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DECOR 

Le salon très classique d’une maison particulière - un coin un bureau 
(photocopieuse) décoré de posters et dessin de la série « Cosmos 1999 » - au milieu 
un divan et une table basse.  
 
 

3 ACCES 

Une porte d'entrée au fond, une porte vers les chambres (ou des escaliers), une 
porte vers le jardin. 
 
 

PERSONNAGES 

PIERRE DÉBILLON - Publiciste de talent mais endetté, il a fui la vie onéreuse de 
Paris. Fan inconditionnel de la série Cosmos 1999, il apprécie de se replonger dans 
l’ambiance. Il aime sa femme et sa fille. 
 
MARIE-BÉ DE BILLON-COSNE - Brigitte, sa femme, très snob, s'invente des 
origines nobles et collectionne les relations avec la haute société. Elle aime son mari 
même s’il l’oblige à venir s’enterrer loin de Paris. 
 
MARIE-AMÉLIE (ou François-Xavier dit « Fix ») - Leur fille/fils, a hérité des 
manières de sa mère, geignard(e). 
 
EMMA LUCIANI (ou Nino Luciani) - jeune fille/homme se présentant pour un stage 
auprès de Pierre. Caractère bien trempé mais reste en observatrice/observateur en 
début de pièce. 
 
ANNA KALB (ou Rudi Kalb) – fille/fils ignoré(e) de Pierre  qui l'a eue de Susanne, 
une fan allemande de la série, rencontrée pendant la Convention de Paris. 
Pragmatique et mature. 
 
KARL KALB - Beau-père d'Anna/Rudi, jaloux et violent, ne maîtrisant pas vraiment 
le français. 
 

SITUATION 

Pierre Débillon, publiciste de talent, mais endetté, a fui la vie onéreuse de Paris pour 
un petit village de province avec sa femme et sa fille. Fan inconditionnel de 
« Cosmos 1999 » dans sa jeunesse, il est rattrapé par le passé quand Anna se 
présente à sa porte. Elle lui apprend qu’elle est la fille qu’il a eue, sans le savoir, 
avec une autre fan rencontrée lors de la convention de la série à Paris, dix-sept ans 
plus tôt. Pour ne pas mettre en péril sa vie de famille, Pierre fait passer Anna pour 
une stagiaire. Tout se complique quand arrivent la véritable stagiaire puis le père 
adoptif d’Anna qui ne supporte pas l’idée de « partager » sa fille. 
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ACTE I 
Acte 1 – scène 1 

Pierre, Marie-Bé, Marie-Amélie 
 
Pierre est au bureau, Marie-Bé à la console et Marie-Amélie sur le divan. Tous lisent 
leur courrier. 
 
PIERRE (jetant une enveloppe sans l’ouvrir dans la poubelle) - Facture…  
 
MARIE-BÉ (lisant une carte postale) - Tiens ! Les Van Deer Noot sont en Écosse. 
 
PIERRE (jetant l'enveloppes dans la poubelle) - Facture…  
 
MARIE-AMÉLIE (montrant une autre carte postale) - Bérénice m'a aussi envoyé un 
mot. 
 
PIERRE (jetant une enveloppe dans la poubelle) - Facture…  
 
MARIE-BÉ - Ils sont vraiment bien ces Van Deer Noot … (Soudain agressive vers 
Pierre) Dommage qu'on ne les voit plus ! 
 
PIERRE (jetant une enveloppe dans la poubelle) - Facture…  
 
MARIE-AMÉLIE (ouvrant une lettre) - Oh ! Maman… Je crois que c'est la réponse à 
ma demande de stage chez Hubert Du Pontel… 
 
MARIE-BÉ - Alors ? 
 
MARIE-AMÉLIE (lisant en diagonale) - Il me propose un entretien dans la matinée 
parce que… (Déçue) Il a d'autres demandes… 
 
PIERRE (jetant une enveloppe dans la poubelle) - Facture…  
 
MARIE-BÉ (soupirant vers Pierre) - Évidemment ! Si on sortait un peu plus aussi ! 
 
