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DECOR 

La salle à manger élégante d’un appartement des beaux quartiers, avec une table et 
quatre chaise, un meuble à deux portes à jardin, un buffet à cour – Au fond, le 
vestibule – Un téléphone filaire sur le buffet. 
 
 

ACCES 

Un passage vers le vestibule au fond – À jardin, une porte vers les chambres de 
Jade et Paul – À cour, une porte vers la chambre de Sophie et Jean-Phi et la cuisine 
 
 

PERSONNAGES 

SOPHIE MONTAREUIL – Bourgeoise grande classe – femme au foyer, bénévole 
pour de nombreuses associations caritatives 
 
JEAN-PHILIPPE MONTAREUIL dit JEAN-PHI – avocat d’affaire, chic et bourgeois. 
 
PAUL MONTAREUIL – jeune adulte investi dans l’environnement et partisan 
écologique. 
 
JADE MONTAREUIL – jeune fille soucieuse du présent, pas encore engagée pour 
des idées ou des grandes causes. 
 
EVA – amie de Jade, jeune fille un peu superficielle. 
 
FANNY – amie de Jade, jeune fille un peu sotte. 
 
SOLANGE – voisine, jolie et d’apparence naïve. 
 
NANARD – malfrat impulsif et armé, bête et méchant 
 
CLARA – jeune femme issue de la rue. 
 
FRED – technico écolo, homme ou femme, en tenue de travail (écolo !). 
 

SITUATION 

Jean-Philippe Montareuil, le mari avocat d’affaire, s’est fait acheter. Paul, le fils, 
étudiant, fait partie d’une faction dure prônant l’écologie extrémiste. Jade, la fille, 
étudiante, se fait de l’argent de poche en étant opératrice de téléphone rose. Tous 
craignent Sophie, la maîtresse de maison, bourgeoise et prude, qui partage son 
temps entre la tenue de l’appartement des beaux quartiers et les galas de 
bienfaisance pour les quartiers défavorisés. Pourtant, quand Nanard et Clara 
débarquent, cagoulés et armés, envoyés par « quelqu’un qui veut récupérer ce qui 
lui appartient », il faudra bien trouver le fautif et l’objet de la faute… 
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ACTE I 
Acte 1 – scène 1 
Eva, Fanny et  Jade 

 
Eva et Fanny entrent, écoutant et vérifiant qu’il n’y a personne. 
 
EVA – Personne ! Tu peux entrer, Jade ! Ton cinglé n’est pas dans la place ! 
 
Jade, restée dans le vestibule, entre à son tour. 
 
JADE (faisant signe, inquiète) – Chut ! C’est malin ! Ne faites pas de bruit, ma mère 
doit dormir encore. Elle est rentrée très tard de sa soirée de bienfaisance. Il ne faut 
pas la réveiller. 
 
FANNY – Autant, si tu as peur que ton « client » te rende visite, ce serait mieux 
qu’elle soit avec toi. Tu ne crois pas, Eva? 
 
JADE – Tu es folle ! Fanny, ma mère ignore totalement mes… Enfin, ma… 
Participation au téléphone rose ! Et jamais, je n’irai lui dire que je fais ça pour gagner 
de l’argent ! Elle ne comprendrait pas ! Elle est d’une moralité sans faille, tu la 
connais. 
 
FANNY – Ah oui, d’accord. Encore, ça m’étonnait qu’elle te laisse faire un truc 
pareil ! 
 
EVA – Mais, dis-moi Jade, comment tu as fait pour te retrouver embarquée là-
dedans ? Et, surtout, sans en avoir parler à tes meilleures amies ? 
 
FANNY – C’est vrai, ça ne se fait pas ! 
 
JADE (soupirant) – Le hasard… Un soir, en boite, il y a un mois, j’ai rencontré une 
femme qui m’a dit que j’avais une voix très sensuelle. (Riant) Au départ, j’ai cru 
qu’elle me draguait. Ça m’a fait rire, tu penses : une vieille dans les trente-cinq ans ! 
Et puis, elle m’a proposée de travailler comme elle, simplement avec mon téléphone. 
 
EVA – Mais qu’est-ce que tu fais, au juste ? 
 
JADE – Pas grand-chose, en fait. J’attends les coups de fil et… Je mets les clients à 
l’aise. 
 
EVA – Brrr ! Ça fait vraiment glauque ! 
 
FANNY – Et… Tu leur dis quoi, exactement ? 
 
JADE -  Oh, t’es lourde ! Des trucs ! 
 
FANNY – Aaah ! C’est dégoûtant ! 
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JADE – Ça va ! Moi aussi, je trouvais ça dégoûtant quand elle m’a expliqué… Et 
puis, quand elle m’a dit combien je serai payée… 
 
FANNY – Ah bon ? Tant que ça ?  
 
JADE – Oui, quand tu penses que je dois juste répondre au téléphone ! D’habitude, 
c’est moi qui paie ! En plus, ça ne me demande pas un effort énorme. D’ailleurs, 
souvent, je fais ça en révisant mes cours. 
 
EVA – Quoi ?!  
 
FANNY – C’est pas possible, ça. Tu es la meilleure de la promo ! 
 
JADE – Et bien justement ! Je révise beaucoup ! 
 
EVA – Je ne te crois pas ! Tu nous racontes n’importe quoi ! 
 
