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Tueurs sentimentaux. 

Vous voulez monter cette pièce ? Merci de me prévenir.  

jp.brutus19@gmail.com - 06 70 90 53 37 

Personnages  

- Bernard Pita : homme politique, député des Bouches du Rhône.  Epoux de Marion. Il 
va être nommé Secrétaire d’Etat aux anciens combattants dans le prochain gouverne-
ment. Arriviste et sans scrupules, il est capable de tous les coups tordus pour arriver 
en politique. Coureur de femmes invétéré, il trompe son épouse à qui mieux mieux ce 
qui ne l’empêche pas d’être extrêmement jaloux et possessif envers elle. 

- Marion Pita : Epouse de Bernard Pita. Elle a eu trois enfants de son mari. Riche héri-
tière de son père et de son grand père. Epouse fidèle bien que sans illusions sur les 
incartades de son mari. Sensible et intelligente. Plutôt fleur bleue et idéaliste elle sait 
se montrer femme de tête et déterminée quand c’est nécessaire. 

- Estelle Michalère: Maîtresse de Bernard Pita. Femme frivole, légère, vulgaire et inté-
ressée.  

- Pierre Petitbras : ami fidèle et dévoué de Bernard Pita. Complice et bras armé de tous 
ses coups tordus. Pas très futé. Il est affligé d’un tic du visage très caractéristique.  

- Joe Latronche : Premier tueur. Escroc condamné à plusieurs reprises. Rusé et rou-
blard, il n’en est pas moins sentimental et moralisateur. Il exerce un ascendant certain 
sur l’autre tueur Jack Barraque. Légaliste et pointilleux. Il est féru d’ésotérisme et de 
culture bouddhiste.  

- Jack Barraque Deuxième tueur. Ancien para, ancien légionnaire. Gros bras, déjà 
condamné pour coups et blessures et tentative de meurtre. Pas très futé, il a cepen-
dant quelques principes moraux simplistes mais solidement ancrés. Extrêmement sus-
ceptible, il peut se vexer et devenir très méchant quand on le chatouille là où il faut 
pas.  

- Jean Edouard de Clairfontaine : Ami intime de Marion. Homosexuel. D’une grande 
sensibilité, il est toujours prêt à lui rendre service. Il travaille à la morgue de Castelja-
loux. D’un naturel joueur et badin, il adore les situations cocasses ou rocambolesques 
dans lesquelles sa fantaisie trouve à s’exprimer. 

- Maryse Bonnemain : Secrétaire de Bernard Pita et amie de Marion. Placée par Ma-
rion auprès de son mari pour mieux le surveiller.  

Pitch : 

Un homme politique, vil, corrompu et jaloux pense que sa femme le trompe. Il envoie deux 
tueurs pour la liquider. Mais ces derniers, sentimentaux et gaffeurs s’amourachent de leur 
future victime. Evidemment, rien ne se passera comme prévu…  

Durée approximative : 75 minutes 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Résumé : 

Marion Pita part faire une cure de trois semaines à Casteljaloux. Son mari, Bernard Pita, 
député des Bouches du Rhône apprend qu’il est nommé au gouvernement.  

Profitant de l’absence de sa femme, il prend du bon temps avec sa maîtresse Estelle Mi-
chalère. Ce qui ne l’empêche pas d’être extrêmement jaloux. Il fait surveiller sa femme par 
Pierre Petitbras, compagnon des coups tordus.  

Mise au courant par Maryse Bonnemain, la secrétaire de Pita, qu’elle est surveillée, Ma-
rion décide par jeu, d’exciter la jalousie de son mari en s’affichant aux bras de son meilleur 
ami Jean Edouard, homosexuel, complice pour l’occasion pour faire croire qu’il est son 
amant. Petitbras les « surprend » et rapporte à son patron que sa femme le trompe. Ne 
supportant pas cette tromperie, il décide de la faire tuer.  

Pierre Petitbras recrute deux tueurs Joe Latronche et Jack Barraque pour faire le sale 
boulot. Ce sont des tueurs pointilleux, mais avec quelques états d’âme quand ils dé-
couvrent que Marion Pita est jolie, sympathique et en fin de compte, fidèle à son mari. Ils 
sympathisent avec elle et Jean Edouard, si bien qu’ils décident finalement de ne pas la 
tuer. 

Marion apprend par Maryse que son mari a l’intention d’amener Estelle sa maitresse avec 
lui à Paris en la nommant à son cabinet au ministère. Elle ne supporte pas cet affront. Les 
tueurs, amoureux d’elle, lui proposent alors de tuer son mari. Ce qu’elle accepte.  Néan-
moins, pour toucher l’argent de Bernard Pita, ils font croire à Petitbras, avec la complicité 
de Marion, qu’ils l’ont bien liquidée. Marion décide de disparaitre pour faire croire à sa 
propre mort. Petitbras remet l’argent aux tueurs. Mais, avant de liquider Pita, ceux-ci se 
disputent pour savoir lequel des deux Marion préfère et finissent par s’entretuer.  

Marion et Jean Edouard changent leurs plans. Ils décident alors que Marion réapparaitra 
lors d’une soirée funéraire organisé par Bernard Pita avec quelques intimes. Elle réappa-
raît donc au milieu de la cérémonie à la stupeur de tous et confond son mari et Petitbras. 
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ACTE I. Le bureau de Bernard Pita 

La scène est séparée en deux : 2/3 coté cour pour le bureau de Bernard Pita, 1/3 
coté jardin pour le secrétariat. Il peut y avoir un panneau portant « Permanence de 
Bernard Pita » et/ou une affiche au mur avec une photo de Pita et une phrase du 
genre « Bernard Pita votre député pour une vie meilleure » 

Scène 1 Bernard Pita,  Maryse sa secrétaire qu’on voit dans le bureau jouxtant celui de 
Bernard Pita. 

(Le téléphone sonne, Maryse répond) 
Maryse (au téléphone) Permanence de Bernard Pita, député de Marseille, j’écoute…. Ah, 
c’est « La Provence » ?…. Pour une interview de M. Pita,… ? A quel sujet voulez-vous l’in-
terviewer … ?  Je vais voir si c’est possible, ne quittez pas,… (elle appelle son patron sur 
la ligne interne. Pita décroche) (A Pita) Monsieur, c’est Jacques Fouilleur de La Provence, 
il voudrait vous interroger à propos des rumeurs qui circulent comme quoi vous pourriez 
être nommé dans le prochain gouvernement…  

Pita Décidément, on ne peut rien garder de secret dans ce pays, je me demande qui a 
vendu la mèche… 

Maryse C’est donc vrai, vous allez être nommé ministre ? Ça serait une belle promotion 
pour vous et amplement méritée. Tout l’honneur rejaillirait sur la ville de Marseille et un 
peu sur moi aussi. J’espère que ça pourra se faire… 

Pita (pas peu fier) Eh oui ma petite Maryse, c’est dans les tuyaux. Le Premier Ministre et 
le Président sont en train de mettre la main au prochain gouvernement. Le Premier Mi-
nistre m’a dit qu’il ne m’oublierait pas. Vous savez, il m’a toujours eu en haute estime, ain-
si que le Président d’ailleurs, ce sont des amis…. Il faut dire qu’avec tous les services que 
j’ai rendus au Premier Ministre, ça serait un juste retour des choses…  

Maryse Vous avez su vous rendre indispensable, c’est ce qu’on raconte dans Marseille…  

Pita Disons que j’ai su me positionner… (soudain rêveur, comme pour lui même) Et oui 
ma petite Maryse, je serai au coeur du pouvoir, j’aurai un magnifique bureau dans les 
beaux quartiers de Paris, je côtoierai les grands de ce monde, je dînerai avec le tout 
Paris ; quelle promotion !… ce salaud de D’Acier qui m’a soufflé la mairie de Marseille va 
s’en étouffer de jalousie ah, ah, ah (rire sardonique) 

Maryse (l’interrompant dans sa rêverie) Monsieur, Monsieur, qu’est ce que je dis au jour-
naliste de La Provence ? 

Pita Ah oui,… euh,.. rien pour l’instant, ça reste confidentiel, pas un mot à la presse… Ces 
espèces de fouille-merdes seraient capables de faire foirer l’affaire… Ah si, dites-lui que je 
suis en conversation avec euh… le premier ministre… du Japon, ça l’impressionnera…  

Maryse Bien Monsieur (elle reprend le journaliste). Désolé, Monsieur Pita ne peut pas 
vous parler, il est très occupé en ce moment… Comment ça ?… Je vous ai fait attendre 
trop longtemps pour rien ?… Mais enfin, il n’y a pas que vous sur terre…, pas la peine de 
vous énerver… Non Monsieur, ce n’est pas de l’impolitesse, c’est de la gestion des priori-
tés… Bon, si vous voulez tout savoir, Monsieur Pita était en conversation avec le Premier 
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Ministre du Japon pour une affaire de la plus haute importance….  ( triomphante) Alors, 
qu’est ce que vous dites de ça ? Ça vous en bouche un coin, hein ?… Vous n’avez pas à 
faire à n’importe qui… Vous ne vous rendez pas compte, la politique c’est quelque chose 
de sérieux… (sur un ton plus doux) Ne vous excusez pas, vous ne pouvez pas com-
prendre. Vous savez, ce n’est pas facile d’être un homme politique et encore moins d’être 
l’assistante d’un homme politique… J’aimerais que l’on se mette un peu à ma place de 
temps en temps et que mes interlocuteurs arrêtent de croire qu’ils sont le centre du 
monde… Non, non, je ne vous en veux pas, vous êtes tout excusé, c’était simplement 
désagréable d’être mise en cause pour rien… Allez, au revoir Monsieur. (au public) Quel 
cinéma il ne faut pas faire quand on est au service d’un homme politique ! Je passe ma 
journée à raconter des salades… 

Pita (il l’appelle à son tour au téléphone) Ah Maryse, j’allais oublier… Marion, ma femme 
est partie en cure pour trois semaines à Casteljaloux, vous me donnerez s’il vous plaît  le 
courrier qui arrive à son nom. Autre chose, mon ami Petitbras doit passer dans l’après-
midi. Vous le ferez entrer et vous veillerez à ce qu’on ne soit pas dérangés, sauf si c’est le 
Premier Ministre qui appelle bien sûr… 

Maryse Bien Monsieur… Tiens, justement, j’ai un appel sur la ligne spéciale, je le 
prends… (à son nouvel interlocuteur) Permanence de Bernard Pita, j’écoute… Bonjour 
Monsieur le Directeur de cabinet… Si c’est pour lui annoncer sa nomination au gouverne-
ment, vous allez faire un heureux, il en rêve depuis toujours,… ne quittez pas, je vous le 
passe…  (A Bernard Pita) Monsieur, Monsieur, c’est Monsieur Grossetête, le directeur de 
cabinet du Premier Ministre, c’est sans doute la nouvelle que vous attendez, je vous le 
passe.  

