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Caractéristiques 
 
Durée approximative : 25 minutes 
Distribution : 

• Rosalie, la domestique stylée. 
• La baronne Josette de Potimarron. 
• Le docteur Edgar Simoune. 
• Léopoldine de la Saucemoutarde (avec son chien en peluche) 
• Le comte Charles-Edouard Louis-Philippe de la Cosse de Méripoix (snob). 
• La comtesse Aimée Louis-Philippe de la Cosse de Méripoix. 
• Gaston de Potimarron 

Décor : salle de réception de la comtesse. 
Accessoires : table, sièges, nappe, serviettes, chandelier ; assiettes, couverts, 
verres, flûtes, faux poisson, plats variés, bouteilles de champagne (ex coller une 
étiquette de champagne sur une bouteille d’eau minérale et utiliser un bouchon de 
cidre bouché un peu aminci), carafes (le tout non cassable) ; petite table qui peut si 
possible tourner (ex. planche ou table de jardin fixée sur un tabouret tournant). 
Eventuellement faux serpent. 
Public : tout public. 
Synopsis : La baronne Josette de Potimarron reçoit des amis à dîner. Une séance 
de spiritisme va commencer... Feu le baron répondra-t-il ? 
 
L’auteure peut être contactée soit par courriel : annrocard14@gmail.com- soit par 
l’intermédiaire de son site : http:/www.annrocard.com/ 
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scène 1 
(Rosalie, Josette) 

Musique. Rosalie met la table, danse, puis sort. Entre la baronne Josette. 

JOSETTE : Rosalie ! Rosalie ! 
ROSALIE (revient) : Oui, madame la baronne. 
Arrive Rosalie, la servante. 
JOSETTE : Le dîner est-il prêt ? 
ROSALIE : Oui, madame la baronne. 
JOSETTE (montre la table) : Il manque un couvert. 
ROSALIE : Vous m’aviez dit que... 
JOSETTE (l’interrompt) : Nous avons un invité de dernière minute. Ce cher docteur 
Simoune. 
ROSALIE (inquiète) : Le docteur de l’esprit ? 
JOSETTE : Oui. Un disciple de Freud. 
ROSALIE (se tient la tête) : Il va nous transpercer le cerveau. 
JOSETTE : Arrêtez de dire des sottises, Rosalie ! 
ROSALIE (en ajoutant un couvert) : Oui, madame la baronne de Poti de Poti... 
JOSETTE : Pardon ? 
ROSALIE : Marron. De Potimarron. 
JOSETTE (réfléchit à voix haute) : Bon, le comte à ma droite. Edgar Simoune à ma 
gauche. Ah, ce cher docteur ! Il met votre âme à nu... 
ROSALIE (en aparté) : L’âme seulement, heureusement. 
JOSETTE (continue) : La comtesse ici. Et là, ma cousine, Léopoldine. Toujours aussi 
fêlée. 
ROSALIE (manipule la carafe - en aparté) : Pas fêlée du tout, ma carafe... 
JOSETTE (grandiloquente) : Ah, Rodolphe, j’aimerais tant que tu sois des nôtres. Toi, 
l’amateur de poisson ! Le pêcheur en eaux troubles... (prend un mouchoir et se 
tamponne les yeux) 
ROSALIE : Il vous regarde du haut du ciel, madame la baronne. Ne pleurez pas. 
Faut-il lui mettre une assiette ? 
Josette roule des yeux furieux. On sonne. 

JOSETTE : On a sonné. 
ROSALIE : Je ne suis pas sourde. (sort) 
JOSETTE : Ah, si je n’avais pas promis à mon défunt mari de garder cette Rosalie, je 
la mettrais à la porte sans plus tarder. 
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Scène 2 
(Rosalie, Josette, Léopoldine) 

ROSALIE (annonce) : Votre cousine Léopoldine de la Saucemoutarde. (disparaît) 
Rosalie se retire. Léo entre. 
LÉO (affolée) : Ah, Josette, ma chérie ! Je me suis trompée de jour, n’est-ce pas ? 
JOSETTE : Pour une fois, non, Léo. (l’embrasse) 
LÉO : Ah ? Je croyais... J’ai l’impression de perdre la mémoire. 
JOSETTE : Ce n’est qu’une impression. En cherchant un peu, tu la retrouveras. 
LÉO : Au comptoir des objets perdus ? 
JOSETTE : C’est cela, ma chérie. Tout droit au fond du couloir.  
Léo s’éclipse, puis revient. 

LÉO : Il n’y a pas de comptoir au fond du couloir. 
JOSETTE : Il ne va pas tarder à revenir. 
LÉO : Qui ? 
JOSETTE : Le comptoir. 
LÉO : Ne te moque pas de moi, Josette chérie. Au fait, comment va mon cousin, ce 
cher baron Rodolphe ? 
JOSETTE : Il passe son temps au septième ciel. 
LÉO : Non ? 
JOSETTE (montre le plafond) : Si. 
LÉO : Il est au lit à cette heure ? 
JOSETTE : Décidément, Léopoldine, je te montrer à un spécialiste. J’en ai justement 
invité un ce soir. (on sonne) 
LÉO : Tu me raconteras ça tout à l’heure. Je vais réveiller Rodolphe. J’ai entendu 
sonner. Ses invités vont arriver. (s’éclipse) 
JOSETTE : Y aura-t-il quelqu’un pour lui faire un croche-pied dans l’escalier ? Je ne 
peux plus la supporter. 
 

Scène 3 
(Rosalie, Josette, Léopoldine, comte, Aimée) 

ROSALIE (annonce) : Le comte et la comtesse Charles-Edouard Louis-Philippe de... 
de... (hésite) 
Le comte entre en écartant délicatement Rosalie qui disparaît. La comtesse le suit. 

COMTE : Le comte Charles-Edouard Louis-Philippe de la Cosse de Méripoix et son 
épouse. 
JOSETTE : Ah, mes amis ! (embrasse Aimée) Ma chère Aimée, comment allez-vous 
depuis la semaine dernière ? 
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AIMÉE : Merveilleusement, ma chère Josette. Et vous-même ? 
Josette tend la main au comte qui lui fait le baisemain. 
COMTE (voix voilée) : Je suis un peu souffrant, mais j’ai tenu à venir ce soir. 
AIMÉE (en aparté) : Souffrant ? Chez lui, c’est une habitude. Une très mauvaise 
habitude. Il aurait dû être acteur : un vrai malade imaginaire. 
Quand il s’adresse à la comtesse, le comte parle normalement. 
COMTE : Vous parlez dans votre barbe, Aimée ? (toussote) L’humidité ambiante, les 
courants d’air... Ma gorge est si sensible. 
Léo revient en courant, affolée. 

LÉO : Il n’est pas dans son lit. Josette, ton mari n’est pas couché. Ni sur le lit, ni 
dessous. Ni même dans la baignoire. Le baron ne fait pas des ronds dans l’eau. Le 
baron n’est point carré... caché ! 
Le comte et la comtesse semblent mal à l’aise. 

JOSETTE (se retient de se mettre en colère) : Léo, fais un effort de concentration... 
Mon cher Rodolphe... 
LÉO : Oui ? 
COMTE : Son cher Rodolphe nous a quittés il y a un an. 
LÉO : Sans laisser d’adresse ? 
AIMÉE : Le commandant de vaisseau, Rodolphe de Potimarron, a coulé avec son 
navire au large de l’Espagne. 
COMTE : Dieu ait son âme. 
LÉO : Il s’est noyé dans un verre d’eau, lui qui était porté sur la bouteille ? On ne me 
dit jamais rien. Pauvre Josette... 
JOSETTE : Rosalie ! Le champagne ! 
Rosalie apporte le champagne. Le comte et la comtesse se disputent à l’écart. 

COMTE : Quel diplomate vous faites ! Parler du navire de ce pauvre baron ! 
AIMÉE (désolée) : Je ne l’ai pas fait exprès... (furieuse) De quoi vous mêlez-vous ? 
COMTE : De vos oignons ! 
AIMÉE (écarquille les yeux) : Grossier personnage ! 
COMTE : Avec vos yeux de merlan frit, on dirait une... 
JOSETTE (s’approche) : Une flûte de champagne ? 
COMTE (toussote) : Ce sera parfait pour éliminer quelques microbes. 
 

Scène 4 
(Rosalie, Josette, Léopoldine, comte, Aimée) 

Musique. Ils boivent du champagne. En leur tournant le dos, Rosalie se sert plusieurs 
flûtes qu’elle boit rapidement. 

JOSETTE : Edgar Simoune est en retard. 
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AIMÉE : En attendant le docteur Simoune, nous pourrions faire une petite partie de... 
(mime) J’adore ! 
COMTE (à Aimée) : Vous êtes ridicule. J’ai horreur de ces simagrées... 
LÉO : Ah, oui ! (mime) Moi, aussi j’adore ! 
JOSETTE : Qu’en pensez-vous, mon cher comte ? 
COMTE : Excellente idée ! Vous êtes merveilleuse, Josette. Mais mes mains sont... 
comment dire ? Engourdies, endolories... 
LÉO (lui saisit les mains et souffle dessus) : Elles sont glacées. La petite partie va les 
réchauffer.  
JOSETTE : Asseyons-nous, mes amis ! 
AIMÉE (à Josette) : Si nous nous adressions à ce cher Rodolphe ? 
COMTE (à Aimée) : Taisez-vous donc, rascasse ! 
JOSETTE : J’allais vous le proposer. Qu’en pensez-vous, Charles-Edouard ? 
COMTE : La même chose que vous, chère amie. 
Musique. Tous posent leurs flûtes et s’assoient autour d’une table « tournante », les 
mains au-dessus de la table. Rosalie finit les verres discrètement. Changement 
d’éclairage. Rosalie observe, intéressée et boit de temps en temps. 
JOSETTE : Rodolphe, es-tu là ? Frappe deux coups pour non, et trois coups pour oui. 
Rodolphe, es-tu là ? 
On entend trois coups. 
LÉO (montre le plafond) : Il était bien dans sa chambre. C’est moi qui avais raison ! 
(se lève) Je vais le chercher. 
COMTE : Mais Léopoldine, vous savez bien... 
Léo s’éclipse en courant. 
AIMÉE : J’adore le spiritisme ! Surtout quand la table va se mettre à tourner et que... 
COMTE (à Aimée) : Aimée, bouclez-la ! 
AIMÉE (au comte) : Vous êtes d’un vulgaire, Charles-Edouard ! 
COMTE (à Josette) : Poursuivez. Ne nous laissez pas languir. 
JOSETTE : Rodolphe, m’entend-tu ? 
On frappe trois coups. 
JOSETTE : Te reverrai-je bientôt ? 
On sonne. Rosalie va ouvrir en zigzaguant.  
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Scène 5 
(Josette, comte, Aimée, Gaston) 

Gaston arrive et s’immobilise. Josette, le comte et la comtesse se lèvent. 

