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Avertissement 

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence, avant son exploitation, vous devez obtenir 
l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès de la SABAM, l’organisme qui gère ses 
droits. Le réseau national des représentants de la SABAM (et leurs homologues à l'étranger) veille au 
respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont été obtenues et les droits payés, même 
a posteriori. La SABAM peut faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas 
été obtenue par la troupe. 

La structure de représentation (théâtre, centre culturel, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la 
troupe doit produire le justificatif d’autorisation de jouer. Le non-respect de ces règles entraine des 
sanctions (financières entre autres) pour la troupe et pour la structure de représentation. Ceci n’est pas 
une recommandation, mais une obligation, y compris pour les troupes amateurs. 

Merci de respecter les droits des auteurs afin que les troupes et le public puissent toujours profiter de 
nouveaux textes. 

 

 

  



  La casa de Popol 

3 
 

Le synopsis 

Un groupe de braqueurs fait irruption dans la Banque de France, en plein cœur de Paris. Ils souhaitent y 
réaliser ce qu’ils pensent être le casse du siècle. Ils ont en effet l’intention de se faire imprimer une grande 
quantité de billets de banque, avant de prendre la poudre d’escampette. Malheureusement, rien ne semble 
se dérouler comme prévu et le plan initial s’avère vite impossible à respecter. Fort heureusement, les forces 
de l’ordre ne semblent guère plus inspirées quant à la manière de mettre fin à toute cette histoire. 

 

 

Les personnages 

Julie Rivière (f) :  L’inspectrice en chef 

Boris Mahieu (m) :  L’adjoint de l’inspectrice 

Marseille (m) :   Le chef de bande 

Bastia (m) :   Le braqueur impulsif 

Rennes (f) :   La braqueuse intelligente 

Colmar (m) :   Le braqueur déjanté et charmeur 

Paul Latouche (m) :  Le Gouverneur de la banque / Agent de police Tom* 

Argenta Lopez (f) :  L’employée polyvalente / Agent de police Jenny* 

Adam Schumpeter (m) : Le professeur d’économie ** 

Sallisberg (m) :  Le commissaire de police 

 

* Les rôles des deux agents de police peuvent bien entendu être dissociés pour former deux (petits) rôles 
indépendants. Il faut alors prévoir deux comédiens supplémentaires, de préférence une femme (Jenny) et 
un homme (Tom) si l’on veut respecter le texte original. Toutefois, rien n’empêche de donner à ces deux 
agents de police le genre souhaité à condition de faire quelques adaptations minimes dans le texte. 

 

** Ce rôle peut aussi être joué par une femme. On parlera alors de Madame Schumpeter, professeure 
d’économie. 
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Les décors et les espaces de jeu 

Cette pièce requiert une mise en place particulière. Il faut pouvoir identifier deux camps qui se font face : 
celui de la police dont le décor principal est une tente militaire semi-ouverte, et celui des braqueurs dans 
la banque dont le décor principal est un luxueux bureau. Ces deux camps sont reliés par un couloir central 
sur lequel l’action va également se dérouler. Les spectateurs seront placés de part et d’autre de ce couloir 
central afin d’être pleinement au cœur de l’action. Cette configuration particulière permet donc d’imaginer 
un spectacle en plein air vu que la moitié de l’action se déroule à l’extérieur (le camp de la police). 

Le schéma ci-dessous illustre une disposition adéquate des décors et des espaces de jeu. 
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ACTE I 

Scène 1 : L’attaque 

Le Professeur est debout, seul, à proximité d’un groupe de spectateurs, à qui il s’adresse. 

- espace 3 - 

Professeur : Alors ? Personne, vraiment ? Personne ne sait répondre ? C’est pourtant une date 
qui figurait dans le dossier pédagogique que nous avons vu en classe pour 
préparer cette excursion… pardon, tu disais Kévin ? C’est quoi la question ? Alors 
je pense que si déjà tu enlevais tes écouteurs, tu entendrais certainement mieux 
les questions que l’on te pose… 

Bon, je répète une dernière fois : En quelle année la divise européenne… oui 
Nathan, on parle bien de l’euro et non du dollar, c’est exact… au moins il y en a un 
qui suit ; donc, en quelle année l’euro a-t-il été introduit chez nous pour remplacer 
le franc français ? Je vous écoute… Mathéo ? En 1945… à la fin de la première 
guerre mondiale… pour célébrer la victoire de la Suisse… euh, rassure-moi 
Mathéo, tu as bien remplacé ton cours d’histoire par l’option cuisine ? 

Soit, la bonne réponse est 1999… pardon Kévin ? Oui, je sais que vous n’étiez pas 
encore nés, et alors ? Moi, je n’étais pas né en 1815, ça ne m’empêche pas de 
savoir qui était Napoléon... non Mathéo, ce n’était pas le dernier Roi de France. 

Quoi qu’il en soit, je vous rappelle que le franc existait depuis 1795, soit cinq ans 
avant la création de la Banque de France, où nous nous trouvons aujourd’hui. 
Cela, pour répondre à une nécessité très concrète et qui est d’ailleurs toujours 
d’actualité. Qui s’en souvient ? Oui Clara… lutter contre la fraude fiscale ? Non 
Clara, lutter contre la fraude fiscale en France, c’est comme vouloir faire pousser 
des bananes en Islande… c’est contre nature. Allons maintenant… 

 

Soudainement des coups de feu retentissent. Un groupe de braqueurs fait irruption dans la salle. Ils portent 
tous un masque ainsi que des combinaisons de protection de couleur identique. Détail important, les 
masques ne recouvrent que la partie supérieure du visage afin de ne pas empêcher la voix de porter. Les 
braqueurs sont armés de pistolets et de mitraillettes. L’un d’eux - Marseille - crie et annonce qu’il s’agit d’un 
hold-up. « Que tout le monde reste calme et à sa place et tout ira bien ! ». Il est le seul à donner des 
injonctions. Un autre braqueur - Rennes - se charge d’aller aux deux ou trois endroits où sont disposées 
des caméras de surveillance afin de les neutraliser, tandis qu’un autre - Bastia - traverse toute la salle, 
disparaît en coulisses pendant quelques instants, puis revient. Le quatrième - Colmar - s’amuse de la 
situation et fait peur aux spectateurs. 
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Marseille : Rennes, les caméras de surveillance, ça donne quoi ? 

Rennes : C’est bon Marseille, y’a plus rien à craindre de ce côté-là ! 

Colmar : C’est ce qu’on appelle une entrée en scène réussie, vous ne trouvez pas ? 

Marseille : Bon, ça va les gars, bas les masques ! 

(Ils enlèvent tous leurs masques) 

Marseille :  Bastia, t’as vérifié que personne ne traînait en haut ? 

Bastia : Affirmatif ! 

Marseille : Bien, vous deux, surveillez tout ce petit monde, pendant que toi, Colmar, tu me 
fais un décompte rapide des otages 

Bastia : Attends Marseille, on avait dit que ce serait moi qui les compterais, parce que 
Colmar est nul en calcul mental 

Colmar : Oh, ça c’est pas sympa ! Nul en santé mentale peut-être, mais pas en calcul mental 

Rennes : Bastia a pas tort, avoue qu’à la répétition, t’as quand même réussi à ne compter 
que 118 chaises 

Bastia : Ouais, alors qu’en fait il devait y en avoir le triple, 218 et pas 118 ! 

Colmar : 118 218… Toutouyoutou… (sur l’air de la pub culte - Véronique et Davina) 

Marseille : Ça suffit maintenant ! Je vous rappelle qu’on n’est pas venu ici pour animer un 
cours de gym, et encore moins un cours de math ! Tiens Colmar, attrape ! 

Colmar : Un cadeau ? 

Marseille : C’est ça oui, un gadget dernier cri. Chaque fois que tu vois un otage, tu cliques 
dessus et quand t’as fini, il te … 

Colmar : Je sais ! Il me donne le nombre total d’otages. C’est juste dingue ce truc ! 

Marseille : (Il s’adresse aux spectateurs) Bon, messieurs dames, écoutez-moi bien, je peux 
imaginer à quel point vous êtes en panique, je peux le lire sur vos visages, mais 
n’ayez crainte, si vous faites exactement ce qu’on vous dira de faire, tout ira bien ! 
Toutefois, si parmi vous quelqu’un se sentait l’envie soudaine de jouer au héros, 
ça risque de mal se terminer… Rennes, opération smartphone 

Bastia : Et pourquoi c’est Rennes qui gère l’opération smartphone ? 
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Colmar : Mais parce que c’est la reine du téléphone tient ! Quelle question… première scène 
et il est déjà largué, ça promet pour la suite ! 

Marseille : Une autre objection peut-être ? Je préfère ça. Rennes, à toi ! 

Rennes : Alors, afin de s’assurer que personne ne tente de rentrer en contact avec 
l’extérieur, nous allons vous demander de sortir vos téléphones portables, de les 
mettre en mode silencieux, et de les poser sagement devant vous, de façon à ce 
qu’ils soient bien visibles… Allez, exécution ! 

Colmar : Exécution ? Déjà ? (Il le dit en se réjouissant) J’pensais qu’on avait dit qu’on 
n’exécutait les otages qu’à la fin du spectacle 

Bastia : Mais tu le fais exprès ma parole ! Là quand Rennes dit exécution, ça veut dire on 
s’exécute, on obéit, on fait ce qu’elle dit ! 

Colmar : D’accord, c’est bon, j’avais compris (il sort son téléphone et le pose sur une table) 

Bastia : Mais non, pas toi andouille ! Eux, les otages ! J’vous avais pourtant prévenu qu’il 
ne fallait pas le recruter lui… c’est le maillon faible ! 

Marseille : Du calme Bastia. Allez messieurs dames, faites ce que Rennes vous a gentiment 
demandé. Nous avons déjà assez perdu de temps comme ça 

(Ils invitent les spectateurs à le faire réellement et font mine de s’assurer que personne ne triche) 
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Scène 2 : L’arrivée de la police 

La moitié de la salle est plongée dans le noir. La seconde scène se déroule à l’opposé. Des sirènes de 
police retentissent. Un message radio sur une fréquence interne de la police appelle les unités se situant 
à proximité de la Banque nationale à venir d’urgence en renfort. 

- espace 2 - 

Rivière : Bonjour Mahieu. Faites-moi un bref topo de la situation voulez-vous 

Mahieu : Alors, des malfaiteurs sont entrés dans la banque et ont pris les employés en otage… 
voilà, le scenario classique quoi, c’est simple Inspecteur 

Rivière : Non Mahieu, ça n’a rien de simple ! Sinon on ne m’aurait pas appelée en urgence un 
jour de repos 

Mahieu : Excusez-moi, je ne voulais surtout pas… 

Rivière : C’est bon, passons. C’est tout de même bizarre qu’ils aient choisi ce lieu 

Mahieu : Ah, vous trouvez ? Une banque, des braqueurs, ça semble plutôt logique 

Rivière : Sauf qu’ici on parle de la Banque de France Mahieu, pas de compte en banque, pas 
de clients, pas de guichets, on est plus proche d’une administration des finances que 
d’une Société Générale. Vous saisissez la différence ? 

(La sonnerie du téléphone de Rivière retentit) 

Rivière : Inspecteur Julie Rivière, j’écoute. Oui, Commissaire… ah bon… je vois bien mais… 
c’est plutôt embêtant Commissaire… bien… oui, je comprends Commissaire… 
entendu, merci Commissaire 

Mahieu : C’était qui ? 

