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SCÈNE 1 

Maître Leblanc est à son bureau en train de faire de la paperasse, le téléphone 
sonne 

Maître Leblanc 
Oui Thérèse ! faites-les entrer. 

 
Margot et Pauline entrent 

Pauline 
Bonjour Maitre ! 

Margot 
Bonjour ! 

Maître Leblanc 
Bonjour, mesdames, asseyez -vous ! 

Margot 
Notre frère ne va pas tarder. 

Maître Leblanc 
On va l’attendre. Vous savez pourquoi je vous ai tous réuni aujourd’hui ? Pour 
l'ouverture du testament de votre pauvre père. 

Pauline 
Comment ça pauvre ? Ne me dites pas qu'il a tout bouffé l'héritage ? 

Maître Leblanc 
Non c'est une... comment dire ? une expression ! 

Pauline 
Vous m'avez foutu une de ces trouilles ! 

Maître Leblanc 
On va attendre l'arrivée de votre frère. 

Margot 
Sinon on commence, on lui racontera. 

Maître Leblanc 
Heu non ça ne marche pas comme ça ! il faut que tous les intéressés soient présents 

Margot 
Mais qu'est-ce qu'il fout ? 

Pauline 
Je l'appelle ! (Prend son portable). Est-ce que tu sais qu'on t'attend ? Tu ne trouves 
pas de places ? Mais putain achète une smart ou un scooter, grouille je n'ai pas que 
ça à faire. (Raccroche) 
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Maître Leblanc 
Il y a un parking rue Lépante. 

Margot (A Maître Leblanc)  
Oh non ! Mon frère ne cherche que les places gratuites. 

Maître Leblanc 
Alors on risque de l’attendre un peu 

Pauline 
Comment peut-on être aussi radin ! 

Margot 
Il n'est pas radin, il est contre la mondialisation. 

Pauline 
Quand ça l'arrange, (A Maître Leblanc) parce que je vais vous le situer, il est écolo, il 
milite à Green peace, il nous emmerde si on se trompe de poubelles quand on jette 
un gobelet mais il roule en 4x4. 

Margot 
Non, il ne roule pas en 4x4, il travaille chez un concessionnaire de grosses voitures 
de ce type donc dans le cadre de son travail, il est amené à conduire ce genre de 
véhicule.  

Pauline 
C'est pareil, il nous donne des leçons sur le rejet de CO2 et après il vend ces 4x4 
pollueurs à ces bobos prétentieux. 

Margot (A Maître Leblanc) 
J'espère que vous n’en avez pas un. 

Maître Leblanc 
He bien oui !  

Margot (gênée à Pauline) 
Voilà ! Voilà ! Donc je te disais il n'a pas, personnellement de voitures de luxe, il roule 
en Twingo, vous voyez le genre, de plus c'est la voiture de ma mère qu'il a récupérée 
quand elle... 

Pauline 
Mais c'est vrai ça, il ne faut pas qu'il oublie, regardez Maître si c'est bien stipulé, 
parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des litiges, on est une famille unie donc ce serait 
dommage qu'on se dispute pour des broutilles. 

Maître Leblanc 
Oui ce serait dommage. 

Margot 
Puisque tu lances le sujet, n'oublie pas de rappeler à Maître Leblanc que tu t'étais 
appropriée le fauteuil de salon, tout électronique de maman. 
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Pauline 
Rien à voir ! Et puis personne ne le voulait ce fauteuil ! 

Margot 
La Twingo non plus !  

Pauline 
Tu ne vas quand même pas comparer une voiture avec un meuble. 

Margot 
Non ce n'est pas une voiture c'est une Twingo année 96 conduite par maman qui 
refusait les lunettes par coquetterie et qui n'a jamais été capable de passer la 3ème 
parce qu'elle avait peur. 

Pauline 
Je trouve que c'est un peu mesquin mais ce n'est pas grave, on est une famille unie  

 
Olivier entre en courant  
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SCÈNE 2 

Olivier 
Désolé Maitre ! Vous avez commencé ? 

Pauline 
Déjà bonjour !  

Olivier 
Oui désolé ! Bonjour !  

Margot 
Tu as vu l'heure ? 

Olivier 
Oui mais je vous signale que j'ai été obligé de sortir le chien, (A Maître Leblanc) c’est 
le chien de mon père, Maître, parce que c'est moi qui en ai la garde en attendant que 
l'on trouve une solution. 

Pauline 
Je ne vois qu'une issue pour ce clébard, c'est la SPA. 

Margot 
Tu ne peux pas faire ça ! 

Pauline 
Hé bien prends le, parce que moi, il en est hors de question !  

Olivier 
Attention !  Vous aviez dit que c'était provisoire, je ne peux pas quitter le bureau tous 
les midis pour le sortir, non ce n'est pas possible. 

Margot 
Ne me regardez pas, je ne peux pas et puis j'ai le chat. 

Pauline 
Maitre, vous ne voulez pas un chien ? 

Maître Leblanc 
Non merci !  

Olivier (A Pauline) 
Et puis je te rappelle que c'est toi qui as eu cette idée à la con de lui prendre un 
chien, à la mort de maman. 

Pauline 
C'était pour lui tenir compagnie. Si vous ne voulez pas qu'on le laisse à la SPA, je ne 
vois qu'une issue…On le fait piquer. 

Margot 
Tu es tarée, il a deux ans. 
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Pauline 
Et alors ? On ne va pas faire une garde alternée. 

Maître Leblanc 
Pourquoi pas ? 

Margot 
Je suis institutrice, je pars tôt le matin et rentre tard le soir. 

Olivier 
Tu pars à 7h30 et tu reviens à 16 h, tu as le mercredi, samedi et dimanche et toutes 
les vacances scolaires 

Margot 
Et je n'ai pas du tout envie d'un chien. 

Maître Leblanc 
Vous n'avez pas une amie, une tante qui voudrait le prendre ? 

Olivier 
Ah non !   Parce que Maître ce n'est pas un chien, c’est un rottweiler et personne 
n'en veut, il est adorable mais comment dire ?  Pour le côtoyer jour et nuit, il pèse 45 
kilos, dort sur le lit et bouffe 2 kilos de viande par jour alors je vois mal tata Albertine 
le promener. 

Margot (à Pauline) 
Mais pourquoi tu lui as pris ce chien ? 

Pauline 
Pour lui faire un cadeau, je voulais qu’il ait un animal de compagnie. 

Margot 
Un poisson rouge, ça c’est un bon choix ! 

Pauline 
Et puis, j’avais une copine qui le donnait. 

Olivier 
Ça, ce n'est pas la peine de le préciser, si tu lui as offert c'est qu'il était gratuit. 

Pauline 
Et pourquoi tu dis ça ? 

Olivier 
Parce qu'un chien en animalerie coute environ 900 boules et que nous aurions été 
très surpris que tu mettes ce prix pour un cadeau à papa ou à quiconque d'ailleurs 

Pauline 
Parce que toi tu es du genre à mettre ce prix pour un cadeau ? 

Olivier 
Ah mais moi je n'ai pas les moyens par contre toi... 
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Maître Leblanc 
Hum ! hum Votre amie ne veut pas le reprendre si elle a un jardin. 

Pauline 
Non je ne lui parle plus à cette garce ! Avançons, on traitera le cas Rodolphe plus 
tard 

Maître Leblanc 
Qui est Rodolphe ? 

Pauline 
Le clebs. 

Olivier 
Je n'ai jamais su qui lui avait trouvé ce nom de merde 

Pauline 
Moi, c'était l'année du R  

Maître Leblanc 
En effet c'est une bonne raison. Bon ce serait bien que l'on s'occupe de cette 
succession parce que j'ai un autre rendez-vous plus tard 
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SCÈNE 3 

Maître Leblanc 
Donc je vous ai réuni pour l'ouverture du testament de votre père Ernest Philibert 
Ducru.  

Olivier 
Philibert ? Depuis quand il s'appelle Philibert ? 

Maître Leblanc 
Laissez-moi regarder...Depuis sa naissance ! 

Olivier 
Ah bon, je ne savais pas. 

Margot 
Tu es excusable, Philibert n'est pas non plus celui le plus employé ! 

Pauline 
Oui enfin si tu t'étais intéressé un tantinet à la famille, tu le saurais... 

Margot 
Pourquoi tu lui dis ça ? 

Pauline 
Quoi ? On ne peut pas dire que vous ayez été très présents ces derniers temps 
auprès de papa. 

Olivier 
Désolé de bosser ! 

Margot 
Désolée de lui avoir fait les courses et le ménage toutes les semaines depuis la mort 
de maman. 

Pauline 
Et moi, tous les soirs je passais le voir, pas un soir je n'y suis pas aller. 

Olivier 
Maitre ! Ma sœur habite l'étage au-dessus de mon père. 

Pauline 
Peut-être mais je m'arrêtais le voir, prendre des nouvelles. 

Margot 
Mais les courses c’est moi qui les lui faisais, jamais une baguette, tu lui as proposé 
de lui ramener ! 

Pauline 
Parce qu’il n’en émettait pas le souhait. il sortait toute la journée, je me demande où 
il pouvait aller par ailleurs. 
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Margot 
Et puis, tu t'arrêtais aussi pour lui emprunter des objets que tu ne lui rendais pas. 

Pauline 
Moi ? Et quoi ?  

Margot 
Le service de table de Moustiers. 

Pauline 
(Offusquée) Mais...mais, il me l'a prêté quand j'ai invité les "De Roquemont " à diner. 

Margot 
Il y a 6 mois, et tu l'as rangé très soigneusement dans ton vaisselier. 

Pauline 
Ha d'accord, vous êtes assez mesquins pour que tout soit bien en règle, je pensais 
que la succession se passerait bien et qu'on n'allait pas se disputer les petites 
cuillères. 

Margot 
Ha les petites cuillères ! Il n’y en a plus, tu les as déjà prises. 

Pauline 
Oh ! 