JADE – Mais non ! Vous savez, la plupart du temps, c’est plus moi qui écoute que le 
bonhomme. Alors, je mets mon portable en main libre… Pas trop fort, évidemment ! 
Je ne tiens pas à me faire découvrir ; personne n’est au courant, ici, et ça ne 
passerait pas très bien : ça n’est pas du tout le genre de la maison ! Et puis, tu 
imagines la réaction de ma mère ! Donc, je pose mon portable à côté de mes 
bouquins et je me mets au travail. De temps en temps, je soupire un peu… (Avec un 
ton forcé) « Oh oui !… Encore !… C’est bon ! » Le contenu importe peu. À la limite, je 
pourrais leur réciter mes cours. Si je le faisais en… h-h-haletant… Ils se cultiveraient 
sans s’en apercevoir ! 
 
FANNY – Oh, dis donc, alors je peux t’appeler, moi, pour réviser sans m’en rendre 
compte? 
 
JADE (haussant les épaules) - Tu es bête ! 
 
EVA – Mais, s’ils t’appellent sur ton portable, ça n’est pas étonnant qu’il y en ait un 
qui t’ai trouvée ! 
 
JADE – Non, ça ne peut pas venir de là, ils n’ont pas mon numéro. Ils appellent un 
serveur qui les rebascule sur mon portable. 
 
FANNY (à la fois inquiète et excitée) – Alors, hier, quand tu m’as prêté ton portable 
et qu’il a sonné ! C’était Joshua, mais ça aurait pu être… ! 
 
JADE – Mais non ! Tu penses bien que ça n’appelle pas n’importe quand ! C’est moi 
qui décide. Quand je suis disponible, j’appelle un numéro pour le signaler et pareil, 
dès que je ne veux plus répondre. Apparemment, on est assez nombreuses pour 
décider de nos horaires. 
 
EVA – Alors pourquoi tu penses qu’il y en a un qui sait où tu habites ?  
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JADE – Parce qu’il m’a décrit mon bureau… La couleur de mes draps et celle de ma 
lampe de chevet… 
 
FANNY – Tu es sûr que c’est toujours le même ? 
 
JADE – Oui. Il se présente comme « Nanard, l’as du plumard »… 
 
FANNY – L’angoisse ! Tu crois qu’il s’appelle vraiment Nanard ? 
 
JADE – Ça m’étonnerait. Mais, après tout, je n’en sais rien. 
 
EVA – Mais qu’est-ce qu’il te veut au juste ? 
 
JADE – Il m’a dit que le téléphone rose l’avait ruiné. Et il me demande dix mille euros 
pour me laisser tranquille ! 
 
EVA – Dix mille euros ?! Et tu les as ? 
 
JADE – Non ! Bien sûr que non ! 
 
FANNY – Et pourquoi à toi ? 
 
JADE – Mais parce qu’il menace de venir les chercher, ici, chez moi ! Ça fait une 
semaine qu’il appelle deux ou trois fois par jour et, chaque fois, avec un numéro 
différent. Je ne peux même pas savoir d’avance que c’est lui. D’autant qu’il n’est pas 
le seul à me demander expressément… 
 
FANNY – Ah oui ? Parce qu’il connaît ton nom ? 
 
JADE – Mais non. Il demande… Mon pseudo.  
 
FANNY – Ton pseudo ? C’est quoi, dis, c’est quoi ? 
 
JADE – Et bien, c’est un nom que tu t’inventes quand tu ne veux pas donner ton 
identité réelle… 
 
FANNY – Merci ! Je ne suis peut-être pas la meilleure de la promo, mais je sais ce 
que c’est qu’un pseudo ! Dis-moi plutôt quel pseudo tu as choisi ! 
 
JADE (gênée) – Bah ! Ça n’a pas d’importance. 
 
FANNY – Mais dis ! C’est quoi ? C’est quoi ? 
 
JADE – J’ai dit le nom qui me passait par la tête… 
 
FANNY – Et alors, c’est quoi ? Quel nom ? 
 
JADE (tout bas et très rapidement) – C’est… Eva. 
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EVA (se fâchant) – Quoi ?! 
 
JADE – Mais tu comprends, il fallait faire vite. J’ai dit le premier nom qui m’est venu 
à l’esprit. C’est plutôt sympa : ça veut dire que je pensais à toi… 
 
EVA (en colère) – Merci bien ! Tu aurais pu en trouver un autre. Je ne sais pas, moi. 
Pourquoi pas… Fanny ? 
 
FANNY (moqueuse) – Mais non ! Eva, c’est très bien pour le téléphone rose ! 
(Imitant une voix sensuelle masculine) Allô… Eva?  
 
JADE (lasse) – Chut, les filles… 
 
EVA (plus fort) – C’est vrai que : (imitant une voix niaise et aiguë) « allô, c’est 
Fanny ! », ça n’est pas très affriolant ! 
 
JADE – Chut ! Mais taisez-vous donc ! Vous allez finir par réveiller ma mère ! Allez ! 
Venez encore avec moi jusque dans ma chambre. 
 
Fanny et Eva se font des grimaces, s’imitant l’une et l’autre. 
 
JADE (insistant) – Allez ! 
 
EVA – Bon ! Vite fait, alors ! Je te rappelle que Mégane nous a demandé de passer 
la voir juste après. Je crois qu’elle va nous demander de faire partie de l’équipe ! 
 
