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DECOR 

Le salon confortable d'une garçonnière avec cadres, tentures et/ou coussins 
réversibles, un côté ambiance voyage, l'autre aviation. Un divan, une table basse.  
 
 

3 ACCES 

Une porte d'entrée au fond, une porte pour la cuisine à cour, une porte placard, la 
porte de la chambre à jardin. 
 
 

PERSONNAGES 

YVAN CHAUMEIL – l’infidèle 
 
LYDIE – la « lundi » 
 
Madame MARLANGE – la logeuse 
 
MARC – l’ami et collègue 
 
MURIEL – la « mardi » 
 
PAUL – le collègue déprimé 
 
JOSÉE – la « jeudi » 
 
SYLVIE CHAUMEIL – la légitime 
 
VÉRO – la « vendredi » 
 

SITUATION 

Yvan Chaumeil, la quarantaine séduisante, loue un studio en ville pour éviter de 
prendre la route après ses longues réunions de travail pendant la semaine. Du 
moins, c’est ce qu’il affirme à sa femme. Sa logeuse qui voit défiler une maîtresse 
pour chaque jour a décidé de le remettre dans le droit chemin. 
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ACTE I 
Acte 1 – scène 1 

Yvan, Lydie 
 
Mardi matin. Yvan parle à Lydie qui lui répond depuis la chambre. Il semble agité. 
 
YVAN – Je ne veux pas te presser , Mur… Lydie, mais tu vas être en retard au 
boulot ! 
 
LYDIE – Oh, tu sais… On n'est pas vraiment aux pièces dans ma boite… 
 
YVAN – Oui ! On dit ça ! Et puis on se prend une lettre d'avertissement au premier 
retard ! Dépêche-toi ! 
 
LYDIE – Non… Mon patron est plutôt sympa… 
 
YVAN – Tant qu'on arrive à l'heure, le patron est TOUJOURS  sympa ! Et puis… cinq 
minutes… même DEUX minutes de retard ! Et le masque tombe ! Dépêche-toi ! 
 
Il commence à rassembler les affaires de Lydie (Sac à main, manteau, clés,…) 
 
LYDIE (sortant de la chambre avec un vanity) – Mais non, je t'assure ! C'est une 
petite boîte ! Avec une ambiance très familiale… 
 
YVAN – Alors justement ! Tu devrais avoir à cœur d'arriver à l'heure ! Pour les petits 
patrons, ça n'est vraiment pas drôle les retards constants ! 
 
LYDIE (un peu fâchée) – Dis donc ! Si j'arrive en retard, ce sera bien la première 
fois !… 
 
YVAN – Mais je dis ça pour toi, Mur… ma Lydie ! Parce que je sais, moi, que tu es 
quelqu'un de bien ! Et que je ne voudrais pas qu'on pense le contraire ! 
 
LYDIE – C'est mignon, ça ! 
 
YVAN – C'est mignon mais dépêche-toi ! Allez, tiens ! 
 
Il lui tend ses affaires. 
 
LYDIE (le prenant par le cou) – C'était quand même agréable que je reste jusqu'à ce 
matin, non ? 
 
YVAN (essayant de lui faire prendre ses affaires) – Oui-oui ! 
 
LYDIE (pendue à son cou) – On ne s'était jamais réveillé dans les bras l'un de 
l'autre ! J'ai adoré ! Pas toi ? 
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YVAN– Mais si !  
 
LYDIE (même jeu) – Il faudra qu'on recommence… dès que je pourrais ! 
 
YVAN (pour lui) – Ah ça non, alors !  
 
LYDIE – Comment ? 
 
YVAN (réussissant à lui donner ses affaires) – Je  disais : ça sera bon encore ! 
 
LYDIE (lui sautant au cou à nouveau) – Je t'adore Yvan ! 
 
YVAN – Moi pareil, Mu… ma Lydie ! (Pour lui) Lydie ! Ly-die ! C'est mardi, mais c'est 
Ly-die ! 
 
LYDIE (avec une moue) – Je vais te manquer ? 
 
YVAN (l'entraînant vers la porte) – Mais je veux que tu vas me manquer ! 
 
LYDIE – Toi, tu vas BEAUCOUP me manquer ! C'est long une semaine… 
 
YVAN – Qu'est-ce que tu dirais si je n'avais pas réussi à avoir tous les mardis soirs 
de libres ? Tu sais que j'ai des collègues qui n'ont qu'une soirée  tous les quinze 
jours, voire toutes les trois semaines ! 
 
LYDIE – Oui, tu as raison. C'est pas drôle la vie de pilote… 
 
YVAN (ouvrant la porte) – Il faut pourtant qu'il y en ait !  
 
LYDIE – En même temps… c'est tellement fascinant !… 
 
YVAN (la poussant dehors) – Pour moi, tu sais, c'est un métier comme un autre ! 
Allez ! Sauve-toi !  
 
LYDIE (l'embrassant alors qu'il guette le couloir, inquiet) – Je me sauve ! À lundi 
prochain ! 
 