Margot 
Ce n'est pas vrai ?  

Olivier 
On s'en fout, on te les laisse les cuillères et les assiettes. Elles sont tellement 
moches. 

Margot 
Tu as raison, alors Pauline on te fait cadeau du service et de l'argenterie pour une 
valeur de à peu près 2000 euros le Moustiers et un peu moins les couverts. 

Olivier 
Quoi ? Mais c'est hors de prix ces horreurs ! 

Margot 
Oui mais ça se monnaye bien. 

Pauline 
Comme c'est petit !  

Maître Leblanc 
C'est bien ! Je continue...Donc je vais procéder à la lecture du testament que feu 
votre père m’a laissé le soin de vous le soumettre. 
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Olivier (discrètement aux autres) 
On va dire qu’il a payé grassement pour ça ! 

Maître Leblanc 
Hum ! hum ! Tout d'abord le chalet à Courchevel. 

Margot 
Maman adorait qu'on se retrouve tous pour les fêtes, là-bas, on décorait le grand 
sapin à l'entrée, elle faisait des crêpes... 

Pauline 
Mais je continuerai la tradition, ne vous inquiétez pas, pour moi le plus important 
c’est la famille, tout le monde aura sa chambre comme maintenant. 

Maître Leblanc 
Donc le chalet se situe à Courchevel et fait partie du lot 45…alors que je regarde il 
est situé en haut de la piste « les grands pandas » vue sur toute la vallée d’une 
superficie de 350m2 

Pauline 
354 m2 

Maître Leblanc 
Pardon ? 

Pauline 
354 m2, je le sais, je l’ai fait mesurer. 

Olivier 
Et pourquoi ? 

Pauline 
Non comme ça !  Aux dernières vacances, tu te souviens de mon ami Lolo, celui qui 
est devenu agent immobilier. 

Margot 
Oui enfin à un moment c’était plus qu’un ami. 

Pauline 
Mais pas du tout et bien je l’ai rencontré à la station et je lui ai demandé une 
estimation, comme ça, pour savoir… si je pouvais faire une extension, pour faire un 
RBnB 

Margot 
Quoi, tu veux mettre des étrangers dans la maison familiale ? 

Pauline 
Mais non que tu es sotte, tu fais une extension, sur le coté et jamais tu ne les vois et 
ça rapporte environ 800 euros la semaine. Comme le garage, tu montes un mur et 
l’architecte me l’a dit, tu fais un grand local à skis l’hiver et vélos l’été. 
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Maître Leblanc 
Je disais donc le lot 45 d’une superficie de 354 m2 situé à Couchevel revient à 
Olivier. Vous savez que vous pouvez faire une extension et modifier le garage  

Pauline 
Quoi ? Oh non, je l'adore ce chalet, il le savait quand même, je le lui avais souvent 
dit.  

Margot 
C'est vrai que ces derniers temps, tu le lui rappelais souvent. Tous les soirs quand tu 
passais, en fait. 

Pauline 
Pas du tout, et qu'est-ce que tu en sais toi ? 

Margot 
Parce que papa me l'a dit.  

Olivier 
Et moi qui ai toujours eu horreur de la neige, ça aussi il le savait, passé 1200 m je 
fais des otites. 

Maître Leblanc 
Estimation du bien 690000 euros. 

Olivier 
Quoi, tant que ça ? Bon je veux bien faire un effort, je ferai des paliers mais ce n'est 
pas facile d'y aller …en Twingo  

Pauline 
Note tout de même que je n'ai pas relevé sur le fait que tu te sois approprié la 
Twingo. 

Olivier 
Je ne me suis pas approprié la Twingo, Nathalie est partie avec ma voiture, ma 
maison, et mon meilleur ami... 

Pauline 
Et tes gosses aussi. 

Olivier (à Maître Leblanc)  
Oui aussi ! Nathalie c'est ma femme. 

Pauline 
C'était ! 

Olivier 
C'est gentil de me le rappeler, donc je disais je me suis retrouvé du jour au 
lendemain dans un studio, sans bagnole et papa m'a royalement proposé de prendre 
la Twingo, il y avait aussi la Mercedes qui n'a plus roulée depuis 3 ans, la Jaguar 
flambante neuve et le X3 BMW mais non je méritais la Twingo. Twingo où il y a 
encore la vignette de 96. 
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Pauline 
Moi aussi, si tu vas par-là, le service et l'argenterie datent du début du siècle. 

Margot  
Bon stop, et puis le chalet tu pourras le louer comme dit Pauline, tu fais un excellent 
RBnB 

Pauline 
Moi je tiens à ce qu'on organise Noël, comme les années précédentes. 

Olivier 
Si tu as les moyens de payer 800 euros la semaine OK 

Pauline 
Quoi ? Mais tu ne vas pas me faire payer la location ? On est une famille unie 
merde ! 

Olivier  
Et pourquoi pas ? 

Pauline 
Tu réalises ce que tu dis ? 

Olivier 
Oui, très bien !  
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SCÈNE 4 

Maître Leblanc 
Je continue, le lot 46, la villa à St Tropez 

Pauline 
Puisque que c’est comme ça, je te la louerai l'été... 

Olivier 
Je m'en fous, c'est Nathalie qui adorait cette maison. 

Margot 
Et les gosses aussi. 

Olivier 
Oui bien sûr, les gosses se réjouissaient d'y passer les vacances. 

Pauline 
Et puis Nathalie pouvait bronzer, faire du shopping, la sieste, elle savait que maman 
était là pour garder vos enfants. 

Margot 
Elle les gardait avec les tiens. 

Pauline 
N'importe quoi !  

Margot 
Pardon ? Rappelle-moi qui se levait aux aurores pour s'occuper de vos petits ? Qui 
préparait les repas ? Qui allait faire les courses ? C'est Maman ! 

Pauline 
Oui enfin, toi aussi tu mettais volontiers les pieds sous la table. 

Maître Leblanc 
On peut reprendre ? J’ai un rendez-vous après. Alors je disais le lot 46 comprenant 
la villa et toutes les annexes... 

Pauline 
He bien tu vois moi je me ferai un plaisir de recevoir tout le monde, mes nièces et 
neveux. Manger sous la tonnelle.  

Margot 
Ça fait 2 ans qu’elle n’y est plus ta tonnelle 

Pauline 
Comment ça ? 

Margot 
Aux dernières intempéries, elle a dégagé, c’est moi qui ai tout réparé et personne ne 
s’en est rendu compte… vous y allez juste pour vous prélasser au soleil.  
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Olivier 
Pas moi, je suis allergique. 

Maître Leblanc 
Ce lot 45 donc la villa à St Tropez, 370 m2 habitable 

Pauline  
378 exactement ! 

Margot 
Là aussi tu as fait venir ton ami Lolo l’agent immobilier ? 

Pauline 
Oui parce que tu vois si tu ne vérifies pas, ils t’arnaquent vite de quelques m2 et à la 
vente ça change tout.  

Olivier 
Pourquoi tu comptes vendre ? La maison familiale ? La maison où tu as tout tes 
souvenirs ? 

Pauline 
Je n’ai pas dit ça non plus ! Mais c’est beaucoup trop grand alors que la pièce du 
fond, tu la transformes et tu peux en faire un studio que tu loues, tu fais une sorte 
d’RBnB. 

Margot 
Et avoir des gens qui se baignent dans la piscine l’été, ça ne te dérange pas ? 

Pauline 
A 900 euros la semaine ? Non ! 

Maître Leblanc 
Excusez-moi ! Donc le lot 46 comprenant une villa de 378m2 avec piscine garages et 
annexes sera léguée à ma fille Margot. 

Pauline 
Pardon ? Relisez ! 

Pauline 
Oh non ! Il le savait que j'aimais m'y ressourcer dans cette villa. 

Margot  
On aime tous se ressourcer dans cette villa c'est clair que le lever du soleil sur la 
baie de St Maxim booste le moral du plus dépressif. 

Olivier (A Pauline) 
Tu aimes y aller mais tu es aussi prête à t’en débarrasser 

Pauline 
Mais pas du tout, bien au contraire avec toutes les annexes inutiles, j’envisageais de 
faire des locations des sortes de RBnB 
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Olivier 
Encore ? 

Pauline (A Margot) 
J’espère que tu ne vas pas faire comme l’autre (En désignant son frère). Nous la 
louer  

Margot 
Non seulement il est hors de question que je la loue à qui que ce soit et de plus je 
prendrai tous mes neveux pour les vacances. 

Olivier 
Moi perso je n’aime pas le soleil, je fais des irruptions cutanées. 

Pauline 
Allons donc ! 

Olivier 
Quoi ? 

Pauline 
Reconnais que tu es un peu compliqué, tu fais des otites en montagne et de 
l’urticaire à la mer, je comprends que Nathalie se soit barrée. 

Maître Leblanc 
Je peux reprendre, j’ai un rendez-vous après. 

Margot 
Oui allez-y, Maitre 

Maître Leblanc 
Merci donc vient le lot 245. L'hôtel particulier de Lausanne .... 

Pauline 
Mais jamais je ne vais y aller à Lausanne, il pleut tout le temps et puis la vue sur le 
Lac Léman me déprime. 

Olivier 
Tu en feras un RBnB!  

Pauline 
C’est malin! Ceci dit ce n’est pas si idiot que ça. Pour une fois que tu as une idée pas 
trop idiote. L’hôtel a une superficie de 625m2 

Maître Leblanc 
Moi j’ai 600m2 mais je veux bien vous faire confiance, on le divise en 10 
appartements et …pas mal ça 

Maître Leblanc 
Ça tombe bien parce que l'hôtel particulier sera remis à Margot 
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Pauline 
Quoi mais comment mais non ce n'est pas possible ! 

Maître Leblanc (lit) 
Je lègue l'hôtel à ma fille Cadette Margot c'est écrit noir sur blanc. 

Margot 
Oh chouette, j’adore cet endroit et puis l’idée de passer l’été à St Trop et l’hiver à 
Lausanne. 