AIMÉE (sursaute) : Ah ! Le baron Rodolphe de Potimarron ! 
COMTE : Un revenant ! Il est revenu ! 
AIMÉE (dans les bras de Josette) : J’ai peur des fantômes... 
JOSETTE (l’écarte doucement et s’approche de Gaston) : Gaston, est-ce vous ? 
Gaston, répondez-moi ! 
Gaston frappe trois coups sur la table. Eclairage normal. 

JOSETTE (soupire) : Vous m’avez fait une peur épouvantable. J’ai failli avoir une 
crise cardiaque. 
GASTON : Bonsoir, ma chère belle-sœur. (lui fait le baisemain) 
JOSETTE (le présente) : Gaston de Potimarron, le frère jumeau de mon défunt mari. 
Le comte et la comtesse Louis-Philippe de la Cosse de Méripoix. 
COMTE (lui serre la main) : Bonsoir. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, n’est-il 
pas ? (mime comme s’il avait mal aux mains) 
GASTON : En effet. Enchanté. (fait un baisemain à Aimée) 
AIMÉE : C’est hallucinant. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d’eau. 
COMTE (à Aimée) : C’est d’un mauvais goût pour un noyé. 
GASTON : J’ai une tache de naissance sur le bras droit. Rodolphe n’en avait pas. Le 
seul moyen de nous différencier, n’est-ce pas, ma chère belle-sœur ?  
JOSETTE (approuve de la tête) : Je vous croyais en voyage, Gaston. 
GASTON : Je rentre tout juste d’Afrique. J’ai rapporté des serpents pour ma 
collection. (peut en sortir un de sa poche - les autres crient) 
AIMÉE : Des serpents ? 
GASTON : De nombreux serpents. Des mygales également... 
COMTE : Des mygales ? Ah ! Ma migraine me reprend. Insoutenable... 
Insupportable... 
JOSETTE : Rosalie ! Un verre d’eau pour le comte ! 
GASTON (range éventuellement le serpent dans sa poche) : Votre Rosalie dort par 
terre dans le couloir. (Josette sursaute) De petites bulles s’échappent de sa bouche et 
de ses narines... 
JOSETTE : Des bulles ? 
AIMÉE : Elle est malade ? 
COMTE : Moins que moi... Ah... (se tient la tête) 
GASTON : Réaction typique d’un abus de champagne ! 
JOSETTE : C’est inadmissible. (appelle) Rosalie ! Rosalie ! 
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Scène 6 
(Josette, Léopoldine, comte, Aimée,  

Gaston, docteur Edgar Simoune) 
Léo revient. 
LÉO : Josette, j’ai cherché partout ! Rodolphe est introuvable. (montre Gaston) Le 
voilà ! (s’immobilise) Aaah ! Il est passé à travers le plancher. Il a le don d’ubiquité ! 
(s’évanouit) 
COMTE : Je ne peux pas la regarder. J’en suis bouleversé. J’étouffe... 
JOSETTE : Que faire ? 
COMTE : Pour me sauver ? 
GASTON : Non, pour la sauver. (montre Léo) 
COMTE : Il faut l’allonger sur une banquette. 
AIMÉE : Allez-y, Charles-Edouard ! 
COMTE : Mes pauvres mains ne m’obéissent plus. 
GASTON : Aidez-moi ! 
Gaston, Josette et la comtesse placent Léo sur un banc. 
COMTE : Et Rosalie ? Tout le monde oublie Rosalie... Heureusement que le comte 
Charles-Edouard Louis-Philippe de la Cosse de Méripoix, c’est-à-dire moi (salue), a 
une petite pensée pour elle. Pauvre Rosalie. (sort) 

On sonne. Arrive le docteur Simoune. 
EDGAR : Bonsoir. 
JOSETTE (se précipite vers lui et lui tend la main) : Ah, Edgar, vous tombez à pic. 
EDGAR (lui fait le baisemain) : Que se passe-t-il, ma chère Josette ? 
AIMÉE, GASTON : Bonsoir, docteur. 
EDGAR : Appelez-moi Edgar, je vous prie. Quel est le problème ? 
GASTON : La cousine Léopoldine vient de faire un malaise. Elle est tombée dans les 
pommes en m’apercevant. 
Edgar regarde Gaston et écarquille les yeux. 
EDGAR : J’ai des visions ! Le baron Rodolphe en chair et en os ?  
GASTON : Gaston, son frère jumeau.  
EDGAR : Il avait un frère ? 
GASTON : Vous l’ignoriez ? 
EDGAR : Oui. Maintenant, je comprends mieux. Les allusions à son double. 
GASTON : Il m’appelait son double ? 
EDGAR : L’image du miroir et tout le tralala. 
GASTON : Moi, l’image du miroir ? S’il n’était pas mort, je lui dirais ce que je pense de 
lui. 
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AIMÉE (à Gaston) : Avec le spiritisme, vous pouvez essayer d’entrer en contact avec 
lui. 
GASTON : Hein ? 
AIMÉE (mime) : De lui parler. Rodolphe, es-tu là ?  
JOSETTE : Aimée, je vous en prie. Mon cher Rodolphe me manque tant... 
AIMÉE : Oh, pardon, Josette. Je suis inexcusable. 
GASTON (à Edgar) : Une minute ! Je n’ai pas tout saisi. Pourquoi Rodolphe vous 
parlait-il du miroir et tout le tralala ? 
EDGAR : C’était l’un de mes patients. 
GASTON : Rodolphe, patient ? Allons donc ! Il s’énervait sans cesse. 
EDGAR : J’étais son psychanalyste. 
GASTON : On n’arrête pas le progrès. 
JOSETTE : Le docteur Edgar Simoune est un disciple de Freud. 
GASTON : Connais pas. 
EDGAR (en montrant Léo) : Votre cousine Léopoldine a besoin de ma présence. 
Nous reprendrons cette petite conversation ultérieurement, voulez-vous ?  
 

Scène 7 
(Josette, Léopoldine, Aimée,  

Gaston, Edgar Simoune) 
Musique. Edgar s’approche de Léo, l’observe, écoute son cœur, etc. Il passe les 
mains au-dessus de sa tête. Peu à peu Léo se redresse, comme hypnotisée. 
GASTON : Elle reprend connaissance. Mais elle a l’air bizarre, la cousine. 
AIMÉE : On dirait qu’elle est hypnotisée. 
JOSETTE : Hypnotisée. Edgar, attention ! Vous l’avez hypnotisée sans le vouloir. 
LÉO : Je le vois... La silhouette est proche... 
EDGAR : Où la scène se passe-t-elle, Léopoldine ? 
LÉO : Il fait sombre... Un bateau coule... La silhouette s’éloigne dans un canot... 
EDGAR : Un canot de sauvetage ? 
LÉO : Oui... 
EDGAR : Est-ce un homme ou une femme ? 
LÉO : La silhouette se retourne... C’est un homme... (crie) Je le connais ! 
EDGAR : Quel est son nom ? 
LÉO : Aaaah ! 
EDGAR : Alfred ? Aristide ? Alain ?  
LÉO (crie) : Je le connais !  
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GASTON : On a compris. 
EDGAR : Chut ! (à Léo) De qui s’agit-il, Léopoldine ? 
LÉO : Rodolphe ! (s’évanouit de nouveau) 
 

Scène 8 
(Rosalie, Josette, Léopoldine, comte, Aimée,  

Gaston, Edgar Simoune) 
Musique (ex brésilienne) : le comte et Rosalie arrivent en dansant. La baronne et la 
comtesse sont horrifiées. Le docteur a un sourire en coin. Gaston reste de glace. Léo 
est allongée, immobile. Pendant le dialogue suivant, le comte et Rosalie Òcontinuent 
de danser sans musique. 

JOSETTE : Rosalie ! Quelle honte ! 
AIMÉE : Charles-Edouard ! Vous vous donnez en spectacle ! 
GASTON : Au risque de me répéter, réaction typique d’un abus de champagne. 
AIMÉE : Les bulles ! (montre les narines et les oreilles du comte) Dans les narines et 
même dans les oreilles ! Regardez, docteur ! 
EDGAR : Intéressant. Bis repetita placent, ce qui signifie... 
GASTON : Les choses répétées plaisent. 
JOSETTE : Gaston, vous parlez latin comme mon défunt mari ? 
GASTON : Non, cela m’a échappé. 
EDGAR (se tourne vers Gaston) : Intéressant. 
Léo se relève lentement et se met à danser sur place. 
JOSETTE : Ah, non, Léo ! Tiens-toi bien ! 
LÉO : Jamais deux sans trois ! (va danser avec les deux autres) 
Musique. Les trois dansent. Josette s’assied, la tête dans les mains, et le docteur 
essaie de la rassurer. Gaston s’impatiente. Aimée se sert du champagne (plusieurs 
flûtes de suite). 

