chef. 

MARYVONNE 
Allez-y, Chef. On n'attend que vous. 

CHEF 
Hum ! Connaissez-vous bien les autres invités de monsieur Chatigny ? 

ÈVE-LYNE 
Nous avons rencontré une fois ou deux monsieur et madame Rosecoeur, strictement 
pour affaires et toujours en compagnie de monsieur Chatigny. 

MARYVONNE 
Autrement, nous ne les fréquentons pas. D'ailleurs, ils ne sortent guère. 
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ÈVE-LYNE 
Par contre, nous connaissons beaucoup mieux monsieur Ovide. Nous l'invitons 
quelquefois au château. 

MARYVONNE 
C'est. un homme doux, timide même. 

ÈVE-LYNE 
Et toujours très correct, très convenable... C'est lui qui nous a parlé de son frère. 

CHEF 
Marc-Aurèle ? 

MARYVONNE 
Oui, c'est Ovide qui nous a mises en rapport avec Marc-Aurèle pour conclure cette 
petite association, « Le Carrefour du Bonheur », vous savez. C'était une excellente 
idée. 

CHEF 
Ah !? 

ÈVE-LYNE 
C'était étrange. 

ADJOINT 
Qu'est-ce qui était étrange ? 

ÈVE-LYNE 
Les deux frères : vraiment deux caractères opposés. Ovide très réservé, même 
introverti. Tandis que Marc-Aurèle, toujours blagueur, était l'homme qui fonçait. 

MARYVONNE 
Oh ! oui, un extraverti, celui-là. 

CHEF 
Et Gloria, vous la connaissez bien ? 

ADJOINT 
Elle a l'air de vous connaître. 

ÈVE-LYNE 
Oh ! non, pas intimement. Mais elle s'occupe de nos affaires, depuis... depuis quand, 
Maryvonne ? 

MARYVONNE 
Depuis un certain nombre d'années, peu importe... Inutile d'importuner le Commodore 



avec ça. 

CHEF 
Donc, le seul que vous connaissiez bien, est Ovide, en somme. 

ÈVE-LYNE 
Voilà. Et par lui, nous connaissions aussi un peu son frère, car il nous en parlait tout le 
temps, n'est-ce pas, Maryvonne. 

MARYVONNE 
Oui, Ève-Lyne, il était tellement jaloux de son frère. 

ADJOINT 
Jaloux ? 

CHEF 
Qui était jaloux de qui ? 

MARYVONNE
Ovide était très jaloux des succès de Marc-Aurèle. 

ÈVE-LYNE 
Peut-être pas tellement de ses succès que de ses initiatives. Marc-Aurèle se lançait 
dans diverses entreprises à cœur perdu. 

MARYVONNE 
Et aussi, je crois, dans plusieurs liaisons... à cœur perdu. 

ÈVE-LYNE 
Et ce dynamisme, cette audace étaient l'objet de l'admiration d'Ovide le timide, le 
réservé. 

CHEF 
Je comprends. Et ce soir, alors ? 

ÈVE-LYNE 
Ce soir ? 

CHEF 
Que s'est-il passé ?

MARYVONNE 
Eh ! bien, commissaire, tout ce que les domestiques ont dit est correct. Et cela n'appelle 
aucun commentaire, je crois. N'est-ce pas Ève-Lyne. 

ÈVE-LYNE 
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Non, pas de commentaire spécial sur toute la soirée. 

CHEF 
Alors, parlez-nous de la fin de cette soirée. 

MARYVONNE 
Quelle fin, coroner ? 

ADJOINT 
À peu près quand les domestiques sont revenus. 

MARYVONNE 
Nous avons parlé du projet de village. Enfin, on a essayé de faire parler ce pauvre 
Marc-Aurèle, mais il n'a rien voulu nous dire. Vous savez, quand Marc-Aurèle a décidé 
de se taire... 

ÈVE-LYNE 
Mais à ce moment, les domestiques étaient déjà revenus. Non, on a d'abord parlé de la 
chasse. Rappelle-toi, les fusils. 

MARYVONNE 
Tu as raison. Alors, voilà, euh ! commodore, après la séance de télévision, une de ces 
pièces insipides et incolores, je suis allée décrocher un fusil, là, au-dessus de la 
cheminée... 

CHEF 
Allez-y ! Racontez ! Et nous essayerons de ne pas vous interrompre. 

