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LES BONSHOMMES 
SACHA  Alexandra 
VOIX DU GROS NEGRE  Voie OFF Jean Pierre 
VERA Catherine 
BETTY Marie 
BRUNO Philippe 
 
 
 

ACTE 1 
 
 
Le décor représente un atelier-living, confortable dans son ensemble, et bohême dans ses 
détails. Les styles se mélangent d’une façon plus amusante que vraiment jolie. On doit sentir 
que la décoration a été conçue par plusieurs personnes, dont aucune n’a voulu renoncer à ses 
goûts et souvenirs personnels au bénéfice de la communauté. Le résultat manque un peu 
d’homogénéité, mais donne à la pièce un aspect très vivant et très gai. 
Dans le fond du décor (peut-être légèrement surélevé) la porte d’entrée. 
Quatre portes + la porte entrée : l’une allant vers la chambre de Simone – l’autre allant vers 
la chambre de Véra – une porte allant vers la chambre de Betty et une porte de saloon basse 
allant vers la cuisine. 
Quelques secondes après le lever du rideau, Simone en pantalon et petit pull très mode - le 
tout un tantinet trop jeune pour elle – entre en scène, un lourd paquet entre les bras, et en 
fredonnant :  
 
SACHA : « Le plus beau de tous les cadeaux du monde »… (Elle ferme la porte par laquelle 
elle vient d’entrer) … C’est celui que je tiens entre mes bras »… Beau…..mais lourd……et 
cher ! (Elle se dirige vers la table où est dressé le couvert.) Mais j’espère qu’elles m’auront 
gâtée aussi. ( Elle regarde la table) Voyons…..Comment va-t-on se placer ? Betty, ici le plus 
loin possible de la fenêtre ; moi, là, le plus près possible de la cuisine, et Véra, là, en face de 
la télé. ( Elle dépose son paquet sur la chaise qu’elle vient de désigner.) Tout cela me semble 
rationnel. (Elle a prononcé ce dernier mot de la façon dont devait le prononcer son ex-mari et 
en l’accompagnant d’un geste qui lui était aussi familier) Rationnel, j’ai dit ça comme 
Maurice ! Quel horreur ! (Elle dégage et passe devant une glace devant laquelle elle 
s’examine) C’est vrai que j’ai rajeuni depuis que je l’ai quitté. (Elle met sa main devant sa 
bouche comme une enfant prise en faute.) Oh ! Rajeuni, ça m’a échappé. Tant pis, il faut être 
honnête. (Elle sort une pièce d’un euro de la poche de son pantalon) Et un euro pour Jules. 
 
Elle introduit sa pièce dans la bouche d’un gros nègre qui sert de tirelire. On entend la pièce 
tomber et aussitôt après la voix du gros nègre. 
 
VOIX DU GROS NEGRE : Merci ma vieille ! 
 
SACHA (avant de sortir ) : Je ne m’y ferai jamais ! 
 
Elle sort, et presse simultanément Véra apparaît par le petit escalier en colimaçon qui relie le 
magasin à l’appartement . Elle est vêtue d’une espèce de cape-poncho, avec deux ouvertures 
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latérales pour laisser passer les mains entre lesquelles elle tient présentement un paquet et un 
bouquet de fleurs sommairement enveloppé, qu’elle dépose en entrant. 
 
VERA (regardant la table) : Qu’est-ce que c’est joli ! Et qu’est-ce que ça sent bon !…( Elle 
respire une fleur sur la table) Ah, non, ça c’est le cassoulet ! (Elle découvre le paquet que 
Simone a déposé sur la chaise avec une petite enveloppe à son nom qu’elle prend dans sa 
main) Ah ! C’est pour moi ! (Elle dépose le paquet qu’elle avait dans les mains, sur le siège 
voisin et revient rapidement au sien) Qu’est-ce que j’ai envie de l’ouvrir !…(Elle soupire 
d’aise) J’ai 5 ans ½ (La carte qu’elle avait gardée lui échappe des mains, elle se baisse pour 
le ramasser, et se relève avec difficulté, en se frottant les reins) Aïe ! Rrrrrr ! C’est bizarre en 
ce moment, où j’ai 5ans ½ ou j’ai 102 ans. Enfin le principal, c’est de ne pas faire son âge ! 
 
Elle s’apprête à sortir, mais la voix de Simone, arrivée sur la dernière phrase de Véra, 
l’arrête. 
 
