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DECOR 

Une chambre d’hôtes cossue – au centre, le lit, sur le côté un petit secrétaire assorti 
d’une chaise, de l’autre, un fauteuil – sur la porte, le numéro, visible, doit être changé 
au début de chaque scène qui le nécessite (un bruit l’accompagnant est bienvenu). 
Les comédiens prendront garde de ne rien oublier (accessoires, costumes) en 
sortant de scène, quand il y a changement de chambre. 
 
 

ACCES 

Au fond, la porte d’entrée de la chambre – à cour, une porte vers le cabinet de 
toilette – à jardin, la porte d’un petit dressing 
 
 

PERSONNAGES 

MONSIEUR WILLIAM – propriétaire de la maison, distingué mais cynique et parfois 
inquiétant 
 
JOFFREY DE FIERBOIS – rentier, digitabuphile un peu snob, proche de la 
cinquantaine 
 
ANGELA DE FIERBOIS – sa femme, un peu plus jeune (d’un physique proche de 
celui de Nina) 
 
ROBIN BOURNAN – cadre d’une grande société, la cinquantaine 
 
MARIE-ANNE BOURNAN – sa femme, ronde, paraissant la cinquantaine 
 
JEAN-MAX – escroc évoluant dans les milieux favorisés, la trentaine 
 
NINA – sa compagne, plus jeune, (d’un physique proche de celui d’Angéla) 
 
LORENE – nièce de Monsieur William, aspect sérieux 
 
HARPIE – une amie de la nièce de Monsieur William, aspect plus décalé 
 
 

SITUATION 

Trois couples se retrouvent en chambre d’hôte chez Monsieur William, un étrange 
logeur, un peu intrusif dans la vie de ces locataires. Dans la chambre 69, les De 
Fierbois viennent retrouver l’amour de leur jeunesse, avant la naissance de leur fils, 
et avant la collection de Monsieur ; dans la 96, les Bournan auraient bien quelques 
problèmes de couple ; et dans la 22… 
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ACTE I 
Acte 1 – scène 1 

Monsieur William, Joffrey De Fierbois, Angéla De Fierbois 
 
Chambre 69 - M. William, un peu guindé, introduit les De Fierbois. 
 
M. WILLIAM (ouvrant la porte et entrant, satisfait) – Et voici votre chambre : la 69.  
Le balcon donne sur la piscine et le jardin. Pas de vis-à-vis avec les autres 
chambres. Une décoration  originale : elle est de moi. C’est somptueux, tout 
simplement ! 
 
JOFFREY (entrant et posant une énorme valise, condescendant) – Oui… Pas mal. 
 
ANGELA (investissant la chambre, enthousiaste) – Oh… Oh !  Joffrey… 
 
M. WILLIAM (à part, intéressé) – Tiens… Joffrey ?…  
 
ANGELA – C’est merveilleux ! Regarde comme elle est jolie, cette chambre. Oh ! 
Nous allons être bien, ici. (Testant le lit) Ça a l’air tout à fait confortable. Joffrey ! 
C’est merveilleux : trois semaines au Paradis ! 
 
M. WILLIAM (à part) – Elle, elle me plait !  
 
JOFFREY – Oui. Il ne faut rien exagérer non plus… 
 
M. WILLIAM (à part) – Oh ! Lui aussi ! 
 
ANGELA – À deux pas de la plage, dans un quartier résidentiel calme et luxueux de 
Saint Trop’ ! Tu fais le difficile et tu vas vexer notre hôte… Ne lui en veuillez pas, 
Monsieur William. Joffrey sait mal exprimer ses sentiments ! 
 
M. WILLIAM (indiquant les portes) – Au fond, le cabinet de toilette. Et ici, le dressing.  
 
ANGELA (courant au dressing) – Un dressing ! Joffrey ! Il y a même un dressing !  
 
JOFFREY (regardant et haussant les épaules) – Je ne vois pas pourquoi tu 
t’extasies comme ça. Le nôtre, à Neuilly, est trois fois plus grand.  
 
M. WILLIAM (montrant la valise de Joffrey) – C’est qu’ici vous y rangerez trois fois 
moins de vêtements qu’à Neuilly. De plus, le costume de bain prend beaucoup moins 
de place que le costume de ville.  
 
Il va pour prendre la valise de Joffrey. 
 
JOFFREY (l’arrêtant d’un geste) – Laissez, laissez. Nous allons nous en occuper. 
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M. WILLIAM – Bien Monsieur. Alors, pour l’organisation, nous avons l’habitude de 
servir le dîner à vingt heures, le déjeuner à treize, et le petit-déjeuner jusqu’à onze. 
Les autres pensionnaires sont les Bournan, chambre 96, qui ne sont pas vraiment du 
matin, surtout Madame. (En confidences) Insomnies sans doute : le couple n’a pas 
l’air d’aller très bien, ou alors, des ennuis d’argent peut-être ? (À nouveau 
normalement) Et, chambre 22, un couple de jeunes mariés souvent en visite pour le 
thé auprès de cousins dans la région. (En confidences) Grande famille, nombreux 
cousins… Presque trop… (À nouveau normalement) Est-ce que ces horaires vous 
conviennent ? 
 
JOFFREY – C’est-à-dire… 
 
ANGELA (l’ignorant) - C’est parfait !  
 
M. WILLIAM – Tous les matins, les chambres sont faites entre neuf heures et midi, 
en général, pendant le petit-déjeuner. Ma nièce, Lorène, et Harpie, une de ces 
amies, s’en chargent avec application. Elles ont décidé, cette année, de travailler 
pour se faire un peu d’argent. 
 
JOFFREY – Lorène et Harpie ?… Tiens ! C’est drôle, ça… 
 
M. WILLIAM – Oui. Une idée à moi : je n’en suis pas trop mécontent.  
 
ANGELA – Oui, bien sûr. Quand on peut aider les jeunes… 
 
JOFFREY (lui indiquant la porte) – Bien. Nous avons juste le temps de nous installer 
avant le dîner. Si vous voulez bien nous laisser… 
 
M. WILLIAM (avec bref salut) – Mais bien entendu. (Il allait sortir, mais se ravise 
sortant un carnet de sa poche) Ah ! J’allais oublier une petite formalité… Trois fois 
rien… Quelques questions, juste pour vous connaître un peu et vous présenter, ce 
soir, à mes autres pensionnaires. Vous savez, ici, c’est une maison où la convivialité 
est de règle. Je souhaite que tous s’y sentent presque comme en famille. 
 
JOFFREY – Ah. Et bien, peut-être plus tard… ? 
 
M. WILLIAM – Ce n’est que l’affaire d’un instant.  
 
JOFFREY – C’est-à-dire…  
 
M. WILLIAM (s’installant au secrétaire) – Tenez ! Vous n’avez qu’à me dire et je le 
remplis pour vous.  
 
JOFFREY (renonçant) – Bon. S’il n’y en a que pour un instant…   
 
Angéla commence à vider sa valise et installe son côté du lit (sans rien laisser 
d’apparent à la fin de la scène), ses vêtements dans le dressing, ses affaires de 
toilette dans le cabinet. Joffrey s’assoit sur le lit, sa valise à ses pieds. 
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M. WILLIAM (sortant son crayon et écrivant) – Alors, nous disions Joffrey De 
Fierbois et Madame ?…  
 
ANGELA – Angéla. Angéla De Fierbois.  
 