ADJOINT 
On est tout ouïe et... tout œil.

Les lumières se tamisent. Les sept personnages reviennent en scène et font comme si  
on venait d'éteindre la télévision. La lumière revient, orangée.

SCÈNE 2

GLORIA
Cette pièce était insipide... 

OVIDE 
Parfaitement d'accord : insipide et incolore.



MARYVONNE, elle a décroché un fusil
Haut les mains ! 

Un silence. Elle éclate de rire.

EDMONDE 
Mon Dieu, que se passe-t-il ? 

ÈVE-LYNE, lui enlève le fusil des mains
Maryvonne, à quoi joues-tu ? 

MARC-AURÈLE, il prend le fusil
Vous vous croyez intelligente ? Ces fusils sont chargés ! 

MARYVONNE 
Chargés ? (Elle en a un frisson et s'assied.) Mais j'ai failli... 

ÈVE-LYNE 
Mais oui, qu'est-ce qui t'a pris ? 

Maryvonne décroche le deuxième fusil. Les deux fusils passeront de mains en mains.

MARYVONNE
Je voulais qu'on m'explique le maniement de ces engins avant la partie de chasse, 
demain. 

MARC-AURÈLE 
On vous l'expliquera demain. Il n'y a vraiment rien de sorcier là-dedans. 

HONORÉ 
Mais pourquoi diantre ! laissez-vous ces carabines chargées ? 

MARC-AURÈLE 
Ce ne sont pas des carabines, mais des fusils de chasse. 

ÈVE-LYNE 
Quelle différence ? 

OVIDE, prend un fusil et explique
Dans un fusil, l'âme du canon est plus large parce que les projectiles sont des volées de 
plombs, des petits grains de plomb. Et non pas une seule balle. C'est plus efficace, on a 
plus de chances de toucher. 

GLORIA 
Mais pourquoi les laissez-vous chargés ? 
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OVIDE 
Ce n'est pas moi, c'est mon frère. Il vous dira que c'est de la prévoyance. 

MARC-AURÈLE 
Si une perdrix ou un lapin passe par hasard devant le chalet et qu'en plus il faut trouver 
les balles, charger et tirer, on risque fort d'arriver un peu tard et de se retrouver Gros-
Jean comme devant. 

EDMONDE 
C'est peut-être prévoyant, par saint Antoine, mais c'est pas prudent. 

OVIDE 
On le lui a déjà dit, mais il n'en fait qu'à sa tête. 

MARC-AURÈLE, rit
Mais parfaitement ! Ce n'est pas comme toi, toi Ovide, tu as toujours voulu faire comme 
les autres. Rester dans le rang, et voilà où ça t'a conduit. 

ÈVE-LYNE 
Marc-Aurèle, je vous en prie, ne vous fâchez pas. 

MARC-AURÈLE 
Mais c'est vrai, quand même ! Moi, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu. J'ai toujours osé, 
j'ai pris des risques ! J'ai le tempérament d'un fonceur et d'un gagneur... tandis que toi... 

Il rit.

OVIDE 
Quoi, moi ? 

MARC-AURÈLE, aux autres
Quand nous étions au collège... 

OVIDE 
Ça y est, il remet ça ! 

MARC-AURÈLE 
Un jour, il avait été malade ou je ne sais plus quoi... enfin... il avait copié son devoir. Et 
le professeur lui a donné un grand zéro. Mais en lui remettant sa copie, il lui a dit : « 
Vous savez, Ovide, ce n'est pas un zéro que vous avez là, mais un O ».

Prononcé O comme la lettre: m, n, O, p.

MARYVONNE 
Un O ? 



MARC-AURÈLE, rit
Oui, un O avec rien dedans, un O... vide !

Il rit. Silence des autres.

ÈVE-LYNE 
Et vous, vous prenez toujours plaisir à humilier votre frère ? 

EDMONDE 
Vous, c'est votre cœur qui est vide. Moi aussi, j'ai eu des zéros et je ne m'en porte pas 
plus mal. 

HONORÉ 
Si on changeait de conversation ? 

GLORIA 
Oui, mais remettons d'abord ces fusils. Soyons prudents.

Elle pose les fusils au mur. Arrivée des domestiques.

MARYVONNE 
Ah ! Voici Jules et Anna.

ANNA 
Bonsoir. 

JULES 
Bonsoir, Messieurs Dames. 