Bernard Pita (tout excité) Oui, oui, bien sûr, passez-le-moi.  

(Maryse de son côté branche des écouteurs pour espionner la conversation. Pendant la 
durée de l’appel, elle fait des mimiques drôles et des commentaires pour se moquer de la 
fatuité de son patron. Les commentaires sont facultatifs, les mimiques peuvent suffire) 

(au téléphone) Bonjour Monsieur le Directeur de Cabinet..... Ah vous mettez la dernière 
main au gouvernement ? .... Oui, Monsieur le Premier Ministre m’avait dit qu’il penserait à 
moi en récompense des services rendus.... Secrétaire d’Etat aux anciens Combattants ? 
Mais c’est merveilleux, c’est trop d’honneur que vous me faites...,  

Maryse (en aparté) Ça y est il ne se sent plus… 

Pita … oui, bien sûr, j’accepte avec grand plaisir... Oui, c’est magnifique... Merci, merci 
encore. Transmettez toutes mes amitiés et mes remerciements au Premier Ministre. 

(Il se frotte les mains de contentement, ne tient pas en place sur sa chaise puis il se lève 
et appelle Maryse). 

Maryse ! (elle apparaît devant lui) Ma petite Maryse, vous avez devant vous le futur Secré-
taire d’Etat aux Anciens combattants. Le Directeur de Cabinet du Premier Ministre vient de 
me l’annoncer.  

Maryse : Alors ça, c’est une nouvelle ! (Flatteuse) Félicitations, c’est une belle récom-
pense amplement méritée, Monsieur le Ministre.  
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Pita (flatté) Oui, c’est ça appelez-moi Monsieur le Ministre quand il y aura du monde dans 
le bureau. C’est comme ça qu’on doit faire… (ne se sentant plus)  C’est le plus beau jour 
de ma vie, mon rêve de toujours qui se réalise… Me voilà le pied à l’étrier pour accéder à 
des fonctions encore plus hautes… Maryse, un avenir radieux nous attend… (emporté par 
son enthousiasme, il tente d’embrasser Maryse)  

Maryse Mais qu’est ce que vous faites ? (elle lui retourne une gifle) 

Pita Mais enfin Maryse, il n’y a pas de mal à ça, vous allez gâcher tout le plaisir de ma 
nomination … 

Maryse Je vous l’ai dit cent fois, inutile d’insister, pas de ça entre nous… 

Pita Mais enfin Maryse, tous les patrons couchent avec leur secrétaire, c’est bien connu… 
Je ne vois pas pourquoi ce serait different entre nous… 

Maryse Eh bien, on va dire que c’est l’exception qui confirme la règle…  

Pita Qu’est ce qu’ils vont penser mes collègues s’ils apprennent que nous ne couchons 
pas ensemble. Mettez-vous à ma place, j’aurai l’air de quoi, moi… 

Maryse Vous serez un exemple de droiture et de rigueur, ça sera très bon pour votre 
image de marque.. 

Pita (bougonnant) Je comprends maintenant pourquoi ma femme a tenu à ce que je vous 
prenne à mon service… Elle n’a jamais rien compris à la politique… Bon, il faut que je lui 
annonce la nouvelle… (Autoritaire) Allez, regagnez votre bureau, qu’on ne me dérange 
pas. 

Maryse : Bien Monsieur le Ministre. (Elle rejoint son bureau à coté et remet les écouteurs 
sur les oreilles pour suivre les conversations téléphoniques qui vont suivre. Elle continue 
ses mimiques qui expriment de façon drolatique ce qu’elle pense du comportement de 
Bernard Pita tout en faisant des commentaires (facultatifs) à destination du public) 

Pita (au public tout en composant un numéro de téléphone) Ah cette Maryse, une collabo-
ratrice  précieuse et efficace. Mais quelle forte tête… Elle a toujours refusé mes 
avances.... Mais ce n’est peut-être pas plus mal, ce n’est jamais très bon de mélanger le 
sexe et le travail. (puis au téléphone à Marion) Allo, ma chérie ? Ca y est, je viens d’être 
nommé Secrétaire d’Etat aux anciens Combattants, le Directeur de Cabinet du Premier 
Ministre vient de me le proposer…. C’est génial… Oui, c’est la récompense de tous mes 
efforts…  

Maryse (au public) magouilles et compagnie… 

Bernard Pita (Toujours au téléphone à sa femme) Une nouvelle vie commence pour nous, 
je serai au ministère trois ou quatre jours par semaine, je te retrouverai en fin de semaine 
à Marseille… Cette séparation, c’est le prix à payer, … je te verrai moins souvent, ça va 
être difficile pour moi d’être loin de toi, mais l’honneur rejaillira sur toi aussi…  

Maryse (au public) Oh…, tu te consoleras vite de son absence… 

Pita Et toi, tu es bien arrivée ?.... Ton voyage s’est bien passé ? ...  Bon…,  Tu sais, ma 
chérie, tu me manques déjà,... ça va être long, trois semaines sans toi... Tu es mon rayon 
de soleil dans une froide nuit d’hiver… (sur ces dernières paroles mimiques de Maryse qui 
joue du violon, mime l’amoureux transis,…) Tu me seras fidèle, hein ?…. Ce que je vais 
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faire ? … Ben, comme d’habitude, je vais me consacrer à fond à mon travail pour oublier 
ton absence....  

Maryse (au public) Tu parles Charles, moi je sais ce qu’il va faire. 

Pita (Toujours au téléphone à sa femme) Bon je te laisse. Je dois me préparer pour mes 
nouvelles fonctions,… je te fais mille bisous,.... je t’aime.... 

Il raccroche. Il se frotte les mains, l’air réjoui et compose aussitôt un autre numéro. 

Allo ma chérie ? ...  

Maryse (au public) Tout juste, il appelle l’autre pétasse.  

(Pendant la conversation de Bernard Pita avec sa maîtresse elle continue ses mimiques et 
ses commentaires).  

Pita Ça y est, elle est partie faire sa cure à Casteljaloux... Non, non, ne t’inquiète pas, elle 
est déjà sur place, elle n’a pas fait de faux départ... Oui, c’est génial, trois semaines, rien 
que pour nous deux.... Je vais lever le pied au travail pour qu’on puisse profiter au maxi-
mum l’un de l’autre. A nous deux la belle vie. 

Maryse (au public) Quel salaud ! 

Bernard Pita Tu me manques beaucoup..... Je me félicite tous les jours de t’avoir rencon-
trée… 

Maryse (au public) Tu es mon rayon de soleil dans une froide nuit d’hiver...  

Bernard Pita Tu es mon rayon de soleil dans une froide nuit d’hiver...  

Maryse (au public) Bingo ! 

Bernard Pita Bon, tu passes ce soir ? J’ai une grande nouvelle à t’annoncer, quelque 
chose d’important.  Je te raconterai tout ça et on pourra le fêter en passant une nuit d’en-
fer...  

Maryse (au public) La bête en rut, accroche toi petite… 

Pita Non, pas la peine de prendre ta brosse à dents, tu en as déjà une sur place avec tes 
affaires de toilette, je les ai cachées dans le double fond de mon coffre-fort.... Bon, à ce 
soir, je te fais mille bisous,...  

Il se lève, fait quelques pas dans son bureau, l’air satisfait et content de lui. Au bout d’un 
moment Maryse introduit Pierre Petitbras. 

Maryse Monsieur Petitbras, Monsieur le Ministre. 

 Scène 2 Bernard Pita, Petitbras, Maryse (l’oreille collée contre la cloison écoute la 
conversation) 

JP Brutus - Tueurs sentimentaux - �7



Petitbras  (Il est affligé d’un tic du visage très caractéristique) Elle a dit Monsieur le Mi-
nistre, ça y est tu es nommé au gouvernement ?  

Pita Eh oui, tu as devant toi, le futur Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants. C’est 
Grossetête, le Directeur de cabinet du Premier Ministre qui m’a appelé il y a quelques mi-
nutes pour me l’annoncer. 

Petitbras Génial, il faut dire qu’on a fait ce qu’il fallait pour ça. On lui a donné un sacré 
coup de main à l’Assemblée en trouvant à sa demande une quarantaine de députés qui 
ont appelé publiquement et presque spontanément à sa nomination comme Premier Mi-
nistre.  

Maryse (au public) … Spontanément, tu parles, chantage et intimidation…. 

Pita Et oui et tu m’as bien aidé pour ça en constituant un dossier sur chacun d’entre eux. 
Leurs faiblesses, leurs compromissions, leurs préférences sexuelles, un dossier explosif 
qui pouvait ruiner leur carrière si c’était ébruité. Ils n’avaient pas d’autre choix que de pu-
blier un article dans la presse appelant à la nomination de Racci comme premier ministre. 
Et Racci de me prendre au gouvernement pour services rendus à la Nation. Tu as fait du 
bon boulot et tu n’auras pas affaire à un ingrat. En récompense de tes bons et loyaux ser-
vices, j’ai décidé de te prendre dans mon cabinet au ministère…  

Maryse (au public) N’importe quoi,…  

(Petitbras fait son tic du visage de manière encore plus prononcé qu’au début)  

Pita Dis donc, ton tic, ça n’a pas l’air de s’arranger,… 

Petitbras C’est l’émotion. A chaque fois qu’il se passe quelque chose de fort, ça s’accen-
tue, je ne peux pas contrôler… Et je ferai quoi dans ton cabinet ? 

Pita Je te nomme conseiller politique. Tu seras entre autre chargé de préparer le terrain 
pour que je puisse être nommé plus tard, Ministre de l’Intérieur. C’est le poste que je vise 
depuis toujours. 

Maryse (au public) Eh bien, il ne manquait plus que ça… 

Petitbras Pas de problème, je saurai te déblayer le terrain. Génial. 

Pita Dans l’immédiat, j’ai une mission de confiance pour toi.  

