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DÉCOR

L'arrière d'un garage ; une Aston Martin de collection (portière utilisable) ; un vieux canapé
défoncé ; une armoire métallique ; aux murs des posters d'Aston Martin sur différents 
paysages.

ACCÈS

À jardin : vers le bureau ; au fond, à jardin : vers l'atelier ; à cour : vers l'extérieur.

PERSONNAGES

MARCO - le garagiste
FRED - le mécano syndiqué
JORDAN - le jeune mécano
VINCENT - le pote
GINO - le commercial (accent italien)
TONI - l'acolyte du commercial
MARTINE/TITINE - la femme/le robot

KIKOU - la fille 
LULU - la mécano
JOSÉE - la sœur protectrice
MARLÈNE - la divorcée crampon
Mme ANCHE - la voisine abusive
Mme MARIN-FOLHEUR - la cliente
JULIE DASSAUT - la femme d'affaire

SITUATION

Martine, la femme du garagiste, s'est envolée avec Gino, le commercial de chez Piaf, 
laissant son mari tout seul pour gérer le garage. Pour ne pas inquiéter ses employés, ni 
devenir la risée du quartier, Marco, passionné d'informatique, fabrique un robot pour la 
remplacer aux yeux de tous...
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ACTE I
Acte I, scène 1

Marco, Vincent, Titine

Marco effectue des réglages sur un ordinateur câblé à Titine. Vincent entre.

VINCENT - Marco ! J'étais sûr que je te trouverais ici !Salut mon vieux ! Tu tiens le coup ?

MARCO - Salut Vincent. Merci de t'inquiéter pour moi.

VINCENT - Ça sert à ça, les potes, Marco. Et puis, j'avais un truc à faire vérifier sur ma 
voiture.

MARCO (déçu) - Ah oui.

VINCENT - C'est sûrement trois fois rien, mais je préfère être sûr. Tu sais comment je 
suis ?

MARCO (à part) - Si je ne savais pas, au moins, je suis fixé.

VINCENT - C'est marrant : tu te réfugies toujours dans ce coin du garage quand tu ne vas 
pas trop bien.

MARCO - Oui, ben justement...

VINCENT (le coupant, sans l'écouter) - Faut dire, il est pratique, ce petit arrière-garage. Juste à
côté de l'atelier : tu peux surveiller tes salariés ; juste derrière le bureau où 
travaille ta femme... Et avec une sortie privée. Le rêve, quoi !

MARCO - Non, Vincent, non ! Le rêve, c'était quand Martine était là. C'est elle qui filtrait 
les entrées et qui empêchait les casse-pieds de venir jusqu'ici. Depuis qu'elle
est partie, je suis tout le temps dérangé !

VINCENT - Oh... C'est pour moi que tu dis ça, Marco ?

MARCO - Pas du tout, Vincent. Mais, depuis une semaine, ça n'arrête pas : tout le monde 
est après moi ! Comme d'habitude, j'ai mes salariés et mes clients qui me 
sollicitent ; mais, en plus, maintenant, ma fille ne me quitte plus : elle a peur 
que son père déprime ! Et ma sœur, elle, a décidé, à tout prix, de me 
recaser ! Tu connais Josée, quand elle a une idée dans la tête !

VINCENT - Que Kikou s'inquiète, c'est normal : c'est ta fille ; mais qu'est-ce qui lui prend, 
à ta sœur ?

MARCO - Oh, ça ! Je me doute bien, va ! Elle voudrait que je remplace Martine !

VINCENT - Que tu remplaces... Non ?!

MARCO - Si ! Je crois bien que Josée n'apprécie pas autant ma femme qu'elle l'a toujours
dit.

VINCENT - Ah tiens ?

MARCO - Du coup, elle m'a présenté une amie à elle... Marlène... Divorcée, je crois.

VINCENT - Bah ! Si elle est mignonne, profite, mon Vieux !

MARCO - Ça va pas, non ! Il n'en est pas question.

VINCENT - Tu ne sais pas saisir les opportunités, Marco. Tu es désespérant ! C'est quoi, 
le problème ?

MARCO - Le problème ? Le problème, c'est qu'elle m'encombre, cette Marlène ! Elle, et 
tous les autres ! J'ai besoin qu'on me fiche la paix, tu vois, parce que 
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j'aimerais bien terminer ce que j'ai commencé.

VINCENT - Ah oui... Ça me fait drôle : j'avais plus l'habitude de te voir bricoler sur ton 
Aston Martin que sur ta femme !

MARCO - L'Aston, je ne risque pas d'y toucher avant longtemps : avec le travail de bureau
en plus de l'atelier, je n'ai plus le temps depuis que Martine est partie. Et il 
faut pourtant que je termine...

VINCENT - Tu es quand même le garagiste le plus doué que je connaisse. C'est 
incroyable ce que ton robot a l'air vrai !

MARCO - C'est l'idée, Vincent. Pour tout le monde, ce robot doit être ma femme.

VINCENT (au robot) - Comment ça va, Titine ?

MARCO - Ne l'appelle pas « Titine » : Martine a toujours eu horreur de ce surnom.

VINCENT - Pourtant, Titine pour une femme de garagiste, je trouve ça plutôt marrant : on 
appelle tous nos bagnoles « Titine » !

MARCO - Non. Pas moi.

VINCENT - Et il n'y a que moi qui sais, pour ton robot ?

MARCO - Non. J'en ai parlé à Kikou et à Josée aussi.

VINCENT - Bien sûr : la famille... Mais... Et, cette Marlène ? Tu ne crois pas que Josée lui 
a dit ? Elle peut difficilement lui dire que tu es libre, si tu as une Martine près 
de toi.

MARCO - Non. Elle est allée lui raconter que nous allions nous séparer, Martine et moi... 
Ou une histoire dans ce goût-là. Elle exagère !... Mais bon. C'est ma sœur : 
elle ne veut que mon bien.

VINCENT (ironique) - Tu crois ?

MARCO (sans écouter) - En dehors de vous trois, personne n'est au courant pour Martine. 
Et personne ne doit savoir ! Tu m'entends ?! Je ne tiens pas à ce que tout le 
monde sache que ma femme est partie !

VINCENT - Ouais, c'est sûr. Si tes clients apprennent qu'elle s'est tirée avec le commercial
de chez Piaf, ça n'est pas très bon pour ta réputation. D'autant que, quand 
on connaît Gino... À part le prénom, il n'a rien du bellâtre italien : c'est pas 
très flatteur pour toi.

MARCO (amer) - Merci, Vincent. T'es un pote...

VINCENT (sans comprendre) - Pas de quoi, vieux.

MARCO (s'emportant) - Je me fous bien de ma réputation, que ce soit flatteur ou non !

VINCENT - Ah bon ?

MARCO - Mais oui... De toute façon, Martine est partie sur un coup de tête. Elle va 
revenir.

VINCENT - Tu crois ?

MARCO - Bien sûr. J'aimerais seulement être sûr que ce soit bientôt.

VINCENT - Bah ! Si tu es sûr qu'elle va revenir, quelle importance ! Ça ne fait pas de mal, 
un petit break, de temps en temps, dans un couple !

MARCO - C'est qu'elle me manque... 
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VINCENT - Ça fait à peine une semaine.

MARCO - Une semaine ?! Tu rigoles ?! Ça fait onze jours, exactement ! 

VINCENT - Tu comptes les jours ?

MARCO - Onze jours...

VINCENT - Ah, l'amour ! T'as toujours été un grand romantique, toi.

MARCO - Et neuf ouvrables ! Rends-toi compte ! Martine fait toute la comptabilité du 
garage : les devis, les factures, les paies aussi !

VINCENT (à part) - Ouais, tant pis pour le romantisme, alors...

MARCO - Si je dis à Fred que la Patronne n'est plus là et que les paies vont devoir 
attendre, à tous les coups, il va me mettre son syndicat sur le dos !

VINCENT (à Vincent) - Ah. C'est sûr, c'est un nerveux ton Fred.

MARCO - T'imagines pas ! L'an dernier, quand j'ai eu mon redressement, il m'a fait toute 
une histoire, avec son syndicat. Soit-disant, en me rendant amendable 
-parce que, bien sûr, j'ai fait exprès de me faire redresser, tu penses !- et 
bien, j'ai « provoqué une situation de stress dommageable pour mes 
salariés », d'après le syndicat. J'ai failli me retrouver devant les 
Prud'hommes avec ces bêtises !

VINCENT - Et tu sais ce qui a coincé ?

MARCO - Toujours pareil : la paie ! Fred avait peur que je ne puisse pas le payer.

VINCENT - Non, je parlais pour Martine. Il y avait de l'embrouille entre vous ou c'est juste 
pour s'offrir une partie de jambes en l'air qu'elle a pris le large ?

MARCO - … Pas trop envie d'en parler.

VINCENT - Allez, quoi ! On est pote : tu peux tout me dire, tu sais... Des fois, ça fait du 
bien de parler.

MARCO - … Et bien...

Marco va couvrir le robot avec un morceau de bâche/chiffon.

MARCO - Tu te souviens à Noël dernier ? Quand on est sorti un soir, tous les deux ?

VINCENT - Tu veux dire quand je t'ai traîné en boite !

MARCO - C'est ça.

VINCENT - Sacrée virée ! Qu'est-ce qu'on s'est marré !

MARCO - Bof. On a surtout beaucoup bu. Enfin... TU M'AS FAIT beaucoup boire.

VINCENT - Tu sais pas faire la fête quand tu bois pas !

MARCO - Mais quand je bois, je ne sais plus ce que je fête !

VINCENT - Et alors ?

MARCO - « Et alors » ?... « Et alors » ?! C'est Madleen qui m'a raccompagné, tu te 
souviens ?

VINCENT - Ça oui ! Madleen, Miss Guéméné ! Quel canon, cette fille ! Et bien ? 

MARCO - … Parce que tu n'imagines pas ?!

VINCENT - Quoi ?
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MARCO - …

VINCENT (outré) - Quoi ?! Mais tu m'avais dit qu'il ne s'était rien passé entre vous !... (Au 
public) Oh lui ! Il m'avait dit qu'il s'était rien passé !

MARCO - J'aurais préféré, figure toi. Je n'étais vraiment pas fier de moi.

VINCENT - Tu rigoles ?! Tu connais pas ta chance, mon pote ! Tous les mecs de la boite 
t'ont envié, ce soir-là !... La p'tite Madleen... Enfin, quand je dis petite ! C'est 
une Miss, faut pas oublier ! Avec tout ce qu'il faut là où il faut !... Y'a pas de 
justice ! Je sais pas comment tu as fait, mon vieux, tu étais complètement 
bourré : tu n'arrêtais de l'appeler Martine !

MARCO - Ben oui ! Madleen, Martine... J'ai confondu, quoi !

VINCENT - Hein ?!... (Découvrant Titine) Tu as confondu Martine avec une Miss ?!

MARCO - Oh, ça va ! Ne sois pas désagréable ! (Recouvrant Titine) Oui, j'ai confondu : c'est 
ce qui arrive quand on est saoul.

VINCENT (à part, et découvrant Titine)) - Pas à ce point-là, quand même... (À Marco) Alors, 
comme ça, tu t'es fait la Miss  Guéméné ! Et tu n'as rien dit à ton pote ?!

MARCO - Je n'ai rien dit à personne... Jusqu'à la semaine dernière. Et tu vois : Martine est
partie avec Gino.

VINCENT - Quoi ?! Parce que tu l'as dit à ta femme ?!... Mais on n'avoue pas un truc 
pareil ! Jamais !!! Surtout pas à sa femme ! Tu gardes ça pour toi ! Enfin... Tu
en parles à ton meilleur pote. Mais c'est tout !