FANNY – Ça ne t’intéresse toujours pas, Jade ?  
 
JADE  – Ah non. Merci. 
 
EVA – C’est vrai que toi, maintenant, tu as d’autres distractions ! 
 
JADE  – Ça va… 
 
Jade sort côté chambre, suivie de Fanny et Eva qui se poussent du coude. 
 
 
 

Acte 1 – scène 2 
Paul 

 
Paul entre, la mine défaite, une mallette noire à la main. Il s’assure qu’il est seul et, 
soupirant, dépose précautionneusement sa mallette sur la table et se laisse choir sur 
une chaise. 
 
PAUL (se prenant la tête entre les mains) – Mais qu’est-ce que j’ai fait ?… Qu’est-ce 
que j’ai fait ?… Qu’est-ce qui m’a pris ?… Voler cette… Enfin… Voler ça !… (Il sort 
délicatement de la mallette une bombe artisanale avec une connotation écologique 
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évidente, légumes ou autres) La première bombe bio !… Mais, non ! Je ne pouvais 
pas les laisser faire ! Notre mouvement est résolument pro nature, engagé dans la 
lutte pour l’environnement, vert à l’extrême… Écologiste, oui ! Mais pas terroriste ! 
(Comme il a parlé un peu fort, il semble craindre d’être entendu, remet la bombe 
dans la mallette et la referme) Et voilà que Fred nous bricole cette bombe. J’aime 
beaucoup Fred, mais, franchement, quelle idée ! Une bombe fabriquée rien qu’avec 
des produits naturels ou recyclables. (Levant les yeux au ciel) Si ça doit péter, le tri 
sélectif… Pfffff !… Et tout le groupe qui décide de faire exploser quelque chose : un 
symbole fort !… Alors, déjà !, je ne suis pas certain que l’académie des sciences soit 
encore un symbole fort. Même si, en 2001, une soixantaine d’académiciens a signé 
une déclaration de soutien aux OGM !… Pour ça, ils méritent notre mépris, je suis 
d’accord… Peut-être pas l’anéantissement !… Même si Fred affirme que sa bombe 
est juste assez puissante pour détruire une voiture. Je ne suis pas pour les 
dommages collatéraux… (Il se prend la tête dans les mains) Mais, quand vont-ils se 
rendre compte, tous, qu’à jouer à la roulette technologique, ils rendent nerveuses les 
nouvelles générations ? C’est vrai, quoi ! (Lyrique) Moi, j’ai mal au monde… Ça 
devient angoissant de toujours se méfier de ce qu’on mange et de ce qu’on boit : 
fruits aux pesticides, salades au césium, steaks au téflon ; un simple verre d’eau 
devient un véritable cocktail : un tiers de chlore, un tiers de nitrates, un tiers 
d’arsenic ! Quant à ce qu’on respire et ce qu’on se met sur la peau, ça n’est pas plus 
rassurant !… Mais une bombe, quand même ! Moi, je ne peux pas, non. Même si elle 
est entièrement bio ! (Riant nerveusement) Alors, je prends la bombe et je la ramène 
chez moi… Mais qu’est-ce qu’il va se passer maintenant ?… Ils ne vont pas tarder à 
s’apercevoir que la bombe a disparu à la RIVIER. Ils finiront par savoir que c’est moi 
qui l’ai. Ils vont forcément venir la chercher… Et qui ? Qui vont-ils envoyer ?… Peut-
être les mafieux du groupe de Toni ?… Oh non ! Pas eux ! Ce sont des fous 
furieux !… S’ils viennent, ils seront sûrement armés ! Ce sont des malades, ces 
types-là ! Mais qu’est-ce que je vais faire ? (Sans lâcher sa mallette, il décroche le 
téléphone) Allô ? Bonjour. Donnez-moi le numéro du serrurier le plus proche de la 
rue des Pervenches, s’il vous plait… Oui, c’est ça mettez-moi en relation 
directement, merci… (À part) Et maman qui doit dormir encore… Si jamais elle 
apprend qu’il y a une bombe dans l’appartement !… Et que c’est moi qui l’ai 
apportée !… J’ai droit à la syncope d’abord, puis au sermon du démon ! (Au 
téléphone) Allô ? Azur Serrure ?… J’aurai besoin d’un dépannage urgent au 22 rue 
des Pervenches !… Non, ça n’est pas une blague ! Et oui : c’est urgent ! Même plus 
que ça !… Dans une heure ? C’est parfait ! Je vous remercie. C’est au cinquième 
B… Non, ça non plus, ça n’est pas une blague ! Non, il n’y a qu’un seul 
appartement : Montareuil, M, O, N,… Ah bon… Merci. Surtout faites vite !… Oui, à 
tout à l’heure ! (Il raccroche, décomposé) Mais qu’est-ce que je vais dire à Maman ? 
Je fais changer la serrure de l’appartement ! Qu’est-ce que je vais lui dire ?… 
(Regardant la mallette) Je verrai ça plus tard. Il faut déjà que je me débarrasse de 
ça ! (S’apprêtant à sortir de la pièce) Il faut vite que je m’en débarrasse ! 
 
On entend le rire de Fanny. 
 
PAUL – Oh non ! Jade est déjà rentrée ! 
 