PIERRE (jetant une enveloppe dans la poubelle) - Facture…  Un entretien, c'est très 
formateur, Malie ! À dix-sept ans, tu es tout à fait capable de t'en sortir. Et si tu 
obtiens ce stage, tu auras la satisfaction de ne le devoir qu'à toi-même . (Jetant une 
enveloppe dans la poubelle) Facture… 
 
MARIE-AMÉLIE - Églantine, elle fait son stage chez un ami de sa mère. Louise, elle 
a été prise au club de golf que fréquente son père. Et Anne-Sylvène, elle avait le 
choix entre l'étude de son père, celle de son oncle ou celle de sa cousine ! Et arrête 
de m'appeler comme ça : je ne suis plus une gamine ! 
 
MARIE-BÉ - Marie-Amélie a raison Pierre ! Si au moins tu avais accepté de t'inscrire 
au golf, tu aurais fait les bonnes rencontres et pour ton travail et pour placer ta fille ! 
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PIERRE - Écoute Brigitte, on en a déjà parlé… 
 
MARIE-BÉ (très agressive) - Marie-Bé, s'il te plait ! 
 
PIERRE (résigné) - Marie-Bé… Excuse-moi mais j'ai du mal à m'y faire. (Anticipant 
une réplique de Marie-Bé) Même après dix-huit ans de mariage, oui ! Quant au golf 
et tout le tra-la-la qui te plait tant, je suis désolé mais, si j'ai quitté Paris, c'est autant 
pour fuir tout ça que nos créanciers, figure-toi ! 
 
MARIE-BÉ - Parlons-en, justement ! J'étais bien moi à Paris ! 
 
MARIE-AMÉLIE (boudeuse) - Moi aussi ! 
 
MARIE-BÉ - Là ! Tu vois ! Tu n'as pensé qu'à toi en nous traînant toutes les deux 
dans cette province perdue au bout du monde ! 
 
PIERRE (moqueur) - Au bout du monde ? On est à moins de deux heures de Paris. 
Et encore ! Si tu prends le train… 
 
MARIE-BÉ - Le train ! Mais n'y pense même pas ! 
 
PIERRE - De toutes façons, nous n'avions plus les moyens de vivre à Neuilly. Et 
c'est toi qui a préféré quitter la région Parisienne. 
 
MARIE-BÉ - Tu voulais nous faire habiter dans un quatre pièces à Ivry ! 
 
PIERRE - J'ai cherché un loyer raisonnable. 
 
MARIE-BÉ -  Et comment voulais-tu que j'organise nos brunchs dans un quatre 
pièces à Ivry ! 
 
PIERRE - Nos brunchs ! Mais c'est bien là le problème ! Si tu avais espacé un peu 
plus tes soirées… 
 
MARIE-BÉ -  Espacer MES soirées ! Je te rappelle que tu y as signé quelques 
contrats à MES soirées ! De plus, Miranda De Fontacombe en organisait tous les 
quinze jours ! Je ne pouvais pas faire moins. 
 
PIERRE - Mais son mari gagne trois fois ce que je gagne ! 
 
MARIE-AMÉLIE (agacée) - Si c'est pour vous entendre vous disputer, moi, je préfère 
partir maintenant à cet entretien ! Au moins, j'aurai le temps de me préparer ! 
 
MARIE-BÉ -  Mais comment ça “tu vas partir” ? 
 
MARIE-AMÉLIE (stoïque) - En bus, maman. 
 
MARIE-BÉ (horrifiée) -  En bus… 
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MARIE-AMÉLIE (presque héroïque) - Oui, maman. Je l'ai déjà fait… 
 
Elle sort. Silence. Puis ils reprennent la lecture de leur courrier. 
 