Rivière : Votre sœur ! 

Mahieu : Emmanuelle ??? 

Rivière : Dites Mahieu, la perspicacité c’est pas votre fort à vous, hein ? Le Commissaire 
m’informait du fait que ce braquage tombait au plus mauvais moment 

Mahieu : Ben si vous voulez mon avis, c’est jamais le bon moment pour ce genre de truc 

Rivière : Nous ne pourrons pas compter sur de nombreux renforts 

Mahieu : Ah… et l’unité d’élite ? 

Rivière : En congé pédagogique ! 
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Mahieu : Zut… et les services de renseignement ? 

Rivière : Il ne savait pas, il se renseigne 

Mahieu : Hmm… les forces spéciales d’intervention ? 

Rivière : En team building, atelier poterie… à Tours ! 

Mahieu : Mince, c’est pas de bol ça ! 

Rivière : Je ne vous le fais pas dire Mahieu. Nous ne pouvons compter que sur quelques 
réservistes de l’armée, une demie douzaine d’agents de quartier, un drone de la 
protection civile… sans oublier la police montée, mais qui ne pourra nous venir en 
aide que demain matin 

Mahieu :  Ah bon, pourquoi ça ? 

Rivière : Vous avez déjà fait Saumur – Paris à cheval vous ? Bon, écoutez Mahieu, je veux 
savoir qui se trouvait à l’intérieur au moment où ils sont entrés, soit un relevé complet 
des identités des otages, compris ? 

Mahieu : Oui Inspecteur. Autre chose ? 

Rivière : Vous avez de quoi noter ? (Mahieu se saisit de son calepin) Trouvez-moi un mégaphone, 
un gilet pare-balle, un projecteur de recherche, une tente militaire, une ligne fixe 
sécurisée, une boîte de préservatifs, une paire de jumelles, du matériel 
d’enregistrement… ah, et j’oubliais, un thermos de café, je sens que ça va être long 
cette histoire. C’est bon ? Vous avez tout noté ? 

Mahieu :  Euh oui je crois… mais dites Inspecteur, il y a quand un élément dans cette liste qui… 
comment dire… qui me chiffonne un peu 

Rivière : Quoi donc Mahieu ? 

Mahieu : Ben, la tante militaire. Vous savez, les femmes ne sont pas légion à l’armée et donc… 

Rivière : Mais non voyons ! (Elle s’énerve) Il s’agit d’une grande tente, que vous allez monter, 
là derrière, à l’abri des regards indiscrets 

Mahieu : Qui ? Moi ? Mais je n’ai aucune envie de monter votre grande tante, avec ou sans 
préservatif d’ailleurs 

Rivière : Mais bon sang, je vous parle d’une tente afin d’y installer notre QG Mahieu ! Et 
attention, pas d’une Quechua pour partir en camping hein ! 
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Mahieu : Ahhhh, voilà j’y suis, désolé. Aucun souci Inspecteur, je vais vous trouver ça, mon 
beau-frère Bryan tient un stock américain 

Rivière : Et where is Bryan Mahieu ? 

Mahieu : Bryan is in Melun, Inspecteur, à une heure 

Rivière : Vous avez trente minutes. Et dites-moi, que font tous ces gens, là ? (En désignant les 
spectateurs à proximité) 

Mahieu : Ben j’imagine qu’ils observent gentiment le spectacle. Faut avouer que c’est pas tous 
les jours qu’on assiste à un ketch-up ! 

Rivière : Un hold-up Mahieu, un hold-up et pas un ketchup ! Bon et bien vous me bouclez le 
périmètre immédiatement, compris ? 

Mahieu : Compris, Inspecteur. Agents Tom et Jenny, venez ici ! 

Les deux : Chef ! 

Mahieu : On va sécuriser la zone. Périmètre de sécurité de 50 mètres autour du bâtiment, trafic 
dévié, personne ne pénètre sans autorisation, et sur le toit du bâtiment d’en face, je 
veux deux snickers d’élite, bref, le protocole habituel pour un code 3. Des questions ? 

Jenny : Qu’entendez-vous par protocole, chef ? 

(Tom lève son doigt) 

Mahieu : Tom ? 

Tom : Le protocole chef, c’est l’ensemble des règles que les passants doivent respecter, 
lorsque le Président et la Première Dame se déplacent sur la voie publique, d’un point 
A vers un autre point A. Exemple : le simple citoyen évitera de se prendre en selfie 
aux côtés de la Première Dame. De la même façon, il ne tapotera pas dans le dos du 
Président, en disant : « ça va Manu ? » 

Rivière : Dites-moi Mahieu, vous les avez recrutés où les deux comiques là ? 

Mahieu :  Ne vous en faites pas Inspecteur, c’est vrai qu’en les écoutant ils n’ont pas l’air très 
futés, mais j’vous garantis qu’une fois sur le terrain, ils assurent ! 

Rivière : Ouais, comme la plupart des footballeurs en somme 
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Scène 3 : Les explications du Professeur 

Sur un fond sonore (chanson Hold Up de Louis Chedid), tout le monde s’active tout en restant silencieux. 
Les agents de police sécurisent la moitié de l’allée centrale avec un bandeau déroulant ‘Police’, les autres 
dévoilent la tente militaire pré-montée sur un podium qui jusque-là était dissimulée. Ils terminent d’équiper 
celle-ci en amenant, entre autres, tout le matériel souhaité par l’Inspectrice. Des poursuites lumineuses 
balayent la salle. De l’autre côté, les braqueurs s’activent eux aussi. Colmar est occupé à dénombrer les 
otages pendant que Bastia et Rennes s’affairent à barricader la frontière imaginaire avec l’extérieur. Ils 
collent également de faux détonateurs et explosifs aux fenêtres. 

- espace 3 - 

Marseille : Alors Colmar, ce décompte ça donne quoi ? 

Colmar : 67 et demi 

Marseille : C’est plus d’employés que je ne pensais ! 

Bastia : C’est qu’y a pas que des employés, y’a aussi un groupe d’ados 

Marseille :  Quoi ? Comment ça ? 

Bastia :  Ben viens voir, si ça c’est pas un groupe de boutonneux qui se sont pas lavés 
depuis deux jours, je sais pas ce que c’est 

Marseille : (il s’approche) Ah ben oui, t’as raison. Bon, quelqu’un peut m’expliquer ce que c’est 
qu’ce cirque ? 

Bastia : Ils ont peut-être confondu la banque avec le MacDo du coin 

Colmar : Arrête Bastia, tu me donnes faim, en plus maman a oublié de faire mes tartines ce 
matin avant de partir 

Professeur : Messieurs, si vous permettez, je suis responsable de ces jeunes 

Bastia :  Et t’es qui toi d’abord ? (D’un air menaçant) 

Marseille : Doucement Bastia, laissons ce monsieur s’expliquer, veux-tu ? 

Professeur : Je m’appelle Adam Schumpeter, je suis enseignant et j’accompagne ces jeunes 
dans le cadre d’une excursion scolaire 

Bastia : Dans une banque ? Et qu’est-ce que t’enseignes Schoumi ? 

Professeur : L’économie 

Bastia : Et t’es venu leur expliquer comment retirer du fric au distributeur ou comment on 
négocie son crédit apothicaire ? 
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Professeur : Vous voulez sans doute dire hypothécaire ? Non, je crains que vous n’y soyez pas 
du tout mon cher 

Bastia : Ah oui ? Alors, d’abord j’suis pas ton chéri et ensuite, j’peux te dire que si tu ne 
nous expliques pas très vite ce que toi et les gosses faites ici, c’est toi qui n’y seras 
bientôt plus du tout (en le menaçant avec son arme) 

Professeur : Désolé, c’est-à-dire que nous ne sommes pas ici dans une vulgaire banque voyez-
vous, mais dans la Banque de France, une vénérable institution fondée en 1800 
sous le Consulat et qui est tout de même la banque centrale de la France 

Bastia : Mais c’est qu’il voudrait me donner une leçon d’histoire en plus ! 

Colmar : Calme-toi Bastia ! C’est pourtant simple, Monsieur Stroumpf pèteur te dit qu’on est 
dans une très vieille banque et qu’elle est centrale, ce qui est logique puisqu’elle 
se trouve en plein centre de Paris… pas vrai Professeur ? 

Professeur : C’est presque ça oui 

Rennes : Excusez-moi, mais ça ne nous explique toujours pas ce qu’une classe de jeunes 
capitalistes en herbe viennent faire dans une banque ! 

Professeur : En tant que banque centrale, la Banque de France est garante de la politique 
monétaire européenne, elle accomplit des missions d’intérêt public telles que la 
stabilité financière, le traitement du surendettement, le… 

Bastia : Ça suffit maintenant le singe à lunettes ! 

Professeur : Désolé, je voulais simplement vous expliquer en quoi il était utile pour de jeunes 
élèves qui s’intéressent à l’économie de découvrir ce lieu unique 

Colmar : Unique ? Vous voulez dire que c’est leur seule agence ? Franchement, tout fout le 
camp, les agences ferment les unes après les autres et après on s’étonne que les 
gens râlent. Service client mon cul oui ! Dites-moi Prof, vous qui êtes un expert de 
la question, vous en pensez quoi ? 

Professeur : Une fois encore, je crains que vous ne fassiez fausse route… ce n’est pas une 
banque dans laquelle le particulier vient retirer de l’argent, négocier un prêt, ou 
souscrire à un fonds de placement 

Bastia : Attends, quoi ? T’as dit quoi ? Je crois que j’ai mal entendu… Schoumi, tu peux 
me répéter ce que tu viens de dire à l’instant ? 

Professeur : Souscrire à un fonds de placement ? 

Bastia : Non, juste avant ça 



  La casa de Popol 

13 
 

Professeur : Il ne s’agit pas d’une banque dans laquelle on vient retirer de l’argent ou négocier 
un ... 

Bastia : Stop ! J’ai vraiment peur de ne plus rien comprendre là ! Pourquoi on est ici 
Marseille, s’il n’y a pas moyen de retirer de l’argent ? 

Colmar : Mais enfin, Bastia, encore une fois c’est pas compliqué à comprendre, le Grand 
Stroumpf, il vient de dire qu’il n’y a pas de clients (il regarde autour de lui) et entre 
nous, ça ne m’étonne pas, aucun guichet, personne à l’accueil, c’est déprimant, 
j’adore ! 

Bastia : C’est dingue ça Colmar, j’arrive pas à savoir si tu joues au con rien que pour me 
mettre hors de moi ou si ton cerveau s’est réellement fait la malle quand t’étais 
gamin 

Colmar : En tout cas, si j’avais besoin d'une transplantation de cerveau, je n’hésiterais pas 
à choisir le tien 

Bastia : Ah ouais, et pourquoi ça ? 

Colmar : J’préfère un cerveau qui n'a jamais servi ! 

Marseille : Ça suffit maintenant ! Vous avez raison Professeur, il n’est pas possible de retirer 
de l’argent comme dans n’importe quelle banque, mais dites-moi, n’est-il pas vrai 
que l’on peut y échanger de l’argent ? 