YVAN (la repoussant) – Oui-oui ! C'est ça ! À lundi ! 
 
Il ferme la porte. 
 
YVAN (assez bas, suppliant) – Ouf ! Pourvu qu'elle s'en aille !… Qu'elle s'en aille ! 
 
Il regarde par l'œilleton. 
 
YVAN (soupirant d'aise) – Aaah ! Elle est partie ! J'ai bien cru que ça allait être la 
catastrophe ! (Il regarde sa montre) Huit heures cinquante-quatre ! Et Muriel qui 
arrive toujours avant neuf heures ! (On frappe à la porte) Qu'est-ce que je disais !  



Texte protégé - Page 5 sur 40 - Édition du 21/06/13 
 

Acte 1 – scène 2 
Yvan, Mme Marlange 

 
Yvan ouvre la porte. 
 
YVAN (pour lui) – Ah non ! Tiens ! (À Mme Marlange) Bonjour Mme Marlange ! Vous 
êtes bien matinale ! 
 
MME MARLANGE (entrant) – Bonjour M. Chaumeil ! Je ne vais pas vous déranger 
longtemps ! Mais il fallait absolument que je vous parle. 
 
YVAN – Bien ! Je vous écoute. Je ne suis pas en retard pour le loyer au moins ?  
 
MME MARLANGE – Non, il ne s'agit pas de ça. Vous savez bien que je suis 
arrangeante. 
 
YVAN – Et vous savez bien que je paie toujours en temps et en heures !  
 
MME MARLANGE – Oui, c'est vrai ! Mais je ne viens pas pour le loyer. Je viens de 
croisé la Lundi… 
 
YVAN – La Lundi ?…  
 
MME MARLANGE – Oui, la Lundi. Comme je me mélange dans les prénoms, je 
préfère dire la Lundi pour lundi, la Mardi pour mardi, la Jeudi pour… 
 
YVAN – Oui ! Bon ! D'accord, d'accord ! Et alors ?  
 
MME MARLANGE – Ben… Si la Lundi était là un mardi, c'est peut-être parce que 
vous avez rompu avec la Mardi ? 
 
YVAN – Mais pas du tout ! 
 
MME MARLANGE – Alors vous n'avez pas l'intention de devenir raisonnable ? 
 
YVAN – Comment ça raisonnable ?  
 
MME MARLANGE – Je veux dire : vous ne voulez pas rester “polydame”, tout de 
même ?  
 
YVAN (riant) – Ah ! Ah ! Ah ! On dit “polygame” : du grec “polus” qui veut dire 
nombreux et “gamos” pour union, mariage.  
 
MME MARLANGE – C'est bien ce que je dis : “polydame”  ! 
 
YVAN – Oui… Passons. Mais je ne suis pas polygame puisque je n'ai qu'une seule 
femme, les autres ne sont que des maîtresses ! 
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MME MARLANGE – Oh ! Mais ça n'est pas très joli-joli, quand même ! 
 
YVAN – Enfin, Mme Marlange, je ne comprends pas ce qu'il vous arrive ! Tout allait 
très bien jusqu'à présent. À la signature du bail, je ne vous ai pas caché les raisons 
pour lesquelles je vous louais cet appartement, à deux pas de mon travail et à une 
bonne heure de mon domicile conjugal… 
 
MME MARLANGE – Oui, bien sûr. Mais c'est que… 
 
YVAN – Je  vous ai même demandé  de prendre mes messages puisque je ne veux 
pas de téléphone ici. Je laisse mon portable au bureau pour ne pas être dérangé. 
Vous ne m'avez pourtant pas refusé ce service ! 
 
MME MARLANGE – Mais c'est qu'hier je suis allée voir Mme Rose… 
 
YVAN – Mme Rose ?  
 
MME MARLANGE – Oui… Enfin, c'est ma cousine Annick, mais elle veut absolument 
que tout le monde l'appelle Mme Rose. 
 
YVAN – Ah… 
 
MME MARLANGE – Elle est un peu originale. C'est son métier qui veut ça  : elle est 
“liseuse” de cartes. 
 
YVAN – Ah ? Et elle a beaucoup de routes ?… (Comme Mme Marlange ne comprend 
pas) Non-non… C’est pas grave. Alors, comme ça, elle lit dans les cartes… 
 
MME MARLANGE – Attention, hein ! Elle, c'est une vraie ! 
 
YVAN – Parce qu'il y a des vraies et des pas vraies ?  
 
MME MARLANGE – Oui ! Vous savez : quand il y a de l'argent à gagner, ça attire 
toujours des truands ! 
 
YVAN – Bien sûr ! Et votre cousine, elle, ne se fait pas payer ? 
 
MME MARLANGE – Si, mais c'est pas pareil… 
 
YVAN – Bon ! Au fait, venez-en au fait ! 
 
MME MARLANGE – Et bien voilà : Hier, dans mes cartes, il y avait : valet de cœur, 
valet de trèfle, dame de pic, dame de carreau et dame de trèfle.  
 