M. WILLIAM (s’arrêtant d’écrire) – Angéla ? (A part) Joffrey et Angéla ! Pour la 69 ! 
Je n’aurais pas trouvé mieux ! Comme pour les Bournan ! 
 
JOFFREY – Pardon ? 
 
M. WILLIAM – Non, je réfléchissais tout haut. (Retournant à son questionnaire) 
Alors… Âge ? (Sursaut de Joffrey) Je veux dire : tranche d’âge ? (Comme personne 
ne répond) On va dire : la quarantaine. (À part, les regardant tour à tour) Bien 
entamée pour Joffrey, à peine effleurée pour Angélique… Enfin, Angéla. (Retournant 
à son questionnaire, mais pour lui-même) Professions ?… Disons, rentier pour 
Joffrey : un nom, une fortune de famille ! Angéla ?… Femme de rentier. (Sentant les 
regards du couple sur lui, haut) Des enfants ?… 
 
ANGELA – Un seul, mais… Six kilos deux à la naissance !  
 
M. WILLIAM – Ah. Oui. Évidemment… Parti de la maison ? 
 
ANGELA (émue) – Il vient d’avoir vingt-quatre ans. Ce sont nos premières vacances 
sans lui. De nouvelles vacances en amoureux, en quelque sorte. 
 
M. WILLIAM – Ah, une famille très liée : c’est bien, ça. Et avec vos parents à vous et 
à Joff… à Monsieur, comment ça se passe ? Ils sont… Ah… Décédés peut-être ? 
 
JOFFREY – Mais qu’est-ce que c’est que toutes ces questions ? À quoi vous sert ce 
questionnaire exactement ?  
 
M. WILLIAM – Je vous l’ai dit : à mieux vous connaître.  
 
JOFFREY (agacé) – Et bien, nos parents vont bien, merci ! Et maintenant, nous 
voudrions nous préparer pour le dîner… 
 
M. WILLIAM (sans bouger) – Ah, tant mieux, tant mieux… Pour vos parents, je veux 
dire. Vous avez des passions ? Jeux ? sports ? travaux manuels ? 
 
ANGELA (toujours affairée) – Oh, moi, j’adore danser. Mais Joffrey, lui, ne vit que 
pour sa collection !  
 
M. WILLIAM (intéressé) – Ah tiens ? Et Monsieur fait une collection de… ? 
 
JOFFREY (impérieux) – Angéla ! 
 
ANGELA – Ah non, c’est vrai. Pardon, Joffrey ! Pour une fois que tu acceptes de t’en 
séparer… Je n’en parlerai plus. (signe de la main) 
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JOFFREY (même signe) – C’est ça… 
 
ANGELA (un doigt sur les lèvres) – Je me tais. 
 
JOFFREY (même signe) – Oui… 
 
ANGELA (signe mains à la tête) – Je l’oublie… 
 
JOFFREY (même signe) – D’accord… 
 
ANGELA – Mais je n’oublie pas que tu le fais… Pour moi.  
 
M. WILLIAM – Mais alors, c’est une collection de… ? 
 
ANGELA – Voyez vous Monsieur William, Joffrey a une telle passion pour sa 
collection(Joffrey refait le premier signe), qu’il ne s’en sépare jamais. Ja-mais ! Alors, 
quand nous partons, nous devons prévoir la mallette anti-vol pour la collection 
(Joffrey refait le deuxième signe), le coffre pour la collection (Joffrey refait le dernier 
signe), prévenir l’assureur pour la collection (Joffrey refait le premier signe)… 
 
M. WILLIAM – Et c’est une collection de… ? 
 
ANGELA – Ah, ça n’est pas une banale collection ! (Joffrey refait le deuxième signe) 
Et une collection pareille (Joffrey refait le dernier signe), vous n’en verrez pas 
souvent. Et vous serez surpris quand vous apprendrez de quoi il s’a… 
 
Ayant terminé de vider sa valise, elle s’approche pour s’occuper de celle de Joffrey. 
 
JOFFREY (attrapant sa valise) – Non ! Laisse ! Je… Je vais m’en occuper moi-
même. Après tout… Ce sont tes vacances à toi aussi, non ? Mais… Tiens ! Puisque 
tu t’es déjà installée, pourquoi ne descendrais-tu pas voir le jardin ?  
 
M. WILLIAM (déçu) – Mais nous n’avons pas tout à fait terminé mon questionnaire…   
 
JOFFREY (à Angéla) – Tu en profiterais pour finir de renseigner Monsieur William.  
 
ANGELA – Ah ? Oui. C’est une idée. Je prends une petite laine, les soirées sont 
souvent fraîches en bord de mer, non ? 
 
Elle va chercher une étole dans le dressing. 
 
M. WILLIAM (à Joffrey) – Remarquez bien, elle a dit : c’est une idée. Elle n’a pas dit 
que c’est une BONNE idée !… Ça a l’air de l’étonner, votre femme, que vous ayez 
des idées ! Enfin… Il semblerait… 
 
Joffrey semble contrarié. 
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ANGELA (sortant du dressing, à Joffrey) – Tu as raison : ça me fera du bien de 
marcher un peu. (À M. William) Nous y allons ? 
 
M. WILLIAM (la suivant) – Je vous suis. (À part) Et de une… 
 
Ils sortent sous le regard toujours contrarié de Joffrey.  
 
JOFFREY – Et bien ! Voilà qui commence drôlement pour nos « nouvelles vacances 
en amoureux »… « C’est une idée » !… Peuh ! (Il ouvre sa valise et en sort une 
mallette) En attendant, mieux vaut mettre mes bébés à l’abri ! À l’abri des indélicats 
et à l’abri des yeux d’Angéla : si elle s’aperçoit que je les ai apportés malgré ma 
promesse, elle ne me le pardonnera jamais ! 
 
Il ouvre la mallette et regarde affectueusement son contenu. 
 
JOFFREY (gâteux) – Ne vous inquiétez pas mes trésors. Papa ne vous 
abandonnera jamais ! Non-non-non ! Hein ! Les chéris à leur Papa ! 
 
Il referme la mallette, la caresse et l’embrasse, puis cherche du regard. Quand ses 
yeux se posent sur le secrétaire. 
 
JOFFREY – Mais oui ! Vous serez très bien ici, mes tout jolis-jolis ! Là… 
 
Il enferme la mallette dans le secrétaire, ferme le tiroir à clé et glisse la clé dans sa 
poche. Puis il attrape sa valise. 
 
JOFFREY – Pfff ! Maintenant, me voilà obligé de vider moi-même ma valise… 
 
Il traîne sa valise et sort avec par le dressing. 
 
 

Acte 1 – scène 2 
Robin Bournan, Marie-Anne Bournan puis Monsieur William 

 
Chambre 96 – Robin entre un journal sous le bras. 
 
ROBIN (sautant, assis sur le lit) – Marie-Anne ? Tu es là, ma chérie ? 
 
MARIE-ANNE (du cabinet de toilette) – C’est toi, Robin ? Je me refais une beauté.  
 