Professeur : En effet, c’est l’une de ses missions. Si vous êtes en possession de billets 
endommagés ou d’anciens billets de banque, vous avez la possibilité de les 
échanger contre des euros flambant neufs 

Marseille : Très bien. Et pourriez-vous à présent expliquer à mon ami Bastia ici présent, 
pourquoi ces billets sont flambant neufs comme vous dites ? 

Professeur : Ah c’est amusant que vous posiez la question, nous venions justement d’aborder 
cette question avec mes élèves avant que vous ne fassiez irruption ! Voyons s’ils 
étaient attentifs. (S’adressant au public à proximité) Bon alors, qui veut bien répondre 
au gentil Monsieur ? Pourquoi les billets sont-ils tout beau tout propre ? Pas tous 
en même temps hein… 

Rennes : Quelle jeunesse franchement ! Plutôt que d’écouter le guide, ils préfèrent se rouler 
des pelles en cachette et écouter leur musique de détraqués 

Colmar : Ah les pelles pendant les excursions scolaires… ça me rappelle ma 6ème au collège 
à Strasbourg et la jolie Greta. Elle ne prétendait pas nous accompagner si le car 
ne roulait pas au bioéthanol 
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Professeur : Alors, les enfants, personne ? Je pense qu’ils sont sous le choc. A vrai dire, 
interroger les élèves dans un contexte de stress extrême peut conduire à une 
paralysie cognitive 

Bastia : Ouais, ben s’ils ne répondent pas dans la seconde, j’t’assure que leur paralysie 
elle ne sera plus juste congestive mais totale ! 

Marseille : Et donc Professeur, la réponse ? 

Professeur : Oui, pardon. Et bien c’est une autre des missions importantes et bien connues de 
la Banque de France : l’émission de billets, la banque imprime des nouveaux billets 
pour remplacer ceux qui sont usés 

Marseille : Voilà, nous y sommes. Alors, rassuré Bastia ? Nous sommes à l’endroit même où 
tout commence, le berceau du capitalisme moderne, la source de toutes les 
liquidités en circulation, l’origine d’une monnaie non pas sonnante et trébuchante 
mais lisse, soyeuse et légère comme une feuille de cigarette 
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Scène 4 : La négociatrice 

Mahieu et Rivière sont à l’intérieur de la tente militaire, le QG des opérations. Dans cette scène, il est 
question d’envoyer des texto aux otages pour récolter des informations. A condition d’avoir les numéros 
des spectateurs présents dans la salle (attention à la RGPD !), il est possible de réellement envoyer un tel 
message pour rendre l’expérience plus immersive encore. 

- espace 1 - 

Mahieu : Inspecteur, le périmètre de sécurité est à présent bouclé. Personne ne peut accéder 
ou sortir de la zone sans montrer patte blanche 

Rivière : Et pour ce qui est des otages ? 

Mahieu : D‘après les premiers renseignements, nous aurions une soixantaine d’employés qui 
étaient présent au moment des faits 

Rivière : Continuez à procéder aux vérifications, il me faut un décompte exact 

Mahieu : Mais ce n’est pas tout Inspecteur, nous sommes certains qu’il y avait là aussi un 
groupe d’élèves accompagnés de leur professeur, soit exactement huit jeunes âgés 
de 16 à 18 ans et un adulte 

Rivière : Il ne manquait plus que ça… ils ont bien choisi leur jour pour faire du tourisme scolaire 
eux (elle réfléchit) 

Mahieu : Ça ne va pas Inspecteur ? 

Rivière : Mahieu, faites immédiatement envoyer un texto sur le portable de ces jeunes et des 
employés en demandant de transmettre toute info qui pourrait nous être utile. Avec 
un peu de chance, un des otages aura réussi à garder son smartphone allumé sur lui 

Mahieu : Et si jamais les braqueurs tombaient sur le message ? 

Rivière : Oui et bien quoi ? 

Mahieu : Ben, ils sauront que nous sommes là et que nous cherchons des informations 

Rivière : Continuez Mahieu, je sens que je vais aimer votre raisonnement 

Mahieu : Non mais c’est juste que je me disais… ben qu’on risque de perdre l’effet de surprise 
quoi 

Rivière : Mahieu, c’est une prise d’otages. Cela fait plus de trente minutes qu’ils sont là-
dedans. Je doute fort qu’ils sortent en se disant : « Oh mince alors, la police est déjà 
là ! » 
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Mahieu :  Vous avez raison 

Rivière : Et demandez aussi à notre technicien s’il peut accéder à distance au système de 
surveillance. Peut-être aurons-nous des images de l’intérieur du bâtiment 

Mahieu : Très bien (la sonnerie du téléphone de Rivière retentit)  

Rivière : Julie Rivière… Oui Commissaire, je vous écoute… mais c’est que… voyez-vous je 
n’ai jamais… bien Commissaire… je vous rappelle dès que ce sera fait Commissaire 

Mahieu : Que voulait le commissaire ? 

Rivière : Prendre de mes nouvelles et voir comment j’allais depuis tout à l’heure 

Mahieu : Ah, y’a pas à dire, c’est vraiment un chic type ce Commissaire ! 

Rivière : Je plaisantais Mahieu, c’était pour m’annoncer que l’agent formé à la négociation est 
malade et que je suis désignée comme négociatrice 

Mahieu : Félicitations Inspecteur ! Une promotion, c’est super ! Mais le hic c’est que vu qu’on 
ne sait pas qui ils sont, on n’a pas leur numéro de téléphone 

Rivière : Ah mais oui, c’est vrai ça Mahieu, vous avez raison. Comment pourrait-on bien faire 
pour les joindre ? (Sur un ton un peu stupide) 

Mahieu : (il réfléchit un instant) Ah ça y est, j’ai une idée ! 

Rivière : Je me disais aussi que la pièce finirait par tomber 

Mahieu : Puisqu’ils sont à l’intérieur de la banque, il suffit d’appeler la banque et de demander 
qu’on nous les passe 

Rivière : Ah bien voilà, ça c’est une excellente idée ! Bon, allez, branchez le matériel 
d’enregistrement et vérifiez que tout fonctionne correctement. Ensuite, on établit le 
contact… et n’oubliez pas l’envoi du message ! 
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Scène 5 : La rencontre avec Argenta 

- espace 3 - 

Bastia : Non mais franchement Marseille, t’aurais quand même pu nous dire que le plan 
n’était pas de braquer une banque 

Marseille : Ah oui ? Et qu’est-ce qu’on est en train de faire en ce moment tu crois ? Manifester 
contre l’usage du glyphosate ? Militer en faveur de la réintroduction du loup dans 
le bois de Boulogne ? 

Bastia :  D’accord, c’est bon, on est peut-être dans une banque, sauf que le fric, ben moi 
j’en vois pas… et si j’en crois l’autre grand dadais avec son balai dans le cul, c’est 
tout simplement qu’y en a pas ! 

Marseille : Patience Bastia, dans quelques heures tu seras plus riche que Vincent Bolloré 

Bastia : Mais quand même, devoir imprimer soi-même l’oseille, je trouve ça foireux comme 
plan 

Marseille : Ça change quoi ? Ce qui compte, c’est pas la manière, c’est le résultat, non ? Et 
puis, de toute façon c’était pas mon idée 

Bastia : Et quel génie est à l’origine de cette brillante idée ? 

Rennes : C’est moi ! 

Bastia : Evidemment, j’aurais dû m’en douter. Une idée de gonzesse. Plutôt que d’aller 
chercher le pognon là où il dort, ben non, il va falloir en créer du nouveau. Les 
nanas, ça complique toujours tout 

Rennes : Tu sais ce qu’on dit, non ? On n’est jamais mieux servi que par soi-même 

Bastia : C’est ça, en attendant, j’aimerais bien connaître ton plan. Et puis pourquoi Colmar 
et moi, on n’était pas au courant d’abord ? 

Colmar :  Pardon ? On parle de moi ? Au courant de quoi ? 

Marseille : Écoute Bastia, tout ce qu’on vous a expliqué reste d’application. On ne vous a pas 
menti, c’est juste qu’on ne vous a pas tout dit 

Bastia : Bon et maintenant on peut peut-être connaître le reste, non ? 

Marseille : Oui, mais avant cela… 

Colmar :  Et toi là, qui t’as permis de te lever ma jolie ? 
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Lopez : Désolé, j’ai une envie pressante (elle a un léger accent espagnol) 

Colmar : Quoi ? Vous avez déjà faim ? Mais il n’est même pas midi ! 

Rennes : Colmar, la dame n’a pas un petit creux, elle a besoin d’aller aux toilettes 

Colmar : Bon et bien la prochaine fois, dites plutôt « Je suis sincèrement navrée 
d’interrompre ainsi vos échanges courtois, mais je suis soudainement pris d’un 
besoin irrépressible d’aller me soulager » (il le dit avec l’accent espagnol) 

Bastia : Ou alors tu lèves la main en disant « M’sieur, je dois aller pisser », ça marche 
aussi, pas vrai Professeur ? 

Marseille : Veuillez excuser mon ami pour sa grossièreté, Madame… 

Lopez : Lopez, Argenta Lopez 

Marseille : Argenta, quel magnifique prénom ! Enchanté, moi c’est Marseille 

Lopez :  Ah si ? Ben ça alors, mon mari est un grand fan vous savez 

Colmar :  Ah parce que votre mari connaît le chef ? C’est dingue ça ! 

Marseille : Ne faites pas attention. Et que faites-vous à la banque Argenta, je peux vous 
appeler Argenta ? 

Lopez : Je suis ouvrière polyvalente auprès de la direction 

Bastia : Ouais, femme à tout faire quoi 

Marseille : Bastia ! Mais quelle coïncidence ! J’étais justement sur le point de dire que c’est 
lui que je souhaitais voir 

Lopez :  Qui donc ? 

Marseille : Et bien le directeur de la banque ! 

Lopez : Lequel ? 

Marseille : Comment ça lequel ? 

Lopez : Bien, vous savez certainement que la Banque de France ne compte pas un, mais 
bien treize directeurs ! 

Marseille : Bien entendu 

Bastia : Ha ! L’autre là, « bien entendu » … Armanda, vous lui auriez dit que votre mère 
avait été la maîtresse de son père, il aurait tiré la même tronche 
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Lopez : C’est Argenta, pas Armanda 

Marseille : On se passera de tes commentaires Bastia. Mais alors, le chef dans tout ça, c’est 
qui ? 

Lopez : Ah ben ça c’est Monsieur Latouche, le Gouverneur 

Marseille : Mais oui évidemment, le Gouverneur de la Banque de France. Et où peut-on 
trouver ce cher Monsieur Latouche ? 

Lopez : Dans son bureau très certainement, c’est à l’étage, la grande porte vitrée, juste en 
face de l’ascenseur. Dites, vous ne lui ferez pas de mal au moins ? 

Marseille : S’il est aussi coopérant que vous Armanda, certainement pas ! 

Lopez : Merci. C’est Argenta. Dites, cela commence vraiment à devenir urgent là 

Marseille : Pardon. Rennes, accompagne Madame Lopez aux toilettes s’il te plaît. Colmar, tu 
surveilles les otages. Bastia, tu m’accompagnes, nous allons demander audience 
auprès du Saint Père ! 
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Scène 6 : La partie de cache-cache 

Rennes et Lopez s’en vont. Marseille et Bastia miment une scène dans laquelle ils prennent tous les deux 
l’ascenseur. Le « ding » de l’ascenseur qui arrive retentit et le rideau se lève, derrière eux, sur la scène 
principale qui jusqu’ici était restée cachée. On comprend que l’on est dans le bureau du Gouverneur, 
moquette au sol, canapé, grand bureau, fauteuil en cuir, tableau de maître, vitrine avec bibelots, minibar, 
bibliothèque. Sur le bureau, trône un téléphone et un écran d’ordinateur. 