Après une rapide hésitation, il cache précipitamment la mallette sous le buffet. 
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Acte 1 – scène 3 
Paul, Jade, Eva et Fanny 

 
Pendant que Fanny, Eva et Jade entrent, Paul, réalisant la brutalité de son geste, se 
crispe en fermant les yeux. Comme rien ne se passe, il se détend un peu. 
 
FANNY (séductrice) – Oh, bonjour Paul ! 
 
JADE – Tu es déjà là ? 
 
EVA (moqueuse) – Tiens, Paul ! Comment va la planète aujourd’hui ? 
 
PAUL (essayant de paraître détendu) – Salut les filles ! La planète ne va pas très 
bien… Un peu grâce à vous ! 
 
EVA (idem) – Oh, ça va ! Qu’est-ce qu’on y peut à toute la pollution, nous ? 
 
PAUL (moralisateur et s’emballant) – Mais c’est bien parce que beaucoup de monde 
dit comme toi qu’il y a autant de pollution. Car tous les gestes, même les plus petits, 
sont importants et peuvent faire pencher la balance. Figure-toi que si toutes les 
familles pratiquaient consciencieusement le tri sélectif, on éviterait plusieurs milliers 
de tonnes de… 
 
JADE (levant les yeux) – Oh non ! Garde tes discours pour la RIVIER, tu veux ? 
 
FANNY – La rivière ? Quelle rivière ? (À Eva) Il parle à une rivière ? 
 
EVA (moqueuse) – Mais tu sais bien : la Résistance Incorruptible pour une Vie 
Ecologique et Raisonnée, le mouvement écolo pur et dur auquel Paul se voue corps 
et âme. Plus vert, y’a pas… Ou alors, peut-être un schtroumpf qui aurait la 
jaunisse… (À Fanny) Alors toi, avec ton vernis à ongles, ta laque et tes mèches, tu 
n’as aucune chance ! 
 
FANNY (regardant son vernis) – L’écologie, moi, je n’ai rien contre. Mais, il y a tout 
de même des choses indispensables qu’on ne peut pas remplacer. 
 
PAUL – Des choses indispensables ?! L’eau est indispensable, l’air est 
indispensable !… Mais des couleurs sur tes doigts, ton visage ou ta tête… Excuse-
moi, ça ne me paraît pas vraiment indispensable. 
 
JADE (à Fanny) – Mais tu pourrais quand même utiliser des couleurs naturelles. 
 
PAUL – Mais oui, parfaitement ! Il existe du maquillage écologique. 
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FANNY (grimaçant) – Ah non ! Moi, le vert ne me va pas du tout. 
 
PAUL – Comment ça, « le vert ne te va pas » ? 
 
JADE (à Paul) – Mais non, laisse. (À Fanny) Maquillage écologique, ça ne veut pas 
dire qu’il n’y a que des produits de couleur verte ! Je mets du rouge-à-lèvres 
écologique, du blush écologique. Et, pour autant que je sache, tu ne m’as jamais vu 
déguisée en salade ! 
 
FANNY (en pleine découverte) – Ah bon ? Il y a du rouge vert, alors ? 
 
EVA (soupirant et poussant Fanny) – Oui, bon ! Nous, on y va ! 
 
FANNY (résistant en lorgnant sur Paul) – Attends ! C’est intéressant ! Moi, je ne 
connais pas tout ça… 
 
PAUL – Mais, quand tu veux, je t’en parle… 
 
EVA (à Fanny) – Ne te laisse pas avoir ! Je te préviens : c’est lui qui m’a convaincue 
d’arrêter de fumer ; depuis, j’ai pris trois kilos ! 
 
PAUL – Et bien, comme ça, au lieu de mourir du cancer, tu mourras du cholestérol ! 
 
EVA (vexée) – Ça, c’est drôle ! (Poussant Fanny) Allez ! On y va ! Mégane nous 
attend. 
 
JADE – Salut les filles. 
 
FANNY (à Paul) – Bon, à bientôt, alors. 
 
Paul lui fait un petit signe. Elle sort en soupirant, suivie d’Eva. 
 
JADE – Tu pourrais éviter d’être désagréable avec mes amies. 
 
PAUL – Je ne suis pas désagréable, je suis seulement lucide : elles manquent un 
peu de profondeur, tes amies. 
 
JADE – Mais laisse-les tranquilles ! Tu ne peux pas obliger tout le monde à penser 
comme toi ! D’ailleurs, c’est déprimant de penser comme toi : le monde est fichu, les 
industriels nous empoisonnent, la planète agonise… Au secours… 
 
PAUL – Mais tu sais que je ne suis pas loin de la vérité ! 
 
JADE – Et bien, on n’a pas forcément envie de la connaître, ta vérité. On voudrait 
profiter un peu de l’insouciance de notre jeunesse. 
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PAUL – Je n’aime pas quand tu parles comme ça, Jade. Tu crois que je n’aurais pas 
aimé avoir une période d’insouciance, moi ? (Jetant un regard au buffet) D’ailleurs, 
elle serait carrément bienvenue aujourd’hui, cette période… 
 
JADE – Pourquoi tu dis ça ? Tu as des soucis ? 
 
PAUL (gêné) – Mais non ! Pas du tout ! 
 
Le téléphone sonne. Paul et Jade sursautent et se regardent sans réagir. Nouvelle 
sonnerie. 
 
JADE (l’air détachée) – Tu ne réponds pas ? 
 
PAUL (idem) – Non… (Sonnerie) Toi, non plus ? 
 