YVAN (plaisantant) – Mmmmh ! Un joli full ! 
 
MME MARLANGE – Ne plaisantez pas ! Le valet de cœur, c'était vous ; les dames, 
les Lundi, Mardi… et compagnie ; le valet de trèfle, moi. 
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YVAN (ironique) – Le valet ? Vous êtes sûre ?  
 
MME MARLANGE – Oui. Après, j'ai sorti l'as de pic !… 
 
YVAN – Et qui c'était celui-là ? Le locataire du sixième ? Je le trouve plutôt mal 
habillé, non ? 
 
MME MARLANGE – Ne vous moquez pas ! L'as de pic, c'est la mort ! D'après Mme 
Rose, vous êtes en grand danger. Mais comme je suis là… je peux vous sauver ! 
 
YVAN – Diable !  
 
MME MARLANGE – Je suis très sérieuse ! 
 
YVAN – Mme Marlange, je vous remercie sincèrement de vous soucier autant de ma 
santé. Mais je me sens très bien tel que je suis. Et je ne tiens absoluement pas à 
changer ma façon de vivre. C'est entendu ? 
 
MME MARLANGE – Vous ne devriez pas vous entêter. De toutes façons, c'est écrit 
dans les cartes. 
 
YVAN – Alors ! Si c'est écrit dans les cartes… 
 
On frappe à la porte.  
 
YVAN (inspiré) – Là, c'est la statue du Commandeur qui vient pour m'entraîner dans 
l'abîme. (Ouvrant la porte) Je vous attendais, Commandeur !  
 
 
 

Acte 1 – scène 3 
Yvan, Mme Marlange, Marc 

 
Marc entre. 
 
MARC (surpris et regardant derrière lui) – Non, c'est moi : Marc, ton collègue. 
 
YVAN – Salut Marc !  
 
MME MARLANGE – Bonjour Monsieur. 
 
MARC (se méprenant) – Bonjour Madame. Je dérange, peut-être ? 
 
MME MARLANGE – Non, je vous en prie. J'allais partir. Mais, s'il vous plait, dites à 
votre collègue de bien réfléchir aux cartes et qu'il n'oublie pas : je suis là !… Bonne 
journée Messieurs ! 
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Elle sort. 
 
YVAN – C'est ça ! À plus tard !  
 
MARC – Au revoir Madame ! (Il ferme la porte derrière Mme Marlange)  Et ben ! Dis-
moi ! Je les voyais un peu plus… enfin, un peu moins… 
 
YVAN – De quoi parles-tu , là ?  
 
MARC – Mais… de tes conquètes, pardi ! Je les imaginais… (Au public) Ce Yvan ! Il 
est terrible ! 
 
YVAN – Je  t'arrête tout de suite ! La femme qui sort d'ici… Enfin… Quand je dis 
“femme”, je suis flatteur  !… Celle qui sort d'ici, c'est Mme Marlange, ma propriétaire ! 
 
MARC – Ah bon ! Je me disais aussi…  
 
YVAN – Et bien, ne te dis plus ! (Regardant sa montre, pour lui) Je me demande ce 
que fait Muriel. 
 
MARC – Mais au fait ! Tu en as combien des maîtresses, si ça n'est pas indiscret ? 
 
YVAN – C'EST indiscret  ! 
 
MARC (déçu) – Ah bon…  
 
Yvan – J'ai quatre maîtresses. Une pour le lundi, une pour le mardi ; le mercredi, je 
fais relâche, c'est le jour des enfants. Une pour le jeudi et une pour le vendredi. Et le 
week-end, je le consacre entièrement à ma femme. 
 
MARC (admiratif) – Whaouh… Mais comment tu fais quand tu te trompes de 
prénom : parce que ça doit bien arriver, vu le nombre !  
 
YVAN – Impossible !  
 
MARC – Impossible ?  
 
YVAN – Impossible ! J'ai une tactique infaillible ! Écoute plutôt : (Faisant sonner les 
premières lettres) le Lundi, c'est Lydie ; le Mardi, c'est Muriel ; le Jeudi, c'est Josée ; 
le Vendredi, c'est Véro. 
 
MARC – Ça alors ! Je n'y aurais pas pensé ! Tu as choisi en fonction du prénom… 
(Au public) Mais il est terrible ! (À Yvan) Et comment tu as eu une idée pareille ? 
 
YVAN – C'est ma femme qui m'y a fait penser ! 
 
MARC – Ta femme !!!… Mais elle est au courant pour tes maîtresses ?  
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YVAN – Non ! Tu es fou ! Ma femme ignore tout ! Elle ignore tout de ce qui passe 
entre ces murs ! Elle croit que j'ai pris ce pied-à-terre parce que je finis trop tard pour 
reprendre la route.  
 
MARC – Mais tu me dis que c'est ta femme qui t'a donné l'idée pour les prénoms ! 
 
YVAN – C'est parce qu'elle s'appelle Sylvie et que Dominique est son deuxième 
prénom ! (Faisant sonner les lettres) Samedi, Sylvie ; Dimanche, Domi. 
 