PIERRE (jetant les enveloppes dans la poubelle) - Facture…  Ah ?… Non, facture… 
Franchement, pour démarrer la journée, il y a de quoi vous metttre de bonne 
humeur ! Tiens ? Qu'est-ce que c'est ça ?… Une invitation adressée à… Pierre De 
Billon ?… La Boulotière ? 
 
MARIE-BÉ - Ah ! C'est sûrement l'invitation de Bertrand Sotton-Berge. Tu sais bien, 
le propriétaire de La Soupaline. 
 
PIERRE - La Soupaline ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Une marque de lessive ? 
 
MARIE-BÉ - Tu es bête ! La Soupaline ! La grande propriété en sortie de bourg… 
Sur la gauche… Un petit château avec un grand portail en fer forgé… Un adorable 
kiosque dans le parc… Une allée de charmes… (Agacée) Une  Bentley noire dans la 
cour ! 
 
PIERRE - Ah ! Oui ! Je vois ! Mais pourquoi il m'appelle De Billon, celui-là ? 
 
MARIE-BÉ - Oh, écoute… J'ai pensé que pour Bertrand Sotton-Berge, il valait mieux 
que tu t'appelles De Billon, en deux mots, que Débillon, en un seul. 
 
PIERRE (soupirant) - Enfin, Brigitte… 
 
MARIE-BÉ - Marie-Bé, s'il-te-plait ! 
 
PIERRE (agacé) - Je suis désolé, je ne m'y fais pas. Quand je t'ai connue tu 
t'appelais Brigitte, Brigitte Cosne ! Tu regardais Benny Hill et tu buvais de la bière ! 
 
MARIE-BÉ - Tu étais bien le seul à prononcer Côsne. Pour tout le monde c'était BB 
Conne ! Alors, excuse-moi, mais je prends ma revanche, aujourd'hui, en me faisant 
appeler Marie-Bé De Billon-Cosne ! 
 
PIERRE (moqueur) - Marie-Bé De Billon-Cosne ! Mazette ! Avec un titre pareil, je 
vais être obligé de te vouvoyer !  
 
MARIE-BÉ - Tu peux te moquer, tiens !  
 
PIERRE - Mais non ! Après tout ! Si ça peut te faire plaisir ma chérie… On dira que 
ça fait partie de notre nouveau départ… Mais pourquoi “La Boulotière” ? 
 
MARIE-BÉ - Écoute… Toutes les personnes qui viennent nous voir sont étonnées 
par la prolifération des boulots dans notre jardin ! 
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PIERRE - La prolifération ?! Quand on sait que, dès notre arrivée, tu m'en as fait 
planter vingt-cinq sur notre terrain d'à peine six cents mètres carré ! Je n'appelle pas 
ça de la prolifération, mais de l'acharnement ! 
 
MARIE-BÉ - C'était pour être sûre que quelques uns prendraient. Je te rappelle 
qu'on en a perdu quatre. 
 
PIERRE - Heureusement ! Comme ça, on arrive encore à atteindre la porte d'entrée ! 
 
MARIE-BÉ - Et bien ! Au moins, on a du boulot ! 
 
PIERRE - Ah  ben ça… (À part) Surtout moi, d'ailleurs… 
 
MARIE-BÉ - Et puis tu ne trouves pas que ça sonne bien, “La Boulotière” ? 
 
PIERRE - C'est bien de toi, un truc pareil ! : Acheter sur un lotissement et donner un 
nom à ta maison… Et pourquoi pas “La Taupinière” ? On en a beaucoup aussi, non ? 
 
MARIE-BÉ - Alors là ! Quel romantisme vraiment ! 
 
PIERRE - Ou bien “La Cruchotière”, tiens ? 
 
MARIE-BÉ - Mais enfin, où tu vois une cruche ici ? 
 
PIERRE - … Bon. Alors, c'est quoi cette  invitation ? 
 
On sonne à la porte. 
 
MARIE-BÉ (se levant et allant ouvrir) - Oh ! Pourvu qu'il ne soit rien arrivé à Marie-
Amélie ! 
 