- espace 5 - 

Bastia : Je crois bien que c’est ici 

Marseille : On dirait bien, oui 

Bastia : Par contre, il n’y a personne… j’imagine que lui aussi devait avoir une petite envie 
pressante 

Marseille : Possible… vas vérifier à côté (Bastia sort par une porte en la laissant ouverte) 

Bastia : RAS, Marseille ! (Il crie depuis la pièce d’à côté puis revient) C’est quand même la 
classe d’avoir sa toilette perso au bureau, le type a même une douche et un lit rien 
qu’à lui 

Marseille : Non, mais franchement, à quoi ça rime d’encadrer tous ses diplômes ? Les photos 
avec ses potes, ses gosses, sa femme, son chien à la limite, d’accord, mais là… 

Bastia : Attends, chez moi, au mur, j’avais aussi mon diplôme de Saint-Cyr qui était 
accroché, mais bon, ça c’était avant que ces connards me virent ! 

Marseille : Ah bon, je pensais que tu t’étais barré. Pourquoi ils t’ont viré ? 

Bastia : Problème avec l’autorité et la gâchette un peu trop facile qu’ils ont dit 

Marseille : Ça, je confirme ! D’ailleurs si tu ne t’y connaissais pas autant en explosifs, je ne 
t’aurais pas retenu pour cette mission, mais bon, pas la peine de … (on entend 
quelqu’un éternuer) 

Bastia : C’était quoi ça ? 

Marseille : J’sais pas, en tout cas ça venait du mur là, près de l’armoire. Non, attends ! (il fait 

un clin d’œil à Bastia) N’y vas pas, l’armoire est peut-être piégée, tu vois un peu le 
genre ? Tu ouvres et BOUM ! Allez la gâchette, arrose-moi plutôt tout le mur à la 
sulfateuse ! 

Bastia : A vos ordres Colonel ! 
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Gouverneur : Non ! Stop ! A-Arrêtez ! Ne ti-tirez pas ! Je ne suis pas armé ! Pi-pi-Pitié ! 
Épargnez-moi, je vous en su-su-supplie ! (Il sort de l’armoire en criant, paniqué, on voit 
qu’il s’est manifestement fait dessus. Le Gouverneur s’exprime en bégayant) 

Marseille : Bastia, je te confirme, regarde, Monsieur le Gouverneur avait une envie pressante, 
mais on dirait qu’il s’est trompé de porte ! Allez, calmez-vous, c’était une blague, 
on ne va pas vous descendre, enfin sauf si vous ne vous montrez pas coopérant 
bien entendu. À ce moment-là, mon ami Bastia serait dans l’obligation de vous 
faire sauter la cervelle. Comment vous appelez-vous ? 

Gouverneur : P-p-p-po-Paul La-la-la-tou-tou-che 

Bastia : Quoi ? Popol Latoutouche ? Mais c’est vraiment un nom à coucher dehors ma 
parole ! J’espère au moins que vous avez porté plainte contre vos parents 

Marseille : Allez Popol, on se ressaisit, d’accord ? La partie de cache-cache est terminée, on 
s’est bien amusé, on a fait son petit pipi, maintenant il va falloir se mettre au travail, 
hein, on a du pain sur la planche. Asseyez-vous, je vais tout vous expliquer et vous 
dire exactement pourquoi nous sommes ici et ce que nous attendons de vous ainsi 
que de l’ensemble du personnel de la maison 
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Scène 7 : Un imprévu 

La scène se joue dans un autre recoin. On aperçoit un lavabo avec un miroir au mur. Argenta est en train 
de se laver les mains. La conversation s’engage entre les deux femmes. 

- espace 4 - 

Rennes : Depuis quand travaillez-vous ici ? 

Lopez : Ouh, ça fait près de quinze ans… des gouverneurs, j’en ai vu défiler ! 

Rennes : Ah, parce que vous êtes, comment encore ? Assistante de direction, c’est cela ? 

Lopez : Ah non, pas du tout, je ne suis pas secrétaire. Non, je suis comme il a dit votre 
collègue tout à l’heure, femme à tout faire, je m’assure que la casa est toujours 
bien en ordre 

Rennes : La casa ? 

Lopez : Si, ici c’est un peu mon deuxième chez moi, vous comprenez ? Dites, je peux vous 
poser une question ? 

Rennes : Allez-y 

Lopez : Pourquoi avoir braqué la banque ? Je ne comprends pas, nous n’avons pas d’or 
dans nos coffres et pas beaucoup d’argent non plus 

Rennes : Et bien peut-être que l’idée serait justement de renflouer un peu les caisses 

Lopez : Comment ça ? 

Rennes : Argenta, nous allons faire tourner la planche à billets, ainsi nous ne volerons 
l’argent de personne. Astucieux, pas vrai ? 

Lopez : Je n’y avais jamais pensé, oui, c’est pas bête. Sauf que là, en ce moment ça va 
être difficile 

Rennes : Pourquoi ça ? 

Lopez : Ben, ça fait trois jours que les machines sont en panne il paraît… et les techniciens 
sont en grève ! Du coup, ben la planche à billet, elle est un peu grippée comme 
dirait Marcel 

Rennes : Vous vous fichez de moi ? 

Lopez : Ah non, je n’oserais pas, c’est la vérité, je vous le jure ! 

Rennes : Mince, voilà déjà le premier os. Allons prévenir Marseille 
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Lopez : Dites, pourquoi portez-vous des noms de villes ? Et puis, comment comptez-vous 
faire pour sortir d’ici ? 

Rennes : Vous voilà bien curieuse tout à coup Argenta. Tiens, au fait, je vous ai trouvé 
particulièrement inquiète tout à l’heure pour le Gouverneur 

Lopez : Oh non, vous savez c’est quelqu’un de calme, il sait garder son sang-froid, même 
en situation de crise. Tenez l’autre jour, en arrivant au bureau, il s’est rendu compte 
qu’il avait oublié son ordinateur portable à la maison 

Rennes : Et alors ? 

Lopez : Alors il ne s’est pas énervé, il a pris un livre dans sa bibliothèque et il a commencé 
à lire et à prendre des notes, à recevoir des collaborateurs et à s’entretenir au 
téléphone avec tout un tas de personnes 

Rennes : Quoi, toute la journée ? 

Lopez : Oui, incroyable non ? Vous allez voir, c’est quelqu’un de charmant. Il est gentil, 
attentionné, drôle, cultivé, … 

Rennes : Et sinon, de temps en temps, il travaille aussi ? 

Lopez : Comment ça ? 

Rennes : Non rien, laissez tomber 
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Scène 8 : Premier contact 

- espaces 1 et 5 - 

Mahieu : Voilà Inspecteur, le texto vient d’être envoyé aux 64 personnes qui se trouvent à 
l’intérieur du bâtiment : les huit jeunes, leur prof et les 54 employés présents. Nous 
avons aussi reçu la confirmation que le Gouverneur était bien arrivé ce matin au 
bureau 

Rivière : Vous êtes sûr de votre décompte Mahieu ? 

Mahieu : Affirmatif. Toute entrée ou sortie est enregistrée grâce à leur système de badging 
aux portiques situés dans le hall principal… si vous voulez, c’est une sorte de 
pointeuse électronique qui fonctionne avec une carte électromagnétique que l’on 
glisse…  

Rivière : C’est bon, merci Mahieu, je ne suis pas complètement débile non plus. Je vous 
rappelle que nous disposons du même dispositif au commissariat central. Et pour 
le système de surveillance ? 

Mahieu : Nos techniciens ont réussi à pénétrer le système de surveillance, mais impossible 
pour l’instant d’en prendre le contrôle à distance 

Rivière : Les images, ça donne quoi ? 

Mahieu : Toutes les caméras ont très vite été mises HS par les braqueurs qui portaient tous 
des masques et des tenues identiques. On peut distinguer deux individus 
différents, armés semble-t-il, mais bon, ils étaient sans doute bien plus nombreux. 
Il faudrait vraiment être con pour faire un tel coup rien qu’à deux 

Rivière : Mahieu, les cons, ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît 

Mahieu : Si vous le dites Inspecteur. Sinon le système de liaison et d’enregistrement est fin 
prêt. Les écouteurs sont ici, avec le micro. Il suffit d’appuyer sur ce bouton, comme 
ceci, pour déclencher l’appel et… 

Rivière : Mais quel con ! J’vous ai pas donné le signal enfin ! 

(Elle s’équipe en mettant rapidement le casque. Le téléphone situé à l’autre bout, dans le bureau du 
Gouverneur, se met à sonner. La scène principale s’illumine. On y retrouve le Gouverneur, Marseille et 
Bastia) 

Marseille : Eh bien, ils en ont mis du temps ! (il décroche) Allô ? 

Rivière : Bonjour, ici l’Inspecteur Julie Rivière. A qui ais-je l’honneur ? 
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Marseille : Enchanté Inspecteur ou ne devrais-je pas plutôt dire Inspectrice ? 

Rivière : Vous n’avez pas répondu à ma question 

Marseille : C’est vrai, veuillez m’en excuser. Vous pouvez m’appeler Marseille, c’est ainsi que 
mes amis m’appellent. Je suis le responsable de tout ce désordre et j’en suis 
sincèrement navré, j’aurais préféré que tout ceci se passe dans la plus stricte 
intimité 

Rivière : Que souhaitez-vous ? 

Marseille : Eh bien, je vous trouve plutôt directe. Vous aimez aller droit au but vous, n’est-ce 
pas ? 

Rivière : En effet, je déteste perdre mon temps 

Marseille : Quel dommage, ne trouvez-vous pas ? Nous vivons dans une époque où plus 
personne ne prend le temps de s’intéresser aux autres, tout le monde court, tout 
le monde est stressé, on se contente d’échanges superficiels, et tout ça pour quoi ? 
Je vous le demande 

Rivière : Je ne pense pas que vous ayez pris en otage ces pauvres gens pour dénoncer la 
société dans laquelle nous vivons… 

Marseille : Détrompez-vous Inspecteur ! C’est bien là notre intention. Et puis très 
franchement, je n’ai pas encore rencontré beaucoup de pauvres gens en ces murs 

Rivière : Que souhaitez-vous exactement ? 

Marseille : Décidément, vous semblez être très pressée. N’avons-nous pas tout notre temps ? 
Enfin soit, puisque vous ne semblez pas avoir envie de faire un effort pour me 
connaître et découvrir qui je suis vraiment… 

Rivière : Et qui êtes-vous vraiment, si ce n’est un criminel mettant en danger la vie 
d’honnêtes gens ? 