MARC – Aaaah… Samedi-Dimanche… (Riant) Je vais avoir du mal à l'appeler 
autrement, maintenant ! 
 
YVAN – C'est malin ! Alors, tu me dis ce que tu veux ? Je suppose que si tu as tenu à 
passer me prendre ce matin, ça n'est pas pour visiter ma garçonnière ?  
 
MARC – Ben… Un peu quand même, figure-toi ! Tu connais Paul Saulier ? Un de 
mes commerciaux !  
 
YVAN – … Je te rappelle que je suis chef du personnel dans la boite qui vous 
emploie tous les deux !  
 
 
MARC – Oui, je suis bête ! Donc, Paul a des soucis de famille. Il est en pleine 
déprime, et son chiffre aussi, du coup ! Il est plutôt sympa comme gars ! Alors, je me 
disais… Si tu voulais bien… On pourrait organiser une soirée entre mecs ? 
 
YVAN – Ici ?… C'est vrai que chez toi, avec ta mère… Pour l'ambiance !… C'est 
moyen ! 
 
MARC –  Oui. Elle se couche de bonne heure mais elle a le sommeil très léger ! 
Alors, c'est oui ? On se fait notre soirée avec Paul ? Histoire de lui remonter le 
moral !… 
 
YVAN – Ouh là !… Moi, je ne suis pas spécialiste ! Et puis, toutes mes soirées sont 
prises !  
 
MARC – Allez ! On pourrait juste se faire un petit apéro ! Rigoler un peu… 
 
YVAN (soupir) – D'accord… Mettons Jeudi, à 18 heures. Mais je vous mets dehors à 
21 heures ! J'ai des obligations ! 
 
MARC – Quel sentimental tu fais ! (Au public) Il est terrible, hein ? (Regardant la 
déco, pendant  qu'Yvan consulte sa montre) Dis donc, tu étais au déstockage de 
Roissy ? 
 
YVAN – Très drôle ! Imagine-toi que, les femmes, elles ont besoin de sensations, 
de… transports, dans le sens noble du terme. Tiens ! Tu devrais essayer si tu n'as 
pas peur d'écorcher ton célibat !  
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MARC – Mon célibat, mon célibat… Il n'est pas vraiment choisi, figure-toi !… Tu 
sais… Avec les femmes, je m'en sors… C'est pour entrer que j'ai du mal ! 
 
YVAN – Commence donc par t'inventer un autre boulot ! Parce que, tu vois, pilote de 
ligne, ça fait beaucoup mieux que cadre chez Griffau ! Et moi, regarde, comme 
l'exotisme, ça marche aussi pas mal, (Il retourne un tableau) je peux aussi être 
explorateur ! 
 
MARC (allant d'un tableau à l'autre) – Dis-donc ! Sacrée organisation !  
 
On frappe à la porte. 
 
YVAN – Ah ! Ça doit être Muriel ! On va pouvoir y aller !   
 
 
 

Acte 1 – scène 4 
Yvan, Marc, Muriel 

 
Yvan ouvre la porte. Marc continue à regarder les tableaux. 
 
MURIEL (Embrassant Yvan) – Bonjour ! Je suis désolée, il y a une de ces circulations 
ce matin. J'espère que je ne t'ai pas trop retardé ?  
 
YVAN – Non, ça devrait aller… (Allant chercher Marc en l'empêchant de retourner un 
nouveau tableau) Mais !… Si on y va MAINTENANT ! Marc, je te présente Muriel. 
Muriel, Marc, un collègue de l'aéroport.  
 
MARC (séduit) – Ah oui ! (À Yvan) Canon ! Là, pas pareil ! 
 
YVAN – Je  t'en prie ! 
 
Marc – Pardon ! (Faisant sonner les M) Bonjour MMuriel ! Je suis heureux de faire 
votre connaissance en ce MMardi ! 
 
MURIEL (amusée) – Bonjour MMarc !  
 
YVAN – Bon ! Il faut y aller ! (À Muriel) Tu trouveras tout à la même place que la 
semaine dernière : je n'ai rien touché. 
 
MURIEL (attendrie) – J'imagine qu'avec tes horaires ça ne doit pas être facile 
d'entretenir un intérieur ! 
 
MARC – Je rêve ! Mais t'es au courant que l'esclavage est interdit !  
 
YVAN – Elle me rend service ! C'est elle qui a insisté et ça lui fait plaisir ! (À part à 
Marc) Préparer  l'appartement pour le retour du guerrier, tout ça… 
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MARC – Je  n'y crois pas… (Au public) Il est vraiment terrible ! 
 
YVAN (à Muriel) – Excuse-le : c'est la première fois que je le sors de son terminal ! 
 
MARC (à Yvan) – Pourquoi le terminal ? J'aurai pas pu être pilote, moi aussi ? 
 
YVAN (à Muriel) –  Je  te laisse. Ne te fatigue pas trop ! 
 