Olivier 
Et sinon, tu es toujours syndiquée à la CGT 

Margot 
Rien à voir ! 

Pauline 
Et moi qu'est-ce qu'il me laisse ? 

Olivier 
Ça va ne stresse pas ... de plus tu le dis-toi même, Lausanne te déprime. 

Pauline 
Ne stresse pas ? Mais c'est facile de dire ça quand on a un chalet à Courchevel à 
699000 euros, une villa et un hôtel particulier parce que moi pour l'instant, j'ai 
pinut's…Ah oui je vais avoir sa collection de soldats de plomb 

Maître Leblanc 
J'y arrive ! Je laisse à la fille Pauline le lot 47 

Pauline 
Et c'est quoi le lot 47, l'appartement ? Purée je casse tout et je fais un duplex, il suffit 
de mettre un escalier dans mon salon et je tombe directement dans le couloir de 
papa. 

Olivier 
Ah bon, tu es sûre qu'il y a le couloir dessous ? 

Pauline 
Certaine, l'architecte m'a déjà fait les plans. 

Margot 
Tu n'as pas perdu de temps 

Pauline 
Heu non ! En fait il voulait voir si... 

Maître Leblanc 
Je peux poursuivre ? J’ai un rendez-vous après.  

Pauline 
Désolée Maitre je vous en prie 
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Maître Leblanc 
Donc je laisse à Pauline le lot 47 comprenant 20 garages à Neuilly. 

Pauline 
Mais… mais qu'est que je vais en foutre de ces garages ? 

Maître Leblanc 
Ça se loue 200 à 250 euros par mois  

Pauline 
Mais je n'en contre fous, et mes vacances ? Pendant que mon frère et ma sœur se 
prélasseront à St Tropez, Courchevel ou Lausanne moi je serai dans mes garages... 

Maître Leblanc 
Nous avons fait une estimation qui est de 55000 euros l'un donc calculez et vous 
êtes loin au-dessus. 

Pauline 
Loin au-dessus ? Mais je n'ai aucun souvenir dans ces garages…Courchevel c'est 
l'hiver en famille, mes parents. Saint Tropez, mes premiers émois, Lausanne même 
si le lac me déprime ce sera toujours moins que mes box au 3ème sous-sol. 

Maître Leblanc 
Votre père ne voulait pas les donner séparément, il a préféré, comment dire vous 
privilégier car vous êtes la seule à avoir le sens des affaires sachant qu'ils sont tous 
loués mais ça engendre une petite gestion néanmoins 

Pauline 
Ben voyons et en plus il va falloir, tous les mois que je cours après les loyers. 

Maître Leblanc 
Je ne pense pas à Neuilly, ça paye bien...Monsieur Sarkozy en loue 2, un pour son 
véhicule et l'autre pour ranger les guitares de sa femme. 

Olivier 
Au prix des guitares, elle les laisse dans le garage ? 

Maître Leblanc 
Non c'est lui qui les stocke au sous-sol, comme Carla a peur de descendre, il peut 
travailler tranquille. 

Pauline (à Olivier) 
Je t’échange quelques garages contre le chalet …après tout tu fais des otites, dans 
les garages il ne t’arrivera rien 

Margot 
Mais ça ne marche pas comme ça ! on n’est pas au Monopoly. 

Pauline 
Et l'appartement ? 
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Maître Leblanc 
L'appartement du lot 49 ?  

Pauline 
Je n'en sais rien quel lot c’est, je vous parle de l'appartement où vivait mon père ! le 
254 m2 

Maître Leblanc 
Ah ! pour la mesure, on est juste… 

Pauline 
A qui revient -il ? 

Maître Leblanc 
On y arrive  
Pour l'instant, à aucun de vous ! 

Olivier 
Comment est-ce possible ?  
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SCENE 5 

Maître Leblanc 
C'est tout à fait son droit !  

Margot 
Je ne comprends pas, il faut bien qu'il revienne à l'un d'entre nous ! 

Maître Leblanc 
Il reviendra à celui ou celle qui…. 

Téléphone 

Maître Leblanc 
Bien Thérèse, faites-la patienter  

Raccroche  

Maître Leblanc 
Où en étais-je ? 

Margot 
L'appart ! 

Maître Leblanc 
Oui l'appartement, votre père présidait une association qui lui tenait vraiment à cœur 
et il a décidé qu’en premier lieu, cet appartement serait le QG de cette assos. 

Pauline 
Répétez ? 

Maître Leblanc 
Pour faire simple, il a fait un bail à titre gratuit à cette association afin qu’elle continue 
son combat. 

Olivier 
Quel combat ? 

Maître Leblanc 
Les crapauds. 

Olivier 
Les crapauds ? 

Maître Leblanc 
Je laisse mon appartement à mon association qui consiste à protéger les crapauds 
et bien entendu les grenouilles… 

Olivier 
Bien entendu ça va de soi !  

Maître Leblanc 
Afin d'y organiser les réunions, voilà ce qu'il a écrit. 
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Olivier 
J’ai comme l’impression qu’il se fout de nous ! C'est quoi cette assos? 

Maître Leblanc  
Je vous l'ai dit, il s'occupait de leur protection.  Cette structure lui tenait beaucoup à 
cœur. 

Pauline 
Et si j'ai bien compris, ils vont venir sous mes pieds faire le boxon avec leur réunion ? 

Olivier 
Le boxon ? Je ne pense pas que les réunions sur les batraciens entrainent des 
discutions virulentes. 

Pauline 
C'est facile de parler comme ça, on voit que ce n'est pas toi qui vas les avoir comme 
voisins. 

Margot 
Adhère à l'assos comme ça tu perces, tu fais un escalier et hop tu es directement en 
bas. 

Pauline 
Ha haha...C'est très rigolo 

Maître Leblanc 
Je peux continuer ? J’ai un rendez-vous après.  

Pauline 
Vous permettez Maitre ? Vous avez peut-être rendez-vous mais au prix où on vous 
paie si vous le décaliez ce serait bien, parce que là vous voyez c’est d’un 254 m2 
qu’on parle … 

Maître Leblanc 
J’entends bien mais … 

Pauline 
Mon père y a vécu toute sa vie, cet appartement est chargé de souvenir, j’entends 
encore Guy Béart chanter. 

Margot 
Non Guy Béart hurler, papa était sourd 

Maître Leblanc 
Je sais ! 

Pauline 
Il était sourd mais tellement gai 

Olivier 
Gai ? Quand tu t’es tapé Guy Béart, Moulodji et Piaf toute la journée, je pense que tu 
as plus envie de te passer la corde au cou que d’aller danser. 
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Pauline 
Tu n’y connais rien ! 

Margot (A Pauline) 
Eh bien tu sais pour y avoir passé des après-midis entiers à faire le ménage, parce 
que ça c’est une chose qui ne t’est jamais arrivée et bien le soir, j’avais qu’une envie, 
c’était d’écouter même un mauvais Black M et Dieu sait que je n’aime pas le rap 
mais là…. 

Pauline 
Deux incultes, vous êtes ! Cet appart représente beaucoup pour moi 

Olivier 
Comme la maison à Courchevel, St Trop, Lausanne… 

Pauline 
Vous avez occulté tous les souvenirs ? 

Margot 
Arrête ! Tu te fous des souvenirs…les plus beaux moments qu’on ait passé c’est 
dans ce petit cabanon au bord du lac, il n’y avait rien pas de télé, pas de confort mais 
c’est là qu’on a fait nos plus belles cabanes… 

Olivier 
Nos seules cabanes parce qu’à Courchevel, pas question de monter dans l’arbre qui 
datait de 200 ans mais interdiction de crapahuter… Comme si on allait l’abimer  

Margot 
Vous voyez Maitre j’échangerai sans problème, les deux maisons contre ce cabanon 

Pauline  
Quel manque d’ambition ! 

Maître Leblanc 
Mais je ne le vois pas dans les biens… 

Margot 
Bien sûr que non ! Il était à maman et à sa mort il s’est empressé de le vendre.  

Maître Leblanc 
Mais il n’avait pas le droit sans votre consentement . 

Margot 
J’étais la seule opposée à ce projet. 

Pauline 
Il fallait nous racheter nos parts. 

Margot 
Tu sais très bien que je ne pouvais pas, je suis seule moi, je ne suis pas mariée à un 
patron d’entreprise moi, tout ce que j’ai, je l’ai gagné seule ! 
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Pauline 
Et tu n’as pas grand-chose. 

Margot 
Un bel appart, petit, certes mais que je me suis payée, seule, sans l’aide de papa … 

Olivier 
J’avais besoin de cet argent, Margot  

Margot 
Oui je sais parce que Nathalie voulait partir en Thaïlande mais papa m’a ri au nez 
quand j’ai pleuré pour ne pas qu’il s’en sépare… « mais tu ne vas pas nous faire un 
caprice pour cette cabane en bois …hahaha  ». Vous voyez Maitre ce n’était pas une 
cabane en bois mais c’était la dernière chose qui me reliait à ma mère… 

Pauline 
Ne te plains pas, il te reste les souvenirs à St trop et à Lausanne…moi-même pas 
alors tu vois cet appartement est la dernière chose qui me relie à papa  

Margot 
La différence entre toi et moi c’est que je ne m’opposerai pas à ce qu’il te revienne, 
pas comme toi tu l’as fait avec le cabanon, pas comme toi avec ta formule à la con « 
On est une famille unie » mais non on n’est pas une famille unie sinon tu aurais 
oublié qu’Olivier a pris la Twingo et ne t’inquiète pas si papa lui a donné c’est qu’elle 
n’était pas monnayable 

Pauline 
Tu es en train de dire… 

Margot 
Que tu lui ressembles comme deux gouttes d’eau.  

Olivier 
N’exagère pas ! 