MARCO - Je ne pouvais plus lui cacher. Je m'en voulais trop.

TITINE - Bon... jour...

VINCENT - Dis donc... Elle parle ?!

MARCO - Ben oui. Si je veux qu'on la prenne pour Martine, il faut qu'elle puisse parler. 
J'avais bien pensé à une extinction de voix, mais ça aurait fait bizarre après 
plus d'une semaine de maladie, même si j'ai raconté que l'état de Martine 
était assez sérieux pour justifier son absence au garage.

TITINE - Bon... jour...

VINCENT - Mais dis-moi, tu as mis combien de temps pour la fabriquer ?

MARCO - Ça fait six jours et cinq nuits que je suis dessus. Je n'en peux plus.

Vincent rit.

MARCO - Je t'en prie, Vincent ! Ça n'a rien de drôle, je t'assure ! Il fallait que je fasse vite :
Fred commençait à poser des questions.

VINCENT - Quand même ! J'en reviens toujours pas : on dirait vraiment Martine.

TITINE - Bon... jour...

VINCENT - Dis moi, elle ne dit que ça ? « Bonjour » ? Parce que, pour ceux qui 
connaissent ta femme, elle ne va pas être crédible !

MARCO - Tu es bête ! Il faut que je synchronise la voix avec le mouvement des lèvres. 
J'ai passé toute la nuit à synthétiser la voix de Martine.

TITINE - Bonjour... Vincent.

MARCO - Ah, ça y'est ! 
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VINCENT - Mais ?!... Elle a dit « bonjour Vincent » !

MARCO - Oui : reconnaissance faciale. Elle reconnaît les personnes que je lui ai mises en
mémoire ; en gros, tous les familiers du garage.

VINCENT - Ah ouais ? Même Gino ?

MARCO - … Non ! Tous, sauf lui, Vincent.

VINCENT - Euh... Oui, excuse.

MARCO - J'imagine qu'il n'osera pas revenir ici !

VINCENT - Non, bien sûr... Tu es vraiment un génie, Marco !

MARCO - Hum... J'espère que ça va aller pour la voix ; je ne suis pas très convaincu...

VINCENT - C'est vrai que j'aime assez l'idée d'une femme muette. Surtout la tienne !

MARCO - Dis donc !

VINCENT - Marco, j'adore ta femme. Mais, tu avoueras, elle a un foutu caractère quand 
elle s'y met. Regarde ! Juste un petit faux pas de ta part, une infidélité de rien
du tout, qui ne compte même pas !, et elle s'enfuit avec le premier italien 
venu.

TITINE - Bonjour Vincent.

MARCO - Une infidélité, c'est une infidélité, Vincent.

VINCENT - Quand même ! C'est pas comme si tu l'avais trompée avec n'importe qui... 
Madleen, c'est  une Miss, quoi ! Un canon de beauté ! Je comprendrais 
qu'elle se fâche si tu la trompais avec... Je sais pas, moi... Tiens ! Avec 
Josée, par exemple ! 

MARCO - Quoi ?! C'est ma sœur !

VINCENT - Oui... Non... Bien sûr.

MARCO - Et puis, Josée a deux fois l'âge de Madleen !

VINCENT - Ben, une femme comme Kikou, alors !

MARCO - T'es malade ?! C'est ma fille !!!

VINCENT - Ah oui... Non... Bien sûr.

MARCO - Et puis, qu'est ce que tu veux dire par là ? Des femmes comme Josée ou 
comme Kikou ?

VINCENT - Non, mais tu me comprends.

MARCO - Pas vraiment, non.

VINCENT - Marco, Kikou est très mignonne, tu sais bien. Je me disais d'ailleurs, hier 
encore...

MARCO - Vincent ! Je t'interdis de te dire quoique ce soit sur ma fille !

VINCENT - Oui. Bien sûr, Marco. Ce que je veux dire c'est que tu n'as pas trompé Martine 
avec une femme ordinaire, comme on en croise tous les jours, quoi ; mais 
avec un super canon ! Martine devrait plutôt être fière.

MARCO - Faut pas pousser non plus !

VINCENT - Oui, tu as raison. Miss Guéméné, c'est quand même pas Miss France. Mais je 
trouve, malgré tout, que la réaction de ta femme est un peu excessive !
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MARCO - Ah bon ? Et tu réagirais comment, toi, si ta femme te trompait ?

VINCENT - Attends ! C'est pas pareil !

MARCO - Tiens donc ?

VINCENT - Non. C'est pas du tout pareil !

TITINE - Bonjour Vincent.

MARCO - Alors, en gros, les hommes ont le droit de tromper leur femme, mais pas 
l'inverse ?

VINCENT - Voilà !... Enfin... Tu sais bien : nous, c'est physiologique, on ne peut pas 
résister ! On cède mais ça ne compte pas. Les femmes, elles ne peuvent pas
s'empêcher d'y mettre du sentiment. Elles sont trop sensibles, qu'est-ce que 
tu veux.

MARCO - Et bien, ça, maintenant, je peux comprendre, figure-toi.

VINCENT - De quoi ?

MARCO - La sensibilité, le sentiment.

VINCENT - Hein ?§

MARCO - Figure-toi que, quand j'ai réalisé que ma femme était partie avec Gino... Que je 
l'ai imaginée dans les bras d'un autre... Ça m'a tellement bouleversé que j'en 
ai cassé ma clé dans la serrure, à la maison. À ce moment-là, je peux te dire 
que j'ai vraiment compris ce que Martine avait dû ressentir quand je lui ai dit 
pour Madleen...

Un silence.

TITINE - Bonjour Vincent.

VINCENT - Tu as raison, c'est pas ça, la voix. Elle se répète, Titine !

MARCO - Ne l'appelle pas comme ça ! Et elle attend une réponse, figure-toi : tu ne lui as 
pas dit bonjour.

VINCENT - Bonjour Ti... Euh, bonjour Martine ! Ça gaze ?

TITINE - Je vais bien. Et toi, Vincent, comment vas tu ?

Vincent siffle d'admiration.

VINCENT - Elle tient une vraie conversation ! Le ton est un peu neutre mais ça passe : j'ai 
presque l'impression d'être devant Martine.

TITINE - Je pense que ça va même très bien, pour toi : si tu es au garage en pleine 
semaine, c'est que tu es encore en RTT.

VINCENT - … Martine ?!... (à Marco) Tu me charries ?! Martine est revenue ?!

MARCO - Non, mais j'ai rentré beaucoup de paramètres dans l'ordinateur de mon robot, tu
sais. Et c'est pas fini : je vais devoir encore en rentrer d'autres. Pour le 
moment, je n'ai fait que l'environnement du garage, mais si je veux la 
ramener à la maison...

VINCENT - C'est pas croyable !

Il s'approche et examine Titine de plus près.
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Acte I, scène 2
Marco, Vincent, Titine, Mme Anche

Mme Anche entre de l'extérieur.

Mme ANCHE - Bonjour Monsieur Marquein.

MARCO (mal à l'aise, tentant de cacher Titine) - Mme Anche ?! Mais... Qu'est ce que vous faites 
ici ?!

Mme ANCHE - Oh, j'espère que ça ne vous dérange pas que je sois passée par derrière. 
Je venais juste vous voir à propos du concours que la mairie a lancé. Vous 
savez ? Pour le plus beau jardin ?

MARCO - Mme Anche, je suis vraiment désolé, je n'ai pas du tout le temps !

Mme ANCHE - Ne vous inquiétez pas : je ne vais pas vous déranger longtemps. Oh ! 
Bonjour Mme Marquein. Vous êtes là aussi. (À Vincent) Bonjour Monsieur. 
Excusez moi, je ne vous avais pas vu.

VINCENT - Bonjour Madame.

Mme ANCHE - Je suis une voisine de M. et Mme Marquein. Je ne viens jamais au garage 
d'habitude. N'est-ce pas M. Marquein ?

MARCO (à part) - Justement ! (À Mme Anche) Venez Mme Anche, on va passer au...

Mme ANCHE (à Vincent) - Oui, je n'ai pas besoin de venir au garage : c'est mon mari 
s'occupe de l'entretien de notre voiture. Il tient à honorer l'humour de ses 
parents : ils l'ont appelé David !... (Insistant) David Anche !... Mais si : David 
Anche !... Vid-Anche ! Vidange, quoi !

MARCO - Venez, Mme Anche...

Mme ANCHE - D'un autre côté, il ne fait que ça : la voiture, et c'est tout.

VINCENT - Ah ! David Anche ! Oui, c'est drôle ! Alors, Martine, tu ne dis pas bonjour à ta 
voisine ?

MARCO (faisant des signes à Vincent) - Mais non !

TITINE - Je ne reconnais pas la notion « voisine ».

Mme ANCHE - Comment ? 

MARCO - Aïe...

TITINE - Merci d'intégrer de nouvelles données.

MARCO (sur la réplique de Titine) - Mme Anche, c'est par ici !

Mme ANCHE - Ben... Vous êtes malade, Mme Marquein ? (À Marco) Votre femme ne va 
pas bien ?

MARCO - Si, si. Tout à fait ! Venez donc, Mme Anche...

TITINE - Je ne reconnais pas la notion « voisine ».

VINCENT - Elle se répète, hein !

TITINE - Merci d'intégrer de nouvelles données.

VINCENT - Qu'est-ce que je disais !
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Mme ANCHE - Enfin, Mme Marquein, vous ne me reconnaissez pas ?!

TITINE - Merci d'intégrer de nouvelles données.

Mme ANCHE - C'est un peu fort, ça !

VINCENT - Elle blague !....

MARCO (navré) - Vincent !

VINCENT - Pas vrai, Martine, que tu blagues ?

Vincent donne un grand coup de coude à Titine (bruit métallique) puis il frotte son coude douloureusement.

TITINE (avançant sur Mme Anche) - …-velles données, -velles données, -velles données,...

Titine reste bloquée sur les mots, devenant menaçante. 

Mme ANCHE (reculant, effrayée) - Mais... ?! Mme Marquein, qu'est ce qui vous arrive ?! 

MARCO (à Vincent) - C'est malin !

VINCENT - Au pied ! Sage, Martine !

MARCO - Vincent ! Ça suffit !

Marco accourt et donne une grande claque dans le dos de Titine. Elle s'arrête en prenant une pose étrange.

VINCENT (s'appuyant sur Titine, faussement décontracté) - Elle est joueuse, aujourd'hui, hein ?... 
Tu n'as pas honte Martine ! Allons ! Tu vas faire peur à ta gentille voisine.

TITINE (se redressant) - Je ne reconnais pas la notion « voisine ». 

MARCO (attrapant Mme Anche par le bras) - Venez Mme Anche...

Mme ANCHE (se dégageant pour retourner vers Titine) - Mais... ?!

VINCENT - Elle est tenace, hein !

TITINE - Merci d'intégrer de nouvelles données.

Mme ANCHE - Ma parole... ? C'est une machine ?! 

MARCO - Nooon !

VINCENT - Mais non. Quelle idée ! Hein, Martine ?

TITINE - Merci d'intégrer de nouvelles données.

VINCENT - Quelle tête de mule ! 

MARCO - Venez donc, Mme Anche...

Mme ANCHE - Enfin ! Messieurs ! Ne me prenez pas pour la moitié d'une andouille !  

VINCENT (essayant sans succès, d'éloigner Titine qui ne bouge pas) - Bon ! Ça suffit comme ça, 
Martine ! La plaisanterie a assez duré !

Mme ANCHE - Ne vous fatiguez pas, allez ! Je vois bien que c'est une machine ! (À Marco) 
C'est vous qui l'avez fabriquée, pas vrai ? 

MARCO - Écoutez, Mme Anche... C'est ennuyeux...