Maryse (au public et rapprochant son oreille) Ah, ah… 

Petitbras Je t’écoute 

Pita Voilà, je suis sûr que Marion, ma femme me trompe. Elle va soi-disant en cure trois 
ou quatre fois par an à Casteljaloux depuis trois ans. A chaque fois qu’elle revient elle est 
en super forme, détendue, épanouie,… 

Petitbras  C’est normal, c’est les bienfaits de la cure. 

Pita Non, non, il n’y a pas que ça. Pourquoi, elle irait aussi souvent ? Je suis sûr qu’elle a 
un amant et qu’elle prend du bon temps avec lui pour qu’elle revienne aussi radieuse. 

Maryse (au public) Si c’est ça, il ne l’a pas volé. 
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Pita Cette idée me rend fou, ça me taraude tous les jours. En plus, maintenant que je 
rentre au gouvernement, je ne supporte pas l’idée qu’ici à Marseille et encore moins à Pa-
ris tout le monde sache que je suis cocu. 

Petitbras Pourtant, d’après ce que je sais, toi-même tu n’es pas un modèle de vertu. 

Pita Mais moi, c’est pas pareil. Tu comprends, j’ai une vie stressante, beaucoup de travail, 
des responsabilités, toujours sur le qui-vive pour me défendre des attaques de mes adver-
saires. Il n’y a que dans les bras d’une femme que je trouve un peu de réconfort, j’ai be-
soin de sexe pour me détendre. Regarde, nous, les hommes politiques on a tous une vie 
sexuelle intense, c’est bien connu, c’est nécessaire à notre équilibre. Je suis sûr que la 
France serait moins bien gouvernée, si les hommes politiques n’avaient pas de maî-
tresses.  

Maryse (au public) Alors là, on aura tout entendu… 

Pita Mais j’ai des principes quand même. Regarde par exemple, tous les patrons, ils 
couchent avec leur secrétaire, mais pas moi. Tu vois, Maryse ma secrétaire, elle est mi-
gnonne comme tout, eh bien, je ne l’ai jamais touchée. Je veux donner l’exemple d’un 
modèle de rigueur et de droiture. Il faut savoir faire preuve de retenue dans le travail… 

Maryse (au public) une bonne baffe, ça aide à la retenue… 

Pita Bon, voilà la mission que je te confie. Il faudrait que tu ailles passer quelques jours à 
Casteljaloux pour surveiller Marion, ma femme, me confirmer qu’elle a bien un amant et 
savoir qui c’est. Pour tes frais, tu gardes toutes les factures et tu me les envoies, je les fe-
rai prendre en charge par la société TSAD, Tous Services à la Demande, je leur ai confié 
la rénovation des collèges du département, ils me doivent bien ça. Tout ça en toute discré-
tion bien entendu. 

Petitbras Pas de soucis, tu peux compter sur moi. 

Maryse (au public) C’est Marion qui va être contente d’apprendre ça. 

(Pita et Petibras sortent du bureau coté jardin) 

Scène 3 Maryse 

(Maryse entre dans le bureau, range quelques affaires, et curieuse, lit les dossiers). 

Maryse C’est quoi ce dossier ? Tiens, tiens… (elle lit un papier manuscrit) « Objectif mai-
rie de Marseille, Stratégie… » Ah, ah intéressant, voyons voir…, « Compromettre D’Acier 
en faisant courir le bruit qu’il est lié à la mafia » Eh ben.., ça, c’est de la haute stratégie…, 
« Faire un gros don au secours catholique dès que Gouarrini me verse ma part sur les re-
cettes du Casino », là, c’est Dieu qui lave plus blanc que blanc…. « Faire des affiches 
avec le slogan « Même la Bonne Mère le veut pour Maire » avec ma photo en surimpres-
sion sur la façade de la Basilique » et pourquoi pas sa statue avec l’Enfant Jesus dans les 
bras tout en haut du clocher ! … Eh ben, ça promet ! …. Et ça qu’est-ce que c’est? « 
Composition de mon cabinet au ministère,» Voyons voir… na na na.. « Conseiller politique 
: Pierre Petitbras », bonjour les conseils… « Conseillère à la Culture : Estelle 
Michalère"…, conseillère à la culbute, oui.. C’est du grand n’importe quoi…  
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(Puis elle s’assoit confortablement dans le fauteuil, met les pieds sur le bureau, prend le 
téléphone et parle en imitant son patron, mielleuse) Allo ma chérie, tu es bien arrivée, oh, 
tu me manques déjà tu sais, tu es mon rayon de soleil dans une froide nuit d’hiver. (elle 
change d’oreille et prend une grosse voix lubrique) Ca y est, elle est partie, on va pouvoir 
s’éclater comme des bêtes, passe ce soir, ça va être génial. (au public) Quel goujat !… Le 
voilà sous-ministre et il ne se sent plus. En plus, il amène avec lui son âme damnée, ce 
lourdaud de Petitbras et cette pétasse de Michalère. Pffff…. Heureusement qu’il y a de 
moins en moins d’anciens combattants, car avec cette équipe de branquignols, ils sont 
mal barrés. 

(Elle sort du bureau de Pita, rentre dans le sien, prend ses affaires et s’en va, sa journée 
étant finie) 

Scène 4 Bernard Pita, Estelle Michalère sa maitresse 

(Pita et Estelle -tenue sexy, air vulgaire- entrent coté jardin) 

Estelle Oh tu es trop chou de m’avoir invitée ce soir. Tu me manquais beaucoup. Alors 
c’est quoi la grande nouvelle que tu veux m’annoncer ? 

Pita Tiens-toi bien, je vais faire partie du prochain gouvernement. 

Estelle Tu vas être ministre ? 

Pita Oui, c’est presque la même chose, Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants. 

Estelle Oh mon chou, c’est drôlement bien, tu vas être quelqu’un d’important alors ? Tu 
sais, j’ai toujours su que tu deviendrais riche et puissant. Oh mon chéri, viens-là que je 
t’embrasse. (Ils s’embrassent) 

Pita Et une bonne nouvelle ne venant jamais seule, j’ai prévu de te prendre dans mon ca-
binet. 

Estelle (l’air coquin) Ah ouais, tu m’as déjà prise sous la douche, mais jamais dans le ca-
binet… Ça peut être bien aussi. 

Pita Mais non, c’est pas ça. Je veux dire que je vais te nommer comme membre de mon 
cabinet. Comme ça tu pourras rester à Paris avec moi au moins trois ou quatre jours par 
semaine quand je serai au ministère.  

Estelle Ah, super… C’est bien payé ça comme travail ? Ça consiste en quoi exactement ? 

Pita Tu n’auras pas à te plaindre du salaire que je te verserai. Je vais te nommer 
Conseillère culturelle du ministère. Ce sera ton titre officiel. Ton travail consistera à m’ac-
compagner dans les dîners en ville, les sorties, les réceptions, les visites et tout le trala-
la…  

Estelle Ça tombe bien, j’adore la culture moi,… ah mon chéri, tu es trop gnon. 

Pita Par contre pour les soirées de bienfaisance, il faudra que tu t’habilles plus sobre, 
genre tailleur gris et jupe jusqu’aux genoux ou quelque chose comme ça… 

Estelle Oh là là, mais j’ai pas de trucs comme ça dans ma garde-robe… Et puis, ça vieillit 
ces tenues-là… 
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Pita Ne t’inquiète pas, j’ai un ami qui est PDG d’une chaine de sex-shops qui m’offre régu-
lièrement des costumes sur mesure des plus grands tailleurs de Paris. Je lui demanderai 
de te faire faire quelques tailleurs sur mesure…. 

Estelle Je pourrai mettre des bas résille quand même, je trouve que ça fait classe… 

Pita Il vaudra peut être mieux éviter pour les galas de bienfaisance… (il s’assoit derrière 
son bureau et ouvre son ordinateur) Bon, j’ai deux ou trois consignes à laisser à ma secré-
taire pour demain et je suis à toi, on pourra passer au studio à coté et prendre du bon 
temps. 

(Pendant qu’il travaille, elle déambule dans le bureau, un peu désœuvrée, se regarde 
dans la glace, se fait les ongles… et pose de temps en temps des questions) 

Estelle C’est quoi déjà ton ministère ? 

Pita (il répond en levant à peine la tête, absorbé par son travail) Secrétariat d’Etat aux An-
ciens Combattants. 

Estelle C’est important comme ministère ? 

Pita Oh oui, il y a au moins trois millions d’anciens combattants en France, il faut bien s’en 
occuper… 

Estelle Ah oui, quand même… (au bout d’un moment). Dis-moi, pour l’action culturelle, on 
pourra faire venir Enrico Macias pour animer les réunions d’anciens combattants ? J’adore 
ce chanteur (elle fredonne) Ah qu’elles sont jolies les filles de mon pays, zai, zai zai zai, 
zai zai zai …. 

Pita Bien sûr, on aura un budget pour ça. 

(au bout d’un moment encore) 

Estelle C’est loin de chez Cartier ton ministère ? 

Pita Un peu, oui, mais le chauffeur du ministère pourra t’y amener quand tu auras besoin. 

Estelle Alors ça c’est trop chou. 

(Au bout d’un moment encore) 

Estelle Au fait, il s’appelle comment le chauffeur du ministère ? 

Pita Ça, je sais pas…. 

(Au bout d’un petit moment) 

Estelle J’espère qu’il s’appelle Sylvain, le chauffeur.  

Pita Ah bon, pourquoi ? 

Estelle Je trouve que Sylvain, ça va bien pour un nom de chauffeur, tu trouves pas ? 

Pita Euh…, oui, peut-être…. (il ferme son ordinateur et se lève) Bon, on va passer à coté, 
dans ma garçonnière, on va fêter ça. 

(Il lui donne une tape sur les fesses et sortent coté cour) 
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ACTE II : Un parc à Casteljaloux 

Scène 1 : Marion, Jean Edouard 

(Marion et Jean Edouard sont assis sur un banc public) 

Marion Mon cher Jean Edouard, ça faisait tellement longtemps qu’on ne s’était pas vus 
depuis ma dernière cure. J’aimerais pouvoir venir plus souvent à Casteljaloux. J’adore 
cette ville et ses thermes, je m’y ressource à chaque fois. Et puis, ta compagnie, ta bonne 
humeur m’ont beaucoup manqué. Tu sais, tu es mon meilleur ami, le seul véritable ami 
que j’ai ici à Casteljaloux. 