PIERRE - Elle a juste pris le bus qui passe au bout de la rue pour faire dix 
kilomètres ! 
 
 
 

Acte 1 – scène 2 
Pierre, Marie-Bé, Emma 

 
Marie-Bé revient suivie d'Emma. 
 
MARIE-BÉ (refermant derrière Emma) - Entrez, entrez ! Je vous en prie. Mon mari 
n'a pas de bureau. Vous savez ce que c'est, les artistes ! 
 
PIERRE (à part) - Les artistes ? Ben voilà autre chose ! 
 
EMMA - Bonjour… Monsieur Débillon ! 
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MARIE-BÉ (agressive) - De Billon ! (Se radoucissant devant la surprise d'Emma.) 
Non, je disais Pierre De Billon, mon mari. Et voici Emma Luciani. 
 
EMMA - Vous n'êtes pas Pierre Débillon, le grand publiciste qui avait son agence à 
Paris ? 
 
MARIE-BÉ - Si ! Bien sûr ! De Billon, Débillon, c'est pareil ! À Paris, De Billon aurait 
fait provincial. Ici, Débillon fait trop parisien. De la simplicité !, c'est notre nature. 
Alors on s'adapte pour se fondre dans le paysage ! 
 
PIERRE (À part) - J'aurais du la prendre pour commercial. (À Emma) Et qu'est-ce 
que vous lui voulez à Pierre De Débillon. 
 
EMMA - Et bien… 
 
MARIE-BÉ (s'interposant) - Je ne t'ai pas dit : Emma Lu-cia-ni nous vient de Corse. 
 
PIERRE (à part, moqueur) - Et alors ? Tu as peur qu'elle fasse exploser la maison ? 
 
MARIE-BÉ (bas à Pierre) – Je crois bien que les Luciani sont d’une grande famille. 
On ne sait jamais. Ça peut servir des amis en Corse. (Tout haut) Alors Emma, je 
peux vous appeler Emma ? Qu'est-ce que mon mari peut faire pour vous ? 
 
EMMA - Et bien, voilà. (Hésitant) Monsieur Dé… De… 
 
MARIE-BÉ - Appelez-nous Pierre et Marie-Bé. De la simplicité, je vous dis ! 
 
EMMA - Ah ? Merci… (À Pierre) J'aime beaucoup votre travail.  
 
PIERRE (flatté) - Ah oui ? 
 
EMMA - Oui. J'ai étudié votre carrière !  
 
PIERRE (flatté) - Ah oui ?… Enfin… Pas toute ! Voyez-vous, j’ai bon espoir qu’elle 
ne soit pas encore terminée ! 
 
EMMA – Oui, bien sûr. Et je connais tous vos travaux !… Enfin, je crois. En tous les 
cas, sûrement la grande majorité de vos réalisations. Alors, comme je souhaite me 
diriger dans les arts graphiques, j'aurai beaucoup aimer faire mon stage pratique 
auprès de vous. (Voyant l'air contrarié de Pierre) C'est seulement pour une semaine ! 
Et je me ferai toute petite ! Vous avez déjà pris des stagiaires ? 
 
En même temps : 
 
MARIE-BÉ - Toujours ! 
 
PIERRE - Jamais ! 
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MARIE-BÉ (regard noir à Pierre) - Bien sûr : jamais. Mais il a toujours voulu en 
prendre ! 
 
EMMA (ravie) - C'est vrai ? C'est fantastique ! J'avais tellement peur que vous 
refusiez ! 
 
MARIE-BÉ - Mais voyons pourquoi ? 
 
PIERRE (à Emma) - Excusez-nous, un moment. (à Marie-Bé qu'il entraine plus loin) 
Mais, enfin, j'ai à peine repris quelques contrats ; je n'ai qu'un bureau, je travaille 
dans notre salon ; qu'est-ce que tu veux que je fasse faire à une stagiaire, moi ? 
 