GASTON (frappe dans ses mains) : Et si nous passions à table ? 
Tous s’immobilisent. 

COMTE : Qu’est-ce que je fais là ? J’ai l’impression d’avoir été hyp.. hyp... 
ROSALIE : Hypnotisé. 
COMTE : C’est cela ! Hypnotisé par ce cher docteur. 
EDGAR : Erreur ! Hypnotisé par le champagne !  
AIMÉE : Comme moi d’ailleurs. Je ne vais pas tarder à dire des bêtises. 
COMTE : Surtout pas ! (écoute) Avez-vous entendu cette douce musique de petites 
bulles qui explosent gaiement ? 
EDGAR : Le champagne, vous dis-je ! 
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GASTON (fort) : Et si nous passions à table ? 
JOSETTE : Excellente idée, Gaston. 
GASTON : Rosalie, il manque un couvert. Le mien. 
ROSALIE : Tout de suite, monsieur Gaston.  
Musique. Rosalie ajoute un couvert, pendant que Josette indique à chacun où 
s’asseoir. 
 

Scène 9 
(Rosalie, Josette, Léopoldine, comte, Aimée,  

Gaston, Edgar Simoune) 
Avant de s’asseoir, Josette se penche vers Léo. 

JOSETTE : Si tu fais la moindre réflexion au sujet de Rodolphe, je ne te réinviterai 
plus jamais. Compris ? 
LÉO (montre Gaston) : Mais lui ? 
JOSETTE (à Léo) : C’est Gaston, son frère jumeau. Compris ? 
LÉO : Il fallait le dire tout de suite. On me cache tout. On ne me dit rien. (chantonne) 
Oh, ça me donne une idée... Je peux improviser une petite chanson ? 
JOSETTE : Non. 
Léo bougonne. Josette s’assied. 

JOSETTE : Rosalie nous a cuisiné un repas marin en souvenir de mon cher 
Rodolphe.  
LÉO : Encore, Josette ? Tu sais bien que je suis allergique. Ça me donne des 
frissons. 
EDGAR : Le poisson vous fait-il un effet bœuf, Léopoldine ? (rit discrètement) 
Excusez-moi, je plaisante.  
COMTE (se force à rire) : Poisson, bœuf... Quelle drôlerie, docteur Simoune ! Vous 
auriez dû faire une carrière d’humoriste. 
EDGAR : J’ai longtemps hésité : clown ou psychanalyste ? Les tartes à la crème me 
tentaient... mais j’ai préféré être psy pour ne pas être affublé d’un nez rouge. 
ROSALIE : Pour être docteur de l’esprit, il faut avoir du flair... 
EDGAR : Du flair, du nez ! Exactement, Rosalie ! Mais pas besoin qu’il soit rouge. 
ROSALIE : Même avec un verre dans le nez ? (Edgar et le comte rient) Moi, je... 
JOSETTE (l’interrompt) : Rosalie ! Le poisson ! 
ROSALIE : Oui, madame la baronne. (va chercher le poisson) 
EDGAR : Votre Rosalie a de la répartie. 
JOSETTE : Elle ne le fait pas exprès. 
EDGAR : C’est d’autant plus puissant. (au comte) N’est-ce pas ? 
COMTE : Tout à fait, tout à fait. (rit) J’en ris, je m’en étouffe... 
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AIMÉE : Qu’est-ce qui est drôle ? 
GASTON : Rien. 
LÉO : Vous n’avez pas l’air dans votre assiette, Gaston. 
AIMÉE : Le voyage sans doute. Les serpents, les mygales... 
LÉO : Les serpents ? 
COMTE (se prend la tête) : Ah ! L’ami des mygales... 
 

Scène 10 
(Rosalie, Josette, Léopoldine, comte, Aimée,  

Gaston, Edgar Simoune) 
Rosalie apporte le plat de poisson, dérape et fait tomber le poisson. 

JOSETTE (se lève) : C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase ! Prenez la porte ! 
LÉO : Elle est trop lourde pour elle. Un peu de compréhension, Josette. 
GASTON : Je croyais que Rodolphe vous avait fait promettre de ne pas renvoyer 
Rosalie. 
JOSETTE (à Gaston) : Comment le savez-vous, Gaston ? 
GASTON : Mon frère m’en avait parlé. 
JOSETTE : Quand ? 
GASTON : Juste avant qu’il ne fasse naufrage. 
JOSETTE : Vous vous étiez rencontrés à ce moment-là ? Première nouvelle. Vous 
êtes bizarre ce soir, Gaston. 
Aimée se précipite et ramasse le poisson par la queue. 
AIMÉE : J’adore la dorade ! Ce n’est parce qu’elle a joué les poissons volants qu’on 
va la mettre à la poubelle, cette pauvre petite. 
LÉO : Qui ? Rosalie ? 
AIMÉE : Non, cette dorade qui me fixe de son œil vitreux... (regarde le poisson, 
effrayée) Aaah ! (la lance au comte) 
COMTE (attrape le poisson, et crie, horrifié) : Aaah ! Je suis empoiSSSonné ! (le 
lance à Léo) 

LÉO (rattrape le poisson, et crie) : J’ai des frissons ! Mon allergie ! Docteur, faites 
quelque chose !  
Léo lance le poisson à Gaston qui fait signe à Rosalie de s’approcher et remet le 
poisson sur le plat. Rosalie dépose le plat sur la table. 

JOSETTE (à Rosalie) : Allez chercher la suite ! (à ses invités) Je suis confuse. Edgar, 
qu’allez-vous penser de moi ? 
EDGAR : Devinez, chère amie. 
JOSETTE (sourit) : Me voilà rassurée. 
Rosalie apporte le plat suivant. 
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EDGAR : D’ailleurs, j’ai horreur des repas bien sages où il ne se passe rien. 
ROSALIE (dépose un plat sur la table) : Ici, vous êtes servi. 
EDGAR (approuve en riant) : Excellent, Rosalie. Excellent. 
COMTE (se force à rire) : Excellent. 
AIMÉE : Qu’est-ce qui est drôle ? 
GASTON : Rien. (à Edgar) Pour en revenir à votre histoire de double, de miroir... 
EDGAR : Eh bien ? 
GASTON : Que pensiez-vous de mon imbécile de frère ? 
Rosalie sourit dans un coin. 

JOSETTE (outrée) : Imbécile ? (boit du champagne) 
LÉO et AIMÉE : Imbécile ? (vident leurs verres) 
COMTE (se caresse les oreilles) : J’en ai les tympans meurtris. (vide son verre) 
GASTON (à Edgar) : Alors, docteur Simoune ? 
EDGAR : Secret médical. 
GASTON : La médecine a bon dos. 
LÉO : Rodolphe aussi avait un bon dos. Dès qu’il avait le dos tourné, je visitais ses 
placards. Un petit billet par-ci, une petite pièce par-là...  
JOSETTE : Que racontes-tu, Léopoldine ? (vide son verre) 
LÉO : La vérité. (regarde le ciel) Pardon, Rodolphe... Mais je ne regrette rien. 
(chantonne) 
JOSETTE : Remarquez, moi non plus, je ne regrette rien. Je suis bien tranquille 
depuis qu’il n’est plus là. Pas de compte à rendre. 
ROSALIE (sur le côté) : Je l’aimais bien, moi, monsieur Rodolphe. (Josette lui fait 
signe de se taire) 
COMTE : Ce cher baron Rodolphe était terriblement antipathique. Il se moquait 
toujours de moi. Il m’appelait : le malade imaginaire, le héros de Molière. 
AIMÉE : Quelle perspicacité ! 
COMTE : Sa disparition ne m’a fait ni chaud ni froid. Bon débarras ! 
EDGAR (réfléchit) : Le malade imaginaire de Molière ? La comparaison est 
intéressante... 
ROSALIE (sur le côté) : Je l’aimais bien, moi, monsieur Rodolphe. (Josette lui fait 
signe de se taire) 
AIMÉE : Si je puis me permettre, moi, je ne l’aimais pas du tout. Il me donnait des 
cauchemars. 
COMTE (à Aimée) : Aimée, on s’en fout ! 
AIMÉE : Restez correct, Charles-Edouard. 
EDGAR (à Aimée) : Cela est passionnant, madame la comtesse de Petipois.  
COMTE : Comtesse Louis-Philippe de la Cosse de Méripoix. 
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EDGAR : Si cela peut vous faire plaisir. (à Aimée) Pouvez-vous nous raconter l’un de 
ces rêves ? 
COMTE : Pitié. 
 

Scène 11 
(Rosalie, Josette, Léopoldine, comte, Aimée,  

Gaston, Edgar Simoune) 
JOSETTE (à Aimée) : Un petit cauchemar pour faire plaisir à ce cher Edgar... 
Musique. Aimée se lève et mime. Changement d’éclairage. Si possible utilisation de la 
lumière noire. 
AIMÉE : Je marchais sur les eaux... 
COMTE (moqueur) : Un vrai miracle ! 
EDGAR : Chut ! 
AIMÉE : Je marchais sur les eaux en revenant du zoo. 
 Devant moi se dressa un horrible Zozo. 
COMTE : Voilà qu’elle parle en alexandrins. 
EDGAR : Un peu de silence ! 
LÉO : Le Zozo, c’était qui ? 
EDGAR : Chut ! 
AIMÉE : Rodophe de Poti... Rodolphe de Marron... 
 Il s’appelait Rodolphe de Potimarron. 
COMTE : Faites-la taire ou je l’étrangle de mes propres mains ! 
Musique. Jeux d’éclairage. Aimée a peur, Gaston se lève et s’approche d’elle, les 
mains tendues vers l’avant, puis il retourne s’asseoir. Eclairage plus normal. 
EDGAR : Le baron Rodolphe de Potimarron était un personnage étrange. Je crois que 
personne ne le regrette sur cette Terre. 
Rosalie revient en portant un gâteau à la crème. 

