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90 mn
AVERTISSEMENT
Ce texte a été téléchargé depuis le site http://www.leproscenium.com
Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son exploitation vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur soit directement auprès de lui, soit auprès
de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par exemple pour la France).
Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été obtenue par la troupe. Le
réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont été obtenues,
même a posteriori. Lors de sa représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival…) doit s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire le
justificatif d’autorisation de jouer. Le non respect de ces règles entraine des sanctions (financières entre autres) pour la troupe et pour la structure de représentation.
Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les troupes amateurs.

La liberté d’expression est d’un régal si intense
qu’elle se savoure avec délice et délectation.
Goûtez ce plaisir, tant que vous le pouvez,
de peur qu’il ne vous échappe subrepticement
et vous devienne amer, fade, et finalement, regretté
3 janvier 2019

SYNOPSIS
55, rue Saint-Honoré à Paris ? Ça vous dit quelque chose ?
Hé bien figurez-vous que Martial Lacourt a trouvé un titre de propriété au porteur à cette adresse…
Et si le palais de l’Elysée n’avait pas vraiment de propriétaire… !
Sauf que le 55, rue Saint-Honoré n’est pas le 55, rue du Faubourg-Saint-Honoré… et ça change tout !
Stephen, l’un des amis de Martial, devait venir avec sa si jolie nouvelle fiancée. Mais voilà qu’à cause d’un
empêchement celle-ci se présentera seule.
Qui peut donc se douter que la personne qui va arriver, n’est pas la vraie fiancée ?
Sur le trottoir, juste devant l’entrée de la permanence, une SDF, Peggie, squatte. Elle a une attitude pour
le moins étonnante.
Alors propriétaire du 55 ou pas ?

Pièce soumise à autorisation de l’auteur ou de la SACD. Copie ou transmission interdite par quelque procédé que ce soit.

pierrepierre1@orange.fr
Pour suivre mon actualité
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woodyallogue

Titre
Adopte-un-vieux.fr

Type

Année Nbre F Nbre H

pièce

2020

5

3

Durée en
mn

Descriptif

95

comique délirant

monologue

2020

0

1

3

société

Clochard et PDG

pièce

2020

5

3

90

comique

Un logiciel pour les Revenants (version 2020)

pièce

2020

5

3

100

Comique très délirant
comique

Brune

Mon dictionnaire (très personnel et à usage prudent !)
Bertille et Léonard

hors concours

2019…

1 ou 0

1 ou 0

45 sec par
déf.

saynète

2019

1

1

12

comique

conte noël

2019

1 ou 0

0

3

conte de noël

L'amour est dans le prêt à vie Fin n° 1

pièce

2019

6

3

90

comique

L'amour est dans le prêt à vie Fin n° 1

pièce

2019

5

3

90

comique

L'amour est dans le prêt à vie Fin n° 2

pièce

2019

6

3

95

comique

L'amour est dans le prêt à vie Fin n° 2

pièce

2019

5

3

95

comique

L'amour est dans le prêt à vie Fin n° 3

pièce

2019

6

3

90

comique

L'amour est dans le prêt à vie Fin n° 3

pièce

2019

5

3

90

comique

L’Auberge du Caramel (Version 1 base)

pièce

2011

7

4

120

Comique délirant

Iya et le livre magique

pièce

2018

3 à 10

3à6

90 à 125

Comique délirant

saynète

2019

1

1

20

comique délirant

Maison à vendre à Loué

pièce

2019

5

3

100

comique

Maison à vendre à Loué

pièce

2019

6

2

100

comique

Maison à vendre à Loué

pièce

2019

4

4

100

comique

Changement de propriétaire

pièce

2018

5

3

105

Comique

Changement de propriétaire

pièce

2018

6

2

105

Comique

Changement de propriétaire

pièce

2018

4

4

105

Comique

Changement de propriétaire

pièce

2019

4

5

115

Comique

Changement de propriétaire

pièce

2019

6

3

105 ou 115

Comique

Changement de propriétaire

pièce

2019

5

4

115

Comique

Drôle de commissariat

pièce

2018

8

4

105

Comique délirant

Drôle de commissariat

pièce

2018

5

4

110

Comique

Drôle de commissariat

pièce

2007

4

5

90

Comique

Drôle de commissariat

pièce

2007

5

5

90

Comique

Bureau des Réclamations, j'écoute…

pièce

2017

5

3

95 ou 105

comique

Bureau des Réclamations, j'écoute…

pièce

2017

4

3

95

comique

Bureau des Réclamations, j'écoute…

pièce

2017

5

4

95

comique

Bureau des Réclamations, j'écoute…

pièce

2017

5

5

95

comique

L'Auberge du Caramel(très nombreuses versions)
Vous reprendrez bien une page de pub !
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Bureau des Réclamations, j'écoute…

pièce

2017

6

2

95

comique

Bureau des Réclamations, j'écoute…

pièce

2017

8

1

90

Comique

Passe-moi le tournevis, Cynthia

pièce

2017

7

4

110

Comique

Passe-moi le tournevis, Cynthia

pièce

2017

6

5

110

Comique

Passe-moi le tournevis, Cynthia

pièce

2017

5

6

110

Comique

Passe-moi le tournevis, Cynthia

pièce

2017

4

7

110

Comique

Passe-moi le tournevis, Cynthia

pièce

2017

8

3

110

Comique

Tiens-toi droit, Totof (comédiens dans public)

saynète

2018

5

2

20

Comique

Tiens-toi droit, Totof (comédiens dans public)

saynète

2018

6

2

20

Comique

Je vais chercher Dupin (version 2018)

pièce

2018

5

4

90

Comique

Je vais chercher Dupin (version 2018)

pièce

2018

6

3

90

Comique

Je vais chercher Dupin (version 2018)

pièce

2018

4

5

90

Comique

Je vais chercher Dupin (version 2018)

pièce

2018

7

2

90

Comique

Je vais chercher Dupin (version 2018)

pièce

2018

5 + 2 ados

4

90

Comique

J’ai fait bac moins quatre (version 2018)

pièce

2018

3

5

90

Comique

J’ai fait bac moins quatre (version 2018)

pièce

2018

4

4

90

Comique

J’ai fait bac moins quatre (version 2018)

pièce

2018

5

3

90

Comique

J’ai fait bac moins quatre (version 2018)

pièce

2018

6

2

90

Comique

Sosie presque parfaite

pièce

2019

5

3

100

Comique

Sosie presque parfaite

pièce

2019

6

2

100

Comique

Sosie presque parfaite

pièce

2019

4

4

100

Comique

Princesses, avec trois "S" (mimes pour enfants)

conte enfantin

2018

3

0

5

conte pour enfants

Moualah, araignée bisou (ombres chinoises) exclu

conte enfantin

2018

0

0

5

conte pour enfants

One man

2018

1 ou 0

1 ou 0

8

comique (ou pas)

conte enfantin

2018

2 fées

-

6

conte pour enfants

saynète

2018

3

1

10

Comique
Comique

Un si beau voyage (en exclu sur mon site)
Toupaillou, le petit lapin…(en exclu sur mon site)
Le parking du supermarché

saynète

2018

3

0

18

Les Médisantes

5 sketchs

2018

0 ou 2

0 ou 2

5x3

Mamie-Dinette

saynète

2018

3

2

12

Comique

Arrêtez vos sottises élève Michu

saynète

2016

3

3

30

comique

Arrêtez vos sottises élève Michu

saynète

2016

4

2

30

comique

Arrêtez vos sottises élève Michu

saynète

2016

2

4

30

comique

Déroutante Sandra

pièce

2015

4

3

90

comique

Déroutante Sandra

pièce

2015

5

2

90

comique

Mon dépanneur TV est bizarre !

pièce

2015

3

3

90

Comique

Mon dépanneur TV est bizarre !

pièce

2015

4

2

90

Comique

Mélissa, Julie et le nouveau curé (version 2019)

pièce

2019

4

3

110

Comique

Mélissa, Julie et le nouveau curé (version 2019)

pièce

2019

3

3

110

Comique

Mélissa, Julie et le nouveau curé (version 2019)

pièce

2019

4

2

110

Comique

Mélissa, Julie et le nouveau curé (version 2019)

pièce

2019

5

2

110

Comique

Mélissa, Julie et le nouveau curé (version 2019)

pièce

2019

5

1

110

Comique

Mélissa, Julie et le nouveau curé (version 2019)

pièce

2019

6

1

110

Comique

Résidence Alauda

pièce

2013

3

2

90

Comique

La Classe de réinsertion (version 2018)

pièce

2018

5

4

105

Comique

La Classe de réinsertion (version 2018)

pièce

2018

6

3

105

Comique

La Classe de réinsertion (version 2018)

pièce

2018

5

5

105

Comique

Le trésor de l’autoroute (version 2019)

pièce

2019

7

3

105

Comique délirant

Le trésor de l’autoroute (version 2019)

pièce

2019

6

4

105

Comique délirant

Le trésor de l’autoroute (version 2019)

pièce

2019

5

5

105

Comique délirant

Le parking du supermarché

sketchs comiques
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On s’occupe de vous ?

saynètes

2012

3 à 11

3à7

70

Suite de 6 sketches

Caroline

sketche

2010

1 ou 0

1 ou 0

15

Comique

A votre service madame

pièce

2010

3

1

90

Comique

Le bébé du réveillon

pièce

2010

3

3

90

Comique

Un assureur rassurant (version 2018)

pièce

2018

5

4

95

Comique

Un assureur rassurant (version 2018)

pièce

2018

6

3

95

Comique

15 091 960 euros (version 2018)

pièce

2018

7

4

90

Comique

15 091 960 euros (version 2018)

pièce

2018

8

3

90

Comique

pièce

2018

9

2

90

Comique

L’Ergoteuse

saynète

2018

2

1

20

Comique

Le commis voyageur

saynète

2018

1

1

30

Comique

J’ai gagné le premier lot

saynète

2018

3

1

15

Comique

La petite infirmière

saynète

2018

3

1

15

Comique

La salle des fêtes

saynète

2018

3

2

15

Comique

L’assurance

saynète

2018

6

2

15

Comique

Le dentier

saynète

2009

6

2

15

Comique

Le parking du supermarché

saynète

2009

3

0

10

Comique

Le parking du supermarché

saynète

2009

3

1

18

Comique

Vive le camping

15 091 960 euros (version 2018)

saynète

2009

1 ou 0

1 ou 0

10

Comique

Viens voir mon nouvel appart’

pièce

2009

2

0

50

Comique

On va la marier

pièce

2009

3

6

90

Comique (mai 68)

On va la marier

pièce

2009

4

5

90

Comique (mai 68)

Panique au collège

pièce

2008

60

Comique

Le DVD de Schtiwassengerschmut (version 2020)

pièce

2020

5

2

90

Comique

Le DVD de Schtiwassengerschmut (version 2020)

pièce

2020

6

1

90

Comique

Le DVD de Schtiwassengerschmut (version 2020)

pièce

2020

4

3

90

Comique

Le DVD de Schtiwassengerschmut (version 2020)

15 collégiens + 1 ad

pièce

2020

4

4

90

Comique

saynète

2008

1

0

5

Comique

One man

2018

1 ou 0

1 ou 0

5

Comique

On a retrouvé M. Toucan

saynète

2007

6

3

15

Comique

On a retrouvé M. Toucan

saynète

2017

5

3

15

Comique

On a retrouvé M. Toucan

saynète

2017

4

3

15

Comique

La Pâtissière
J’arrête de fumer

L’inconnue de 12 h 03
Les yeux « bleu internet »
La lettre de l’amante

saynète

2007

1

2

15

Comique/étrange

One man

2007

0

1

15

Comique

pièce

2007

3

2

30

Comique/sentimental

Le fouineur

One man

2007

1 ou 0

1 ou 0

15

Société/journalisme

Je reviens de Gaminie

One man

2007

1 ou 0

1 ou 0

15

Société/dramatique

saynète

2006

1

1

15

Société/sentimental

pièce

2005

3 ados

2 ados

60

Comique

Ces messieurs d’orgueil (+ jeune)

saynète

2005

1 adulte + 1 jeune

10

Comique

Les cornes du cheval Pontécoulant

Le canapé de Mlle Nelly
Tête à trac

saynète

2004

2 adultes + 1 ado

10

Comique

Le Hâtre

pièce

2003

6

5

90

Comique/société

Le Hâtre

pièce

2003

5

6

90

Comique/société

Le transcervellicaire

pièce

2002

3

3

75

Comique/délirant

Le transcervellicaire

pièce

2002

4

4

80

Comique/délirant

Le transcervellicaire

pièce

2002

5

5

90

Comique/délirant
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LES PERSONNAGES :

Bérengère – Femme du député. Son surnom : « La Berlue ». Elle prétend toujours voir des choses que les
autres ne voient pas. Elle prend tout le monde de très haut et toise tous ceux qui ne sont pas d’accord
avec elle. Personne très désagréable. Habillée très « chic ». Maquillée à outrance : c’est un « pot de
peinture » ambulant.

Ouioui – Son vrai prénom c’est Ninon mais comme elle est toujours en train de répondre par oui, oui, on l’a
affublée de ce surnom. Franchement nunuche et ne comprenant pas grand-chose, pas très douée ni
trop intelligente. C’est aussi pour cela que Martial l’a choisie, pour que ses magouilles passent mieux.

Sireine – Usurpatrice d’identité par opportunité. Ayant fait la rencontre de Stephen, l’ami de Martial, à New
York, elle s’est rendue compte qu’il y avait beaucoup de fric à se faire sur son dos quand celui-ci lui a
avoué qu’elle ressemblait de manière extrêmement prononcée à sa nouvelle fiancée… Il ne lui reste
donc plus qu’à s’arranger pour coincer Stephen aux Etats-Unis et la vraie fiancée à Paris… On va la
découvrir brune alors qu’elle est censée être blonde. (On peut bien entendu inverser les couleurs de
cheveux selon la couleur des cheveux de l’actrice.)

Peggie – La SDF qui campe devant l’entrée de la permanence. Elle a en fait été embauchée par le rival du
député. Celui-ci la paie pour venir espionner Martial Lacourt juste devant sa boutique.

Pippa – La maîtresse du député dans toute sa splendeur. Femme entretenue et qui ne se prive pas pour en
profiter. Habillée soft mais laisse bien sentir qu’elle n’a qu’à lever le petit doigt pour avoir tout ce
qu’elle désire. D’ailleurs elle s’en lasse…

Martial Lacourt – Le député très véreux. Rien ne l’arrête dans ses magouilles et c’est la raison pour laquelle il
laisse passer les petites futilités des uns et des autres. Pourvu qu’on ne l’embête pas dans ses affaires.

Joe la Cavale – Le maire de la ville. Ami avec le député. Sa particularité est qu’il drague tout ce qui bouge dans
la gente féminine. Il a dans sa poche arrière de jean un peigne qu’il sort souvent pour se donner un
coup de peigne d’avant vers l’arrière à la façon des rockeurs des années 60.

Quasimolo – De son vrai nom, monsieur Quasy. Contrôleur général des impôts de la ville et également ami de
Martial… C’est un mou d’où son nom de Molo… Il magouille avec les autres. Alors pour qu’on ne le
dénonce pas, il est prêt à beaucoup de concessions. Il parle et marche mollement.
Possibilité de transformer certains rôles en H ou F selon demande. Adaptation sur demande.