MURIEL (l'embrassant) – Ne t'inquiète pas ! À ce soir ! 
 
YVAN – Marc, on y va ?… Marc !  
 
MARC (sortant de sa rêverie) – Hein ?… Oui-oui… MMuriel… Au plaisir de vous 
revoir…  
 
MURIEL – À bientôt MMarc !  
 
MARC (à Yvan qui l'entraîne) – Oh ! Tu entends ? J'adore comme elle dit ça… 
 
YVAN (le poussant) – Allez ! Viens ! 
 
Muriel ferme la porte en riant puis elle sort une planche et un fer à repasser, un bac 
de linge et se met au travail. Elle attrape dans bac un string léopard : d'abord 
surprise, elle sourit et mime une “tigresse'. Elle pose le string sur la planche et 
plaque le fer dessus, d'un seul coup, puis lève le fer et range le string.  
 
 
 

Acte 1 – scène 5 
Muriel, Mme Marlange 

 
On frappe à la porte. Muriel pose le fer et vient ouvrir. 
 
MME MARLANGE – Bonjour Mademoiselle ! (Plus bas) Vous êtes toute seule ?  
 
MURIEL – Bonjour Mme Marlange ! Oui, il n'y a que moi. Yvan est parti il y a déjà 
cinq minutes… Vous vouliez lui parler ? 
 
MME MARLANGE – Non !… Enfin…Oui. Mais c'est pas grave, je le verrais plus 
tard… 
 
Silence. Mme Marlange regarde ailleurs ne sachant comment engager la 
conversation et Muriel se demande ce qu'elle attend.  
 
MURIEL – Je… Je vous aurais bien proposé quelque chose à boire, mais j’arrive tout 
juste. Je ne sais pas si… 
 
MME MARLANGE (s’installant) – Oh, c’est pas grave ! Je prendrai ce qu’il y a !  
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MURIEL (refermant la porte derrière Mme Marlange) – Et bien, je vais voir à la 
cuisine. Asseyez-vous. 
 
Muriel passe dans la cuisine. Mme Marlange mal à l'aise s'assoit au bord du divan, 
presque sur ses talons.  
 
MURIEL (depuis la cuisine) – Il reste du café chaud ou bien il y a du jus de pommes.  
 
MME MARLANGE – Donnez-moi ce que vous voulez, ça m'est égal ! Mais j'aime pas 
le café ! 
 
Muriel revient avec un verre de jus de pommes qu'elle donne à Mme Marlange.  
 
MME MARLANGE – Merci bien ! Ça va nous donner l'occasion de discuter un peu !  
 
MURIEL – Oui.  
 
Long silence. 
 
MME MARLANGE (très fort) – Alors, comme ça, vous vous occupez de ses quartiers 
intimes? 
 
MURIEL (sursautant, puis gênée) – Je  n'aurais pas appelé ça comme ça… 
 
MME MARLANGE – Je  dis “quartiers” parce que j'ai été mariée à un militaire, voyez-
vous. 
 
MURIEL (rassurée) – Ah oui ! Dans ce cas, oui, je m'occupe du ménage, du 
repassage … Je ne travaille pas le mardi. Autant que j'en fasse profiter quelqu'un ! 
 
MME MARLANGE – C'est vrai que vous n'avez pas de mari, vous ! 
 
MURIEL – Comment ça “moi” ? 
 
MME MARLANGE (se rattrapant) – Je  veux dire : vous n'êtes pas mariée ? 
 
MURIEL – Non. 
 
MME MARLANGE – Pourtant, vous pourriez vous trouver un petit mari, avoir 
d’enfants ! Pourquoi vous ne cherchez pas quelqu'un ? 
 
MURIEL – Mais parce que j'ai déjà Yvan ! 
 
MME MARLANGE – Non ! Mais lui, c'est pas pareil ! Vu qu’il a déjà, il ne vous offrira 
pas une jolie maison, des enfants, un chien, un chat, des poissons rouges… 
 
MURIEL (la coupant) – Stop ! Stop ! Je  ne veux pas d'une ménagerie ! Quant au 
reste, qui sait si un jour ?… 
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MME MARLANGE – Vous croyez… 
 
MURIEL – … Qu'il divorcera ? Pourquoi pas s'il m'aime autant qu'il le dit ?  
 
MME MARLANGE (à part) – Aïe ! Ça se complique ! 
 
MURIEL – Je ne suis pas pressée. 
 
MME MARLANGE – Alors là, je m'excuse ! Mais l'horloge “biochimique”, comme on 
dit, elle tourne ! Et dans quelques années, vous risquez de vous retrouver  le mec 
dans l'dos! Toute votre jeunesse, vous l'aurez passée à faire sa vaisselle et  
repasser ses caleçons ! C'est pas lui qui vous la rendra !  
 
MURIEL – Ce n'est pas ce que je demande.  
 