ROSALIE : Si moi ! Je l’aimais, moi, monsieur Rodolphe. (Josette lui fait signe de se 
taire) 

Gaston se lève. 
GASTON : Vous êtes bien la seule, Rosalie. (relève sa manche droite) Gaston a une 
tache de naissance sur le bras droit. Rodolphe n’en a pas. Le seul moyen de nous 
différencier, n’est-ce pas, Josette ?  
JOSETTE : Il n’a pas de tache sur le bras !  
LÉO : C’est Rodolphe ! Je savais bien qu’il était passé à travers le plancher ! 
COMTE et AIMÉE : Le baron Rodolphe de Potimarron ? 
EDGAR : Vous n’êtes pas Gaston, son frère jumeau ? 
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GASTON : Non. Désolé, monsieur mon psychanalyste. 
EDGAR : Bon sang, mais c’est... bien sûr ! J’aurais dû faire le rapprochement ! 
Molière... Le malade imaginaire... Le héros fait semblant d’être mort pour savoir ce 
qu’on pense de lui ! 
AIMÉE : Je ne vois pas le rapport... 
EDGAR : Vous n’allez pas tarder à comprendre. 
ROSALIE : Ah, monsieur Rodolphe ! Quelle joie de vous revoir vivant ! Ah, monsieur 
Rodolphe, je vous aime tant ! 
GASTON : Eh oui, le célèbre docteur Simoune a raison. (salue) Rodolphe qui a 
entendu tout le bien que vous pensez de lui.  
JOSETTE, COMTE, AIMÉE, LÉO : C’était de l’humour ! 
EDGAR : De l’humour un peu noir... mais noir rime avec espoir.  
JOSETTE : Rodolphe, tu n’es pas mort ? 
GASTON : Hélas, non... Dommage pour toi. 
EDGAR (se lève et s’approche de Gaston) : Vous avez donc échappé au naufrage ? 
GASTON : Oui. 
EDGAR : Vous avez abandonné votre équipage ? Vous vous êtes enfui dans le seul 
canot de sauvetage disponible ? 
GASTON : L’équipage s’est noyé avant que je m’en aille. 
EDGAR : Personne ne pourra en témoigner. 
GASTON : Croyez ce que vous voulez... je m’en moque. 
Gaston s’éloigne. 
JOSETTE : Où vas-tu, Rodolphe ? 
GASTON : Cela me regarde. Rosalie est la seule qui regrettait ma disparition, la seule 
qui m’aimait vraiment. 
ROSALIE : Oh, oui, monsieur Rodolphe. 
GASTON : C’est ce que je voulais découvrir. Tout mon héritage va lui revenir. 
JOSETTE :  Quoi ? 
GASTON : Adieu, bande de requins ! Vous venez, Rosalie ? 
ROSALIE : Je vous suis, monsieur Rodolphe.  
Mine déconfite de tous, sauf Rosalie. Eclairage sur Rosalie. 

ROSALIE (au public) : Quand il est arrivé, je l’ai entendu dire : il faut que tout le 
monde me prenne pour Gaston, moi le baron Rodolphe de Potimarron. J’avais tout 
compris... À moi, l’héritage ! Pas bête, la guêpe ! 
Noir. 

 
Fin 
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Caractéristiques 
 
Durée approximative : 35 minutes 
Distribution : 

• Rosalie, la domestique stylée. 
• La baronne Josette de Potimarron. 
• Le docteur Edgar Simoune. 
• Léopoldine de la Saucemoutarde (avec son chien en peluche) 
• Le comte Charles-Edouard Louis-Philippe de la Cosse de Méripoix (snob). 
• La comtesse Aimée Louis-Philippe de la Cosse de Méripoix. 
• Angélique de Curcuma (sœur de Valériane) 
• Valériane de Curcuma (sœur d’Angélique) 
• Gaston de Potimarron 

Décor : salle de réception de la comtesse. 
Accessoires : table, sièges, nappe, serviettes, chandelier ; assiettes, couverts, 
verres, flûtes, faux poisson, plats variés, bouteilles de champagne (ex coller une 
étiquette de champagne sur une bouteille d’eau minérale et utiliser un bouchon de 
cidre bouché un peu aminci), carafes (le tout non cassable) ; petite table qui peut si 
possible tourner (ex. planche ou table de jardin fixée sur un tabouret tournant). 
Eventuellement faux serpent. 
Public : tout public. 
Synopsis : La baronne Josette de Potimarron reçoit des amis à dîner. Une séance 
de spiritisme va commencer... Feu le baron répondra-t-il ? 
 
L’auteure peut être contactée soit par courriel : annrocard14@gmail.com - soit par 
l’intermédiaire de son site : http:/www.annrocard.com/ 
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scène 1 
(Rosalie, Josette) 

Musique. Rosalie met la table, danse, puis sort. Entre la baronne Josette. 

JOSETTE : Rosalie ! Rosalie ! 
ROSALIE (revient) : Oui, madame la baronne. 
Arrive Rosalie, la servante. 
JOSETTE : Le dîner est-il prêt ? 
ROSALIE : Oui, madame la baronne. 
JOSETTE (montre la table) : Il manque un couvert. 
ROSALIE : Vous m’aviez dit que... 
JOSETTE (l’interrompt) : Nous avons un invité de dernière minute. Ce cher docteur 
Simoune. 
ROSALIE (inquiète) : Le docteur de l’esprit ? 
JOSETTE : Oui. Un disciple de Freud. 
ROSALIE (se tient la tête) : Il va nous transpercer le cerveau. 
JOSETTE : Arrêtez de dire des sottises, Rosalie ! 
ROSALIE (en ajoutant un couvert) : Oui, madame la baronne de Poti de Poti... 
JOSETTE : Pardon ? 
ROSALIE : Marron. De Potimarron. 
JOSETTE (réfléchit à voix haute) : Bon, le comte à ma droite. Edgar Simoune à ma 
gauche. Ah, ce cher docteur ! Il met votre âme à nu... 
ROSALIE (en aparté) : L’âme seulement, heureusement. 
JOSETTE (continue) : La comtesse ici. Et là, ma cousine, Léopoldine. Toujours aussi 
fêlée. 
ROSALIE (manipule la carafe - en aparté) : Pas fêlée du tout, ma carafe... 
JOSETTE (grandiloquente) : Ah, Rodolphe, j’aimerais tant que tu sois des nôtres. Toi, 
l’amateur de poisson ! Le pêcheur en eaux troubles... (prend un mouchoir et se 
tamponne les yeux) 
ROSALIE : Il vous regarde du haut du ciel, madame la baronne. Ne pleurez pas. 
Faut-il lui mettre une assiette ? 
Josette roule des yeux furieux. 

ROSALIE : (compte sur ses doigts) Il manque deux invités... Vos voisines ne doivent 
pas venir ? 
JOSETTE : Ah ! J’ai encore oublié les sœurs inséparables. 
ROSALIE : Angélique et Valériane de Curcuma. Où faut-il les placer ? 
JOSETTE : Où vous voulez, Rosalie. 
ROSALIE : Dans le couloir ? (Josette lève les yeux au ciel, excédée) 
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On sonne. 

JOSETTE : On a sonné. 
ROSALIE : Je ne suis pas sourde. (sort) 
JOSETTE : Ah, si je n’avais pas promis à mon défunt mari de garder cette Rosalie, je 
la mettrais à la porte sans plus tarder. 
 

Scène 2 
(Rosalie, Josette, Léopoldine) 

ROSALIE (annonce) : Votre cousine Léopoldine de la Saucemoutarde. (disparaît) 
Rosalie se retire. Léo entre. 
LÉO (affolée) : Ah, Josette, ma chérie ! Je me suis trompée de jour, n’est-ce pas ? 
JOSETTE : Pour une fois, non, Léo. (l’embrasse) 
LÉO : Ah ? Je croyais... J’ai l’impression de perdre la mémoire. 
JOSETTE : Ce n’est qu’une impression. En cherchant un peu, tu la retrouveras. 
LÉO : Au comptoir des objets perdus ? 
JOSETTE : C’est cela, ma chérie. Tout droit au fond du couloir.  
Léo s’éclipse, puis revient. 

LÉO : Il n’y a pas de comptoir au fond du couloir. 
JOSETTE : Il ne va pas tarder à revenir. 
LÉO : Qui ? 
JOSETTE : Le comptoir. 
LÉO : Ne te moque pas de moi, Josette chérie. Au fait, comment va mon cousin, ce 
cher baron Rodolphe ? 
JOSETTE : Il passe son temps au septième ciel. 
LÉO : Non ? 
JOSETTE (montre le plafond) : Si. 
LÉO : Il est au lit à cette heure ? 
JOSETTE : Décidément, Léopoldine, je te montrer à un spécialiste. J’en ai justement 
invité un ce soir. (on sonne) 
LÉO : Tu me raconteras ça tout à l’heure. Je vais réveiller Rodolphe. J’ai entendu 
sonner. Ses invités vont arriver. (s’éclipse) 
JOSETTE : Y aura-t-il quelqu’un pour lui faire un croche-pied dans l’escalier ? Je ne 
peux plus la supporter. 
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Scène 3 
(Rosalie, Josette, Léopoldine, comte, Aimée) 

ROSALIE (annonce) : Le comte et la comtesse Charles-Edouard Louis-Philippe de... 
de... (hésite) 
Le comte entre en écartant délicatement Rosalie qui disparaît. La comtesse le suit. 