SACHA (des bougies à la main) : Eh ! Tricheuse ! La cagnotte, tu as parlé d’âge, je t’ai 
entendu. 
 
VERA : C’est juste ! (Elle introduit une pièce dans la bouche du nègre) Tiens Jules. 
 
LA VOIX DU NEGRE : Merci, ma vieille ! 
 
VERA (A Jules) : Profite bien, mon gros, dans sept mois on te troue la panse. 
 
SACHA (mettant les bougies dans les chandeliers) : Encore sept mois avant les vacances ? 
 
VERA ( commençant à arranger les fleurs dans un vase) : Sept mois, moins une semaine, on 
est le 8 Janvier, calcule ! 
 
SACHA : Eh, bien , moi, je partirais bien demain. 
 
VERA : Tu es fatiguée ? 
 
SACHA : Non, mais je n’aime pas cette période de soldes. Ca m’épuise les nerfs : je vends, je 
vends, et j’ai tout le temps envie d’acheter. 
 
VERA : Ne t’inquiète pas, ça ne durera pas longtemps, du train où ça y va, on aura tout 
liquidé dans une quinzaine de jours. J’ai même réussi à écouler les 15 dernières mini-robes 
bleu ciel. 
 
SACHA (admirative) : Personne n’en voulait. 
 
VERA : En mini robe bleu ciel, non, mais en maxi tunique glacier, ça s’est arraché ! 
 
SACHA : Et Betty, qu’est-ce qu’elle fabrique, elle vend les porte-manteaux ? 
 
VERA : Elle n’est pas en bas. Elle est allée porter la robe de la mère DELCOURT chez elle. 
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SACHA : C’est à côté, elle ne va pas tarder. 
 
VERA : J’espère……J’ai une de ces faims ! 
 
SACHA : C’est normal, il est 8H30. 
 
VERA : Déjà ! C’est curieux, Betty a quitté la boutique à 7H (coup de sonnette) Tiens ! Ca 
doit être elle qui a oublié ses clefs. 
 
SACHA : Ou qui les a perdues……..une fois de plus ! 
 
Véra ouvre la porte et apparaît Betty, harnachée comme pour les sports d’hiver, avec bottes, 
cache-nez et grosse canadienne. Elle a trois bouteilles de champagne dans une main et un 
carton dans l’autre et une autre bouteille sous le bras. 
 
BETTY (radieuse) : Salut les gamines. 
 
VERA et SACHA : Salut BB ! 
 
BETTY (tendant la bouteille à Véra) : Tiens ! Tu serais gentille de me débarrasser. 
 
VERA : Eh bien, dis dons, du Moët et Chandon, et trois bouteilles, tu n’as pas lésiné ! 
 
BETTY : Oh ! Il n’y a rien de trop ! Un anniversaire comme ça, ça s’arrose : un an de vie 
commune, sans heurt, sans histoire, sans bouderie, tu trouves que ça ne mérite pas ça ? 
 
VERA (désignant le bouquet de VERA) : Oh si ! Et ces fleurs par dessus le marché ! 
 
SACHA (désignant la table décorée) : Et cette table ! (Soulevant le paquet de la chaise de 
Véra) Et ça ! 
 
BETTY (soulevant le paquet de chaise de Betty) Et ça ! 
 
VERA (montrant le carton qu’elle a gardé à la main) Et ça ! 
 
SACHA : Ah ! Ce qu’il fait bon vivre chez toi ! 
 
BETTY : Chez nous ! 
 
VERA : On ouvre les paquets et on se met à table tout de suite. 
 
BETTY : Attends au moins que je me déshabille ! 
 
VERA : Avec tout ce que tu as sur le dos, ça menace d’être long, il vaut mieux que j’aille 
chercher les amuse-gueule, sans quoi je ne tiendrai pas le coup. 
 
SACHA : Ce qu’elle a pu changer, Véra, c’est fou…. Elle qui avait un appétit d’oiseau ! 
 
BETTY (ôte ses gants fourrés) : Véra ? Un  appétit d’oiseau ? 
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SACHA : Je l’ai toujours vu grignoter du bout des dents 
 
BETTY (ôte son bonnet) :  Oui, et claquer du bec. Elle ne savait pas quoi inventer pour se 
couper la faim. 
 