Mme ANCHE - Je l'ai dit à mon mari que vous étiez drôlement bricoleur ! Vous vous 
souvenez quand vous avez réparé le drone de mon neveu ? (À Vincent) Parce 
que je vous ai dit, mon mari, il ne fait que la voiture et rien d'autre.
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MARCO - S'il vous plaît, Mme Anche...

Mme ANCHE (à Vincent) - Vous auriez du voir ça, comme M. Marquein a rafistolé cet 
engin ! C'est mon neveu qui était content : sa machine a plus de fonctions, 
maintenant, que quand il l'a achetée ! Ah ! Ça se voit qu'il est doué, M. 
Marquein !

MARCO - Mme Anche, je suis embêté de vous demander ça, mais il ne faut pas le dire.

Mme ANCHE - Que vous avez réparé le drone de mon neveu ?! Pourquoi ? C'est pas 
légal ? Mon neveu ne risque pas de se faire arrêter par Interpol, au moins ?!

MARCO - Non, non ! Aucun risque, je vous assure. Mais je préférerais que vous ne disiez 
pas que ma femme... Enfin... Que j'ai fabriqué ce robot...

Mme ANCHE - Ah tiens, mais pourquoi ?

MARCO (ennuyé) - C'est-à-dire...

Mme ANCHE - Oui ?...

VINCENT - C'est une surprise !

MARCO - Hein ?!

VINCENT - Oui. C'est un cadeau !

Mme ANCHE - Un cadeau ?

MARCO - Oui ?...

Mme ANCHE - En voilà, une drôle d'idée ! 

VINCENT - Mais pas du tout ! C'est un robot qui sait tout faire !

Mme ANCHE (lourde de sous-entendu et dégoûtée) - Vous offrez à votre ami une machine qui 
ressemble à votre femme ?!... Je vois !

VINCENT - Hein ?... (Réalisant l'allusion) Mais non ! Mais non ! Voyons ! C'est un cadeau 
pour Martine.

Marco, navré, reste sans voix.

Mme ANCHE (à Marco) - Un cadeau pour votre femme ? C'est étrange, ça... 

VINCENT - Mais pas du tout ! 

MARCO (ennuyé) - C'est-à-dire que...

VINCENT (le coupant) - C'est pour épater toutes ses amies ! Martine pourra leur faire croire 
qu'elle sait tout faire, alors que..., hein ?

Marco, désespéré, abandonne.

Mme ANCHE - Comment ça ? 

VINCENT - Et bien, vous savez sans doute que Martine est très nulle au jardin ? Si, si, 
Marco, ta femme n'a pas la main verte du tout !

Mme ANCHE - Ah ça, c'est vrai ! Je vous demande pardon, M. Marquein, mais votre 
jardin...

VINCENT - Et bien, cette Martine-là est une véritable merveille au jardin : elle peut tondre 
la pelouse, ramasser les feuilles mortes, abattre des arbres, tailler les 
haies,...

MARCO (désespéré) - Vincent...

Excentrique Mécanique 11 / 39 Texte protégé



VINCENT - Biner, creuser, labourer,...

MARCO (idem) - Vincent !

VINCENT - Elle peut pas ?

MARCO (sans conviction) - Si, bien sûr, mais...

Mme ANCHE (le coupant) - Dites moi, c'est très intéressant, tout ça !

VINCENT - N'est-ce pas ! Bientôt, le jardin des Marquein sera le plus beau de tout le 
quartier. Mais Martine, la vraie, n'est pas encore au courant. Alors il ne faut 
pas vendre la mèche !

Mme ANCHE (langue de vipère) - Oui. Ça, ça ne m'étonne pas qu'elle ne soit pas au courant.
Par contre, ce qui m'étonne, c'est que vous vouliez faire un cadeau à votre 
femme, M. Marquein. Vous avez eu de ses nouvelles depuis qu'elle est 
partie ?

VINCENT (désappointé, à Marco) - Oh... Elle sait pour Martine ?

Mme ANCHE - J'étais là quand elle a pris sa valise et qu'elle est partie avec un monsieur 
dans une belle voiture Piaf, toute neuve. 

VINCENT - Oh...

MARCO - C'est notre VOISINE, Vincent !

TITINE - Je ne reconnais pas la notion « voisine ». 

Mme ANCHE (fâchée) - Alors, je ne crois pas du tout que vous vouliez lui faire un cadeau, 
M. Marquein. Non. Moi, je crois plutôt que vous voulez tricher au concours ! 
Mais je ne vous laisserai pas faire ! (Haussant la voix) Je vais le dire à tout le 
monde, moi, que ce n'est pas votre femme, ça ! Que c'est une machine !

MARCO (lui faisant signe de baisser le ton) - S'il vous plaît, Mme Anche.

Mme ANCHE (insistant et fort) - Parce que ça ne se fait pas de tricher, M. Marquein ! C'est 
malhonnête !

MARCO - Mais vous avez raison, Mme Anche ! Vraiment, je regrette. Je ne me rendais 
pas compte. Écoutez... Je ne ferai pas de jardin, vous avez ma parole.

Mme ANCHE (suspicieuse) - Sûr ?

MARCO - Certain ! Mais... Si vous pouviez ne rien dire, à propos de mon robot... Vous 
comprenez...

Mme ANCHE (affable) - Bon. C'est d'accord. Parce que je vous aime bien. 

MARCO - C'est très gentil, Mme Anche. Je vous remercie.

Mme ANCHE - Mais, dites moi, M. Marquein, puisque, du coup, vous n'allez pas vous en 
servir, vous ne voudriez pas me la prêter. J'ai, justement, quelques travaux 
de... De terrassement à faire.

MARCO - C'est que...

Mme ANCHE - Vous dites qu'elle peut creuser !

VINCENT (à Marco) - Attends... Terrassement : mon œil ! 

MARCO (écrasant le pied de Vincent) - Bien sûr ! Évidemment, Mme Anche ! (À Titine) Martine, 
tu vas aider notre « voisine », Mme Anche, à creuser, tu entends ?
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TITINE - Compris. 

Mme ANCHE - Tout de même... Je ne voudrais pas abuser...

MARCO - Je vous en prie ! Je vous dois bien ça : vous m'avez empêché de faire quelque 
chose de regrettable.

VINCENT - Bah !

MARCO (écrasant l'autre pied de Vincent) - Et puis, il faut s'entraider, entre voisins.

Mme ANCHE - Oui, c'est vrai. 

MARCO - Alors, vous ne direz rien pour mon robot, c'est promis ?

Mme ANCHE - Oh, M. Marquein. Je ne vous aurais jamais dénoncé : il faut s'entraider, 
entre voisins. 

VINCENT (à part) - Ben voyons !

Marco tente d'écraser un pied de Vincent, mais celui-ci esquive.

Mme ANCHE - Mais alors, comment on procède ? Je dois faire quelque chose ? Appuyer 
sur un bouton ? La brancher quelque part ?

MARCO - Non, non, rien de tout ça. Je vous expliquerai, mais... Je dois encore lui faire 
quelques petits réglages. Je vous l'enverrai juste après.

Mme ANCHE - Bien, bien... Il y en a pour longtemps ? Parce que, voyez-vous, j'ai 
beaucoup de terrain... Je veux dire : beaucoup de terrassement à faire !

MARCO - Non, non, c'est trois fois rien. Je vous l'envoie très vite.

Mme ANCHE - Ah ?... Bon. Je l'attends chez moi, alors ?

MARCO - C'est ça.

Mme ANCHE - Merci bien, M. Marquein. À plus tard.

Elle sort.

MARCO (ennuyé) - Ah... Ça ne m'arrange pas, ça. Comment je vais faire ?

Acte I, scène 3
Marco, Vincent, Titine, Lulu, puis Mme Anche

Lulu entre de l'atelier.

LULU - Excusez-moi, Marco...

MARCO - Oui, Lulu ?

LULU - Bonjour Messieurs-Dames. (À Marco) Il y a un dépannage à faire sur la 20 : 
une Audi. Elle nous attend avec le camion. Rapidement, comme d'hab' ! Elle 
gène la circulation.

MARCO - Flûte !... Fred ne peut pas t'emmener ?

LULU - Vous lui avez dit de rester avec le nouveau !

MARCO - Ah, c'est vrai...

LULU - Et puis, c'est l'heure de la pause.

MARCO (soupirant) - Lulu, quand est-ce que tu vas te décider à passer ton permis ! Un 
mécano sans permis, c'est pas possible !
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LULU - Oui, oui. J'y pense...

MARCO - Et puis tu oublies !... Bon. J'arrive. (À Vincent) Vincent, tu peux m'attendre ?

VINCENT - D'accord, mais pas des heures. Je ne suis pas en RTT, malgré ce qu'en pense
certaine !

MARCO - Merci. (Bas, faisant signe vers Titine) Ça m'arrange si tu surveilles un peu.

Il sort vers le bureau.

LULU (à Titine) - Alors, Patronne, ça va mieux, on dirait ?

TITINE - Merci, Lulu ! Je vais bien.

Mme Anche entre de l'extérieur.

Mme anche (à vincent) - dites !... (À Lulu) ah. Bonjour.

LULU - Bonjour Madame. 

Mme ANCHE (montrant Titine, à Vincent) - Vous rappelez bien à M. Marquein que je l'attends 
pour creuser.

LULU - Vous attendez Marco ?Pour creuser ?! 

Mme ANCHE - Non, pas M. Marquein. (Montrant Titine) Elle !

LULU - Mais... ?! (À Titine) Ça n'est pas très raisonnable de faire des efforts après votre 
maladie, Patronne. 

Mme ANCHE - Maladie ? Quelle maladie ?

VINCENT - Martine sort d'une extinction de voix, Mme Anche !

Mme ANCHE - Oh, cette « maladie »-là ! (À Lulu) Mais elle va beaucoup mieux, vous voyez
bien ! Et puis, elle ne va pas creuser profond... C'est pas pour quelques 
plantations... Euh ! Fondations!! C'est pas pour quelques fondations, hein !... 
Bon. À tout à l'heure.

Elle sort vers l'extérieur.

LULU (à Titine) - Vous devriez faire attention, Patronne. Vous n'avez pas l'air dans votre 
assiette, ce matin.

TITINE - Je vais creuser pour Mme Anche. Marco l'a programmé.

LULU - Ça a l'air de vous faire plaisir... Ben, essayez de ne pas trop vous fatiguer, alors. 
(À part) Je pensais que le garage marchait bien, mais si le patron met sa 
femme au boulot...

Marco entre avec son blouson et des clés à la main..

MARCO - On y va Lulu.

LULU - C'est parti !

Elle sort.

MARCO - Vincent, je compte sur toi... 

VINCENT - Oui. Je veille !

Marco sort. Un temps.
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VINCENT - Ben, voilà-voilà-voilà...

TITINE - Voilà.

VINCENT - Alors, comme ça, tu ne connaissais pas la voisine ? 

TITINE - Non : données absentes.

VINCENT - Pourtant tu as bien dit « Mme Anche » à Lulu.

TITINE - Synthèse rationnelle.

VINCENT - Ah ouais ? Tu peux faire ça ? 

TITINE - Oui : intelligence artificielle.

VINCENT - Ah oui !...

Un temps. Vincent semble réfléchir en observant Titine.

VINCENT - Et... Dis-moi, est ce que Marco t'as intégré des données... Disons, des 
données... Des données « plaisir » ?

TITINE - Des données « Plaisir » ?...

VINCENT - Oui !

TITINE - « Plaisir » ?

VINCENT - Oui !

TITINE - Non.

VINCENT (déçu) - Ah.

Un temps. Vincent observe Titine.