MARIE-BÉ (bas) - Je ne sais pas. Café ? Photocopies ? Tu trouveras bien ! Si les 
Luciani sont une grande famille de Corse, il ne faut pas les décevoir. De bons appuis 
ne nous feront pas de mal dans notre situation, non ? Et puis, regarde-la, elle 
t'admire tellement. 
 
PIERRE - Tu crois ? 
 
MARIE-BÉ - Bah ! C'est évident ! 
 
PIERRE (soupirant puis à Emma) - Bien. Mademoiselle, si ma carrière et mes 
travaux peuvent vous apporter une aide quelconque dans votre cursus, ce sera avec 
plaisir. Mais, comme vous pouvez le voir, les conditions de travail ne sont pas 
optimum : je n'ai qu'un bureau et je travaille dans mon salon. 
 
EMMA - Ça me va très bien ! Je crois que j'ai beaucoup de choses à apprendre 
auprès de vous. Et puis, vous avez un… (regardant autour d'elle) très joli salon. 
 
MARIE-BÉ (flattée) - Je vous remercie ! 
 
PIERRE - Bon. Je vais tout de même vous demander de m'accorder jusqu'à demain 
pour m'organiser. Disons dix heures : les artistes ont besoin de beaucoup de 
sommeil ! 
 
EMMA - Demain ! Dix heures ! Très bien ! 
 
MARIE-BÉ - Vous logez près d'ici ? 
 
EMMA - À trois kilomètres. J'ai loué un gîte pour la semaine. Le bus s'arrête juste 
devant. 
 
MARIE-BÉ - Oh, mais je vous en prie, je vais vous déposer, j'ai justement une 
course à faire au bourg. 
 
PIERRE - Le bourg est dans la direction opposée… 
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MARIE-BÉ - Je sais bien mais, comme ça, (à Emma) nous pourrons parler un peu 
de vos parents. 
 
EMMA - Vous les connaissez ? 
 
MARIE-BÉ (entraînant Emma) - Pas du tout ! Justement ! 
 
EMMA - Au revoir, Monsieur… Pierre. 
 
PIERRE - À demain, Emma. 
 
MARIE-BÉ - Passons par le jardin, ce sera plus commode. 
 
Marie-Bé et Emma sortent à cour. Pierre se laisse tomber sur le divan. 
 
PIERRE - Mais qu'est-ce que je vais faire d'une stagiaire, moi ? Elle en a de bonnes, 
Brigitte… Enfin, Marie-Bé… À moins que je la mette sur le contrat Ribault… 
 
On sonne. 
 
PIERRE (se levant et criant) - C'est ouvert ! (À part) Elle a encore oublié son sac et 
ses clés ! (On sonne à nouveau) C'est ouvert, Marie-Bé! (attrapant le sac de sa 
femme et allant à la porte) Quand on n'a pas de tête, on a un mari qui a des jambes ! 
 
 
 

Acte 1 – scène 3 
Pierre, Anna 

 
Pierre ouvre la porte et colle le sac de Marie-Bé dans les bras d'Anna qui se trouve 
derrière, puis referme la porte. Il s'arrête alors qu'il allait à son bureau, fait demi-tour 
et rouvre la porte. Anna entre en lui tendant le sac. 
 
ANNA (avec un léger accent allemand) - Vous avez dit : “c'est ouvert”. J'ai cru que je 
pouvais entrer… 
 
PIERRE (récupérant le sac) - Oh pardon !… Ma femme a encore oublié son sac , j'ai 
cru qu'elle revenait et…  
 
ANNA - Et non : ça n'est pas votre femme. 
 
PIERRE - Et non. 
 
Silence.   
 
PIERRE - Et alors, vous êtes…? 
 
ANNA - Je m'appelle Anna Kalb. Je suis la fille de Susanne Müller. 
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PIERRE (cherchant) - Susanne ?… Susanne ! Ça alors ! Vous êtes sa fille… Enfin, 
je veux dire : Susanne a eu une fille ? 
 