ROBIN (dépliant son journal) – Bah ! Quel temps perdu…  
 
MARIE-ANNE (entrant sur scène en se coiffant) – Qu’est-ce que tu dis ?  
 
ROBIN (le nez dans son journal) – Je disais quel temps perdu puisque tu es toujours 
empotée.  
 
MARIE-ANNE – Comment ?  
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ROBIN (levant les yeux) – Je disais quel temps perdu puisque tu es toujours en 
beauté.  
 
MARIE-ANNE – Oh ! C’est gentil, ça. Tu as vu : j’ai mis ma parure d’émeraudes. Elle 
me va bien le soir, non ? 
 
ROBIN (dans son journal) – Toutes tes parures te vont à merveille, ma chérie. Tu les 
portes si bien. 
 
MARIE-ANNE – Tu dis ça parce que c’est toi qui me les as offertes ! Mais j’ai intérêt 
à faire attention : je trouve toutes les femmes de la maison bien jolies… Tu les as 
regardées ce soir ? 
 
ROBIN – Quelles femmes ? Je ne les ai même pas vues !  
 
MARIE-ANNE – Je ne te crois pas. (Un temps) Elle est mignonne la petite Nina. Tu 
sais, celle de la chambre 22. Tiens, d’ailleurs, tu as remarqué ? Les trois chambres 
ont des numéros qui ne se suivent pas. C’est bizarre, non ? 22, 69, 96. Je me 
demande bien pourquoi. Il faudra que je pense à demander à Monsieur William… En 
tous les cas, cette Nina est bien jolie. Et elle est jeune aussi, tu as vu. Je suis sûre 
que je pourrais être sa mère ! 
 
ROBIN (distrait, lisant) – Mmh…  
 
MARIE-ANNE – Si, je t’assure ! D’ailleurs on voit bien qu’elle est beaucoup plus 
jeune que lui. Je dirais d’au moins dix ans ! 
 
ROBIN (levant le nez de son journal) – Et alors ? On a bien neuf ans d’écart, nous 
deux.  
 
MARIE-ANNE – Oh mais ce n’est pas pareil ! Nous, ça ne se voit pas.  
 
ROBIN – Ah.  
 
MARIE-ANNE – Non, vraiment, ils sont mal assortis. Et puis… Ils me font une drôle 
d’impression. Je crois que lui, c’est un fainéant. Alors qu’elle, elle est hyperactive. 
 
ROBIN (lisant) – Mmh…  
 
MARIE-ANNE - Si, je t’assure ! Tu as bien vu depuis une semaine : tous les matins, 
elle, c’est footing, ensuite douche puis piscine. Mais toute seule ! Lui ne 
l’accompagne jamais. 
 
ROBIN (levant le nez de son journal) – Comment tu sais ça, toi ? Tu n’es jamais 
levée avant dix heures !  
 
MARIE-ANNE – C’est toi qui me l’as dit.  
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ROBIN – Ah.  
 
MARIE-ANNE – Oui. Lui, c’est un fainéant. D’ailleurs, tu ne lui trouves pas un air de 
mac ? Comment il s’appelle déjà ? Ah oui ! Jean-Max ! Ça fait mac, ça : Jean-Max… 
Mac… Max… Hein ? 
 
ROBIN (lisant) – Mmh…  
 
MARIE-ANNE – Si, je t’assure ! Je ne serai pas étonnée qu’il se fasse entretenir… 
(Un temps) Et les derniers arrivés, comment tu les trouves ? Elle, c’est une belle 
femme aussi. Ça ne va pas durer, mais c’est une belle femme. 
 
ROBIN (posant son journal) – Pourquoi tu dis que ça ne va pas durer ?  
 
MARIE-ANNE – Parce que l’alcool…  
 
ROBIN – L’alcool ? 
 
MARIE-ANNE – L’alcool, ça n’arrange pas la peau. Mais oui ! Elle boit, cette femme.  
 
ROBIN – Elle boit ? Comment tu peux dire qu’elle boit ? C’est la seule, ce soir, à 
avoir refusé l’apéritif offert par Monsieur William. Et malgré qu’il ait insisté un peu 
lourdement, j’ai trouvé, d’ailleurs.  
 
MARIE-ANNE – Mais justement ! C’est louche ! Ça prouve bien qu’elle ne veut pas 
qu’on sache qu’elle boit ! 
 
ROBIN – Ah. 
 
MARIE-ANNE – Remarque : elle a des excuses. Je suis certaine que si elle boit, 
c’est pour oublier ses infidélités à lui. Parce qu’il la trompe ! J’en suis certaine ! 
 
ROBIN – Non. Ça, ce n’est pas possible.  
 
MARIE-ANNE - Si, je t’assure ! (Rêveuse) Il a… Une telle assurance dans la 
démarche… Un brasier dans le regard… (Se reprenant) Et puis, une femme, ça sent 
ces choses-là ! (Un temps) Qu’est-ce que c’est ? Tu as entendu ? 
 
ROBIN (reprenant son journal) – Non. Quoi ?  
 
MARIE-ANNE – Je ne sais pas. On aurait dit un grattement. Ça venait de par là. 
 
Elle se lève et tend l’oreille en avançant vers la porte.  
 
MARIE-ANNE – J’espère que ça n’est pas une souris. Franchement, ça me 
gâcherait  les vacances. Tu imagines ? Des souris dans une chambre d’hôte haut de 
gamme comme ici ? (Revenant vers lui) C’est étonnant, d’ailleurs, tu ne trouves pas : 
Monsieur William a l’air de tenir les chambres tout seul… Je  veux dire : à part les 
fameuses Lorène et Harpie pour le ménage et Madame Lacaille pour la cuisine. 
 
ROBIN – Et alors ? 
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MARIE-ANNE – Et bien, c’est plutôt rare qu’un homme tienne des chambres d’hôte, 
surtout seul. (Animée) Tu crois qu’ils sont ensemble ? Lui et Madame Lacaille ?  
 
ROBIN – Qu’est-ce que c’est que cette remarque sexiste ? Pourquoi est-ce que les 
hommes ne seraient pas capables de tenir seuls des chambres d’hôte ? 
 
MARIE-ANNE – Je ne te parle pas de capacité mais de courage !… Enfin ! Tu me 
diras : il ne fait ni le ménage, ni la cuisine. Ça limite l’effort à fournir… Tiens ! 
Encore ! Tu as entendu cette fois ? Ça vient de la porte, on dirait… 
 
ROBIN – Ah. 
 
Marie-Anne court à la porte et l’ouvre précipitamment. Monsieur William se trouve de 
l’autre côté. 
 
MARIE-ANNE (sursautant) – Ah ! Monsieur William ! Vous m’avez fait peur ! C’est 
vous qui grattez ?  
 
M. WILLIAM (surpris) – Je gratte ?  
 
MARIE-ANNE – Vous n’avez pas gratté à la porte ?  
 
M. WILLIAM – Gratté ? Non. J’allais frapper, mais vous ne m’en avez pas laissé le 
temps. Je venais vous proposer un bain de minuit dans la piscine…  
 
ROBIN – Oh non merci. Pas pour moi.  
 
MARIE-ANNE – Non, c’est gentil, mais…  
 
M. WILLIAM – Allons donc ! Vous ne pouvez pas nous laisser tomber. C’est une 
idée de notre jeune mariée et j’ai réussi à convaincre les De Fierbois ! Ce bain de 
minuit est incontournable maintenant. 
 