VINCENT (à part) - Je me demande ce que ça fait de toucher un robot. Et j'ai toujours envié
Marco pour les seins de sa femme... (À Titine) Et bien... Peut-être que si je te 
montre, tu pourras faire une « synthèse rationnelle » ?

Il s'avance les deux mains en avant.

FRED (des coulisses) - Viens, c'est par ici.

Acte I, scène 4
Vincent, Titine, Fred, Jordan

Fred et Jordan entrent. Vincent détourne son geste.

FRED - Ah ! Patronne, vous êtes guérie ?

TITINE - Bonjour Fred.

FRED - Je savais pas que vous... 

TITINE - Bonjour Fred.

FRED - Enfin, je croyais que... 

TITINE - Bonjour Fred.

VINCENT - Dites lui bonjour, Fred ! Elle attend une réponse.
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FRED - Hein ?! 

TITINE - Bonjour Fred.

FRED - Ah oui ?... Bonjour Patronne... Je faisais visiter le garage à Jordan, le nouveau 
mécano. Il est arrivé il y a trois jours. 

JORDAN - Bonjour Madame.

Il tend sa main que Titine sert très fort.

TITINE - Bonjour, Jordan.

JORDAN - Aahaaa !... (À Fred) Sacrée poigne, la Patronne ! Elle est en forme.

FRED - Je vois. Moi, j'dis, ça fait plaisir !

TITINE - Merci Fred, mais Vincent va me montrer « plaisir ».

FRED - Hein ?!

VINCENT - Non ! Non !... C'est une blague !!

FRED - Ah bon ?

VINCENT - Oui ! On rigolait avant votre arrivée. Elle a vraiment bien récupéré, la 
Patronne, hein !

FRED - Tant mieux : j'étais inquiet, moi.

TITINE - Merci Fred.

VINCENT - Ah oui. C'est gentil, ça.

FRED - Ben oui ! On est fin de mois : il y a la paie ! Comme Marco est pas mal occupé au 
garage, c'est pas sûr qu'il aurait pu la faire, moi, j'dis ! Mais, vu que vous êtes
là, je suis rassuré : vous allez nous calculer ça rapidement.

VINCENT - Ah, ben non. C'est pas vraiment la compassion qui vous étouffe !

TITINE - 2467€32 pour 27.39 heures effectives.

FRED - Quoi ?!

TITINE - Votre paie : 2467€32 pour 27 virgule 39 heures effectives.

JORDAN -  27 heures 39 ? Vous êtes pas à temps complet, Chef ?

FRED - Qu'est ce que ça veut dire « heures effectives » ? Je fais ce que je dois faire : 35h,
moi, j'dis !

TITINE - Oui, au contrat. Mais il y a le café du matin, les pauses cigarettes, 5 fois par jour, 
le café de milieu de matinée,...

FRED - Quoi ?!

JORDAN (à part) - On est surveillé, ici...

VINCENT (à Fred) - Vous l'avez cherché.

TITINE - Et puis, il y a aussi le café de midi, la pause goûter, les pauses pi...

VINCENT - C'est bon, Martine. On a compris, mais ça fait partie du contrat, tout ça.

FRED - Oui. Et d'abord, on ne révèle pas les paies des gens devant tout le monde, moi, 
j'dis : c'est privé, ça !

JORDAN - Oh, si c'est pour moi, ne vous inquiétez pas : j'ai déjà oublié la somme.
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TITINE - Deux mille quatre cen...

VINCENT - Merci, Martine ! Merci !

FRED - Comment ça « merci » ?! Il n'y a pas à dire merci ! Vous n'avez pas à connaître 
ma paie ! Et encore moins mon collègue ! Est-ce que je la connais sa paie à 
Jordan, moi ? Non !

TITINE - 212€57 !

FRED - Quoi ?

JORDAN - Ah ouais ?

VINCENT - Martine !!

TITINE - Il n'est ici que depuis trois jours, 2 heures et 48 minutes.

FRED - Minute !... Ça fait plus que le SMIG, ça ! J'ai commencé au SMIG, moi ! Je vais 
demander une compensation, moi, j'dis.

JORDAN - Ben, quand vous avez commencé, ça fait déjà un bout, Chef. Les patrons 
n'avaient peut-être pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui.

FRED - Les patrons ont toujours les moyens, moi, j'dis !

JORDAN - Ah ?

FRED - Ben tiens ! C'est des patrons ! C'est des nantis, comme tous les patrons, moi j'dis !
Et ça, grâce à nous, les salariés : parce qu'ils nous exploitent. Alors que 
nous, on a zéro ! Nib' ! Que dalle !

TITINE - Les salariés n'ont pas zéro. Les salariés ont le treizième mois, les primes, les 
congés payés, les heures majorées... Pardon, pour les heures 
supplémentaires : non, pas vous !

VINCENT - Euh... Martine !

Il lui donne un grand coup de coude (bruit métallique) et Titine se fige. Vincent se frotte douloureusement.

VINCENT - Si tu allais te mettre aux paies, hein ? Tu seras mieux au bureau !

FRED - Oui. À l'écrit, ça sera plus clair... et plus personnel, moi, j'dis ! On a quand même 
droit à un peu de discrétion...

TITINE (bloquée) - Non, pas vous !

FRED - Comment ça ? moi, j'dis, tous les salariés ont droit à de la discrétion !

TITINE - Non, pas vous !

VINCENT - Martine ! (À Fred) Elle plaisante, je vous assure, Fred !

FRED - Ah ouais ?...

VINCENT - Oui ! Aujourd'hui, on dirait qu'elle a envie de taquiner tout le monde !

TITINE - Non, pas vous !

VINCENT - Vous voyez bien ! Elle insiste, la vilaine ! Mais c'est gentil, c'est parce qu'elle 
vous aime bien !

TITINE - Non, pas vous !

VINCENT - Martine ! Ça suffit, maintenant...

FRED - Dites donc, il faudrait pas exagérer, moi, j'dis. On sait rire mais on a sa fierté, tout 
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de même !

TITINE - Non, pas vous !

FRED - Quoi ?!

VINCENT - Martine ! (À Fred) Excusez-la, elle sort de maladie et puis, vous n'avez pas été 
très gentil avec elle, tout à l'heure...

FRED - … Oui. Bon... C'est vrai... Je crois qu'on est parti sur de mauvaises bases 
aujourd'hui, pas vous ?

TITINE (bloquée) - Pas vous ! Pas vous ! Pas vous ! Pas v...

VINCENT - Martine ! Arrête un peu ton numéro ! C'est pas drôle, vraiment !

Pendant sa réplique, Vincent lui donne une grande claque dans le dos qui raisonne métallique. Elle s'arrête, 
se pliant en deux et prenant une pose pied de nez.

FRED - Mais... ?! Elle se fiche de moi !

VINCENT - Elle est incorrigible : quand elle s'y met, on ne peut plus l'arrêter !

FRED - Ben, moi, j'en parlerai à mon syndicat parce qu'on pourrait bien prendre ça pour 
du harcèlement, moi, j'dis. (À Jordan) Je t'ai dit qu'elle est pas facile ! Mais, là, 
ça bat tous les records ! Allez, on retourne bosser. Même si ça motive pas 
vraiment de se faire traiter comme ça !

Jordan et Fred sortent vers l'atelier.

VINCENT (soufflant) - Pfiou ! On a frôlé la catastrophe !... Qu'est ce que je vais bien pouvoir
faire de toi, moi ?

Il observe la pose de Titine, sourit, la contourne puis avance ses deux mains vers les fesses de celle-ci.

Acte I, scène 5
Vincent, Titine, Josée, puis Jordan

Josée entre du bureau. Vincent détourne son geste.

JOSÉE - Marco, t'es là ?... Tiens ? Vous êtes encore là, vous ?

VINCENT - Bonjour Josée ! Comment ça va bien ?

JOSÉE - Chaque fois que je viens voir mon frère au garage, vous y êtes aussi !

VINCENT - Ça veut donc dire que vous venez le voir, au moins, aussi souvent que moi, 
Josée.

JOSÉE - C'est normal pour moi : je suis sa sœur !

VINCENT - Et bien, moi, je suis un ami très proche. Et il m'a demandé de surveiller son... 
Enfin, sa... Elle, quoi.

JOSÉE - Ah... Vous êtes au courant, alors...

VINCENT (ravi) - Et oui !

JOSÉE - Et bien ?... Qu'est ce qui lui arrive à cette machine ?

VINCENT - Euh... Je ne sais pas trop... Elle s'est emballée et puis, elle s'est arrêtée net. 
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Dans cette position...

JOSÉE - Quelqu'un l'a vue ?

VINCENT - Fred et le jeune mécano, mais j'ai géré la situation... Par contre, je ne sais pas
comment lui faire récupérer une allure décente.

JOSÉE - Et bien ! Comme ça !

Elle donne un coup de pied à Titine qui se repositionne.

VINCENT - Aïe !

TITINE - Bonjour Josée.

JOSÉE - Ta gueule !

VINCENT - Oh ! Mais dites-moi, elle vous a fait quelque chose ? On dirait que vous lui en 
voulez à cette machine.

JOSÉE - Pas du tout... Comme vous dites : c'est une machine.

VINCENT (à Titine) - Et alors, toi ?... Tu n'insistes pas pour avoir ta réponse ?

JOSÉE - Quelle réponse ? Ça pose pas de question, un robot ! Alors pas besoin de 
réponse.

VINCENT - Ah si, je regrette : elle vous a dit bonjour.

JOSÉE - Ah, ça... Et bien, elle l'a eue, sa réponse.

VINCENT - Je ne vous ai pas entendu lui dire « bonjour ».

TITINE - Réponse de Josée : « ta gueule ». Donnée enregistrée.

VINCENT - Je vois : intelligence artificielle !

JOSÉE - Intelligence, intelligence, c'est beaucoup dire ! C'est juste un ordinateur. Elle ne 
fait qu'exécuter les programmes que mon frère a créés pour elle. (À Titine) À 
propos, Titine, où est Marco ?

VINCENT - Parti en dépannage. Mais il ne faut pas l'appeler Titine !

JOSÉE - Pas devant Marco, je sais : il n'aime pas. Mais, moi, je trouve que « Titine » pour 
une femme de garagiste, c'est marrant : tout le monde appelle sa voiture 
« Titine » !

VINCENT - … Non, pas tout le monde. (À part) Je n'aime pas du tout qu'elle est le même 
humour que moi, celle-là !

JOSÉE (à Titine) - Bon. Maintenant que tu es de nouveau opérationnelle, va donc nettoyer 
à l'atelier.

Titine sort vers l'atelier.

VINCENT - Mais... Marco ne fait pas appel à une société spécialisée pour le ménage, ici ?

JOSÉE - Si. Et alors ? Il faut bien qu'elle serve à quelque chose, la Titine !

VINCENT (à part) - Oh, qu'elle l'aime pas !... Je me demande si c'est juste la machine 
qu'elle déteste à ce point...

JOSÉE - Et du coup, elle a quoi, cette fois ?

VINCENT - … Qui ça ?
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JOSÉE - Votre voiture. Quand vous êtes là, en général, c'est pour demander un service à 
Marco sur votre voiture.

VINCENT (froissé) - Mais pas du tout... Mon amitié pour Marco est totalement 
désintéressée.

Jordan entre de l'atelier.

JORDAN - Bonjour Madame. C'est bon, Monsieur. J'ai réglé les pistons de votre voiture. 
Elle ne fera plus « clac-clac-clac ». Je l'ai garée devant.

VINCENT - Ah... Merci, Jordan. Je dois combien ?

JORDAN - Rien. Fred a dit que, pour vous, c'était gratuit comme d'habitude.

Il lui donne ses clés et repart.