ANNA (montrant le sac que Pierre tient toujours) - Vous pouvez peut-être le poser ? 
 
PIERRE - Hein ?… Ça ?… Ah oui ! 
 
Il jette le sac par-dessus son épaule. 
 
ANNA - Vous vous demandez sans doute pourquoi je suis venue vous rendre 
visite ? 
 
PIERRE – Non-non !… Enfin, je veux dire : oui, bien sûr ! Évidemment ! 
 
ANNA - Et bien… Ma mère m'a beaucoup parlé de vous. Vous vous êtes 
rencontrés… 
 
PIERRE (riant, un peu gêné) - …À  la Convention “Cosmos 1999” de Paris. Ça fait… 
Et oui ! Déjà dix-sept ans ! Nous étions tous les deux des fans inconditionnels de la 
série. Cette année-là, Barry Morse était venu des États Unis : le professeur  Victor 
Bergman en personne ! 
 
ANNA - C'est le personnage préféré de maman… C'était aussi le vôtre, je crois. 
 
PIERRE (se détendant) - Oui. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait la connaissance 
de… Susanne : nous avons écrit tout un article sur le professeur Bergman dans une 
publication du fan club… 
 
ANNA - “À la dérive”, ça s'appelait. Il n'y a eu que huit numéros. 
 
PIERRE - Oui. 
 
ANNA - Et vous avez fait un très beau dessin du professeur et du docteur Héléna 
Russell. 
 
PIERRE - Merci. Vous l'avez vu ? 
 
ANNA - Bien sûr. Maman a gardé un exemplaire de chaque numéro. 
 
PIERRE - Ah… Moi, il me manque le dernier. Je n'ai pas pu aller à la dernière 
réunion chez Maya. 
 
ANNA - Maya ? 
 
PIERRE - Catherine Schell. C'est elle qui jouait le rôle de Maya. Elle tenait des 
chambres d'hôtes dans le sud de la France, aux dernières nouvelles. 
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ANNA - Maintenant, le fan club français n'existe plus… 
 
PIERRE (secouant la tête) - “Destination Alpha”? Non. Bah ! Il reste le site internet et 
les souvenirs… 
 
ANNA - À propos de souvenirs… 
 
PIERRE - Oui ? 
 
ANNA - Je suis, en quelque sorte, un souvenir de la Convention de Paris pour ma 
mère. 
 
PIERRE - Ah bon ? (Puis comprenant) Ah Bon ! Vous voulez dire que  vous êtes… 
que je suis… 
 
ANNA - Mon  père ! 
 
Anna se précipite dans ses bras. Pierre reste un moment sans voix et sans réaction 
puis se dégage. 
 
PIERRE (anéanti) - Co…Comment ça ? 
 
ANNA - Là, tu dois le savoir mieux que moi, comment ! 
 
PIERRE (idem) - Mais Susanne ne voulait pas d'enfant. Elle ne supportait pas même 
le concept  de famille ! 
 
ANNA - Ah, pas tout à fait. C'est l'idée de mari qu'elle refusait. Quand elle t'a 
rencontré, elle t'a trouvé parfait pour être le père de son enfant. Et puis… Elle a fini 
par accepter l'idée de famille. 
 
PIERRE (paniqué) - Pardon ? Après dix-sept ans ! C'est un peu tard, non ? Je ne l'ai 
pas attendu, moi. Désolé ! 
 
ANNA - Oh non ! Je me suis mal faite comprendre. Je voulais dire qu'elle s'est 
mariée ! 
 
PIERRE (radouci) - Ah bon ? J'ai un peu de mal à le croire… 
 
ANNA - C'est pourtant vrai. Elle a trouvé quelqu'un d'exceptionnel qui l'adore et qui 
m'a tout de suite considérée comme sa propre fille. 
 