Margot 
Quoi ?  Tu l’as dit toi-même, il t’a refilé cette épave alors qu’il avait des voitures 
flambantes neuves dans le garage qu’il n’a plus touché depuis des années 

Olivier 
A oui c’est vrai à qui revient les bagnoles ? 

Maître Leblanc 
Si vous me laissez terminer je vous le dirai. 

Pauline 
Oui continuons et nous verrons à la fin mais moi j’échange garages enfin 5 ou 6 
garages contre appart… 

Maître Leblanc 
On en discutera plus tard vous voulez bien parce que… 
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Pauline 
Oui on sait…  



 26 

  SCÈNE 6 

Maître Leblanc 
Ensuite, vient le lot 56, la garçonnière .... 

Olivier 
Quelle garçonnière ? 

Maître Leblanc 
Une garçonnière, rue saint Paul.... 

Pauline 
Ce n’est pas croyable, il n'en a jamais parlé. 

Olivier 
Pas plus que sa passion pour les crapauds. 

Maître Leblanc 
On découvre des secrets parfois à l'ouverture des testaments …Une fois, des 
enfants ont découvert que leur père leur avait une brosse avec pour seule 
explication » Vous pouvez aller vous brosser » hahahha…vous pouvez … (réalisant 
que tout le monde le regarde, il finit sa phrase tout doucement) allez- vous 
brosser…bon on reprend 

Pauline 
Oui c’est ça, reprenons, pensez à votre rendez-vous d’après. 

Maître Leblanc 
Oui excusez-moi ... donc, votre père a laissé une lettre qu’il m’a demandé de vous 
lire. 
Mes enfants ! Ne pleurez pas…Je vois que le chagrin ne vous étouffe pas non plus 
Je suis parti rejoindre maman dans les étoiles. 

Margot 
C'est notre père qu’a écrit ça ? 

Maître Leblanc 
Oui ! 

Margot 
Mais quand ? Parce que là, je ne le reconnais pas...Maman dans les étoiles.... 

Pauline 
Laisse ! continuez ! 

Maître Leblanc 
Dans les étoiles, en vous laissant orphelins 

Margot pouffe, et tout le monde la regarde 

Margot 
Pardon ! 
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Maître Leblanc 
J'ai chargé Maître Leblanc de vous annoncer la délicate tâche du contenu du 
testament, et je vous dois des explications... 

Pauline 
Avec plaisir ! 

Maître Leblanc 
L'hôtel particulier de Lausanne revient à Margot pour la simple et bonne raison que 
tu as été conçue dans cette demeure. 

Pauline 
Et moi j'ai été conçue dans un garage ? (S’énerve) Non mais c'est vrai, c'est 
vraiment un argument de merde. Oh non c’est trop facile…Voilà moi je suis l’ainée et 
ils étaient pauvres à l’époque et j’hérite des trucs de…de…des pacotilles … 

Maître Leblanc 
A 50 000 euros la pacotille quand même 

Pauline 
On ne vous a rien demandé à vous … 

Margot 
Et que peut-être tu as été conçu dans le cabanon ? Et va savoir, le promoteur y a 
construit des garages…tu vas voir qu’il y en a un ou deux dans le lot…Maitre vérifiez 
s’il vous plait 

Maître Leblanc  
C’est où ?  

Margot 
A Gaubert, village en Provence… 

Maître Leblanc cherche 

Maître Leblanc 
Vers Malmoisson ? 

Margot 
Oui c’est ça 

Maître Leblanc 
En effet, 3 box dans un complexe  

Margot 
Hahaha je meurs de rire…Si tu m’avais soutenue dans ma démarche et bien 
aujourd’hui tu aurais un petit havre de paix au bord d’une rivière . 

Pauline 
Continuez maitre 
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Maître Leblanc 
St Tropez, aussi te revient Margot car tu es la seule à y aller toute l'année et pas que 
pour les vacances, tu es la seule à entretenir régulièrement la maison et le jardin, tu 
es la seule à avoir la même passion que ta mère pour les rosiers . 

Olivier 
C'est clair que tu es la seule aussi à avoir le plus de temps. Dans l'éducation 
nationale si vous n'êtes pas en vacances, vous êtes en grève. 

Margot 
Et pourquoi tu n'y es pas rentré ? Puisque qu'il y a tant davantage, c'est con de ne 
pas y avoir pensé quand même. 

Pauline 
C'est marrant parce que moi je n'y suis jamais descendue au sous-sol, voir les 
garages et hop il me les refourgue. 

Maître Leblanc 
Le chalet à Courchevel a été acheté pour toi Olivier, car tout petit tu faisais tout le 
temps des bronchites et le médecin avait préconisé l'altitude pour tes bronches. 

Olivier 
Et pour les otites il n’a rien vu ? Parce que passé 800 mètres j'en fait une. 

Maître Leblanc 
Ta mère adorait ce chalet et ne loupait jamais l’occasion d'y faire les fêtes de fin 
d'année et j'espère que tu perpétueras la tradition avec ta femme et tes sœurs. 

Olivier 
Il a écrit quand cette lettre ? Parce ce que Nathalie m'a quittée il y a 4 mois, elle est 
sortie acheter des tomates avec les enfants, ça fait 4 mois. 

Pauline 
Elle va revenir ! 

Margot 
Elles seront bien mûres les tomates !  

Olivier 
Ceci dit quand elle est partie à Leclerc avec les valises, j’aurais dû me douter que 
quelques choses se tramait  

Olivier 
Quand elle va savoir que j'ai hérité du chalet, elle va me supplier pour que je la 
reprenne. 

Margot 
Et tu vas t'aplatir et la reprendre. 

Olivier 
Mais non ! 
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Margot 
Mais oui, comme elle t’a dit de dégager la maison et toi tu es parti louer ce studio  

Olivier 
Et je faisais quoi ? 

Pauline 
Il a raison Margot il a pensé aux enfants en premier. 

Olivier 
Voilà mais ça tu ne peux pas comprendre. Je préférais les savoir dans le jardin plutôt 
que dans l’appart de cette espèce de bonhomme … 

Pauline (A Maître Leblanc) 
L’espèce de bonhomme est le nouveau compagnon de sa femme.  

Olivier 
Peut-être mais dès qu’elle va savoir que j’ai le chalet. 

Margot  
Elle va te demander de le vendre parce qu’elle va vouloir la villa de ses rêves à côté 
de chez sa mère et tu vas céder. 

Olivier 
C’est mal me connaitre ! C’est bien fini, elle peut revenir à plat ventre me supplier, 
elle ne m’attendrira pas. 

Pauline 
Quoi ? Ne nous fait pas croire que tu es guéri ! Regarde dans quel état tu es ! Tu as 
vu comme tu as maigri ! 

Olivier 
A bon ça se voit tant que ça ? Je fais "comme j'aime" et je pensais n'avoir perdu que 
1200 balles mais si tu me dis que j'ai aussi perdu du poids ça me fait plaisir. 

Maître Leblanc 
Hum ! Hum ! 

Olivier 
Désolé Maitre 

Maître Leblanc 
Les garages ! 

Pauline 
Je suis impatiente de savoir ce qui me lie à ces box  

Maître Leblanc 
Ces garages reviennent à ma fille Pauline car ils n'ont aucune valeur sentimentale, 
mais que de la rentabilité, seule chose qui l’intéresse. 
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Pauline 
Vous plaisantez ? Il me fait une farce 

Maître Leblanc 
Tu as bien entendu, ce n’est pas moi c’est lui, enfin votre père qui parle, la seule 
chose qui est primordiale pour toi c'est la rentabilité des choses. 

Margot 
Il n'a pas tort ! 

Pauline 
Comment ça ? Pourquoi il dit ça ? Mais c’est complètement faux 

Olivier 
Disons que tu t'y connais mieux en calcul de la loi Carrez que de l'anniversaire de tes 
neveux 

Pauline 
Venons-en à mes neveux,  

Margot 
Ce n’est pas moi qui vais t'emmerder avec ça. 

Pauline (A Olivier)  
Je te signale que j'ai offert à ton fils une méga boite de Lego et ta femme l'a mise 
immédiatement sur le bon coin. Ne nie pas, je l'ai vu 

Olivier 
C'est clair que ce n'est tout à fait un cadeau pour un ado de 16 ans  

Margot 
La boite de Lego ? Quelle boite de Lego ? 

Olivier 
Pauline a offert une boite .... 

Pauline 
Non, n'ayons pas peur des mots, une caisse entière de Lego....Au prix où sont ces 
merdes colorées... 

Olivier 
Pauline a offert une caisse de Lego à Clément et tu en conviendras qu'à 16 ans ce 
n'est pas ce genre de choses qu'on pense immédiatement à emboiter. 

Margot 
hahaha...Les Lego ! Les lego que tu avais pris quand je t'ai dit de venir débarrasser 
l'école qui avait pris feu ? Tu les as offerts à Clément ? 

Olivier 
C’est pour ça que Nathalie s'en est séparé, il puait le cramé. 
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Pauline 
Heu bon peut être mais un cadeau, c'est le geste qui compte, pas le prix. 

Margot 
Mais si ça ne coute rien c’est mieux. Comme les garages après tout, c'est le geste 
qui compte. 

Maître Leblanc 
Je peux continuer ? donc...rentabilité et je sais que tu es une vraie gestionnaire et tu 
seras la seule à vraiment faire des bénéfices avec ces garages. 

Pauline 
Mais il est gonflé ! je n'ai pas envie de faire de la gestion, j'ai envie de passer mes 
vacances loin de Paris. 

Maître Leblanc 
Tu es la seule de mes enfants à avoir hérité de cette capacité de réussir en affaires  

Olivier 
Et nous on est des abrutis Margot 

Pauline 
Reconnais que tu n’es pas un bon entrepreneur, tu n’as toujours pas acquis 
d’appartement…Quand papa nous a donné l’argent du legs de maman, tu t’es 
empressé de partir en vacances alors que moi j’ai investi dans un studio que je loue 
en RBNB 

Olivier 
C’est clair que toi, un sous c’est un sou…tu réinvesties vite. 