SACHA : Elle aurait dû épouser mon mari. Je te jure qu’elle aurait eu en face d’elle, à table, 
sa petite moustache frétillante, elle n’aurait pas eu envie de manger. 
 
BETTY (ôte son cache nez) : J’avoue qu’il n’avait pas une présence très euphorisante, ton 
Maurice. J’ai même rarement vu un homme manquer autant de fantaisie ! 
 
SACHA : Ce n’était pas un homme, c’était un métronome. Avec lui, pas besoin de pendule. 
Je le voyais rentrer dans la salle de bains, je savais qu’il était 7H28, je le voyais en sortir, je 
savais qu’il était 8H12. 
 
BETTY (ôte sa canadienne) Jamais je n’aurais pu vivre avec un type comme ça ! 
 
SACHA : Moi non plus. 
 
BETTY (ôte un gros pull) Comment toi non plus ? Qu’est-ce que tu as fait pendant vingt-cinq 
ans ? 
 
SACHA : Je n’ai pas vécu avec lui. J’ai vécu à côté. 
 
BETTY (ôte sa première chaussette) Faut pouvoir ! 
 
VERA (entrant avec un plateau sur lequel se trouvent des amuse-gueule, une bouteille de 
champagne ouverte dans un seau et trois verres) Plus de bonshommes (Elle pose le plateau et 
commence à servir). 
 
BETTY : Plus de mensonges ! 
 
SACHA : Plus d’horaires ! 
 
VERA : Plus de régime ! 
 
BETTY : Plus de décolleté par moins 10 ! 
 
SACHA : Plus de chapeau pour la messe ! 
 
BETTY : Ah ! Les vaches ! Qu’est-ce qu'ils ne nous ont pas fait faire. 
 
VERA : Oui, mais maintenant, c’est fini ! alors, il ne faut plus y penser. 
 
SACHA : Au contraire, il faut y penser tout le temps pour mieux apprécier notre liberté. 
 
BETTY : Et comment ! Ne les oublions pas nos chéris, c’est grâce à eux qu’on est si 
bien…sans eux ! 
 
VERA : Alors d’accord ! Buvons aux absents. 
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BETTY (levant son verre) C’est ça : buvons aux absents ! 
 
SACHA : A Maurice. 
 
VERA : A Pierre, à Tony, à Jean !…… 
 
SACHA : Il y en a eu autant que ça ? 
 
VERA : Oui, mais des qui ne comptaient pas – sauf un. 
 
SACHA : Moi, je n’en ai eu qu’un , mais qui comptait pour cent. 
 
BETTY : Ca revient au même. 
 
SACHA : (à Betty) Et toi, en fin de compte ? 
 
BETTY : En fin de compte, comme tu dis si joliment : un et un , deux et deux….Je pose 
quatre et je ne retiens rien. 
 
SACHA : Aucun des quatre n’a vraiment compté pour toi ? 
 
BETTY : Si, mais quand j’étais mariée avec le premier, c’était le deuxième qui comptait pour 
moi, quand j’étais mariée avec le deuxième, je ne pensais plus qu’au troisième, et quand j’ai 
été mariée avec le troisième, je ne pensais plus qu’au quatrième. 
 
SACHA : Mais avec le quatrième ? 
 
BETTY : J’ai pensé au cinquième qui n’est pas venu. 
 
SACHA : En somme, ils ont tous compté……..mais avec un décalage. 
 
VERA : Et moi, j’ai toujours été libre et j’ai toujours rêvé d’être mariée. 
 
BETTY : Qu’est-ce que j’ai pu t’envier de n’avoir de comptes à rendre à personne. 
 
VERA : Et moi, qu’est-ce que j’ai pu t’envier de n’être jamais seule quand tu rentrais chez 
toi ! 
 
SACHA : Si vous croyez que je ne vous ai pas enviées moi ; toutes les deux, de pouvoir 
changer de mari ou de ne pas en avoir ! 
 
VERA : Autrement dit chacune de nous croyait que l’autre détenait la bonne solution, mais 
finalement il n’y a pas de bonne solution. 
 
BETTY : Si ! La nôtre ! Plus de bonhomme ! Liberté Egalité Fidélité. 
 
SACHA : Frivolité Impunité Sérénité 
 
VERA : Le vrai repos de la guerrière ! 
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BETTY : (levant son verre) Allez les gamines ! Aux absents ! 
 
VERA : D’accord aux absents, mais tout de suite après les cadeaux. 
 