ROBIN (rangeant son journal) – Ah. 
 
M. WILLIAM – Mais oui ! Venez ! Ça va être très sympathique… 
 
MARIE-ANNE (hésitant) – C’est qu’il ne fait pas très chaud, quand même…  
 
M. WILLIAM – La piscine est chauffée, vous savez bien. Et puis, un bain de minuit, 
c’est l’occasion de mieux se connaître les uns et les autres. Tout le monde sera là…  
 
MARIE-ANNE (sans enthousiasme) – Ah oui ? Bon. Robin, on y va ?  
 
ROBIN (se levant) – Je vais mettre mon maillot de bain.  
 
M. WILLIAM (l’arrêtant) – Ah non. Un bain de minuit, c’est sans le maillot.  
 



Texte protégé - Page 11 sur 52 - Édition du 21/06/13 
 

MARIE-ANNE (intéressée) – Ah ?  
 
M. WILLIAM – Pour personne…  
 
MARIE-ANNE (bondissant et sortant devant lui) – Robin, on y va ! 
 
M. WILLIAM – Je vous en prie…  
 
Robin sort mollement, suivi de M. William. 
 
M. WILLIAM (refermant la porte) – Et de deux…  
 
 
 

Acte 1 – scène 3 
Jean-Max, Nina, puis Monsieur William 

 
Chambre 22 – Nina sort du cabinet de toilette en jetant rageusement une serviette 
de bain sur le lit, suivi par Jean-Max beaucoup plus décontracté, sa serviette autour 
du cou. 
 
NINA (s’asseyant sure le lit) – Je n’aime pas ça du tout !  
 
JEAN-MAX – T’inquiète. Ça ne veut rien dire.  
 
NINA – Je sais bien, mais quand même. J’ai le sentiment d’avoir été piégée. Et je 
n’aime pas du tout. 
 
JEAN-MAX – Tu ne devrais pas t’en faire, je t’assure. Il a sûrement cru te faire plaisir 
en lançant ce bain de minuit puisque tu lui as dit que tu aimais ça. 
 
NINA – Mmh… C’est pas très clair, tout ça. En fait, c’est lui qui a glissé ce sujet dans 
la conversation. Et même, quand j’ai dit que j’aimais les bains de minuit, j’ai 
l’impression qu’il n’attendait que ça pour nous imposer l’idée. Je ne le sens pas, ce 
William : il est louche ! 
 
JEAN-MAX – Mais non. Il veut surtout animer un peu les soirées pour que la 
clientèle soit satisfaite. 
 
NINA (dubitative) – Mouais… Peut-être… En attendant, lui et sa clientèle, je m’en 
passerais bien, moi. Les premiers n’étaient déjà pas très engageants ! Les Bournan. 
Surtout elle, d’ailleurs ! Elle n’arrête pas de poser des questions. Et comment vous 
vous êtes rencontrés ? Et qu’est-ce que vous faites dans la vie ? Et c’est de la famille 
à votre époux ou la vôtre que vous venez voir ? Et pourquoi vous ne portez pas 
d’alliance ?… Elle m’énerve ! J’ai bien envie de lui répondre : et ta sœur ! C’est vrai, 
quoi : un véritable interrogatoire de police ! 
 
JEAN-MAX – Et on s’y connaît…  
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NINA (souriant) – Ça ! Elle serait bien surprise, la bourgeoise ! Et alors, les derniers 
arrivés, ils ne sont pas mal non plus dans leur genre. Encore, elle, elle a l’air juste… 
Gentille… Mais lui, qu’est-ce qu’il fait prétentieux ! Et hautain, en plus avec ça ! Tu 
parles ! Avec un nom pareil ! De Fierbois ! D’ailleurs, je me demande bien quelle 
collection il fait, ce snobinard. 
 
JEAN-MAX – Oui. Sa femme n’a pas arrêté d’y faire allusion, à cette fameuse 
collection, mais sans jamais préciser. Elle a même répété plusieurs fois qu’il a 
renoncé à l’emporter par amour pour elle.  
 
NINA – Alors ça, ce n’est pas si sûr qu’il y ait renoncé !  
 
JEAN-MAX (intéressé) – Ah bon ?  
 
NINA – William m’a laissé entendre que De Fierbois n’aurait pas tenu la promesse 
faite à sa femme. Je soupçonne même William de savoir de quoi il s’agit pour l’avoir 
vue, cette collection. J’ai bien essayé de le cuisiner discrètement, mais il n’a pas 
lâché le morceau.  
 
JEAN-MAX – En tous les cas, vu les moyens du De Fierbois, ça doit sûrement se 
refourguer facile. 
 
NINA – Tu as raison. Il faudrait peut-être creuser un peu de ce côté-là, on ne sait 
jamais. Vu que pour les bijoux de la 96, c’est grillé… 
 
JEAN-MAX – Pourquoi tu dis que c’est grillé pour les bijoux de la Bournan ? 
 
NINA – Parce qu’ils sont faux, tiens ! Ne me dis pas que tu ne l’as pas vu !  
 
JEAN-MAX – Mmh… Pour les émeraudes de ce soir, d’accord, mais les diamants 
d’hier, pas sûr ! J’ai bien observé toute la parure mais ce serait bien que tu me 
fasses une esquisse détaillée. Je crois qu’il faut tenter le coup. 
 
NINA – Les diamants, tu crois ?… Oui, je devrais pouvoir faire ça.  
 
JEAN-MAX – J’ai l’œil, je t’assure. Et quand j’aurai fait la copie, on aura tout le 
temps d’étudier un moyen de faire l’échange sans éveiller les soupçons. 
 
NINA – Bon. Il va falloir qu’on fasse des heures sup’, quoi !  
 
JEAN-MAX – Et oui ! Mais qu’est-ce que tu veux ! On n’est pas en vacances, nous ! 
 
NINA (réfléchissant) – Alors, ça nous fera un petit bonus ? Remarque, ça ne sera 
pas du luxe, vu la tournure que prennent nos affaires… 
 
JEAN-MAX – Ça, je n’y peux rien ! C’est la conjoncture qu’est-ce que tu veux. C’est 
malheureux, mais, de nos jours, les gens deviennent méfiants ! 
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NINA – Oui. Et puis, on l’aura bien mérité, ce bonus, à supporter tous ces abrutis. Tu 
sais, moi, c’est bien parce qu’on est venu bosser que je reste, sinon, je t’aurais 
proposé de mettre les voiles depuis longtemps ! J’en ai marre de ces tenues bidons 
que je suis obligée de porter pour donner le change ! 
 
JEAN-MAX – C’est vrai que, moi aussi, je te préfère dans les jolies robes que tu 
caches dans ta valise, mais on ne peut vraiment pas partir maintenant. Il y a ce flic, 
là, qui commence à fouiner… 
 
NINA – Je sais bien. Ici, la planque est encore sûre ! 
 
JEAN-MAX – Justement ! Il va falloir être discrets, ici. Il faudrait qu’il n’y ait pas de 
soupçon sur nous. Mais on ne peut quand même pas passer à côté de ces extras.  
 