PIERRE - Je suis désolé… J'ignorais votre… ton existence…  Si j'avais pu 
imaginer… 
 
ANNA - Oh mais personne ne te reproche rien. Maman n'a jamais voulu t'avertir. Et 
si je ne t'avais pas rendu cette visite, tu ne saurais toujours rien. 
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PIERRE - Dommage ! 
 
ANNA - Comment ? 
 
PIERRE - Non, rien. (Pris de remords) C'est terrible. Je… Je n'avais jamais fait 
d'infidélité à ma femme. Je m'en suis terriblement voulu. C'était dans l'euphorie de la 
Convention. Ma femme, elle, n'a jamais apprécié cette série. Elle, elle regardait 
“Dallas”… (Soudain ennuyé) Mais… À propos… Il ne faudrait pas… Enfin, tu ne vas 
pas… 
 
ANNA - Lui dire ? Oh non ! Je suis venue pour te connaître, pas pour détruire ta vie ! 
 
PIERRE (soufflant) - Ah… Très bien… Et Susanne ? Qu'est-ce qu'elle a dit quand 
elle a su que tu venais me voir ? 
 
ANNA - Ça ! Je ne sais pas. J'ai seulement laissé un mot sur la table avant de partir. 
 
PIERRE (moralisateur) - Oh ! Ça, ce n'est pas bien du tout ! Tu te rends compte du 
chagrin que tu vas sans doute causer à ta mère ! 
 
ANNA - Maman, je sais qu'elle comprendra. Elle a toujours voulu que je sache qui 
était mon père biologique. Elle ne m'a jamais rien caché. Et elle se doutait bien qu'un 
jour je voudrais te connaître. Non, celui qui m'inquièterait plutôt c'est mon père… 
Enfin, celui qui m'a élevée… 
 
PIERRE (légèrement inquiet) - Ah bon ? Pourquoi ? 
 
ANNA - Il est adorable mais… 
 
PIERRE - Mais ?… 
 
ANNA - Vraiment, c'est quelqu'un de très bien, mais… 
 
PIERRE (de plus en plus inquiet) - Mais ?… 
 
ANNA - Il est plein de qualités mais… 
 
PIERRE (s'énervant) - Mais quoi, à la fin ? 
 
ANNA - C'est à dire qu'il est plutôt impulsif… 
 
PIERRE - Impulsif ! 
 
ANNA - Il faut comprendre : pour lui, je suis sa fille et il est mon seul père. L'idée 
d'être en concurrence le rend un peu jaloux… 
 
PIERRE - Jaloux ! 
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ANNA - Et dans ces cas-là, il a tendance à se montrer un peu violent… 
 
PIERRE - Violent !… Rassure-moi, ta mère habite toujours Rostock ? 
 
ANNA - Oui. Nous habitons là-bas tous les trois. 
 
PIERRE - Et Rostock, c'est bien toujours à l'autre bout de l'Allemagne ? 
 
ANNA (amusée) - Oui-oui. 
 
PIERRE (rassuré) - Ah… Ça me laisse un peu de marge, alors… 
 
 
 

Acte 1 – scène 4 
Pierre, Anna, Marie-Bé puis Marie-Amélie 

 
Marie-Bé entre sans voir Anna. Pierre regarde alternativement Marie-Bé et Anna 
avec une certaine angoisse. 
 
MARIE-BÉ - Oh ! Et bien figure-toi que j'ai encore oublié mon sac, alors, évidemment 
pour faire les courses… Mais pour être franche, je n'avais rien à acheter. C'était juste 
histoire d'en savoir un peu plus sur la famille Luciani. Ça a l'air d'être une très 
ancienne famille et plutôt respectée… (Apercevant Anna) Mais… Tu pourrais me dire 
quand il y a quelqu'un !… Et bien, mais qu'est-ce que tu attends pour nous 
présenter ? 
 
PIERRE - Oui. Brig… Marie-Bé, ma femme… Anna… 
 
MARIE-BÉ - Anna… ? 
 