MARC-AURÈLE 
Bonsoir. Vous avez rentré le chien ?

ANNA 
Oui et éteint la lumière extérieure à la barrière. 

MARC-AURÈLE 
Eh ! bien, c'est parfait. Merci et bonne nuit, alors. 

JULES 
Excusez-moi, Monsieur, mais demain pour la cuisine ? 

MARC-AURÈLE 
Oui, eh ! bien ? 

JULES 
Les pique-niques, c'est à midi. Mais le souper ? 
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MARC-AURÈLE, riant.
C'est le soir ! 

ANNA 
Évidemment, mais où ? Dehors ou ici ?

MARC-AURÈLE 
Nous serons rentrés. 

JULES 
Ah ! bon ! Alors, le souper sera prêt vers six heures. 

MARC-AURÈLE 
Oui, vers six, sept heures, ce sera partait. Bonsoir. 

ANNA 
Bonsoir... 

Ils sortent.

MARYVONNE 
Où irons-nous en pique-nique ? 

MARC-AURÈLE 
Dans les bois, mon enfant... pour ceux qui chassent ! Ceux qui pêchent... 

HONORÉ 
C'est-à-dire ma femme et moi, avec monsieur Ovide. 

MARC-AURÈLE 
C'est ça. Vous irez avec Ovide sur le petit lac. 

EDMONDE 
Le petit lac, près du « Carrefour du Bonheur » ?

OVIDE 
Oui, c'est ça. 

GLORIA 
À propos, quand l'inaugure-t-on notre fameux Carrefour du Bonheur ? 

OVIDE 
Si on l'inaugure un jour. 

MARC-AURÈLE 



Demain ! Demain soir, vous saurez tout. Après le souper. 

HONORÉ 
Comment ça, demain ? 

OVIDE 
Marc-Aurèle veut dire qu'il ne dira pas un mot avant demain. 

GLORIA 
Mais qu'est-ce que ça a donné les entretiens avec Graham et Moreau ? 

Un silence.

HONORÉ 
Est-il vrai que les architectes y mettent de la mauvaise volonté ? 

MARYVONNE 
Comment ça ? 

EDMONDE 
Et il paraît qu'à cause d'une grève aux briqueteries de Toll, nous risquons un fameux 
retard. 

HONORÉ 
Ça fait des intérêts à payer, tout ça. 

OVIDE 
Moi, j'ai entendu dire que c'est surtout avec les assurances qu'on a des problèmes. Le 
bureau de Turgeon et frères nous ferait des difficultés ? 

MARC-AURÈLE 
Mais non, écoutez ! Nous parlerons de tout ça demain, je vous en prie. 

ÈVE-LYNE 
Oui, moi je suis d'accord, il est trop tard. 

MARYVONNE 
Dans le projet de village, moi j'aurais aimé qu'on prévoie une petite plaine de jeux. 

EDMONDE 
Pour les enfants. 

MARYVONNE 
Non, pour les grandes personnes. Vous savez un petit casino et un parc d'attractions. 

ÈVE-LYNE 
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Un Luna Park ! 

HONORÉ 
Ça coûte des sous, tout ça ! 

EDMONDE 
Oui, mais ça peut rapporter, par exemple ! 

MARC-AURÈLE 
Demain, après le souper, moi, je tombe de sommeil. (Il se lève.) Bonsoir. 

Il sort salle de bain.

ÈVE-LYNE
À quelle heure se lève-t-on demain ?

GLORIA 
Oh ! moi, je fais grasse matinée. 

OVIDE 
Ah ! non ! Mon frère va vous gronder. Pour chasser, il faut se lever tôt... et pour se lever 
de bonne heure, il faut se coucher tôt. Bonsoir.

Tous se lèvent et vont partir.

ÈVE-LYNE 
Tu viens, Maryvonne ? 

MARYVONNE 
Oui, bonsoir à tous. 

Elles sortent dans leur chambre.

HONORÉ 
Nous montons, Edmonde ? 

EDMONDE 
Je te suis.

Ils sortent escaliers.

OVIDE 
Et moi, je crois que je vais faire un petit tour dehors. J'étouffe ici. Ça ne vous dit rien 
une balade au clair de lune, Gloria ? 

GLORIA 



Oh ! non, merci. 

OVIDE 
Alors, à demain. 

GLORIA 
À demain, au chant du coq ! 