NINA (sursautant) – Chut ! (Un temps) C’est quoi, ça ?  
 
JEAN-MAX – Quoi ça ?  
 
NINA – Tu n’entends pas ? On dirait que ça gratte à la porte ? 
 
Elle se précipite à la porte et l’ouvre brutalement. Monsieur William se trouve de 
l’autre côté. 
 
NINA (surprise) – Et bien ?  
 
JEAN-MAX (s’étant levé rapidement) – Qu’est-ce que c’est ?  
 
NINA - Vous écoutez aux portes ? 
 
M. WILLIAM (très offusqué) – Pardon ?! Je vous en prie ! Vous êtes, ici, dans une 
maison respectable et respectée ! 
 
NINA – Pourquoi vous avez gratté à la porte, alors ? 
 
M. WILLIAM (entrant) – Gratter à la porte ? Non, je ne gratte pas aux portes. J’allais 
frapper par contre, mais vous ne m’en avez pas laissé le temps. Je venais vous 
chercher. Tout le monde est en bas. On n’attend plus que vous pour se jeter à 
l’eau… 
 
JEAN-MAX (donnant sa serviette de bain à Nina) – Mais oui, c’est vrai. On nous 
attend pour TON bain de minuit !  
 
Nina hausse les épaules en attrapant sa serviette et sort. 
 
M. WILLIAM (faisant signe à Jean-Max de la suivre) – Allez-y ! Je ferme.  
 
Jean-Max hésite une seconde, jette un œil rapide à la chambre puis sort. 
 



Texte protégé - Page 14 sur 52 - Édition du 21/06/13 
 

M. WILLIAM (à part) – Et de trois ! Ça y’est : le décor est planté !  
 
Il sort en refermant la porte. 
 
 
 

Acte 1 – scène 4 
Angéla De Fierbois, Marie-Anne Bournan, Nina 

 
Chambre 69 – Angéla ouvre la porte et laisse entrer Marie-Anne et Nina ; toutes les 
trois sont enroulées dans de grandes serviettes de bain ou paréos. 
 
ANGELA – Entrez et mettez-vous à l’aise ! Je vous en prie, faites chacune comme si 
vous étiez dans votre chambre ! 
 
MARIE-ANNE (observant la chambre) – Et bien, ça ne sera pas difficile pour moi : 
nous avons exactement le même décor à la 96 ! 
 
ANGELA – Ah tiens ? Le maître des lieux nous a affirmé que c’était une déco 
originale, signée de sa main ! 
 
NINA – Alors, c’est qu’il l’a trouvée tellement originale qu’il l’a reproduite deux autres 
fois, parce que la 22 est aussi une copie conforme de cette chambre ! 
 
ANGELA – Ah ! Nous allons enfin pouvoir reprendre une apparence humaine. J’aime 
beaucoup la piscine, mais, vraiment, le maillot de bain manque un peu d’allure ! 
Surtout ces modèles que nous a imposé Monsieur William. Il est très distingué et ne 
manque pas de goût pour la décoration intérieure, comme on peut le constater, mais, 
pour ce qui est de la mode vestimentaire… (Écartant sa serviette et laissant voir un 
maillot tout à fait kitch) Je ne suis pas convaincue !  
 
Elle entre dans le dressing et en ressortira après avoir passé un très joli déshabillé. 
 
MARIE-ANNE – Moi, je ne l’ai pas cru du tout quand il nous a parlé d’un bain de 
minuit sans les maillots ! 
 
NINA – Mais, vraiment, on aurait pu tout aussi bien passer chacune par nos 
chambres pour nous rhabiller…  
 
ANGELA – Non-non-non ! Je vais vous prêter de quoi vous changer. Ça me fait 
plaisir, je vous assure ! Et puis, je vous avoue, je suis très intriguée par le petit 
tatouage que vous avez sur les reins, et que vous dites éphémère. J’aimerais bien 
en savoir plus.  
 
MARIE-ANNE – Oui ! Moi aussi. Je serai même tentée d’essayer. 
 
ANGELA – Mais, d’abord… Voyons ce que j’ai pour vous deux… 
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Elle va dans le dressing et en sort une magnifique robe de soirée rouge. 
 
ANGELA – Tenez ! Voilà déjà celle-ci. Je crois qu’elle sera parfaite !  
 
MARIE-ANNE (se précipitant au devant d’elle et caressant la robe) – Oh ! Quelle 
robe ! Elle est magnifique ! J’adore le rouge… 
 
ANGELA (écartant brusquement la robe) – Oui, mais je la voyais plus pour Nina…  
 
MARIE-ANNE (déçue) – Ah.  
 
ANGELA (tendant la robe à Nina) – Vous permettez que je vous appelle Nina ? 
Nous sommes entre amies, n’est-ce pas ? 
 
NINA (cachant son agacement) – Oui, bien sûr…  
 
ANGELA (à Nina) – Tenez ! Allez donc la passer dans le cabinet de toilette. 
 
NINA (hésitant à prendre la robe) – Vraiment… Je ne suis pas sûre…  
 
ANGELA – Allons-allons ! Ne soyez pas timide ! Vous allez être ravissante dans 
cette robe ! 
 
NINA (à part) – Je sais ! 
 
Nina prend la robe, souffle discrètement et sort par le cabinet de toilette. 
 
ANGELA (à Marie-Anne) – Alors, à nous maintenant !… (Elle l’observe un temps en 
silence) Bon. Qu’est-ce que je vais bien pouvoir vous proposer, moi ?… Peut-être… 
Mais oui ! J’ai ce qu’il vous faut ! (Elle entre dans le dressing) Et c’est rouge, en 
plus !… (Elle sort du dressing avec un vêtement sur le bras) Enfin, bordeaux ! Mais 
le bordeaux, c’est du rouge, non ? 
 
MARIE-ANNE (attrapant, un peu déçue, le vêtement sans le montrer) – Oui, enfin… 
Si on veut… Mais je retiens la formule : elle plaira beaucoup à mon mari ! 
 
ANGELA – Vous pouvez la passer dans le dressing, puisque le cabinet de toilette 
est occupé.  
 
Marie-Anne sort par le dressing. 
 
NINA (sortant du cabinet de toilette) – Voilà…  
 
ANGELA (s’extasiant) – Oh ! Mais cette robe a été faite pour vous !  
 
NINA (plutôt ravie du compliment) – Vous trouvez ?  
 
ANGELA – Mais c’est certain. Tenez ! Marie-Anne, venez nous donner votre avis. 
Vous ne trouvez pas que… 
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Marie-Anne sort du dressing. Elle porte une robe de chambre bordeaux pour homme. 
 
NINA (se retenant difficilement de rire) – Oh, mais c’est une très jolie robe… De 
chambre…  
 
MARIE-ANNE (amère) – N’est-ce pas ! Mais si vous me dites qu’elle a été faite pour 
moi, je ne suis pas sûre de bien le prendre !  
 
ANGELA (gênée) – Vous vouliez du rouge… C’est la robe de chambre de Joffrey… 
Je veux bien vous passer la mienne, mais elle est… (Par geste, elle montre, derrière 
MA, que la robe est trop petite) Blanche !… Je vais vous trouver autre chose. 
 