Jean Edouard Et toi, ma petite Marion, tu es la femme que je préfère et de loin. Je me di-
sais justement que si tu étais un homme on ferait un couple extraordinaire tous les deux.  

Marion Et toi, si tu étais hétéro, je ne serais sans doute jamais devenue Mme Pita. Mais 
sans doute serions-nous tombés rapidement dans les travers de beaucoup de couples 
établis, jalousies, mesquinerie, lassitude,…  

Jean Edouard Oui, tu as sans doute raison. Je m’en rends bien compte avec mon mari, il 
est jaloux comme un pou, il faut que je le rassure en permanence. Figure-toi que pas plus 
tard que l’autre jour, on a amené à la morgue un jeune homme qui venait d’être tué dans 
une bagarre. T’aurais vu comme il était beau le pauvre. Un ange… Quand j’ai raconté ça à 
mon mari, il m’a fait une scène pas possible. Tu te rends compte, il était jaloux d’un 
mort !… 

Marion  Moi, mon mari, c’est pareil. Jaloux comme pas deux. Figure toi qu’il va être nom-
mé Secrétaire d’Etat aux anciens combattants dans le nouveau gouvernement. Il n’est pas 
peu fier. Ça ne l’empêche pas d’être d’une jalousie maladive. Il est persuadé que j’ai un 
amant, ici à Casteljaloux. Il trouve que je vais trop souvent en cure. Il a décidé de me faire 
suivre par un de ses amis pour le vérifier. 

Jean Edouard Comment tu sais ça ? 

Marion C’est son assistante, Maryse, une amie à moi qui m’a prévenue. Il s’imagine que 
je le trompe, il ne supporte pas cette idée. En plus, comme il sera au prochain gouverne-
ment, il a peur de perdre la face devant ses collègues. Pourtant, lui, il ne se gêne pas pour 
courir à droite et à gauche. J’en ai pris mon parti tant que ça reste des aventures sans 
lendemain. Mais là, il pousse le bouchon un peu loin. Figure-toi qu’il a depuis quelques 
temps une relation suivie avec une espèce de pouffiasse, le summum de la vulgarité, il 
veut même l’amener à Paris avec lui dans son cabinet…, ça m’a mis un sacré coup au 
moral… 

Jean Edouard Ma pauvre chérie tu ne mérites pas ça.  

Marion Justement, j’aimerais lui donner une bonne leçon et j’aurais besoin de ton aide 
pour cela. 

Jean Edouard Tout ce que tu veux ma chérie…. 
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Marion Voilà, j’ai pensé, pour le punir de sa jalousie, qu’on pourrait lui faire croire qu’on 
est amants tous les deux. Son âme damnée, un nommé Petitbras, qu’il a envoyé pour 
m’espionner est arrivé à Casteljaloux. Ça fait plusieurs jours qu’il tourne autour d’ici. Il suf-
fit qu’on s’affiche en public en faisant semblant de roucouler comme des amoureux. 
Quand il nous verra, il rapportera tout ça à mon mari qui va s’étouffer de jalousie et de 
honte. Ça lui donnera une bonne leçon. Qu’est ce que tu en penses ? 

Jean Edouard Oh génial, ça va être drôle et tellement excitant. Ça sera comme au 
théâtre, j’ai toujours rêvé de faire du théâtre. Ça me changera de ma routine d’employé à 
la morgue, c’est d’un ennui mortel. Mais, il va falloir que je prévienne mon mari. S’il nous 
voit ensemble en train de nous embrasser, il va penser que j’ai viré hétéro,… la honte… 

(Elle aperçoit quelqu’un qui arrive coté jardin portant chapeau, moustache et lunettes de 
soleil, mais il est facilement reconnaissable à son tic. C’est évidemment Petitbras).  

Marion Tiens justement, c’est lui qui arrive là. Je le reconnais bien malgré son accoutre-
ment ridicule. Embrasse-moi. (Ils s’embrassent). 

Scène 2 : Marion, Jean Edouard, Petitbras  

(Petitbras entre côté jardin. Il va passer et repasser devant eux faisant semblant de se 
promener tout en prenant subrepticement des photos). Pendant cette scène Marion et 
Jean Edouard peuvent en faire des tonnes, elle pourrait par exemple s’asseoir sur ses 
cuisses face à lui en se tenant à son cou ou encore il pourrait quasiment la renverser sur 
le banc et l’embrasser à moitié couché sur elle. Plus ils en font et plus Petitbras s’enhardit 
à prendre des photos. Tout en jouant aux amoureux Jean Edouard et Marion se parlent 
entre eux en se moquant de lui). 

Petitbras (au public) J’ai de la chance, je tombe justement sur eux. Je les prends en fla-
grant délit. Faisons semblant de rien et réunissons les preuves…. 

Marion Renverse-moi sur le banc, ça fera une belle photo…. Regarde-le il n’y a que lui qui 
croit qu’il est discret (ils pouffent de rire)… 

Jean Edouard T’as vu, chaque fois qu’on s’embrasse osé, son tic le reprend… Il va falloir 
soumettre son cas au Comité Consultatif National des Tics (le fou rire les gagne) 

Marion Mais c’est qu’il y prend goût, le vilain voyeur… Tu crois qu’il prend son pied à nous 
regarder ?… 

Jean Edouard Va-t-en savoir. Tu vas voir, il va ouvrir en grand son imperméable pour 
nous faire le coup de l’exhibitionniste… 

Petitbras (au public) Génial, c’est dans la boite… 

Marion Il va en avoir des choses à raconter à son patron,… 

Jean Edouard Photos en live à l’appui,… 

Marion Ça fait bien longtemps qu’il ne m’a pas embrassé comme ça, lui.. 

Jean Edouard Ça pourra peut être lui donner des idées… 
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Marion Penses-tu, il va avoir une attaque d’apoplexie en voyant les photos, tellement il est 
jaloux… 

(Au bout d’un moment) 

Bon, là je crois qu’il en a plus qu’il en faut. Tenons-nous simplement par la main. 

Petitbras (au public) Super j’ai eu de la chance. Prise en flagrant délit d’adultère. J’envoie 
dès à présent les photos à Pita (il sort coté jardin) 

Marion Tu as été formidable mon cher Jean Edouard.  

Jean Edouard Oh, c’est la première fois que j’embrasse une femme, ça m’a un peu dé-
gouté. Si ça n’avait pas été toi, j’aurais abrégé la séance. 

Marion (légèrement émoustillée) Moi, j’ai trouvé ça très bien, c’était très agréable, (en 
riant) tu sais, tu as peut être raté ta vocation d’hétéro…  

Jean Edouard Ne te moque pas de moi… 

Marion Pardon mon chou, je plaisantais (elle l’embrasse sur la joue). Merci encore. 

(Ils sortent coté cour) 

Scène 3 : Petitbras et Pita au téléphone 

(Petitbras entre sur scène. Il sort son téléphone et appelle Pita. Celui-ci  apparait tout au 
fond de la scène, un téléphone à la main) 

Petitbras  Bernard, je t’appelle sur le téléphone crypté pour plus de discrétion. Alors, tu as 
bien reçu les photos que je t’ai envoyées ? 

Pita Ah la salope, je savais bien qu’elle avait un amant. La salope ! En plus elle s’affiche 
avec lui devant tout le monde. Je ne le supporte pas. J’ai cru que j’allais faire une attaque 
en voyant ces photos. Elle veut ruiner ma carrière ou quoi ? Et qui c’est ce type ? 

Petibras Il doit travailler à la morgue, il passe toutes ses journées là bas. 

Pita En plus, elle me trompe avec un croque-mort ! Tu te rends compte ! Si la presse l’ap-
prend, ma carrière est foutue. Juste au moment où je suis nommé au gouvernement ! Je 
vais être la risée de tous les marseillais et de mes adversaires politiques, ça va faire leur 
jeu. Elle le fait exprès pour m’emmerder, je suis sûr.  

Petibras Tu as raison, ça fait vraiment désordre ! 

Pita Désordre, tu plaisantes, c’est scandaleux, insupportable, ça ne peut plus continuer 
comme ça.  

Petibras Si tu veux, je peux intimider son amant en lui mettant une tête au carré. 

Pita : Non, ça servirait à rien. Elle en trouverait un autre. C’est elle qui a le diable au 
corps. Le problème, c’est elle et depuis toujours… J’y ai réfléchi, il n’y a pas 36 solutions, il 
n’y en a qu’une seule, c’est de la liquider… 

(Petitbras fait son tic plus fort que d’habitude) 
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Petitbras La liquider, tu veux dire l’éliminer ? 

Pita D’habitude tu comprends plus vite… 

Petitbras Je veux dire, c’est pas un peu… radical, non ? Tu ne pourrais pas lancer une 
procédure de divorce plutôt ?  

Pita Non, je ne peux pas, si je divorce, je perds toutes les parts que j’ai dans la société de 
son père qui sont plutôt juteuses… Par contre si elle meurt accidentellement, je garde tout.  
C’est une salope, liquide-la, elle n’aura que ce qu’elle mérite. C’est sa mort ou ma mort 
politique… En plus je pourrai m’installer tranquillement avec Estelle, elle ne me trompera 
pas elle, elle me doit tout… 

Petitbras Bon, je m’en occupe, je vais recruter deux porte-flingues qui vont lui régler son 
compte. 

Pita Il faut faire croire à un accident, c’est important, pas question qu’on puisse soupçon-
ner un meurtre, je ne m’en remettrais pas politiquement et je perdrais un maximum de fric. 
Et tu fais bien gaffe qu’on ne puisse pas remonter jusqu’à toi, ou en tous cas, pas jusqu’à 
moi… Je compte sur toi.  

Petitbras OK, pas de problème. 

Pita Pour les frais, tu me diras, c’est la TSAD qui les paiera. Tu n’auras qu’à m’envoyer 
tes factures. Le code ce sera « nettoyage express ». 

Petitbras D’accord, tu peux compter sur moi, je te tiens au courant. 

(Ils raccrochent et quittent la scène chacun de leur coté) 
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ACTE III : Même parc.  

Scène 1 : Petitbras, Joe et Jack 

(Petitbras est assis sur un banc. Joe et Jack arrivent pour le rendez-vous fixé par Petit-
bras) 

Joe  Bonjour, vous êtes bien Monsieur Pierre ? 

Petitbras Oui, c’est bien moi. 