BETTY : Attends encore que je me change. 
 
VERA : Oh ! Tu ne vas pas t’habiller quand même ? 
 
BETTY : Tu es folle ! Non ! Je vais aller enfiler ma robe de chambre parce qu’aujourd’hui 
c’est fête. 
 
Elle sort vers sa chambre. 
 
SACHA : C’est drôle qu’elle soit devenue aussi frileuse. Autrefois, je me souviens, elle avait 
toujours trop chaud. 
 
VERA : Betty a toujours été frileuse. 
 
SACHA : Qu’est-ce que tu racontes ? Quand je l’ai connue, elle passait ses vacances à 
Deauville…il ne faut déjà pas être frileuse pour ça. 
 
VERA : Oui, mais elle avait froid. 
 
SACHA : Ben pourquoi ne s’habillait-elle pas plus chaudement ? 
 
VERA : Parce qu’elle avait un corps de déesse qui était un élément important dans son 
pouvoir de séduction. Elle se baladait en bikini à Deauville et elle soignait ses bronchites en 
déshabillé transparent. 
 
SACHA : Et voilà, pourquoi maintenant qu’elle a renoncée à séduire, elle se couvre de pelure 
comme un vieil oignon. 
 
VERA : Voilà ! Elle se rattrape. 
 
SACHA : Note bien pour moi, c’est le contraire, mais c’est pareil. Maurice voulait toujours 
que je m’habille comme une bonne sœur. 
 
VERA : Et moi donc ! Je me suis assez empoissonné l’existence avec des trucs et des 
machins pour rentrer ceci, sortir cela. Maintenant (elle tient son poncho à distance de son 
corps) tout ça fait ce que ça veut. 
 
SACHA : Bravo ! On vit pour nous, entre nous, et ceux à qui ça ne plait pas, on les… 
 
VERA : Ben, dis-le ! 
 
SACHA : (tout doucement comme une enfant) On les emmerde (Elle met la main devant sa 
bouche) Oh ! Si Maurice m’entendait ! 
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BETTY : (entrant avec une robe de chambre en laine des Pyrénées et des bottillons en grosse 
fourrure) Et si mes maris me voyaient ! 
 
VERA : Alors cette fois, on les ouvre, oui ou non, ces paquets ? 
 
BETTY : On les ouvre. 
SACHA : (son cadeau à la main) Je peux commencer ? Il y a si longtemps que je n’ai pas 
reçu de cadeau ! 
 
BETTY : Vas-y et sois tranquille ! Ce n’est pas quelque chose d’utile. 
 
SACHA : (ouvrant le carton apporté par Betty) Oh ! une perruque…rousse ! Mon rêve ! 
 
BETTY : Ce n’est pas roux, c’est blond vénitien. 
 
VERA : C’est ta teinte naturel. Tu étais comme ça à vingt ans. 
 
SACHA : Oh non ! A vingt ans, mes cheveux avaient exactement la couleur du miel d’acacia. 
Je m’en souviens. Jérôme me l’avait dit et il s’y connaissait. Il était apiculteur. 
 
VERA : C’était le rêve pour une lune de miel. 
 
BETTY (pour couper court aux pensées de Simone) Bon ! Eh bien, maintenant à mon tour ! 
 
Elle va vers son paquet. 
 
VERA : Oh toi, tu as déjà dû deviner ce que c’était. 
 
BETTY : Une bouillotte 
 
SACHA : Oh ! Tu brûles 
 
BETTY (sortant son cadeau du paquet) Une couverture chauffante ! (Extasiée) Oh mes 
chéries, quelle idée merveilleuse ! Rien ne pouvait me faire plus plaisir. 
 
VERA : Eh dis ! N’exagère pas ! Ce n’est pas du vison. 
 
BETTY : Parce que tu crois qu’obligatoirement le vison, ça fait plaisir ? 
 
VERA : Bah ! Quand même ! 
 
BETTY : Alors ça, c’est un raisonnement d’homme : plus c’est cher, plus ça plait. Avec moi, 
ça a toujours été faux. 
 
VERA : Avec moi aussi 
 
SACHA : Moi, c’était pas à côté, c’était rien. 
 
BETTY : Il n’y a que les femmes qui savent choisir pour les femmes. J’espère que Sacha et 
moi, on a su aussi pour toi. 
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VERA : Je vais vous dire ça tout de suite (Elle va vers son paquet) Oh ! C’est lourd ! 
 