COMTE : Le comte Charles-Edouard Louis-Philippe de la Cosse de Méripoix et son 
épouse. 
JOSETTE : Ah, mes amis ! (embrasse Aimée) Ma chère Aimée, comment allez-vous 
depuis la semaine dernière ? 
AIMÉE : Merveilleusement, ma chère Josette. Et vous-même ? 
Josette tend la main au comte qui lui fait le baisemain. 

COMTE (voix voilée) : Je suis un peu souffrant, mais j’ai tenu à venir ce soir. 
AIMÉE (en aparté) : Souffrant ? Chez lui, c’est une habitude. Une très mauvaise 
habitude. Il aurait dû être acteur : un vrai malade imaginaire. 
Quand il s’adresse à la comtesse, le comte parle normalement. 

COMTE : Vous parlez dans votre barbe, Aimée ? (toussote) L’humidité ambiante, les 
courants d’air... Ma gorge est si sensible. 
Léo revient en courant, affolée. 
LÉO : Il n’est pas dans son lit. Josette, ton mari n’est pas couché. Ni sur le lit, ni 
dessous. Ni même dans la baignoire. Le baron ne fait pas des ronds dans l’eau. Le 
baron n’est point carré... caché ! 
Le comte et la comtesse semblent mal à l’aise. 
JOSETTE (se retient de se mettre en colère) : Léo, fais un effort de concentration... 
Mon cher Rodolphe... 
LÉO : Oui ? 
COMTE : Son cher Rodolphe nous a quittés il y a un an. 
LÉO : Sans laisser d’adresse ? 
AIMÉE : Le commandant de vaisseau, Rodolphe de Potimarron, a coulé avec son 
navire au large de l’Espagne. 
COMTE : Dieu ait son âme. 
LÉO : Il s’est noyé dans un verre d’eau, lui qui était porté sur la bouteille ? On ne me 
dit jamais rien. Pauvre Josette... 
JOSETTE : Rosalie ! Le champagne ! 
Rosalie apporte le champagne. Le comte et la comtesse se disputent à l’écart. 
COMTE : Quel diplomate vous faites ! Parler du navire de ce pauvre baron ! 
AIMÉE (désolée) : Je ne l’ai pas fait exprès... (furieuse) De quoi vous mêlez-vous ? 
COMTE : De vos oignons ! 
AIMÉE (écarquille les yeux) : Grossier personnage ! 
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COMTE : Avec vos yeux de merlan frit, on dirait une... 
JOSETTE (s’approche) : Une flûte de champagne ? 
COMTE (toussote) : Ce sera parfait pour éliminer quelques microbes. 
 

Scène 4 
(Rosalie, Josette, Léopoldine, comte, Aimée, Angélique, Valériane) 

Musique. Ils boivent du champagne. En leur tournant le dos, Rosalie se sert plusieurs 
flûtes qu’elle boit rapidement. 
JOSETTE : Edgar Simoune est en retard. 
AIMÉE : En attendant le docteur Simoune, nous pourrions faire une petite partie de... 
(mime) J’adore ! 
COMTE (à Aimée) : Vous êtes ridicule. J’ai horreur de ces simagrées... 
LÉO : Ah, oui ! (mime) Moi, aussi j’adore ! 
JOSETTE : Qu’en pensez-vous, mon cher comte ? 
COMTE : Excellente idée ! Vous êtes merveilleuse, Josette. Mais mes mains sont... 
comment dire ? Engourdies, endolories... 
LÉO (lui saisit les mains et souffle dessus) : Elles sont glacées. La petite partie va les 
réchauffer.  
JOSETTE : Asseyons-nous, mes amis ! 
AIMÉE (à Josette) : Si nous nous adressions à ce cher Rodolphe ? 
COMTE (à Aimée) : Taisez-vous donc, rascasse ! 
JOSETTE : J’allais vous le proposer. Qu’en pensez-vous, Charles-Edouard ? 
COMTE : La même chose que vous, chère amie. 
Musique. Tous posent leurs flûtes et s’assoient autour d’une table « tournante », les 
mains au-dessus de la table. Rosalie finit les verres discrètement.  

On sonne. Rosalie va ouvrir en zigzaguant. 
ROSALIE : (annonce) Angélique et Valériane de Curcuma. 
JOSETTE : (explique, agacée) Ce sont deux sœurs qui ont emménagé récemment 
dans la maison voisine. 
AIMÉE : (en chantonnant) Deux sœurs jumelles, nées sous le signe du verseau ? 
COMTE : (à Aimée) Vous allez faire pleuvoir, Aimée. Gardez votre voix de casserole 
pour faire la cuisine. 
AIMÉE : Goujat ! (avec un large sourire) Allez vous faire cuire un œuf, Charles-
Edouard. 
LÉO : Deux sœurs ? Des religieuses au café ou au chocolat ? 
Rosalie accompagne les deux sœurs et leur offre du champagne. Tous font mine de 
se lever. 

ANGÉLIQUE : Bonsoir, bonsoir ! Restez assis ! Ne vous dérangez pas pour nous ! 
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VALÉRIANE : Bonsoir, bonsoir ! Ne vous dérangez pas pour nous ! Restez assis ! 
JOSETTE : Bonsoir, chères amies. 
Les autres saluent d’un signe aimable. 

LÉO : Ces religieuses sont tes amies, Josette ? 
JOSETTE : (à Léo) Elles ne sont ni religieuses ni mes amies. Comprends-tu, 
Léopoldine ? 
LÉO : Alors pourquoi les invites-tu, Josette ? (Josette lui fait signe de se taire - Léo, 
vexée :) On me cache tout, on ne me dit rien... 
JOSETTE : (présente les personnes présentes) Le comte et la comtesse... 
COMTE : (se lève et fait le baisemain aux nouvelles venues) Le comte Charles-
Edouard Louis-Philippe de la Cosse de Méripoix et son épouse. 
ANGÉLIQUE : Tant que ça ? Je suis époustouflée. 
VALÉRIANE : Je suis époustouflée. Tant que ça ? 
AIMÉE : Son épouse a même un prénom ! Aimée parce que tout le monde m’aime. 
COMTE : (à Aimée) Mémé, c’est cela. Affreuse mémé. (Aimée lui fait une grimace - le 
comte tousse et s’évente) Ah, mes sueurs me reprennent. Un peu de champagne me 
ferait du bien. (il tend sa flûte à Rosalie qui le ressert) 

JOSETTE : (présente) Léopoldine de la Saucemoutarde. 
ANGÉLIQUE et VALÉRIANE : Enchantées, nous sommes enchantées. 
LÉO : Vous voulez chanter ? Je vais vous accompagner. (ouvre grand la bouche) La 
la la la... (Josette lui met quelque chose dans la bouche pour la faire taire) 

JOSETTE : (se concentre) Où en étions-nous ? 
VALÉRIANE : Oh ! J’adore le spiritisme... Que c’est spirituel ! Pouvons-nous nous 
joindre à vous ? 
ANGÉLIQUE : Oh ! Pouvons-nous nous joindre à vous ? J’adore le spiritisme... Que 
c’est spirituel ! 
Josette fait un signe à Rosalie qui ajoute deux chaises pour Angélique et Valériane 
qui s’assoient. 
AIMÉE : Vous parlez toujours comme ça ? C’est chouette ! comme dirait ma tante qui 
est un drôle d’oiseau. 
COMTE : (à Aimée) C’est vous, mémé, la vieille chouette. 
AIMÉE : Parlez plus fort, Charles-Edouard, j’ai mal compris. 
COMTE : Ma tête... J’ai un terrible mal de tête... 
AIMÉE : Ça, c’est vraiment chouette. 
JOSETTE : Un peu de silence, je vous prie. 
ANGÉLIQUE et VALÉRIANE : Quand nous vivions à l’étranger... 
JOSETTE : Silence, je vous prie. 
ANGÉLIQUE et VALÉRIANE : Nous sommes désolées... 
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JOSETTE : Silence. 
ANGÉLIQUE et VALÉRIANE : Nous voulions juste... 
JOSETTE : (tape un gros coup sur la table - tous sursautent) Silence ! Merci.  
Changement d’éclairage. Rosalie observe, intéressée et boit de temps en temps. 
JOSETTE : Rodolphe, es-tu là ? Frappe deux coups pour non, et trois coups pour oui. 
Rodolphe, es-tu là ? 
On entend trois coups. 

LÉO (montre le plafond) : Il était bien dans sa chambre. C’est moi qui avais raison ! 
(se lève) Je vais le chercher. 
COMTE : Mais Léopoldine, vous savez bien... 
Léo s’éclipse en courant. 

AIMÉE : Je suis fascinée par le spiritisme ! Surtout quand la table va se mettre à 
tourner et que... 
COMTE (à Aimée) : Aimée, bouclez-la ! 
AIMÉE (au comte) : Vous êtes d’un vulgaire, Charles-Edouard ! 
COMTE (à Josette) : Poursuivez. Ne nous laissez pas languir. 
JOSETTE : Rodolphe, m’entend-tu ? 
On frappe trois coups. 
JOSETTE : Te reverrai-je bientôt ? 
On sonne. Rosalie va ouvrir en zigzaguant.  
 