Joe Vous nous avez convoqués suite à l’annonce « Recherche deux hommes à tout faire, 
ne rechignant pas aux missions ingrates et discrètes. Préférence sera donnée à des pro-
fils atypiques ». Je suis Joe Latronche et voici mon collègue Jack Barraque. 

(Ils se serrent la main) 

Petitbras Asseyez-vous. Voilà, je vous ai sélectionné tous les deux parmi des dizaines de 
candidats pour une mission délicate. J’ai obtenu des extraits de vos casiers judiciaires 
pour voir si je pouvais compter sur vous. Ça a été votre point fort. Toi Joe, déjà condamné 
pour escroquerie. C’est bien, ça prouve que tu es malin et que tu n’as pas beaucoup de 
scrupules. 

Joe Vous me flattez… 

Petitbras Toi, Jack, ancien para, ancien légionnaire, condamné à plusieurs reprises pour 
coups et blessures et tentative de meurtre, tu as le profil idéal pour notre mission. 

Jack  (faux modeste) J’essaierai d’être à la hauteur. 

Petitbras Bon, voici la mission. Il s’agit de liquider en toute discrétion, une dame frivole. 

Jack Ça veut dire quoi, frivole ? 

Petitbras Ça veut dire qu’elle trompe son mari. 

Jack La salope ! 

Petitbras Le mari est un homme politique important, il ne veut pas que ça nuise à sa car-
rière. Il faut éliminer sa femme discrètement en faisant croire à un accident. Elle habite 
l’immeuble juste en face, là, troisième et dernier étage à droite en sortant de l’ascenseur. 
Elle fait une cure thermale ici jusqu’à la fin du mois. Elle passe par ce parc tous les jours 
pour rejoindre les thermes et rentrer chez elle le soir. Voilà ce que vous allez faire. D’a-
bord, repérer les lieux. Vous attendez qu’elle soit partie de chez elle, vous pénétrez dans 
son immeuble discrètement. Vous profitez de son absence pour vous introduire dans l’ap-
partement et préparer votre coup. Le jour J, vous l’attendez chez elle pour la liquider. En-
suite, vous mettez le feu à l’appartement pour faire croire à un accident. En plus, ça ne 
laisse pas de trace. 

Joe Pas mal comme plan. Et pour le salaire ? 

Petitbras Vous aurez 100.000€ chacun.  

Joe Moi, je veux 120.000 et un contrat de travail signé de vous. 
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Jack Ouais, moi aussi. 

Petitbras (l’air un peu contrarié) Bon, OK pour 120.000. Pour ce prix-là, je veux un travail 
impeccable. Mais pour le reste, vous n’y pensez pas, on ne peut pas signer de contrat de 
travail pour ça, c’est trop compromettant. 

 Joe Si, si j’y tiens, il faut faire les choses dans les règles. D’ailleurs j’ai amené un modèle 
de contrat fait selon les recommandations de la CGT (il sort un spécimen de contrat de 
travail de sa poche et le donne à Petitbras) 

Petitbras (surpris et inquiet) Comment, tu es à la CGT ?  

Joe C’est mon beau-frère qui y est. Il m’a dit : « Quel que soit le boulot, il te faut un contrat 
béton » 

Jack Ouais, il a raison, il faut un contrat de travail pour protéger les travailleurs. 

Petitbras (au public) Merde, j’ai pas intérêt à me mettre la CGT à dos. (A Joe et Jack) 
Bon, voyons ce qu’on peut faire (il lit le contrat et complète au fur et à mesure). « Contrat à 
durée déterminée entre l’employeur… » euh, je vais quand même pas mettre mon nom… 

Joe Mettez… Monsieur Pierre. 

Petitbras OK, donc « CDD entre l’employeur Monsieur Pierre… » euh là, je vais quand 
même rajouter le commanditaire, on sait jamais comment ça peut tourner cette affaire; 
donc « l’employeur Monsieur Pierre, » et là je rajoute «agissant pour le compte de Mon-
sieur Bernard » « et le salarié… », bon là je marque vos noms,… « en vue d’accomplir la 
mission suivante », euh je vais quand même pas marquer que c’est pour liquider la femme 
d’un ministre… 

Joe (réfléchissant) Eh bien marquez comme mission, euh…« pour contrecarrer l’action 
néfaste de la personne désignée par Monsieur Pierre » 

Jack (au public) Il est  fort pour trouver ça,… 

Petitbras Non, c’est trop précis ça. On va mettre, voyons … « pour mener une action de 
nettoyage et de neutralisation de l’ objectif indiqué par Monsieur Pierre » 

Joe Si vous y tenez… 

Petitbras Bon, ça pourra le faire (il écrit sur le contrat) … « Durée du contrat », on va 
mettre 15 jours maximum, il faut faire vite. « Période d’essai » Là on met rien, vous devez 
être opérationnel immédiatement, vous n’avez pas droit à l’erreur (il raye le paragraphe). 
« Rémunération »… 

Joe Là on met 120.000€, 50.000 payés d’avance et le reste à la fin de la mission.  

Petitbras Vous êtes gourmand… Je suis pas Cresus, moi… Pfff… Bon d’accord…(il écrit 
sur le contrat) Je continue, gna, gna, gna… « Le présent contrat est déclaré conforme au 
Code du Travail et aux accords de branche… », OK.., gna, gna, gna… Bon ça ira comme 
ça. 

Joe Ah non, il faut écrire aussi que vous nous fournissez un flingue, … 

Jack (au public) C’est bien, il pense à tout. 
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Petitbras Comment ça, vous n’avez pas de flingue ? 

Joe Si, bien sûr, mais c’est à l’employeur de fournir l’outil de travail,… 

Jack (au public) C’est fou comme il faut se battre pour faire valoir ses droits. 

Petitbras Mais enfin, je ne peux pas écrire ça … 

Joe (il réfléchit, puis..) Bon, marquez euh… « L’employeur fournira au salarié, euh… le 
matériel nécessaire au bon accomplissement de la mission » 

Petitbras (un peu bougon) Bon, bon… (il l’écrit) 

Jack (au public) Alors là, il m’en bouche un coin, « le matériel nécessaire au bon accom-
plissement de la mission » pour dire un flingue. Il est super fortiche… 

Petitbras Voilà, je signe le contrat. Vous, vous signez, là… et là… Bien, voici un dossier 
avec tout ce qu’il vous faut pour mener à bien votre mission. Coordonnées exactes de la 
cible, des photos d’elle, un topo sur ses habitudes, un passe-partout pour vous introduire 
dans son appartement… (il leur remet le dossier).  Vous brûlez tout ça dès que vous avez 
fait le coup. Voilà. Je vous amène demain un double des contrats,  le matériel et l’acompte 
et vous vous mettez au boulot tout de suite. 

Joe et Jack : OK patron. 

(Petitbras s’en va, Joe et Jack restent) 

Scène 2 : Joe et Jack puis Marion 

Joe Bon, je crois qu’on a bien négocié l’affaire,…(ils regardent les documents du dossier, 
ils voient la photo de Marion), Dis donc, elle est drôlement belle … Pas étonnant qu’il soit 
cocu le mari… T’as vu le regard qu’elle a, à faire fondre tous les coeurs…. 

Jack Ouais, beau brin de femme mais c’est pas une raison pour tromper son mari. Moi, je 
le comprends le type qui veut la flinguer, je ne supporterai pas que ma femme me 
trompe…. 

Joe Oh, tu sais maintenant, les infidélités dans le couple, c’est pas rare,… 

Jack Moi, j’suis pas d’accord, une femme ça doit être fidèle dans tous les cas… 

Joe Bof,… (au bout d’un moment)  Tu as déjà tué quelqu'un toi ? 

Jack Ben…, pas vraiment. 

Joe Comment ça, pas vraiment ? 

Jack  Ben, une fois j’ai failli étrangler mon beau-frère qui m’avait traité de « petit mec » et 
puis quand j’étais à la Légion et qu’on nous a envoyé combattre en Afrique, j’ai bien dû 
flinguer quelques gus quand on leur balançait des roquettes aux mecs d’en face.  

Joe  Et qu’est-ce que ça fait quand on flingue quelqu’un? 

Jack C’était trop loin pour que ça fasse quelque chose. 

Joe J’ai entendu dire que quand tu tues quelqu’un de près, l’image de l’assassin est reflé-
tée dans la pupille de la victime. Ça fait flipper de savoir ça quand même. 
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Jack : Ben tu n’as qu’à tirer dans le dos, comme ça on verra rien. 

Joe (indigné) : Ah non, on ne tire pas dans le dos, c’est lâche ça. (après un moment) Il pa-
raît que les tibétains, ils parlent à leurs morts pendant 7 jours après le décès, comme si le 
type n’était pas tout à fait mort…. Il doit se souvenir pendant ce temps de qui l’a tué... Et 
après il se réincarne dans une autre personne et il paraît qu’il peut, en y pensant très fort, 
se souvenir de sa vie d’avant… Alors, si toi t’es pas mort, peut-être qu’ il peut venir se 
venger pour l’avoir tué dans sa vie d’avant. Ça fait froid dans le dos quand on y pense... 

Jack C’est des conneries tout ça. … Bon, comment on s’arrange pour la flinguer ? 

Joe Voilà comment on va faire. D’après le topo que nous a donné Monsieur Pierre, elle ne 
devrait pas tarder à passer par ici. Elle rentre de cure vers cette heure-ci. On va l’attendre 
mine de rien pour voir sa tête en vrai. On la suit discrètement jusqu’à chez elle pour repé-
rer les lieux. Après on fera un ou deux repérages. Quand on est prêt, le jour J, tu t’intro-
duis dans son appartement, tu te caches dans un coin. Moi, je surveille dehors. Quand 
elle arrive en bas de son immeuble, je te passe un coup de fil pour que tu te prépares et 
dès qu’elle entre, tu la flingues. Après on met le feu à l’appart, on va toucher le fric et on 
disparaît.  

Jack Et pourquoi ça serait moi qui la tuerait ?  

Joe Parce que toi, tu as plus l’habitude. Moi, je suis plus fort pour l’organisation. 

Jack Ouais, et toi tu t’en tires bien. Si on est pris, toi pour complicité, tu prends moins de 
10 ans, alors que moi, l’auteur de l’acte comme ils disent, c’est le double. En plus, avec 
mon passé,… Non, j’suis pas d’accord. C’est toi qui y va et moi qui te préviens… 

A ce moment là, Marion apparaît, les bras chargés de plusieurs sacs et paquets. 