Nom

Acte I

Acte II ACTE III

Acte IV

Total

Bérengère

15

3

34

17

69

Ouioui

85

0

21

35

142

Sireine

30

65

11

17

123

Peggie

21

66

14

11

112

Pippa

0

68

0

31

99

Martial Lacourt

86

0

16

27

129

Joe la Cavale

0

17

47

43

107

Quasimolo

0

14

46

26

86

238

233

189

207

867

TOTAL
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Acte I
Un jeudi milieu de matinée avec son marché sur la place principale, face à la boutique. L’ouverture du
rideau se fait sur une pièce d’accueil qui est, de toute évidence, un bureau de permanence
politique puisqu’elle est envahie de posters et affiches à la gloire du député local.
Personnage très imbus de lui-même et très véreux. Il y a des cartons entreposés, des
prospectus, etc. Un bureau vieillot, un ordinateur portable, un téléphone et quelques
chaises. On peut lire à l’envers de la vitrine opaque donnant sur la rue « permanence
du dépité (attention, bien lire dépité) Lacourt ». Une porte d’entrée principale en façade de
type boutique placée plutôt vers le centre de la scène et deux autres portes opposées
donnant l’une sur des toilettes et l’autre sur un débarras, fourre-tout, etc. Au mur, face
public, un cadre qui semble anodin. Il représente une vieille photo du député que Martial ne
veut surtout pas changer… Il y a un grand pot de fleurs bien en évidence sur la scène et les
fleurs sont bien fraîches (au début !).
Martial (Qui entre dans la boutique plutôt discrètement et s’adressant à lui-même autant qu’au public)
– Quand je pense qu’ici il y a un titre de propriété planqué qui a une valeur inestimable et
que tout le monde passe devant sans même le savoir… Ah le proverbe dit bien la vérité : plus
c’est visible, moins ça se voit… (Puis se retournant vers l’intérieur et brutalement, en
montant très fort la voix) Vous êtes là Ouioui ?
Ouioui (Qui sort du bureau annexe, toute guillerette comme à son accoutumée et pleine d’entrain. Elle
prononce alors un fameux « oui, oui » qui reviendra tout au long de la pièce mais de
manière exagérée et de telle sorte qu’il doit faire rire, haut en voix fluette et tout en
longueur) – Oui, oui. (Puis après un bref instant) Bonjour monsieur le député !
Martial (Posant son veston sur le dos d’une chaise négligemment, bien qu’il y ait déjà un blouson posé
sur le dossier) – Je vais avoir besoin d’un carton des nouveaux prospectus. Je dois aller faire
un saut à Shempagne dans le patelin de l’autre idiot de Jacques Jeansais. Cet imbécile de
concurrent politique qui veut me piquer ma place à l’Assemblée nationale !
Ouioui (Qui s’explique mal et prête à confusion) – Ca se voit que vous vous y connaissez bien dans ce
genre de personnage…
Martial (Qui se retourne brutalement, surpris vers Ouioui) – Comment je la prends votre réflexion ?
Comme un imbécile ou comme un idiot ?
Ouioui (Qui n’a rien compris et très nunuche, s’asseyant derrière son bureau) – Oh ben les deux je
crois. Enfin c’est vous qui savez hein…
Martial (Dépité) – Pfffff !
Martial s’absente un instant pour aller aux toilettes…
Le téléphone du bureau retentit. C’est un téléphone de vieille génération avec sa sonnerie ringarde.
Après deux sonneries, Ouioui se lève et décroche.
Ouioui – Allô !
Tél. – …
Ouioui – Oui, oui. Vous êtes bien chez Martial Lacourt, le député.
Tél. - …
Ouioui – Ah mais j’entends très, très mal. (S’énervant dans le téléphone et criant presque) Causez dans
le micro Stephen… …Pas dans le haut-parleur !
Tél. - …Un assez long moment durant lequel Ouioui, lance sans cesse des « Oui, oui ».
Ouioui (Au bout d’un petit moment s’étonne soudainement) – Ah ben ça alors ! Il a raccroché le
gougeât. Déjà que je n’entendais presque rien. (Imitant le téléphone décroché) C’est facile de
faire tip, tip, tip, tip, tip… Moi aussi je peux faire tip, tip, tip, tip, tip pour faire croire que je ne
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suis plus au téléphone… (Puis, énervée de la situation, se venge sur le sous-main) C’est
comme ce sous-main, qu’est-ce qu’il peut être moche et vieux. Un de ces jours je vais le
piquer et le refiler à mes gosses pour qu’ils jouent. J’en mettrais un neuf en papier à la place
et il n’y verra que du feu…
Martial ressort des toilettes et d’évidence, a juste oublié de finir de refermer sa braguette.
Martial – Qui appelait ?
Ouioui (Les yeux fixés au mauvais endroit) – C’est jour de paie aujourd’hui monsieur le député.
(Mettant une deuxième couche dans une remarque sans concession) Et puis je n’ai pas
entendu la chasse d’eau ! Faudrait bien y penser de temps en temps… Ça pue sinon !
Martial (Comprenant très vite la situation se dépêche de faire ce qu’il faut d’un geste rapide mais
néanmoins évocateur en tournant le dos au public) (Option non obligatoire : pour faire croire au
public que ce n’était pas prévu, Martial peut ajouter avant : C’est pas dans le texte ça !) – C’est sûr que c’est
quelque chose qui ne risque pas de vous arriver à vous, Ouioui. C’était qui au téléphone ?
A cet instant, irruption sans prévenir de Peggie. Il faut absolument que sa dégaine soit totale et qu’elle
soit vêtue de telle manière que l’on puisse imaginer une odeur pestilentielle et tout ce qui va
avec… Ne pas hésiter à exagérer, cheveux en bataille, jeans troués, veste verdie, etc. et la
bouteille d’alcool au bout de la main bien entendu.
Peggie (Qui entre brutalement dans la boutique et coupe tout le monde dans la conversation, sans
aucune gêne, parle fort et sans ambiguïté.) – Faut que je fais (je fais) pipi ! C’est urgent.
Z’avez des toilettes à me prêter ?
Ouioui (Sidérée) – Oui, oui…, nous avons des toilettes mais… elles sont privées.
Peggie (Qui éclate de rire) – Privées de quoi ? De dessert au chocolat !
Martial (Qui reste ahuri et surpris) – Ben c’est quoi cette façon de s’imposer. Qui vous a permis
d’entrer comme ça sans prévenir ?
Peggie (Qui ne se dégonfle pas) – Sur votre vitrine, c’est marqué « Vous êtes ici chez votre député
comme chez vous ». Alors moi y’a pas besoin de me le dire deux fois…
Ouioui (Qui en rajoute sans se rendre compte de sa bévue) – C’est vrai que sur le bas de la vitrine, vous
avez fait mettre ça monsieur le député !
Martial (S’énervant) – Mais c’est juste pour décorer. Pas pour de vrai. Enfin ! Voyons ! Non mais ! C’est
juste de la pub. Ce n’est pas fait pour que les gens le croient… Les promesses des députés
n’engagent que ceux qui les écoutent, vous savez bien…
Peggie (Qui s’approche si près de Martial et Ouioui que ces deux-là ont un recul très net dû à l’odeur et
le font savoir par les gestes appropriés) – Mais c’est une horreur votre parfum. Vous avez
acheté ça où ?
Ouioui (Démonstratrice) – Je ne suis pas certaine que ce soit du parfum Martial. Je dirais plutôt…
Peggie (Qui relève la tête, fière) – C’est du « sens pas bon ». Et ça ne va pas tarder à être pire si vous
m’obligez à faire dans mon froc !
Ouioui – Ah ben non, non, non alors !
Martial (Qui semble stupéfait et se retourne vers Ouioui) – Ah ben ça alors, Ouioui qui dit non, non.
C’est une première !
Peggie (Lançant un ultimatum) – Alors je fais ou je ne fais pas dans mon froc… Faudrait savoir ?
Martial (Qui se précipite en courant sur la porte des toilettes, l’ouvre en grand et indique de son bras)
– Surtout pas. C’est par ici…
Peggie entre sans autre forme de procès et prend bien soin de refermer la porte derrière elle. On entend
le cliquetis du verrou très nettement.
Peggie (Fermant la porte) – Je vais bien y arriver toute seule.
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Ouioui – Ah ben ça alors, pour une surprise, c’est une surprise…
Martial – Mais elle sort d’où elle ? Et d’abord qui c’est ?
Ouioui – Elle sort d’où ? Ben de devant la boutique. Elle fait la manche et la nuit elle dort dans le petit
couloir d’entrée de l’immeuble juste à côté…
Martial – La manche devant ma porte de permanence. Vous rigolez j’espère… Mais qui est-ce d’abord ?
Ouioui – Ah mais je n’en sais rien moi. Vous lui demanderez vous-même. Je ne fréquente pas ce genre
de personnage vous savez.
Martial – Mais elle est là depuis quand ?
Ouioui (Pas trop sûre d’elle et repartant vers son bureau) – Depuis quelques jours seulement, je crois.
Je ne l’avais jamais vue avant.
Martial – Hé bien Ouioui, vous allez la déloger. Ce n’est pas compliqué.
Ouioui (Se rebellant énergiquement et venant faire face à Martial, tout près et droite) – Ah non, ce
n’est pas à moi de faire ça. De plus elle pue à cent mètres à la ronde. Non, non, non, non, non,
je ne m’occupe pas de ça…
Martial (Qui revient à sa conversation) – Nous nous sommes égarés de notre conversation, c’était qui
au téléphone tout à l’heure ?
Ouioui – C’était votre ami Stephen. Il appelait de New York ? (Dans un grand élan émotif) Ah comme
j’aimerais bien, moi aussi, aller en Australie… Les pingouins, les éléphants… et tout, et tout !
Martial (Qui s’approche, sidéré par la connaissance géographique d’Ouioui) – Les pingouins de New
York ! Que diable fait-il là-bas ?
Ouioui (Prenant la pose de la statue de la Liberté, mais avec la main gauche au lieu de la droite) – La
statue peut-être !
Martial (Qui commence à compulser son agenda) – Vous vous prenez pour Bartholdi, Ouioui ?
Bartholdi n’était pas gaucher. Sa statue non plus d’ailleurs.
Ouioui – Non, non. Il était pressé et parlait très mal ! C’est un gougeât qui m’a raccroché au nez.
Martial (D’abord perdu) – Bartholdi ? (Puis se reprenant) Ah ! Vous voulez dire Stephen. Pressé sans
doute mais parlant mal, connaissant Stephen, ça m’étonne.
Ouioui (Retournant à son bureau) – Faut dire qu’il était entre deux gendarmes…
Martial (Sûr de lui) – Il n’y a pas de gendarmes à New York, ce sont des policemen !
Ouioui – En fait, il m’a dit qu’il était entre deux douaniers fédéraux !
Martial – Fichtre. Entre deux douaniers ? Voyez-vous.
Ouioui – Oui, oui. Deux devant et deux derrière…
Martial (Qui semble soudain plutôt mal à l’aise) – Et vous a-t-il dit pourquoi il se trouvait dans cette
fâcheuse posture ?
Ouioui (Laissant Martial sur sa faim) – Oui, oui !
Martial (S’énervant) – Hé bien dites-le Ouioui, vous voyez bien que je n’attends que ça.
Ouioui (Se relevant pour faire face à Martial et imitant les mains dans les poches) – Je ne réponds
qu’à une seule question à la fois. Donc il m’a dit que les trucs machins de la douane avaient
trouvé de la poudre blanche dans ses deux poches.
Martial (Etonné) – De la poudre blanche !… (Inquiet et tournoyant sur lui-même) Ah ben ça alors !
Ouioui (S’énervant) – Ca, c’est toujours pareil les mecs. Ca ne nettoie jamais rien et hop, les poches
sont blanches. (Très naïve) Ca devait sans doute être du sucre…
Martial (Complètement abasourdi par la déduction d’Ouioui) – Du sucre ! Ben tiens. Du sucre. Vous
savez ce que vous dites Ouioui…

9 – Sosie presque parfaite…

Ouioui – Je dis du sucre comme j’aurais dit de la farine. C’est aussi de la poudre blanche…
Martial (Atterré et se frappant le front de la paume de la main) – On touche le fonds…
Ouioui (Qui n’a pas compris) – Oui, c’est forcément le fonds. C’est dans le fonds des poches que ça
tombe hein. Ca ne vole pas, ça ne part pas en fumée non plus ! Ce n’est pas de la marie-pouapoua !
Martial (Irrité et s’énervant) – De grâce, Ouioui, réfléchissez deux secondes avant de parler… De la
poudre en fumée…
Ouioui (Se touchant les cheveux et constatant) – Zut, j’ai deux barrettes qui se sont fait la malle… C’est
autre chose que votre poudre blanche mes barrettes quand même…
Martial (Tapotant à nouveau son front de sa paume) – Ce n’est pas possible, elle va me faire péter un
joint…
Ouioui (Eclatant de rire) – C’est drôle tout à coup, on se croirait dans un vieux film français que j’ai
revu il n’y a pas longtemps au cinéclub ! (Prononcer club et pas cleub.)
Martial (Qui ne suit pas) – Vous vous intéressez au cinéma Ouioui. Des films « sentimentaux » (couper
un peu le mot) je suppose… Quel film donc ?
Ouioui – Oh ben si alors, il y a des ti manteaux. C’est nul ce que vous dites. C’était un film super, le titre
euh… (Après un long moment bête à réfléchir) Ah oui, « La French connection » (prononcer
la franche connexion), ça parle beaucoup de barrettes, de poudre blanche cachée dans la
voiture et de fumée, de joint, et tout et tout. Et y’a du flic ! C’est rigolo !
Martial (Qui change immédiatement de sujet en s’énervant) – Et c’est tout ce que Stephen vous a dit :
« Je suis entre deux douaniers » ?
Ouioui – Oh ben non alors. Mais j’ai eu du mal à comprendre quand même…
Martial (S’emballant) – Allons, allons, Ouioui, que je ne sois pas obligé de vous arracher tous les mots
de la bouche comme ça.
Ouioui – Il m’a parlé de sa Sireine.
Martial (Perdu) – De sa quoi ?
Ouioui (Qui continue à vaquer à ses occupations de secrétaire) – Sireine. Il m’a dit que sa nouvelle
fiancée aller arriver chez nous dans la journée.
Martial – Stephen vous a dit qu’il était fiancé à une sirène ? (Tourmenté et vers le public) Alors oui, je
crois qu’il a fumé quelque chose de bizarre le Stephen.
Ouioui (Ironisant) – Ah mais non, pas une sirène de pompier…
Martial – Moi je pensais à la sirène des mers…
Ouioui (Qui débite trop vite et sans réfléchir) – Mais non, vous êtes con… (Se ressaisissant) Euh
pardon, je voulais dire vous ne comprenez pas monsieur le député. Sireine, une femme qui
s’appelle Sireine. Il a dit comment ça s’écrivait mais je n’ai pas tout compris, alors je crois que
c’est un peu comme une reine quoi ! Avec des « si » devant.
Martial (Ahuri) – Ah ! (Décidant de changer de sujet car il se sent soudain mal à l’aise avec cette
histoire de drogue) Et mon carton de prospectus, il est où ?
Ouioui (Qui veut partir d’un pas décidé vers le débarras) – Je vais le chercher dans le débarras.
Martial – On verra ça après. Comment on fait pour rappeler un numéro qui vient d’appeler ? Je vais
essayer de rappeler Stephen.
Ouioui (Qui est vraiment peu douée) – Ben vous êtes bête… Vous refaites le numéro tiens ! Pfff !
Martial (Désabusé) – Mais je ne connais pas le numéro. Il y a quand même bien une touche qui permet
de relancer le dernier numéro qui a appelé ?
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Ouioui – Oui, oui. Sans doute, mais moi je ne sais pas. Faites le 17, peut-être que eux pourront vous le
retrouver ?
Martial (Sidéré) – Vous savez ce que c’est que le 17 Ouioui ?
Ouioui – C’est le numéro d’urgence de la poste je crois !
Martial – Le 17, Ouioui, c’est le numéro des flics… Et s’il y a bien des gens que je ne veux pas voir ici, ce
sont bien eux !
Ouioui (Larguée) – Ah bon, ils sont 17 ? Pourquoi ? Je vous l’avais dit que votre téléphone était pourri
tellement il était vieux. Maintenant faut pas vous plaindre…
Martial – Oui, mais celui-là ne m’a rien couté, je l’ai piqué dans les archives de l’Assemblée nationale.
Ouioui – Si vous le dites, moi je ne sais pas. Pour refaire le numéro, je ne sais pas, essayez avec le 36
quelque chose…
Entrée très tonitruante de La Berlue (Bérengère). Femme très « chic », très « classe », très
« autoritaire » tête très haute et qui se la « pète grave ». Très à manière. Il faut absolument
en exagérer.
Bérengère (Très irritée) – C’est quoi ce souk devant la boutique. Tu fais la manche Martial ?
Ouioui (Tendant la main que Bérengère ignore) – Bonjour Bérengère ! Vous allez bien ce matin ?
Bérengère – Ça ira mieux quand mon idiot et député de mari m’aura dit ce qui se passe ici. Vous vous
rendez compte, un jour de marché… Je vais passer pour quoi moi !
Martial (Soudain tout doux et tout mielleux, se dirigeant faux-cul vers Bérengère) – Qu’est-ce que tu
as Bérengère ma princesse à t’énerver comme ça ? Allons mon petit lapin ?
Bérengère (Qui fait des gestes ostentatoires de reniflement pour exprimer qu’elle sent une odeur
bizarre) – Mais c’est quoi cette odeur qu’on entend. C’est vous Ouioui qui portez un parfum
comme ça ? C’est dégoûtant. Ça pue. (Très sèche) Je vous l’affirme, ça pue !
Martial (Lançant un mauvais jeu de mots) – Ca « purrez » être pire pourtant.
Ouioui (Qui n’a pas compris) – Ah non ! On n’a pas encore entendu la chasse d’eau !
Bérengère (A Ouioui) – Vous vous foutez de ma goule ou quoi ?
Ouioui (Machinalement) – Oui, oui… (Se reprenant) Euh je veux dire non, non !
Martial (Faisant semblant de réprimander Ouioui) – Allons Ouioui, maîtrisez votre langage !
Ouioui (Trop heureuse de quitter le bureau) – Je vais aller vous chercher votre carton de prospectus
dans le débarras monsieur le député…
Ouioui quitte la scène direction du débarras en refermant doucement la porte derrière elle.
Bérengère (Continuant de retirer son manteau, fouillant son sac à mains) – Etonnant qu’elle se tire
comme ça. Je flaire quelque chose de louche… Elle ne m’a jamais plu ta secrétaire.
Martial – Flaire donc, flaire donc. (Riant) C’est le mot juste. Car vois-tu, nous avons une invitée
surprise (Exprimant aussi avec les mains en l’air) dont le bouquet odorant va te
surprendre…
A cet instant, on entend très nettement le bruit d’une chasse d’eau qui fonctionne.
Bérengère – Martial, tu caches quelqu’un dans les toilettes maintenant ?
Martial – Cacher est un bien grand mot. Disons que je vaporise. Oui, c’est ça, je vaporise et j’embaume
du mieux que je peux (tout en geste) cet exquis fumet… Ne sens-tu pas ?
Bérengère (Toujours très autoritaire et aussi sèche) – Tu as fini de foutre de moi. Qui c’est ?
Martial (Un peu désespéré, levant les bras au ciel) – Vaste programme…