MME MARLANGE – Mais enfin !… En tant que femme, tout de même ! Vous n'avez 
jamais entendu parler du SDF : le… Attendez que je me rappelle… Ah oui ! : 
“Soulèvement Des Femmes”, ou même aussi, il ya a les “Chiennes de Barbes” ? Il 
ne faut pas se laisser exploiter par les hommes, voyons ! 
 
MURIEL – Mais ça n'a rien à voir, Mme Marlange ! Ne vous inquiétez pas. Je sais 
très bien à quoi m'en tenir. 
 
MME MARLANGE – Ah bon ? 
 
MURIEL – Mais oui ! Je vous assure ! Si je n'arrive pas à décider Yvan, peut-être 
bien que j'essaierai de trouver mon bonheur ailleurs. Mais en attendant… 
 
MME MARLANGE (à part) – Ah ! Elle est coriace !  
 
MURIEL – Pardon ? 
 
MME MARLANGE (se levant) – Non, je disais : il faut que je vous laisse ! …Mais, je 
repasserai, à l'occasion. On reparlera de tout ça !  
 
MURIEL (peu enthousiaste) – Si vous y tenez…  
 
MME MARLANGE (à la porte) – À plus tard !  
 
Elle sort. 
 
MURIEL – Pfffff ! Tu parles d'une commère, celle-là ! Elle est gentille mais 
franchement qu'est-ce qu'elle est naïve ! : Penser qu'elle connait Yvan mieux que 
moi !  
 
Elle danse en repassant. Elle va pour reprendre le repassage mais on frappe à la 
porte. 
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Acte 1 – scène 6 

Muriel, Marc  
 
Marc entre. 
 
MURIEL – Tiens ? Marc ! Vous vous êtes sauvé du terminal ?  
 
MARC (troublé) – Oui !… Non !… Je… J'avais un besoin impératif de vous rejoindre ! 
 
MURIEL – Un besoin impératif ?  
 
MARC – Oui… Pour prendre un dossier qu'Yvan a oublié !  
 
MURIEL – Un dossier ?… Mais quel sorte de dossier ?  
 
MARC – Un dossier  pour le boulot !  
 
MURIEL – Mais de quel genre de dossier est-ce qu'un pilote peut avoir besoin ?  
 
MARC – Euh… Ah mais ! Faut pas croire, hein ! Le pilotage, c'est comme tous les 
métiers : c'est devenu très paperasserie !  
 
MURIEL – Je n'aurai pas cru !  
 
MARC – Si-si-si ! Une fois que le pilote automatique est  branché, hein ! Maintenant 
la paperasse, c'est 90% du travail des pilotes de ligne ! 
 
MURIEL (déçu) – Ça doit être beaucoup moins intéressant que ce que j'imaginais…  
 
MARC – Ah oui ! Aujourd'hui, le plus intéressant dans un aéroport, c'est le travail au 
terminal ! C'est sûr !  
 
MURIEL – Je vois… 
 
MARC – Si-si ! D'ailleurs, si un jour vous voulez voir, je me ferais un plaisir… (À part) 
Mais qu'est-ce que je dis, moi !  
 
MURIEL – Et bien ! Pourquoi pas ? Je retiens l'invitation.  
 
MARC (mal à l'aise) – Super… Bon ! Il me faut ce dossier ! Il m'a dit : dans la 
chambre, dans une chemise grise. (Se dirigeant vers la chambre, chantant) Où est 
sa chemise grise ? Où est sa chemise grise ?  
 
MURIEL (repassant toujours et chantant) – Où ? Où ? Où ?  
 
Il rentre dans la chambre. On frappe à la porte. 
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MURIEL (relevant son fer mais le gardant à la main) – Décidément, aujourd'hui !  
 
 
 

Acte 1 – scène 7 
Muriel, Marc, Lydie, Mme Marlange 

 
LYDIE (entrant) – Mais si ! Voyez ! Il y a quelqu'un !  
 
MME MARLANGE (la suivant, mollement) – Non, non. N'entrez pas… (Au public) On 
ne pourra pas dire que je n'ai rien fait pour empêcher ça !  
 
Lydie et Muriel se toisent. 
 
MURIEL – Madame, vous désirez ?  
 
Marc sort de la chambre, la chemise sous un bras et le portable de Lydie à la main. Il 
réalise très vite l'explosivité de la situation. 
 
LYDIE – Madame. Je viens récupérer mon portable que j'ai, je crois, bien fait 
d'oublier ce matin. 
 
MURIEL – Et vous êtes … ? 
 
LYDIE – Lydie, la… 
 
MARC (lui coupant la parole) – L’étourdie ! (À Muriel) Lydie l'Étourdie ! (À Lydie) C'est 
moi qui ai votre portable. Voilà ! (Il lui donne et la pousse doucement vers la sortie)  
 
MME MARLANGE (À part) – Zut ! Il est encore là, lui ! 
 
LYDIE – Non, je  suis… 
 
MARC – Une habituée de la maison ! Bien sûr ! Il passe beaucoup de monde ici ! 
Moi-même, je passe et je repasse… Et Mademoiselle repasse aussi… (Bas, à Lydie) 
La femme de ménage ! 
 