Joe (à Jack) Attention, c’est justement elle qui arrive, ayons l’air naturel. 

(Marion s’arrête devant eux et leur parle). 

Marion Bonjour messieurs, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je peux m’assoir 
deux minutes sur ce banc ? Il n’y en a pas d’autres dans le coin. En sortant de ma cure, 
j’ai fait pas mal de courses, je suis exténuée et j’ai mal aux pieds. Impossible de trouver un 
taxi dans cette foutue ville.  

Joe (surpris) Mais oui, bien sûr, je vous en prie, asseyez-vous. 

(Joe et Jack se poussent pour lui faire une place)  

Scène 3 Joe, Jack et Marion 

 (Ils sont assis tous les trois sur le banc. Un moment de silence / gêne / raclement de 
gorge, puis rompant le silence…)  

Joe Belle journée, n’est-ce pas ? 

Marion Oui, nous avons une arrière-saison magnifique….  

Joe Et ce parc est très agréable… 
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Marion Oui, je le traverse tous les jours pour aller aux thermes. J’habite juste en face. 
Quand j’ai un moment de libre, je viens m’y promener et quelquefois je m’assois sur ce 
banc, c’est pour ça que je me suis permise de …  

Joe Vous avez bien fait… Vous êtes ici pour une cure thermale ? 

Marion Oui, je fais régulièrement des cures ici, ça me fait le plus grand bien… Vous aussi 
vous êtes curiste ? 

Joe Euh,… non, on est là pour affaires. 

Jack Oui, on est venu pour mener une action de nettoyage et de neutralisation d’un objec-
tif… (Joe lui donne un grand coup de coude pour le faire taire) 

Joe (il débite à toute vitesse, comme une leçon apprise par coeur) En fait, nous menons 
une étude de faisabilité technique et opérationnelle en vue de l’éradication de certains ef-
fets nocifs d’une bactérie sournoise susceptible de nuire à la stabilité et à la pérennité des 
foyers pathogènes … 

Jack (au public) Où est ce qu’il va chercher tout ça ? Il est fortiche. 

Marion Voilà un beau programme. Je vois que vous servez l’intérêt général,.. C’est vrai 
qu’on ne prend jamais assez de précautions en matière de santé publique… C’est grâce à 
des gens comme vous que l’on vivra en meilleure santé et plus longtemps… 

Joe On amène notre petite pierre à l’édifice pour contribuer à l’amélioration de l’espérance 
de vie. Mais on ne peut pas contrarier la marche du destin de chacun, un accident ou un 
évènement imprévu est si vite arrivé qui peut vous prendre dans la force de l’âge… 

Marion Ne parlez pas de malheur… Personnellement, je ne me pose pas ce genre de 
questions. Je suis d’un naturel optimiste et mes amis me disent que je suis sans doute 
née sous une bonne étoile… 

Joe (insistant) Si ça devait arriver, il faut se dire que la mort n’est qu’un passage vers un 
autre monde peut être meilleur qu’ici bas… 

Marion Juste un mauvais moment à passer en quelque sorte… 

Jack N’empêche que ça fait flipper… 

Marion Oui, moi j’évite de penser à tout ça, ça me déprimerait… Bon, il est temps que je 
rentre chez moi. Au revoir Messieurs et merci pour votre hospitalité sur ce banc. (elle se 
lève) 

Joe (Illumination soudaine) Euh..; si vous voulez, on peut vous raccompagner pour porter 
vos courses, hein Jack ? 

Jack (un peu surpris) Heu, oui…  

Marion Volontiers, c’est très gentil de votre part. 

(Jack et Jo se partagent les sacs à transporter) 

Joe (à Jack en aparté) : Comme ça on pourra repérer les lieux. C’est une bonne idée, tu 
trouves pas ?  

(Ils sortent coté cour). 
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ACTE IV L’appartement de Marion à Casteljaloux 

Scène 1 Joe et Jack et Marion  

(Ils entrent coté jardin et posent les paquets) 

Marion Vous êtes vraiment très aimables. Si vous voulez bien poser les paquets ici,  je 
m’en arrangerai plus tard…. Merci beaucoup… Je me présente, je m’appelle Marion Pita. 

Joe Moi, c’est Joe et mon collègue, c’est Jack. 

Marion Enchantée de faire votre connaissance. Tenez, asseyez-vous, vous prendrez bien 
un thé… (ils s’assoient, Marion sort coté cour pour faire le thé) 

Joe (à Marion) Oui, volontiers. (à Jack) Tu as vu la classe qu’elle a, j’espère que tu sauras 
te tenir… 

Jack Profitons-en pour voir comment on va faire pour l’éliminer le jour J. (Il se lève). Toi, tu 
te serais introduit dans l’ appartement en son absence,… 

Joe (des étoiles dans les yeux, en aparté) Elle est jolie quand même, et quelle classe… 

Jack Moi, je t’avertis par téléphone de dehors quand elle arrive pour que tu te prépares… 

Joe (toujours en aparté) Elle a quelque chose de doux et de pur dans le regard… 

Jack Tu te mets là, dans le coin pour bien la voir quand elle entre… 

Joe (toujours en aparté) Elle doit être du signe de la Vierge, comme Maman et ma petite 
soeur… 

Jack Et là tu lui dis : « Ton heure est venue » et tu lui tires dessus…. (il se rend compte 
alors que Joe est perdu dans ses rêves). Mais tu ne m’écoutes pas, à quoi tu penses ? 

Joe (se ressaisissant et se levant) Oui, oui, on est là pour accomplir notre mission… Bon, 
bon, voilà comment on va faire. (Jack s’assoit à la place de Joe). Le mieux c’est que tu 
l’attendes face à la porte, comme ça (il se positionne face à la porte).  

Jack (nostalgique, en aparté) Le devoir est parfois cruel, c’est vrai qu’elle est sympa, un 
avenir radieux l’attendait,… 

Joe Quand elle entre, d’abord, tu t’excuses en disant que tu n’y es pour rien, que tu ne 
fais qu’accomplir la mission qu’on t’a confiée, comme ça elle t’en voudra moins quand elle 
se réincarnera plus tard,… 

Jack Oui, c’est bien qu’elle garde une bonne image de nous…, (en aparté) fini la vie de 
famille, le regard émerveillé des enfants découvrant leur cadeau sous le sapin de Noël… 
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(se reprenant un peu) Oh là là, je deviens de plus en plus sentimental moi avec l’âge, si ça 
continue comme ça, je vais finir par proposer mes services à l’Armée du Salut… 

Joe Après tu lui dis pourquoi elle doit mourir. C’est important, ça, il ne faut pas qu’elle 
meure dans l’ignorance des causes premières de sa mort, ça facilitera son voyage dans 
l’au delà et sa réincarnation. Tu lui dis par exemple : « On est tous comptables de nos 
actes, tu as préféré les joies frivoles de l’existence à une conduite en accord avec les lois 
cosmiques de l’harmonie universelle, tout ceci se paye à un moment ou un autre,… » 

Jack Attention, elle arrive… 

(Marion revient avec un plateau sur lequel elle a posé une théière, des tasses et des bis-
cuits anglais. Elle sert le thé) 

Marion Je suis heureuse de vous avoir rencontrés… Ce n'est pas tous les jours que l’on 
rencontre des gens sympathiques et dévoués et qui se consacrent au bien public.  

Joe C’est la moindre des choses… 

Marion C’est d’autant plus réconfortant que ce n’est pas si fréquent. On rencontre plus 
souvent des gens jaloux et mesquins que des personnes ouvertes et généreuses comme 
vous. 

Joe Oh je pense qu’on n’attire que les gens qui vous ressemblent. En ce qui vous 
concerne, même si je vous connais à peine, je sens qu’il émane de vous des ondes posi-
tives qui devraient vous prémunir des mauvaises rencontres… 

Jack C’est vrai, vous êtes très sympathique. Quand on vous connait, ce sera… euh ce se-
rait difficile de s’en prendre à vous… 

Marion Vous êtes gentils. C’est vrai, j’ai quelques belles amitiés. Je pense à un excellent 
ami que j’ai ici à Casteljaloux. Il s’appelle Jean Edouard. Comme vous, il est généreux, 
très humain et désintéressé, en plus il est très drôle. Il me fait beaucoup de bien. Quand 
j’ai le moral qui flanche, il m’aide à dédramatiser les situations. Et j’en ai bien besoin en ce 
moment…  

Joe Si vous avez des problèmes, on peut peut être vous aider ?  

Marion Oh ça concerne mon entourage familial, vous n’y pouvez pas grand chose.  

Joe Des problèmes avec vos enfants peut être? Ce n’est jamais simple quand ils arrivent 
à un certain âge… 

Marion Oh non, tout va bien de ce coté là. J’ai des enfants adorables et très proches de 
moi. Le problème, c’est leur père qui me fait la crise de la cinquantaine. C’est un mari à la 
fois volage et extrêmement jaloux. J’essaye de ne pas donner trop d’importance à cela 
mais ce n’est pas facile à vivre.  

Joe (inquisiteur) Vous dites que votre mari est jaloux, mais jolie comme vous êtes, beau-
coup d’hommes doivent vous courtiser… 

Marion Oh, ce ne sont pas les propositions qui manquent ! Mais j’ai des principes. La fidé-
lité pour moi est une valeur sacrée, le ciment du couple. Et même si mon mari a des aven-
tures à droite et à gauche, ça fait bien longtemps que je ne l’ai pas trompé. Et pourtant, en 
ce moment, il dépasse les bornes, croyez-moi. Et puis vous savez, la plupart des hommes 
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sont tellement lourds… Le seul homme avec qui je me sens vraiment bien, c’est mon ami 
Jean Edouard, mais avec lui pas de risque d’adultère, il est homosexuel… Ah, j’ai oublié le 
sucre, je vais le chercher (elle sort) 

Jack Tu entends ça, mais alors, elle n’est pas frivole, c’est son mari qui est frivole … 

Joe Qu’est ce que c’est que cette embrouille ? Monsieur Pierre nous a instrumentalisé. Si 
elle n’a pas d’amant, c’est plus du crime passionnel, c’est de l’assassinat pur et simple, ça 
va chercher beaucoup plus loin devant une Cour d’Assises. Il va falloir renégocier le 
contrat et revoir le salaire à la hausse,… 

(Marion revient et leur propose du sucre. On sonne à la porte) 

Marion Oh, c’est certainement Jean Edouard, il m’a dit qu’il passerait sans doute dans 
l’après midi (Elle va ouvrir la porte et introduit Jean Edouard) 

Scène 2 : Les mêmes et Jean Edouard 

Marion (Elle introduit Jean Edouard et l’embrasse) Mon cher Jean Edouard, merci de 
passer me voir. Entre, je vais te présenter mes nouveaux amis. (Elle fait les 
présentations). Jean Edouard, voici, Joe et Jack, ils sont en mission à Casteljaloux pour 
améliorer la salubrité publique. Ils sont très sympathiques, vous devriez vous entendre. 