MARIE-ANNE (résignée) – Non, non, ça ira. D’ailleurs, elle est très confortable. (Elle 
met les mains dans les poches et en une clé) Tiens ? Une clé ? C’est un drôle 
d’endroit pour mettre une clé, non ? 
 
ANGELA – Montrez-moi ça… (Soudain fâchée) Ah ! Le mufle ! Le traître ! Le 
menteur ! 
 
MARIE-ANNE (souriant) – Et bien ! En voilà des titres de noblesse !  
 
NINA (intéressée) – Un souci ?  
 
ANGELA (se reprenant) – Oh, pardonnez-moi. Je ne voulais pas être désagréable, 
mais je suis vraiment très en colère contre mon mari. Ce n’est rien… 
 
MARIE-ANNE (compatissante) – Allons donc. Qu’est-ce qu’il a bien pu faire qui vous 
contrarie ? 
 
NINA – C’est cette clé ?  
 
ANGELA (navrée) – Oui ! C’est la clé de la mallette anti-vol pour sa collection. S’il l’a 
apportée, c’est qu’il a aussi apporté sa collection ! 
 
NINA – Ah… Sa collection de quoi ? 
 
MARIE-ANNE – Allons ! Ça n’est pas bien grave ! 
 
ANGELA (triste) – Si, au contraire. Il m’avait promis ! 
 
MARIE-ANNE – Tout de même, ça ne vaut pas la peine de vous mettre dans un état 
pareil…  
 
ANGELA – Mais vous ne comprenez pas. Cette collection, c’est… ! Avant de devenir 
collectionneur, mon mari était très attentif, très aimant. Et puis, après la naissance de 
Jean-Guy… 
 
MARIE-ANNE – De Tanguy ?  
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ANGELA – Non, Jean-Guy ! Notre fils. 
 
NINA – Et alors… Votre mari est devenu collectionneur de… ?  
 
ANGELA – Et bien, après la naissance de Jean-Guy, peut-être parce qu’il s’est senti 
un peu exclu, Joffrey a commencé sa collection.  
 
NINA – Une collection de… ?  
 
ANGELA – Moi, j’étais contente qu’il ait trouvé une occupation pour qu’il me laisse 
me consacrer à mon rôle de mère. Mais, très rapidement, c’est devenu une véritable 
passion. Il s’est mis à courir les antiquaires et les ventes aux enchères pour dénicher 
des trésors qu’il chérit bien plus que son fils ou sa femme !  
 
NINA – Et c’est une… ?  
 
MARIE-ANNE (la coupant) – Mais non ! Vous vous faites des idées !  
 
ANGELA – Ne croyez pas ça ! Chaque fois qu’il enrichit sa collection, j’ai 
l’impression qu’il s’éloigne de moi. 
 
NINA – Et… C’est quel genre de trésors qui l’éloigne de vous ?  
 
MARIE-ANNE (ignorant Nina) – Mais non ! Mais non ! Il ne s’éloigne pas de vous, 
mais, voyez vous, les hommes ont besoin d’avoir leur jardin secret, un petit coin tout 
à eux, exclusivement masculin, dans lequel puisse s’épanouir toute leur virilité… 
 
ANGELA – Vous croyez vraiment qu’une collection de…  
 
MARIE-ANNE (la coupant) – Mais j’en suis sûre ! Une collection ou un sport ! Ça leur 
permet de se retrouver entre hommes, de se mesurer, de s’affronter, de se jauger…  
 
NINA (encourageant Angéla) – Et c’est une collection de… ? 
 
ANGELA – Oui, tout de même, ça m’étonne ce que vous dites. Parce que quand on 
sait qu’il s’agit d’une collection de…  
 
MARIE-ANNE (la coupant) – Tout, je vous dis ! Que ce soit des cigares, des 
couteaux, des pièces de monnaies ! C’est toujours la même chose. Ils ont besoin 
d’affirmer leur virilité en possédant plus gros et plus grand que leur voisin ! 
 
ANGELA – Je crois que vous vous trompez complètement parce que, dans le cas de 
mon mari, c’est juste une collection de…  
 
MARIE-ANNE (la coupant) – Croyez-moi, quand je vous dis qu… 
 
NINA (très agressive, à Marie-Anne) – Ah ! Ça suffit ! Laissez-la parler ! (Toutes se 
figent. Se radoucissant) Angéla peut peut-être nous dire de quelle collection il s’agit 
pour qu’on se fasse une idée de l’importance que ça peut avoir pour son mari…  
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MARIE-ANNE (dans une envolée lyrique) – Mais oui, au fait ! Dans quoi votre mari a 
t’il décidé d’exprimer toute sa virilité, de faire retentir sa fierté de mâle ?  
 
ANGELA (d’une toute petite voix) – Le dé à coudre…  
 
MARIE-ANNE – Pardon ?  
 
ANGELA (un peu gênée) – Oui, Joffrey collectionne les dés à coudre…  
 
NINA (déçue) – Les dés à coudre ! Ça se collectionne, ça, les dés à coudre ?  
 
MARIE-ANNE – Ah oui… C’est… Pas très courant, ça, les dés à coudre… 
 
ANGELA (piquée) – Attention ! Pas n’importe quel dé à coudre ! Non. Joffrey est très 
exigeant. Il ne s’intéresse qu’aux dés anciens et signés ! 
 
NINA – Oui, mais enfin… Des dés à coudre, quoi…  
 
ANGELA (idem) – Ah mais détrompez-vous ! Si la plupart des dés à coudre sont de 
banals objets utilitaires sans valeur, il en existe de magnifiques, en or ou en ivoire, et 
qui se monnaient à des prix absolument indécents ! 
 
NINA (soudain intéressée) – Ah oui ? C’est passionnant, dites-moi…  
 
ANGELA – Oh, moi, je n’y connais pas grand-chose. C’est Joffrey qui est incollable 
sur la question. Il faudrait lui demander de vous la montrer, sa collection… Mais, 
c’est embêtant, parce que je ne suis pas censée savoir qu’il l’a avec lui, puisqu’il 
avait promis… 
 
NINA (idem) – Et… Si vous nous en parliez un peu ? (À Marie-Anne) N’est-ce pas 
que ce serait intéressant ? 
 
MARIE-ANNE (pas emballée) – Bah… Moi, les dés à coudre… Par contre, je veux 
bien parler de tatouage ? 
 
ANGELA – Oh oui ! C’est vrai. 
 
NINA (réfléchissant) – Je vais faire mieux ! Je vais vous en faire un avec du 
maquillage ! Comme ça, vous pourrez vous rendre compte de l’effet… (À Angéla) Et 
me décrire un peu le genre de dés à coudre que votre mari collectionne.  
 
ANGELA (ravie) – Oh ! C’est une idée, ça ! Je dois avoir tout ce qu’il faut dans le 
cabinet de toilette. Venez !  
 
MARIE-ANNE – Oh moi aussi, je veux un tatouage éphémère ! 
 
NINA (à part, moqueuse) – Mmmh ! Là, on risque plutôt l’effet mémère ! 
 
Elles sortent par le cabinet de toilette.  
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Acte 1 – scène 5 
Joffrey De Fierbois, Robin Bournan, Jean-Max 

 
Chambre 96 – Robin introduit Joffrey et Jean-Max dans la chambre. 
 