SACHA : Et c’est fragile. 
 
BETTY : On te prévient tout de suite, c’est en même temps pour ton anniversaire. 
 
VERA : Ah bon ! C’est si cher que ça ? 
 
SACHA ET BETTY : Oui 
 
VERA (découvrant le cadeau dans sa boîte) Oh non ! Ce n’est pas vrai ! 
 
SACHA ET BETTY : Si ! 
 
VERA : Une télévision portative ! 
 
SACHA ET BETTY : Oui 
 
VERA : Vous êtes folles ? 
 
SACHA : Oui 
 
BETTY : Non, on n’est pas folles ! On en avait assez que tu nous imposes toujours tes 
émissions de variétés. Alors maintenant, tu iras les voir dans ta chambre et nous, pendant ce 
temps-là, nous pourrons regarder tranquillement nos magazines d’information. 
 
VERA : Vos westerns, oui 
 
BETTY : Eh, bien, c’est aussi de l’information…sur les cow-boys. 
 
VERA : En tout cas, elle est formidable ma télé. Je vais voir tout de suite si j’ai la place pour 
l’installer sur la commode. 
 
Elle sort vers sa chambre. 
 
SACHA : Très bonne idée ! Ca débarrassera un peu. D’ailleurs nous aussi, nous allons ranger 
tout ça. Hein, Betty ? 
 
BETTY : Ranger ma couverture ! avant le 1er juillet, jamais ! 
 
Elle va mettre la prise et s’installe sous la couverture. 
 
SACHA : (mettant la perruque dans son emballage) Ce qu’elle est jolie, cette perruque ! 
 
VERA : Sensationnelle, la télé. 
 
BETTY : C’est divin, cette couverture. 
 
SACHA : (à Betty) Tu ne ranges pas non plus le carton ? 
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BETTY : Oh non ! Je suis tellement bien! Et toi, tu ranges tellement mieux que moi. 
 
SACHA : (se résignant à prendre le carton) Tu es désarmante ! 
 
BETTY : Oui, c’est toujours ce qu’ils m’ont dit. 
 
Véra rentre avec dans les bras une petite corbeille à papier de salle de bain, pleine de flacons 
et de tubes entamés. 
 
VERA : Oh attends, Sacha, laisse le carton une minute. Je vais débarrasser tout de suite ma 
corbeille. 
 
BETTY : Qu’est-ce que c’est que tous ces trucs-là ? 
 
VERA : J’ai fait un tri tout à l’heure dans mes produits de beauté. 
 
SACHA : Pourquoi les jettes-tu ? 
 
VERA : Parce que je ne m’en sers plus. 
 
SACHA : Ils n’étaient pas bons ? 
 
BETTY : Non, mais maintenant il leur manque quelque chose pour être efficace. 
 
SACHA : Quoi ? 
 
BETTY : Un but, et aussi la foi qui est l’élément de base de tout produit de beauté. 
 
VERA : Exactement ! 
 
SACHA : (à Véra) Oh ! Tu me les donnes ? 
 
VERA : Si ça peut te faire plaisir ! 
 
SACHA : (sortant du panier un flacon rempli d’un liquide orangé) Ce que c’est joli ! C’est 
pourquoi ça ? 
 
VERA : Ca, attend ! Ca doit être pour le cou. 
 
SACHA : (sortant un autre produit) Et ça ? 
 
VERA : Je ne m’en souviens plus. 
 
SACHA : Mais comment se fait-il qu’il n’y ait pas d’étiquettes ? 
 
VERA : Parce que je les ai enlevées. 
 
BETTY : (éclatant de rire) Ah ! toi aussi ? 
 



 10 

VERA : Oui ! Toi aussi ? 
 
BETTY : Oui ! Ah ! Je pensais qu’il n’y avait que moi. 
 
SACHA : (étonnée) Pourquoi enleviez-vous les étiquettes ? 
BETTY : Parce qu’on trouvait que ce n’était pas tellement utile de mettre sous le nez des 
bonshommes , des mots tels que lotion raffermissante ou sérum anti-rides. 
 
SACHA : Je n’aurais jamais pensé à ça. 
 
BETTY : Sans compter que ces joyeuses étiquettes ne favorisent pas un érotisme de bon aloi.  
J’en sais quelque chose : un jour, j’ai peut-être laissé passer le grand amour de ma vie. 
 