JOSÉE - « Mon amitié est totalement désintéressée » !

VINCENT - C'est trois fois rien : juste un petit réglage. Et puis, c'est Marco qui ne veut pas
que je paie... Malgré que j'insiste toujours !

JOSÉE - Oui, bien sûr. Mais tout le monde sait que les « amis » d'un garagiste ont 
bizarrement toujours un petit réglage à faire sur leurs véhicules.

Jordan entre du garage.

JORDAN (à Josée) - Fred demande ce qu'on doit faire, cette fois, sur la vôtre de voiture. Il 
dit qu'il préfère finir les gratuits avant d'attaquer autre chose.

JOSÉE - J'arrive. Je vais voir ça avec lui.

Jordan ressort.

VINCENT - Sans doute un « petit réglage ».

JOSÉE - Dites donc, c'est pas pareil : moi, c'est la famille !

VINCENT - Oui, bien sûr. Mais tout le monde sait que la famille d'un garagiste a 
bizarrement toujours un petit réglage à faire sur son véhicule.

JOSÉE - Et bien ?! Il vous fallait autre chose ?

VINCENT - Non. Je m'en vais, tiens !

Il sort vers le bureau.

JOSÉE - Parasite !

Elle sort vers le garage. Vincent passe la tête par la porte du bureau, un café en main.

VINCENT - Profiteuse !

Il ressort. 

Acte I, scène 6
Martine

Martine entre prudemment, de l'extérieur.
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MARTINE - Personne : parfait... Depuis que je suis partie, Marco doit être débordé entre 
l'atelier et le bureau : pas de temps pour bricoler sur son Aston. Je vais 
pouvoir m'installer. Il faut que je réfléchisse... J'en reviens pas ! Il a changé 
les serrures de la maison !! Après seulement une semaine, quoi !... Du coup, 
obligée de venir ici... Il a quelqu'un ! C'est sûr ! Sinon, pourquoi changer la 
serrure ?... Je n'avais pas envisagé qu'il aie déjà quelqu'un. Quand même ! 
C'est pas parce qu'une femme quitte son mari pour suivre un bel italien, que 
le légitime doit se précipiter pour lui trouver une remplaçante ! C'est d'un 
tact !... Il aurait pu attendre un peu... Je ne sais pas, moi... Un an ou deux, ça
me paraît raisonnable. Je pouvais revenir. La preuve !... Oh ! J'y suis ! C'est 
cette Miss Boudin ou Miss je ne sais plus quoi !... Mais oui ! Cette garce a du
s'installer chez moi ! C'est ça !... Pourtant, il m'a juré qu'il ne l'avait pas revue,
qu'il n'avait pas de sentiment pour elle. Qu'il l'a séduite par erreur ! Parce 
qu'il était ivre !... Peu importe ! Qui que ça soit, il faut que je trouve le moyen 
de la mettre dehors, de reconquérir Marco...

MARCO (de l'atelier) - C'est par ici, Mme Dassaut, je vous en prie.

Martine s'affole et se précipite pour se cacher dans l'Aston Martin, avant que...

Acte I, scène 7
Martine, Marco, Julie

… Julie et Marco entrent du garage.

JULIE - C'est « Mademoiselle », quoiqu'en pensent Roselyne et François ! Mais, s'il vous 
plaît, appelez moi Julie. Ça me ferait vraiment plaisir, Marco... Après tout, nous avons une 
passion commune...

MARCO - Ah... Bien... Julie.

JULIE - Alors, vous me la montrez, votre merveille !

MARCO - Pardon ?... Ah ! Oui ! Elle est ici.

JULIE - Oh ! Marco, elle est magnifique !

MARCO - Vous êtes indulgente, Julie. Elle le sera certainement quand j'aurais fini de la 
restaurer.

JULIE - Vous êtes trop modeste, Marco. La carrosserie paraît toute neuve et les verres 
teintés ne sont pas d'origine : on voit bien que vous avez déjà fait un travail 
énorme. Je peux ?

MARCO - Bien sûr. Mais faites attention si vous ouvrez les portières : les caoutchoucs 
sont neufs, ils collent un peu.

Julie s'approche de l'Aston et commence à l'examiner attentivement.

JULIE - Pourquoi l'Aston Martin ? Vous êtes fan de James Bond.

MARCO - Non, de ma femme.

JULIE - Pardon ?

MARCO - Je me comprends. C'est juste sentimental.
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JULIE - Oh ! Je vois... (Montrant les posters) Martin' à la montagne... Martin' à la ferme... 
Martin' à la mer...

Acte I, scène 8
Marco, Julie, Josée, Mme Marin-Folheur

Josée, suivie de Mme Marin-Folheur, entre du bureau.

JOSÉE - Voyez Mme Matin-Bonheur, Je vous l'avais dit : il est rentré.

Mme MARIN-FOLHEUR - Marin-Folheur ! Marie-Bénédicte Marin-Folheur. Je suis 
l'épouse du...

JOSÉE - Marco ! Y'a du monde pour toi !

Elle va pour sortir vers le bureau.

MARCO (à Julie) - Excusez-moi, je reviens. Mais, allez-y : faites connaissance.

JOSÉE (à part, apercevant Julie) - C'est qui, celle-là ?

MARCO (à Mme Marin-Folheur) - Bonjour Mme Marin-Folheur. Qu'est-ce que je peux pour 
vous ?

Mme MARIN-FOLHEUR - Bonjour M. Marquein. Voilà... Vous allez rire : j'ai perdu la 
marche arrière, sur mon auto.

Josée observe Julie un instant puis sort vers le bureau, son portable en main.

MARCO - Allons bon. Comment ça, vous avez perdu la marche arrière ?

Mme MARIN-FOLHEUR - Et bien, je ne sais pas. Elle a dû tomber sur la route. Je ne vois 
que ça, je n'ai touché à rien !

MARCO - Comment c'est arrivé ?

Mme MARIN-FOLHEUR - Et bien, je suis partie normalement, ce matin, mais, au moment 
de me garer... Impossible de passer la marche arrière ! Je ne comprends 
pas.

MARCO - Vous avez bien levé la bague sous le pommeau du levier de vitesse ?

Mme MARIN-FOLHEUR (regardant ses bagues) - La bague... ?

MARCO - D'habitude, c'est comme ça que vous faites pour passer la marche arrière ?

Mme MARIN-FOLHEUR - Ça me dit vaguement quelque chose... Mais alors ? J'aurais 
juste oublier de... ?

MARCO - Venez. On va aller voir ça...

Mme MARIN-FOLHEUR - Oui.

Ils sortent vers le garage. Julie essaie d'ouvrir une portière qui résiste.

JULIE - Pour coller, ils collent, ses caoutchoucs !

Elle s'échine mais rien n'y fait. Elle va pour regarder à travers la vitre, mais...
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Acte I, scène 9
Julie, Josée, Marlène

… Josée entre du bureau, suivie de Marlène.

JOSÉE (désignant Julie à Marlène) – Voilà, Marlène. J'ai préféré t'avertir...

Elle sort vers le bureau.

MARLÈNE (glaciale) - Bonjour Madame... ?

JULIE - Mademoiselle ! Julie Dassaut. Bonjour Madame. 

MARLÈNE - Mademoiselle !... Je suis Marlène, une amie très proche de Marco.

JULIE - Oh ?

MARLÈNE - Alors... Julie... ? Comme ça, vous vous intéressez aux deuxièmes mains ?

JULIE - Et bien... Si vous parlez de la voiture, Marlène, je ne suis pas sûre qu'elle n'en soit
qu'à son deuxième propriétaire, mais, oui, j'aime les voitures de collection. 
Comme Marco, a priori.

MARLÈNE - À ce qu'il paraît... Vous n'êtes pas d'ici ?

JULIE - Non. Je suis de passage : une panne.

MARLÈNE - Comme c'est navrant. Heureusement, Marco est un excellent garagiste : il va
vous remettre sur la route, et vite fait !

JULIE - J'ai tout mon temps. 

MARLÈNE - Il vaudrait mieux ne pas le perdre. Vous avez sans doute mille choses à faire 
ailleurs. Loin d'ici !

JULIE - Non, vraiment, je ne suis pas pressée. Et puis, ici, tout est tellement... pittoresque.

Acte I, scène 10
Julie, Marlène, Marco, Titine

Marco ramène Titine du garage. Elle a passé une combinaison de mécano.

MARCO - Non, tu ne peux pas passer la serpillière sous les voitures !

TITINE - Pourtant c'est facile : je soulève l'avant (soulevant d'une main un côté du canapé), je 
frotte ; je soulève l'arrière (soulevant d'une main l'autre côté du canapé), je frotte...

Marlène et Julie la regardent, impressionnées.

MARCO - Justement, Martine. Mme Marin-Folheur a failli s'évanouir. On ne soulève ni 
l'avant, ni l'arrière d'une voiture, surtout d'une seule main... Et encore moins 
quand la propriétaire de la voiture est au volant. (Apercevant Marlène et Julie, 
médusées) Oh... Julie... (À part) Je l'avais oubliée. (Haut) Et Marlène... Bonjour...

MARLÈNE - Bonjour Marco.

Elle s'accroche pour l'embrasser mais Marco esquive.
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MARCO - Vous avez besoin de quelque chose, Marlène ? Si c'est pour Josée, elle est au 
bureau, je crois.

MARLÈNE - Je n'ai pas forcément besoin de quelque chose pour venir vous voir, Marco...

TITINE - Bonjour Madame.

MARLÈNE (à Marco) - Qui est-ce ?

MARCO - C'est... Martine, ma femme.

MARLÈNE (ravie) - Oh... Bonjour, Mme Marquein.

JULIE (désignant Titine) - Dites moi, Marco, j'étais venu admirer une Aston Martin, mais vous
avez bien d'autres trésors... 

MARCO - Martine, voici Julie, une cliente. Julie, permettez-moi de vous présentez ma 
femme, Martine. Et Marlène... Une... Une amie de la famille.

JULIE - Oui, j'ai déjà fait connaissance avec Marlène, juste après l'Aston Martin : je lui 
préfère la voiture, et de loin !

MARLÈNE - Oh !

JULIE (à Marco) - Mais, vous dites « votre femme »...?

MARLÈNE (ravie) - Et oui ! Sa femme !

JULIE (à Marco, admirative et désignant Titine) - Elle est de vous ?

MARCO - Elle est À moi, oui ! C'est MA femme.

MARLÈNE (à part) - Ça, plus pour très longtemps. Mais cette Julie ne le sait pas.

JULIE - Vous êtes plein de talents cachés, Marco. (Tendant la main vers Titine) Est-ce que je 
pourrais... ?

MARCO (s'interposant et attrapant la main de Julie) - C'est-à-dire...

MARLÈNE - Non mais, s'il vous plaît ! Un peu de retenue devant Madame !

MARCO - Enfin, Marlène...

JULIE (à Marlène) - Je vous trouve un culot monumental.

MARLÈNE - C'est vous qui n'avez aucune décence !

MARCO - Mesdames...

JULIE - De ce côté-là non plus, je crois que vous n'avez rien à m'envier !

MARLÈNE - D'abord ! J'étais là avant vous !

MARCO - Mesdames, s'il-vous plaît...

MARLÈNE (menaçante) - Je ne sais pas ce qui me retient de vous...

JULIE (s'énervant) - Allez-y ! J'aurai plaisir à répondre !

MARCO (s'interposant) - Enfin, Mesdames...

JULIE et MARLÈNE - Mademoiselle !

TITINE (empoignant une femme dans chaque main) - Je peux m'en occuper, Marco.

 MARCO - Non, non ! Tu ne vas pas t'y mettre. (À Julie et Marlène) Écoutez, Julie, Marlène, 
je suis vraiment très occupé aujourd'hui... 