11 – Sosie presque parfaite…

Bérengère – Encore une de tes maîtresses que tu tentes de me cacher. Mais je sais tout… (Se
rapprochant presque nez à nez avec Martial et menaçant de son doigt) Tiens-toi à carreaux
Martial si tu veux que je te soutienne aux prochaines élections…
A cet instant Peggie ressort des toilettes, tête enfarinée et regardant de haut en bas puis de bas en haut
avec amusement et dédain Bérengère.
Peggie (Soudain très enjouée puis allant tendre la main pour dire bonjour à Bérengère qui, bien
entendu, la refuse dans un grand mouvement de recul) – Ben dis donc, elles ont de la classe
vos mégères, monsieur le dépité. (De toute évidence soulagée de son passage aux toilettes)
Je me présente puisque je n’ai pas eu le temps tout à l’heure à cause de l’urgence : je
m’appelle Peggie. (Précisant) Mais pas Peggy la cochonne avec Y, hein ! Non, Peggie avec IE
à la fin.
Martial (Qui s’est assis sur le bureau et fouille dans ses dossiers) – Qu’est-ce qu’on est contents de le
savoir ! ! !
Bérengère (Qui est horrifiée et le montre très clairement) – Je m’en doutais que tu donnais dans la
cochonne… (Très fâchée, allant donner une claque sur le haut de la tête de Martial) Espèce
de porc.
Peggie (Qui finit de se rhabiller du mieux qu’elle le peut) – Faut que je vous dise : c’est mon père qui
s’est gouré quand il m’a déclarée à l’Etat civil. Il avait beaucoup trop arrosé ma naissance et
au lieu de déclarer Maggie comme prénom. (Reprécisant en se pointant le doigt sur ellemême) Maggie ça aurait été moi… Il s’est trompé et quand il est revenu dans la chambre de la
maternité avec ma mère pour lui dire que c’était fait, il a voulu revenir corriger et la secrétaire
a dit que c’était impossible de revenir en arrière…
Bérengère – Elle a dû sauter de joie au plafond votre mère en découvrant la connerie…
Peggie – Euh… Non. Pas vraiment !
Bérengère (Dédaigneuse et hautaine) – Ma pauvre fille. Si vous saviez à quel point on se moque de
votre petite vie minable… (Se retournant nerveusement sur Martial) Martial, tu penseras à
désinfecter les toilettes dès que cette puante greluche sera partie…
Peggie (Très moqueuse et à Bérengère, bougeant beaucoup dans la pièce) – Ne vous inquiétez pas, j’y
suis allé à l’économie. (Insistant lourdement pour se moquer) Je n’ai utilisé que le côté recto
du papier toilette. Je vous ai laissé le verso pour ne pas gaspiller…
Martial (Faisant un bond de dégoût derrière son bureau) – Quelle horreur ! Vous n’avez tout de même
pas osé ?
Peggie (Eclatant de rire) – Mais non ! Je déconne ! Ca ne vole pas haut chez vous, les bourges… Allez,
fais risette pépère ! Et dis à ta bourge d’en faire autant ! Tu l’emmèneras pas au paradis ton
fric !
Bérengère (Qui change vite de sujet) – Dans quel monde sommes-nous. (Se tournant vers le cadre
accroché au mur et pointant du bout du doigt) Quand vas-tu m’enlever du mur cette horreur
de photo. C’est invraisemblable. Tu ne ressembles à rien sur cette photo. Même maman serait
plus jolie que toi ici…
Martial (Taclant Bérengère sur cette dernière réflexion) – Bien tiens ! J’accrocherai ta mère au mur
quand elle aura décidé de se raser la moustache et la barbe ! Faut pas déconner, quand
même. (Soudain très ferme et sans concession) On ne touche pas à cette photo. Compris ! Le
premier qui y touche, je le torture sur place…
Peggie (Qui s’amuse de la situation) – Et tac ! (Au public) L’a pas l’air commode le dépité.
Bérengère (S’agaçant) – Ah, et puis cessez donc d’appeler mon mari le dépité. C’est lassant à la fin !
Peggie – Dans ce cas il faut corriger la faute d’orthographe qui est sur la boutique. C’est marqué dépité
et pas député…
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Martial (S’approchant de la vitrine, constatant le u qui a été gratté) – Qui est l’idiot qui a gratté le
« U » de député pour en faire un « I » ?
Bérengère – Je parie que c’est ton imbécile de concurrent de Shempagne… (S’approchant de Martial et
très menaçante en remuant le doigt en sa direction) Je te préviens Martial, que si tu te fais
battre aux prochaines législatives, je divorce et je me mets avec celui qui gagne les élections…
Peggie – Un concurrent de Shempagne qui bulle, on dirait. (Puis à Bérengère) Même si c’est une
femme qui gagne, vous vous maquez avec ? Ben je ne vais pas me présenter parce que ça
m’emmerderait de vous voir collée à mes baskets ! On n’est pas faites pour vivre ensemble…
Bérengère (Qui décide de quitter la scène, de toute évidence vexée) – Pffff ! Décidément, je ne me ferai
jamais à ce monde de pauvres ! Ils sont bêtes, méchants et en plus ils puent.
(Elle part en emmenant sans la mettre, sa veste et son sac)
Peggie (Se grattant très fort la chevelure) – Ben moi je vais y aller aussi. (Soudain inquiète) Où est-ce
que j’ai foutu mon magnum ? (Après réflexion et désignant les toilettes) Ah je l’ai oublié au
ministère des affaires courantes… (Au public en aparté alors que Martial s’est retourné) Je
sens que ça va être du gâteau d’espionner ici. Déjà, j’ai entendu tout à l’heure à travers la
porte que son ami s’est fait arrêter aux USA pour trafic de drogue… (Elle repart aux toilettes
et fermant la porte on ne l’aperçoit plus quelques instants).
Martial (Enervé et criant sèchement, tapant dupied par terre) – Ouioui ?
Ouioui (Revenant précipitamment) – Oui, oui. Vous me cherchez Martial ?
Martial (Très autoritaire) – Il est où mon carton de prospectus ? Ça vient, oui ou non ?
Ouioui – Oui, oui. Je l’ai préparé, mais je n’osais pas rentrer tant que votre femme était là. Je vais le
chercher.
Retour de Peggie tandis que Ouioui retourne dans le débarras.
Peggie – Dites donc, il est grand votre cabinet ministériel. V’la que j’avais posé ma bouteille sur
l’étagère, là-haut et que je ne m’en rappelais plus. Il a fallu que je monte sur le trône pour la
récupérer. Sans compter que j’ai failli me casser la margoulette. (Riant) Hé ! Vous vous
rendez compte si j’étais restée le pied coincé dedans ? Il aurait fallu faire venir les pompiers,
les gendarmes, les journalistes et tout le toutim… Ca l’aurait foutu mal pour un dépité.
Martial (Ahuri) – Vous êtes un vrai roman à vous toute seule ! La presse est très bien où elle est. Je ne
veux surtout pas qu’elle se mêle de mes petites affaires. (Hurlant presque en direction du
débarras) Alors Ouioui, ça vient ? On ne va pas y passer la nuit.
Ouioui (Qui revient en courant) – Oui, oui. Ne vous énervez pas. Voilà monsieur le député, c’est le
carton que vous cherchiez. Il y a quatre mille prospectus à l’intérieur. C’est largement
suffisant pour la petite commune de Shempagne qui n’a pas plus que 350 habitants…
Martial (Qui attrape brutalement le carton et décide de partir) – Occupez-vous de madame, moi je suis
très en retard. Je pars.
Martial quitte plutôt précipitamment la boutique. Restent Peggie et Ouioui.
Ouioui (Qui semble dévisager Peggie) – C’est étonnant parce que j’ai l’impression que votre visage me
dit quelque chose… Pourtant je ne fréquente pas les mêmes endroits que vous…
A cet instant on entend un grand cri de l’extérieur mais personne ne prête attention vraiment.
Peggie (Blagueuse et parlant du cri qu’elle vient d’entendre en désignant la porte) – J’espère que
personne ne me pique mon casse-croûte que j’ai laissé dehors. C’est drôle ce cri. On dirait que
quelqu’un s’est vautré la tronche par terre. J’espère qu’il n’a pas marché sur mon dessert…
Aujourd’hui c’était une banane…
Ouioui – C’est rien. On a l’habitude ici dans le quartier. Ce sont des gosses qui jouent. (Changeant de
sujet) Elle est partie la Berlue ?
Peggie – La quoi ?
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Ouioui – La Berlue… (Se ravisant pour expliquer) Ah oui. Vous ne pouvez pas savoir qui est la Berlue,
vous. En fait c’est la femme du député qui était là tout à l’heure. Elle s’appelle Bérengère,
mais comme elle croit toujours qu’elle a tout vu avant tout le monde, dans son dos, tout le
monde se moque d’elle et son surnom est devenu « La Berlue ». (Avec mépris) C’est une
pauvre tache cette femme en réalité… Elle méprise tout le monde.
Peggie – Ah bon. Je ne savais pas. Alors si je la revois… Mais vous avez raison, c’est vrai qu’elle a l’air
très… …con. (Ajoutant une touche d’humour) Mais ça lui va bien je trouve.
Retour précipité et affolé de Martial.
Martial (Affolé et paniqué qui ne fait qu’entrouvrir la porte) – Venez vite m’aider. Au secours, mes
prospectus sont en train de s’envoler… J’ai glissé sur une peau de banane qui traînait à
l’entrée et le carton s’est fracassé par terre au vent…
Peggie – Je m’en doutais. Mon casse-dalle ! Ils ont un de ces culots les députés… Me piquer ma banane,
faut oser quand même… Il ne peut pas s’en payer un kilo avec tout son fric !
Martial ressort tout aussi précipitamment. Tandis que Peggie et Ouioui s’apprêtent à aller aider,
courant vers la sortie. C’est alors que le téléphone sonne et retient Ouioui qui reste donc
seule pour répondre tandis que Peggie sort.
Ouioui (Entendant le téléphone) – Ah mince. (A Peggie) Dites-lui que je vous rejoins… (Elle décroche)
La permanence de monsieur Lacourt j’écoute ! (Râlant) Ah la touche haut-parleur est encore
coincée… Flûte !
Tél. Sireine (Sireine qu’on entend en voix off à cause du haut-parleur qui est resté allumé) – Oui,
bonjour, je souhaiterais parler à monsieur Martial Lacourt, s’il vous plaît.
Ouioui – Alors monsieur Lacourt vient de s’absenter. Il ne sera pas de retour avant un moment…
Tél. Sireine – Ah c’est ennuyeux. Mon fiancé Stephen a dû le prévenir que j’allais arriver dans la
journée et nous avons un petit souci pour nous retrouver car il est bloqué à New York. Il avait
prévu de venir avec moi chez vous pour me présenter à son ami le député et que je serais très
bien accueillie…
Ouioui – Je sais. Stephen, l’ami de Martial a appelé il y a quelques minutes et j’ai transmis l’appel à
Martial.
Tél. Sireine – Ah vous me rassurez. Parce que, en fait, moi, je suis un peu en avance et je pourrais
arriver plus vite que prévu…
Ouioui – Ah d’accord. Vous arriveriez donc plutôt en fin d’après-midi ?
Tél. Sireine – C’est-à-dire que je pourrais être là dans les minutes qui viennent. Le souci c’est que je
n’arrive pas à trouver votre adresse…
Ouioui (Etonnée. Ne se rendant pas compte que si c’est évident pur elle, ça ne l’est pas pour les autres)
– Ah bon. C’est pourtant facile. (Insistant) Moi j’y vais à chaque jour d’ouverture les yeux
fermés… Nous n’avons pas changé d’adresse. Nous sommes toujours au 2 chemin de la Petite
Graine. (Moqueuse) C’est une impasse ! Et vous, vous êtes où exactement, en ce moment ?
Tél. Sireine – Je suis sur une place où il y a un marché. Je suis devant le vendeur de poulets grillés, à
côté de la gendarmerie…
Ouioui (Qui fait les gestes comme si elle était à la place de Sireine) – Alors c’est très facile. Tournez
votre tête sur la droite. Vous voyez la carotte du bureau de tabac ? Hé bien nous, nous
sommes entre le panneau de la carotte et les deux miches du panneau du boulanger. Vous
voyez ?
Tél Sireine – Ah oui. Je vois. C’est bon, j’arrive. Je vois un attroupement juste devant avec plein de
gens qui courent partout et qui ramassent des trucs dans la rue.
Ouioui (Surprise) – Ah, un marchand qui aura renversé quelque chose sans doute ! A tout à l’heure
donc.
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Tél. Sireine – Oui, j’arrive !
Ouioui (Raccrochant puis qui semble soudain réaliser) – Martial vient d’appeler au secours à propos de
ses prospectus, juste avant que le téléphone ne sonne. Oh nom d’une pipe… Ca doit être lui
l’attroupement… (Comme si elle avait déjà peur de sa réaction) Il va encore être dans une
furie…
Alors qu’Ouioui se précipite vers la porte de sortie pour aller aider Martial, celui-ci rentre à nouveau
pour enguirlander Ouioui, furax.
Martial (Qui entre en furie et à Ouioui qui allait sortir) – Dans le genre imbécile, vous faites fort
Ouioui.
Ouioui (Très étonnée et nerveuse) – Quoi ? Qu’est-ce qu’il y a encore !
Martial – D’abord je viens vous demander de me donner un coup de main pour ramasser les prospectus
qui s’envolent partout et hop, vous vous dispensez de venir m’aider. Merci…
Ouioui – Mais j’allais venir lorsque le téléphone a sonné. Il fallait bien que je réponde.
Martial (Qui tend un prospectus sous le nez de Ouioui) – C’est quoi ça ?
Ouioui – L’un de vos prospectus tiens ! Vous êtes miro ou quoi ?
Martial (Toujours furibond) – Je vous ai dit quoi la semaine dernière à propos de ces prospectus ?
Ouioui (Toujours complètement à côté du sujet) – Ben d’aller les chercher à l’imprimerie.
Martial (Furax) – Je vous ai dit d’aller chercher les anciens prospectus ? (Redoublant de colère) Vous
vous foutez de moi !
Ouioui (Toute perturbée et paniquée) – Oui, oui. (Se ressaisissant) Enfin je veux dire non, non.
Martial – Pourquoi vous m’avez donné les anciens prospectus tout à l’heure ?
Ouioui – Les anciens ? (Puis après avoir examiné le spécimen) Ah oui, vous avez raison, vous avez pris
le mauvais carton.
Martial – C’est vous qui m’avez donné le carton, ce n’est pas moi qui l’ai pris.
Ouioui (Toujours très nunuche) – Ah oui, vous avez encore raison. De toute façon vous avez toujours
raison ! L’imprimeur a dû se tromper alors…
Martial – La totalité du carton est comme ça. Je vous avais dit de jeter les mauvais prospectus et de
faire refaire les nouveaux. Enfin quoi, j’ai l’air d’un con avec ces trucs moi ! Je vous avais
montré l’énorme faute d’orthographe quand même…
Ouioui (Mi moqueuse) – Oh ben oui, peut-être… Manque plus que la chanson si vous avez déjà l’air !
Entrée de Sireine qui tient un prospectus dans les mains et se marre.
Sireine – Bonjour monsieur dame. Dites donc, c’est drôle comme idée ce prospectus. Je trouve que ça
fait un peu clown. Il n’est quand même pas doué le député qui a laissé imprimer ça : « Prêts
pour Lacourt Martial » et plus bas « Pensez à La Cour martiale ! ».
Martial (Très irrité envers Sireine) – Qu’est-ce que ça peut vous faire à vous. Et d’abord qui êtes-vous ?
Sireine (S’approchant d’Ouioui) – Bonjour madame. Vous êtes sans doute la dame que j’ai eue au
téléphone tout à l’heure (puis à Martial) et vous son mari ?
Ouioui – Non, non. Monsieur n’est pas mon mari. (Après un instant, moqueuse) Heureusement pour
moi….
Martial – Heureusement pour moi, vous voulez dire. (Relevant la tête pour se présenter à Sireine) Moi
je suis le député.
Sireine (Comprenant sa bourde en comparant les visages du prospectus et de Martial) – Ah ! C’est
vous le prospectus ? Désolée. Vous savez, personne n’est parfait. Je vous plains. Ca ne doit
pas être facile tous les jours de faire campagne avec des tracts comme ça.
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Ouioui (Qui a très envie de sortir du jeu et qui change grossièrement de sujet) – C’est moi que vous
avez eue au téléphone, effectivement. Je suis Ouioui, la secrétaire de monsieur le député.
Martial (Qui se venge) – Ici, tout le monde l’appelle Ouioui tandis que son vrai nom c’est : Ninon. Et
vous, vous êtes qui d’abord pour avoir autant d’aplomb ?
Sireine (Gentiment moqueuse) – C’est un peu compliqué chez vous on dirait. Oui, oui. Non, non, cour
martiale. Oh là ! Va falloir que je m’habitue. Moi c’est Sireine.
Martial (Qui prend sa revanche et se moque, levant le doigt vers le haut) – Je parie que votre nom de
famille c’est Pimpon !
Ouioui (Toujours aussi nunuche) – C’est drôle comme prénom, Sireine…
Sireine – Mais ça s’écrit (épeler) S.I.R.E.I.N.E et pas sirène des mers
Martial (Moqueur) – Oui, une sirène des mers ça ferait un peu vague, et puis c’est plein d’eau !
Ouioui (Qui n’a rien compris à la vanne) – Mais il n’y a pas de « O » dans Sireine, juste des « I » et des
« E ». Et donc c’est Stephen qui vous envoie ici, si j’ai bien compris ?
Sireine – Oui. C’est Stephen. Il devait être avec moi pour me présenter à vous tous et il a eu un
empêchement de dernière minute.
Martial (Qui détaille Sireine des pieds à la tête) – Tiens donc. C’est vous alors la nouvelle fiancée de
Stephen… Voyez-vous. (Tout attendri et calme soudainement) Ah le veinard ! Faut que je
vous fasse la bise alors ! (Il fait une grosse et longue bise à Sireine qui ne se fait pas prier et
en profite pour faire à son tour la bise à Ouioui).
Ouioui (Toute charmante) – Oh ben oui alors, on peut se bisouiller, si c’est Stephen…
Martial (Etonné et quand même intrigué) – C’est marrant, je n’ai pas dû bien comprendre Stephen au
téléphone. Il me semblait que Stephen m’avait parlé d’une jolie petite blonde. Alors jolie oui,
sans aucun doute, mais blonde… ?
Sireine (Dans un premier temps gênée mais qui rattrape le coup comme elle peut mais avec verve et
sans hésitation) – Ah ce Stephen ! Ca ne m’étonne pas de lui. Je lui ai dit que je voulais faire
un test en brune pour voir si ça m’allait bien et puis il a dû oublier. Le pauvre. Avec tous les
soucis qu’il doit avoir. De plus je n’arrive même plus à l’avoir sur son portable. A croire qu’il
l’a perdu ou qu’on lui a pris…
Martial – Oui. Aux douanes américaines, ils ne rigolent pas avec la poudre blanche. Ouioui l’a eu il y a
quelques minutes au téléphone… On n’a pas tout compris de ce qu’il disait mais effectivement
il nous avait annoncé votre venue seule au lieu qu’il soit avec vous… Alors bienvenue Sireine
comme une reine…
Sireine – Merci ! (Puis vers le public, prétextant son téléphone portable qui aurait sonné) Ils ont donc
bien trouvé la poudre à l’aéroport JFK à New-York ! Oh, je sens que ça va être du gâteau avec
ces idiots-là. Avec un peu de chance je vais trouver rapidement ce que je cherche… (Revenant
vers Ouioui et Martial). Excusez-moi, je croyais avoir eu un appel de Stephen !
Ouioui (Qui a beaucoup réfléchi puis s’épanche car elle vient de comprendre. D’un air niais et un
sourire mécaniquement bête) – Ah oui alors, c’est drôle. Ca y est j’ai compris : Si REINE
comme une REINE… (Puis se ressaisissant et au final n’étant pas certaine d’avoir compris)
Mais non, finalement, je ne vois pas pourquoi c’est drôle. Ce ne veut rien dire, en fait. Moi je
ne connais que la reine des reinettes, mais c’est une pomme !
Martial – Laissez tomber Ouioui, faut avoir bac plus 5 pour comprendre… Ouioui, donnez-moi le carton
avec les bons prospectus. Je suis déjà très en retard…
Ouioui (Ahurie et perdue) – Ah mais je n’ai pas d’autre carton moi !
Sireine (Qui profite de l’occasion pour mieux s’insérer) – Je peux vous aider ?
Martial – C’est ahurissant. (Insistant et s’énervant) La première fois Ouioui, je vous ai dit que je ne
voulais pas entendre parler de la cour martiale…
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Ouioui (Hyper naïve et qui ne comprend rien du tout) – Pourtant Martial Lacourt c’est vous !
(Surprise) Vous ne voulez pas qu’on parle de vous ? Je ne comprends plus rien ! Vous n’allez
quand même pas changer de nom. Martial Lacourt c’est simple pourtant !
Sireine (Gentiment et avec sourire à Martial pour se faire bien voir) – Je crois que moi j’ai compris.
Martial (Rassuré) – Merci.
Ouioui (A Sireine et essayant de faire de mauvais jeux de mots) – Ah ! Si c’était vous, Sireine, ça
pourrait faire Lacourt Roi… Reine…, hihihihihihi ! Parce qu’il y a aussi en bord de Seine le
Cours-la-Reine. J’y suis été (j’y suis été avec la faute de conjugaison), c’est très joli comme
promenade au départ de la Concorde à Paris…
Sireine (Moqueuse à Ouioui) – Vous aimez le thé Ouioui ?
Ouioui – Oh oui, oui ! J’en bois beaucoup… Pourquoi ?
Sireine – Ben comme ça on a la courtisane tiens…
Martial (Qui apprécie modérément) – Ca ne vous gêne pas toutes les deux de vous foutre de ma tronche
au sujet de mon nom ?
Ouioui – Non, non. Enfin…. Je ne me moque pas de vous. Je reste courtoise malgré tout.
Martial (Tapant du poing sur le bureau) – Stop ! Ouioui, selon vous, comment appelle-t-on la cour de
justice qui jugeait les militaires autrefois ?
Ouioui (Sûre d’elle, mais réfléchissant tout de même) – Ca je l’ai appris à l’école. Mais c’est loin. Je crois
que c’est la Cour… (Après un bref instant) …Maritale ! (Attention maRITAle).
Martial (Complètement abasourdi, scotché sur place, front tendu vers le haut) – Vous êtes con ou vous
le faites exprès ? Vous avez toutes les lettres, mais dans le désordre.
Ouioui (Qui lève la tête au ciel, bouche grande ouverte, car d’évidence elle cherche l’erreur tandis qu’on
voit Sireine qui fait de même discrètement sur le côté, les yeux levés au ciel) – Matinale,
Martingale, Amirale, Amygdale, Mygale, Mitraillette, Orbital. Orbital, non ça ne va pas, il n’y
a pas de « O ». (Puis dans un grand désespoir) Ben non, je ne sais plus. Vous me perturbez
trop…
Sireine (Désespérée perdue également car elle ne connaît pas la réponse) – Euh ! Faut avouer que…
Martial (Très fort en décomposant) – MAR-TI-A-LE (prononcer mar-si-al-le), la Cour Martiale…
Ouioui (Dans un grand élan d’incompréhension) – Ah ça vient de Mars ! Alors je n’étais pas prête de
trouver alors…
Martial (Qui s’en tire comme il peut) – Finalement, j’ai très bien fait de vous embaucher, Ouioui. Je ne
risque rien avec vous !