Marseille : Dites-moi Inspecteur, vous êtes sûre d’avoir suivi la formation Comment négocier 
avec un preneur d’otage ? par ce que là, je vous trouve très peu aimable pour un 
premier rendez-vous, alors que normalement, vous devriez tout faire pour tenter 
de me mettre en confiance 

Rivière :  Si je vous demande quels sont vos souhaits, c’est parce que mon but est de mettre 
fin à cette histoire au plus vite 

Marseille : Vous plaisantez ? On vient à peine de commencer. Les gens ici nous en voudraient 
d’arrêter maintenant. Ils en veulent pour leur argent, vous comprenez ? 
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Rivière : De moins en moins je dois dire 

Marseille : Ne perdez pas espoir. L’espoir c’est souvent ce qui demeure lorsque tout le reste 
a foutu le camp. Vous voyez, mes amis et moi nous avons un message d’espoir à 
faire passer au monde et je compte sur vous pour nous aider à faire porter notre 
voix 

Rivière : Vous avez donc des revendications politiques ? Vous ne souhaitez pas d’argent ? 

Marseille : Allons Inspecteur, si nous voulions de l’argent, on se serait attaqué à une banque 
classique pas à une administration qui est le symbole même de la régulation 
financière ! Du capitalisme pernicieux et des dérives immondes qui creusent un 
fossé toujours plus profond entre riches et pauvres ! Nous sommes déterminés à 
dénoncer cette injustice et à faire payer ceux qui profitent du système ! 

Rivière : D’accord, voilà qui m’aide à y voir plus clair. Vous voulez une couverture 
médiatique ? Passer au 20 heures de TF1 ? 

Marseille : Vous y êtes presque. Je dirais plus exactement « aux journaux télévisés », dans 
toute l’Europe, voire même au-delà, une audience globale, mondiale, comme notre 
système économique débridé 

Rivière : Autre chose ? 

Marseille : Pour l’instant, non. Euh si, les otages sont un peu nerveux, ils vont commencer à 
avoir faim, il est passé midi, alors si vous pouviez prévoir un repas pour tout le 
monde, ça serait gentil 

Rivière : Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Par contre, pour apaiser la tension et 
démontrer un peu de bonne volonté, de mon côté, je souhaiterais que vous 
libéreriez une partie des otages 

Marseille : Nous aussi Inspecteur, nous allons voir ce que nous pouvons faire. On se rappelle 
plus tard (il raccroche) 

Bastia : Mais enfin Marseille, qu’est-ce que c’est que cette histoire de message d’espoir à 
travers le monde entier ? Tu te prends pour le pape ? 

Marseille : Du calme Bastia, ce n’est qu’une diversion, tu comprends ? Je veux leur faire croire 
que nous sommes ici pour des raisons qui n’ont rien à voir avec l’argent, comme 
ça on n’éveillera pas leurs soupçons 
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Scène 9 : L’échange de TEXTO 

- espace 1 - 

Mahieu : Alors là bravo Inspecteur, le coup de leur mettre un peu la pression en demandant 
qu’ils relâchent quelques otages, c’était vraiment bien trouvé. Ça vous est venu 
comme ça ? 

Rivière : Merci Mahieu 

Mahieu : Quelque chose ne va pas Inspecteur ? Vous avez l’air soucieuse 

Rivière : La situation est plus préoccupante que je ne le pensais, ils ne demandent pas 
d’argent 

Mahieu : Ben, c’est plutôt une bonne nouvelle ça, non ? Parce que à part un billet de 20, je 
n’ai rien sur moi 

Rivière : Pas vraiment, ceux qui réclament de l’argent sont des mercenaires, ils sont animés 
par la seule envie de s’enrichir rapidement, ils ne se préoccupent que de leur 
propre intérêt, ils prennent des risques calculés, ce qui veut dire aussi qu’ils ne 
sont pas prêts à tout perdre et renoncent donc plus facilement 

Mahieu : Ah et ici c’est différent ? 

Rivière : Vous avez entendu comme moi, non ? Leur motivation est politique, ça veut dire 
qu’ils défendent une cause dans laquelle ils croient dur comme fer. Ils ont la 
foi Mahieu ! Ce sont les plus dangereux. Les motivations politiques ou religieuses, 
c’est pareil, si elles vous poussent à commettre des actes aussi insensés, c’est 
que vous êtes prêts au sacrifice ultime : tuer et mourir pour des idées ! Un 
message d’espoir, et puis quoi encore ? 

Mahieu : Ah Inspecteur, en parlant de message, ça me fait penser que nous avons reçu une 
réponse à notre texto 

Rivière : Et vous attendiez quoi pour me le dire ? Un appel du commissaire ? (Son téléphone 
sonne) 

Mahieu : Vous ne répondez pas ? 

Rivière : Ça peut attendre. Bon, alors, il est de qui ce texto ? 

Mahieu : Du portable d’une certaine Marie Thalmant, une employée, on a vérifié, le numéro 
correspond 

Rivière : Bien. Lisez-moi ça 
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Mahieu : « Bonjour. Merci pour votre message. Ça fait plaisir d’avoir des nouvelles de 
l’extérieur » 

Rivière : Et ensuite ? 

Mahieu : Ben, c’est tout 

Rivière : Comment ça c’est tout ? Mais enfin, c’est pas possible, quelle cruche celle-là ! Elle 
veut nous aider, oui ou non ? 

Mahieu : Attendez Inspecteur, je vois qu’elle est en ligne 

Rivière : Ne perdons pas de temps, demandez-lui combien ils sont, s’ils sont lourdement 
armés et si… 

Mahieu : Holà, minute Inspecteur, j’ai pas pris l’option dactylo au lycée moi… et puis on 
devrait peut-être faire preuve de plus d’empathie pour commencer, non ? Genre 
lui demander si elle va bien… 

Rivière : D’accord, allez-y 

Mahieu : Ça y est… ah, voilà elle tape déjà quelque chose 

Rivière : Alors lisez ! 

Mahieu : Un instant… voilà… « Rassurez-vous, je vais bien. » 

Rivière : OK, maintenant demandez-lui combien ils sont ! 

Mahieu : Elle continue à taper… « Ils sont gentils avec nous. Jusqu’ici, ils n’ont pas l’air trop 
stressés et arrivent à garder leur calme. » 

Rivière : Mais je m’en tape moi qu’ils ne soient pas stressés ! Je veux un chiffre, pas qu’elle 
nous ponde une déposition ! 

Mahieu : « Combien sont-ils ? » Envoyé, voilà… j’espère qu’elle ne va pas se faire choper 
hein ? Je m’en voudrais 

Rivière : Oui et bien pour le moment c’est notre seule source d’information sur ce qui se 
passe à l’intérieur, alors tant pis. Bon, ça vient ? Elle en met du temps ! 

Mahieu : Oui, ça a l’air d’être plus long cette fois… ah voilà ! (Il tire une drôle de tête) 

Rivière : Alors, allez-y, lisez Mahieu ! 

Mahieu : « Ça tombe bien que vous demandiez combien ils sont, car c’est justement moi 
qui ait été chargé de tous les compter. Ils sont 67, enfin non, 68 avec le Gouverneur 
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qui est resté en haut. À part ça, tout le monde va bien, sauf Clara qui tousse 
beaucoup et fait un peu de fièvre, rien d’alarmant, mais par prudence on a décidé 
de la mettre en quarantaine. Prenez soin de vous et surtout n’oubliez pas : restez 
chez vous ! ». C’est signé Colmar 
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Scène 10 : Le syndrome de Stockholm 

Scène dans laquelle Colmar, qui est resté seul en bas, a choisi au hasard une spectatrice et engage la 
conversation… à sens unique 

- espace 3 - 

Colmar : Ne vous en faites pas Marie, tout va bien se passer. Je sais ce que vous vous 
dites. « Si seulement j’avais pu répondre à ce texto de la police avant lui ». 
Écoutez-moi Marie, je vais vous faire un aveu : moi non plus ça ne me plaît pas 
d’être ici ! Ça vous étonne, pas vrai ? Et pourtant, je préfèrerais être sur un voilier, 
voguant dans la baie de l’Allier, au large de La Roche. Vous êtes déjà allé à La 
Roche Marie ? Pas La Roche-sur-Yon hein ! Non, La Roche en Nouvelle 
Calédonie, ah c’est magnifique, si vous saviez… une eau turquoise, des falaises 
et des cascades magnifiques de plus de cent mètres de haut, des étendues de 
sable blanc et leurs cocotiers, les poissons clown pour nous égayer… 

Ah Marie, je nous y vois déjà, vous et moi, partageant quelques brochettes de 
gambas grillées avec un délicieux jus de goyave au rhum blanc des îles, allongés 
près d’un feu de bois sur une plage déserte… complètement nus ! Oui Marie, 
soyons fous, aucun tabou entre nous, la simplicité même, j’admirerais l’éclat de 
votre peau légèrement cuivrée et encore couverte de gouttelettes d’eau salée, 
pendant que vous, Marie, vous seriez détendue, contemplant ce coucher de soleil 
aux mille nuances d’or et de rose. Non loin de nous, notre voilier qui mouillerait 
paisiblement… 

Qu’y-a-t-il Marie ? Je vous sens toute troublée soudainement. Ah j’ai compris, vous 
ignoriez qu’un bateau pouvait mouiller, c’est ça ? Alors oui, Marie, un bateau qui 
mouille, c’est un bateau qui reste immobile, dressé, bien droit, à la surface de l’eau. 
C’est une manœuvre délicate vous savez. Pour réussir son mouillage, il faut y aller 
doucement, d’abord prendre une position stable, face au vent si possible, on laisse 
alors tranquillement filer son ancre à la verticale, jusqu’à ce qu’elle touche le fond. 
Plus le mouillage est long, plus la tenue de l'ancre est efficace. 

Désolé, je sens que je vous ennuie avec mes divagations maritimes, n’est-ce pas ? 
Si, si, vous pouvez me le dire. Bref, à la nuit tombée, Marie, nous observerons le 
ciel étoilé avant de regagner notre voilier, celui-là même, dans lequel, tous les 
deux, nous… 

Professeur : Excusez-moi Monsieur Colmar. Je vous dérange ? 

Colmar : Ben ça en a tout l’air oui, comme vous le voyez, j’étais sur le point de conclure ! 

Professeur : Ah désolé, je vous laisse terminer dans ce cas 
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Colmar : Non trop tard, vous avez tout foutu en l’air… la magie s’est envolée. Qu’y-a-t-il ? 

Professeur : C’est Clara, elle ne se sent pas bien du tout 

Colmar : Ah, je comprends. Veuillez m’excuser Marie, le devoir m’appelle, une urgence… 
et pour l’échange de texto avec la police, ça reste entre nous, d’accord ? Ce sera 
notre petit secret. (Il s’éloigne) Alors Professeur, c’est à propos de Clara ? Vous 
avez de la chance, je m’y connais 

Professeur : Ah parce que vous êtes médecin ? 

Colmar : Non, mais je pratique en amateur, les dimanches et les jours fériés. Quels sont les 
symptômes de la patiente ? 

Professeur : Elle a des nausées, accompagnées d’aigreurs à l’estomac, elle fait un peu de 
fièvre, elle a des vertiges et … 

Colmar : Et elle a des besoins fréquents de faire pipi ! 

Professeur : Oui, comment avez-vous deviné ? 

Colmar : Les symptômes typique de la femme enceinte ! 

Professeur : Mais enfin, vous n’y pensez pas, la gamine n’a que 16 ans 

Colmar : Et alors ? Ma mère n’avait que 17 ans quand elle a eu Prune, ma petite sœur qui 
a deux ans de moins que moi 

Professeur : Écoutez, je ne suis pas docteur, mais je peux vous garantir qu’elle n’est pas 
enceinte, par contre elle est malade et je crains que son état n’empire rapidement 

Colmar : Dites, vous connaissez la série Grey’s Anatomy ? Moi, je n’ai raté aucun épisode 

Professeur : Vous vous moquez de moi ? 