Scène 5 
(Josette, comte, Aimée, Angélique, Valériane, Gaston) 

Gaston arrive et s’immobilise. Josette, le comte et la comtesse se lèvent. 
AIMÉE (sursaute) : Ah ! Le baron Rodolphe de Potimarron ! 
COMTE : Un revenant ! Il est revenu ! 
AIMÉE (dans les bras de Josette) : J’ai peur des fantômes... 
JOSETTE (l’écarte doucement et s’approche de Gaston) : Gaston, est-ce vous ? 
Gaston, répondez-moi ! 
Gaston frappe trois coups sur la table. Eclairage normal. 
JOSETTE (soupire) : Vous m’avez fait une peur épouvantable. J’ai failli avoir une 
crise cardiaque. 
GASTON : Bonsoir, ma chère belle-sœur. (lui fait le baisemain) 
JOSETTE (le présente) : Gaston de Potimarron, le frère jumeau de mon défunt mari. 
Le comte et la comtesse Louis-Philippe de la Cosse de Méripoix. 
COMTE (lui serre la main) : Bonsoir. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, n’est-il 
pas ? (mime comme s’il avait mal aux mains) 
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GASTON : En effet. Enchanté. (fait un baisemain à Aimée) 
AIMÉE : C’est hallucinant. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d’eau. 
COMTE (à Aimée) : C’est d’un mauvais goût pour un noyé. 
GASTON : J’ai une tache de naissance sur le bras droit. Rodolphe n’en avait pas. Le 
seul moyen de nous différencier, n’est-ce pas, ma chère belle-sœur ?  
JOSETTE (approuve de la tête) : Je vous croyais en voyage, Gaston. 
GASTON : Je rentre tout juste d’Afrique.  
VALÉRIANE : J’ai l’impression très désagréable qu’on nous oublie régulièrement, 
n’est-ce pas, Angélique ? 
ANGÉLIQUE : Tout à fait, Valériane. J’ai l’impression très désagréable qu’on nous 
oublie régulièrement. 
VALÉRIANE : Serions-nous devenues transparentes ? C’est inquiétant. 
ANGÉLIQUE : C’est inquiétant. Serions-nous devenues transparentes ? 
GASTON : (s’approche des deux sœurs) Pardonnez-moi. (leur fait le baisemain) Nous 
n’avons pas été présentés. Josette manque à tous ses devoirs. 
ANGÉLIQUE et VALÉRIANE : Mais non, mais non. 
AIMÉE : Mais si, mais si ! (le comte lui donne un coup de coude) 

Pendant le passage suivant, Josette s’impatiente et essaie de faire taire les deux 
sœurs sans y parvenir. Gaston écarquille les yeux et trouve cela très drôle, Aimée 
aussi ; le comte essaie d’empêcher Aimée de rire à coups de coude et il finit par lui 
mettre la main sur la bouche, Aimée le mord et le comte souffre terriblement de la 
main en poussant de petits gémissements. 
VALÉRIANE : Valériane de Curcuma. 
ANGÉLIQUE : Angélique de Curcuma. 
VALÉRIANE : La valériane est une jolie plante à fleurs blanches ou roses, utilisée en 
médecine comme calmant. 
ANGÉLIQUE : On l’appelle aussi « herbe à chat » ! 
VALÉRIANE : Angélique, ne sois pas moqueuse ! 
ANGÉLIQUE : L’angélique est une plante cultivée pour son arôme et ses capacités 
stimulantes.  
VALÉRIANE : Vous ne trouvez pas qu’elle sent bon, monsieur le baron ? 
JOSETTE : (les pousse sur le côté) Merci pour vos commentaires. Vous disiez, 
Gaston ? L’Afrique ? 
GASTON : Oui, je reviens d’Afrique. J’ai rapporté des serpents pour ma collection. (en 
sort un de sa poche - les autres crient) 
AIMÉE : Des serpents ? 
GASTON : De nombreux serpents. Des mygales également... 
COMTE : Des mygales ? Ah ! Ma migraine me reprend. Insoutenable... 
Insupportable... 
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JOSETTE : Rosalie ! Un verre d’eau pour le comte ! 
GASTON (range éventuellement le serpent dans sa poche) : Votre Rosalie dort par 
terre dans le couloir. (Josette sursaute) De petites bulles s’échappent de sa bouche et 
de ses narines... 
JOSETTE : Des bulles ? 
ANGÉLIQUE : Des bulles ? Etrange... 
VALÉRIANE : Etrange... Des bulles ? 
AIMÉE : Elle est malade ? 
COMTE : Moins que moi... Ah... (se tient la tête) 
GASTON : Réaction typique d’un abus de champagne ! 
JOSETTE : C’est inadmissible. (appelle) Rosalie ! Rosalie ! 
ANGÉLIQUE : Des serpents et des mygales ? C’est délicieux en brochettes. 
Pourrions-nous emprunter votre spécimen, monsieur de Potimarron ? 
VALÉRIANE : Des mygales et des serpents ? Pourrions-nous emprunter votre 
spécimen, monsieur de Potimarron ? C’est délicieux en brochettes. 
ANGÉLIQUE et VALÉRIANE : Quand nous vivions à l’étranger... 
JOSETTE : (se retourne) Parfait, chères amies, vous devriez toujours parler 
ensemble, ça nous éviterait des répétitions lassantes. 
VALÉRIANE : Des répétitions ? Je ne comprends pas... 
ANGÉLIQUE : Je ne comprends pas... Des répétitions ? 
AIMÉE : (rit) Hilarantes, pas lassantes. C’est bien la première fois que je m’amuse 
chez la baronne. 
COMTE : (à Aimée) Aimée, un peu de tenue ! 
 

Scène 6 
(Josette, Léopoldine, comte, Aimée,  

Gaston, Angélique, Valériane, docteur Edgar Simoune) 
Léo revient. 
LÉO : Josette, j’ai cherché partout ! Rodolphe est introuvable. (montre Gaston) Le 
voilà ! (s’immobilise) Aaah ! Il est passé à travers le plancher. Il a le don d’ubiquité ! 
(s’évanouit) 
COMTE : Je ne peux pas la regarder. J’en suis bouleversé. J’étouffe... 
JOSETTE : Que faire ? 
COMTE : Pour me sauver ? 
GASTON : Non, pour la sauver. (montre Léo) 
COMTE : Il faut l’allonger sur une banquette. 
ANGÉLIQUE : Une blanquette, vite une blanquette ! 
VALÉRIANE : Une banquette, Angélique ! Une banquette ! 
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AIMÉE : Allez-y, Charles-Edouard ! 
COMTE : Mes pauvres mains ne m’obéissent plus. 
GASTON : Aidez-moi ! 
Gaston, Josette et la comtesse placent Léo sur un banc. 
COMTE : Et Rosalie ? Tout le monde oublie Rosalie... Heureusement que le comte 
Charles-Edouard Louis-Philippe de la Cosse de Méripoix, c’est-à-dire moi (salue), a 
une petite pensée pour elle. Pauvre Rosalie. (sort) 

On sonne. Arrive le docteur Simoune. 
EDGAR : Bonsoir. 
JOSETTE (se précipite vers lui et lui tend la main) : Ah, Edgar, vous tombez à pic. 
EDGAR (lui fait le baisemain) : Que se passe-t-il, ma chère Josette ? 
AIMÉE, GASTON : Bonsoir, docteur. 
Pendant qu’Edgar salue rapidement les personnes présentes. 

VALÉRIANE : Bonsoir, docteur. (à Angélique) Qu’est-ce qui nous prouve qu’il est 
docteur ? Tu le connais, Angélique ? 
ANGÉLIQUE : Bonsoir, docteur. (à Valériane) Je ne le connais pas. Qu’est-ce qui 
nous prouve qu’il est docteur ?  
VALÉRIANE : (à Angélique) C’est peut-être un faux, une imitation. De nos jours, on 
se sait plus à qui se fier. 
ANGÉLIQUE : (à Valériane) De nos jours, on ne sait plus à qui se fier. C’est peut-être 
un faux, une imitation. 
EDGAR : Appelez-moi Edgar, je vous prie. Quel est le problème ? 
GASTON : La cousine Léopoldine vient de faire un malaise. Elle est tombée dans les 
pommes en m’apercevant. 
Edgar regarde Gaston et écarquille les yeux. 

EDGAR : J’ai des visions ! Le baron Rodolphe en chair et en os ?  
GASTON : Gaston, son frère jumeau.  
EDGAR : Il avait un frère ? 
GASTON : Vous l’ignoriez ? 
EDGAR : Oui. Maintenant, je comprends mieux. Les allusions à son double. 
GASTON : Il m’appelait son double ? 
EDGAR : L’image du miroir et tout le tralala. 
GASTON : Moi, l’image du miroir ? S’il n’était pas mort, je lui dirais ce que je pense de 
lui. 
AIMÉE (à Gaston) : Avec le spiritisme, vous pouvez essayer d’entrer en contact avec 
lui. 
GASTON : Hein ? 
AIMÉE (mime) : De lui parler. Rodolphe, es-tu là ?  
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JOSETTE : Aimée, je vous en prie. Mon cher Rodolphe me manque tant... 
AIMÉE : Oh, pardon, Josette. Je suis inexcusable. 
GASTON (à Edgar) : Une minute ! Je n’ai pas tout saisi. Pourquoi Rodolphe vous 
parlait-il du miroir et tout le tralala ? 
EDGAR : C’était l’un de mes patients. 
GASTON : Rodolphe, patient ? Allons donc ! Il s’énervait sans cesse. 
EDGAR : J’étais son psychanalyste. 
GASTON : On n’arrête pas le progrès. 
JOSETTE : Le docteur Edgar Simoune est un disciple de Freud. 
GASTON : Connais pas. 
EDGAR (en montrant Léo) : Votre cousine Léopoldine a besoin de ma présence. 
Nous reprendrons cette petite conversation ultérieurement, voulez-vous ?  
 

Scène 7 
(Josette, Léopoldine, Aimée,  

Angélique, Valériane, Gaston, Edgar Simoune) 
Musique. Tous observent Edgar s’approche de Léo, l’observe, écoute son cœur, etc. Il 
passe les mains au-dessus de sa tête. Peu à peu Léo se redresse, comme 
hypnotisée. 