Ils sortent, lui cuisine, elle dans sa chambre. La lumière diminue, l'orange disparaît : les  
deux sœurs ressortent de leur chambre.

SCÈNE 3 

ÈVE-LYNE, aux policiers sortis de l'ombre où ils s'étaient dissimulés comme aux actes 
précédents.
Et voilà! 

ADJOINT 
C'est tout ? 

ÈVE-LYNE 
Non, non... mais c'est ce qui s'est passé à ce moment-là, avant qu'on rentre dans nos 
chambres. 

CHEF 
Et après ?

MARYVONNE 
Ben après..., il y a eu quelques minutes de silence. 

CHEF 
Oui, ça, nous comprenons... Mais que s'est-il passé, après ? 

ÈVE-LYNE 
Après... 

CHEF 
Oui... vous étiez là, à côté... Ne me dites pas que vous n'avez rien entendu. 

ADJOINT 
... Rien entendu ! C'est pas possible. 
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MARYVONNE 
Non ! Nous avons bien entendu, oui... Mais...

CHEF 
Mais quoi ? 

ÈVE-LYNE 
Mais nous n'étions pas dans notre chambre. 

CHEF 
Ah !?... et où étiez-vous ? 

MARYVONNE 
Eh ! bien... À la salle de bain, monsieur le commissaire. 

CHEF 
Toutes les deux ? 

ADJOINT 
Non, Chef, tous les trois : rappelez-vous, Marc-Aurèle était là aussi. (Aux deux 
demoiselles, moqueur.) Vous nous l'avez dit, on l'a vu comme si on était là.

ÈVE-LYNE 
Non, ça s'est passé plus tard. Il était ressorti depuis quelques minutes. 

ADJOINT 
Ah ! Bon, vous me rassurez. Mais... vous étiez quand même deux ? 

ÈVE-LYNE 
Oui, toutes les deux. Et alors ? 

CHEF, à l'Adjoint
Ben ! oui; et alors ?

ADJOINT 
Ah !? Rien... Non, non... rien. 

MARYVONNE 
Nous sommes sœurs et... 

ADJOINT 
Depuis longtemps. 

ÈVE-LYNE 
Depuis près de... disons quarante ans et je ne vois pas...



CHEF 
Pourrions-nous revenir à notre affaire. Donc, vous êtes à la salle de bain. 

ÈVE-LYNE 
Voilà. Et nous voulons sortir, quand on entend la porte de la cuisine qui s'ouvre. 

ADJOINT 
Ça, c'est Ovide qui rentrait parce qu'il pleuvait. 

ÈVE-LYNE 
Je ne sais pas s'il pleuvait, mais il est rentré à ce moment-là. 

ADJOINT 
Et vous l'avez croisé, en sortant de la salle de bain ? 

CHEF 
Tais-toi, Pierrot ! 

MARYVONNE 
Non... nous sommes restées à la salle de bain, parce que Ovide a rencontré son frère 
qui euh !... enfin qui... 

ÈVE-LYNE 
Qui sortait de la chambre de Gloria. 

CHEF 
Marc-Aurèle sortait de la chambre de Gloria ? 

ADJOINT, fort
Non ! 

CHEF 
Tais-toi, Pierrot. 

ADJOINT 
Mais j'ai rien dit. 

CHEF 
Donc, Marc-Aurèle sortait de la chambre... de Gloria ? 

MARYVONNE 
Oui, capitaine. 

CHEF 
Et vous n'avez pas quitté la salle de bain ? 
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ÈVE-LYNE 
On aurait bien voulu, mais ils étaient juste devant la porte et on ne voulait pas qu'ils 
sachent qu'on savait que...

Un geste.

MARYVONNE 
Mais on a tremblé tout le temps, de peur que quelqu'un ne vienne à la toilette justement 
et nous découvre là. 

CHEF 
Euh ! oui. Donc, les deux frères se rencontrent ? 

ÈVE-LYNE 
C'est ça. 

ADJOINT 
Allez-y. on vous écoute. 

Pendant les dernières répliques, les deux sœurs se sont placées dans l'encoignure de 
la porte de la salle de bain. Lumières orangées. Les policiers se retirent dans l'ombre,  
Ovide sort de la cuisine, et rencontre Marc-Aurèle qui sort de la chambre du fond.

MARC-AURÈLE 
Ovide ! D'où... d'où viens-tu ? 

OVIDE 
J'étais dehors, mais qu'est-ce que... mais toi, d'où viens-tu ?