Colmar : Pas du tout, tenez, dans l’épisode 22 de la saison 12, April et Alex prennent en 
charge Jenny qui a fait une mauvaise chute alors qu’elle était enceinte. Et vous 
savez quel âge avait Jenny ? 

Professeur : Non 

Colmar : 16 ans ! Vous voyez ? CQFD. Bon, amenez-moi la petite, je veux bien prendre le 
temps de l’ausculter 

Professeur : Je pense que ce ne sera pas nécessaire. Par contre, je vous prierai de bien vouloir 
en avertir votre chef afin qu’il envisage sérieusement de la relâcher. Elle doit être 
vue par un médecin au plus vite 
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Colmar : Fort bien et maintenant allez en paix mon fils, car l’heure du jugement dernier 
approche 

(Le professeur s’en va sur un haussement d’épaule) 

Colmar : Ah Professeur ! Demandez-lui si elle a du retard. L’absence de règles peut être un 
signe annonciateur d’une grossesse 
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Scène 11 : Une mission pour Argenta 

- espace 5 - 

Marseille : Voilà Gouverneur, comme ça vous savez à présent ce qui vous reste à faire. En 
gros, c’est simple, on ne change pas les habitudes de travail, on augmente juste 
un petit peu la cadence. Avez-vous des questions ? 

Gouverneur : Non, cela est très clair, mais il faut tout de même que je vous a-a-avertisse d’un 
léger p-pr-problème… 

Bastia : Comment ça un problème Popol ? Le patron t’a demandé si t’avais des questions, 
pas si t’étais d’accord avec le plan. Alors, t’as pas compris quelque chose ? 

Gouverneur : Non, c’est ju-ju-juste… 

Marseille : Ah bien si c’est juste, alors parfait ! J'adore quand un plan se déroule sans accroc 
(Rennes arrive avec Lopez) 

Rennes : Marseille, on a un sérieux problème 

Marseille : Mais c’est pas vrai ! Qu’est-ce qu’ils ont tous avec leurs problèmes aujourd’hui ? 

Rennes : C’est au sujet du plan, les rotatives pour imprimer les billets… 

Marseille : Et bien quoi les rotatives ? 

Rennes : Elles sont en panne ! 

Marseille : Comment ça en panne ? Et puis, comment tu sais ça ? 

Rennes : C’est Argenta, la secrétaire qui me l’a dit 

Lopez : En fait, je ne suis pas secrétaire 

Marseille : Gouverneur, c’est quoi cette histoire ? 

Gouverneur : Bien, c’est ju-justement ce que j’ai tenté de vous ai-ai-expliquer 

Bastia : Ouais, ben tu ferais mieux te t’expliquer vite fait, déjà que tu mets trois plombes à 
nous sortir une syllabe ! 

Gouverneur : Voici trois jours, notre service technique a fait remonter l’information comme quoi 
les ro-rotatives s’étaient a-arrêtées de tourner 

Bastia : Et pourquoi ils n’ont pas réparé la panne ? 

Gouverneur : Pa-pa-parce qu’ils n’ont pas réussi à la trouver tout de suite 
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Bastia : Amenez-les-moi ! Vous allez voir qu’avec ceci derrière la nuque (il lève son arme), 
ils auront plus vite trouvé la panne que leur trou de balle 

Rennes : En même temps un trou de balle qui trouve la panne, rien d’anormal 

Marseille : Du calme Bastia. Écoutez Popol, cette histoire de rotatives en panne, ça ne me 
plaît pas du tout. Alors dites-moi, pourquoi cette fichue panne n’est toujours pas 
réparée ? 

Gouverneur : Pa-pa-parce que les tè-tè-techniciens sont en g-g-g… 

Lopez : Parce qu’ils sont en grève… Monsieur Vandepout n’a jamais réussi à prononcer le 
mot grève, c’est plus fort que lui. Les techniciens se plaignent de leurs conditions 
de travail et demandent une revalorisation de leur salaire, (en aparté à Marseille) ce 
qui entre nous, est tout à fait justifié 

Rennes : Argenta, vous m’avez dit que vous étiez au courant de cette histoire de panne 
grâce à Marcel je crois… qui est-ce ? 

Lopez : Marcel ? C’est le chef des équipes techniques depuis plus de 20 ans. Il est en bas 
avec les autres. Marcel, il s’y connait en machine, mais là avec les systèmes 
informatiques et toutes ces nouveautés technologiques, il est un peu dépassé le 
pauvre 

Bastia : Marseille, je commence à avoir un petit creux là, on ne rappellerait pas les flics 
pour leur dire de livrer la bouffe ? 

Rennes : Comment ça « rappeler » ? Vous voulez dire que vous leur avez déjà parlé ? 

Marseille : Exact, nous avons eu un petit échange courtois pendant que tu accompagnais 
Mme Lopez à la toilette 

Rennes : Et alors ? Tu leur as fait le coup du discours anticapitaliste ? Ils ont marché ? 

Bastia : Et comment qu’ils ont marché ! T’aurais dû entendre ça, Marseille les a 
complètement embobinés avec son message d’espoir à délivrer au monde 

Rennes : C’est tout ? 

Marseille : J’ai demandé qu’ils livrent de la bouffe pour tout le monde et c’est à peine s’ils ont 
osé suggérer que l’on relâche quelques otages en signe de bonne volonté 

Bastia : En attendant, pour la panne, on fait quoi ? 

Marseille : Tu as raison Bastia, il faut que l’on trouve au plus vite une solution à ce problème. 
Vas trouver Colmar, il saura peut-être quoi faire… (Bastia semble dubitatif) Je sais, 
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il n’a pas l’air comme ça, mais Colmar est un as de la mécanique, j’ai rarement vu 
ça, ce gars est né avec un moteur entre les mains 

Bastia : Je comprends mieux maintenant pourquoi on est obligé de se le coltiner 

Rennes : Attends Marseille, je crois avoir une meilleure idée, tu permets ? Je t’explique ça 
dans un instant mais là, on n’a pas de temps à perdre (elle écrit sur une feuille en 
papier qu’ensuite elle plie en quatre) 

Marseille : C’est bon, je te fais confiance 

Rennes : Agatha, tenez… 

Lopez : C’est Argenta 

Rennes : Allez remettre ce message à Marcel immédiatement et dites-lui d’inscrire la 
réponse sur cette feuille. Ensuite, remettez-la à Colmar et vous restez sagement 
avec les autres en bas. Compris ? 

Argenta : Oui Madame 

Bastia : Je l’accompagne ? 

Rennes :  Non, ce ne sera pas nécessaire. J’ai confiance en elle… et puis elle ne voudrait 
pas que l’on fasse du mal au Gouverneur 

Bastia : Écoute-moi bien Orangina, t’as intérêt à faire exactement ce que Rennes t’a 
demandé car au moindre dérapage, je me ferai un plaisir de saigner le Gouverneur 
avec ceci (il sort un couteau de chasse), lui coupant toutes les parties qui dépassent, 
en commençant par popol et ses deux jumelles, capito ? (Le gouverneur s’évanouit 
tandis que Lopez part en courant) 

Bastia : Et alors, qu’est-ce qu’il lui arrive ? J’l’ai même pas encore touché ! 

Marseille : On dirait que notre ami le Gouverneur Latouche est une âme sensible et que tu lui 
as fait sacrément peur avec ton histoire de castration. Emmène-le à côté, allonge-
le sur son lit et attache-le. Ensuite, vas relayer Colmar et vérifie que tout va bien 
en bas (Bastia traîne le gouverneur en dehors de la scène) 

Marseille : Alors Rennes, dis-moi, c’est quoi ton idée pour nous sortir de ce pétrin ? 

Rennes : Bon, écoute, c’est simple. Nous avons besoin de l’équipe technique qui sait 
comment réparer les rotatives. Du coup, nous allons les faire venir ici. La grève est 
finie ! 

Marseille : Mais la police n’acceptera jamais de nous envoyer les techniciens et puis ça 
attirera leur attention sur nos véritables intentions 
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Rennes : Pas si nous leur donnons quelque chose de précieux en échange… comme de 
jeunes victimes innocentes par exemple 

Marseille : Tu veux négocier un échange d’otages, c’est ça ? 

Rennes : Réfléchis, nous avons un sérieux problème et nous manquons de temps. Si tu 
relâches les ados, qui de toute façon n’auraient pas dû être présents, ça va calmer 
la police et ça éloigne le scenario de l’assaut en nous donnant plus de temps… on 
est gagnant sur toute la ligne  

Marseille : D’accord, mais quand ils verront que l’on souhaite faire entrer les techniciens, ils 
se poseront des questions 

Rennes : Sauf que nous n’allons pas demander l’équipe au complet, juste les deux ou trois 
gars les plus compétents, et pour le reste, nous allons donner les noms d’autres 
employés qui sont en congé pour le moment 

Marseille : Admettons, comment comptes-tu identifier les gars les plus compétents ? 

Rennes : C’est là que notre ami Marcel intervient, je lui ai demandé les noms de ses 
meilleurs techniciens. On ne devrait pas tarder à avoir la réponse 

Marseille : Bon, c’est risqué, mais ça peut marcher 

Rennes : Je ne vois pas d’autre option pour le moment et puis Colmar reste notre joker 

Marseille : Oui, un joker complètement déjanté 
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Scène 12 : Faux contact 

- espaces 1 et 2 - 

Mahieu : Inspecteur, si vous voulez mon avis, tout indique que ce message a été rédigé par 
l’un des braqueurs qui se fait appeler Colmar, mais dont je doute que ce soit la 
véritable identité 

Rivière : Décidément Mahieu, votre sens de la déduction ne cesse de m’impressionner. A 
ce rythme-là, vous serez passé Commissaire avant la fin de cette histoire 

Mahieu : Oh, merci Inspecteur, c’est très gentil à vous mais vous exagérez 

Rivière : Si peu. Bon, écoutez-moi Mahieu, à propos de commissaire, je viens justement de 
l’avoir au téléphone 

Mahieu : Eh bien, on peut dire qu’il ne vous lâche pas d’une semelle 

Rivière : Nous devons tout faire pour sortir les élèves de là, c’est la priorité ! 

Mahieu : D’accord, juste les huit ados donc, pas les autres 

Rivière : Ce n’est pas ce que j’ai dit, les employés de la banque aussi, c’est évident. Mais 
d’abord les élèves, vous avez compris ? 

Mahieu : En même temps Inspecteur, si vous voulez mon avis, les jeunes sont 
généralement en meilleure santé et plus résistants au stress. On devrait peut-être 
focaliser d’abord sur les personnes souffrantes, non ? 

Rivière : Mahieu, le commissaire Sallisberg vous-a-t-il demandé votre avis ? 

Mahieu : Non, en même temps il n’a pas mon numéro… par contre, vous allez rire, mais 
dans la liste des élèves retenus en otage, il y a justement une certaine, attendez… 
(il fouille dans ses papiers) voilà, Clara Sallisberg, vous pensez que c’est la fille du 
commissaire ? 

Rivière : Ça suffit Mahieu ! Pure spéculation voyons, Sallisberg est un patronyme on ne 
peut plus courant à Paris 

Tom : Agent Tom au rapport, chef ! 