Ouioui – Quelle idée aussi de se prénommer Martial quand on a un nom comme Lacourt. Je comprends
maintenant pourquoi ça ne va pas.
Martial – Vous comprenez vite Ouioui. (Après un instant et se calmant) Ça fait combien de temps que
vous êtes ma secrétaire Ouioui ?
Ouioui – Ben nous sommes vers la fin du troisième mandat si je compte bien.
Sireine – Et vous n’aviez jamais fait le rapprochement avec la Cour Martiale de Guerre ?
Ouioui – Ben non. Je ne savais pas. Mais maintenant que vous me le dites ! (Se reprenant) Martial il va
falloir dire à votre mère qu’elle vous refasse avec un autre prénom…
Sireine (Dépitée, à Martial) – Je crois que c’est mieux d’en rester là non.
Ouioui – Oui, oui, parce que si Martial ment. C’est donc pour ça que les prospectus ne vous plaisaient
pas… OK ! Moi je croyais que c’était parce que…
Martial (Coupant net la parole à Ouioui) – Arrêtez Ouioui. De grâce, arrêtez !
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Sireine (Qui décide d’en rajouter avec amusement) – Mais vous vous en tirez bien je trouve, car on a
quand même échappé à la cour de castration, la cour des cons…tes, la cour bête,…
Martial (Irrité au plus haut point par Sireine, mais se reprenant) – Alors vous ! Vous avez de la chance
d’être la fiancée de mon ami Stephen parce que sinon… Bon, pour vous punir Ouioui, vous
allez finir de ramasser les prospectus dehors, parce que j’en ai marre et je dois partir… SANS
les bons prospectus…
Sireine (Qui flaire la bonne aubaine inespérée) – Si vous voulez, je peux rester ici en attendant que
vous reveniez Ouioui. Comme ça si le téléphone sonne, je prendrai des notes. Vous voulez ?
(Au public) Oh je la vois venir la belle aubaine… Yesssssss !
Martial (Qui tranche net) – C’est une excellente idée.
Martial, Ouioui quittent la pièce pour aller dehors. A peine sont-ils partis que le téléphone sonne et
Sireine répond. Le haut-parleur est en mode branché.
Tél. – Allô. C’est vous Ouioui ?
Sireine (Maquillant au mieux sa voix) – Oui, oui. (En aparté au public) Comment on enlève le hautparleur ?
Tél. – Méfiez-vous car ce qui m’arrive est très étrange. Depuis que j’ai croisé le chemin d’une femme qui
ressemble étrangement à Sireine ma nouvelle fiancée, il m’arrive plein de choses bizarres. Je
vous appelle discrètement car les douaniers me cherchent des noises à propos d’une poudre
blanche trouvée dans mes poches. Moi je ne me suis jamais drogué de ma vie… Alors si une
femme débarque chez vous, vérifiez bien que c’est la bonne. Ma fiancée, la vraie, est une jolie
petite blonde du nom de Sireine. C’est facile à retenir hein ! Vous m’avez compris ? Je vous
laisse, il y a les douaniers qui reviennent…
Sireine (Avec une fausse voix) – Oui, oui… (Elle raccroche. De toute évidence gênée par cet appel
téléphonique.) Ca doit être cette touche-là, le haut-parleur. (Elle tape fort exagérément
dessus, puis à elle-même comme au public) Heureusement que j’étais toute seule sinon,
j’étais foutue…
Retour soudain de Martial, alors que Sireine vient de frapper le téléphone.
Martial (Etonné de voir que Sireine frappe le téléphone) – Vous avez un souci avec le téléphone Sireine.
Sireine – Non, non…
Martial (Radouci) – Ca me change d’entendre « non, non » au lieu de toujours oui, oui. Il y a eu un
appel ?
Sireine – Euh non, j’avais juste mal reposé le combiné téléphonique.
Martial – Si vous raccrochiez, c’est qu’il y a eu un appel ?
Sireine – Oui, enfin juste quelqu’un qui s’était trompé. Ce n’était pas un appel pour vous. C’est ce que je
voulais dire.
Martial – Ah d’accord ! J’avais juste oublié mon calepin sur le bureau.
Martial se saisit d’un calepin puis repart immédiatement.
Rideau
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Acte II
En suite de scène. Sireine est seule dans la permanence. Elle est assise derrière le bureau et semble
fouiller partout dans les tiroirs, sous le sous-main, etc. Elle est nerveuse.
Sireine (Se parlant à elle-même et se posant pour réfléchir) – Si j’étais un député véreux et que je
voulais cacher des papiers, je les cacherais où ? Je suis certaine qu’ils sont cachés ici puisque
ce Stephen, m’a dit qu’ils étaient dans la permanence du député. (Soudain prise par la peur)
D’abord il faut que je ferme à clef la boutique. On ne sait jamais si la secrétaire Ouioui
débarque sans prévenir…
Sireine va d’abord vers la vitrine et regarde dans la rue, ensuite elle va vers la porte et de manière
discrète ferme la porte à clef. Puis elle retire le trousseau de clefs de la serrure et vient
ostensiblement face au public poser celui-ci sur le bureau.
Sireine (D’abord vers la vitrine apercevant Ouioui qui court après les prospectus qui volent au vent) –
Oh ! Alors là, je suis tranquille pour un moment. (En se moquant) Allez, cours après tes
prospectus mémère… Avec tout le vent qu’il y a, tu seras encore là demain matin. (Puis vers
la porte) Je vais quand même fermer à clef comme ça si quelqu’un tente d’entrer je serais
avertie par le bruit… (Elle ferme la porte et dépose les clefs sur le bureau puis continue sa
recherche partout dans la boutique, même aux endroits les plus inattendus. Elle ne trouve
rien. Il faut que la recherche dure un peu et que de temps à autre Sireine jette un coup d’œil
au travers de la vitrine tout en lançant quelques réflexions par-ci, par-là du genre :
Sireine – Allez, allez, on court mémère, y’en a encore plein de l’autre côté de la rue… (Soudain elle a
une révélation) Ca y est. Je sais. Dans un coffre-fort. Je suis certaine que le député a un
coffre-fort. Il doit y en avoir un caché quelque part ici. (Elle cherche partout où on peut
trouver un coffre-fort et y compris derrière le fameux cadre qu’elle décroche puis raccroche
un peu de travers pour finir par douter.) Merde. Il n’y a pas de coffre ici ? (Ayant une
révélation) A moins que dans la pièce d’à côté, le débarras. Faut que j’aille fouiller dedans…
Sireine part dans le débarras et referme la porte derrière elle discrètement en s’assurant que vraiment
personne ne pourrait l’avoir vue rentrer.
La scène reste vide quelques instants puis, on entend le cliquetis de la serrure de la porte d’entrée
fonctionner doucement. Peggie entre en prenant bien soin de montrer qu’elle a une clef
qu’elle remet d’ailleurs dans sa poche.
Peggie (Se parlant doucement à elle-même et au public en même temps) – Nom d’un chien ! J’en ai
marre de courir après les prospectus à l’autre clown. Bon ! J’ai réussi à leur piquer une clef et
à me faire un double discrètement. Maintenant que je sais que la clef fonctionne, je vais
pouvoir revenir quand je veux, même la nuit pour dormir au chaud… Et puis surtout pour
espionner le député, rien de mieux. Je pourrais fouiller dans ses affaires sans que personne
n’y voie que du feu. C’est monsieur Jeansais qui va être content de tout savoir sur son
concurrent aux prochaines législatives. Sacré Jacques, tu as de la chance que je sois
amoureuse de toi. Tu me fais faire n’importe quoi. (Puis, entendant des bruits du côté du
débarras, elle tend l’oreille et s’approche de la porte.) Ben ! Si c’était fermé, il ne peut y avoir
personne là-dedans ? A tous les coups encore un chat qui s’est trouvé enfermé ici
malencontreusement…
Au moment où Peggie s’apprête à ouvrir la porte pour entrer dans le débarras alors qu’elle a le bras
tendu mais se trouve à environ 50 centimètres de la clenche, la porte s’ouvre et Sireine
surgit. Chacune des deux est surprise et donc émet un grand cri.
Sireine (Qui laisse tomber un dossier qu’elle tenait en mains) – Aaaahhhhhh !
Peggie (Pareillement avec un paquet de cigarettes qu’elle tenait en mains) – Aaaahhhhhh !
Sireine (Enervée d’avoir été surprise) – Ben qu’est-ce que vous foutez là vous ? Vous êtes qui ?
Peggie (Toute aussi étonnée) – Et vous, qu’est-ce que vous faites cachée ici… ?
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Sireine (Bredouillant) – Mais je ne suis pas cachée…. …je… …tiens la boutique ! Je suis Sireine et c’est
monsieur le député qui m’a demandé de garder la boutique pendant que la secrétaire ramasse
les prospectus qui volent au vent dans la rue…
Peggie (Soupçonneuse) – Moi je suis Peggie, et je suis comme qui dirait la gardienne extérieure de la
permanence de monsieur le député… Et vous vous enfermez pour tenir la boutique ?
Sireine (Déstabilisée) – Comment ça enfermée ? De quoi je me mêle ? Ca schlingue ici ! C’est vous ?
Entrée de Pippa par la porte de la boutique qui surprend les deux femmes qui s’enguirlandent. Elle est
très décidée et se comporte en domaine conquis.
Pippa (Femme très dynamique) – Bonjour ! Il y a de l’ambiance ici !
Peggie et Sireine (Les deux restent surprises et ne savent plus quoi dire) – Bonjour madame !
Pippa (Qui renifle pour bien montrer qu’elle sent quelque chose de peu ordinaire, s’approchant de
Peggie) – Il y a de l’ambiance… (insistant en s’approchant de Peggie) et de l’odeur on dirait.
Pffou !
Sireine (Sautant sur l’occasion pour changer de sujet) – C’est vrai que ça renifle ! Je le disais tout à
l’heure.
Peggie (Se rebellant tout en faisant des grands gestes, repoussant encore plus les autres) – Je voudrais
vous y voir vous deux, toutes pomponnées et pimpantes. Allez donc passer 8 jours dehors,
vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis la crasse, c’est comme l’alcool, ça conserve. C’est
aussi comme les pavés à Paris, dessous il y a la plage… Et la plage, c’est le soleil et la mer…
Pippa (Un peu dédaigneuse et s’imposant) – Chacune son truc. J’ai vu que la Berlue était partie. Je suis
donc passée voir Martial. Vous savez où il est ?
Sireine (Intriguée) – La Berlue ? C’est quoi ça ?
Peggie (Montrant qu’elle a une longueur d’avance) – Si j’ai bien compris, la Berlue comme dit si
gentiment madame, c’est la femme de monsieur le député Lacourt. (A Pippa) Je me
trompe madame ?
Pippa (Non sans gêne) – Oui, enfin Martial fait ce qu’il veut avec son épouse. Ca ne me regarde pas ?
Surtout pas d’ailleurs. (Se contemplant les ongles devant le public) Dès lors qu’il cède à tous
mes caprices ! Moi, le reste hein, je m’en tamponne… (Se dirigeant vers les toilettes, prête à
ouvrir la porte). Alors…
Peggie (Donnant un conseil à Pippa pour la retenir d’entrer) – Si j’étais vous, j’éviterais…
Sireine – Pourquoi ?
Peggie – Parce que.
Pippa – Parce que quoi ?
Peggie - Peut-être qu’il y a des remontées acides en ce moment dans le secteur…
Pippa (Prise d’un doute et faisant demi-tour) – Après tout ça peut attendre…
Sireine (Se rapprochant presque collée de Pippa et la reluquant de haut en bas) – Ah d’accord ! Vous
donc êtes la concurrente la plus proche de la femme de monsieur le député avec départ à
obstacle…
Pippa (Dédaigneuse) – On n’est pas sur un 100 mètres haies non plus !
Peggie (Perdue et le montrant bien par son expression de visage) – Ca me donne le tournis vos
répliques. Moi je ne suis plus.
Pippa (Qui n’a pas compris et se retourne vers Peggie) – Vous n’êtes plus qui ?
Peggie (Qui ne comprend pas ce que veut dire Pippa) – Comment ça « je ne suis plus qui » ?
Pippa – Ben oui, vous venez de dire « Je ne suis plus »…
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Peggie (Faisant le geste du poing qui tourne devant le nez pour montrer que quelqu’un est ivre) - C’est
moi qui picole et c’est vous qui divaguez ! Attention vous allez marcher sur mes clopes
(Peggie attrape Pippa par les épaules et la « déplace » comme un pion, puis ramasse ses
cigarettes tombées, sans se préoccuper des papiers de Sireine).
Sireine (Qui se baisse à son tour pour ramasser ses papiers et déplace à son tour Pippa comme un
pion en oa prenant elle aussi par les épaules) – Ce n’est pas une raison pour marcher sur
mon dossier.
Pippa (Sidérée et secouant son costume à l’endroit où Peggie a mis ses mains) – Je vous laisse faire, j’ai
peur de craquer mes fringues si je me baisse… Vous faisiez quoi ici toutes les deux ?
Entrée tonitruante de Joe La Cavale. Il sifflote.
Joe (Qui entre franchement et avec enthousiasme dans la boutique. C’est un gros dragueur qui va droit
au but. Il se frotte les mains en voyant les femmes. De temps à autre, il sort son peigne et se
redonne un coup de peigne façon sixties) – Ah ! Mon bonheur. Trois femmes pour un seul
homme. (Tout enjoué et s’approchant lentement) Rassurez-vous, je vais assurer…
Pippa (Vexée par l’attitude de Joe) – Tu ne t’emmerdes pas Joe. Et surtout tu ne changes pas. (Sans
fioritures) Toujours aussi con !
Joe (Venant poser ses mains sur les épaules de Pippa) – Ma petite Pippa d’amour. Tu sais bien que si
un jour ton député d’amant te laisse tomber tu trouveras mes bras pour t’entourer et te
réchauffer… Tu verras. Tu tomberas toi aussi dans mon escarcelle un jour ou l’autre…
Sireine (Sidérée) – Ah ben lui alors, il va droit au but. Emballez, c’est pesé !
Peggie (S’approchant de Joe et en fait le tour en le regardant de la tête aux pieds) – C’est qui ce clown ?
Pippa (Qui est un peu vexée, à Peggie et Sireine) – Alors moi je suis Pippa puisque personne ne me l’a
demandé et lui c’est Joe, le maire de la ville. Enfin je devrais dire plutôt Joe La Cavale…
Sireine – La Cavale ?
Pippa – Oui. Vous venez de voir une étendue de son talent. Monsieur est si cavaleur que tout le monde
l’a surnommé Joe La Cavale. C’est vous dire.
Peggie (Amusée) – Un branleur quoi ! On dirait que tout le monde a un surnom ici ! Va falloir que je me
méfie !
Joe (Agacé) – Ma petite dame, votre réflexion n’a d’égale que la puissance de l’odeur que vous dégagez.
Pippa (Qui fait un mouvement de main devant son nez) – Et c’est rien de le dire !
Peggie – Si je vous suis, vous êtes en train de faire la cour à madame Pipeau.
Pippa (A Peggie, s’éloignant de Joe volontairement) – Décidément, vous suivez tout le monde, vous !
Sireine (A Peggie et perdue) – Mais Lacourt c’est l’autre ? Non ? Martial Lacourt ?
Pippa (Vexée) – (A Peggie) Pippa ! Pas pipeau. (A Sireine) Quant à Lacourt, laissez-le tranquille, il ne
nous entend pas.
Peggie (Perdue) – Ah, monsieur le député est sourd de la feuille ?
Sireine – Pourquoi sourd ?
Peggie – Ben si Lacourt ne nous entend pas !
Sireine (Désignant Joe du doigt) – Mais Lacourt ce n’est pas lui, c’est l’autre ?
Pippa – Vous vous faites mener en bateau je crois.
Peggie – Oui. Je ne vous suis plus, je démâte. (Criant comme un slogan) Bâbord à tribord !
Joe (A Peggie, et s’approchant malgré l’odeur) – Mais c’est que cette charmante dame aurait du chien
dites donc.
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Peggie (Irritée et faisant le chien qui va mordre, montrant des dents et très menaçante) – Faites gaffe
vous, je mords.
Sireine – Elle mord, mais c’est des poux dont il faudrait plutôt se méfier je pense.
Entrée soudaine de Quasimolo. Homme très mou dans sa démarche et ses paroles.
Quasimolo – Bonjour Joe. Bonjours mesdames !
Pippa, Sireine, Peggie – Bonjour monsieur !
Joe (Les deux se tapent la main) – Salut l’artiste ! Décidément, beaucoup de monde d’un seul coup !
Quasimolo - J’étais à côté, dans La cour et je t’ai vu entrer Joe…
Pippa – Vous n’allez pas vous y mettre aussi ? Ca suffit avec la cour.
Quasimolo – M’y mettre à quoi donc ?
Sireine – Ben c’est qui lui ?
Pippa – Monsieur Quasimolo…
Peggie (Moqueuse et désignant du doigt) – Oh la tronche. Pourtant il n’a pas une tête de Quasimodo ?
Joe (Précisant) – Molo pas Modo…
Peggie – Je connais le Quasimodo de Notre-Dame mais pas le Quasimolo de votre dame !
Quasimolo – Ils m’ont surnommé QuasiMolo parce qu’ils me trouvent mou. Mou, mou, mou. Sinon,
mon vrai nom, c’est monsieur Quasy (Epeler).
Sireine (Tendancieuse et s’approchant de Quasimolo) – Faut voir ! J’ai peut-être des choses à
apprendre…
Joe (A Quasimolo, désignant Sireine) – Bingo. Voilà que c’est la dame qui te fait la cour… Wouah.
Pippa – Stop. On arrête avec vos jeux de mots ringards. Sinon je le rappelle pour de bon Martial et là, il
accourt !
Le téléphone sonne. Il n’a le temps de sonner que deux fois car Sireine va se jeter dessus et mettre un
coup d’arrêt à la conversation de peur que ce soit encore Stephen et que le haut-parleur soit
resté en marche.
Tél. – Dring, dring !
Sireine (Qui se jette sur l’appareil et décroche puis raccroche quasiment instantanément devant
l’effarement des autres) – Il n’est pas là et il ne veut pas vous causer.
Quasimolo (Sidéré) – Dites donc ! Quelle efficacité ! Ce n’est pas Ouioui qui se comporterait comme ça.
Peggie (Se rappelant) – Ouioui ! Ah, au fait, je ne vous ai pas dit ! Elle s’est fait embarquer par une
patrouille de flics devant la boutique pour troubles à l’ordre public tout à l’heure…
Pippa – Quoi !
Sireine – D’un autre côté, les flics ne sont pas loin puisque j’ai vu leur poulailler juste derrière le
marchand de poulets grillés sur la place du marché…
Peggie (Moqueuse, faisant le tour de la pièce en démarche canard) – Coin, coin, coin, coin, coin.
Quasimolo (Moqueur) – Ce n’est pas ça, le cri du poulet mon canard ! (Relevant la tête à chaque keuf)
C’est keuf, keuf, keuf, keuf, keuf…
Joe (Attendrissant envers Peggie et tout mielleux autant que dragueur) – Vous avez vu ma poule
comment il vous appelle cet affreux coq ! (Assassin dans son propos) C’est marrant, parce
qu’avec vous ça ferait un coq au vin avec plein d’épices aux odeurs encore inconnues que vous
semblez parfaitement maîtriser !
Quasimolo – Je ne peux quand même pas l’appeler mon poussin. Enfin !
Pippa – C’est bientôt fini vos roucoulades vous deux, là ! On se croirait dans une basse-cour !
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Sireine – Et nous revoilà partis dans la cour… …de ferme…
Quasimolo – Alors je connais bien Joe, le maire de la ville, je connais bien Pippa, la femme ANNEXE
de Martial, mais j’avoue ne pas savoir qui vous êtes, vous, mesdames ?
Peggie – Moi c’est Peggie, je suis comme qui dirait la gardienne de l’immeuble. Je loge devant la
boutique pour surveiller les ouailles qui passent…
Sireine (Un peu sèche) – Moi, c’est Sireine, la fiancée de Stephen, ami de Martial et je…
Joe (Coupant la parole à Sireine et moqueur vers Peggie) – Peggie la cochonne ! Wouah !
Peggie (S’apprêtant à donner deux gifles à Joe) – Pov’ tache. Je vais te…
Quasimolo (Coupant la parole à Peggie et semblant émerveillé envers Sireine) – Ah c’est donc vous
Sireine, la nouvelle fiancée dont Stephen m’a fait tant d’éloges au téléphone ?
Sireine (En faisant une révérence très gracieuse de princesse) – Oui ! C’est moi !
Joe (Aussitôt dragueur) – Ah mais dans ce cas, il faut que je vous fasse la bise. (Se jetant littéralement
sur Sireine pour lui faire la bise.)
Peggie (S’approchant de Joe pour avoir également la bise) – Et moi ?
Joe (Evitant à tout prix le contact) – Non merci, ça ne sera pas utile… J’ai déjà donné…
Quasimolo (Se posant une question) – Ah comme c’est marrant. Je n’ai pas dû bien comprendre
Stephen lorsque je l’ai eu au téléphone l’autre jour. Il m’avait parlé d’une jolie et gracieuse
petite blonde… Alors, jolie et gracieuse, oui, sans aucun doute… Mais blonde ?
Pippa (Rassurée et se tournant vers Quasimolo) – Eh bien tu vois Quasimolo, j’étais en train de penser
la même la même chose que toi…
Sireine (A Pippa, un peu énervée, voulant embrouiller tout le monde) – C’est ce que j’ai déjà expliqué à
votre, votre, votre… truc qui vous sert de mec annexe madame Pipette…, c’est parce que j’ai
voulu faire un essai en brune pour voir si ça m’allait.
Joe (Qui n’insistent pas plus) – D’accord, je comprends. Ah les femmes ! (A Pippa en se moquant) Hein
ma jolie petite « Pipette » !
Pippa (Dans un geste hyper nerveux à Joe) – Grrr ! Tu m’énerves toi !
Joe (Qui change complètement de sujet) – Tu voulais me voir Quasimolo ?
Quasimolo (Entraînant un peu à part Joe, proche public) – Oui. A propos de Stephen dont nous
venons de parler. Tu sais pour le titre de la propriété… (En catimini et en faisant attention
que les autres ne l’entendent pas) enfin tu me comprends… Tu sais la…
Joe (Alors que Sireine d’évidence tend l’oreille en s’approchant pour glaner des infos) – Oui, bien sûr.
Je te suis. Je sais que Martial a vu l’affaire et s’est préoccupé du titre pour bien le conserver
au chaud. C’est que 4000 m² de surface habitable, ça mérite bien une attention particulière !
Quasimolo (Se frottant les mains de bonheur) – Oui, surtout quand on connaît le locataire des lieux.
(Tout guilleret) Ca va bouger, je te le dis.
Pippa – Ca va les messes basses, vous deux… (Elle sort soudain un petit flacon de parfum chic de son
sac et le tend à Peggie) Tenez, aspergez-vous de ça, je vous jure que ça va vous faire du bien…
à vous… (Cassante) et surtout à nous aussi…
Peggie (Vexée et refusant l’offre) – Je vous remercie, je me débrouille bien toute seule.
Pippa (Qui décide d’agir et sans lui demander son avis, fait le tour de Peggie en l’aspergeant de
parfum de la tête aux pieds) – Ah mais y’en a marre à la fin. Si ça se trouve c’est
contagieux votre odeur !
Peggie – Malade !
Joe (A Quasimolo) – Bon, tu viens avec moi au café d’à côté Quasimolo ?
Quasimolo (Peu enclin à partir) – Pourquoi au café. On est bien là ! (Sûr de lui) Et je n’ai pas soif.