JULIE (mal à l'aise) - Vous avez raison, Marco : je ne vais pas abuser de votre temps. Je 
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repasserai pour récupérer ma voiture. Vous serez sans doute moins 
bousculé.

MARLÈNE (idem) - Moi aussi, je vais vous laisser, Marco. J'ai un minimum de savoir vivre.

Titine les lâche.

JULIE - Vraiment un minimum, alors !

MARLÈNE - Oh vous !...

MARCO - Je vous raccompagne, Mesdemoiselles. (À part) Un meurtre au garage, ça serait 
le pompon ! (Tout haut) Je vous en prie.

Il se place entre les 2 femmes et tous trois sortent vers l'atelier.

Acte I, scène 11
Titine, Josée, Mme Anche

Josée, suivie de Mme Anche, entre du bureau.

JOSÉE - Alors, comme ça, mon frère vous a tout dit ?

Mme ANCHE - Oh... J'en ai deviné une partie... Surtout, à propos du concours.

JOSÉE - Quel concours ?

Mme ANCHE - Et bien celui du plus beau jardin, organisé par la mairie !

JOSÉE - Ah oui. J'ai lu ça quelque part. Alors, c'est le robot de mon frère qui va faire votre
jardin ?

Mme ANCHE - Oh non ! Bien sûr que non. On n'a pas le droit ! Mais j'ai besoin de sa 
machine pour... Pour du terrassement !

JOSÉE - Ben, elle est là. Vous n'avez qu'à l'emporter. (À part) Où ils sont tous passés ?

Mme ANCHE - Pardon, mais... Comment je fais ?

JOSÉE - Ben, vous lui dites de vous suivre. Excusez-moi.

Elle sort vers l'atelier.

Mme ANCHE - Euh... Machine, suis-moi !

TITINE - Oui, Mme Anche.

Mme ANCHE - Oh ! Ça marche ! C'est parfait !... Par ici, Machine.

Elle sort vers l'extérieur, suivie de Titine.

Acte I, scène 12
Marco, Josée

Marco entre précipitamment de l'atelier, suivi de Josée.

MARCO - C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai !... Mais si, c'est vrai ! Alors tu as 
laissé Mme Anche embarquer Martine.
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JOSÉE (criant de plus en plus fort) - Non ! Je n'ai laissé personne embarquer Martine ! Elle 
s'est embarquée toute seule, Martine, la semaine dernière, dans la voiture du
commercial de...

MARCO - Chut ! Tais-toi donc ! Tu veux vraiment que j'ai des problèmes avec mes 
salariés ou quoi ?

JOSÉE - C'est toi qui me cries dessus ! Ta voisine m'a dit que tu étais d'accord pour 
qu'elle utilise ton robot. Comme elle était au courant, je lui ai dit de 
l'emmener... Qu'est-ce que ça peut faire ?

MARCO - J'aurais préféré le garder à l’œil un peu plus longtemps... En observation ! Je ne
sais pas vraiment s'il est prêt. 

JOSÉE - Justement ! S'il doit dérailler, autant que ça se passe ailleurs qu'au garage.

MARCO - Oui... Peut-être, finalement.

JOSÉE - Maintenant, va voir ce que tu peux faire pour le pare-choc de Mme Matin-
Bonheur. Elle a l'air contrarié de l'avoir cassé. 

MARCO - Oh oui, c'est vrai, Mme Marin-Folheur...

JOSÉE - Je n'ai pas compris ce qui lui est arrivé. Elle dit qu'elle a voulu sortir du garage et
qu'elle est rentrée sur le pont ? Y'a pas de pont dans la rue !

MARCO - Non. Pas SUR le pont, DANS le pont ! Elle s'est pris le pont élévateur.

JOSÉE - Non ?!

MARCO - Ben si !

Ils sortent vers l'atelier.

Acte I, scène 13
Martine

Martine sort de l'Aston Martin.

MARTINE - Ouille ! Ça n'est pas si confortable que ça, une Aston Martin... Bon. Et bien ! Il 
est juste incroyable, mon Marco ! Je dois tellement lui manquer qu'il a 
fabriqué un robot pour me remplacer... C'est plutôt bon pour moi, ça. Mais je 
ne peux, quand même, pas revenir comme ça... Je préfère être certaine qu'il 
veuille encore de moi. Mais je n'ai pas beaucoup de temps apparemment : 
entre celle qui s'est installée à la maison et ces deux mégères qui lui 
tournent autour ! Il faut que je fasse vite... Il me faut un plan... Qu'est-ce que 
je pourrais faire pour reprendre ma place ?... Ma place au garage... À la 
maison... Dans son cœur... Vite, une bonne idée, quoi !...

Toute à sa réflexion, elle ne voit pas...

Acte I, scène 14
Martine, Jordan, Mme Marin-Folheur

Jordan et Mme Marin-Folheur entrer de l'atelier.
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JORDAN - Venez Madame.

Mme MARIN-FOLHEUR - Oh la la !

Martine, surprise, tente de se cacher derrière le canapé.

MARTINE (à part) - Mais qui c'est, lui, avec la femme du conseiller ?

JORDAN - C'est par-ici. 

Mme MARIN-FOLHEUR - Oh la la la la la la !

JORDAN - Le canapé est un peu vieux mais vous serez loin du bruit.

Mme MARIN-FOLHEUR - Oh la la ! Vous pensez vraiment que vous allez pouvoir faire 
quelque chose pour mon pare-choc ?

JORDAN - Mais oui. Ne vous inquiétez pas.

Mme MARIN-FOLHEUR - Oh la la !

JORDAN (apercevant Martine) - Tiens ? Vous êtes là, Patronne ?

MARTINE (à part, se relevant) - Le nouveau mécano !

Mme MARIN-FOLHEUR (apeurée en voyant Martine) - Finalement, je préfère attendre près de 
ma voiture.

JORDAN - Non, non, non ! Le patron ne veut pas vous voir dans l'atelier. 

Mme MARIN-FOLHEUR - Ah bon ?

JORDAN - Non. Vous parlez trop : ça le déconcentre.

Mme MARIN-FOLHEUR - Et c'est pas bon, ça ?... Alors, il vaut mieux que je reste ici...

MARTINE (tentant d'imiter un robot, un peu brusque) - Essayez-vous, je vous prie.

Mme MARIN-FOLHEUR (à Jordan) - Mais, vous restez aussi ? (Bas, à Jordan) Elle est 
bizarre, non, Mme Marquein ?

JORDAN (chuchotant) - Il paraît qu'elle a été malade.

Mme MARIN-FOLHEUR - Ah bon ?...

JORDAN (idem) - Oui, mais sous son air un peu brut, je crois qu'elle est très gentille.

MARTINE (un peu brusque) - Voulez-vous un café, Mme Marin-Folheur ?

JORDAN - Vous voyez !

Mme MARIN-FOLHEUR - Non, merci Madame.

JORDAN - Bon. Il faut que j'y retourne, moi.

Mme MARIN-FOLHEUR - Vous êtes sûr que ça va aller ?... Pour mon pare-choc ?

JORDAN - Faut pas vous faire de souci, Madame.

Mme MARIN-FOLHEUR - Non, mais parce que, voyez-vous, mon mari ne doit pas savoir 
pour la voiture ! C'est sa deuxième voiture de fonction. Il me l'a confiée en 
même temps que le titre de... Comment est-ce déjà ?... Ah oui ! Assistante 
Relation Conseil. Et je ne peux pas prendre sa troisième voiture de fonction, 
parce que c'est notre fils qui l'a en tant que... Oh, je ne me rappelle jamais 
pourquoi il a été engagé, lui !... Enfin, quand je dis qu'il a la voiture... Il s'est 
fait retirer son permis, il y a six mois ; alors, mon mari a du engager aussi un 
chauffeur, pour lui : le petit ami de ma filleule ! Bon, mais les voitures 
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viennent tout juste d'être changées ; mon mari les fait remplacer tous les 
deux ans ; alors, il ne va pas du tout apprécier que j'en ai déjà abîmé une. 
D'habitude, j'attends un peu...

JORDAN - Si vous ne lui dites pas, il ne le verra pas, je vous assure : le patron, c'est un 
as. Pas vrai, Patronne ?

MARTINE - Ça !... (Se reprenant) Le patron, c'est un as !

Jordan sort vers l'atelier.

Mme MARIN-FOLHEUR - Euh... Je peux compter sur votre discrétion ?

MARTINE (un peu trop fort) - Tout à fait !

Mme Marin-Folheur prend peur.

Mme MARIN-FOLHEUR - Je vais aller attendre à côté...

MARTINE (menaçante, la rasseyant) - Non ! Marco a dit que vous devez rester ici. (Plus 
doucement) Vous ne voulez vraiment pas un petit café ?

Mme MARIN-FOLHEUR - Non, merci Madame. Je peux attendre dehors, s'il-vous-plaît ?

MARTINE (amicale) - Peut-être un verre d'eau, alors ?

Mme MARIN-FOLHEUR - Oh, ça, ce n'est pas de refus. Vous êtes bien aimable. Avec 
toutes ces émotions, j'ai un peu soif...

MARTINE - Je vous apporte ça, tout de suite.

Elle va en direction du bureau.

MARTINE (à part) - Et ben, c'est pas plus difficile que ça !

RIDEAUX

ACTE II
Acte II, scène 1

Fred, Lulu, Jordan

Fred est vautré sur le canapé et sirote un café. Jordan, assis sur un siège de fortune, répare un outil. Lulu 
admire l'Aston Martin.

FRED - Ah !... Le meilleur moment de la journée, moi, j'dis ! : au petit matin, quand les 
patrons ne sont pas encore là et qu'on peut souffler un peu.

LULU - Laisse-moi rire ! « Petit matin » ! Il est dix heures.

FRED - Lulu, tu chipotes, là.
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LULU - Ensuite, c'est bien la première fois, depuis que je travaille ici, que Marco n'arrive 
pas le premier. Et, avant que tu arrives, la Patronne était là.

FRED - Tu vois bien : tu chipotes ! C'est les filles, ça : faut toujours que ça chipote ! Moi, 
depuis que je travaille ici, c'est bien la première fois que la Patronne arrive 
avant moi. Et je l'ai même pas vue : pas de bol, moi, j'dis !

LULU - Elle est partie jardiner chez sa voisine.

FRED - Jardiner ? La Patronne ? Elle distinguerait pas une marguerite d'une pâquerette !

LULU - Elle s'y met, apparemment.

JORDAN - Ça a l'air d'être un gros chantier, ce jardin, quand même.

FRED - Tant que ça ne l'empêche pas de nous faire nos paies, elle peut bien faire ce 
qu'elle veut, moi, j'dis.

LULU - J'ai l'impression que ça lui plaît beaucoup moins qu'au début. Elle avait pas l'air 
ravi-ravi d'y aller, tout à l'heure.

FRED - On dira ce qu'on voudra, mais ça manque de croissant, ce petit café du matin, 
moi, j'dis. Ils pourraient quand même nous offrir un croissant, à la pause.

LULU - Et tu irais le manger dehors, ton croissant ? Parce que je te rappelle que, 
légalement, on n'a pas le droit de manger dans les locaux affectés au travail. 
Je me demande même si le café, c'est pas limite.

FRED - Totalement d'accord ! Ça fait des années que je réclame une cantine, ici !

LULU - Pour le café ?!

FRED - Ben ! Tant qu'on n'a pas le croissant !

LULU - Une cantine, juste pour prendre le café, ça te paraît pas énorme ? Parce qu'on 
rentre tous chez nous, le midi.