LYDIE (riant) – Oui ! Je me disais aussi… 
 
MURIEL – Et qu'est-ce que vous vous disiez, Madame ?  
 
MME MARLANGE (À part) – Oui ! Hein ? Qu’est-ce qu’elle se disait ? 
 
LYDIE – J'avoue, Madame, j'ai cru, un moment, que vous étiez… 
 
MARC (Lui reprenant le portable) – Allô ?… Oui !… Oui-oui ! (Tendant le portable à 
Lydie) Je crois qu'on vous demande ! 
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Lydie prenant le téléphone en sortant, poussée par Marc.  
 
LYDIE – Allô ?… Allô ?… 
 
MURIEL – Que j'étais quoi, Madame ? Que croyez-vous que je fasse dans cet 
appartement ? 
 
MARC – Aïe-aïe-aïe…  Mais qu’est-ce que je peux bien faire, moi ? 
 
LYDIE (glissant son portable dans la poche de son manteau) – Vous n'êtes pas la 
femme de ménage !  
 
MURIEL – Je vous demande pardon ? 
 
MME MARLANGE – Ben ! C'est-à-dire que… (Elle mime le repassage) 
 
MARC (mal à l'aise) – Là, c’est vrai que…  
 
LYDIE – Bien ! Il ne m'en faut pas plus ! (À Mme Marlange qui jubile) Puisque vous 
passiez mes messages téléphoniques, je pense que vous pourrez passer un 
message oral ?  
 
MME MARLANGE – Au quoi ?  
 
LYDIE – Dites-lui qu'il peut disposer de sa soirée du lundi dorénavant ! Lui, qui 
semblait avoir du mal à se libérer, ça va sûrement le soulager. 
 
Elle sort. Muriel s'assoit, le regard vague.  
 
MME MARLANGE (à part) – Et de une ! (Réfléchissant ) Je vais voir tout de même ! 
Qu'il ne lui prenne pas l'idée de  se venger sur l'immeuble, on ne sait jamais ! : 
Taguer des horreurs, renverser les poubelles, vandaliser l'ascenseur…  
 
Elle sort en énumérant.  
 
 
 

Acte 1 – scène 8 
Muriel, Marc 

 
Marc s'agenouille près de Muriel qui se met à pleurer bruyamment, et lui prend la 
main.  
 
MARC – Allons-allons ! Ne vous mettez pas dans un état pareil !  
 
MURIEL (pleurant) – Tromper  sa femme, c'est déjà pas joli-joli ! Mais tromper sa 
maîtresse !… D'ailleurs, qui est trompée la première : la maîtresse…  Ou la 
maîtresse ? 
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MARC (souriant) – Ça me fait penser à l'histoire de l'œuf et de la poule… (Voyant 
Muriel qui lui lance un regard noir) Non ! Vous avez raison : c'est une conduite 
inqualifiable ! Impardonnable ! Moi, si je trompais ma femme… Enfin… En admettant 
que j'ai une femme…  
 
MURIEL (reniflant) – Ah bon ? Vous n'êtes pas marié ?  
 
MARC – Non. Donc, je disais, si je trompais ma femme… (Réalisant soudain la 
question de Muriel) Ah mais-non-mais-non ! Mais, moi, je ne tromperai pas ma 
femme si j'avais le bonheur d'avoir une femme… Aussi… Aussi sympathique que 
vous… 
 
MURIEL – C'est gentil. Je suis sûre que vous êtes quelqu'un de bien, vous ! 
 
MARC – Je sais, je sais ! (Comme Muriel le regarde) J'essaie, j'essaie !  
 
MURIEL – Vous ne voudriez pas me raccompagner chez moi ? Ah mais ! Peut-être 
qu'on vous attend au terminal ! 
 
MARC – Euh… Non ! Non, j'ai un peu de temps. Je vais vous raccompagner. Et puis 
ils attendront : je ne peux pas vous laisser partir comme ça…  
 
MURIEL – Vous êtes vraiment gentil ! 
 
Elle prend ses affaires. 
 
MARC (à part) – Là, Yvan va m’en vouloir !… Mais tant pis ! Ça n’est pas ma faute ! 
 
 
 

Acte 1 – scène 9 
Muriel, Marc, Mme Marlange 

 
Mme Marlange entre.  
 
MME MARLANGE (Au public) – Et bien non ! Finalement ! Elle est partie direct la 
Lundi… (Apercevant Muriel) Enfin… La rien-du-tout, puisqu'elle est partie… (À 
Muriel) Vous partez aussi ? 
 
MURIEL (froide) – Oui ! 
 
MME MARLANGE – Y'a un message ?  
 
Muriel lui jette un regard glacial sans répondre. Elle sort. 
 
MARC (bas à Mme Marlange) – En gros, c'est le même que tout à l’heure, mais pour 
mardi. (Plus fort) Je raccompagne Madame, vous fermerez ?  
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MME MARLANGE – Ah, vous raccompagnez Madame ? (Regard glacial de Muriel) 
Oui. Ben… Allez, allez ! Je vais fermer… 
 
MARC – Au revoir Mme Marlange. 
 