23 – Sosie presque parfaite…

Joe – Il faut que je te cause du 55 !… J’ai appris de nouveaux trucs…Tu vois ce que je veux te dire ?
Quasimolo – Ah d’accord. (Faux-cul) Ca tombe bien j’ai très soif… Si nous allions au café d’à côté ?
Restez sages mesdemoiselles hein ?
Joe – T’inquiète, je reviens m’occuper d’elles après. (Dragueur et se la pétant) Ca va vibrer, je te le dis…
Mettez le chauffage mesdames, je reviens dans peu de temps…
Les deux quittent la scène sous le regard ébahi de Pippa, Sireine et Peggie.
Pippa (Vexée d’être ainsi traitée) – Ah ben ça va eux. Ils ne s’emmerdent pas… Et nous alors ? On n’a
pas le droit de boire un coup ?
Peggie (Levant le doigt au ciel comme à l’école) – J’ai bien une idée, mais je ne sais pas si ça va plaire ?
Sireine (Curieuse) – Quoi ?
Peggie – Voulez-vous goûter à mon petit nectar ? Les mecs se font bien un bistrot sans nous. Alors
pourquoi pas nous ?
Sireine (Inquiète mais curieuse) – Ce que vous appelez votre nectar, c’est quoi ? C’est votre litron ?
Pippa (Pas rassurée mais d’évidence envieuse de s’amuser) – Mais vous avalez ça comme ça, sans les
gâteaux à apéro qui vont avec ?
Peggie – Vous savez les filles, sur le trottoir, nous sommes moins exigeantes… Faut que ça réchauffe.
Faut que ça gratte quand ça rentre là-dedans… Ca aussi, ça vous fait monter au septième ciel
dans vos rêves…
Sireine (Qui a une idée derrière la tête) – Après tout, pourquoi pas… Faut tout oser dans la vie. (Au
public) Ca me donne une idée à moi soudainement…
Pippa (Soudain toute enjouée et avec l’envie de déconner) – Chiche ! Je sais que Martial a des verres
dans son débarras. (Elle part presque en courant) Je vais en chercher…
Pippa s’absente quelques instants pour aller cherche des verres.
Sireine – Allez chercher votre bouteille. A moins que vous ne l’ayez avec vous dans votre poche…
Peggie quitte la scène pour aller dehors chercher sa bouteille. Retour en même temps de Pippa qui tient
trois verres dans la main.
Pippa (Qui semble déçue de voir partir Peggie) – Ben ! Je croyais qu’elle voulait nous faire goûter sa
mixture…. Elle part ?
Sireine – Elle revient, elle est juste partie chercher son litron. (S’épenchant) Ca doit être galère de vivre
comme ça sur les trottoirs en SDF… Je suis curieuse de savoir si ça gratte, comme elle dit, son
alcool… Ils sont propres au moins les verres ?
Pippa – Les verres, eux, sont propres. Son alcool par contre, je ne sais pas ? Il y a un truc bizarre avec
cette gonzesse. Elle doit avoir un visage très standard parce que ça fait comme si je l’avais
déjà vue quelque part. C’est vrai que les SDF, ils se ressemblent tous avec leur mine
rougeaude.
Sireine (Rusée) – On va la pousser à picoler comme ça on va pouvoir lui tirer les vers du nez !
Pippa (Qui n’a pas compris ce que disait Sireine, montrant les verres qu’elle a dans les mains avant de
les poser sur le bureau) – Les verres du nez ? (Montrant ses verres) Vous voulez dire ces
verres-là. C’est dégoûtant.
Sireine – Mais non ! Tirer les vers du nez, vous ne connaissez pas l’expression ?
Pippa (Réalisant sa bévue) – Ah mais si, suis-je bête, je n’avais pas percuté ! Si bien sûr.
Retour de Peggie avec sa bouteille bien pleine.
Peggie (Fière, toute enjouée et levant très haut sa bouteille) – Hé les filles, voilà le ravitaillement !
Elles s’assoient autour du bureau. Sireine fait une remarque sur un verre qui serait un peu fêlé.
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Sireine – Pas de chance, celui-là a une fêlure. Où on les prend les verres, je vais aller en chercher un
autre !
Pippa – Dans le débarras, le buffet au fond, porte gauche du dessus.
Sireine s’absente pour changer de verre.
Peggie (Presque en aparté à Pippa) – Vous la connaissez bien celle-là vous ? Moi elle ne m’inspire pas
confiance. J’ai une idée. On va la faire boire pour lui tirer les vers du nez. D’accord ?
Pippa (Encore à côté de la plaque) – Décidément, le « vert » est à la mode comme couleur ces temps-ci.
Peggie – Hein ?
Pippa (Qui ne veut pas insister plus) – Non rien. Juste comme ça…
Alors que Sireine revient avec un verre, Peggie se met debout avec son litron et s’adresse au public.
Peggie (Au public, en aparté) – Elles ne sont pas nettes les deux nanas. (Insistant un peu plus sur
Pippa) Je ne la sens pas non plus la Pippa. Je vais la faire picoler, elle va tout nous dire. On
va se marrer…
Sireine (Se dirigeant vers Peggie) – Vous disiez quoi là ?
Peggie (Qui se défend au mieux) – Je cherche une chanson à boire… (Toute en fanfare et dansant
quasiment) Allez, je verse…
Peggie verse dans les trois verres un peu d’alcool. Puis elle pose la bouteille sur le bureau.
Peggie (Faisant semblant d’ingurgiter sec mais en réalité jetant le contenu du verre discrètement dans
le bouquet de fleurs) – Aaaahhhhh ça fait du bien. Ca me manquait…
Sireine (Se lève à son tour, verre à la main et se positionne près du bouquet de fleurs, tournant le dos
aux deux autres. Elle jette discrètement mais bien visiblement pour le public le contenu de
son verre dans le bouquet de fleurs et fait semblant de boire aussi cul sec, d’un coup de tête
en arrière sans que les autres s’en aperçoivent) – Ah dis donc, ça jette. C’est du costaud.
Pippa (Qui ne se rend bien sûr compte de rien) – Ben moi je reste assise. On ne sait jamais, si ça coince,
je serai mieux assise. Allez, cul sec… (Puis après avoir vraiment avalé manque de s’étouffer)
Nom d’un p’tit bonhomme ! Ça gratte !
Peggie (Toute en grande goule) – Je veux ma princesse ! C’est du vrai, du lourd, du costaud…
Sireine (Faussement) – Y’a combien de degrés dans ce truc ?
Pippa (Très naïve) – C’est au moins du 12 degrés ça !
Peggie (Moqueuse) – Du 12 degrés ? Vous rigolez vous. On frise le 70 avec ça.
Pippa (Soudain désinvolte et qui perd un peu les pédales) – Ouais ! Ho ben ça va alors ! Comme c’est
limité à 80 en ce moment !
Peggie – Je ne sais pas qui c’est le cancre qui a inventé le 80 à l’heure, mais faut quand même en tenir
une bonne pour avoir des idées aussi crétines que ça !
Sireine (Menteuse) – Cul sec, c’est bien… mais on perd vite le goût ! Mais au fait, qu’est-ce que vous
faites encore là Peggie ? Et déjà comment vous êtes entrée ? Vous ne m’avez toujours pas
répondu !
Pippa – Ben oui, ce n’est pas votre place ici à vous Peggie.
Peggie (Qui ne veut surtout pas répondre et levant la bouteille bien haut) – Une t’ite lichette encore ?
Pippa (Qui a l’air d’y prendre goût) – Ben pourquoi pas. (Qui fait un pas de travers) C’est que c’est bon
ce truc-là !
Pippa et Sireine tendent leurs verres et Peggie sert une nouvelle tournée. Sireine va refaire exactement
le même cirque, à l’insu des deux autres. Puis elle revient avec les autres.
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Peggie (Qui se lève et va également près du pot de fleurs) – Allez, on refait la même chose, mais moins
vite ce coup-ci, parce que ça arrache quand même (En réalité elle attend que les autres lèvent
leurs verres et discrètement mais de plus loin, jette le contenu de son verre encore dans le
bouquet de fleurs. Ignorant que Sireine a déjà fait pareil et va recommencer).
Sireine (Jetant à nouveau dans les fleurs) – A mon tour, doucement parce qu’il faut déguster…
Pippa (Qui a du mal à se concentrer) – Je commence à voir deux verres. C’est normal les filles ? (Puis
elle ingurgite son deuxième verre et là, elle reste debout, scotchée, ne bougeant plus, puis
semblant partir en vrille). C’est beau la mer !
Peggie – La mer ?
Pippa (Qui commence à hoqueter) – Ben ouais parce qu’on dit toujours que ce n’est pas la mer à boire…
Hein que c’est vrai les filles. (Puis après un court instant) La mer, elle tourne dis donc…
Sireine – Vous tenez le choc vous dites donc Peggie…
Peggie (Soupçonneuse envers Sireine) – Moi j’ai l’habitude. Apparemment vous aussi puisque ça n’a
pas l’air de vous brusquer plus que ça ? Pippa, elle commence à vaciller… Elle ne va pas
tarder à couler… C’est le bateau ivre !
Sireine – Ca va, moi, ça va. Je ne suis pas trop imbibée. Je résiste à l’appel de la mer.
Peggie – Vous résistez à l’appel des sirènes plutôt, non !
Sireine – Oh que c’est drôle !
Entrée soudaine et inopinée de Bérengère qui semble toute affolée. Elle ne fait pas vraiment attention à
qui se trouve là. Mais Peggie, dans un réflexe ultra rapide, attrape le blouson qui était resté
sur une chaise et le jette sur la tête de Pippa car elle a peur que Bérengère reconnaisse
Pippa. Elle pense bien faire.
Bérengère (Affolée et criant quasiment) – Nom d’un chien. J’ai perdu ma clef de maison…
Peggie (Qui jette par réflexe le blouson resté sur le dos d’une chaise sur la tête de Pippa au moment où
Bérengère se retourne pour bien fermer la porte) – On a eu chaud ! J’ai la berlue d’un coup !
Pippa (Qui ne bouge pas sous le blouson. Elle se tient face au public, mais de temps en temps vacille
d’un pied sur l’autre) – Il faut chaud sous la tente…
Sireine (Sidérée par la situation) – Drôle de porte-manteau !
Bérengère (Apercevant le blouson qu’elle reconnaît) – Ah, voilà le blouson de Martial, il y a souvent
une clef dans sa poche. (Elle va fouiller dans la poche du blouson sans l’enlever de la tête de
Pippa, puis s’exclame) Ah ben voilà. J’ai trouvé un double de clef. C’est bon ! Je repars.
Bonne picole les alcolos puisque je vois que les verres sont de sortie.
Elle repart tout comme elle est venue, sans s’occuper vraiment des personnes présentes.
Peggie (Qui a eu la peur de sa vie et qui n’en revient pas de la situation) – Alors ça, si on m’avait dit que
ça se passerait aussi bien que ça.
Sireine – Mais pourquoi vous avez jeté le blouson sur Pippa ?
Pippa (Qui n’a pas bronché et se trouve toujours sous le blouson) – Fait nuit tout d’un coup. Puis fait
chaud aussi. (Criant) Au secours !
Peggie (Qui retire le blouson de sur la tête de Pippa. Puis à Sireine) – C’est normal. Je vous rappelle
que la personne qui vient de sortir, c’est la femme de Martial, le député et comme sous le
blouson c’est Pippa, sa maîtresse, j’ai pensé que ce serait mieux que leurs regards ne se
croisent pas…
Pippa (Qui semble paniquer quand elle entend le nom de la femme de Martial) – Quoi, la Berlue arrive.
Vite il faut que je me cache… Oh nom d’une pipe. Elle est si tarte sa bonne femme… (Elle
remet le blouson sur sa tête et ne bouge plus).
Peggie (A Pippa) – Trop tard Pippa, elle est repartie…
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Sireine – Ah oui, quand même !
Pippa (Soulevant juste et sans l’enlever le blouson) – Comment ça elle est repartie. Je ne l’ai pas vue ?
Sireine – Normal. Vous étiez sous la tente ! La Berlue ne vous a donc pas vue…
Pippa – Heureusement qu’il y avait la tente alors. Et vous, vous étiez où ?
Sireine (Moqueuse) – A la mer tiens !
Pippa (Qui a du mal à percuter étant donné que l’alcool fait son effet) – Ah ! Heureusement qu’elle ne
m’a pas vue. Elle me déteste. Mais elle n’a aucune preuve que Martial et moi…. Crac, crac !
A cet instant, ouvrant subitement la porte de la boutique, à nouveau Bérengère qui fait juste un allerretour puis repart. Elle reste à l’entrée de la porte ou presque.
Bérengère – Ah, il faut que je vous dise, il paraît que la pouffiasse de maîtresse de Martial mon mari est
dans le coin. Si vous la voyez, vous me prévenez. Je la connais très bien et je peux vous dire
que je n’ai pas la berlue quand je la vois… Je vais m’occuper de son cas.
Pippa se met à tournoyer debout car elle ne voit plus rien du tout. Elle s’en va même dans la direction
de Bérengère sans s’en rendre compte. Peggie a tout juste le temps de la rattraper pour
qu’elle ne la percute pas. Bérengère repart.
Peggie (Qui perd son contrôle) – Bien madame Berlue… Euh je veux dire madame Lacourt.
Pippa (Alors que Bérengère est repartie) – C’est qui ? Où suis-je ? C’est vous la Berlue ?
Sireine (Qui retire le blouson de la tête de Pippa) – Je crois que ça devient compliqué.
Pippa – Oh que j’ai eu chaud. Ça donne soif !
Sireine – Encore ?
Pippa – Allez patronne, remets-nous ça, j’ai le gosier sec… (Et puis tout en douceur et en longueur)
C’est que c’est boooonnnn ce truc là…
Sireine (A Peggie) – On lui en donne ou on ne lui en donne pas ?
Peggie (Maligne) – Ben moi je suis pour. Et puis j’ai ma petite idée sur la suite…
Sireine – Ah ! C’est-à-dire ? Je ne comprends pas bien ?
Pippa (Qui commence à déjanter un peu et à marcher de moins en moins droit) – Alors ça vient !
Peggie – On va la faire chanter un peu histoire de rigoler… Et puis elle nous dira peut-être des choses !
Sireine – Bon, ben d’accord, mais pas méchant parce que l’alcool, ça a des défauts quand même !
Peggie – Non, non, juste pour rigoler… (Puis à Pippa) Ben il est où votre verre ?
Pippa – Ben il est là (cherchant partout et ne le trouvant pas) Sinon tant pis, je vais boire directement à
la source hein…
Sireine – Ca fait longtemps Pipa que vous le connaissez le député ?
Pippa (Avec difficulté) – Doucement, d’abord je bois et ensuite je cause…. OK ?
Peggie – Non, non, non, non, non. D’abord vous causez, et ensuite vous boivez…
Sireine – Boivez ? Je n’aurais pas dit comme ça moi !
Pippa – Alors ça vient… Bon alors je réponds à la réponse… euh à la question ! Martial et moi on se
connaît depuis… Ouh là, depuis… Ben je sais plus !
Sireine – A peu près ?
Peggie – Moi je sais. Jeansais me l’a dit…
Sireine – J’en sais quoi ? Ca ne veut rien dire. Vous savez ou vous ne savez pas !
Pippa – Heiiiiiinnnn !
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Peggie – Jeansais, c’est le concurrent de Lacourt pour la prochaine législative. Jacques Jeansais, c’est
son nom… Il est de Shempagne, le village à côté.
Pippa (Soudain intéressée) – Y’a aussi du champagne ?
Peggie – Nom, Shempagne c’est le nom du patelin et ça s’écrit S.H.E.M.P.A.G.N.E…
Sireine – Ah d’accord. Alors Pippa, c’est un bon amant Lacourt ?
Pippa (Qui éclate de rire) – Tu rigoles toi, il n’y connaît rien du tout. Il n’en touche pas une.
Sireine – Tiens donc, on pourrait penser le contraire à vous voir…
Pippa – C’est pas un bon coup !
Peggie – C’est trop drôle !
Pippa – C’est surtout que ça paie…
Sireine – Ca paie bien ?
Pippa – Je veux oui. Il a intérêt sinon je dis tout !
Peggie – Mais sa femme est déjà au courant apparemment ?
Pippa – M’en fous de sa grognasse. Je sais que Lacourt il magmouille… magrouille, et pis je ne sais plus.
Sireine – En fait je crois qu’elle veut dire qu’il magouille et qu’il mouille dans des affaires. Donc elle dit
qu’il magmouille…
Peggie – OK. Ca y est, j’ai compris.
Pippa (Qui a retrouvé son verre qu’elle cherchait partout) – Ca y est, je l’ai, maintenant que j’ai tout dit,
j’ai soif… (Après un court instant) Mais je vous préviens que je n’aboie… (Très embrouillée)
je ne bois pas croute seule. Allez, on se met toutes droites et on avale toutes, ensemble.
Contraintes et obligées par Pippa, les trois femmes s’alignent avec leur verre rempli. Elles sont de biais
par rapport au public.
Peggie (Qui remplit les verres, mais ne s’en met à elle-même qu’un tiers, face public en cachant ensuite
le contenu de sa main.) – Allez, on s’aligne et on s’envoie ça d’un trait.
Sireine (Comptant) – Un, deux et six…
A six, les filles font cul sec, sauf Peggie qui jette le peu de contenu dans son dos sans que les autres ne
s’en aperçoivent mais de façon telle que le public le voie bien en revanche.
Pippa (S’extasiant devant le public) – Oh n’om d’une pipe ! Je crois que je vais finir par aimer ça !
Peggie – Quand je vais raconter ça à Jacques Jeansais…
Sireine – Je ne comprends pas, si vous connaissez le concurrent de Lacourt, vous faites quoi ici ?
Peggie (Secrète) – Mystère !
Sireine – Décidément, le monde politique est très compliqué… Je vais devoir me méfier (Au public) A
moins que… Je crois que je viens d’avoir une autre idée…
Pippa (Décidée à entraîner les autres) – Allez les filles, on va faire la fête jusqu’au bout de la nuit. Je
vous invite, c’est moi qui paie… enfin je me ferais rembourser par Martial…
Peggie – Dans ce cas, va falloir aller au ravitaillement…
Pippa – Ben moi, faut que je fais (je fais) pipi sinon…
Rideau
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Acte III
Le lendemain matin vendredi. A l’ouverture du rideau, il y a un peu de dérangement dont deux
bouteilles d’alcool bien en évidence, vides et renversées bien visibles sur le bord du bureau
face public. Les fleurs dans le vase sont complètement fanées, recourbées et même le cadre
de Lacourt est de travers. Les chaises posées n’importe comment. De toute évidence, les trois
filles ont fini par beaucoup s’amuser.
Sireine (Qui entre discrètement sans faire de bruit. De son poing et son coude elle fait le geste
« Yesssssss ».) – Yesssssss ! Coup de bol. Je m’en doutais qu’elles avaient oublié de fermer la
porte à clef… Tant mieux. Je vais pouvoir cacher mon micro. (Puis perplexe, constatant le
désordre) Le bazar qu’on a mis ! Oh là, là ! Tant pis. Quand Lacourt va voir ça ! Il ne va pas
être content ! Quand je repense que la Pippa était complètement en vrac ! Faut dire je me suis
arrangée pour les faire picoler jusqu’à presque minuit. Wouah ! Bon, il est quasiment 8
heures, ça va, j’ai le temps. C’est vendredi. Sur la boutique c’est marqué que c’est fermé le
vendredi.
Sireine, en faisant attention à ne pas faire de bruit se saisit d’un petit micro devant le public qu’elle va
cacher sur le haut d’un meuble de telle sorte que personne ne puisse le voir puisque ce
meuble est tout en hauteur.
Sireine – Avec ça, je vais pouvoir entendre tout ce qui va se dire. Et si j’ai beaucoup de chance, ils
parleront même de l’endroit où est caché le fameux titre de propriété au porteur.
Elle décide alors de partir tout aussi discrètement qu’elle est venue.
Quelques secondes après son départ, on aperçoit Peggie qui sort du débarras. On devine qu’elle a dormi
dans le débarras. Elle est de toute évidence encore endormie et s’étonne d’avoir été réveillée.
Peggie (La tête ébouriffée, les fringues débraillées au maximum) – Qu’est-ce que c’est que ce raffut.
(Etonnée mais pas sûre d’elle) Je croyais avoir entendu du bruit. Comme si quelqu’un était
rentré. J’ai dû rêver. Quand je repense à tout ce que je leur ai fait boire aux deux gonzesses.
Elles vont avoir mal au crâne ce matin. (Baillant et se grattant la tête) Je retourne roupiller.
Il n’est que 8 heures du mat. Je peux encore dormir un tout petit peu sans problème. Je crois
de toute façon que la permanence n’est jamais ouverte le vendredi… Je vais me mettre des
bouchons dans les oreilles pour ne plus être réveillée. (Elle sort de sa poche deux bouchons
d’oreille qu’elle enfonce bien dans ses oreilles devant le public puis repart dans le débarras
pour finir de dormir.)
La scène reste vide quelques instants. Puis on entend le bruit d’une clef dans la serrure de la porte.
Lacourt entre et constate qu’en fait, la porte n’était pas fermée à clef.
Martial (Ahuri en voyant le bazar dans le bureau) – Non mais ! Qu’est-ce que c’est que ça ? Je
comprends pourquoi la porte n’était pas verrouillée. (Qui s’affole et prend peur) Oh merde !