MARC-AURÈLE 
De la chambre de Gloria. Ça se voit, non ? Ne fais pas cette tête d'innocent. Je venais 
chercher une couverture et je comptais y retourner. 

OVIDE 
Dans la chambre de Gloria ? 

MARC-AURÈLE 
Ben ! oui ! 

OVIDE 
Ah ! Parce que Gloria et toi... 

MARC-AURÈLE 
Ben ! oui ! Ouvre-toi les yeux, mon pauvre vieux ! Tu seras toujours aussi naïf, aussi 
nul... 



OVIDE 
O... vide, oui je sais... Mais alors le billet ?

Il sort une lettre de sa poche.

MARC-AURÈLE
Quel billet ? 

OVIDE 
Une lettre qu'elle m'a donné ce soir... et sur laquelle elle écrivait... (Il s'avance et veut 
lire.) « Cher ami, un autre jour...

MARC-AURÈLE, dit tout par cœur
… un autre jour peut-être. Mais certainement pas ce soir, on pourrait nous voir. » 

OVIDE, il suffoque
Quoi ! Tu connais ce billet ? Mais qui es-tu ? 

MARC-AURÈLE 
Mon pauvre vieux, c'est moi qui lui ai dicté cette lettre. Ne fais pas cette tête-là. Allez, 
vient boire un verre. 

Il l'entraîne à l'avant-scène.

OVIDE 
Un verre ?

MARC-AURÈLE 
Oui, un petit cognac, ça te fera du bien. 

OVIDE
Mais comment se fait-il que, tu sois au courant ? 

Marc-Aurèle lui verse un verre et s'en versera un également. Il mettra aussi le disque « 
L'Hiver » de Vivaldi.

MARC-AURÈLE
Écoute, c'était pas bien sorcier de deviner que tu avais un petit penchant pour elle. On 
l'avait remarqué tous les deux, elle et moi. Tiens, avec un peu de musique, on pourra 
jaser plus tranquillement. « L'Hiver » de Vivaldi, ça te va, c'est pas trop froid pour toi ? 
(Il rit.) Je parle du cognac... 

OVIDE 
Gloria ne peut pas m'avoir fait ça ! 

MARC-AURÈLE 
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Mais quand tu as commencé, il y a un mois, à te poser de sérieuses questions sur le 
projet du Carrefour… on a eu peur que tu nous quittes, tu comprends. J'avais besoin de 
ta participation, alors on a imaginé cette petite manœuvre de séduction, pour te garder 
avec nous. Tu ne m'en veux pas trop ? Tiens, il vaut mieux brûler cette lettre. (Il la 
brûle.) Et bois ce verre, ça te réchauffera. C'est l'hiver ! 

Il rit.

OVIDE, prend le verre et l'avale d'un trait
Mais c'est monstrueux, dégueulasse ! 

MARC-AURÈLE 
Ben ! oui, mais que veux-tu, on utilise les moyens qu'on peut, pas toujours ceux qu'on 
veut. 

OVIDE
Dégueulasse ! 

MARC-AURÈLE 
Oui, tu l'as déjà dit. 

OVIDE 
Eh ! bien ! je le répète : dégueulasse ! 

MARC-AURÈLE 
Oh ! oh !... ne joue pas ton petit saint martyr ! Ça ne prend pas avec moi. Avoue qu'on 
t'a bien possédé. Tu seras toujours le minable des minables. 

OVIDE 
Un minable ! Mais un minable que vous vouliez garder avec vous ! Parce que je 
comptais pour vous! j'étais important... 

MARC-AURÈLE 
Penses-tu ? Mais non, toi, tu ne faisais pas le poids ! C'est pas toi qu'on voulait garder, 
mais tes copines, les deux sœurs Matthieu. C'est elles qu'on ne voulait pas perdre au 
cas où tu nous aurais quittés. 

OVIDE 
Et alors, vous avez imaginé ce jeu sordide, cette saloperie. Tu es un vrai salaud ! Et 
elle, là, c'est une putain ! (Il va prendre un fusil.) Avoue que t'es un salaud. 

MARC-AURÈLE, il reste calme, et cela, a le don d'énerver son frère, il s'assied, boit  
son cognac
Mais oui, je suis un salaud. Et alors... que fais-tu avec ce fusil ? Tu devrais te voir... tu 
fais pitié. Tu n'es pas capable de tirer, Ovide. T'as jamais été capable ! T'as jamais osé. 
Moi, je pourrais prendre le deuxième fusil et tu sais que j'hésiterais pas, et c'est ça qui 



te torture, hein !