GASTON : Elle reprend connaissance. Mais elle a l’air bizarre, la cousine. 
AIMÉE : On dirait qu’elle est hypnotisée. 
ANGÉLIQUE : Hypnotisée ? Je parie que c’est contagieux. Nous ne sortirons pas d’ici 
vivantes... 
VALÉRIANE : Hypnotisée ? Nous ne sortirons pas d’ici vivantes... Je parie que c’est 
contagieux. 
JOSETTE : Hypnotisée. Edgar, attention ! Vous l’avez hypnotisée sans le vouloir. 
LÉO : Je le vois... La silhouette est proche... 
EDGAR : Où la scène se passe-t-elle, Léopoldine ? 
LÉO : Il fait sombre... Un bateau coule... La silhouette s’éloigne dans un canot... 
EDGAR : Un canot de sauvetage ? 
LÉO : Oui... 
EDGAR : Est-ce un homme ou une femme ? 
LÉO : La silhouette se retourne... C’est un homme... (crie) Je le connais ! 
EDGAR : Quel est son nom ? 
LÉO : Aaaah ! 
EDGAR : Alfred ? Aristide ? Alain ?  
LÉO (crie) : Je le connais !  
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GASTON : On a compris. 
EDGAR : Chut ! (à Léo) De qui s’agit-il, Léopoldine ? 
LÉO : Rodolphe ! (s’évanouit de nouveau) 
VALÉRIANE : Avec cette histoire de jumeaux et de naufrage, je n’y comprends 
goutte... 
ANGÉLIQUE : Je n’y comprends goutte avec cette histoire de jumeaux et de 
naufrage... 
AIMÉE : (leur explique discrètement) Le mari de Josette de Potimarron s’appelait 
Rodolphe ; il est mort noyé. 
ANGÉLIQUE : (en montrant Gaston) Et lui, qui est-ce ? 
VALÉRIANE : Oui, qui est-ce ? 
AIMÉE : Gaston, son frère jumeau. 
 

Scène 8 
(Rosalie, Josette, Léopoldine, comte, Aimée,  

Angélique, Valériane, Gaston, Edgar Simoune) 
Musique (ex brésilienne) : le comte et Rosalie arrivent en dansant. La baronne et la 
comtesse sont horrifiées. Le docteur a un sourire en coin. Gaston reste de glace. Léo 
est allongée, immobile. Pendant le dialogue suivant, le comte et Rosalie continuent de 
danser sans musique. 
JOSETTE : Rosalie ! Quelle honte ! 
AIMÉE : Charles-Edouard ! Vous vous donnez en spectacle ! 
GASTON : Au risque de me répéter, réaction typique d’un abus de champagne. 
AIMÉE : Les bulles ! (montre les narines et les oreilles du comte) Dans les narines et 
même dans les oreilles ! Regardez, docteur ! 
EDGAR : Intéressant. Bis repetita placent, ce qui signifie... 
GASTON : Les choses répétées plaisent. 
JOSETTE : Gaston, vous parlez latin comme mon défunt mari ? 
GASTON : Non, cela m’a échappé. 
EDGAR (se tourne vers Gaston) : Intéressant. 
Léo se relève lentement et se met à danser sur place. 

JOSETTE : Ah, non, Léo ! Tiens-toi bien ! 
LÉO : Jamais deux sans trois ! (va danser avec les deux autres) 

ANGÉLIQUE et VALÉRIANE : (en les rejoignant) Et nous ? Et nous ? 
ANGÉLIQUE : Jamais trois sans quatre ! 
VALÉRIANE : Jamais quatre sans cinq ! 
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Musique. Les cinq dansent (passage dansé visuel et drôle). Josette s’assied, la tête 
dans les mains, et le docteur essaie de la rassurer. Gaston s’impatiente. Aimée se 
sert du champagne (plusieurs flûtes de suite). 

GASTON (frappe dans ses mains) : Et si nous passions à table ? 
Tous s’immobilisent. 

COMTE : Qu’est-ce que je fais là ? J’ai l’impression d’avoir été hyp.. hyp... 
ROSALIE : Hypnotisé. 
COMTE : C’est cela ! Hypnotisé par ce cher docteur. 
EDGAR : Erreur ! Hypnotisé par le champagne !  
AIMÉE : Comme moi d’ailleurs. Je ne vais pas tarder à dire des bêtises. 
COMTE : Surtout pas ! (écoute) Avez-vous entendu cette douce musique de petites 
bulles qui explosent gaiement ? 
EDGAR : Le champagne, vous dis-je ! 
GASTON (fort) : Et si nous passions à table ? 
JOSETTE : Excellente idée, Gaston. 
GASTON : Rosalie, il manque un couvert. Le mien. 
ROSALIE : Tout de suite, monsieur Gaston.  
Musique. Rosalie ajoute un couvert, pendant que Josette indique à chacun où 
s’asseoir. 
 

Scène 9 
(Rosalie, Josette, Léopoldine, comte, Aimée,  

Angélique, Valériane, Gaston, Edgar Simoune) 
Avant de s’asseoir, Josette se penche vers Léo. 
JOSETTE : Si tu fais la moindre réflexion au sujet de Rodolphe, je ne te réinviterai 
plus jamais. Compris ? 
LÉO (montre Gaston) : Mais lui ? 
JOSETTE (à Léo) : C’est Gaston, son frère jumeau. Compris ? 
LÉO : Il fallait le dire tout de suite. On me cache tout. On ne me dit rien. (chantonne) 
Oh, ça me donne une idée... Je peux improviser une petite chanson ? 
JOSETTE : Non. 
Léo bougonne. Josette s’assied. 
JOSETTE : Rosalie nous a cuisiné un repas marin en souvenir de mon cher 
Rodolphe.  
LÉO : Encore, Josette ? Tu sais bien que je suis allergique. Ça me donne des 
frissons. 
EDGAR : Le poisson vous fait-il un effet bœuf, Léopoldine ? (rit discrètement) 
Excusez-moi, je plaisante.  
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COMTE (se force à rire) : Poisson, bœuf... Quelle drôlerie, docteur Simoune ! Vous 
auriez dû faire une carrière d’humoriste. 
EDGAR : J’ai longtemps hésité : clown ou psychanalyste ? Les tartes à la crème me 
tentaient... mais j’ai préféré être psy pour ne pas être affublé d’un nez rouge. 
ROSALIE : Pour être docteur de l’esprit, il faut avoir du flair... 
EDGAR : Du flair, du nez ! Exactement, Rosalie ! Mais pas besoin qu’il soit rouge. 
ROSALIE : Même avec un verre dans le nez ? (Edgar et le comte rient) Moi, je... 
JOSETTE (l’interrompt) : Rosalie ! Le poisson ! 
ROSALIE : Oui, madame la baronne. (va chercher le poisson) 
EDGAR : Votre Rosalie a de la répartie. 
JOSETTE : Elle ne le fait pas exprès. 
EDGAR : C’est d’autant plus puissant. (au comte) N’est-ce pas ? 
COMTE : Tout à fait, tout à fait. (rit) J’en ris, je m’en étouffe... 
AIMÉE : Qu’est-ce qui est drôle ? 
GASTON : Rien. 
LÉO : Vous n’avez pas l’air dans votre assiette, Gaston. 
AIMÉE : Le voyage sans doute. Les serpents, les mygales... 
LÉO : Les serpents ? 
COMTE (se prend la tête) : Ah ! L’ami des mygales... 
VALÉRIANE : Quand nous vivions à l’étranger, nous avions apprivoisé une mygale... 
ANGÉLIQUE : Nous avions apprivoisé une mygale, quand nous vivions à l’étranger. 
VALÉRIANE : Mistinguett, c’était son petit nom.  
ANGÉLIQUE : C’était son petit nom, Mistinguett. 
JOSETTE : (en aparté, mais Edgar l’entend) J’ai soudain des envies de meurtre. (à 
Gaston) Votre serpent est-il venimeux, Gaston ? 
GASTON : Evidemment. Cela m’est souvent utile dans mes déplacements. 
EDGAR : (réfléchit) Très intéressant. 
JOSETTE : (s’impatiente) Rosalie, le poisson ! 
 

Scène 10 
(Rosalie, Josette, Léopoldine, comte, Aimée,  

Angélique, Valériane, Gaston, Edgar Simoune) 
Rosalie apporte le plat de poisson, dérape et fait tomber le poisson. 

JOSETTE (se lève) : C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase ! Prenez la porte ! 
LÉO : Elle est trop lourde pour elle. Un peu de compréhension, Josette. 
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GASTON : Je croyais que Rodolphe vous avait fait promettre de ne pas renvoyer 
Rosalie. 
JOSETTE (à Gaston) : Comment le savez-vous, Gaston ? 
GASTON : Mon frère m’en avait parlé. 
JOSETTE : Quand ? 
GASTON : Juste avant qu’il ne fasse naufrage. 
JOSETTE : Vous vous étiez rencontrés à ce moment-là ? Première nouvelle. Vous 
êtes bizarre ce soir, Gaston. 
Aimée se précipite et ramasse le poisson par la queue. 

AIMÉE : J’adore la dorade ! Ce n’est parce qu’elle a joué les poissons volants qu’on 
va la mettre à la poubelle, cette pauvre petite. 
LÉO : Qui ? Rosalie ? 
AIMÉE : Non, cette dorade qui me fixe de son œil vitreux... (regarde le poisson, 
effrayée) Aaah ! (la lance au comte) 
COMTE (attrape le poisson, et crie, horrifié) : Aaah ! Je suis empoiSSSonné ! (le 
lance à Léo) 
LÉO (rattrape le poisson, et crie) : J’ai des frissons ! Mon allergie ! Docteur, faites 
quelque chose !  
Léo lance le poisson à Angélique qui le passe à Valériane qui le lance à Gaston qui 
fait signe à Rosalie de s’approcher et remet le poisson sur le plat. Rosalie dépose le 
plat sur la table. 