Pauline 
He bien oui et pour l’instant ça m’a bien réussi … 

Margot 
On pourrait continuer ? C’est quoi cette garçonnière ? 

Maître Leblanc 
Je vais tout vous expliquer mais une personne que votre père a mis sur le testament 
est arrivée et j’aimerai la faire entrer 

Olivier 
Que notre père a mis sur le testament ? Mais qui c’est ? 

Maître Leblanc 
Thérèse faites entrer Mme  el Moumen Vlorizuska  

   Une femme entre  



 32 

SCÈNE 7 

Maître Leblanc 
Prenez place ! Je vous présente Mme Moumen el Vlorizuska, qui est la locataire 
enfin locataire à titre gracieux dans la garçonnière que votre père… 

Pauline 
A titre gracieux ? 

Olivier 
A titre gracieux de mieux en mieux, non seulement nous n’étions pas au courant de 
cette cachette et ensuite il la prêtait à une femme   

Tala 
Bonjour, moi avoir beaucoup peine que votre papa mort 

Tous ensemble  
Merci (merci méfiant, froid)  

Pauline 
Tu m’étonnes qu’elle ait beaucoup de peine, sa situation va changer maintenant.  

Margot 
Vous ! C’est le fait qu’il la loge gratuitement qui vous choque, pas de savoir d’où sort 
cette garçonnière ? 

Olivier  
Bien sûr que oui j’aimerai bien le savoir. 

Maître Leblanc  
C’est une chambre de bonne d’antan on va dire, enfin d’une superficie de 50 m2. 

Margot 
50 m2, elle avait de la place la bonne !  

Maître Leblanc 
Je pense que c’est surtout fiscalement qu’elle était déclarée «  garçonnière »  

Olivier 
Et moi qui paie mon studio 600 euros les 35 m2 et lui généreusement il loge des 
inconnus … 

Tala 
Moi pas inconnue, moi bien connaitre papa à vous. 

Maître Leblanc 
Votre père détient ce logement depuis son adolescence, ses parents le lui avaient 
offert. 

Pauline 
On ne peut pas dire qu’il ait hérité de la générosité de ses parents. 
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Margot 
Tu exagères, il te laisse quand même un beau pactole.  

Pauline 
Oui tu as bien dit, il me laisse, et s’il avait pu tout emmener avec lui, je ne suis pas 
certaine qu’il ne l’aurait pas fait  

Olivier 
Alors là Pauline a raison… 

Margot 
Vous êtes vraiment ingrats ! Anniversaires, noëls, fêtes…jamais il n’a oublié de nous 
verser une jolie petite somme.  

Olivier 
Et on peut savoir pourquoi elle est ici, aujourd’hui, à l’ouverture du testament de 
notre père ? 

Maître Leblanc 
Je continue ma lettre et votre père va tout vous expliquer. 

Pauline 
Et de vive voix, il n’aurait pas pu le faire ? 

Maître Leblanc 
Non il m’a laissé cette mission  
Tala est réfugiée politique et j’ai fait une demande afin de me porter tuteur … 

Pauline 
De se porter quoi ? 

Maître Leblanc 
Tuteur, c’est-à-dire qu’il s’est engagé à intégrer Mme Moumen el Vlorizuska dans 
notre société. Mon but principal est de lui financer son parcours de formation, de la 
loger gratuitement sous les toits de Paris, dans un logement qui m’appartient depuis 
de longues années et que vous n’aviez aucune connaissance, ce fut mon refuge, 
mon échappatoire 

Olivier 
Je n’ose même pas penser ce qui s’y est passé dans son refuge. 

Margot 
Tu as l’air de douter de la fidélité de papa. 

Olivier 
Et bien tu vois je ne mettrais pas à main à couper si quelques frasques s’y seraient 
passées dans cette piaule… Je ne dirais pas chambre de bonnes mais plus 
baisodrome  

Tala (A Maître Leblanc) 
Pas appris encore baisodrome…c’est quoi ? 
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Maître Leblanc 
Olivier va se faire un plaisir de vous expliquer… 

Olivier 
C’est un endroit où l’on …où on fait de drôles de rencontres…Voilà on rencontre des 
gens…heu …pour échanger. 

Tala 
Moi compris demain aller au baisodrome…moi aimer échanger avec gens…Toi aller 
souvent  baisodrome ?…toi amener moi ? 

Olivier 
Non moi je n’aime pas échanger je préfère être tout seul…heu ce n’est pas ce que je 
voulais dire…he merde reprenons 

Margot 
Mais tu t’entends ?  Papa aurait été incapable de faire ça. 

Pauline 
Comme on le pensait incapable…d’avoir une passion pour les grenouilles…. 

Olivier 
Hou ! méfie-toi des capacités de ton père.  

Margot  
Mais vous n’y êtes pas, c’est vrai que nous ne sommes pas habitués à cet élan de 
générosité de la part de papa mais par ailleurs je trouve très bien cette initiative de 
sa part. Bienvenue madame… 

Pauline 
Ah la gauche profonde qui parle. 

Margot 
Eh bien oui, c’est clair que le partage n’est pas la qualité première de cette famille et 
c’est vrai que je suis un peu étonnée que papa s’investisse dans ce programme . 

Pauline 
Au même titre qu’il refile le 300 m2 pour aider les crapauds, je l’ai connu plus virulent 
au sein de sa propre société. 

Margot 
Comme quoi en vieillissant, on se bonifie …excusez-nous Maitre, vous alliez nous 
expliquer le parcours de madame … 

Maître Leblanc 
Depuis …2 ans c’est ça Mme Moumen el Vlorizuska…nous pouvons vous appeler 
Tala ?  

Tala 
Pourquoi appeler alors que moi ici 
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Maître Leblanc 
Non ce que je voulais dire est ce que je peux vous appeler …Rien  

Olivier (A Maître Leblanc) 
C’est de quelle origine ce prénom ? 

Margot 
Pourquoi tu ne t’adresses pas à elle directement ?  

Olivier 
Parce que je trouve cette situation très bizarre que quelqu’un débarque comme ça, 
Pauline tu en penses quoi ? 

Pauline 
Oh moi ! Tout à l’heure les batraciens et maintenant les migrants, je me demande ce 
que nous réserve encore cette journée. 

Maître Leblanc 
Tala n’est pas une migrante, elle est réfugiée politique 

Pauline 
Et c’est quoi la différence ?  

Maître Leblanc 
Elle détient des papiers provisoires … 

Olivier 
Et cette garçonnière, je voudrais bien en savoir davantage. Vous étiez au courant ? 
(S’adresse à ses sœurs) 

Margot 
Non ! 

Pauline 
Moi non plus ! Et où est -elle située ? 

Maître Leblanc 
Au cœur de Paris, rue st Martin dans le 16ème. 

Olivier 
Dans le 16ème ? Ça fait plaisir, juste l’arrondissement où se trouvait la fac…j’ai 
traversé la capitale tous les jours alors que j’aurais pu loger dans cette garçonnière.  

Pauline 
Et non il cachait des clandestins. 

Tala 
Pas clandestine, moi avoir des papiers.  

Pauline 
Mouaih ! j’aimerai bien en avoir l’authenticité de ces papiers. 
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Tala 
Auten…quoi ?  

Maître Leblanc 
Ce n’est rien Tala, je vous expliquerai. 

Olivier 
Oui et par la même occasion à nous aussi. 

Maître Leblanc 
Donc je poursuis, Tala est arrivée de Syrie il y a deux ans, elle a fui son pays pour 
venir en France, terre des droits de l’homme. 

Pauline 
Ben voyons, terre où il y a les allocs oui ! 

Margot 
Mais comment tu peux parler comme ça ? 

Olivier 
Pauline a raison  

Margot 
Vous me faites pitié, pire honte. 

Maître Leblanc 
Donc quand Tala est arrivée en France, elle ne parlait pas un mot de français. 

Olivier 
On ne peut pas dire non plus qu’elle a fait beaucoup de progrès. 

Tala 
Moi aller à l’école. 

Olivier 
Oui peut-être mais sujet, verbe, complément n’est pas vraiment acquis.  

Margot (A Tala)  
Vous parlez très bien Tala 

Olivier 
Eh bien pour une instit si tu dis que c’est parler très bien…où va l’éducation 
nationale ? 

Maître Leblanc 
Je pourrais continuer ?  

Margot 
Oui désolée Maitre ! 

 



 37 

Maître Leblanc 
Quand Tala est arrivée, elle a été prise en charge par une association que je 
soutenais financièrement depuis un petit moment… 

Pauline 
Mais c’est quoi toutes ces associations que papa avait décidé d’adhérer… Rassurez-
nous Maitre il y en a d’autres ?  

Maître Leblanc 
Oui une autre mais je ne sais plus laquelle, je la retrouverais plus loin… Je disais 
donc Tala devait avoir un tuteur pour s’occuper de son intégration et j’ai été retenu 
devant la commission pour assurer cette tâche. 

Tala 
Néné m’a appris à écrire… 

Olivier 
Qui est Néné ? 

Tala 
Papa… toi 

Olivier 
Et vous l’appeliez Néné ? 

Tala 
Oui nom trop dur pour moi. 

Olivier 
Je n’y crois pas…allez continuez. 

Tala 
Lui appris mathématique, appris à bien parler. 

Olivier 
Oui enfin, il vous a appris tout ce qu’il n’a jamais eu le temps avec nous. 

Margot 
N’exagère pas non plus ! 

Pauline 
Oh Margot ouvre les yeux ! est-ce que papa t’a fait réciter une seule fois une leçon ? 

Margot 
Purée mais vous devriez être fiers, non il ne m’a jamais aidé pour les devoirs parce 
qu’à l’âge où je les faisais il était en activité et il n’avait pas toujours le temps  

Olivier 
L’envie surtout…c’est l’envie qu’il n’avait pas 
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Margot 
Si tu veux et c’est bien qu’à un moment, il ait aidé une fille comme Tala …Vous avez 
de la famille Tala ?  
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SCÈNE 8 

Tala 
Oui vous ! 