On a été cambriolés… (Puis se ravisant en voyant les bouteilles et les verres) Ah d’accord !
J’ai compris, quelqu’un est venu pour picoler ici et a mis le bazar. Elle va m’entendre Ouioui.
Je suppose que c’est elle et l’alcoolique SDF qui sont venues faire la fête et se saouler…
(Voyant le cadre de travers et paniquant) Noooooooonnnnn, mon cadre. (Il va d’urgence en
montant sur une chaise décrocher le cadre, l’ouvre de par derrière et constate que rien n’a
disparu) Ouf ! Ils ont juste bougé le cadre. Tout est encore caché à l’intérieur. J’ai eu très
chaud. Elles m’ont fait très peur, elles deux. (Il s’assoit, contemplant le bazar en se remettant
de ses émotions. Puis il va remettre le cadre au bon endroit et le repositionne bien droit.)
Au moment où il finit de raccrocher le cadre, entrée de Joe et de Quasimolo qui le voient en train de
remettre le cadre. Martial sursaute à l’arrivée des deux, se croyant pris en flagrant délit.
Joe (Qui entre vivement suivi de Quasimolo) – On te fait peur, Martial !
Quasimolo (Eclatant de rire) – Il était en train de s’admirer sur la photo !
Martial – Mais non, vous êtes bêtes, je remettais le cadre qui n’était plus droit.
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Quasimolo – C’en est un bazar chez toi ? T’as fait la fête toute la nuit sans nous ? (S’étonnant devant le
bouquet) Même les fleurs sont soules !
Martial – Mais non Quasimolo, je ne sais pas ce qui s’est passé. Y’en a une qui a dû picoler et qui a tout
laissé comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c’est la SDF et Ouioui.
Joe (Constatant) – Oui enfin ce n’est pas non plus la bérézina. Et puis il y a trois verres, pas deux. Si tu
remets les chaises à leur place et que tu fous les bouteilles à la corbeille, on ne voit plus rien…
Allez Molo, aide-moi, on remet tout en place.
Les trois replacent mollement tout au bon endroit et plus rien n’y paraît rapidement…
Quasimolo – Dit donc mon petit Martial, tu ne nous as pas fait venir à 8 heures du matin pour nous
parler de ton cadre quand même ?
Joe – Oui Martial. Maintenant il faut avancer et tout nous dire. Alors, où tu l’a planqué ce fameux titre ?
Si jamais il t’arrivait quelque chose, on ne pourrait même pas en profiter. On ne sait jamais.
Martial – Ouais les potes, c’est bien parce que je suis prudent. Tu as raison Joe, si jamais il m’arrivait
quelque chose avant de faire valoir ce titre, vous seriez tous les trois dans la panade. On va se
faire un max de pognon à quatre. Mais on va devoir attendre le retour de Stephen, parce que
c’est quand même un peu grâce à lui qu’on a récupéré ça. Même si c’est un coup de bol… Il
nous a porté chance sur ce coup-là!
Joe – C’est très clair. On a toujours dit que ce serait uniquement toi Martial, Quasimolo, Stephen et moi.
Point barre ! Les Quatre Mousses de Guerre ! ! !
Quasimolo – Ouais ! Quand je pense qu’on a déjà fait un super coup avec de vulgaires champs qui vont
bientôt servir à construire un nouvel aéroport dans 5 ans… Des champs qu’on a achetés tous
les quatre pour une bouchée de pain et qu’on va revendre à prix d’or ! Ca, c’est grâce à tes
relations et à ton délit d’initié Martial…
Martial (Qui se munit d’un stylo et d’une feuille de papier blanc. Il écrit quelque chose puis le montre
aux autres. Le public ne voit rien mais doit imaginer que tout est derrière le cadre) – Voilà.
C’est tout simplement là… C’est tout con ! (Insistant) Plus ça se voit, moins ça se voit.
Quasimolo – Ah la vache. Je n’aurais jamais pensé à chercher ici, c’est vraiment trop simple. C’est
parfait ici ! Ne change rien.
Martial - Je vous laisse un petit moment, les gars, car j’ai rendez-vous avec le commandant de la
gendarmerie, à cause des conneries d’Ouioui hier et les prospectus qui volaient partout dans
la rue. Il faut que j’arrange ça…
Martial quitte la boutique en claquant la porte fortement.
Quasimolo (Se tapant la paume de la main l’un l’autre) – Quand j’y repense, on est quand même en
train de faire un sacré coup fourré ! Putain qu’on est bons quand on fait des conneries
ensemble !
Joe – Ouais. Je veux. Tu savais que dans le temps, cette baraque dont on hériter avait été une maison
close ?
Quasimolo (Surpris) – Ah non ! Tu sais ça comment toi.
Joe – J’ai tout simplement vu l’histoire sur internet. Mais j’en avais entendu parler avant.
Quasimolo (Prévenant et moqueur à la fois) – Une maison close ? Ce n’est pas dans un endroit comme
ça qu’il faut que tu ailles vivre toi. Ce ne serait pas bon pour ton cœur !
Joe – Justement, il paraît qu’il y a eu des précédents… Et puis la place est réputée pour voir passer de
belles femmes…
Quasimolo (Fouillant dans ses poches) – Mince, j’ai oublié mon téléphone dans ma voiture. Je vais le
chercher, elle est juste garée un peu plus loin devant.
Quasimolo en même temps qu’il parle quitte la boutique. Tandis que Joe en profite pour se diriger vers
les toilettes. La scène se trouve donc vide et c’est le moment que choisit Peggie pour sortir
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très discrètement du débarras, faisant bien attention à ce qu’on ne l’aperçoive pas, sur la
pointe des pieds.
Peggie (Qui avait juste entrouvert discrètement sa porte sans que Joe et Quasimolo ne la voient. Au
public en même temps qu’elle ôte ses bouchons d’oreille) – Nom d’un chien. Je savais bien
que j’avais entendu du bruit. Si jamais ils me surprennent ici, je sens que ça ne va pas le faire.
C’est le moment ou jamais de me tirer d’ici. (Elle se prépare à quitter la place sur le bout des
pieds et en faisant attention à ne pas faire de bruit.)
Au moment précis où elle a la main sur la clenche de la porte et qu’elle ouvre celle-ci, retour de Joe qui
sort des toilettes et la surprend…
Joe (Qui imagine que Peggie entre dans la permanence) – Ben, ne vous gênez pas, entrez comme chez
vous…
Peggie (Qui ne sait plus bien quoi faire mais a bien compris que Joe pensait qu’elle entrait alors qu’en
fait elle sortait. Exagérer la situation) – Oui, je me suis permise d’entrer car le député m’a
dit que je pouvais utiliser ses toilettes si j’en avais besoin dès lors que je voyais qu’il y avait du
monde dans la boutique…
Joe – Ah !
Peggie (Menteuse et faisant semblant de se tordre le ventre) – Oui, comme j’ai vu que c’était ouvert et
que j’ai un peu la gastro… Vous la voulez ma gastro ? Je vous préviens, elle est violente.
Joe (Qui s’éloigne aussitôt et laisse passer Peggie pour aller aux toilettes) – Vous n’oublierez pas de
tirer la chasse d’eau après votre passage…
Peggie (Qui ne demande pas son reste) – Bien sûr. (Moqueuse) Comme vous quoi ! (Elle entre dans les
toilettes).
Joe – Elle sent toujours aussi bon elle… Pff. Et si ça se trouve, ça va empirer quand elle va ressortir de
là-dedans… Ca risque d’être une horreur !
Entrée brutale de Bérengère qui semble énervée.
Bérengère (Sèche) – Comment se fait-il que la permanence soit ouverte un vendredi à cette heure-là ?
Joe (Voulant calmer le jeu) – D’abord, bonjour Bérengère. Ca ne coûte rien d’être polie !
Bérengère (Dédaigneuse) – Comme si j’avais le temps. Tu me casses les pieds avec tes politesses Joe.
(Menaçante) Et surtout n’en rajoute pas, ce n’est pas le moment… Regarde-moi ça la tronche
des fleurs. C’est du n’importe quoi !
Joe (Cassant) – Tu n’es pas du tout mon style de femmes Bérengère. Moi il me faut de la jeunette, pas de
la peau coriace… Si tu vois ce que je veux dire !
Bérengère (Qui tente de lui donner un coup de sac sur la tête) – Espèce de sale goujat ! Tu ne vaux pas
mieux que Martial tiens ! A propos, il est où cet abruti ?
Retour de Quasimolo qui tombe en pleine discussion vive.
Quasimolo – Bonjour Bérengère. (Faux-cul) Quel plaisir de te revoir !
Joe – Menteur !
Bérengère – Quant à toi, Quasimolo, espèce de grand truc tout mou, tu ferais mieux de te taire tiens. Il
est où Martial ?
Quasimolo (Moqueur et chantonnant) – Pas là !
Au même moment, on entend la chasse d’eau. Ni une ni deux, Bérengère se jette sur la porte et, tout en
cognant du pied parle à Martial, pensant que c’est lui.
Bérengère (Donnant littéralement un coup de pied dans la porte des toilettes) – Sort de là-dedans
espèce de sale mec. Tu t’es encore barré de bonne heure pour aller faire le boy avec une
mégère. Tiens tu ne mérites pas mieux que d’aller avec la pouffiasse qui fait la manche devant
la boutique…
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Peggie (Qui sort des toilettes sous l’œil amusé de Joe et Quasimolo) – T’as quoi toi ? (Repoussant plutôt
très fort Bérengère de la main au point que celle-ci manque de tomber) Tu sais ce qu’elle te
dit la pouffiasse espèce de sale gros pot de peinture fraîche ?
Quasimolo (Eclatant de rire et se mêlant de la conversation) – Si je puis me permettre madame, ce
n’est pas de la peinture fraîche, mais du Rimmel… (Insistant) C’est beaucoup moins beau !
Bérengère (Outrée) – Oh ! Ca je vais le dire à Martial…
Peggie (Qui n’a surtout pas envie de continuer et ne pense qu’à partir) – Pousse toi de là, pov’ tache. Je
me casse. Je suis mieux sur mon trottoir que devant ton ravalement de façade. Tu as une sale
tronche de cake !
D’un pas décidé, Peggie ne demande pas son reste et quitte la pièce.
Bérengère – Je ne veux plus jamais la revoir ici. Quelle honte. (Insister) De plus, elle a dû me
contaminer avec ses poux… (Elle frotte là où Peggie l’a touchée.)
Quasimolo (Très moqueur) – Ben voilà. Ca c’est fait !
Bérengère (Agressive envers les deux autres) – Alors… il est où le dépité… euh député !
Joe (Désignant du doigt en direction de la gendarmerie sans rien dire) – Là-bas.
Bérengère (Méprisante) – Qu’est-ce que ça peut être bête comme réponse…
Quasimolo – Je me suis mis à ton niveau pour te répondre Bérengère !
Bérengère (Vexée et se dirigeant sur l’ordi qu’elle ouvre violemment) – Regardez-moi ça, il n’était
même pas éteint cet ordi. Ah vous êtes bien ses copains et vous ne valez pas mieux que lui.
Quand je vous parle, j’ai l’impression de parler à un mur…
Quasimolo (Se déplaçant derrière Bérengère et désignant l’écran de l’ordi) – C’est normal, là tu es sur
le mur Facebook. Tu as la Berlue ou quoi ?
Joe (Décidant de calmer le jeu) – Martial est en ce moment chez les flics !
Bérengère – Ca ne m’étonne pas de lui. Il a encore dû magouiller. Comme d’habitude. (Claquant le PC
pour le refermer sans ménagement) Ah et puis vous m’énervez tous les deux. On dirait deux
cloches qui résonnent. (Elle fouille dans son sac et sort son poudrier pour se refaire le
maquillage, en leur tournant le dos.)
Quasimolo – C’est mieux que de sonner creux en tout cas. Attention à ton rimmel.
Joe (Entraînant Quasimolo à l’écart de Bérengère mais parlant pour que le public entende) – Tu sais ce
que Martial m’a dit, Quasimolo à propos de la Berlue ?
Quasimolo (Etonné et prêt à tout entendre) – Non ?
Joe – Apparemment, elle n’est pas toute blanche. Il a réussi à avoir des preuves de ses magouilles et de
ses sorties nocturnes. Et si j’ai bien compris, ce n’est pas triste. Il m’a dit qu’il avait même des
photos très osées.
Quasimolo (Curieux) – Il ne nous les a jamais montrées.
Joe – Ben non. Quand même pas. Il m’a dit qu’il avait planqué ces photos dans un endroit sûr et qu’il les
sortira si c’est nécessaire.
Bérengère (S’approchant des deux autres) – Hé les deux arsouilles. Vous faites quoi comme
commérage dans mon dos ?
Quasimolo (Narquois) – On compte nos maîtresses !
Entrée soudaine d’Ouioui qui est étonnée.
Ouioui – C’est bien ce qu’il me semblait. J’ai vu du monde dans la permanence. (Après un court
instant) Normalement la permanence du député est fermée le vendredi… Et puis vous vous
rendez compte tous qu’il n’est qu’un peu plus de 8 heures… Comment se fait-il qu’il y ait
autant de monde à cette heure-ci ?
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Bérengère – Vous voyez bien que ces deux idiots ont forcé l’entrée. Vous avez la Berlue ou quoi, vous !
Ouioui – Moi non, madame, mais… Comment dire. (Constatant les bouteilles vides dans sa corbeille)
Ah mais qui s’est permis de boire autant d’alcool dans ma corbeille ? Et qui s’est permis de
faner mes fleurs… (Elle attrape le bouquet et le jette avec le vase dans la corbeille avec les
bouteilles.)
Joe (Rassurant) – Ne vous inquiétez pas Ouioui, on a tout rangé. Car je vous le dis, ici c’était quand
même un sacré bazar quand on est arrivés.
Quasimolo – Dieu merci, personne n’a vomis…
Ouioui (Ecœurée) – Vous êtes dégoûtants. Déjà qu’on est obligés de supporter la SDF pour les
toilettes…
Bérengère (Qui soudain se souvient de quelque chose) – Ah oui, j’avais dit que j’aspergerais les toilettes
à cause de l’odeur. (Elle sort une petite bouteille de parfum de son sac, ouvre la porte et, tout
en se bouchant le nez, vaporise son parfum dans les toilettes.) Voilà. Ca va sentir meilleur
maintenant.
Ouioui – Ben dites donc. Vous avez les moyens vous… Vous avez une manière drôle de vous débarrasser
de votre mauvais parfum, pour que vous le mettiez là !
Bérengère – Vous rigolez, c’est du Prannel numéro 6.
Joe – Ah la vache !
Quasimolo (Qui change de sujet) – A propos d’ordi, Ouioui, puisqu’il est resté allumé, vous pourriez
me rendre un petit service avec votre internet ? Moi je ne sais pas me servir de ce truc-là ?
Ouioui (Ravie de rendre service) – Oh ben oui, oui. Pas de problème avec vous Quasimolo. Mais c’est
que j’allais prendre mon train pour aller à un rendez-vous… Enfin bon, je crois qu’il y a un
autre train dans 30 minutes… Vous voulez que je cherche quoi sur internet ?
Quasimolo – Non, pas chercher mais je voudrais mettre une annonce et je ne sais pas comment faire. Il
paraît que ça marche bien sur certains sites. Moi je ne suis pas doué.
Ouioui – C’est quoi comme annonce ?
Quasimolo – C’est pour la location de notre maison qui est dans le sud.
Bérengère (Hautaine) – Il fait trop chaud là-bas. Et puis c’est loin. Ce n’est pas intéressant.
Ouioui (Qui se met à la manœuvre) – Je vais d’abord noter sur un papier puis je la mettrai sur le
Bonpoint ensuite. Alors je vous écoute ! Vous cherchez ou bien vous proposez ?
Quasimolo – Alors c’est pour louer comme je vous l’ai dit. Je voudrais mettre ma maison à Vendres à
louer !
Ouioui (Qui bien entendu ne comprend rien) – C’est drôle. (Reprenant) Soyons clairs, si c’est pour une
vente ce n’est pas pour une location alors ?
Quasimolo – Mais si. On veut louer notre maison à Vendres…
Ouioui (Retrouvant son air nunuche et complètement larguée) – Ahhhhhh !
Joe (Qui accroche soudain) – Tiens tu fais bien de parler de ça, Quasimolo parce que nous on voudrait
vendre notre maison à Loué !
Ouioui (Au bord de la crise de nerfs) – Vous vous moquez de moi hein ? Ce n’est pas gentil.
Bérengère – Ils ne savent même pas comment ça s’écrit gentil. Dieu soit loué !
Quasimolo – Voyons, Ouioui, vous savez bien qu’on a une maison à Vendres ?
Ouioui – Ah bon !
Quasimolo (Qui tente de rafraîchir la mémoire d’Ouioui) – Dans l’Hérault… Allons… Ouioui, vous
vous souvenez quand même !
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Ouioui (La tête complètement ailleurs) – C’est encore une blague de Joe ! L’Eros, c’est celui qui… ?
Bérengère (Toisant Ouioui) – Qui quoi ? Qu’est-ce que vous allez encore nous inventer vous ?
Ouioui (Complètement larguée et à côté de ses pompes) – L’Eros (prononcer Erosse), c’est le fameux
dieu grec du kamasoutra ?
Joe (Qui tombe de haut) – Quoi ?
Ouioui (Perdue et ne sachant plus comment s’en sortir, tout en se mettant à danser légèrement) –
Eros, Eros, petit pataposse !
Joe (Qui se rend compte qu’Ouioui ne suit plus) – Parlons plutôt de ma maison. Je vois que vous êtes
larguée, Ouioui.
Ouioui – Oui, oui. Changeons de logis…
Joe (Questionnant Ouioui) – Et vous pourriez aussi mettre une annonce à vendre pour ma maison à
Loué, Ouioui ?
Ouioui (Qui redémarre sur une totale incompréhension) – Mais elle est « allouée » à qui ?
Joe – Vous savez, Loué, dans la Sarthe, à côté de la Moyenne (Moyenne). Là où il y a des poulets.
Bérengère (Faisant des grands gestes significatifs) – Vous savez bien que ses parents habitent par làbas, à Maisons-sous-Loué ! C’est vraiment à côté, au sud, sous Loué quoi !
Quasimolo (A Ouioui qui est définitivement perdue) – Ben mon canard, vous ne vous rappelez plus des
poulets à vendre à Loué…
Ouioui (Qui commence à vaciller dans tous les sens. Désignant du doigt la place) – Je ne comprends
pas, les poulets ils sont là-bas, sur la place du marché le jeudi et même qu’il y a un monsieur
qui les fait griller le jour de marché, juste devant le poulailler… Euh je veux dire devant la
gendarmerie…
Quasimolo (Dans son monde, s’énervant) – Moi je vous parle de ma maison à Louer à Vendres…
Joe (Suivant Quasimolo) – Et moi de ma maison à vendre à Loué…
Ouioui (Qui se lève blême. Puis bouche ouverte de stupéfaction) – C’est peut-être mieux si je me suicide
tout de suite ! Comme ça il n’y aura pas trop de dégâts collatéraux…
Bérengère – (D’abord à Ouioui) Fermez la bouche Ouioui, vous allez avaler une mouche. (Puis aux
deux autres) J’ai bien peur que ce soit un peu compliqué pour la dame…
Ouioui (Qui décide à changer de sujet parce qu’elle n’a toujours pas compris) – Il me faut des vacances
je crois. J’ai beaucoup de mal à suivre en ce moment.
Joe (Se radoucissant) – Oui, moi aussi, je crois que ça vous ferait du bien mon poussin.
Bérengère (Dans de grands gestes de mécontentement) – Nous voilà arrivés dans la basse-cour !
Ouioui (Saisie soudain d’une idée lumineuse) – Justement, à propos de vacances, on en parlait avec
mon mari pas plus tard qu’avant-hier soir et on se disait que comme vous aviez une maison
dans le sud Quasimolo, est-ce qu’il vous arrive de la louer à d’autres personnes. Ce serait
juste pour moi et mon mari et les enfants… Elle est où exactement d’ailleurs votre maison
dans le sud ?
Quasimolo (Remettant une couche sans même s’en rendre compte) – Notre maison à louer est à
Vendres justement.
Ouioui (Pensant qu’ils se moquent d’elle, décide de partir) – Je vais voir avec mon mari. Là il faut que je
prenne l’air très vite parce que moi, ça ne va plus le faire…
Elle part précipitamment, complètement désarçonnée, limite titubant du fait qu’elle ne comprend plus
rien du tout.
Bérengère (Avec une attitude dédaigneuse) – Je plains son mari !
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Quasimolo (Se posant tout haut une question) – C’est bizarre l’impression que j’ai. C’est comme si elle
n’avait rien compris. Pourtant c’est simple. (Après un instant) De plus elle nous connaît bien.
Joe (Renchérissant) – Oui, j’ai la même sensation que toi…
Bérengère (Assassinant Ouioui définitivement de son air hautain) – Vous savez bien qu’Ouioui
comprend toujours tout, mais deux ans après et de travers de toute façon… Faut que ça fasse
le tour… Et ça, ce n’est pas gagné.
Joe (A Quasimolo) – A ton avis Quasimolo, tu penses que Ouioui ne connaît pas la ville de Loué dans la
Sarthe ? Elle est pourtant très connue avec ses fameux poulets ?
Bérengère (Qui a son tour ne pige plus) – Qui, Ouioui et les poulets ?
Quasimolo (Ignorant de la tête avec dédain la réflexion de Bérengère) – Tu as raison, maintenant j’ai