ROBIN – On y est. Je ne sais pas pour vous, mais notre chambre est assez 
spacieuse et confortable. 
 
JOFFREY – Mmoui… Pareil. 
 
JEAN-MAX – Exactement pareil. 
 
ROBIN – Ça vous dit un dernier verre ? 
 
JOFFREY (s’installant) – Ah ? Nous, nous n’avons pas de bar dans la chambre. 
 
ROBIN (sortant une bouteille de vin et trois verre de son chevet) – Nous non plus. 
Mais j’ai toujours une bonne bouteille dans mes valises.  
 
JEAN-MAX – Prévoyant ou bien c’est parce que vous bossez dans la branche ?  
 
ROBIN (posant la bouteille et les verres) – Dans le sarment !  
 
JEAN-MAX – Pardon ?  
 
JOFFREY (à Jean-Max) – Le sarment, c’est une « branche » de vigne, en quelque 
sorte. 
 
ROBIN – Oui. Pardonnez-moi. C’était un trait d’humour. En fait, c’est un peu pour les 
deux raisons : je suis négociant et j’ai la passion du vin. 
 
JOFFREY – Normal. En France, nous l’avons tous un peu. 
 
ROBIN (se mettant à la recherche d’un accessoire, sur lui puis dans toute la 
chambre, comme dans le lit, etc…) – C’est vrai. 
 
JEAN-MAX (à Joffrey) – En parlant de passion, et excusez-moi si je suis curieux, 
j’aimerai bien savoir quelle sorte de collection vous faites. Votre femme a l’air de la 
trouver un peu envahissante…  
 
JOFFREY (soufflant) – Les femmes exagèrent toujours.  
 
JEAN-MAX – Et alors ? De quoi s’agit-il ? 
 
JOFFREY (ravi) – Ah-ah !  
 
JEAN-MAX (l’encourageant) - Ah-ah ?  
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JOFFREY – Et bien je suis digitabuphile ! 
 
ROBIN (s’arrêtant de chercher) – Digi- quoi ?  
 
JOFFREY (crânement) - Digitabuphile ! 
 
ROBIN (sortant de sa recherche) – Qu’est-ce que c’est, ça ? Un truc porno ? 
 
JOFFREY – Mais non ! Un digitabuphile collectionne les dés à coudre. 
 
ROBIN (déçu) – Les dés à coudre…  
 
JOFFREY – Attention ! Il y a deux types de collectionneurs de dés à coudre : les 
amateurs de contemporain et… Les passionnés de l’ancien.  
 
Robin se remet à chercher sans conviction. 
 
JEAN-MAX – Et la différence se trouve dans le prix, non ?  
 
JOFFREY – Pas seulement. La matière aussi. Comme l'idée de se protéger le doigt 
pour coudre est probablement aussi ancienne que l'aiguille elle-même, les premiers 
dés à coudre ont, certainement, été faits de peaux d’animaux qui n’ont pas survécu 
aux ans, hélas. Et puis, toutes sortes de matières ont servi à la confection de dés à 
coudre : papier mâché, carton, bois, tissu, pierre, verre, porcelaine, mais aussi des 
métaux comme le fer, le cuivre, l'étain, le bronze, et même des métaux précieux 
comme l'or ou l'argent. Les dés contemporains sont le plus souvent en porcelaine, 
alors que les dés anciens préfèrent le métal ou encore l’ivoire, l'ambre et l'os. 
 
JEAN-MAX – Et alors ? Les anciens, ça peut chiffrer ? 
 
JOFFREY (ravi) – Ah-ah !  
 
JEAN-MAX (l’encourageant) - Ah-ah ?  
 
JOFFREY - Bien sûr, il n'existe pas d'argus du dé à coudre. Ce sont l'ancienneté, 
l'état de conservation et la matière qui le compose qui déterminent la valeur d’un dé. 
 
ROBIN – Autrement dit : plus c’est vieux, plus c’est cher.  
 
JEAN-MAX (sortant de sa recherche) – Et à quoi on voit que c’est vieux ? 
 
JOFFREY (ravi) – Ah-ah !  
 
JEAN-MAX (l’encourageant) - Ah-ah ?  
 
JOFFREY – Il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention. D’abord, les 
contours du dé : si la forme est irrégulière, c’est qu’on a affaire à des techniques de 
fabrication rudimentaires et anciennes. Ensuite, l'irrégularité des poinçons parce 
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qu’auparavant les poinçons étaient martelés un par un sur le dé. Et puis, la taille du 
dé : au moyen âge, les femmes avaient de plus petits doigts qu’aujourd’hui. 
 
JEAN-MAX – C’est fascinant !  
 
ROBIN (sans conviction) – Ah ?  
 
JEAN-MAX – Si-si. Bien plus passionnant qu’il n’y paraît !  
 
ROBIN – Et bien, je vais vous laisser à vos dés quelques instants. Je n’arrive pas à 
remettre la main sur mon tire-bouchon. Je vais essayer de voir si Monsieur William  
peut m’en prêter un, s’il n’est pas déjà couché. Excusez-moi. 
 
Il sort. 
 
JEAN-MAX (confident) – Alors ? Vous avez quelques pièces intéressantes à 
montrer ? 
 
JOFFREY (hésitant) – Et bien… J’ai toujours avec moi, mes quatre-vingt-douze plus 
beaux dés. Mais, surtout, n’en parlez pas à ma femme ! Elle ignore que je les ai 
apportés ici. 
 
JEAN-MAX (compatissant) - Ah-ah. 
 
JOFFREY (navré) – Ah-ah…  
 
JEAN-MAX – Dites, si j’osais…  
 
JOFFREY – Oui ? 
 
JEAN-MAX – Et bien, si j’osais, je vous demanderais la faveur de pouvoir les 
admirer, vos dés… 
 
JOFFREY (se levant, ravi) – N’en dites pas plus. Je cours les chercher. 
 
Il sort. 
 
JEAN-MAX (se levant et commençant à chercher méthodiquement, en habitué) – 
Bon. À tout hasard, comme j’ai quelques minutes devant moi, je vais trouver où sont 
cachés les bijoux. On ne sait jamais… 
 
Il sort par le dressing en continuant de chercher. 
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Acte 1 – scène 6 
Joffrey De Fierbois, Marie-Anne Bournan, puis Angéla De Fierbois et Nina 

 
Chambre 69 – Joffrey entre précautionneusement dans la chambre, en s’assurant 
qu’elle est vide, puis va jusqu’au secrétaire et en sort sa mallette. Après avoir 
vainement cherché la clé de la mallette dans ses poches, il fait mine de se souvenir 
et rentre dans le dressing. Marie-Anne entre alors du cabinet de toilette en admirant 
le tatouage que vient de lui faire Nina sur le pied. Elle fait quelques manières et 
s’allonge sur le lit pour l’admirer encore. Joffrey ressort du dressing, visiblement 
contrarié. Cherchant sa robe de chambre qu’il aperçoit sur le lit, il se précipite pour 
prendre la clé dans la poche… 
 
MARIE-ANNE (surprise et se relevant) – Ah !  
 
JOFFREY (surpris et reculant) – Ah ! (Gêné) Je… Je suis désolé, je croyais que 
c’était- (Indigné) Mais C’EST ma robe de chambre ! 
 