Olivier 
Comment ça nous ? Ah non non, nous on est au complet. 

Maître Leblanc 
Oui en fait votre père l’a rattachée à votre famille afin de continuer son éducation. 

Pauline 
Quoi ? C’est-à-dire qu’il l’a allongée sur le testament ? 

Maître Leblanc 
Oui et non ! 

Olivier 
Ce n’est pas une réponse ça ! c’est soit oui soit non ! 

Tala  
Pas allongée moi !  

Maître Leblanc 
Bien sûr que non Tala, ce n’est pas ce qu’il voulait dire. Il a écrit «je suis désolé de 
ne pas vous avoir présenté Tala avant  

Olivier 
Il ne devait pas être si désolé que ça. 

Pauline 
C’est clair qu’il s’en tire bien…ne pas nous affronter était plus facile  

Margot 
Et nous affronter pourquoi ? Tout est à lui, rien n’est à nous. 

Pauline 
C’est facile de parler comme ça quand il te laisse 2 baraques 

Tala 
Vous parler plus lentement moi pas trop comprendre 

Olivier 
Ça tombe bien ça ne vous regarde pas  

Tala 
Moi vouloir voir vous mais néné pas d’accord 

Pauline (crie et parle lentement) 
Et vous savez pourquoi ? 
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Margot 
Pourquoi tu hurles ? 

Pauline 
Je ne sais pas j’ai l’impression qu’elle comprend mieux. 

Tala 
Moi pas comprendre Néné quand lui répondre…non pas voir enfants trop cons eux 
pas comprendre 

Olivier 
Il a dit ça ?  

Tala 
Oui néné dit ça, même rajouté surtout Pauline et Olivier. 

Pauline 
Et pourquoi moi ? 

Olivier 
Parce que moi c’est normal ? Ça fait plaisir au moins ça a le mérite d’être clair. 

Pauline 
J’ai de gros doutes sur papa et elle…vous comprenez ? 

Margot 
Non… 

Pauline 
Je suis désolée Margot de détruire ta théorie du « papa n’aurait jamais fait ça « Mais 
enfin...Vous savez les filles de l’est …. 

Margot 
De l’est de quoi ? Elle vient de Syrie 

Pauline 
C’est pareil, il héberge dans sa garçonnière, c’est suspect non ! 

Olivier 
Mais c’est vrai ça ! Elle apparait comme ça chez le notaire, le jour même de la 
lecture du testament …bizarre 

Maître Leblanc 
Non !  Elle ne débarque pas comme ça, je lui ai envoyé une convocation comme à 
vous …Par ailleurs je constate que vous n’avez pas trainé pour que l’on fixe la 
rencontre. Le lendemain pile des obsèques. 

Pauline 
Parce que ça tombait mercredi et Margot est libre ce jour là. 

Maître Leblanc 
Bien sûr mais on pouvait aussi la semaine prochaine.  
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Pauline 
Mais non comme ça s’est fait …ne nous égarons pas où en étions-nous ? 

Olivier 
Que peut-être papa ne lui a pas montré que sa garçonnière 

Margot 
Mais vous êtes cinglés ! 

Pauline 
Quoi ? 

Olivier 
Et qui te dit qu’elle n’a pas couché utile ? 

Margot 
Mais vous savez que c’est de papa que vous parlez ? 

Pauline 
Ton cher papa, tout à l’heure, tu n’étais pas si tendre quand il t’a fait péter le 
cabanon …et puis tu as entendu il pensait qu’on était trop con pour comprendre… 

Margot 
Surtout vous et je pense qu’il n’avait pas tort de ce côté quand je vous écoute. 

Olivier 
Parce que tu n’es pas choquée de voir que papa entretenait une relation et que nous 
n’étions pas au courant. 

Margot 
Il n’entretenait pas une relation comme tu veux bien l’entendre mais il s’était investi à 
pourvoir son intégration et je trouve ça tout à fait honorifique.  

Olivier 
Et pourquoi ne pas nous l’avoir dit ? 

Margot 
Et pourquoi te l’avoir dit ? Tu nous dis tout toi ? On est une famille unie où tout est 
dévoilé ? Un mois après son départ, tu nous as prévenu que Nathalie était partie 
alors oui je pense que la lecture de sa lettre va nous révéler encore des surprises.   

Pauline 
Encore 5 minutes et il nous annonce un enfant caché, un petit frère  

Olivier 
Oh non ! Poursuivez, s’il vous plait  

Maître Leblanc 
Je suis désolé nanananana ah voilà Tala avant, mais je me suis engagée auprès 
d’elle et à partir de maintenant elle va faire partie de la famille et je compte sur vous 
pour perpétuer mon travail.  



 42 

Pauline  
Et comment ? Moi j’ai du boulot et je n’ai pas le temps de jouer les guides 
touristiques.  

Maître Leblanc 
Je pense à toi Margot pour lui enseigner le français et l’apprentissage scolaire, 

Margot 
Ce sera avec plaisir Tala, je vais bien vous apprendre le français et les bonnes 
manières françaises. 

Olivier 
Et puis tu as le temps toi ? Tu n’as pas le temps pour sortir le chien mais Tala oui  

Margot 
Mais enfin tu ne vas pas comparer… 

Pauline 
Et puis tu pourras l’emmener en vacances, tu ne lui loueras pas la villa à elle 

Margot 
Je te signale que je n’ai nullement émis le souhait de te louer St trop à toi non plus 

Maître Leblanc 
Je pourrais continuer ? On va faire un truc, je vous lis la lettre et l’acte tout d’un trait 
et vous ferez vos commentaires ensuite, il y a une brasserie ouverte en face l’étude 
parce que je n’ai pas que vous à traiter aujourd’hui 

Pauline 
Et reprendre la succession et aller chez un autre notaire, ça aussi on peut le faire 

Maître Leblanc  
Non ce n’est pas ce que je voulais dire mais… c’est gênant pour moi ces querelles 

Pauline 
Tout d’abord je ne comprends pas qu’il est continué à vous donner ses affaires 
quand on sait le passé de votre famille… pendant la guerre 

Margot 
Mais enfin Pauline … 

Pauline 
Quoi ? Moi je dis ce que je pense 

Margot 
Pauline ça suffit ! Désolée Maitre 

Maître Leblanc 
Olivier, je suis certain que tu sauras l’aiguiller vers un métier adéquat, tu sauras la 
conseiller, tu as toujours vu venir les choses. 
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Olivier  
Mais bien sûr, j’ai que ça à faire ! 

Pauline 
Tu l’as bien vu venir le départ de Nathalie alors là c’est certain que tu es la meilleure 
personne pour anticiper l’avenir . 

Margot (A Pauline) 
Comme tu peux être mauvaise, parfois 

Pauline 
Quoi ce n’est pas vrai ? Tu sauras l’aiguiller vers un métier, je vous rappelle qu’il 
vend des bagnoles. 

Olivier 
Non je vends des voitures de luxe, haut de gamme, que tu ne pourras jamais te 
payer, je parle anglais, espagnol et italien couramment et j’ai un master de 
commerce …Allez-y Maitre  

Maître Leblanc 
Et toi Pauline, tu sauras la conseiller pour être une femme affirmée dans cette 
société où la femme doit se battre continuellement pour l’égalité 

Pauline 
Il m’a pris pour Marlene Chiappa ou quoi ? Maman doit se retourner dans sa tombe 
lui qui n’a pas voulu qu’elle travaille pour nous élever.  
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SCÈNE 9 

Maître Leblanc 
Donc je continue…Tala loge dans ma garçonnière. Elle présente un projet 
d’intégration qui se clôturera dans 3 années. Maitriser le français est le principal 
objectif puis connaitre le droit français est capital pour elle… 

Pauline 
En principe les étrangers les connaissent mieux que nous les lois. 

Maître Leblanc 
Soit elle réussit avec votre aide et elle garde la garçonnière… 

Olivier 
Et si elle ne réussit pas à qui revient ce..ce..ce lieu de débauche ? 

Maître Leblanc 
A l’association qui parraine ce projet. 

Olivier 
Si j’ai compris quoi qu’il n’en soit, aucunement à l’un d’entre nous ? 

Maître Leblanc 
Vous avez bien compris ! Par contre si elle ne réussit pas à cause de vous… 

Olivier 
Comment ça à cause de nous ? Si elle est nulle on ne peut rien y faire.  

Maître Leblanc 
Entendons-nous bien, si et seulement si vous ne l’aidez pas. 

Pauline 
Et pourquoi on devrait l’aider ? Qui elle est pour que l’on perde notre temps ?  

Olivier 
Après tout il y a une heure on n’avait aucune connaissance de cette garçonnière 
alors elle y reste dedans et salut. 

Maître Leblanc 
Ah non mais ça ne marche pas comme ça 

Olivier 
Allons donc 

Maître Leblanc 
Vous allez comprendre « Ma collection d’œuvre d’art reviendra à celui ou celle qui 
assistera Tala dans sa vie de tous les jours voire aux 3 si vous décidez de participer 
collectivement à cette aventure » 
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Olivier 
Aventure ? il n’a pas la même définition que moi du mot aventure, Koh lanta, la 
chance au trésor, rendez-vous en terre inconnue ça c’est de l’aventure mais 
apprendre la règle de 3, je ne vois pas la motivation. 

Tala 
Moi savoir règle de 3 …formule mathématique permet trouver 4ème nombre à partir 
3 inconnus. 

Pauline 
Oh oui en effet, moi perso je ne m’en souvenais plus. 

Olivier 
Vous plus douée en math qu’en français.  

Margot 
Sinon ? Que se passe-t-il si nous ne participons pas à ce beau projet ? 

Maître Leblanc 
Vous perdez les 546867€ 

Pauline, Olivier, Margot 
Quoi ? 