JADE – Non. 
 
 
 

Acte 1 – scène 4 
Paul, Jade et Jean-Phi 

 
Jean-Philippe entre en courant, une mallette noire à la main, et se précipite sur le 
téléphone. Sans lâcher la mallette, il décroche et sursaute en découvrant Jade et 
Paul qui ne bougent pas. 
 
JEAN-PHI (décrochant essoufflé) – Oh bon sang de bon sang  ! Allô ? Excusez-
moi… (à ses enfants en masquant le micro) Et alors ? Vous ne pouviez pas 
décrocher ? Vous pensez à votre mère qui dort encore ? (Reprenant le téléphone, 
souriant) Allô ? Maître Montareuil, je vous écou… (Il blêmit et semble gêné) Ah… 
Oui… (Essayant de se cacher de Jade et Paul qui l’observent) Bien sûr… J’ai bien 
compris… Mais évidemment… Ah ?… Comment ça ?! (Paniqué) Où ça ?!… (Posant 
la mallette à ses pieds avec un regard affolé) Combien ?! (bas) Vous m’avez 
possédé… Je… (Fort) Allô ?… Allô ?… (Il raccroche, regardant la mallette) Oh-la-la, 
bon sang de bon sang de bon sang ! Mais comment va t’elle prendre ça ? 
 
JADE et PAUL – Bonjour Papa. 
 
JEAN-PHI (regardant toujours sa mallette) – Bonjour… 
 
PAUL (faussement innocent) – Qui c’était ? 
 
JEAN-PHI – Euh… Rien… Une erreur ! 
 
PAUL (surpris) – Ah bon ?… 
 
L’air de rien, il tente de se rapprocher du buffet. 
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JEAN-PHI (reprenant sa mallette en main) – Au fait, que faites-vous ici, tous les 
deux ? Je croyais que vous sortiez ce matin ? Jade, tu ne devais pas voir tes 
amies ? 
 
JADE – Elles avaient un autre rendez-vous. 
 
JEAN-PHI – Et toi, Paul, tu ne devais pas retrouver ton groupe d’écolos ? 
 
PAUL (vexé) – Nous ne sommes pas des « écolos », Papa. Nous sommes des 
consommateurs intelligents et raisonnables ! Des acteurs investis pour la protection 
de l’environnement et de la planète ! Des Résistants Incorruptibles pour une Vie 
Ecologique et Raisonnée ! 
 
JADE – Oui. Des écolos, quoi ! 
 
Paul allait répliquer, mais la sonnette retentit. Tous se regardent, mais aucun ne 
bouge. La sonnette se fait à nouveau entendre. 
 
JEAN-PHI (mal à l’aise) – Vous attendez quelqu’un ? 
 
JADE – Non. 
 
PAUL – Non. 
 
JEAN-PHI (à part, inquiet) – Oh bon sang ! (Tout haut, déterminé et croisant les 
bras) Et bien, moi non plus. 
 
 
 

Acte 1 – scène 5 
Paul, Jade, Jean-Phi et Solange 

 
Tous sursautent quand Solange entre du vestibule. 
 
SOLANGE – Bonjour. Excusez-moi, hein ! La porte était restée entrouverte… Je suis 
votre voisine du dessus, au sixième, vous me reconnaissez ? 
 
JEAN-PHI – Oh bon sang ! Bonjour Mademoiselle Gomilaine. (À Jade et Paul, 
réprobateur) J’ai du mal refermé quand j’ai couru au téléphone. Les enfants, dites 
bonjour à notre voisine. 
 
JADE et PAUL (enfantins) - Bonjour Mademoiselle Gomilaine. 
 
SOLANGE (attendris) – Ils sont mignons ! Et bien élevés ! (À Jean-Phi) J’espère que 
je ne vous dérange pas. C’est l’avocat plus que le voisin que je venais voir. 
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JEAN-PHI (ennuyé et sans décoller de sa mallette) – Ah ? C’est-à-dire que le 
moment n’est peut-être pas…  
 
SOLANGE (sans l’écouter) – Parce que, voilà, j’aurais besoin d’un conseil. Est-ce 
que je peux me permettre de vous poser quelques questions sur un sujet qui me 
préoccupe ? 
 
JEAN-PHI (hésitant) – On pourrait peut-être voir ça une autre f… 
 
SOLANGE (le coupant) – Ça ne prendra qu’un instant ! 
 
JEAN-PHI (résigné, reposant sa mallette) – Bien. Dites-moi donc, je vous en prie. 
 
SOLANGE (Regardant Jade et Paul) – Hum… C’est un peu personnel… 
 
JEAN-PHI – Ah ? Bien… (À Jade et Paul) Les enfants… 
 
JADE (sortant) – Bien sûr. Au revoir Mademoiselle Gomilaine. 
 
Paul sort en soupirant et à regret. 
 
SOLANGE – Merci… (Elle se rapproche de Jean-Phi qui, discrètement, pousse sa 
mallette du pied sous le buffet et va auprès d’elle) Alors voilà, maître. J’ai un… (Riant 
bêtement) Fiancé. Il s’appelle Ferdinand ! 
 
JEAN-PHI – Ah, très bien ! Mes félicitations !… (Dubitatif) Ferdinand… C’est drôle, 
j’ai un client qui… (Regard vers le buffet) Bref ! Heureux Ferdinand ! 
 