MARIE-ANNE – Oh, c’est moi qui suis désolée, alors ! Angéla, votre femme, me l’a 
prêtée quand nous sommes remontées de la piscine. Sinon vous m’auriez trouvée 
encore en maillot de bain ! 
 
JOFFREY – Elle a très bien fait alors… 
 
MARIE-ANNE (vexée, s’asseyant sur le lit) – Je vois. Vous êtes comme la plupart 
des hommes : vous n’appréciez que les femmes filiformes, du genre de votre femme 
ou de Nina. 
 
JOFFREY (hypocrite) – Mais pas du tout ! Pas du tout ! 
 
MARIE-ANNE (lui tournant le dos, toujours assise) – N’essayez pas de vous 
rattraper, allez ! J’ai bien lu dans vos yeux cet affreux regard de compassion…  
 
JOFFREY (se rapprochant) – Vous vous trompez tout à fait, je vous assure ! J’ai 
juste été surpris. Je cherchais… Enfin, j’ai vu ma robe de chambre… Abandonnée 
sur le lit… (Grimaçant, il s’assoit juste derrière MA) Posée, langoureusement… J’ai 
soudain eu envie de la prendre… (Posant ses mains sur les poches de la robe de 
chambre) Délicatement. Je lui trouvais un aspect très… 
 
MARIE-ANNE (se méprenant sur les intentions de J) – Très… ?  
 
JOFFREY (glissant ses mains dans les poches) – Sensuel ? 
 
MARIE-ANNE (troublée) – Ah oui ?…  
 
JOFFREY (fouillant les poches) – Mais oui. Je crois que tous les hommes, au fond, 
aiment la générosité… 
 
MARIE-ANNE – Ah oui ?  
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JOFFREY (retirant la clé) – Mais certainement. Je… 
 
MARIE-ANNE (lui coinçant un bras) – Tu… ?  
 
JOFFREY (essayant de se dégager) – J’aurais voulu… 
 
MARIE-ANNE (se retournant et se jetant sur lui) – Oui, moi aussi !  
 
JOFFREY (s’enfuyant en montrant le cabinet de toilette) – Oh ! C’est ma femme, 
non ? J’entends ma femme qui arrive ! 
 
Marie-Anne se retourne et Joffrey en profite pour sortir de la chambre en emportant 
la mallette. 
 
MARIE-ANNE (chuchotant) – Mais non… (Voyant que Joffrey est parti) Ouaaah ! 
C’est mon tatouage, sûrement, qui doit lui faire cet effet-là !… 
 
Elle se laisse tomber en arrière sur le lit en soupirant. Angéla et Nina entrent. 
 
ANGELA – Alors, ce tatouage ? Il vous plait ? 
 
MARIE-ANNE (ronronnant) – Rrrrrrrrrrrrrr… 
 
ANGELA (à Nina) – Et bien ! Je crois que oui : beaucoup même ! Vraiment, Nina, je 
vous remercie. C’est une charmante soirée que vous nous avez offerte. Il faudra 
absolument que nous recommencions, n’est-ce pas ? 
 
NINA (hypocrite) – Oui… 
 
MARIE-ANNE (lointaine) – Oh oui…  
 
ANGELA – Et bien, c’est d’accord. Disons demain, chez vous Nina… Enfin… Dans 
votre chambre !  
 
NINA (gênée et cherchant ses mots) – Ah non, demain… Je ne peux pas… Un oncle 
de Jean-Max doit nous… Emmener visiter… La chapelle de la Miséricorde !  
 
ANGELA (étonnée) – Mais pas à cette heure-là, tout de même ? 
 
NINA – Euh… Si !… Si-si  
 
ANGELA (ravie) – La chapelle se visite de nuit ? Ah mais, je ne savais pas ! 
 
 
 

RIDEAUX 
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ACTE II 
Acte 2 – scène 1 

Lorène, Harpie, Robin Bournan, puis Monsieur William 
 
Chambre 96 – Le lit est défait, mais on n’aperçoit pas Robin qui est couché, tout 
habillé et dormant profondément. Après avoir cogné à la porte, Lorène et Harpie 
entrent avec de quoi faire le ménage de la chambre et laisse la porte entrouverte. 
 
LORENE (posant le matériel) – Allez, on se dépêche. Parce que si on ne termine 
pas trop tard, on pourra filer à la plage rejoindre Pat et les autres. On commence par 
quoi ? 
 
HARPIE (s’approchant du lit) – Par le lit, comme ça on peut continuer à papoter… 
(Elle empoigne les draps, sursaute en découvrant Robin et court se réfugier derrière 
Lorène) Ah ! Il y a quelqu’un dedans ! 
 
LORENE – Quoi ? (Plus bas) Oh, merde ! La boulette !… Il ne nous a pas entendu, 
on dirait. 
 
HARPIE (dramatique) – Si ça se trouve… Il est mort !  
 
LORENE – T’es bête. Il dort, c’est tout. 
 
HARPIE (idem) – Mais regarde : il ne bouge plus !  
 
LORENE (moqueuse) – Ben quand tu dors… 
 
HARPIE – On ne dort pas tout habillé ! 
 
LORENE – Ça, ça dépend. Ça ne fait peut-être pas si longtemps qu’il s’est couché. 
Mon oncle dit qu’il y a des sacrées soirées en ce moment entre les pensionnaires. 
 
HARPIE (convaincue) – Tu as vu la position qu’il a ? 
 
LORENE – Oui, là, je suis d’accord avec toi : c’est vrai que ça fait bizarre… (Fort) 
Monsieur ?… Monsieur ? (Elle se rapproche) 
 
HARPIE (restant en arrière) – Il est mort, je te dis !… Tu as ton portable ? 
 
LORENE – Attends ! Je ne vais pas appeler du secours avant d’être sûre qu’il y a 
vraiment un problème… 
 
HARPIE – Mais pas pour appeler ! Pour prendre une photo !  
 
LORENE – Une photo ? 
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HARPIE (s’approchant) – Ben oui ! Si c’est toi qui a la première photo du cadavre, tu 
pourras la vendre ! Il y a des magazines qui paient bien pour ce genre de trucs. Moi, 
j’en lis des fois. 
 
LORENE (levant les yeux au ciel) – N’importe quoi ! (Touchant Robin du bout de son 
balai) Monsieur ! 
 
Robin se retourne brusquement en ronflant. Les deux filles sursautent. 
 
LORENE – La vache ! Il m’a fait peur ! Au moins, on est sûr qu’il n’est pas mort. Bon. 
Il faudra revenir plus tard. 
 
HARPIE (scandalisée) – Quoi ? Mais… Et la plage, alors ? 
 
LORENE (haussant les épaules) – Ben… Tant pis… 
 
HARPIE – Ou alors, si on fait le service minimum, tu crois vraiment qu’il va 
s’apercevoir qu’on est là ?  
 
LORENE – Le service minimum, je te signale, c’est vider les poubelles et FAIRE LE 
LIT !  
 
HARPIE – Et alors ? En le bougeant dé-li-ca-te-ment… 
 
Toutes deux regardent le lit sans bouger puis se placent rapidement chacune d’un 
côté et de l’autre. 
 
LORENE – Tu tires, je pousse. 
 
 
 

… 
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