Maître Leblanc 
Je continue ma lecture, votre père sera plus clair que moi. En effet si vous décidiez 
de ne pas perpétrer mon travail, les œuvres d’art seraient vendus aux enchères et la 
somme versée à l’association  

Margot 
Encore mais elle va devenir association la plus riche de France si ça continue. 

Olivier 
Mais c’est dégueulasse, il ne nous laisse pas le choix. 

Pauline 
Il nous met devant le fait accompli. 

Margot 
Il n’a pas dit que tu étais obligé de le faire non plus ! 

Pauline 
Oui mais tu vois je n’ai pas envie de voir le Giacometti partir chez l’Abbé Pierre  

Margot 
Vous avez des enfants ? 

Tala 
Non ! moi seule en France 

Olivier 
Alléluia, on n’a pas toute la smala à éduquer 
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Maître Leblanc 
Tala est veuve…son époux faisait partie des agents secrets et Tala a tué 3 officiers 
du camp ennemi. 

Margot 
Ah oui quand même !  

Maître Leblanc 
A mains nues ! 

Tala 
Moi brisé nuque comme ça (Mimant) 

Regard apeure des autres  

Pauline 
Et pourquoi avoir fait ça à ces pauvres messieurs ? 

Tala 
Combattants de Daesch. 

Margot 
Ah oui alors c’est une bonne excuse. Bon bien si c’est bien tout compris nous avons 
un nouveau membre au sein de la famille. 

Olivier 
A-t-on le choix ? 

Pauline 
Ça va être compliqué de l’expliquer aux enfants.  

Margot 
Oh tu sais les enfants ont parfois une capacité à s’adapter plus rapidement. 

Pauline 
Ça se voit que tu n’en as pas. 

Margot 
Merci de me le rappeler. 

Pauline  
Quoi c’est vrai !  

Olivier 
Tout d’abord le mot » garçonnière », je doute beaucoup qu’ils aient entendus une 
fois ce mot 

Maître Leblanc 
Nous pouvons continuer ? 

Olivier 
Je me demande ce que nous réserve la suite  
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SCÈNE 10 

Maître Leblanc 
Reste le problème du chien !  

Margot 
Alors là !  Moi je capitule, je veux bien faire terre d’accueil mais pas chenil. 

Pauline 
Et moi, il en est hors de question. 

Olivier 
Hehehe je vous voir venir…moi c’était provisoire… Attention je ne peux pas m’en 
occuper et vous Tala, vous ne voulez pas un chien ?  Ça vous fera une compagnie. 

Tala 
Moi aimer beaucoup chien. 

Olivier 
Vous allez voir, il est très gentil, un peu gros mais très affectueux. 

Tala 
Moi bien connaitre Rodolphe. 

Pauline 
Comment ça vous bien connaitre Rodolphe ? 

Tala 
Papa vous …emmener souvent chien  

Margot 
Ça fait plaisir, lui présenter le chien ne lui posait aucun problème par contre nous  

Tala 
Quand partir avec Néné en Normandie chien venu et content. 

Olivier 
Comment ça quand vous êtes partie en Normandie avec Néné euh avec papa  

Tala 
Oui visité la côte … 

Maître Leblanc 
Votre père s’investie auprès de Tala depuis déjà 2 ans, ils se voyaient tous les jours. 

Tala 
Moi venir souvent appartement Néné et lui dire « toi pas venir mercredi et samedi 
parce que Margot vient mais autres jours personnes…Peut-être Pauline le soir mais 
elle pas rester, elle fouiner placard »  
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Pauline 
Oh le menteur ! De mieux en mieux ! Donc si vous connaissez bien le chien, il 
pourrait vous tenir compagnie… 

Tala 
Moi bien vouloir, emmener lui au parc courir avec Fanou. 

Margot 
Qui est Fanou ? 

Tala 
Chien copine Néné ! 

Margot 
Comment ça copine Néné ? 

Olivier 
Oh putain, il y en a une autre ! 

Tala 
Néné emmener Rodolphe au parc après-midi et beaucoup copains et copines Néné 
venir aussi et Rodolphe amoureux de Fanou  

Olivier 
Et Néné pas amoureux de maman Fanou j’espère ? 

Margot 
Et quand bien même ! Ce qui me chagrine c’est qu’il me parlait souvent de ces gens 
qu’ils voyaient, je lui disais que c’était chouette mais jamais il m’est venu à l’esprit de 
l’accompagner…Ça lui aurait fait plaisir. 

Olivier 
Ou pas ! 

Pauline 
Ce qui lui faisait plaisir c’est que tu viennes te taper son ménage et pour les loisirs il 
y avait d’autres personnes (désignant de la tête Tala) 

Margot 
Bon bien pour le chien, je pense qu’il sera plus heureux avec Tala, (A Tala) hein ? 
C’est vrai que ça ne vous gêne pas ? Et puis pour les vacances, vous viendrez avec 
moi, tous les deux, dans mes maisons au moins Rodolphe pourra courir à son aise. 

Pauline 
C’est pour me narguer que tu dis ça ? 

Margot 
Que je dis quoi ? 

Pauline 
Laisse tomber mais tu pourrais prendre tes neveux en vacances au lieu de de de ..de 
elle et le clebs 
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Margot 
Je les prendrai aussi, de plus ils adorent le chien, jamais ils ne se sont proposés de 
le sortir mais je sais qu’ils l’adorent…Bon continuons Maitre, pour Rodolphe, nous 
avons trouvé une solution. 

Maître Leblanc 
Heu non en fait oui mais je ne pense pas que vous soyez d’accord…Du moins j’en 
doute fort. 

Margot 
On ne comprend pas ! 

Maître Leblanc 
Je continue la lettre « Reste à traiter quelques bricoles comme les liquidités qui sont 
en banque d’un montant de 230 000 € 

Margot 
Combien ? 230000€, ça fait cher la babiole. 

Maître Leblanc 
En effet cette somme reviendra à celui ou celle qui s’occupera de Rodolphe 

Margot 
230 000 € ça en fait des paquets de croquettes. 

Maître Leblanc 
Bon ben comme vous avez décidé que Tala s’occupera du chien. 

Margot 
Ah mais non pas du tout. 

Pauline 
Tu nous as dit tout à l’heure que tu ne pouvais pas parce que tu avais le chat. 

Margot 
Peut-être mais à 230 000€, je le bouffe le chat …Expliquez-nous le deal parce que 
là, il y a quelques choses qui nous échappent. 

Maître Leblanc 
C’est simple, celui ou celle qui prendra soin du chien, héritera de la somme 
annoncée 

Pauline 
Et si, dans l’éventualité, je dis bien si par malheur, il arrivait quelques choses à 
Rodolphe, chose que je n’ose même pas envisager tellement je serai dévastée… 

Maître Leblanc 
Comme vous l’avez été pour votre père ? 

Pauline 
Oui …heu non ... 
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Maître Leblanc 
Mr Ducru, feu votre père a bien mis une clause à ce sujet « Afin que le responsable 
de Rodolphe perçoive cette somme, il faudra que ce dernier atteigne l’âge de 6 ans » 

Margot 
Et quel âge a la bête ? 

Maître Leblanc 
2 ans 

Olivier 
Oh pétant ! Je rentre et je lui change l’alimentation. 

Margot 
Pourquoi ? 

Olivier 
Parce que je lui achetais son sac de croquettes au supermarché du coin mais je 
pense qu’il faut lui prendre chez un spécialiste…Oh s’il claque on perd 230000 
euros. 

Maître Leblanc 
Enfin, vous ne les perdez pas, on va dire que vous ne le gagnez pas. Vous les 
perdiez si vous les aviez mais là… 

Margot 
Très bon sujet au BAC de français mais moi je ne peux pas me permettre de passer 
à côté de cette somme donc…je ne sais pas comment faire…mais je vais trouver 
une solution. 

Pauline 
Moi aussi à ce prix-là, toute la famille va contribuer à la balade matinale de 
Rodolphe.  

Olivier 
Moi il dort déjà avec moi enfin sur moi donc … 

Margot 
Moi je sais je vais me faire muter à St Trop, comme ça il aura tout le jardin. 

Olivier 
Peut-être mais moi Courchevel, Paris tous les matins ça risque vite de me lasser. 

Pauline 
Moi je peux toujours lui aménager un garage. 

Tala 
Mais moi peux le garder 

Pauline 
Ouaih c’est ça ! 
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Tala 
Moi propose vous gardez nuit et moi venir le chercher et prendre Rodolphe la 
journée 

Olivier 
Et on partage ? 

Margot 
Ben bien sûr ! Moi je suis d’accord ! et un week-end chacun. 

Tala 
Papa vous, aurait été content que vous venir passer week-end avec lui tour de rôle  
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SCÈNE 11 

Pauline 
Comment ça ?  

Tala 
Papa vous,disait toujours lui seul le dimanche. 

Pauline 
Il exagère, Marco lui ramenait le journal tous les dimanches quand il rentrait de son 
jogging. 

Margot 
C’est clair que ça lui coupait sa journée. 

Pauline 
Qu’est-ce que tu insinues ? J’ai une vie de famille, moi  

Olivier 
C’est pour nous que tu dis cela ? 

Pauline 
Ce que je veux vous dire c’est que mon dimanche était réservé à Marco et aux 
enfants, et toi Margot qui t’empêchait de passer, tu es seule, tu n’as rien à faire. 

Margot 
Parce que le fait de ne pas avoir un mec à qui je me tape la bouffe, à qui je lave son 
linge, à qui j’écoute ses récits de matchs de foot fait de moi une fille qui s’ennuie ? Et 
bien détrompe toi ! 

Olivier 
Ha je te reconnais bien là, la féministe de base, la Marlene Chiappa de l’éducation 
nationale mais ce n’est pas de cette manière que tu vas pécho. 

Margot 
Et qui je te dis que je veux un mec ? 

Pauline 
Non Margot ne nous dit pas que tu préfères les … 

Margot 
Les quoi ? Vas-y dis le ! 