Rivière : Ah tient, je l’avais déjà oublié lui 

Mahieu : Qu’y-a-t-il Tom ? 

Tom : J’ai une requête importante à formuler, chef ! 
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Mahieu : Allez-y, on vous écoute Tom 

Tom : Eh bien voilà, avec la collègue Jenny, nous avons vite remarqué que les usagers 
de la chaussée ne se rendent pas compte du danger et qu’ils n’hésitent pas à 
s’affranchir des limites de sécurité. C’est pourquoi, j’aimerais requérir votre 
permission, chef, pour leur rappeler quelques conseils les plus élémentaires de 
sécurité 

Mahieu : Très bonne initiative Tom. Accordé ! 

Tom : Mesdames, Messieurs, vous n’êtes pas sans ignorer de savoir, qu’une terrible 
prise d’étage est en train de se dérouler en cet instant T. Cette situation, assez 
peu banale – faut-il le surligner ? – comporte un certain nombre de dangers, pour 
le badaud que vous êtes. Des dangers qui s’ils sont minimalisés peuvent vous être 
fataux. Ainsi, à l’insu de votre plein gré, si j’ose dire, un moment d’inattention, une 
balle éperdue, et bardaf… c’est l’embardée ! 

Alors, que faire dans pareille situation, me direz-vous ? Primo, il faut garder son 
sang calme. En effet, céder à la panique, ne vous serait d’aucune issue de 
secours. Secundo, il faut respecter ipso facto une distanciation de sécurité 
raisonnable, entre vous-même et la limite délimitée, par les forces de l’ordre… 
c’est-à-dire par moi-même et les collègues. Et enfin, tertio, ne soyez pas stupide. 
Évitez de propager, autant que fesse se peut, fausses rumeurs et autres fake news 
comme on dit en bon français, cela, à l’aide de vos appareils de télécommunication 
intelligents… j’ai nommé : le smartphone ! Bonne route ou plutôt, bon spectacle ! 
(*) 

 

  

                                                           
* Hommage à Manu Thoreau. A déclamer à la façon des sketches « Faux Contact ». 
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Scène 13 : Un message urgent 

- espace 3 - 

Lopez : Monsieur Colmar ? 

Colmar : Ah, qui voilà ? Argila, vous allez bien ? 

Lopez : C’est Argenta. Dites, votre collègue là, euh, comment déjà ? Reims, non… 

Colmar : Rennes ? 

Lopez :  Oui, je crois, enfin dans ce coin-là… elle m’a demandé de vous remettre de toute 
urgence cette feuille. C’est Monsieur Marcel qui a tout indiqué dessus comme il 
fallait, alors je pense qu’il faudrait faire passer le message 

Colmar : Mais de quoi me parlez-vous ? Je ne vous suis pas 

Lopez : Appelez-la, vous verrez 

Colmar : Impossible, mon téléphone est HS, j’ai oublié de le faire recharger cette nuit. C’est 
quoi ça ? Une liste de présence ? 

Lopez : Je ne sais pas, mais si je ne me dépêche pas à ramener cette feuille, votre collègue 
a dit qu’il découperait Monsieur Latouche en morceaux 

Colmar : Marseille ? 

Lopez :  Non, le costaud… comment déjà ? Tiens celui-là qui arrive ! 

Colmar : Bastia ! Alors, tout se passe comme prévu ? 

Bastia : Ah ça non, je ne dirais pas ça, c’est plutôt le bordel si tu veux mon avis. Et toi, 
qu’est-ce que tu fous ici avec Conchita ? 

Lopez : C’est Argenta 

Colmar : Elle me dit qu’elle a un message urgent à remettre à Rennes 

Bastia : Affirmatif. Vas-y, accompagne-la, j’ai jamais eu trop confiance dans les espagnols 

Lopez : Je suis catalane, pas espagnole 

Bastia : Et indépendantiste par-dessus le marché ! Allez, dépêche-toi Colmar, c’est bon, je 
surveille les autres et je te jure que celui qui ose lever le p’tit doigt… (il sort son 
couteau) 
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Colmar : Eh déconne pas Bastia, vas pas leur tailler les veines… un otage de perdu, c’est 
dix flics qui rappliquent ! 
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Scène 14 : La nuit, le jour, je travaille dur 

(Colmar et Argenta se dirigent vers l’ascenseur imaginaire pour monter au second étage) 

- espace 3 - 

Colmar : Ne vous en faites pas Arletta, tout va bien se passer 

Lopez : C’est Argenta 

Colmar : Écoutez, je vais vous faire un aveu : moi non plus ça ne me plaît pas d’être ici ! Je 
préfèrerais être sur un voilier, voguant dans la baie de l’Allier, au large de La 
Roche. Vous êtes déjà allé à La Roche ? 

Lopez : Oui, j’y suis allé une fois… mais pas pour faire du voilier, plutôt du kayak 

Colmar : Ah non, mais moi je ne vous parle pas de La Roche-sur-Yon, mais bien de La 
Roche en Nouvelle Calédonie ! Ah c’est magnifique, si vous saviez… une eau 
turquoise, des falaises et des cascades magnifiques de plus de cent mètres de 
haut, des étendues de sable blanc et leurs cocotiers, les poissons clown pour nous 
égayer… 

Lopez : Cela a l’air très beau en effet Monsieur Colmar, mais vous savez, moi à part la 
Méditerranée en Catalogne quand j’étais petite, je n’ai jamais rien vu d’autre 
comme mer 

Colmar : Vous n’aimez pas les voyages ? 

Lopez : Ah si, j’aimerais tellement voyager, mais quand à la fin du mois, j’ai payé le loyer, 
les factures, les courses et les études des enfants, il ne reste plus grand-chose… 

 

(Chanson Lopez – sur le thème de Money Money Money d’ABBA) 

Lopez : La nuit, le jour, je travaille dur 
Faut bien payer toutes ces factures 

Tous : Comme c'est triste ! 
Et malgré tout ce que j'endure 
Mes poches sont vides jusqu'aux doublures 
C'est trop triste ! 
J'ai rêvé, d'un plan d'enfer 
Si j’dégotais un Rockefeller 
J'aurais plus besoin de trimer 
Je pourrais dépenser sans compter 
 
Monnaie, Monnaie, Monnaie ! 
Rien à compter, pour un millionnaire 
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Monnaie, Monnaie, Monnaie ! 
Toujours l'été, pour un millionnaire 
Aah aah ahaha 
J'aurais tant à donner 
Si on me rendait la monnaie 
J’suis pas millionnaire ! 
J’suis pas millionnaire ! 
 
Un homme comme ça court pas les rues 
Mais dans mes rêves, moi je l'ai vu 
Il existe ! 
Et même s'il est célibataire 
J’parie que je saurais plus y faire 
C'est trop triste ! 
J’préfère trouver un casino 
À Las Vegas ou Monaco 
Et faire fortune à la roulette 
Pour que ma vie change aussi net 
 
Monnaie, Monnaie, Monnaie ! 
Rien à compter, pour un millionnaire 
Monnaie, Monnaie, Monnaie ! 
Toujours l'été, pour un millionnaire 
Aah aah ahaha 
J'aurais tant à donner 
Si on me rendait la monnaie 
J’suis pas millionnaire ! 
 
Monnaie, Monnaie, Monnaie ! 
Rien à compter, pour un millionnaire 
Monnaie, Monnaie, Monnaie ! 
Toujours l'été, pour un millionnaire 
Aah, aah 

 

Colmar : Ah Abbata, comme c’est triste ! 

Lopez : C’est Argenta 

Colmar : Laissez-moi devenir votre Rockefeller, bientôt je serai millionnaire 

Lopez : Mais vous êtes complètement fou ! 

Colmar : Absolument, oui, soyons fous, aucun tabou entre nous. Ah Arjetta… 

Lopez : Argenta 

Colmar : Peu importe, on s’en fout. (Il lui prend la main) Je nous y vois déjà sur cette plage 
déserte, partageant quelques brochettes de gambas grillées avec un délicieux jus 
de goyave au rhum blanc des îles, allongés près d’un feu de bois… 
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Lopez : C’est bien romantique tout cela, mais soyez raisonnable, c’est impossible voyons 

Colmar : J’admirerais l’éclat de votre peau légèrement cuivrée et encore couverte de 
gouttelettes d’eau salée, pendant que vous… 

Lopez : Incroyable ! 

Colmar : Quoi donc ? 

Lopez : Votre ligne de cœur ! Elle croise votre ligne de vie, c’est très rare vous savez 

Colmar : Ah parce que vous lisez dans les mains ? 

Lopez : Évidemment ! 

Colmar : Ah ben oui, forcément, femme à tout faire, j’avais oublié… ça suppose aussi de 
savoir prédire ce que le destin nous réserve. Et donc, cette ligne de cœur ? 

Lopez : C’est le signe d’un grand amour imminent 

Colmar : Ah j’en étais sûr, qu’est-ce que je vous disais ? Le destin nous a réuni… 

Lopez : Désolé Monsieur Colmar, mais ça n’est pas avec moi 

Colmar : Comment ça ? Mais alors avec qui ? Vous la voyez ? 

Lopez : Pas exactement, mais quand je passe sur votre pouce, je sens que c’est proche 
(elle ferme les yeux), je vois de l’eau qui coule… une rivière… et juste à côté une 
tente, une très grande tente ! 

Colmar : Mais enfin, quel rapport avec l’amour ? Et pourquoi le pouce ? 

Lopez : Le pouce correspond à Venus, la déesse de l’amour et de la séduction. Tout ce 
que je vois est donc lié à cette femme, toute proche. Vous avez de la chance ! (Le 

ding de l’ascenseur qui est arrivé retentit) Ah, nous sommes arrivés 
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Scène 15 : Le repas est servi 

- espaces 1 et 5 - 

Marseille :  Bon alors, on l’a cette liste de noms ? 

Rennes : J’ai les noms des employés absents. Il ne manque plus que la liste des techniciens 
en grève pour compléter. J’ai tenté de joindre Colmar, mais il ne répond pas 

Colmar : J’arrive, j’arrive… l’homme qui tombe à pic, c’est moi ! 

Marseille : Pourquoi tu ne réponds pas au téléphone ? 

Colmar : La batterie a rendu l’âme, j’en ai bien peur 

Marseille : Démerde-toi pour trouver un chargeur. T’as la feuille avec les noms ? 

Colmar : Et voici le précieux sésame ! Toute cette excitation pour un simple bout de papier. 
Quelqu’un serait-il assez aimable pour m’expliquer ce qui se passe ? 

Marseille : On va proposer un échange d’otage et libérer les jeunes 

Colmar : Ah excellent, très bonne idée ! En plus, il y a une fille sur le point d’accoucher, 
vaudrait mieux qu’elle voit un gynéco vite fait 

Rennes : Artenga, ne vous avais-je pas dit de rester sagement en bas ? 

Lopez : C’est Argenta. Si, mais c’est votre collègue… non pas lui, l’autre, qui m’a dit de 
venir avec Monsieur Colmar car il n’avait pas confiance en moi… et puis je voulais 
être certaine qu’il n’avait pas fait de mal à Monsieur Latouche. D’ailleurs, je ne le 
vois pas, où est-il ? 