un doute. Pourtant tout le monde connaît aussi la ville de Vendres dans le sud en dessous de
Béziers et ses fameuses plages…
Bérengère (Vexée qu’on ne s’intéresse plus à elle. Aux deux compères) – Vous comptez rester
longtemps ici ?
Quasimolo – On attend le retour de monsieur le député…
Bérengère – C’est sûr que si le député a des emmerdements, vous avez de grandes chances d’en avoir
aussi, vu comment vous magouillez tous les trois… Et encore, je ne parle même pas de son
ami Stephen. Un sacré lascar celui-là aussi. C’est d’ailleurs étonnant qu’il ne soit pas là ?
Joe (Cassant et sec) – Jusqu’à preuve du contraire, ça ne vous gêne pas d’en profiter non plus !
Bérengère – Pfff ! Ah et puis cesse de te recoiffer comme ça toutes les 5 minutes. Tu te prends pour un
rocker des années 60 !
Quasimolo (Enervé) – Chacun son truc ! Toi c’est quoi ? Les années 30 ? C’est vrai que tu n’as pas
besoin de te déguiser, on devine tout de suite…
Bérengère – Quand je pense, mon pauvre Quasimolo que c’est toi qui es le contrôleur général des
impôts… Pauvres citoyens… S’ils savaient tout ce qu’on leur pique discrètement…
Quasimolo – Je te rappelle que ton mari est bien content que ce soit par moi que passent tous ses
dossiers de financement et de subventions… tu veux qu’on parle de votre maison sur la côte,
construite sur un terrain vague inconstructible et sans aucune autorisation avec un accès
direct sur une plage privée ?
Bérengère (Qui décide de ne pas trop insister) – Vous m’énervez tous les deux. Faut toujours que vous
ayez réponse à tout… Au fait, elle est où la Sireine des mers qui est prétendument venue voir
Martial.
Quasimolo – Il n’y a pas de prétendument…
Joe – Je crois que Sireine est allée dormir à l’hôtel au bout de la rue… Elle ne voulait pas déranger et il
me semble qu’elle n’avait pas envie de te voir.
Bérengère – Je suis passée hier soir ici et il y avait plein de gonzesses qui picolaient, dont la SDF et une
autre… J’imagine qu’elle était là aussi ?
Joe – Comment veux-tu qu’on le sache ? Nous ne sommes pas devins
Bérengère (Se contemplant les deux mains côté ongles) – De vin, de vin, je dirais plutôt d’alcool, car ça
empestait le calva hier soir ici… Bon si vous n’avez que des conneries comme ça à dire, moi je
me barre, j’ai rendez-vous avec mon ongliste à 9 heures et j’ai une heure de route…
Joe – Ton quoi ?
Bérengère – Ongliste ! Vous ne savez même pas ce que c’est…
Quasimolo – Je crois qu’elle veut parler de manucure…
Bérengère (Perdue) – C’est qui Manu ?
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Joe (Moqueur) – Tu vas être en retard !
Bérengère – Oui. Au-revoir ! (Puis au moment de refermer la porte) Bande d’imbéciles que vous êtes.
Bérengère quitte la scène.
Quasimolo – Faut vraiment être courageux pour se la faire, elle. Je plains Martial.
Joe – Oui. Mais comme les parents de la Berlue étaient pétés de fric, je pense que Martial n’a pas eu trop
le choix quand il s’est lancé en politique…
Quasimolo – Bon ce n’est pas tout ça, mais il fait quoi là, le député ?
Entrée inopinée de Sireine qui semble soucieuse.
Sireine (Faussement soucieuse et faisant comme si elle n’était jamais venue ce matin) – Ah bonjour
messieurs. J’ai vu que c’était ouvert et comme j’ai perdu un truc ici je crois, je me suis dit que
c’était l’occasion de venir le chercher… J’ai croisé La Berlue, elle ne m’a même pas dit
bonjour. En fait, je crois qu’elle ne m’a même pas reconnue, tellement elle avait la tête
haute…
Joe (Dragueur et s’approchant très près de Sireine) – Bonjour jolie petite mademoiselle…
Quasimolo – Vous avez perdu quoi ? On va vous aider à chercher !
Sireine (Embarrassée pour répondre) – Non rien, un petit truc. (Faisant une gaffe) Je me suis aperçue
qu’en réalité je n’entendais rien (Se reprenant immédiatement car elle s’aperçoit qu’elle se
dénonce tout seule) Euh je voulais dire que je ne vois plus bien…
Joe (Perdu) – C’est compliqué chez vous…
Sireine (Qui fait semblant de chercher partout et surtout par terre puis, tout à coup décide de chercher
en l’air et, bien entendu sur le haut de l’armoire) – Ah, à moins que ce ne soit ici…
Quasimolo – Mais vous cherchez quoi au juste par terre ou en l’air ?
Sireine (Bafouillant) – Mes, mes, mes… lentilles de contact. Voilà, c’est ça, mes lentilles de contact. J’en
ai perdu une hier soir quand on a fait la fête…
Joe (Percutant immédiatement) – Ah c’est donc vous qui avez picolé sec et foutu le bazar ici !
Sireine (Qui est déjà montée sur une chaise pour voir le haut de l’armoire) – Oui, mais je n’étais pas
toute seule hier soir. (Puis détournant volontairement l’attention des deux autres le temps
de récupérer son micro discrètement, elle désigne du doigt côté salle quelque chose qui
n’existe pas) Oh, là-bas…
Les deux autres tournent bien évidemment la tête en direction du bras tendu et ne voient rien. Sireine
en profite pour prendre son micro et le mettre dans sa poche devant le public.
Quasimolo – Ben quoi, il n’y a rien là-bas !
Sireine – Mais non, je déconne. D’ailleurs je l’ai peut-être perdu ailleurs qu’ici ma lentille de contact. Je
vais aller chercher ailleurs dans ma chambre d’hôtel…
Joe (Dans un mouvement de recul et d’étonnement) – Vous êtes bizarre vous. Vous n’avez pas fini de
dessoûler d’hier soir ou quoi ?
Sireine (Qui s’apprête à partir mais au moment où elle va ouvrir la porte, retour de Martial qui donc
lui barre le chemin) – Allez, à bientôt. On va se revoir je pense…
Martial (Qui fait la bise à Sireine pour lui dire bonjour) – Ah ! Pour un peu je vous mettais la porte
dans le nez Sireine !
Sireine – Ce n’est pas certain que j’aurais apprécié. J’allais partir.
Joe - Oh là !
Martial – Sireine, Sireine. C’est bizarre mais j’ai du mal à me faire à ce prénom… Ca vient d’où ?
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Sireine (Bafouillant un peu et qui a du mal à se justifier) – Ah ben, en fait, euh, c’est parce que… c’est
juste une erreur d’orthographe sur le registre des naissances. L’employée ne savait pas
écrire… Bon, je vous laisse.
Sireine part rapidement, soulagée qu’on la laisse tranquille.
Quasimolo – Ah c’est étonnant son histoire de prénom. J’ai posé la même question à Stephen l’autre
jour au téléphone justement quand il m’a parlé d’elle et comme je lui demandé d’où venait ce
prénom étrange, il m’a dit que c’est parce que le père de Sireine avait déjà cinq filles et qu’il
était tout le temps en train de les appeler ses « petites reines ». Du coup, à la naissance de la
sixième il s’est dit que cela lui ferait une sixième reine pour lui, donc six reines… Ce n’est pas
ce que cette femme vient de nous dire…
Joe (Perplexe) – Je la trouve étrange cette gonzesse. M’enfin ! C’est parce qu’on n’a pas l’habitude de la
voir. Elle doit être un peu perturbée par l’arrestation de Stephen… (Après un court instant)
Dont elle ne parle jamais d’ailleurs !
Martial (Logique) – Elle est sans doute chagrinée par l’histoire qui lui arrive aux Etats-Unis. Je vous en
ai parlé au téléphone de cette histoire de poudre blanche…
Joe – Je n’ai jamais vu ni entendu dire que Stephen ait pu avoir un jour des problèmes avec la drogue.
Ce n’est pas du tout son style. Il a des défauts, mais pas celui-là.
Entrée inopinée de Peggie qui revient tout timidement, n’osant pas déranger…
Peggie – Je m’excuse de vous déranger encore mais…
Joe – Tiens, revoilà miss gastro !
Quasimolo (Qui prend peur) – Oh, je n’ai pas envie d’attraper la gastro moi. Eloignez-vous d’ici !
Martial – Que nous vaut l’immense honneur de votre retour parmi nous madame la squatteuse de
toilettes ?
Peggie – Nous avons un peu fait la fête hier soir ici avec plusieurs de vos amies, monsieur et comme
c’est moi qui ai fourni la partie boissons, il faudrait que je récupère l’une des bouteilles parce
que dessus il y a un gros bon de réduction collé pour le prochain achat… Vous comprenez ?
C’est une bouteille que j’avais achetée hors taxe à l’aréoport (aREOport)…
Martial (Croyant bien faire) – Vous voulez dire l’aéroport !
Quasimolo (Sautant sur l’occasion de faire une bonne blague) – Remarque un arrêt au port quand on
s’appelle Peggie la cochonne, c’est normal !
Joe – Pour le coup, ça ne vole pas haut ta réflexion. Tu crois qu’à l’arrêt au port on peut s’envoyer en
l’air ?
Martial (Qui se moque aussi de Peggie) – Lâchez lui le manche et laissez-la atterrir si vous voulez
qu’elle décolle d’ici…
Peggie – Je vous l’ai dit je ne sais pas combien de fois. Peggie pas avec un « Y » mais « IE ».
Martial – Alors justement madame Peggie I.E, il va falloir m’expliquer ce que c’est que tout ce bazar que
vous avez mis vous, et apparemment d’autres femmes de votre connaissance ici ?
Peggie – Ben, à vrai dire, je me suis fait avoir avec les deux autres femmes qui m’ont entraîné dans leur
saoulerie…
Joe – Ca ne serait pas plutôt l’inverse ?
Peggie – Ah ben non alors… Enfin juste un tout petit peu.
Martial – Allons directement au fait… On me rapporte des choses sur vous peu ordinaires et il faut que
je vérifie tout ça…
Peggie (Qui sent le vent tourner et décide de brouiller les pistes) – Alors justement, il faut que je vous
dise certaines choses car si les autres dames ne supportent pas l’alcool, moi oui. Donc quand
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elles étaient bourrées, moi je les ai bien entendu dire des choses pas très catholiques, et
surtout sur vous…
Quasimolo (Qui prend peur) – Et nous aussi, on est concernés ?
Joe (Qui se met à avoir également des doutes) – Je m’en doutais qu’un jour ça finirait mal…
Martial (Qui rassure tout le monde) – Arrêtez de paniquer comme ça. Madame ne nous a encore rien
dit… Je vous écoute madame Peggie.
Alors que Peggie s’apprête à parler, coupure brutale de courant et tout se trouve dans le noir.
Peggie – Donc… (Coupure de courant et tout dans le noir).
Martial (Qui semble avoir souvent le problème) – Ah zut, ça recommence. Ils nous cassent les pieds les
électriciens avec leurs travaux. Il y en a encore pour deux plombes sans électricité. Ils sont
énervants. Bon, pas grave, venez tous avec moi, on va finir cette discussion au bar d’à côté…
Rideau
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Acte IV
Le lundi matin suivant. Sireine et Peggie sont là car elles se sont donné rendez-vous pour s’arranger à
magouiller. La lumière néon de la boutique n’est donc pas encore allumée. Les deux se
« planquent » sur un côté et le montrent bien au public, afin de ne pas être face à la vitrine.
Sireine – Mais comment se fait-il que vous ayez une clef pour entrer quand ils sont absents ?
Peggie (Qui avoue) – Un jour, discrètement, j’ai prétexté les toilettes et pendant que la secrétaire était
dans le débarras, j’ai piqué sa clef pour en faire un double. Puis, le soir, j’ai refait le même
stratagème pour remettre la clef au bon endroit. Elle n’a rien vu.
Sireine (Décidée) – Bon. Je vais aller droit au but. Jeudi soir, lors de notre beuverie commune, vous
m’avez dit que vous étiez en espionnage au profit du concurrent du député. C’est ça ?
Peggie – Oui, c’est ça. Et si je vous l’ai dit ce n’est pas par hasard. J’ai découvert que vous n’étiez pas la
vraie Sireine ! N’est-ce pas ?
Sireine (Surprise de la révélation) – Euh ! Comment vous pouvez savoir ça vous ? Je ne suis même pas
du coin…
Peggie (Allant attraper le téléphone dans ses mains pour l’exposer à la vue de Sireine) – J’ai des
oreilles. En réalité, j’ai planqué un petit micro discret ici et qui me permet d’écouter toutes les
conversations, y compris les appels téléphoniques puisque le haut-parleur du téléphone reste
ouvert… Alors quand le mec qui est bloqué aux USA appelle pour prévenir qu’il y a quelque
chose de louche… Hein… Je ne vous raconte pas la suite, vous connaissez mieux que moi…
Vendredi je suis revenue pour essayer de récupérer discrètement mon micro mais ils étaient
tous là et en plus avec la coupure de courant je n’ai pas pu.
Peggie soulève alors le téléphone et ôte un petit micro qui était scotché juste dessous l’appareil. Elle le
montre ensuite en preuve à Sireine pour qu’elle se rendre compte qu’elle disait la vérité.
Sireine (D’abord en aparté au public et montrant le petit micro qu’elle avait gardé dans sa poche) – Je
comprends maintenant pourquoi j’avais plein d’interférences dans le micro que j’avais mis
sur le meuble haut. (A Peggie, gênée mais ne se dégonflant pas) Je suis certaine qu’à nous
deux on peut faire quelque chose de grandiose à ces malandrins. Vous voulez quoi vous ?
Peggie – Moi, mon patron, c’est le concurrent du député, monsieur Jacques Jeansais qui habite à
Shempagne dans la petite commune à côté. Il sait qu’il peut lui piquer sa place et cherche
donc à le compromettre. Je suis comme qui dirait sa (Se redressant et se donnant de la
hauteur et de la prestance) « presque future femme » si je me démerde bien…
Sireine (Qui fait semblant d’être écœurée) – Votre « patron » drague dans les poubelles !
Peggie (Qui soudainement change totalement d’attitude et redevient un personnage loin du SDF) – Si
vous saviez le mal que je me donne chaque jour pour ressembler à une SDF, y compris les
odeurs ! Nous nous sommes rencontrés à Paris, avec Jacques, lors d’une soirée. Je suis une
intermittente du spectacle. Une vraie actrice. On s’est tout de suite bien entendu et il m’a
proposé un deal. Je crois que je l’aime très fort et lui aussi. Alors s’il gagne les prochaines
législatives, j’ai de fortes chances de devenir, un jour peut-être, la future femme du président
de la République française. C’est que Jacques a énormément d’ambitions… Ça vaut le coup
d’essayer, non ?… Et vous ? C’est quoi votre chemin pour atterrir ici ?
Sireine (Rassurée) – Je vois qu’on peut se faire confiance. (Après un petit instant d’hésitation visible
face au public) Moi c’est le hasard. Un vrai roman policier. J’étais en déplacement
professionnel à New York et je me baladais dans Bleecker street lorsque j’entends un mec qui
m’interpelle en français… Forcément j’ai été très surprise. Il s’était gouré en fait et croyais
que j’étais sa fiancée de Paris…
Peggie (Ahurie et ayant peine à croire Sireine) – Il vous a confondu avec sa fiancée ? Etonnant ! Il était
bourré ?
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Sireine – Il m’a dit que c’était incroyable. J’étais le sosie quasi parfait de sa fiancée, sauf la couleur de
cheveux… Ca a dû lui faire de l’effet au mec car du coup on a passé une soirée ensemble et
comme il a fini la soirée éméché, il a commencé à me raconter sa vie en France et toutes ses
magouilles avec ses potes d’ici…
Peggie (Fière d’avoir deviné) – Donc votre prénom n’est pas Sireine, comme je l’avais deviné…
Sireine – Eh non. Mon vrai prénom, c’est Kathy, avec un K, un H et un Y…
Peggie (Qui fait une référence) (Possibilité de mettre en sourdine la chanson de Paul Simon « Kathy’s song » et de faire danser les
deux femmes comme un slow, les rapprochant vraiment et jetant donc un doute au public, mais pas obligatoire) – Ah,
comme dans une très vieille chanson de Simon and Garfunkel.
Sireine – Oui, et c’est justement pour ça que je voulais me balader sur Bleecker street… Bref ! Je sais
que je ne suis pas parfaite, mais après tout, je me dis que si ces mecs magouillent sans gêne
avec l’argent des contribuables, il n’y a aucune raison qu’on n’en fasse pas autant sur leur dos.
De plus ils n’auraient aucun intérêt à se plaindre ou à porter plainte…
Peggie – Mais vous recherchez quoi exactement ?
Sireine – Si j’ai bien compris ce que ce mec m’a raconté, ils ont, avec ses amis, trouvé par hasard le titre
de propriété d’une grosse baraque sur Paris. De plus, ce titre est au porteur. C’est-à-dire que
c’est celui qui l’aura en main et qui le présentera en deviendra propriétaire. Il semblerait que
ce soit quelque chose d’exceptionnel, de très, très, connu dans le monde entier… Je ne sais
pas ce que c’est. Le château de Versailles peut-être ? Mais je peux vous dire que si je le trouve
ce titre, il deviendra le mien à toute vitesse et comme personne ne me connaît…
Peggie – Versailles ? Pas possible, Versailles n’est pas à Paris ! (Attrapant Sireine par le cou et les
épaules comme une toute nouvelle amie très proche, elle se met à trépigner avec elle,
rigolant déjà de leurs futurs exploits) Je sens qu’à toutes les deux, on peut faire quelque
chose de bien. Je crois qu’on va casser la baraque et…
A cet instant, entrée inopinée de Quasimolo qui coupe leur conversation et surprend les deux femmes
qui papotent en grand complicité sans lumière.
Quasimolo (Entrant soudainement) – Ah ! Je vous dérange les filles ! Revoilà les ivrognes de jeudi
dernier. Vous êtes de bonne heure pour un lundi matin, je trouve. Elle est là Ouioui ?
Faudrait que je la voie, je suis très pressé. (Après une petite hésitation ambigüe) Sinon je
repasse pour ne pas vous déranger…
Sireine (Qui ne se dégonfle pas) – Ouioui était là mais elle est repartie d’urgence pour une course. Elle a
dit qu’elle reviendrait dans un moment… (Prenant Peggie à témoin) Mais on ne sait pas
quand en fait ! Hein Peggie ?
Quasimolo – Et vous êtes dans la pénombre… (Appuyant sur le bouton électrique pour allumer la
lumière) Voilà, comme ça, c’est quand même mieux non !
Peggie – Ah oui, c’est vrai. (Insistant pour que Quasimolo se décide) Vous attendez quand même
Ouioui ? Parce que nous on va repartir et fermer…
Quasimolo (Qui hésite un instant) – Non ! Tant pis, je reviendrai.
Il repart. Sireine et Peggie le laissent repartir en le surveillant par la vitre puis décident à leur tour de
partir, laissant la scène vide. Peggie prend soin d’éteindre et de refermer la porte de la
boutique à clefs.
La scène reste vide et c’est alors que le téléphone retentit. 5 fois puis s’arrête.
Quelques instants plus tard, on entend à nouveau la clef dans la serrure et c’est Pippa qui entre, suivie
par Joe. Les deux semblent très excités et entrent comme « secrètement ».
Joe (Très enthousiasmé par la présence de Pippa et aussi très entreprenant à son égard) – Je ne savais
pas que tu avais une clef de la permanence ? Tu vois ma belle, je te l’avais dit que tu finirais
par venir à moi… Coquine ! (Très fier de lui) Personne ne résiste à Joe !
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Pippa (D’évidence consentante) – Bon, d’accord, mais ce n’est pas la peine de s’énerver. (Alors que Joe
est très proche de Pippa, celle-ci sursaute car elle aperçoit au travers de la vitrine Ouioui
qui arrive) Oh non ! Ce n’est pas vrai. Voilà Ouioui qui arrive. Elle n’est jamais là à cette
heure habituellement… (Paniquant et courant dans tous les sens) On fait quoi !
Joe (Très calme et sûr de lui, habitué qu’il est de ces situations) – On va continuer dans le débarras. Ni
vu ni connu…
Pippa – Mais si elle entre dans le débarras… Faut qu’on bloque la porte ?
Les deux entrent précipitamment dans le débarras tandis que quelques secondes plus tard, Ouioui,
insère la clef dans la serrure et constate que la porte est déjà déverrouillée.
Ouioui (Rouspétant en entrant et allumant la lumière) – Ah il est pénible ce Martial à tout le temps