MME MARLANGE – Au revoir Monsieur-Dame. 
 
MME MARLANGE – Et ben… Finalement, ça va pas être si difficile !  
 
Marc rentre à nouveau et attrape la chemise grise qu'il avait laissée sur un meuble. 
 
MARC – J'allais oublier la chemise grise ! (Confident et se rapprochant de Mme 
Marlange) J'espère que je peux compter sur votre discrétion sur ce qu'il vient de se 
passer. Il serait inutile de faire trop de peine à Yvan. Vous comprenez ?  
 
MME MARLANGE (même ton) – Je comprends…  
 
Marc lui fait un petit signe de tête et sort. 
 
MME MARLANGE (victorieuse) – Et de deux !  
 
 
 
 

ACTE II 
Acte 2 – scène 1 

Yvan, Marc, Paul 
 
Jeudi soir. Le décor est côté voyage. Les trois hommes sont assis sur le divan et 
boivent l'apéritif. Quand le rideau se lève, ils rient. 
 
PAUL – Ha ! Ha ! Ha ! Le pauvre Morel ! Il doit avoir les oreilles qui sifflent en ce 
moment !  
 
YVAN – Il faut dire qu'il n'est pas aidé. Sa secrétaire n'est pas vraiment au top !  
 
MARC – Dis-donc ! À qui la faute ? C'est qui le recruteur dans cette boite ?  
 
YVAN – Ah non-non-non ! Je refuse d'endosser cette boulette !  
 
PAUL – “Boulette” ! Là, tu es dur avec cette pauvre Christèle !  
 
MARC (à Yvan) – Attends ! Comment ça tu n'endosses pas la boulette ? Ça n'est pas 
toi qui l'a recrutée ? 
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YVAN – Et non ! Sur ce coup-là non plus, il n'a pas assuré, Morel ! Il a absolument 
voulu se débrouiller tout seul. Le résultat est là ! Il aurait dû me faire confiance : moi, 
en général, les femmes, je les cerne plutôt vite et bien ! 
 
MARC – Ça oui ! Il faut dire que tu as de l'entraînement, hein ? Pour ce qui est des 
femmes ! (À Paul) Il est terrible !  
 
YVAN – C'est bon, Marc. 
 
MARC – Non-non ! Ne sois pas modeste ! Moi, je dis : une femme pour le week-end 
et quatre pour la semaine, ça vaut son coup de chapeau !  
 
Paul (assombri) – Qu'est-ce que tu veux dire ? 
 
MARC – Hey ! Tu en connais beaucoup des gars qui peuvent se vanter d'avoir une 
maîtresse pour chaque jour de la semaine  
 
YVAN – Je ne m'en vante surtout pas ! 
 
PAUL (froid) – Ça vaut mieux, non ? En général, ces choses-là, on les garde pour 
soi.  
 
MARC – Ça dépend ! On peut aussi en faire profiter les copains. 
 
PAUL (idem) – Encore faudrait-il que les copains aient envie d'en profiter… J'espère 
que ce  ne sont pas des femmes mariées au moins.  
 
YVAN – Je  ne sais pas. 
 
MARC – Tu ne sais pas ?… Mais pourquoi tu ne sais pas ?  
 
YVAN – Non. Je ne sais pas. Je ne connais pas leur nom de famille, ni leur situation, 
ni leur adresse. Elles ne me parlent pas de leur vie en dehors de cet appartement. Si 
on se retrouve, c'est uniquement pour se consacrer l'un à l'autre, exclusivement. Je 
ne sais rien et je ne veux rien savoir. 
 
MARC (admiratif) – Alors ça c'est fort ! (À Paul) Hein ? Il est pas terrible ?  
 
PAUL (se levant, dégoûté) – Non ! C'est pas fort ! Moi, je trouve ça plutôt lâche et 
dégueulasse ! Et si c'est “terrible”, c'est bien plus dans le sens de dramatique ! 
 
MARC – Oh, Paul ! Te fâche pas ! 
 
PAUL – Je me fâche si je veux ! (À Yvan) Je trouve ça totalement nul de rendre des 
pauvres gars cocus et de ne même pas avoir le courage de l'assumer ! C'est plus 
facile de faire du mal quand on sait qu'on pourra se cacher derrière un “je-ne-savais-
pas”. (À Marc) Quant à admirer une telle hypocrisie… Je me demande si ça n'est pas 
encore pire ! Messieurs, je ne vous salue pas !  
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Ayant attrapé sa veste, il sort en calquant la porte. 
 
MARC – Mais qu'est-ce qui lui prend ? 
 
YVAN – Tu ne m'as pas dit qu'il avait des problèmes de couple ?  
 
MARC – Ah oui… C'est vrai ! Zut ! J'ai gaffé… On aurait peut-être pas du lui parler de 
toutes tes maîtresses… 
 
 
 
 
 

… 
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