Jean Edouard, Joe et Jack Enchantés… 

Marion (à Jean Edouard) Tu prendras bien une tasse de thé avec nous ? Je vais te cher-
cher ça. (Elle sort) 

Jean Edouard (à ses nouveaux amis) Alors, vous travaillez dans la santé publique ?  

Joe Euh, oui… On traque une bactérie nuisible qui provoque la dissolution des foyers  
contaminés afin de l’éradiquer définitivement. 

Jean Edouard  C’est quoi cette bactérie ? 

Joe Euh,… Bacilla Envidia Possessiva Monstruosa.  Elle s’insinue peu à peu dans les 
foyers toxiques, les contamine en profondeur et finit par les détruire. Elle est récemment 
apparue à Casteljaloux… Et vous qu’est ce que vous faites ? 

Jean Edouard (souriant) Eh bien, c’est peut être votre bactérie qui m’a amenée quelques 
clients récemment… Moi, je travaille au service des pompes funèbres, je m’occupe des 
morts, je les habille, les maquille, je les prépare pour leur grand voyage dans l’au delà… 

Joe Voilà un métier pas banal… 

Jean Edouard D’abord, je m’assure qu’ils sont bien morts, on ne sait jamais… Ensuite, 
j’injecte des produits pour détruire tous les microbes et bactéries qui ont échappé à vos 
soins, (sourires) ensuite je leur fais une beauté… 

Joe Ce doit être dur comme métier,… 

Jean Edouard Détrompez-vous. Dans notre métier, on surmonte rapidement l’appréhen-
sion de la mort, on la relativise. Je prends plaisir à présenter le mort sous son meilleur jour 
si l’on peut dire et même si ça paraît ridicule, je suis fier de moi quand les familles me féli-
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citent et me remercient pour le travail que j’ai fait sur leur défunt… et puis il y a des mo-
ments très drôles… 

Jack Ah, bon ? 

Jean Edouard Mais oui. Je me souviens par exemple d’un homme qui avait demandé 
qu’on l’enterre nu parce qu’il était naturiste ; du coup, la famille demande une réduction 
sur le prix des funérailles car il n’y a plus de prestation « habillage du défunt » 

Jack (en rigolant) Il fallait leur facturer le déshabillage…. 

Jean Edouard  Il y a aussi la famille qui veut récupérer les dents en or du défunt parce 
que ça a de la valeur disent-ils. Je pense aussi à cet instituteur qui avait demandé qu’on 
passe la chanson de Sheila « L’école est finie » lors de sa cérémonie funéraire, fou rire 
général dans l’assistance… 

(Marion revient et sert un thé à Jean Edouard) 

Marion Ah Jean Edouard vous parle de son métier ! C’est un métier qui fascine beaucoup. 
Comme vous pouvez le voir, il est loin de l’image qu’on se fait du croquemort, triste, ren-
fermé,… Au contraire Jean Edouard est quelqu’un de très drôle et très ouvert et quand il 
raconte les anecdotes de son métier, c’est à mourir de rire…On dit que les clowns sont 
tristes en dehors de leur travail, eh bien, de la même façon les croquemorts peuvent être 
très drôles dans la vie de tous les jours…  

Joe Mais quand vous devez vous occuper de quelqu’un qui vous était très proche, ce doit 
être difficile ? 

Jean Edouard Oh bien sûr, on ne peut pas s’abstraire complètement de l’affectif. Dans 
ces cas-là, je mets un soin particulier à offrir à mon ami la plus belle mort possible… Mais 
cela devient triste, parlons d’autre chose. Comment vas-tu Marion ? 

Marion Je vais du mieux possible. Mais je ne peux pas m’empêcher de penser à l’attitude 
de mon mari. Ça me rend à la fois triste et furieuse. (à Joe et Jack) C’est un homme poli-
tique haut placé, mais c’est un vrai goujat, un salaud de première. Il collectionne les mai-
tresses. Comme il va être nommé au gouvernement, il se croit obligé de s’afficher à Paris 
avec sa maitresse principale. Elle est bête comme ses pieds, mais il l’a nommée dans son 
cabinet, histoire de l’avoir sous la main. Il paraît que ça fait bien quand on est haut placé 
de s’afficher dans le tout Paris avec une maîtresse. Ça fait partie du standing parait-il… 
Quel salaud je ne lui pardonnerai jamais.  

Jean Edouard Si mon mari me faisait le dixième de ce qu’il te fait, je lui dirais d’aller se 
faire voir chez les hétéros… 

Joe Mais ça ne l’empêche pas d’être jaloux vis à vis de vous si j’ai bien compris ? 

Marion Oui, extrêmement jaloux. Malgré sa vie déréglée il ne supporterait pas la moindre 
incartade de ma part. Pourtant, je n’ai rien à me reprocher, mais c’est comme ça, c’est une 
vraie maladie chez lui. Il m’a même fait suivre ici par un de ses sbires pour me surveiller… 

Jean Edouard (à Marion) Oh Marion, tu veux bien qu’on leur raconte la leçon qu’on lui a 
donné pour le punir de sa jalousie l’autre jour… 

Marion Oh oui, c’était trop drôle. J’ai appris par son assistante qui est une amie, qu’il en-
voyait ici à Casteljaloux un de ses acolytes pour me surveiller. Je le connais bien, c’est 
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une espèce de lourdaud, compagnon de toujours de ses coups tordus. Pour lui donner 
une bonne leçon, j’ai demandé à Jean Edouard de prétendre être mon amant. On était 
dans un parc et quand on a vu arriver notre espion, on a fait semblant de s’embrasser…  

Jean Edouard J’ai provisoirement viré ma cuti pour ma copine. Vous auriez vu le papa-
razzi, il nous mitraillait avec son appareil photo, et puis, un vrai mateur. A chaque fois 
qu’on s’embrassait il faisait un tic (il imite le tic de Petitbras), ça devait lui faire des choses 
partout, partout, le polisson… 

Joe (surpris et gêné) Ah bon, il a un tic, comme ça? (il imite à son tour le tic) 

Jean Edouard Exactement, pourquoi, vous le connaissez ? 

Joe Oh, on l’a vu comme ça, en ville… (regard entendu à Jack) Mais ça peut être dange-
reux ce jeu, votre mari peut avoir envie de se venger… 

Marion Oh non, j’attends de voir sa réaction à mon retour à la maison. Je lui dirai que j’ai 
fait ça pour qu’il se rende compte de ce que ça fait quand on trompe son conjoint. Il faudra 
qu’il s’explique sur son comportement.  

Joe A votre place, je me méfierais, les maris jaloux sont capables de tout, hein Jack ? 

Jack (soudain pris d’un grand élan de compassion) Oh oui, mais s’il vous fait du mal, moi 
je vous défendrai,… (mimique d’incompréhension de Joe)  

Marion J’essaye de prendre du recul, mais au fond de moi, je me sens humiliée, salie.  
S’afficher à Paris avec une maîtresse aussi vulgaire ! Me faire ça à moi qui ai toujours tout 
fait pour que nous formions un couple uni et respectueux l’un de l’autre. Ce qui me choque 
le plus c’est le manque de goût de mon mari et son indifférence envers moi et les en-
fants… 

Jean Edouard Ma pauvre chérie, tu es trop sensible pour supporter ça. Tu ne peux pas 
laisser faire ça,… 

Joe et Jack (gagnés eux aussi par la compassion) Oui, il faut faire quelque chose…. 

Jean Edouard Je sais ce qu’on va faire. Je prends rendez-vous avec lui et je lui dis ses 
quatre vérités, je lui dis que ça ne peut pas durer, que son comportement te rend malheu-
reuse,… 

Marion Tu es gentil Jean Edouard, mais j’ai bien peur que ça ne serve pas à grand chose. 
Mon bonheur, c’est le dernier de ses soucis,… 

Jean Edouard (réfléchissant) Tu pourrais prévenir la presse de cette liaison, ça ferait un 
beau scandale dont il aurait du mal à se remettre… 

Marion Penses-tu, les français sont très tolérants sur les moeurs des hommes politiques 
et puis le scandale éclabousserait ma famille.. 

Jean Edouard Eh bien, demande le divorce,… 

Marion Il n’acceptera jamais, il détient une bonne partie des parts de la société de mon 
père qu’il perdrait en cas de divorce. Il faudrait trouver quelque chose de vraiment de plus 
dissuasif, …  

(Ils réfléchissent un moment) 
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Jack (une illumination soudaine) On pourrait le tuer, hein Joe ?  

Joe (surpris) Pourquoi pas, faut voir… 

(Léger moment de flottement) 

Marion et Jean Edouard (ensemble) Oh non, on ne peut pas faire ça…(un petit moment 
de silence, puis toujours ensemble…) Enfin s’il n’y a pas d’autre solution…. 

Marion (à Joe et Jack) Vous feriez vraiment ça pour moi, mes amis ? C’est vraiment très 
gentil. (Soudain très décidée et excitée, se comportant comme un chef de bande) 
Comment pourrait-on s’y prendre ?… Voilà, j’y suis,… vous pourriez le buter à la sortie de 
sa permanence. Je vous rancarderai sur ses horaires, ses habitudes. Je vous préciserai le 
quand, le comment, le où,… enfin le lieu exact. Je vous filerai tout le matos qu’il faut : un 
flingue, une moto pour vous approcher facilement et mettre les voiles rapido,…Vous serez 
bien payés pour ça. 