Marseille : Dans ses appartements privés, à côté. Vous pouvez aller le retrouver. Il doit être 
revenu à lui à présent. Et puisque vous semblez inséparables tous les deux, 
Colmar, tu l’accompagnes (Lopez et Colmar sortent) 

Colmar : Avec plaisir, nous pourrons ainsi continuer notre conversation. Argenta, vous ais-
je parlé de notre voilier qui mouillait au large ? Ah au fait Marseille, une dernière 
chose, le professeur est venu me trouver pour voir s’il était possible qu’on déplace 
Clara, une de ses étudiantes, à l’étage, car la fille est enceinte et elle n’en mène 
pas large 

Marseille : OK, c’est bon, on va aussi la faire monter dans les appartements privés de Popol. 
C’est plus une banque, mais une infirmerie ma parole ! (À Rennes lorsque Colmar 

est sorti) C’est quoi cette histoire de voilier ? 
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Rennes : Oh rien, c’est la garçonnière imaginaire d’Colmar. Dès qu’il croise une nana, il ne 
peut pas s’empêcher de lui sortir son histoire de voilier qui mouille 

Marseille : Et comment tu sais ça ? Et puis non, laisse tomber, j’ai pas envie de savoir. On a 
tout ce qu’il faut pour appeler, pas vrai ? 

Rennes : Oui, voici la liste des huit noms. On leur enverra par texto juste après l’appel 

Marseille : OK, c’est parti ! 

(Il lance l’appel. Ça sonne à l’autre bout) 

Mahieu : Merde, c’est eux ! Inspecteur, vous êtes là ? C’est la banque ! Inspecteur ? Allez 
zut, tant pis (il décroche) Allô ! 

Marseille : Qui est à l’appareil ? 

Mahieu : Agent Boris Mahieu, j’écoute 

Marseille : Passez-moi Julie Lescaut 

Mahieu : Qui ça ? 

Marseille : L’inspectrice à qui j’ai parlé tout à l’heure 

Mahieu : Ah, l’inspecteur Rivière, un moment s’il vous plaît… euh… elle ne peut pas vous 
répondre pour le moment 

Marseille : C’est une blague ou quoi ? Elle a sans doute mieux à faire ? 

Mahieu : C’est-à-dire, je pense qu’elle est aux toilettes. Mais je peux prendre un message 
si vous voulez. C’est de la part de qui ? 

Marseille : Écoute-moi bien Boris, je ne sais pas si tu fais partie du club des guignols de la 
police ou si t’es juste un peu con sur les bords, mais t’as intérêt à faire en sorte 
que ta cheffe me rappelle dans la minute, sinon je te jure que... (entre temps Rivière 
a repris la communication) 

Rivière : Rivière à l’appareil. Désolé… comment déjà ? Ah oui, Marseille, je m’étais 
absentée à l’extérieur une minute pour prendre l’air. Est-ce que tout va bien à 
l’intérieur ? 

Marseille : Tout va très bien, c’est gentil de vous en inquiéter 

Rivière : A vrai dire, oui, je m’inquiète de la santé des otages. Même si le message de votre 
ami Colmar se voulait rassurant, je me permets d’avoir quelques doutes, vous 
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comprenez ? Des témoins ont en effet déclaré avoir entendu plusieurs coups de 
feu au moment où vous êtes entrés… Marseille, vous êtes toujours là ? 

Marseille : (Il est surpris car n’était pas au courant du texto) Cela peut se comprendre oui, mais 
tout le monde va bien, mis à part que les personnes autour de moi commencent à 
avoir faim 

Rivière : Ne vous inquiétez pas, les repas sont prêts. Ils seront déposés devant à l’entrée 
d’ici 5 minutes. Ça ira ? 

Marseille : C’est très bien 

Rivière : Pour le reste, avez-vous pensé à ma demande de relâcher quelques otages ? 

Marseille : Ce n’est pas la priorité du moment. Je vous rappelle que nous avons un message 
à faire passer. Nous voulons du direct, du live, dans tous les journaux télévisés en 
Europe et sur Internet. Où en êtes-vous à ce sujet ? 

Rivière : Nous avons pris les contacts nécessaires et nous sommes en discussion avec 
France 2 et LCI… de toute façon, vous êtes déjà certain de faire la une, peut-être 
que si vous pouviez nous faire parvenir une vidéo que l’on pourrait diffuser, ce 
serait plus simple. Pour l’étranger, c’est plus compliqué, mais nous y travaillons 

Marseille : Ce n’est pas suffisant, j’ai dit du direct, un streaming live, pas de vidéos 
préenregistrées, et sur toutes les chaînes info ! 

Rivière : Nous faisons notre maximum, je vous assure ! Mais je ne vous cache pas qu’il est 
difficile pour moi de vous obtenir cela, si vous ne faites pas preuve d’un peu de 
bonne volonté. Nous savons qu’il y a à l’intérieur huit jeunes. Ils n’ont rien à voir 
avec la banque, alors je vous demande de les relâcher 

Marseille : Très franchement, tant que je n’ai pas reçu une contrepartie de votre part, c’est 
inenvisageable 

Rivière : Mais je vous répète qu’il me faut plus de temps… mais relâchez ces jeunes, s’il 
vous plaît ! 

Marseille : A une seule et unique condition 

Rivière : Laquelle ? 

Marseille : Un échange. Je relâche les jeunes et vous m’envoyez des vieux en retour. C’est à 
prendre ou à laisser 

Rivière : Vous n’êtes pas sérieux ? 
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Marseille : Et petite précision, c’est moi qui décide de qui rentre 

Rivière : Comment ça ? 

Marseille : Vous ne croyez quand même pas que je vais prendre le risque de laisser entrer 
vos collègues. Ce sera huit employés de la banque qui manquent à l’appel et 
personne d’autre. Certains sont en grève et seront sensibles à notre cause 

Rivière : Mais je ne suis pas certaine de pouvoir vous obtenir cela 

Marseille : Je vous l’ai dit, c’est non négociable. À vous de voir 

Rivière : Laissez-moi un peu de temps, je ne suis pas habilitée à prendre ce type de 
décision, il faut que j’en informe mes supérieurs 

Marseille : Vous avez très exactement 50 minutes pour vous décider, après ce sera trop tard. 
Bon, je vous laisse Inspecteur. Bon appétit si vous passez à table ! 

 

(ENTRACTE) 
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ACTE II 

Scène 16 : L’arrivée du commissaire 

- espaces 1 et 2 - 

Commissaire :  Laissez passer, voulez-vous 

Tom : Désolé monsieur, mais personne ne franchit cette ligne, à moins bien entendu d’y 
être fermement autorisé par une attestation officieuse ! 

Commissaire : Vous feriez mieux de me laisser passer. Commissaire Sallisberg 

Tom : Jamais entendu parlé. Dis Jenny, viens une fois par ici veux-tu ? (Jenny arrive) 

Avez-vous vos papiers sur vous monsieur ? 

Commissaire : J’ai oublié mon portefeuille à la maison 

Tom : Évidemment, ce n’est vraiment pas de chance ça 

Commissaire : Mais puisque j’vous dis que je suis Commissaire ! 

Tom : Vraiment ? Enchanté, moi je suis Thomas Pesquet et elle, c’est Laure Manaudou 
(en désignant Jenny). Dis Jenny, t’as déjà vu ce type quelque part toi ? 

Jenny : Négatif Tom. Tu veux que je lance une recherche dans notre base de 
données peut-être ? 

Commissaire : Écoutez-moi bien les deux comiques de service, je ne sais pas depuis quand vous 
êtes dans la police, mais je vous garantis que si vous ne me conduisez pas 
immédiatement auprès de l’inspecteur Rivière, vous allez vous retrouver à la 
circulation dès lundi matin 

Jenny : M’en fiche, j’y suis déjà à la circulation ! 

Tom : Et puis sachez, Monsieur le sans-papiers, que c’est très valorisant d’assurer une 
telle mission de service public auprès de l’usager de la voie publique. Sinon, je 
peux savoir où est votre uniforme ? Aussi oublié à la maison peut-être ? (rires) 

Commissaire : Mais quel imbécile celui-là, t’as jamais croisé un flic en civil ? 

Tom : Hé là, attention à ne pas dépasser la borne. L'outrage à agent est un délit prévu 
par l’article 276 du code pénal et est puni d’une peine d’emprisonnement, allant de 
huit à trente jours de prison ! Haha ! On fait moins le malin maintenant, pas vrai ? 
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Jenny : Tom, il connaît quand même le nom de l’inspecteur, on devrait peut-être appeler 
le chef, non ? 

Commissaire : C’est ça oui, appelez votre chef et finissons-en avec ce mauvais sketch ! 

Tom : T’as raison Jenny, après tout l’habit ne fait pas le curé, comme on dit (Il utilise un 

talkie-walkie) Ici ‘Sauce Andalouse’ pour ‘Graisse de friture’, répondez 

Mahieu : Ici ‘Graisse de friture’, je vous écoute ‘Sauce Andalouse’ 

Tom : Nous avons ici, devant nous, une personne en visuel, qui demande à franchir la 
ligne de front, ‘aber keine Papieren’, à vous 

Mahieu : Comment s’appelle-t-elle ‘Sauce Andalouse’ ? 

Tom : C’est comment déjà votre nom vous avez dit ? 

Commissaire : Commissaire Sallisberg 

Mahieu : Pourriez-vous m’épeler ça, ‘Sauce Andalouse’ ? 

Tom : Reçu, ‘Graisse de friture’. J’épelle. Alors… euh… ‘Sal’ comme euh… ben comme 
sale, pas propre quoi… ‘lis’ comme… euh… comme le lys, la fleur à bulbe… et 
‘berk’, comme beurk c’est dégoûtant quoi 

Jenny : Oui, c’est exactement ça Tom, un gros bulbe à fleur bien dégueulasse ! 

Mahieu : Un instant ‘Sauce Andalouse’. Dites Inspecteur, vous aviez raison, il y a beaucoup 
de gens qui s’appellent Sallisberg ici à Paris… il y en a justement un qui tente de 
forcer le passage à l’extérieur 

Rivière : Quoi ? Le Commissaire est ici et vous ne me dites rien ! (Elle sort à la rencontre du 
commissaire) 

Mahieu : Mais comment savez-vous qu’il s’agit du Commissaire ? (Il reprend son talkie-walkie) 
Euh… ici ‘Graisse de Friture’, il semblerait qu’on ait commis une boulette ‘Sauce 
Andalouse’. Ne bougez pas et maintenez le suspect en visuel. ‘Long Fleuve 
tranquille’ arrive en renfort. Terminer 

Tom : ROGER, bien reçu ‘Graisse de Friture’. Je confirme, ‘Long Fleuve tranquille’ en 
approche. Terminer 

Rivière : Bonjour Commissaire. C’est bon, laissez passer. Vous auriez dû me prévenir de 
votre arrivée 



  La casa de Popol 

50 
 

Commissaire : De fait, nous aurions évité de nous donner en spectacle et par la même occasion 
tout ce cirque ridicule 

Rivière : Je suis réellement navrée pour tout ceci, mais voyons le côté positif des choses, 
le barrage est plutôt efficace. Venez commissaire, je vous emmène au QG 

 

 

(…) 

Si vous souhaitez découvrir la suite et connaître le dénouement de cette histoire, rien de plus 

simple, envoyez-moi un mail (nicolasneysen@gmail.com) en précisant le nom de la troupe ainsi 

que le lien vers sa page sur les réseaux sociaux ou son site Internet. Merci de vous intéresser à ce 

texte ! 

 