JOSETTE (à Rosalie) : Allez chercher la suite ! (à ses invités) Je suis confuse. Edgar, 
qu’allez-vous penser de moi ? 
EDGAR : Devinez, chère amie. 
JOSETTE (sourit) : Me voilà rassurée. 
Rosalie apporte le plat suivant. 
EDGAR : D’ailleurs, j’ai horreur des repas bien sages où il ne se passe rien. 
ROSALIE (dépose un plat sur la table) : Ici, vous êtes servi. 
EDGAR (approuve en riant) : Excellent, Rosalie. Excellent. 
COMTE (se force à rire) : Excellent. 
AIMÉE : Qu’est-ce qui est drôle ? 
GASTON : Rien. 
VALÉRIANE : Quand nous vivions à l’étranger, nous promenions notre poisson 
exotique dans son bocal. 
ANGÉLIQUE : Nous promenions notre poisson exotique dans son bocal, quand nous 
vivions à l’étranger. 
AIMÉE : Avec une laisse ? (le comte lui lance un regard noir) 

GASTON : (à Edgar) Pour en revenir à votre histoire de double, de miroir... 



 Réception (2 versions) 34/37 

EDGAR : Eh bien ? 
GASTON : Que pensiez-vous de mon imbécile de frère ? 
Rosalie sourit dans un coin. 

JOSETTE (outrée) : Imbécile ? (boit du champagne) 
LÉO et AIMÉE : Imbécile ? (vident leurs verres) 
COMTE (se caresse les oreilles) : J’en ai les tympans meurtris. (vide son verre) 
VALÉRIANE : C’était le prénom de notre meilleur ami. Im-bé-cile. 
ANGÉLIQUE : Im-bé-cile. C’était le prénom de notre meilleur ami.  
VALÉRIANE et ANGÉLIQUE : Quand nous vivions à l’étranger. 
JOSETTE : (tend la main à Gaston comme dans un bloc opératoire) Serpent ! 
(Gaston lui donne le serpent) Merci. (à Angélique et Valériane) Chères amies, un mot 
de plus... et ce sera un mot de trop. 
ANGÉLIQUE : (discrètement à Valériane) Quel mot ? Drôle de réception... 
VALÉRIANE : (discrètement à Angélique) Drôle de réception. Quel mot ? 
GASTON (à Edgar) : Je répète : que pensiez-vous de mon frère Rodolphe ? Alors, 
docteur Simoune ? 
EDGAR : Secret médical. 
GASTON : La médecine a bon dos. 
LÉO : Rodolphe aussi avait un bon dos. Dès qu’il avait le dos tourné, je visitais ses 
placards. Un petit billet par-ci, une petite pièce par-là...  
JOSETTE : Que racontes-tu, Léopoldine ? (vide son verre) 
LÉO : La vérité. (regarde le ciel) Pardon, Rodolphe... Mais je ne regrette rien. 
(chantonne) 
JOSETTE : Remarquez, moi non plus, je ne regrette rien. Je suis bien tranquille 
depuis qu’il n’est plus là. Pas de compte à rendre. 
ROSALIE (sur le côté) : Je l’aimais bien, moi, monsieur Rodolphe. (Josette lui fait 
signe de se taire) 

VALÉRIANE : Nous aurions bien aimé faire sa connaissance. Il est mort avant notre 
retour en France. 
ANGÉLIQUE : Il est mort avant notre retour en France. Nous aurions bien aimé faire 
sa connaissance. 
VALÉRIANE et ANGÉLIQUE : Nous vivions à l’étranger... 
COMTE : Ce cher baron Rodolphe était terriblement antipathique. Il se moquait 
toujours de moi. Il m’appelait : le malade imaginaire, le héros de Molière. 
AIMÉE : Quelle perspicacité ! 
COMTE : Sa disparition ne m’a fait ni chaud ni froid. Bon débarras ! 
EDGAR (réfléchit) : Le malade imaginaire de Molière ? La comparaison est 
intéressante... 
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ROSALIE (sur le côté) : Je l’aimais bien, moi, monsieur Rodolphe. (Josette lui fait 
signe de se taire) 
AIMÉE : Si je puis me permettre, moi, je ne l’aimais pas du tout. Il me donnait des 
cauchemars. 
COMTE (à Aimée) : Aimée, on s’en fout ! 
AIMÉE : Restez correct, Charles-Edouard. 
EDGAR (à Aimée) : Cela est passionnant, madame la comtesse de Petipois.  
COMTE : Comtesse Louis-Philippe de la Cosse de Méripoix. 
EDGAR : Si cela peut vous faire plaisir. (à Aimée) Pouvez-vous nous raconter l’un de 
ces rêves ? 
COMTE : Pitié. 
 

Scène 11 
(Rosalie, Josette, Léopoldine, comte, Aimée,  

Angélique, Valériane, Gaston, Edgar Simoune) 
JOSETTE (à Aimée) : Un petit cauchemar pour faire plaisir à ce cher Edgar... 
Musique. Aimée se lève et mime. Changement d’éclairage. Si possible utilisation de la 
lumière noire. 
AIMÉE : Je marchais sur les eaux... 
COMTE (moqueur) : Un vrai miracle ! 
EDGAR : Chut ! 
AIMÉE : Je marchais sur les eaux en revenant du zoo. 
 Devant moi se dressa un horrible Zozo. 
COMTE : Voilà qu’elle parle en alexandrins. 
ANGÉLIQUE et VALÉRIANE : Nous avons vécu à Alexandrie. (en chantonnant) 
Alexandrie, Alexandra ! 
EDGAR : Un peu de silence ! 
LÉO : Le Zozo, c’était qui ? 
EDGAR : Chut ! 
AIMÉE : Rodophe de Poti... Rodolphe de Marron... 
 Il s’appelait Rodolphe de Potimarron. 
COMTE : Faites-la taire ou je l’étrangle de mes propres mains ! 
Musique. Jeux d’éclairage. Aimée a peur, Gaston se lève et s’approche d’elle, les 
mains tendues vers l’avant, puis il retourne s’asseoir. Eclairage plus normal. 
EDGAR : Le baron Rodolphe de Potimarron était un personnage étrange. Je crois que 
personne ne le regrette sur cette Terre. 
Rosalie revient en portant un gâteau à la crème. 
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ROSALIE : Si moi ! Je l’aimais, moi, monsieur Rodolphe. (Josette lui fait signe de se 
taire) 
Gaston se lève. 

GASTON : Vous êtes bien la seule, Rosalie. (relève sa manche droite) Gaston a une 
tache de naissance sur le bras droit. Rodolphe n’en a pas. Le seul moyen de nous 
différencier, n’est-ce pas, Josette ?  
JOSETTE : Il n’a pas de tache sur le bras !  
LÉO : C’est Rodolphe ! Je savais bien qu’il était passé à travers le plancher ! 
COMTE et AIMÉE : Le baron Rodolphe de Potimarron ? 
ANGÉLIQUE : (à Valériane) Nous sommes tombées dans une maison de fous. Tu y 
comprends quelque chose ? 
VALÉRIANE : (à Angélique) Je n’y comprends rien du tout. Nous sommes tombées 
dans une maison de fous. 
EDGAR : Vous n’êtes pas Gaston, son frère jumeau ? 
GASTON : Non. Désolé, monsieur mon psychanalyste. 
EDGAR : Bon sang, mais c’est... bien sûr ! J’aurais dû faire le rapprochement ! 
Molière... Le malade imaginaire... Le héros fait semblant d’être mort pour savoir ce 
qu’on pense de lui ! 
AIMÉE : Je ne vois pas le rapport... 
EDGAR : Vous n’allez pas tarder à comprendre. 
ROSALIE : Ah, monsieur Rodolphe ! Quelle joie de vous revoir vivant ! Ah, monsieur 
Rodolphe, je vous aime tant ! 
GASTON : Eh oui, le célèbre docteur Simoune a raison. (salue) Rodolphe qui a 
entendu tout le bien que vous pensez de lui. 
ANGÉLIQUE et VALÉRIANE : Nous n’avons rien dit... (Josette leur lance le serpent 
dans leurs assiettes - elles sursautent horrifiées) 
GASTON : (à Josette, au comte, à Aimée et Léo) Alors ? 
JOSETTE, COMTE, AIMÉE, LÉO : C’était de l’humour ! 
EDGAR : De l’humour un peu noir... mais noir rime avec espoir.  
JOSETTE : Rodolphe, tu n’es pas mort ? 
GASTON : Hélas, non... Dommage pour toi. 
EDGAR (se lève et s’approche de Gaston) : Vous avez donc échappé au naufrage ? 
GASTON : Oui. 
EDGAR : Vous avez abandonné votre équipage ? Vous vous êtes enfui dans le seul 
canot de sauvetage disponible ? 
GASTON : L’équipage s’est noyé avant que je m’en aille. 
EDGAR : Personne ne pourra en témoigner. 
GASTON : Croyez ce que vous voulez... je m’en moque. 
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Gaston s’éloigne. 

JOSETTE : Où vas-tu, Rodolphe ? 
GASTON : Cela me regarde. Rosalie est la seule qui regrettait ma disparition, la seule 
qui m’aimait vraiment. 
ROSALIE : Oh, oui, monsieur Rodolphe. 
GASTON : C’est ce que je voulais découvrir. Tout mon héritage va lui revenir. 
JOSETTE : Quoi ? 
GASTON : Adieu, bande de requins ! Vous venez, Rosalie ? 
ROSALIE : Je vous suis, monsieur Rodolphe.  
Mine déconfite de tous, sauf Rosalie. Eclairage sur Rosalie. 
ROSALIE (au public) : Quand il est arrivé, je l’ai entendu dire : il faut que tout le 
monde me prenne pour Gaston, moi le baron Rodolphe de Potimarron. J’avais tout 
compris... À moi, l’héritage ! Pas bête, la guêpe ! 
Noir. 

 
Fin 

 