SOLANGE (la gorge vite serrée) – Enfin… J’AVAIS un fiancé ! Nous avons rompu 
hier soir. 
 
JEAN-PHI – Ah… Je suis désolé… 
 
SOLANGE (émue) – Bah… Que voulez-vous ? Ce sont des choses qui arrivent… 
(De nouveau, lucide et froide) Donc, je me demandais s’il y avait moyen que je 
conserve le cadeau que Ferdinand m’a fait pour nos fiançailles ? (À nouveau émue 
et geignarde) Vous comprenez, n’est-ce pas ? 
 
JEAN-PHI – Oui, bien sûr ! Ce serait… Un lot de consolation, en quelque sorte… 
 
SOLANGE (pleurant) – Ouiiiiii ! 
 
JEAN-PHI (lyrique) – Pour vous rappeler les jours heureux passés avec Ferdinand… 
 
SOLANGE (idem) – Ouiiiii-iiii ! 
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JEAN-PHI (idem) – Pour combler le vide douloureux et l’absence cruelle laissés par 
l’être cher… 
 
SOLANGE (idem) – Ouiiiii-iii-iiii ! 
 
JEAN-PHI (idem) – Pour supporter les longues journées d’attente devant son fauteuil 
inoccupé… 
 
SOLANGE (agacée) – Oui, bon ! Ça va ! Je peux prendre un chat pour le fauteuil ! 
 
JEAN-PHI (arrêté dans son élan lyrique) – Bien sûr… 
 
SOLANGE (pleurnichant à nouveau) – Alors, Maître ? Est-ce que vous pensez que 
je vais pouvoir garder ma… Oh, c’est une babiole, allez ! Mais… (Dans un gros 
sanglot, se jetant dans les bras de Jean-Phi) C’est sentimental ! 
 
JEAN-PHI (gêné, lui tapotant maladroitement l’épaule) – Mais je vous comprends ! 
Allons, ne vous inquiétez pas ! Il existe une jurisprudence à ce sujet et vous pourrez 
garder votre bague… 
 
SOLANGE (Reprenant un ton froid) – Ce n’est pas une bague ! 
 
JEAN-PHI (étonné mais assez indifférent) – Ah non ? 
 
SOLANGE (minaudant) – Non. C’est un collier. (Inquiète) Ça change quelque 
chose ? 
 
JEAN-PHI (rassurant) – Non, non. Bague ou collier, ce n’est pas la forme qui compte 
mais le fond. 
 
SOLANGE – Donc, s’il vient le chercher…  
 
JEAN-PHI (professionnel) – Vous ne lui rendez surtout pas et vous lui dites que son 
avocat peut se mettre en relation avec moi. 
 
SOLANGE (ravie) – Oh ! Je vous remercie, maître !  
 
JEAN-PHI (flatté) – Mais je vous en prie…  
 
SOLANGE (insistant) - Vous êtes formidable ! 
 
JEAN-PHI (la reconduisant vers le vestibule) - Ce n’est rien, vraiment… 
 
SOLANGE – Si ! Vous ne vous rendez pas compte du soulagement que vous 
m’apportez ! 
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JEAN-PHI – Et bien, tant mieux si j’ai pu vous ôtez quelque inquiétude. (La poussant 
dans le vestibule) Au revoir, Mademoiselle Gomilaine. 
 
SOLANGE – J’espère que je ne vous ai pas retardez au moins. 
 
JEAN-PHI – Mais pas du tout. À bientôt Mademoiselle Gomilaine. 
 
Solange fait un petit signe et sort. Jean-Phi se précipite vers le buffet.  
 
SOLANGE (revenant) – Dites ! Quand même, pour être sûre, je pourrais peut-être 
mettre mon collier à l’abri, non ? 
 
Jean-Phi qui se précipitait vers le buffet s’arrête net. 
 
JEAN-PHI – À l’abri ? 
 
SOLANGE – Enfin, je veux dire que je devrais peut-être le cacher, quoi ! 
 
JEAN-PHI (ne la prenant pas au sérieux) – Si ça vous semble nécessaire… 
 
SOLANGE (ressortant) – Merci, Maître. Merci. Je me sauve ! 
 
Elle fait un petit signe et sort. Jean-Phi qui se précipitait vers le buffet sursaute. 
 
SOLANGE (passant juste la tête) – Dites ! Je peux peut-être le mettre dans un 
coffre ? À la banque ? 
 
Jean-Phi revient vers elle à regret. 
 
JEAN-PHI – À la banque ? Ça risque de vous coûter cher ! Pour une babiole…  
 
SOLANGE – Oui, vous avez raison. Ça ne vaut pas la peine. Merci, Maître.  
 
Elle fait un petit signe et sort. Jean-Phi regarde vers le vestibule en reculant vers le 
buffet. 
 
SOLANGE (passant juste la tête) – Excusez-moi encore ! Mais s’il venait fouiller 
chez moi ? 
 
Jean-Phi revient vers elle en soufflant. 
 
JEAN-PHI (agacé) – Il ne viendrait pas fouiller chez vous pour une babiole tout de 
même ? 
 