Olivier 
Les quoi Pauline ? 

Pauline 
Les … les… (se trémousse pour lui mimer les femmes (libre imagination)) enfin tu 
comprends ! 
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Olivier 
Pas bien, tu me diras déjà petits quand on jouait au jeu des métiers tu étais nulle. 

Pauline 
Mais là ce n’est pas un jeu c’est grave !  

Margot 
C’est horriblement grave, tu t’imagines, ne pas rentrer dans le moule social est pour 
toi la pire chose qui puisse se produire dans notre famille, ah oui maitre parce que 
nous sommes une famille. 

Maître Leblanc 
Je vois, une famille unie ! 

Olivier 
Heu n’exagérez pas non plus !   

Margot 
He bien je te rassure Pauline je ne suis pas une homo, une gueniotte , une gousse, 
une lesbienne… 

Tala 
Oh Néné dit toujours Margot brave fille mais pense que lesbienne ? 

Margot 
Quoi ? Il disait ça de moi ? 

Tala 
Oui dire Margot comme moi aime les femmes et lui rire  

Margot 
Pas croyable, tout ça parce que vous avez décidé de faire votre vie différemment des 
autres fait de vous un paria de la société …eh bien non Tala je ne suis pas 
lesbienne, vous pouvez être tranquille, je n’ai pas de mari, j’ai failli… Et il est parti 
avec ma meilleure amie, j’ai eu la double trahison et pour les enfants je m’en occupe 
de 20 par jour alors le soir je suis contente de n’avoir que mon chat à gérer. 

Tala 
Alors toi pas aimer femme ?  Comme... Olivier 

Olivier 
Comment ça comme Olivier ? 

Tala 
Oui papa toi dire toujours Olivier aime pas… femme préfère voiture 

Olivier 
Mais n’importe quoi ? De plus rouler en Twingo ne fait pas de moi le plus passionné 
en automobile. 
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Pauline 
Et pour ce qui est des femmes, la tienne s’est barrée et on ne peut pas dire que 
c’était un canon de beauté. 

Olivier 
Mais comment tu peux parler comme ça de Nathalie ? 

Tala 
Nathalie ? …la grosse ? 

Olivier 
Comment ça la grosse ? 

Tala 
Néné dit toujours Nathalie grosse pouffe.  

Olivier 
Ça fait chaud au cœur de voir l’amour qu’il avait pour nous. 

Pauline 
Là ce n’est pas de nous qu’il est question mais d’elle.  

Maître Leblanc 
Nous pourrions reprendre ? 

Margot 
Donc pour faire court, tous les mercredis je lui faisais son ménage à fond et ses 
courses et le midi on allait déjeuner tous les deux à la brasserie du coin…et le 
samedi je lui ramenais son linge propre …ça personne ne l’a fait …alors désolée de 
m’être accordée le dimanche pour mes loisirs. 

Olivier 
Vous saviez que des femmes de ménages existent ?  

Margot 
Ah mais non Pauline ne voulait pas ! Tu t’imagines si quelqu’un voyait qu’il avait un 
Magritte au mur. 

Pauline 
Par les temps qui courent, on se fait égorger pour une cigarette. 

Margot 
En attendant c’est moi qui me tapais les corvées pour que personne ne voit les 
œuvres et on apprend que les réunions de son assos se déroulaient chez lui, que 
Tala y était tous les jours et que son butin artistique sera liquidé si on ne cède pas à 
son caprice…Si j’avais su … 

Tala 
Néné dire toujours toi Margot plus gentille de tous…et dommage seule 

Margot 
Mais merde ! je ne suis pas seule ! 
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Tala 
Lui dire Margot seule parce que toujours pas bien habillée et pas bien coiffée 

Margot  
Moi ? Pour résumer ils disaient que j’étais moche. Il voulait quoi ? Que je lave les 
vitres en tailleur Chanel 

Pauline 
Hahaha, tu vois ton gentil papa de quoi il est capable ? 

Tala 
Lui dire aussi Margot 

Margot 
Non ! je pense que ça va m’énerver ! 

Tala 
Lui dire aussi dommage caractère vieille fille.  

Margot 
C’est quoi un caractère de vieille fille ? 

Olivier 
Maniaque,  

Margot 
Je ne suis pas maniaque moi ? Hein Pauline ? 

Pauline 
Bien oui, tu es maniaque. Rendre visite à papa tous les mercredis et samedis, 
toujours le même jour… 

Margot 
C’est certain, ce sont les jours où je ne travaille pas.  

Maître Leblanc 
Par ailleurs il le stipule dans sa lettre le fait que vous alliez le voir régulièrement « Je 
remercie ma fille Margot de m’avoir aidé pour mes tâches quotidiennes c’est la plus 
dévouée de tous et pour cela elle aura l’alliance en diamant de sa mère.  

Pauline  
Ah non, il savait que cette alliance, j’y étais très attachée. 

Margot 
Il fallait aller passer la serpillière, ou lui faire un peu les courses ou simplement aller 
discuter avec lui et ne pas y aller faire que  l’inspection du Magritte, du service en 
porcelaine datant du début du siècle ou de son Giacometti. 

Pauline 
Et bien tu vois je suis contente que tu en hérites, tu auras au moins une alliance au 
doigt, ce sera pour toi peut-être la seule occasion d’en porter. 
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Olivier 
J’espère que les bijoux ne vont pas être distribués aux premiers venus. 

Tala  
Néné dire toujours Pauline peste 

Pauline 
Mais je ne vous permets pas. 

Tala 
Pas moi dire ! moi répéter papa vous dit 

Olivier 
C’est épuisant de parler de cette manière. 

Margot 
Parle comme ça en syrien et tu seras content 

Olivier 
Je ne vois pas ce que ça m’apportera, ah oui peut-être de leur dire aux feux rouges 
de rentrer chez eux. 

Margot 
Imbécile ! 

Pauline 
Il cachait bien son jeu ! En fait on pensait que c’était un père aimant, foutaise il 
passait son temps à nous critiquer. 

Margot 
Non il disait juste la vérité, il faut juste savoir l’accepter. 

Pauline 
Par ce que moi je suis une peste, intéressée que par l’argent, avec un esprit de 
femme d’affaire ? C’est comme cela que vous me voyez ? Ça fait plaisir ! Comme 
une égoïste, vous me percevez ?  Moi qui essaie toujours de réunir tout le monde  à 
la moindre occasion afin d’être ensemble. 

Olivier 
C’est vrai que tu es toujours prête à nous réunir tous ! 

Pauline 
On est une famille unie, non ? 

Olivier 
Nous réunir oui, mais pas chez toi, plutôt chez les autres. 

Margot 
Ou de préférence au restaurant en emmenant papa avec nous sans qu’il oublie son 
chéquier…Et comment tu vas faire maintenant ? 
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Pauline 
Ha d’accord ! Vous en êtes là !  

Margot 
Quoi ce n’est pas vrai ? 

Olivier 
Quand nous as-tu reçu chez toi ? Je crois que je ne suis jamais allé prendre ne 
serait-ce qu’un apéro…ah oui je suis venu…le jour du déménagement, où je me suis 
tapé 20 cartons à monter et depuis plus rien. 

Margot 
Moi j’ai peut-être qu’un petit appart mais je vous ai toujours reçu. 

Tala 
Papa vous dire toujours appartement Margot petit mais Margot faire belle fête 

Margot 
C’est vrai, il disait ça ? 

Tala 
Oui aimait beaucoup venir dans petit appartement . 

Margot 
C’est bon, il n’est pas si petit que ça ! 

Tala 
Lui dire, tout petit. (Faire geste) 

Olivier 
Ce n’est pas pour cela qu’il t’en a acheté un plus grand. 

Pauline 
He bien il ne manquait plus que ça ! 

Margot 
Je te rassure, je n’aurais pas accepté.  

Pauline 
Et bien si vous voulez jouer à ça, on va y jouer puisque je suis mesquine, je vais 
l’être jusqu’au bout. 
Maitre, sachant que cette alliance est estimée à 5640 euros … 

Margot 
Comment sais-tu le prix aussi précisément ? 

Pauline 
Euh …heu. Parce que je l’ai faite expertiser. 

Olivier 
Et dans quel but ? 
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Pauline 
Je l’avais emprunté à papa parce que je voulais la refaire et j’avais besoin du modèle 
et du coup je l’ai faite estimer mais ne vous inquiétez pas je vais la rendre. 

Margot 
Ah parce qu’en plus, tu l’as prise ? 

Pauline 
Mais je comptais la remettre au coffre…pour qui me prenez- vous ?  Je l’ai juste 
empruntée, houlala  quelle méfiance Oh n’oubliez pas, on est une famille unie 

Maître Leblanc 
Dites la famille Ducru,  si on pouvait finir ce serait bien pour tout le monde.  
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SCÈNE 12 

Pauline 
Vous avez raison, dépêchons-nous, parce que je sens que ça va mal finir. 

Margot 
Mais ce n’est pas terminé là ? 

Pauline 
Mais non, il reste les bijoux, les assurances vies, les voitures, les effets personnels. 

Olivier 
Quels effets personnels ?  

Margot 
On ne va pas le dépouiller non plus ! 

Pauline 
Le dépouiller ? Il faut bien débarrasser ses affaires, par exemple les costumes… 

Olivier 
Les costumes ? Papa était beaucoup plus grand que moi mais bon …. 

Pauline 
Je ne pensais pas à toi mais à Marco. 

Tala 
Marco? le petit con? 

Pauline 
Et pourquoi vous dites cela ? 

Tala 
Pas moi dire, papa vous appeler toujours Marco le petit con 

 
Vous voulez connaitre les dernières volontés du défunt ? Envoyez-moi un mail à 
pascaledaniel65@gmail.com et je vous raconterai volontiers la suite et fin de cette 
rencontre chez le notaire …Après tout dans le milieu du théâtre, on est une famille 
unie. 
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