Jack Bien patronne. Si ça peut vous aider, on a un modèle de contrat,… (Joe met un 
grand coup de coude à Jack) 

Marion Comment ça, un modèle de contrat ?… 

Joe (embarrassé) Euh, c’est à dire, … il veut dire que… Bon, au point où on en est, autant 
tout vous dire. Voilà, votre mari a mis un contrat sur votre tête. Nous avons été en contact 
avec un certain Monsieur Pierre, l’homme au tic, (il imite le tic)  qui nous a demandé de 
faire le boulot. On devait vous liquider en faisant croire que vous aviez péri dans l’incendie 
de votre appartement. On a signé un contrat de travail pour faire ça dans les règles. Mon-
sieur Pierre nous a dit que vous aviez un amant, c’est pour ça qu’on a dit oui. Sinon, on 
n’aurait jamais accepté… Mais, je me rends compte que c’était un coup foireux, on a été 
manipulé par Monsieur Pierre. Il vous a présenté comme une dépravée, avec aucun sens 
moral. Tout le contraire de ce que vous êtes, maintenant qu’on vous connait. Aussi on a 
décidé de vous épargner, hein Jack ? 

Jack Oui, même si ça nous faire perdre de l’argent. Nous, on a des principes, on ne tue 
que les gens qui le méritent. Le contrat, finalement ce n’est qu’un morceau de papier… 

Marion (suffoquée) Merci pour votre compréhension. Oh le salaud, je n’en reviens pas. Je 
savais qu’il était capable de toutes les bassesses, mais de là à vouloir me supprimer, … 
(elle s’assoit, abasourdie). Je ne serais sans doute plus de ce monde  si je n’étais pas 
tombé sur des tueurs pétris d’humanité comme vous… J’ai vécu plus de 20 ans à coté 
d’un monstre sans même m’en rendre compte,… Priver les enfants de leur mère sur un 
simple soupçon de jalousie. L’ignoble, l’infâme, le renégat, le traitre. Quelle infamie ! 

Jean Edouard Ma chérie, je n’aurais pas supporté que tu disparaisses dans ces condi-
tions. Je t’aurais vengée. 

Joe Oui, nous aussi, on vous aurait vengée si Jack et moi, on vous avait tuée… Enfin, 
vous voyez ce que je veux dire. On n’était moralement pas d’accord pour vous tuer, pas 
vrai Jack ? 

Jack. Autant vous, on répugnait à vous tuer, autant lui, on le fera avec plaisir, et  gratuite-
ment s’il le faut… (s’emportant soudain)  Ah, le saligaud, le fils de pute, faire ça à la mère 
de ses enfants alors qu’elle ne l’a même pas trompée, le fumier, l’ordure, l’immonde,… La 
mort, c’est tout ce qu’il mérite… 
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Marion Oui, le prochain contrat sera sur sa tête… Au fait, combien il vous donnait pour me 
supprimer ? 

Joe 120.000€ chacun. 

Marion Oh le radin, le prix de ma vie 240.000€,… quelle ignominie… 

Jack Et encore on a négocié sec, il voulait nous donner moins au départ… 

Marion (à Joe et Jack, redevenant femme de tête) Y’a pas de raison que vous perdiez ce 
fric. Il faut qu’il banque le fumier. Comment peut-on faire? (elle réfléchit à voix haute) Voilà, 
on va faire comme si votre plan avait réussi…Vous allez mettre le feu à mon appartement 
comme prévu pour faire croire que j’ai péri dedans, comme ça vous toucherez le pognon,
… 

Jean Edouard Justement, j’ai à la morgue le corps d’une SDF. Elle n’a pas de famille, 
personne ne s’est inquiété pour elle. On la met dans ton appartement avant d’y mettre le 
feu pour faire croire que les restes calcinés qu’ils trouveront, ce sont les tiens. On devait 
l’envoyer au crématorium ; qu’elle brûle ici ou là-bas,… elle aura connu un peu d’utilité so-
ciale post mortem,… 

Marion Bonne idée. Et on lui glissera mon alliance au doigt pour qu’il n’y ait pas de doute 
sur l’identification du corps. Continuer à porter cette alliance n’a de toutes façons plus au-
cun sens,… 

Jean Edouard (soudain inquiet) Mais toi, qu’est ce que tu vas devenir ? Tu seras censée 
être morte. 

Marion C’est vrai… Eh bien voilà. Je vais disparaître, refaire ma vie anonymement 
quelque part en Amérique du Sud. Avec les parts de la société de mon père que je pos-
sède, je peux vivre confortablement. Mes enfants sont grands, ils n’ont plus besoin de moi. 
De toutes façons, je suis dégoutée de cette vie… 

Jean Edouard Mais ma chérie, je ne te verrai plus,… 

Marion Dès que je serai installée, je te contacterai. Tu seras le seul à connaître mes coor-
données. Laissez-moi quelques jours pour organiser tout ça. (A Joe et Jack) On va mettre 
au point le plan d’action pour le deuxième objectif. Dès que tout est prêt, je vous donne le 
feu vert et je disparais. 

Joe et Jack Bien patronne. 

ACTE 5 Un parc à Casteljaloux. 

Scène 1 : Joe, Jack et Petitbras  

(Joe et Jack sont assis sur le même banc qu’à l’acte III, ils attendent Petibras) 
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Joe Monsieur Pierre ne devrait pas tarder à arriver. T’as bien compris ? Tu lui dis pas 
qu’on a pris le thé avec elle, que c’est pas elle mais son mari qui est frivole ou des trucs 
comme ça… On a rempli la mission conformément au contrat et c’est tout. On lui remet les 
documents, il nous file le fric et basta,… 

Jack Tu n’as pas dit qu’on réclamerait un supplément parce qu’il nous avait embrouillés ?  
Il nous a fait croire que c’était un crime passionnel, mais comme elle n’a pas d’amant, 
c’était plus grave pour nous si on se faisait prendre ?… 

Joe (soufflant d’accablement) Mais non, ça c’est si on l’avait tuée pour de bon. Là, comme 
on l’a pas tuée, c’est plus un meurtre sur commande, ça devient de l’escroquerie. Fais moi 
confiance, c’est ma spécialité. C’est tout bénef, ça rapporte autant de fric, et si on est pris, 
ça coûte moins cher devant un tribunal. Laisse-moi faire, ça se passera bien,… 

Jack Bon, comme tu voudras, mais je trouve qu’il s’en sort bien le fumier, vouloir suppri-
mer une belle femme comme ça, pas du tout frivole et tellement sympa… 

Joe Tiens, le voilà. 

(Petitbras arrive et s’assoit à coté d’eux) 

Petitbras Bonjour. Vous avez fait du bon boulot, les gars. Le patron est content. Il a lu la 
presse à ce sujet. Personne ne met en doute la thèse de l’accident. Il pense même que, 
vu l’émotion suscitée par la fin dramatique de sa femme, ç’est très bon pour sa cote de 
popularité. A quelque chose malheur est bon, si on peut dire. 

Joe Ou plutôt, un bonheur ne vient jamais seul… Bon, voilà, mission accomplie avec suc-
cès. Je vous ai fait un compte-rendu détaillé de l’opération. (il sort un document assez vo-
lumineux de sa sacoche et parcourt les titres à voix haute en le montrant à Petitbras) Le 
titre du dossier c’est « Compte rendu de l’Opération », voilà… En première partie « Histo-
rique » je pars de la dégradation des relations du couple, l’adultère qui entraine le pas-
sage à l’action, ensuite votre petite annonce pour nous recruter,… Deuxième partie « Ob-
jet de l’opération », ça c’est l’élimination de la cible en faisant croire à un accident…,  
« Cadre juridique » là j’ai joint les contrats de travail en annexe…, Troisième partie «Dé-
roulement de l’opération » avec première sous-partie « Repérage de la cible et reconnais-
sance des lieux », on a pris le temps qu’il fallait, c’est la base de tout…, deuxième sous-
partie « Mise au point détaillée » là, on s’est bien décarcassés pour penser à tous les dé-
tails pour assurer le coup… Troisième sous-partie « Le passage à l’acte », là on raconte 
comment on s’est introduit chez elle subrepticement, on s’est cachés dans le placard à ba-
lais, et quand elle est entrée, Jack lui a tiré dessus…. 

Jack (méfiant) Pourquoi tu as écrit que c’était moi, on était tous les deux… 

Joe (à Jack) T’inquiète pas, j’ai pas mis nos vrais noms. (à Petitbras) Il est modeste, il 
veut minimiser son rôle pour mieux me mettre en valeur, mais il a été très pro, 

Jack (changeant de ton, se sentant flatté) J’ai fait de mon mieux,… 

Joe (continue sa lecture) … on lui a donné le coup de grâce par sentiment humanitaire 
pour qu’elle ne souffre pas dans l’incendie au cas où elle ne serait pas complètement 
morte… 

Petitbras C’est bien, ça, ça vous honore… 
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Joe Après, on a fait disjoncter au tableau électrique pour faire croire à un court-circuit, on 
a mis le feu et on est partis. Voilà. J’ai joint en annexe les coupures de presse, regardez 
« Dramatique incendie à Casteljaloux », « Le ministre Bernard Pita perd sa femme dans 
des conditions dramatiques » « La bague de Marion Pita permet de l’identifier formelle-
ment »,… Tous les journaux en ont parlé. Regardez encore « Bernard Pita reçoit le soutien 
unanime de ses collègues à l’Assemblée Nationale », là un autre article « Décès de Ma-
rion Pita l’immeuble n’avait pas d’alarme incendie, le constructeur mis en cause »,… 

Petitbras C’est très pro tout ça, mais ce n’était pas la peine de faire ce compte- rendu. En 
plus, ça peut être compromettant, on  ne sait pas dans quelles mains ça peut tomber,… 

Joe On a fait les choses dans les règles jusqu’au bout. Pour le reste ne vous inquiétez 
pas, on a mis des faux noms et des fausses signatures, ça n’a aucune valeur,… 

Petitbras (à demi rassuré) Bien, bien… Voilà le fric (il sort deux enveloppes de sa poche 
et les remet à chacun d’eux, Joe et Jack comptent rapidement les billets). Bon, content de 
vous avoir connus, je n’hésiterai pas à faire appel à vous si j’ai d’autres missions de ce 
type à vous confier. 

Joe Vous ne voulez pas de reçu pour l’argent ? 

Petitbras Non, je vous fais confiance. Allez, au revoir (il leur serre la main et commence à 
partir) 

Joe (un peu déçu) Bon, comme vous voulez,… (à Jack) il n’est pas très pro sur ce coup 
là, je trouve. 

Vous avez lu les 3/4 de ma pièce.  
Pour lire la suite et monter 
cette pièce (libre de droits pour les troupes amateurs), merci de me 
contacter. 
jp.brutus19@gmail.com 
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