FRED - Et alors ? Tu crois pas qu'ils pourraient nous faire une belle salle de pause, ici ? 
Au lieu de stocker une vieille bagnole, quelques outils en double et un 
canapé défoncé !

LULU - Tu manques pas d'air ! C'est le coin de Marco, ici. Il bricole sur son Aston. Ça le 
détend. Il peut bien décrocher un peu du garage de temps en temps, il 
travaille presque 70 heures par semaine ! 

FRED - C'est normal, moi, j'dis  ! C'est le patron ! C'est pour lui qu'il bosse !

JORDAN (à Lulu) - Toi, Lulu, tu les aimes bien, les patrons, hein ?

LULU - Ils sont réglos.

JORDAN (à Fred) - Et vous, Chef, vous les aimez pas trop.

FRED - Y'a rien qui m'oblige. Et, toi, arrête de me donner du vous à tous bouts de 
champs. Le vous, c'est bon pour les patrons, moi, j'dis.

LULU - Et toi, Jordan ? Qu'est-ce que tu en penses de nos patrons ?

JORDAN - Moi, je les trouve sympa, à première vue...

FRED - Oui. Mais t'es comme Lulu, toi. Vous verrez, quand vous aurez 20 ans de boite, 
vous commencerez à comprendre. Là, vous êtes encore tout nouveaux.

JORDAN - Moi, oui. Mais pas Lulu.
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LULU - Tu sais, pour les anciens, je suis nouvelle ; et pour les nouveaux, je suis une 
ancienne.

FRED - C'est bien ce que je dis : à vos âges, vous rêvez encore !

LULU - Parce qu'au tien, on n'en a plus, des rêves ?

FRED - Si, bien sûr, on a encore des rêves... Mais on n'y croit plus!

JORDAN - C'est triste...

LULU - Mais c'est pas vrai. Regarde : tu crois bien que ton syndicat est représentatif !... Et
que tu obtiendras le bonheur du peuple en faisant la grève !

FRED - Tu ne vas pas recommencer, Lulu ! Ne crache pas dans la soupe. (À Jordan) Tu 
verras, Jordan,un jour, tu auras une bonne retraite et tu pourras dire : c'est 
grâce au syndicat !

JORDAN - Oh la ! Moi, la retraite, j'y pense pas encore : j'ai le temps. Je rentre tout juste 
sur le marché du travail, alors.

FRED - Faut pas dire ça ! On cotise, alors c'est normal qu'on aie une bonne retraite.

LULU - On cotise, c'est sûr. Mais pas pour nous ! L'argent qu'on nous prend, c'est pour 
ceux qui sont à la retraite aujourd'hui. Et le jour où nous, on y sera, ce sera 
nos enfants qui paieront pour nous. J'ai pas encore d'enfants, mais j'espère 
bien que ma retraite leur plombera pas l'existence !

JORDAN - C'est vrai que, vu comme ça...

FRED - Mais c'est pas une raison ! Sinon, y'a plus d'avancée sociale possible...

JORDAN - Aïe !

FRED - Mais qu'est ce que tu bricoles, toi, depuis tout à l'heure ?

JORDAN - C'est l'embout de retreint. Je me suis aperçu qu'il avait un petit jeu quand on le
fixe sur le poste de redressage.

FRED - Un truc à toi ?

JORDAN - Non. C'est au garage.

FRED - Me dis pas que tu bosses pour le patron pendant ta pause ?!

JORDAN - Ben...

LULU (à Jordan) - Non. Ne lui dis pas.

FRED - Mais t'es un vendu !!

LULU - Je t'avais prévenu. Moi, je retourne bosser.

FRED - Stakhanoviste !

JORDAN - Hein ?!

LULU - Laisse. C'est son quart d'heure « grossièretés ».

Lulu et Jordan sortent vers l'atelier.

FRED - Bande d'ignares !... Et d'ingrats. Mais le syndicat est magnanime : il continuera à 
se battre pour vous, malgré vous. 
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Acte II, scène 2
Fred, Martine

Martine entre de l'extérieur, visiblement exténuée.

MARTINE (soufflant) - Raaah !

FRED (se levant précipitamment et tapant le canapé) - Ah ! Patronne, vous voilà déj... Enfin... Je 
faisais un petit peu de rangement, pour Marco : il a l'air crevé en ce 
moment...

Martine, dès qu'elle a entendu Fred, s'est reprise.

MARTINE - Bien. Merci Fred. Vous pouvez retourner à l'atelier, je vais finir.

FRED - Oui... Bien sûr.

Il emporte sa tasse de café, en la cachant, et sort vers l'atelier. Martine se relâche et se traîne jusqu'au 
canapé dans lequel elle s'écroule.

MARTINE - J'en peux plus ! J'ai tellement creusé avec cette fichue pelle que je suis sûre 
que je ne pourrais même plus tenir une petite cuillère ! Et, avec le nombre 
d'ampoules que j'ai sur les mains, je vais pouvoir faire les animations de Noël
à moi toute seule, cette année !... Je déteste le jardinage !... Si la situation 
n'évolue pas rapidement, je ne tiendrais pas longtemps à ce rythme-là. Je 
laisserais bien le robot de Marco faire ces travaux de force mais si quelqu'un 
s'aperçoit que je suis au garage en même temps que chez ma voisine, je 
serai découverte... Non. J'ai neutralisé la fausse Martine, hier soir, juste 
après le départ de Marco ; j'ai eu peur, un moment, qu'il l'emmène à la 
maison, mais, heureusement, il doit la brancher pour recharger ses batteries.
Je l'ai tout de suite débranchée et je l'ai planquée dans l'Aston !  Et elle va y 
rester jusqu'à ce que je sois revenue en grâce auprès de Marco, même si je 
dois y laisser mes deux paumes et ma bonne humeur... Quoique, si Fred se 
met à fouiner par ici, il faudra peut-être que je la change de cachette... Pfff ! 
Ça va encore être coton : qu'est ce qu'elle est lourde !

Acte II, scène 3
Martine, Marco

Marco entre du bureau, consultant une liasse de papiers.

MARCO (surpris) - Tiens ?... Tu es revenue ?

MARTINE (se levant rapidement et imitant Titine) - Oui. J'ai fini de creuser pour Mme Anche.

MARCO - Quoi ?...

MARTINE - Son jardin est magnifique. Elle va certainement gagner le concours.

MARCO - Ah ?... Bien...

MARTINE - Je peux faire autre chose ?

MARCO - Comment ça ?

MARTINE - Et bien, je suis un robot. Un robot, il faut l'occuper. 
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MARCO - Oui ?...

MARTINE - Une femme sait ce qu'elle doit faire.

MARCO (moqueur) - Tiens ? Et comment tu sais ça, toi ?

MARTINE - Je... Intelligence artificielle !

MARCO (idem) - Et bien, mais, avec ton intelligence artificielle, est-ce que tu ne pourrais 
pas savoir ce que tu dois faire ?

MARTINE (déçue) - … Bien sûr, je peux. Mais je peux me tromper.

MARCO - Ça, une femme aussi, non ?

MARTINE (idem) - … Oui... Mais, une femme a de l'intuition : elle peut anticiper les tracas 
potentiels, éviter les impairs, parer aux urgences.

MARCO - Toujours ?

MARTINE - Non... Mais, souvent...

MARCO - Ah oui ?

Un temps.

MARTINE - Et puis, une femme a de l'empathie : elle sait s'il faut arrondir au-dessus ou 
en-dessous ; elle adapte selon la personne et la situation ; elle prend la juste 
décision...

MARCO - Ne t'inquiète pas pour ça : je te dirai.

Il lui donne la liasse de papiers.

MARCO - Par contre un robot, ne fera jamais d'erreur de calcul, ni sur les factures, ni sur 
les paies.

MARTINE (grimaçant) - J'espère...

MARCO - Comment ?

MARTINE (se reprenant) - Je dis : c'est clair.

Acte II, scène 4
Martine, Marco, Josée puis Lulu

Josée entre de l'atelier.

JOSÉE - Salut frérot ! J'avais un petit réglage à faire sur ma voiture. J'en ai profité pour 
venir te faire une bise.

MARCO - Salut frangine !

MARTINE (distraite, allant pour l'embrasser) - Bonjour Josée.

JOSÉE - Toi, ta gueule.

Martine, choquée, reste interdite mais se reprend rapidement.

MARCO (navré) - Josée ! Tu n'es pas obligée de te montrer désagréable. Je sais que ce 
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n'est qu'un robot, mais il a un peu de Martine, quand même.

JOSÉE - Justement ! Pour une fois que je peux être sincère, je ne vais pas me gêner !

Martine fait mine de parler, fâchée.

MARCO (fâché) - Josée ! Tu ne penses pas ce que tu dis !

JOSÉE - En plus, elle, elle ne répond pas.

Martine a un sourire crispé.

JOSÉE - Tu as vu ?

MARCO (gêné, tentant de l'emmener) - Bon. Tu as encore des soucis avec ta décapotable ?

JOSÉE (esquivant) - C'est trop drôle ! Je peux lui lancer toutes les vacheries possibles et 
elle est contente ! (À Martine) Pas vrai, Boudin ?

MARCO - Josée ! On va aller voir pour ta décapotable.

JOSÉE - Laisse. C'est trois fois rien. Tes salariés s'en occupent. Je suis surtout passée 
pour te parler de Marlène...

MARCO (gêné) - Euh... Ça n'est pas le moment !

JOSÉE - Au contraire ! Tu es libéré ! C'est tout à fait le moment.

MARCO - Et si tu me laissais gérer ma vie sentimentale ?

MARTINE - C'est vrai !...

Marco et Josée la regardent, surpris.

MARTINE - … Je suis contente.

JOSÉE - Qu'est ce qui lui prend ?

MARCO (haussant les épaules) - Elle est contente.

JOSÉE - Je préférais quand elle parlait pas... Qu'est-ce que je disais ?...

MARCO - Tu disais que tu allais me laisser gérer ma vie sentimentale ?

JOSÉE - Non. Impossible.

MARCO - Tu ne mesure pas ce que tu dis.

JOSÉE - Je t'ai laissé épouser Martine et tu vois bien ce que ça donne.

MARCO - Peut-être que si tu me laissais me débrouiller, tu verrais que j'en suis tout à fait 
capable.

MARTINE - C'est ça !

Marco et Josée la regardent.

MARTINE - … Je suis contente.

JOSÉE - Tu ne peux pas éviter qu'elle fasse ça ? 

Marco hausse les épaules.

JOSÉE - Bref ! Tu es beaucoup trop gentil, Marco ! Tout le monde le sait et tout le monde 
abuse.
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MARCO - Vraiment tout le monde, tu crois ?

JOSÉE - Oui, Marco. Et je m'inquiète pour toi.

MARCO - Il ne faut pas, petite sœur...

JOSÉE - Pour le moment, je veille sur toi, mais je ne serai pas toujours là.

MARCO - Oh... Je n'ose pas imaginer !

JOSÉE - C'est pour ça que je t'ai présenté ma copine Marlène. Parce que je sais que c'est
exactement la femme qu'il te faut !

MARCO (montrant Martine) - Josée, j'ai déjà une femme, je te signale !

Un temps.

JOSÉE - Arrête, Marco ! Tu me fais peur.

MARCO - Je ne parle pas de mon robot, mais de Martine.

JOSÉE - Ah non ! Après ce qu'elle t'a fait ? 

MARCO - Elle... Elle a peut-être des excuses.

JOSÉE (menaçant Martine) - Aucune excuse ! Ne me parle plus d'elle ! Elle a fait du mal à 
mon frère chéri ! Elle ne mérite que... Que des coups, tiens !.. Tiens, je ne 
sais pas ce qui me retient de... Mais, au fait, rien ! C'est juste un robot !