SOLANGE (ennuyée) - Oui, vous avez sans doute raison… 
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JEAN-PHI – Si ça peut vous rassurer, confiez-moi votre collier quelque temps. Je le 
garderai ici et vous le récupérerez quand vous n’aurez plus d’inquiétude… 
 
 
SOLANGE (rentrant à nouveau) – Oh, c’est très gentil de votre part. Je ne sais pas 
comment vous remercier… 
 
JEAN-PHI (désespéré) – Peut-être… (lui montrant la porte de sortie, puis se 
reprenant) Non… Je vous en prie… C’est normal entre voisins. 
 
SOLANGE – Quand même ! Je vous remercie. C’est vrai qu’on ne fait que se 
croiser, hein ? 
 
JEAN-PHI (absent) – Oui. 
 
SOLANGE – Je vous vois souvent partir le matin… Quand je vais chercher mon 
courrier… 
 
JEAN-PHI (absent) – Oui. 
 
SOLANGE – Et… Et, quelquefois, je vous aperçois le soir… 
 
JEAN-PHI (absent) – Oui. 
 
SOLANGE – Vous rentrez du tribunal et… Et moi , je sors… 
 
JEAN-PHI (absent) – Oui. 
 
SOLANGE – Souvent, vous dites : « Bonsoir Mademoiselle Gomilaine ! »… 
 
JEAN-PHI (absent) – Oui. 
 
SOLANGE – C’est gentil… Mais… Vous savez … Vous pouvez m’appeler 
Solange… (Regard étonné de Jean-Phi) Oui. Je m’appelle Solange… 
 
JEAN-PHI (gêné) – Ah bien. 
 
SOLANGE (se rapprochant de Jean-Phi) – Vous pourriez peut-être passer me voir… 
(Aguicheuse) Un de ces soirs… On n’est pas très loin, non ? Moi au sixième… Vous 
au cinquième B… Même pas un étage entier entre nous… 
 
JEAN-PHI (faisant semblant d’entendre quelque chose et se dégageant de Solange) 
– Oui Sophie ?… (à Solange) Excusez-moi, je crois avoir entendu ma femme. Il faut 
que j’aille… 
 
SOLANGE (se reprenant) – Oui bien sûr. Alors c’est d’accord ? 
 
JEAN-PHI  – Quoi ? Qu’est-ce qui est d’accord ? 



Texte protégé - Page 16 sur 35 - Édition du 21/06/13 
 

 
SOLANGE – Et bien ! Pour ma r… Enfin… Pour mon collier ? 
 
JEAN-PHI  – Ah oui… Oui. Bien sûr. 
 
SOLANGE – Oh, merci, Maître. Merci. Je vais chercher mon courrier et je vous 
l’apporte tout de suit après ! 
 
JEAN-PHI (lui indiquant la porte, de loin) – Bien. Bien. 
 
Jean-Phi la raccompagne jusqu’à la porte et referme derrière elle. Pendant ce temps, 
Paul entre sans se faire voir, court au buffet, s’agenouille, attrape sa mallette et 
retraverse la salle à manger pour la cacher dans le meuble à deux portes. 
 
JEAN-PHI (revenant dans la salle à manger) – Oh bon sang de bon sang ! 
 
PAUL (innocemment) – Alors ? Affaire classée ? 
 
JEAN-PHI (sursautant) - C’est effarant ! J’ai bien cru qu’elle ne partirait jamais ! 
 
Sonnerie d’entrée, Jean-Phi lève les yeux au plafond.  
 
JEAN-PHI (à contrecœur) – Bon sang ! Déjà ? (Il retourne à la porte d’entrée alors 
que Jade arrive en courant) C’est encore la voisine. Je crois qu’elle y tient vraiment à 
sa bab… 
 
 

 
Acte 1 – scène 6 

Jade, Paul, Jean-Phi, Nanard et Clara 
 
Jean-Phi recule un revolver sous le nez, voire dans le nez. Nanard, cagoulé, entre le 
menaçant, suivi de Clara, également armée et cagoulée. Paul, surpris, ne peut pas 
réagir. 
 
NANARD (avec une voix nasillarde) – On se tient tranquille et on ne bouge pas. 
 
JADE (à part) – Cette voix ! C’est pas possible ! 
 
JEAN-PHI (parlant du nez) – Je ne bouge pas. Mais est-ce que vous pourriez retirer 
votre revolver de ma narine, c’est très douloureux… 
 
CLARA (à Jade et Paul) – Asseyez-vous, tous les deux ! 
 
PAUL (s’asseyant rapidement) – Oui Madame. 
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Jade s’assoit en même tant avec un signe de tête, se cachant de Nanard. 
 
NANARD (éloignant son arme) – Ouais ! Toi aussi, tu t’assois. 
 
JEAN-PHI (même jeu) – Oui Monsieur. (Sans trop y croire) Vous êtes de la police ? 
 
Clara et Nanard s regardent et rient. 
 
NANARD – Ouais, on va dire ça !  
 
JADE (à part) – C’est bien lui ! Pas de doute ! 
 
NANARD – On va dire aussi qu’on aurait bien perdu quelque chose et ça 
m’étonnerait pas qu’on le retrouve ici. (Se penchant sur Jade) Ça lui dit rien à la 
petite demoiselle ? 
 
Jade fait non de la tête, sans le regarder. 
 
NANARD – Non ? On se rappelle plus ? 
 
JEAN-PHI – Laissez-la, s’il vous plait. Cette enfant n’a rien à voir là-dedans…  
 
NANARD – Rien à voir ? (Se penchant sur Jean-Phi) Alors c’est toi qui l’as ? 
 