OVIDE 
Salaud ! (Il va prendre le deuxième fusil.) Comme ça tu ne pourras pas t'en servir. 

MARC-AURÈLE 
Avec un ou avec deux, t'es pas plus capable ! 

OVIDE
Ah ! non ! Marc-Aurèle, fais attention ! Je te jure que je peux ! Ne me pousse pas à 
bout... 

MARC-AURÈLE, calme et sirotant son cognac
T'es pas capable. 

OVIDE 
Salaud !

Il tire une première fois dans les jambes.

MARC-AURÈLE, veut se relever, mais ne peut
Mais c'est qu'il a tiré le petit... (Il rit jaune.) Tu... tu m'as raté, O... vide !

OVIDE 
C'était un coup d'essai, pour te faire peur une fois ! Et maintenant, c'est pour moi, pour 
rendre justice ! 

Il tire, puis jette les deux armes et se sauve dans sa chambre, via escaliers. Lumière 
orangée disparaît pendant quelques répliques.

ADJOINT, aux deux sœurs qui ont passé la tête de la salle de bain
Mais, vous êtes restées dans cette salle de bain, tout ce temps-là ? 

CHEF 
Sans intervenir ? 

MARYVONNE 
Oui, mon commissaire, mais ça s'est passé très vite. 

ÈVE-LYNE 
Mettez-vous à notre place. 

CHEF 
Vous aviez peur ? 

ÈVE-LYNE 
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Un peu oui, mais en réalité, ça ne nous déplaisait pas que Marc-Aurèle soit remis à sa 
place par Ovide. 

MARYVONNE 
Mais on ne pensait pas que ça se terminerait ainsi. 

CHEF 
Je l'espère ! Et alors, là, vous êtes retournées dans votre chambre ?

ÈVE-LYNE 
Oui, simplement. 

C'est ce qu'elles font. Lumière orangée. Tous sortiront de leurs chambres.

GLORIA 
Mon Dieu ! Il n'est pas...

MARYVONNE 
Mort ! Oui ! 

ÈVE-LYNE 
C'est incroyable ! 

EDMONDE 
Qu'est-ce qui s'est passé ?

OVIDE 
Marc-Aurèle... ! Il est... mort ?

EDMONDE
Saint Antoine de Padoue, priez pour nous !

HONORÉ 
Mais qui a fait ça ? 

MARYVONNE 
Mais qu'est-ce qu'on va faire ?

GLORIA 
Mieux vaut ne toucher à rien.

Arrivée des deux domestiques.

ANNA 
Qui a tiré ainsi ? 



JULES
Oui, on a tiré deux coups, mon Dieu! 

ÈVE-LYNE 
Marc-Aurèle Chatigny est mort ! Quelqu'un l'a... 

ANNA 
Mais qui a fait ça ? 

MARYVONNE 
Ah ! ça !? 

OVIDE 
Mon frère ! 

ANNA 
Il vaudrait mieux téléphoner à la police.

Elle va arrêter le tourne-disque si nécessaire.

JULES 
J'y vais. (Il compose le numéro attend.) Allô !... Police ?

Un noir assez long. Tous se retirent. On retrouve les deux policiers seuls. Lumière 
ordinaire.

SCÈNE 4 - ÉPILOGUE

CHEF 
Alors... quoi ? 

ADJOINT 
Quoi : « quoi », boss ?

CHEF 
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?

ADJOINT 
Ah ! ça ! C'est vous qui êtes le Chef, boss. 

CHEF 
Arrête de m'appeler boss. Est-ce que je t'appelle boss, moi ? 
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Il est nerveux.

------------   
STOP !  Pour avoir la fin de la pièce, écrire à :

- aaamakila@hotmail.com    (auteur : André Bonsang)

ou

- www.adelinc.qc.ca  
Sur ce site, pour lire ou imprimer un texte complet, il faut être membre (c’est  
gratuit). Ensuite avec votre mot de passe retournez sur le site et cherchez le texte 
dans « Auteur oeuvrant principalement dans le secteur scolaire », au nom de André 
Bonsang.

mailto:aaamakila@hotmail.com
http://www.adelinc.qc.ca/
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