Elle se précipite pour aller donner un coup à Martine mais Marco la rattrape.

MARCO - Josée ! Ne lui fais pas de mal...

JOSÉE (calmée mais, soudain, inquiète) - Tu sais que tu commences à me faire vraiment peur, 
toi ?! C'est une machine, Marco !

MARCO - Je veux dire : tu vas l’abîmer, c'est du matériel sensible !

JOSÉE - Matériel sensible ?! Tu parles ! Ma voiture, quand elle cale, je lui flanque un bon 
coup de pied derrière l'enjoliveur et elle repart !

MARCO - Je comprends mieux maintenant...

JOSÉE - Tu me promets que tu vas essayer d'être gentil avec Marlène ?

Martine laisse tomber la liasse de papiers et ramasse.

JOSÉE - Oh ! Ça vaut le coup, je te jure, de remplacer ta femme par un robot, si c'est pour
qu'il soit aussi nunuche qu'elle !

MARCO - Josée ! S'il-te-plaît...

Lulu entre, tendant des clés de voiture à Josée.

LULU - Voilà. C'est fait ! (À Martine) Tiens ? Vous êtes là. Alors ? Ça vous plaît toujours le 
jardinage chez votre voisine ?

MARTINE (amère) - Super.

LULU - Au fait, y'a votre fille qui arrive.

MARTINE (à part) - Kikou !

LULU - Elle est en train de garer sa mini devant le garage. (À Marco) Je lui dis de la rentrer, 
il faut faire quelque chose dessus ?
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MARCO - Non... Enfin, je ne crois pas.

MARTINE - Je... Je vais m'occuper de ces papiers.

MARCO - Ça ne presse pas.

MARTINE - Ce sera fait.

Elle sort précipitamment vers le bureau.

JOSÉE (bas, à Marco) - Tu es sûr que c'était indispensable, ce... Cette Machine ?

Acte II, scène 5
Marco, Josée, Lulu, Kikou

Kikou entre de l'atelier, hésitante.

KIKOU - Bonjour tout le monde.

JOSÉE - Bonjour Kikou.

LULU - Ça va, Kikou ?

KIKOU - Bien, bien, Lulu, merci... (À Marco) Elle est par ici ?

LULU - Qui ça ?

KIKOU (à Marco) - Le... La... Enfin...

MARCO - Elle vient de partir au bureau.

KIKOU - Tant mieux. Je ne tiens pas trop à la croiser.

LULU (à Marco) - Elles sont fâchées ?

MARCO - Nooon.

KIKOU - Nooon... Mais je ne tiens pas à la croiser quand même.

LULU - Ah bon... Ben, j'y retourne, moi.

Lulu sort vers l'atelier.

JOSÉE - Tu ne veux pas voir ta mère en robot ? 

KIKOU - Non, je n'y tiens pas du tout.

JOSÉE - Pourtant, tu verrais, la ressemblance est frappante.

MARCO (à part) - Oui ! Ça, ça va bien finir par frapper !

KIKOU - Justement ! Je ne tiens pas trop à rencontrer un truc qui ressemble à maman.

Kikou tend une lettre à Marco.

KIKOU - Tiens, Papa : la facture du serrurier. Il est passé tout à l'heure. 

MARCO - Merci, ma fille.

KIKOU - De rien, mon petit Papa. Tu sais que tu peux compter sur moi : tu pourras 
toujours compter sur ta fille, mon petit Papa.

MARCO - Je sais, Kikou, mais ce n'était pas la peine.
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KIKOU - Bien sûr que c'était la peine : tu as des soucis, j'accours et je suis là pour te 
soutenir. Je vais prendre en main toutes les choses dont tu ne peux pas te 
charger pour que tu sois soulagé, au moins, de tout ça.

MARCO - C'est gentil, Kikou, mais ce n'est pas la peine, je t'assure. J'aurais pu m'occuper
de cette serrure. On n'était pas obligé de faire venir le serrurier.

KIKOU - C'est ça !

MARCO - Je te promets que je l'aurais fait et ça m'aurait coûté moins cher.

JOSÉE - C'est vrai, c'est une dépense superflue : ton père est tout à fait capable de 
changer une serrure, Kikou.

KIKOU - Je sais bien, Tata Jo. Mais est-ce qu'il aurait trouvé le temps ? 

JOSÉE - Ah.

KIKOU - Et oui. Mon petit Papa est débordé en ce moment.

MARCO - Oh, ça va se calmer... Ça va se calmer.

KIKOU (à Josée) - Il a passé six jours et cinq nuits à fabriquer un robot, il a du retard à 
rattraper auprès de ses clients et... (Chuchotant) Il doit se remettre d'un choc 
émotionnel.

MARCO - J'ai entendu, Kikou. Mais tout va bien. J'ai de la ressource.

KIKOU - Mon petit Papa ! Moi, je sais bien que tu es tout triste depuis que (chuchotant, vers 
Josée) Maman est partie.

MARCO - Les choses vont s'arranger, Kikou.

JOSÉE - Mais oui. Il ne faut pas t'en faire pour ton père. Il sait plaire aux femmes quand il 
veut. Et j'en connais une qui ne demande pas mieux que de le consoler.

MARCO - Josée !

KIKOU - Mon petit Papa ?... Déjà ? Effectivement, alors...

MARCO - Oui... Mais non !

JOSÉE - Ne sois pas modeste, Marco. Elle te tombe dans les bras quand tu veux : tu n'as 
qu'un mot à dire.

MARCO - Josée ! Un peu de tact ! Je ne suis pas le seul à pouvoir être choqué par le 
départ de Martine.

KIKOU - Oh, t'inquiète pas pour moi, mon Petit Papa ! Aujourd'hui, c'est d'avoir des 
parents non séparés qui est psychologiquement déstabilisant. Mais raconte-
moi plutôt pour ta nouvelle conquête !

MARCO - Kikou ?! Un père ne raconte pas... Mais qu'est-ce que je dis, moi ? Il n'y a rien à
raconter, d'abord !

JOSÉE - Comment-comment ? Bien sûr qu'il y a des choses à dire. Elle est épatante, 
Kikou. Tu vas l'adorer.

KIKOU - Oh, moi, ça n'est pas important. Du moment que mon petit Papa est heureux...

JOSÉE - Mais, avec elle, il le sera. Elle est tendre, douce, patiente !

KIKOU - Tendre, douce, patiente ? Tout ce dont mon petit papa a besoin, quoi !

JOSÉE - Je ne te le fais pas dire !
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KIKOU - Alors, je suis très contente pour toi, mon petit Papa.

MARCO (fâché) - Mais est-ce qu'on pourrait me demander mon avis avant de m'adjuger 
une liaison?!

JOSÉE - Justement, on te demande, mais tu ne te prononces pas.

MARCO (criant) - C'est peut-être parce que je n'ai pas à me prononcer !

JOSÉE (criant aussi) - Ça va ! Surtout, tu n'hésites pas : tu nous cries dessus, si tu as 
besoin !

MARCO (étouffant sa colère) - Oh la la ! Mais, entre ma fille qui m'impose son serrurier et ma 
sœur qui m'inflige sa copine, il y a de quoi !

KIKOU (hoquetant) - Mon petit Papa...

JOSÉE - Et voilà ! Tu vas faire pleurer ma nièce ! On essaie de faire au mieux pour te 
protéger et c'est comme ça que tu nous remercies.

MARCO - Je ne suis pas un gosse ! Je peux me protéger tout seul.

KIKOU - Mon petit Papa, tu as veillé sur moi quand j'étais petite, alors, aujourd'hui que tu 
es traumatisé...

MARCO - Je ne suis pas « traumatisé » !

KIKOU (minaudant) - Fragilisé ?

MARCO - Je ne suis pas « fragilisé » !

KIKOU (idem) - Déstabilisé, alors ?

MARCO - … Mettons ! « Déstabilisé ».

KIKOU - Et bien, mon petit Papa, aujourd'hui que tu es « déstabilisé », c'est à mon tour 
d'être ton ange gardien.

MARCO - C'est gentil, Kikou.

KIKOU - Non, mon petit Papa, c'est juste normal.

MARCO - Excuse-moi, je ne voulais pas te faire de peine. Mais, toi et ta tante...

JOSÉE - Quoi, « sa tante » ?

MARCO - Ça me fait deux anges gardiens : tu comprends que ça me fait vraiment trop 
pour moi tout seul. Surtout quand ils sont un peu trop...

JOSÉE - Un peu trop ?...

MARCO - Un peu trop... Crampons ! À vouloir, à tout prix, me recaser quand je ne 
demande rien !

JOSÉE - Oh !

KIKOU - C'est vrai, tante Jo. Peut-être que Papa a besoin d'un peu de temps ?

JOSÉE - Du temps pour quoi faire ? Ils ont plein de points communs : ça ne peut que 
coller entre eux deux !

Acte II, scène 6
Marco, Josée, Kikou, Julie
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Julie entre de l'atelier.

JULIE - Bonjour Marco. On m'a dit que je vous trouverai ici. Bonjour Mesdames.

MARCO - Bonjour... Euh...

JULIE - Julie. 

MARCO - Oui, je me rappelle. Mais votre voiture n'est pas encore prête : je vous avais dit 
pas avant 2 jours.

JULIE - Je ne viens pas pour elle. 

KIKOU (à part) - Ah ! (Fort, à Marco) Hum !

MARCO - Oh... Bien sûr. Julie, vous connaissez déjà Josée. Voici ma fille, Kikou.

KIKOU - Bonjour Madame.

JULIE - Appelez-moi Julie, je vous en prie. Je suis une grande admiratrice de votre père. 

KIKOU - Oui, j'ai cru comprendre.

Elle se tourne vers Josée mais celle-ci s'est éloignée pour envoyer un sms sur son portable.

MARCO - Julie aime beaucoup la mécanique...

JULIE - Et la robotique ! Surtout la robotique, d'ailleurs. Je ne vous ai pas dit ? C'est mon 
métier.

MARCO - Ah oui ?

KIKOU - Effectivement, ça vous fait déjà deux passions communes. C'est bien, ça !

JULIE - Oui... Marco, j'aurais voulu vous parler... En privé, peut-être ?

MARCO - Et bien...

JOSÉE (se rapprochant) - Il ne faut pas vous gêner pour nous : mon frère n'a pas de secret, 
ni pour sa fille, ni pour sa sœur.

JULIE - C'est-à-dire... Il s'agit d'une affaire un peu particulière... 

KIKOU - Oh, mais bien sûr ! Nous allons nous éclipser.

JOSÉE - Ma Chérie, tu sais bien qu'en « affaire », ton père n'est pas très doué.

MARCO - Enfin, Josée, s'il-te-plaît... (Bas) Pas devant une cliente !

JOSÉE - Oui, cliente, cliente... Hein !

KIKOU - Tata Jo, on pourrait peut-être les laisser seuls... (Bas) Un peu de tact !

JOSÉE - Mais Kikou...

KIKOU (attrapant Josée) - Tu voulais me montrer une certaine ressemblance frappante, c'est
le moment. (Bas, à Josée) Elle est peut-être tendre, douce et patiente, mais ça 
risque de changer...

JOSÉE - Ce n'est pas...

KIKOU (impérative) - Surtout avec un ange gardien un peu trop crampon, si tu voies ce que 
je veux dire !

JOSÉE - Mais...

Kikou entraîne Josée et elles sortent vers le bureau.
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JULIE - J'ai peur qu'il y aie un malentendu... 

MARCO - Pas pour moi, ne vous inquiétez pas, Julie. De quelle affaire particulière vouliez-
vous me parler ?

JULIE - C'est au sujet de votre « femme »... 

MARCO - Ah ?

… 
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