JEAN-PHI – C’est-à-dire, je ne veux pas… 
 
PAUL – Écoutez ! Laissez partir mon père et ma sœur. Ensuite… (Il hésite) On règle 
ça entre nous. 
 
NANARD – T’as un truc à me dire ? 
 
JEAN-PHI (à Paul) – Paul, c’est gentil de vouloir te sacrifier. Mais, en tant que chef 
de famille, je veux assumer seul… 
 
CLARA (agacée) – Bon, ça va ! (À Nanard) On fouille ! Comme ça, on en profitera 
pour emporter tout ce qui se refourgue. Ça a l’air rupin le coin ! 
 
NANARD – Ouais ! Pas bête ! J’aime bien bosser avec toi, Clara ! 
 
CLARA (agressive) – Tu peux pas éviter de donner mon nom ! 
 
NANARD – Oh, excuse ! Mais t’inquiète : ils ont rien entendu… 
 
JEAN-PHI (hypocrite) – C’est vrai. Nous n’avons rien entendu ? N’est-ce pas, les 
enfants, que nous n’avons rien entendu ? (Paul et Jade font non de la tête) Par 
contre, Clara… (Clara se précipite sur lui, arme au poing) Non ! Pas Clara ! Pas 
Clara ! (Clara fait un signe de mécontentement vers Nanard) Par contre, s’il vous 
plait… Madame. Si vous fouillez, est-ce que vous pourriez éviter la chambre du fond 
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car ma femme doit dormir. Elle est rentrée très tard hier soir. Et avec tout le bruit que 
nous faisons, si elle n’a pas été réveillée c’est qu’elle a encore vraiment besoin de 
sommeil. 
 
CLARA (moqueuse) – Oh ! Madame sommeille !… (À Nanard) Hé ! Elle est bonne, 
non ? Madame sommeille… (Nanard ne comprend pas) Et bien, Madame Sommeil ! 
Au lieu de Madame Soleil… (Découragé par la bêtise de Nanard) Bon, je vais 
commencer par la chambre, tiens ! Et je ramène la dame. (À Nanard) Occupe-toi 
d’eux, tu veux ! Tu fais ça mieux que moi. 
 
Nanard s’approche des Montareuil avec un regard qui commence à les paniquer. 
Clara va pour sortir vers la chambre mais… 
 
 
 

Acte 1 – scène 7 
Paul, Jade, Jean-Phi, Nanard, Clara et Sophie 

 
Sophie entre, très pimpante, pose son sac et son foulard tout en discutant. Nanard 
essaie vainement de prendre la parole en la menaçant de son arme. Jade, Paul et 
Jean-Phi lui font des signes désespérés sans plus de succès. 
 
SOPHIE – Bonjour ! Tiens, mais tout le monde est là, alors ! Mais c’est formidable ! 
(À Jean-Phi en l’embrassant) Ton rendez-vous s’est bien passé alors ?  
 
NANARD – On… 
 
SOPHIE – (À Paul en l’embrassant) Mais alors, et toi ? C’est déjà fini cette grande 
réunion de la RIVIER ?  
 
NANARD – Hé… 
 
SOPHIE – (À Jade en l’embrassant) Et ce rendez-vous avec tes amies, vous vous 
êtes fâchées ? (Remarquant Clara et Nanard) Tiens ? Oh ! Vous essayez déjà vos 
costumes pour la soirée du mois prochain ?  
 
NANARD – Non, mais… 
 
SOPHIE – (Embrassant Carla qui tente de lui échapper) C’est Eva ?… Non ? Fanny, 
alors ? (À Nanard) Mais je ne vous reconnais pas, vous, sous ce masque !  
 
NANARD – Je… 
 
SOPHIE – Ah, peut-être Joshua, non ? Si ! (À Jade) C’est Joshua, hein ? (Allant pour 
l’embrasser) Je suis sûre que c’est Joshua… 
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NANARD (arrachant sa cagoule et criant) – Non Madame ! Je ne suis pas Joshua ! 
Moi, c’est Nanard, l’as du plumard ! 
 
Jade se prend la tête dans les mains en geignant. 
 
NANARD (montrant Clara) – Et elle, c’est ni Eva, ni Fanny ! Non ! C’est Clara ! 
 
CLARA (enlevant sa cagoule, en colère) – Mais va-z-y ! Donne-lui mon adresse 
pendant que tu y es ! Ça va pas, non ! 
 
SOPHIE – Mais qu’est-ce qu’il se passe ici ? 
 
JEAN-PHI (à Clara et Nanard) – C’est Sophie… Ma femme ! Ne lui faites pas de 
mal ! Oh bon sang ! (À Sophie) Je croyais que tu dormais encore ! 
 
SOPHIE (avec reproche) – Jean-Phi ! Qui sont ces gens ? (Bas) Ils font partie de tes 
clients ? 
 
NANARD (criant) – Dites ! Faudrait pas nous prendre pour des… 
 
SOPHIE (l’arrêtant) – Je vous en prie Monsieur ! 
 
NANARD (nigaud) – Quoi ? 
 
SOPHIE – Vous avez peut-être de très bonnes raisons pour crier, mais surveillez 
votre langage ! 
 
CLARA (tirant un coup en l’air) – Toi, Madame Sommeil, tu parles trop ! Assis ! 
 
 
 
 

… 
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