oublier de refermer la porte à clef quand il part. Un de ces jours on se fera cambrioler… Bon !
Ce n’est pas tout ça, mais il faut que je finisse de remettre du propre ici. Un petit coup de
jeune ne peut pas faire de mal… D’abord, je vais lui foutre toutes ses vielles affaires à la
poubelle. A commencer par son horrible photo et… (Elle monte sur une chaise, enlève le
fameux cadre puis le remplace par une affichette ou un autre cadre au choix). Voilà. Et ça,
poubelle. Hop ! (Elle se dirige vers le bureau et jette négligemment quelques petits objets
dans la poubelle puis s’intéresse au sous-main) Alors, le sous-main ! Lui, je vais le cacher
derrière le meuble haut et comme ça je l’emmènerai discrètement à mes gamins pour qu’ils
puissent jouer avec. Depuis le temps qu’ils m’en réclament un en cuir ! (Elle cache le sousmain derrière le meuble haut). J’espère que le nouveau sous-main que j’ai mis hier en
dessous lui plaira. Le pot à fleurs, c’est fait. Ah, les vieux prospectus qui traînent, allez hop,
poubelle… etc. (Au fur et à mesure, Ouioui jette dans un grand sac poubelle noir des vieux
trucs moches et donne un petit coup de « jeune ».
Ouioui (Constatant que tout est mieux) – Ben voilà. Je vais mettre le sac poubelle dans le débarras en
attendant que le camion passe mercredi. (Elle attrape le sac et s’apprête à entrer dans le
débarras lorsque le téléphone sonne. Elle prend largement son temps et repose le sac qu’elle
ferme puis va au téléphone. Lorsqu’elle arrive, il n’y a plus personne au bout du fil).
Ouioui – Allô… Ben allô quoi ! Ah qu’est-ce qu’ils sont barbants à raccrocher comme ça. Encore de la
pub… Oh qu’ils m’énervent eux… Un de ces jours je vais leur jouer brutalement un coup de
trompette dans les oreilles, ça va les calmer ! Je faisais quoi ! Ah oui, la poubelle dans le
débarras. (Après un court instant, réfléchissant tout haut alors qu’elle s’apprête à ouvrir la
porte du débarras). Ah mais c’est vrai, ça a changé depuis le début du mois. Le camion passe
le lundi matin maintenant. (Regardant sa montre) Bon ! Si je me dépêche de le mettre
dehors, c’est encore bon, ça partira au camion de ce matin.
Ouioui attrape vivement son sac, le ferme comme il faut et sort pour aller le mettre dehors. C’est alors
que Pippa, décoiffée et mal rhabillée et Joe sortent du débarras.
Joe – C’est le moment de sortir d’ici…
Pippa (Affolée et se recoiffant du mieux qu’elle peut) – On ne va pas avoir le temps de sortir. On n’a qu’à
faire comme si on venait juste d’arriver plutôt. Elle n’y verra que du feu…
Pippa et Joe se dépêchent de renfiler leurs vestes et au moment où ils terminent, retour de Ouioui… Si
bien que Joe fait comme s’il était en fait en train d’ôter sa veste !
Ouioui – Ah ben vous êtes là… Je ne vous ai pas vus arriver. Le temps que je jette la poubelle juste au
coin du pâté de maison et hop y’a plein de monde dans la boutique… Mais qu’est-ce que vous
foutez là ?
Pippa – En fait, c’est-à-dire que euh… (Détournant la conversation) Ah, Martial a enfin décidé de se
séparer de son vieux vase de fleurs ? Il était temps. Il était tout pourri…
Ouioui – Martial ? Ah non, il n’est pas encore tout pourri. Qu’est-ce que vous dites. Surtout venant de
votre part, c’est déplacé…
Joe – Je pense que Pippa parlait plutôt du vase de fleurs !
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Ouioui – Ah. La mocheté. Depuis le temps qu’il m’énervait lui ! Il est temps de vous en apercevoir, je l’ai
jeté vendredi dernier… Mais au fait qu’est-ce que vous voulez à venir de bonne heure ici ?
Pippa (Gênée) – Je voulais voir Martial en fait et puis j’ai croisé Joe qui voulait aussi le voir alors on est
venus ensemble quoi…
Ouioui (Soudain perplexe en regardant Joe, puis d’un coup de tête) – Vous aussi c’est la paie on dirait !
Joe – Hein ?
Pippa (A Joe, finissant sa phrase dans le creux de son oreille) – Je pense qu’elle veut dire
mjmkjmjmjmj ! (Aussitôt on voit Joe qui se tourne dos au public et fait le geste de remonter
sa braguette).
Ouioui (Qui vient de regarder par la vitre de la boutique) – Je crois qu’il va y avoir du sport dans
moins de cinq minutes…
Joe – Pourquoi ?
Pippa (Qui regarde à son tour dehors) – Oui, oui. Nom d’une pipe. Elle a raison. (Courant dans tous les
sens) Je fais quoi moi…
Joe – Pourquoi tu paniques ?
Pippa – La Berlue arrive… Vite…
Ouioui (Calmement, sans panique, désignant du doigt la porte) – Allez aux toilettes…
Pippa – OK (qui court s’enfermer dans les toilettes).
Joe (Sidéré) – C’est idiot dans les toilettes, si la Berlue reste une heure, elle fait comment Pippa ?
Ouioui (Comme quelqu’un qui maîtrise bien son sujet) – Laissez-moi faire. Je sais comment faire. Je
m’en occupe de la viocque !
A peine Ouioui a-t-elle fait sa remarque que Bérengère débarque, une fois encore bien excitée.
Bérengère (Jetant violemment son sac sur le bureau) – Bonjour ! Vous parlez d’une misère ces
voitures ! Ça ne marche jamais !
Joe – Que t’arrive-t-il Bérengère avec ta voiture ? Elle est pourtant neuve ton auto ? Non ?
Bérengère – Elle s’est arrêtée là, à trente mètres d’ici avec un gros voyant rouge. Franchement, quelle
couleur : rouge, n’importe quoi. Ca ne va pas comme couleur avec mon chemisier, ils auraient
pu mettre une autre couleur plus gaie. En plus ça fait bip, bip, bip désagréable et y’a un
message qui me dit de remettre d’urgence de l’huile… (Après un court instant) Ce n’est pas
une friteuse ma voiture…
Ouioui (Qui est prête à éclater de rire au point de se retourner vers le public, dos à Bérengère) – Et
vous allez faire comment alors ? Surtout qu’il n’y a pas de marchand de frites dans le quartier.
Bérengère – J’ai appelé un taxi tiens. Et je verrais à la maison s’il me reste de l’huile ou de la Végétaline
pour en remettre…
Joe (Qui comprend que Bérengère est décidément d’une bêtise colossale) – Oui ! ! ! C’est mieux. Prends
donc un taxi… (Regardant par la fenêtre) Il doit te prendre ici ton taxi ?
Bérengère – Oui. Je l’attends. En attendant, je vais aller au petit coin…
Ouioui (Sursautant littéralement et allant bloquer la porte des toilettes, les bras et les jambes écartés,
dos le long de la porte pour empêcher Bérengère de passer) – Impossible. On ne peut plus y
accéder.
Joe (Qui laisse Ouioui gérer, faussement curieux) – Ah bon ! Vous avez des ennuis de tuyauterie ?
Ouioui – S’il n’y avait que des ennuis de tuyaux. C’est que ça pourrait surtout s’aggraver et que pour le
coup on serait dans la merde…
Bérengère – Décidément, il n’y a rien qui va aujourd’hui… De plus il va falloir que je prévienne Martial,
parce qu’il y a des bruits de couloir sur son dos. Je me demande comment les gens font pour
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savoir que Martial magouille. (Après un bref instant) On ne le dit jamais à personne
pourtant !
Ouioui – Avec internet maintenant, tout se sait !
Bérengère (Qui aperçoit son taxi qui arrive) – Ah tiens, voilà mon taxi. Du coup, j’irai aux toilettes
ailleurs… (Elle part).
Joe – Je dois avouer Ouioui que vous avez parfaitement géré la situation…
Ouioui – Et voilà. (Tapant très fort sur la porte des toilettes) C’est bon Pippa vous pouvez sortir de
votre trou… La Berlue est évacuée.
Pippa (Au travers de la porte) – Impossible, j’ai cassé le verrou et je n’arrive plus à ouvrir la porte…
Joe – Alors là, pour le coup, on est vraiment dans le besoin !
Pippa – Surtout moi ! Aidez-moi au lieu de dire des âneries…
Ouioui (A Joe, alors qu’elle essaie vainement d’ouvrir la porte de l’extérieur) – Joe, prenez le tournevis
qui est dans le tiroir du bas de mon bureau, on va essayer de sortir Pippa de là ! Ce n’est pas
la première fois que cette porte se bloque.
Joe (Qui part chercher le fameux tournevis et qui le montre de loin à Ouioui mais il n’a pas pris le bon)
– Celui-là ?
Pippa (En même temps que Joe montre le tournevis, Pippa s’adresse à Ouioui) – Vous êtes toujours là
Ouioui ?
Ouioui (Répond oui à Pippa mais fait non de la tête et de la main à Joe tout en disant oui de la voix) –
Oui, oui. Bien sûr !
Joe (Qui replonge dans le tiroir et ressort un autre tournevis plus gros et le présente à Ouioui pour voir
si c’est celui qu’elle veut) – Ca ?
Pippa (En même temps que Joe montre le second tournevis, Pippa s’adresse une fois encore à Ouioui) –
Vous ne m’oubliez pas ?
Ouioui (A l’inverse de tout à l’heure, elle va dire non de la voix à Pippa, mais faire oui de la tête à Joe)
– Non, non !
Joe (Qui perd un peu le sens) – Vous êtes compliquée Ouioui, il faut avoir le sens de l’orientation pour
vous suivre…
Ouioui (Prenant le tournevis et d’un coup sec, semble débloquer la porte) – On a l’habitude, ça nous
arrive de temps en temps. C’est parce que la serrure commence à vieillir… Ca ne vaut pas la
« pêne » de « gâcher » le « pêne dormant » !
Pippa (Soulagée de sortir) – Ah quand même ! Merci. J’ai failli suffoquer là-dedans. Faudrait vraiment
aérer de temps en temps… C’est un coup de Peggie ça, si ça sent mauvais comme ça.
D’ailleurs, cette Peggie, c’est très bizarre, j’ai comme l’impression que je l’ai déjà vue quelque
part, mais je n’arrive pas à me rappeler où ? Enfin, bref, me voilà sortie de là et c’est
l’essentiel !
Ouioui – C’est drôle ce que vous dites Pippa, parce que j’ai exactement la même sensation que vous.
C’est sans doute à force de la voir traîner ici…
Joe – Hé bien puisque c’est ça, je vais vous laisser tranquilles moi.
Pippa (A Joe, faussement intéressée) – Tu repars Joe ? Ça t’ennuierait de me déposer en centre-ville.
Joe (Dans un sourire complice à Pippa) – Allez viens, on va aller finir le boulot ailleurs !
Ouioui (Qui bien entendu ne peut pas comprendre) – Le boulot ?
Pippa (Très moqueuse envers Ouioui qui semble étonnée par la réflexion de Joe) – Oui, nous sommes
comme qui dirait des arbres, moi je suis un peuplier et lui il fait le bouleau. On va goûter au
pécher… (Constatant qu’Ouioui n’a pas compris la subtilité du jeu de mots) Laissez tomber
Ouioui… Ce n’est pas grave.
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Ouioui – Vous allez tous les deux en forêt, d’accord ! Mais il n’y a pas de forêt en centre-ville !
Joe – Allez, on y va sinon on va encore y être dans huit jours.
Les deux sortent.
Ouioui – Ils sont quand même bizarres ces deux-là. M’enfin ! Bon je vais aller faire du ménage dans le
débarras maintenant, parce que c’est un vrai bazar…
Ouioui part vers le débarras en refermant la porte derrière elle. La scène reste vide quelques instants.
Entrée calme et sans vrai bruits de Martial, suivi immédiatement de Quasimolo.
Martial (Plutôt en avant-scène, face au public, s’apprêtant à manger un chewing-gum) – Oui, donc je
te disais Quasimolo que des rumeurs de dissolution de l’assemblée bruissent dans les couloirs
du palais…
Quasimolo – Ah mince ! Et tu en penses quoi, toi ?
Martial – Un gros coup de bluff présidentiel pour rameuter la majorité sous son aile. Depuis quelques
temps le président fait face à des dissidences dans son propre camp. Il ne dissoudra pas. J’en
suis certain comme deux et deux fait (fait) quatre…
Quasimolo (Un pas en arrière suite à la faute d’orthographe de Martial) – Tu voulais dire comme
deux et deux font quatre !
Martial – Oh, tu sais, moi, les maths. En fait, petit, je voulais être prof de français !
Quasimolo – Mince, Ouioui n’est pas là. Je voulais lui demander où elle en était avec les annonces
qu’on lui avait demandé avec Joe de mettre sur internet à propos de la maison de Vendres
dans l’Hérault. On voudrait mettre cette maison en location pour la saison d’été…
Martial (Qui s’assoit au bureau et levant la tête vers son fameux cadre, s’aperçoit que celui-ci a
disparu) – Ah oui, tu as raison, Ouioui manipule bien internet. C’est sûr qu’elle peut vous
aider… (Soudain pris de stupeur, se lève, très angoissé et hurlant) Qui a enlevé mon cadre làhaut ?
Quasimolo (Regardant dans le même sens que Martial sans comprendre) – Quel cadre ?
Ouioui (Qui ressort du débarras puisqu’elle a entendu crier) – Qu’est-ce qui se passe ici. Vous avez un
problème Martial ? Ca ne va pas de crier comme ça.
Martial (Complètement perturbé et qui se met à paniquer, bafouillant) – Le cacacadre de mon
popopoportrait qui étaittaitaitait là ou il est-il qu’il est plus là !
Quasimolo (Arborant une mine dépitée) – Hein ?
Ouioui (Qui pense que Martial blague) – Rassurez-vous Martial, j’ai foutu toutes ces vieilleries à la
benne. J’ai fait du ménage. (Fière d’elle) Pas la peine de me remercier. C’est normal. C’est un
peu mon job aussi !
Martial (Qui semble aller au plus mal et titube soudain en désignant l’endroit du cadre. Il monte sur
une chaise pour ôter le nouveau cadre et vérifier par lui-même que son cadre n’est plus là) –
La poupoupoupoupoubelle de mon cacacadre elle est où ? Au secours !
Ouioui (Loin de s’affoler et tapant dans le dos de Martial comme s’il était pris d’une quinte de toux) –
Faut pas vous mettre dans des états pareils. (Calmant le jeu) Si vous y teniez tant, je vais aller
vous le rechercher votre cadre…
Martial (Qui semble soudain rassuré de pouvoir récupérer son bien. Il redevient calme et s’assied
lourdement sur la chaise du bureau) – Qu’est-ce que vous m’avez fait peur avec ce cadre.
Ouioui (Qui ne comprend pas autant de pression et d’inquiétude) – Tu parles d’une histoire pour une
photo toute pourrie… (Puis elle se ravise juste au moment de franchir la porte) Mais non, ce
n’est pas possible. Ça ne sert à rien que j’y aille. Le camion poubelle est passé à cette heure-là.
Oh et puis si vous vous mettez dans des états pareils, moi je retourne faire du ménage dans le
débarras… (Elle repart dans le débarras.)
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Quasimolo (Qui essaie de comprendre ce qui se passe avec Martial et son cadre) – Mais pourquoi tu
piques une crise à propos de ce vieux cadre ? Elle a raison Ouioui, c’était une horreur !
Martial (Qui semble totalement anéanti) – Mais parce que j’avais caché toutes les preuves que ma
femme me trompe derrière la photo de ce cadre. S’il est parti à la benne je n’ai plus rien.
J’avais des photos et même une mini clef USB pleine de photos et de petits films
compromettants contre elle si un jour elle me cherchait des noises…
Quasimolo (Qui se met à comprendre et à paniquer aussi) – Ah d’accord ! (Prêt se lancer à la
poursuite du camion) Faudrait poursuivre le camion poubelle jusque la déchetterie !
Martial (Complètement abattu) – Sérieusement, tu imagines un député aller faire les poubelles ? Tu ne
veux pas non plus appeler la presse et la télé pour qu’ils filment…
Quasimolo – Oui, c’est vrai que ce n’est pas top dans ton cas.
Martial (Il se laisse tomber la tête sur le bureau, ne sachant plus comment réagir. Il pousse subitement
un nouveau cri et hurle à nouveau) – Mon sous-main. Il est où mon sous-main. (Se levant et
courant dans tous les sens pour chercher son sous-main) Qui a piqué mon sous-main. Au
voleur. Il est où l’escroc, le bandit, le maraudeur, le truand, le malfaiteur qui m’a piqué mon
sous-main.
Quasimolo – Tu veux dire le fameux sous-main de chez sous-main qui nous appartient à tous les
quatre ?
Martial – Oui. Il était là. Le seul, l’unique, le véritable. Je suis ruiné. (A Quasimolo) Et toi aussi. Et
Stephen aussi. Et Joe aussi… (Hurlant contre Ouioui aux ordres) Ouioui, ici
immédiatement ! (Très sec) Au pied !
Ouioui (Qui revient toute penaude) – Qu’est-ce que vous avez encore monsieur le député. Faut vous
reprendre. Vous allez péter un câble si vous continuez…
Martial (Sec et sans pitié. Attrapant Ouioui et la secouant littéralement. Ne pas hésiter à exagérer
dans la bousculade) – Mon sous-main, il est où ?
Ouioui (Qui ne veut pas se laisser faire car elle compte bien ramener le sous-main à ses enfants pour
jouer. Elle s’énerve également. Attrapant Martial et, à son tour, le secouant sans
ménagement) – Oh ! Hé ! Ca va bien à la fin ! Vous allez arrêter de me casser les bonbons
avec vos vieilleries. Tout est à la poubelle.
Martial (Dans un grand cri de désespoir) – Noooooon !
Ouioui (Hyper sèche) – Siiiiiii !
Quasimolo (Qui regarde de loin et montre bien qu’il a peur de se faire secouer à son tour) – Ouh là, ça
craint grave ici !
Ouioui – C’est quand même pas croyable de faire des comédies pour des conneries comme ça. Ca va
bien hein. (Puis au public en s’approchant près du bord de la scène) Je l’ai promis à mes
gamins le sous-main, je ne vais quand même pas leur dire non maintenant. (Sèche) Il ne
l’aura pas son sous-main. (A Martial) Vous pouvez vous rouler par terre ça ne changera
rien… (Soudain décidée, elle part). Puisque c’est ça, je m’en vais, je reviendrais quand vous
aurez fini vos crises.
Ouioui quitte la permanence en claquant la porte, prenant ses affaires avec elle.
Quasimolo (Sidéré par l’attitude de Ouioui) – Ah ben ça alors !
Martial (Contre toute attente, se baisse, fait un tour en se roulant par terre puis se remettant à genoux
tape des mains sur le sol comme un môme qui pique sa crise d’ado) – Je veux récupérer mon
sous-main. C’est le mien. Môman, elle me fait des misères la Ninon…
Quasimolo (Qui reste ahuri par l’attitude de Martial) – Tu te roules par terre comme les gamins ! Et
puis c’est qui Ninon ?
Martial (Qui se relève péniblement) – Ben voyons Quasimolo, tu sais bien, Ninon c’est Ouioui..
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Quasimolo (Perturbé et qui ne comprend pas dans un premier temps puis réagit) – Dans ce cas on dit
Ni oui ni non comme les Normands (Puis percutant enfin) Ah mais je suis con, Ninon c’est
Ouioui…. Oui, oui, oui, oui, oui… C’est son vrai prénom Ninon. Quelle idée pour un prénom :
Ninon. Ça vient d’où ?
Martial – C’est un dérivé d’Anne… Je sais, j’avais vérifié en l’embauchant !
Quasimolo – Ca lui va bien, tiens… Je comprends mieux maintenant !
Martial – Mais on s’en fout. Tu te rends compte que cette imbécile a jeté à la poubelle le titre de
propriété de Paris qui était caché dans le sous-main… Nous sommes ruinés, dépouillés, sur la
paille, dévastés, ravagés.
Quasimolo – Ruinés non ! Puisqu’on n’avait encore…………………………………………..

Vous aimeriez avoir la fin ?
Envoyez-moi un mail avec vos nom, nom de troupe, ville sur

pierrepierre1@orange.fr
ou en utilisant le formulaire de mon site :
https://jean-luc-pecqueur.monsite-orange.fr/page5ce96a8ec9589.html
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FIN
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Nom

Acte I

Acte II ACTE III Acte IV

Total

Bérengère

15

3

34

17

69

Ouioui

85

0

21

35

142

Sireine

30

65

11

17

123

Peggie

21

66

14

11

112

Pippa

0

68

0

31

99

Martial Lacourt

86

0

16

27

129

Joe la Cavale

0

17

47

43

107

Quasimolo

0

14

46

26

86

238

233

189

207

867

TOTAL

Jean-Luc Pecqueur
le 6 février 2019

ET VOILA ! C'EST LA FIN !
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PRETS POUR

LACOURT MARTIAL
Votre député
A votre service
Tout le temps
Mettre ici en filigrane la
photo de l’acteur
pensez à

La
Cour Martiale
Permanence du député dans votre ville
2, impasse de la Petite-Graine
En face de la place du marché