ANNA - Anna Kalb. Je suis heureuse de faire votre connaissance… 
 
MARIE-BÉ - Moi de même. (Vers Pierre) Anna Kalb, hein ? 
 
PIERRE - Anna Kalb, oui. C'est ma… C'est ma… 
 
Le portable d'Anna sonne. 
 
ANNA (décrochant) - Je vous prie de m'excuser…  
 
Elle s'éloigne et parle en allemand. 
 
MARIE-BÉ - Alors ? C'est ta… quoi ? 
 
PIERRE - C'est ma… Et ben, ma… Ma nouvelle stagiaire ! 
 
MARIE-BÉ - Comment ça, ta nouvelle stagiaire ? 
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PIERRE - Et bien oui, écoute. Elle a vu certains de mes dessins et elle voudrait faire 
un stage avec moi… 
 
MARIE-BÉ - Enfin, mais tu n'es pas sérieux là ? Tu as donné rendez-vous à Emma 
Luciani demain pour un stage déjà ! 
 
PIERRE - Ah oui, c'est vrai ! Et bien j'aurai deux stagiaires… 
 
MARIE-BÉ - Deux stagiaires ? Mais tu ne savais pas ce que tu allais donner à faire à 
une seule ! Alors deux ? 
 
PIERRE - Et bien… Une pour le café, l'autre pour les photocopies ! 
 
Anna raccroche. 
 
ANNA - Je suis désolée mais… 
 
PIERRE (la coupant) - Je disais à Marie-Bé que tu vas rester quelque temps à la 
maison. Je suis sûr que Marie-Amélie, notre fille, te fera une place dans sa chambre 
avec plaisir ! 
 
MARIE-BÉ - Quoi ? Elle va loger ici ? 
 
PIERRE - Mais bien sûr. Elle est allemande. Nous nous devons de lui faire découvrir 
l'hospitalité française. 
 
ANNA - Mais il faut que je te dise… 
 
PIERRE (ferme) - On verra les détails plus tard ! Ne t'inquiète pas ! 
 
MARIE-BÉ - Et vous vous tutoyez ? 
 
PIERRE - Ben oui, tu vois… C'est venu comme ça ! 
 
Marie-Amélie entre en pleurs et se jette dans les bras de sa mère. 
 
MARIE-AMÉLIE - Mamaaan ! J'ai raté mon entretien ! C'est Clara Du Fossoix qui a 
obtenu le stage : son père joue au poker tous les week-end avec Du Pontel ! 
 
MARIE-BÉ - Ah la la ! Voilà ! (À Pierre) Tu vas me dire que tu n'aimes pas le poker 
non plus, hein ? 
 
PIERRE - Oh, Malie. Je suis désolé que ça n'ait pas marché. (Entraînant Anna) Mais 
ce n'est pas parce que tu as perdu une bataille que tu as perdu la guerre, hein ? Et 
tout ça, tout ça. Ta mère t'expliquera. 
 
Il sort derrière Anna qu'il a poussée dehors. 
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MARIE-AMÉLIE (déroutée) - Mais qu'est-ce qu'il dit ? Et puis qui c'est, cette fille ? 
 
MARIE-BÉ - Je t'expliquerai… Enfin j'essaierai. De toutes façons, tu ne pourras pas 
passer à côté puisque ton père l’a invitée. Mais on va d'abord s'occuper de ton 
problème de stage. Je pense qu'en invitant les Du Pontel à dîner demain soir, on 
peut rattraper le coup. 
 
MARIE-AMÉLIE - Mais si Hubert Du Pontel ne veut toujours pas me prendre en 
stage après ton dîner ? 
 
MARIE-BÉ - On va lui faire le grand jeu : champagne, foie gras, un petit gibier … Je 
lui dirai que c'est ton père qui l'a tué à la chasse ! 
 
MARIE-AMÉLIE - Papa a horreur de la chasse ! 
 
MARIE-BÉ - Quand je dis qu'il ne fait pas d'effort ! …  
 
 
 
 
 

… 
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