VERA : Roberto ? 
 
SACHA : Qui c’est celui-là ? Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ?  
 
BETTY : Il n’a jamais porté de numéro. C’est peut-être pour ça que je crois qu’il aurait été le 
bon. 
 
SACHA : (à Véra) Tu l’as connu toi, ce Roberto ? 
 
VERA : Tu penses ! C’était mon premier italien. Je me souviens que j’ai même fait un vœu. 
 
BETTY : Je ne savais pas. Quel vœu ? 
 
VERA : De connaître d’autres italiens. 
 
SACHA : Mais comment il était ce Roberto ? 
 
VERA : En gros, si tu veux, c’était un peu le fils que Mastroiani aurait pu avoir avec Vittorio 
de Sica. Tu vois le genre ? 
 
SACHA : Pas du tout. 
 
VERA : Ca ne fait rien. (à Betty) Continue. 
 
BETTY : Un soir donc, je me retrouve dans sa chambre d’hôtel. 
 
VERA : Rue de Lille ? 
 
BETTY : Non ! Rue des Saints Pères. Par délicatesse, il avait déménagé. 
 
VERA : Ah ! On n’en fait plus des comme ça. Et , alors ? 
 
BETTY : Tu nous connais dans ces cas-là, des violons plein la tête, du Venise dans le cœur. 
Bref, j’entre dans la salle de bain et là, qu’est-ce que je vois : une lotion capillaire sur laquelle 
se détachait cette inscription : le Waterloo des calvities. Finalement j’ai fait appel à la bonne 
vieille migraine des familles, pour prendre congé. 
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SACHA : Tu ne devais quand même pas être très amoureuse pour être arrêtée par si peu. 
 
BETTY : Ne crois pas ça. Il y aurait un énorme volume à écrire sur les petits détails qui tuent 
les grands amours. 
VERA : Tu ne l’as jamais revu ? 
 
BETTY : Roberto ? Si ! 
 
VERA : Ah bon! Il y a longtemps ? 
 
BETTY : Non, tout à l’heure. 
 
SACHA : Tout à l’heure ? 
 
BETTY : Oui, en revenant de chez la mère Delcourt, je suis tombée sur lui. On a été prendre, 
un verre ensemble. C’est pourquoi j’étais en retard. 
 
VERA : Il a changé ? 
 
BETTY : Il est chauve. 
 
VERA : Oh ! 
 
BETTY : Et marié 
 
VERA : Ca lui va bien ? 
 
BETTY : La calvitie, oui, l’alliance, très mal. D’ailleurs, il était visiblement à Paris pour 
tromper son ennui… et sa femme. 
 
SACHA : Pourquoi tu ne nous l’a pas ramené ? On aurait pu dîner avec lui. 
 
VERA : Ah non ! Merci bien ! On est trop tranquilles toutes les trois. 
 
SACHA : Oh ! Exceptionnellement ! 
 
BETTY : Il n’y a pas d’exception qui tienne ! Si on commence avec un « demain, ce sera un 
deuxième, après demain un troisième » et adieu la liberté. 
 
SACHA : Tu as raison. 
 
BETTY : Une seule loi régit notre petite communauté , mais il faut qu’elle soit absolue : pas 
de bonhomme ici, ça, on se l’est juré. 
 
VERA : Pas de bonhomme ! 
 
SACHA : Pas de bonhomme ! 
 
Coup de sonnette 
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BETTY : Qui ça peut-être ? 
 
SACHA : Je vais aller ouvrir. 
 
VERA : Non ! J’y vais. Et si c’est Roberto, je le fous à la porte. 
 
BETTY : Il n’y a pas de raison. 
 
VERA (se retournant presque à la porte) Comment il n’y a pas de raison ? 
 
BETTY : Que ce soit lui. 
 
VERA (à travers la porte) Qui est là ? 
 
BRUNO (off) C’est moi, votre voisin, Bruno de Santis. 
 
BETTY : Ouvre, sa femme est cliente. 
 
Vera ouvre la porte. 
 
BRUNO : (entre, très nerveux) Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que je pourrais 
donner un coup de fil de chez vous : ma ligne est en dérangement et c’est très urgent. 
 
BETTY : L’appareil est ici. 
 
BRUNO : Vous n’avez que ce poste-là ? 
 
BETTY : Oui….Jusqu’à présent, cela nous a suffi (Elle s’éloigne). 
 
BRUNO : (à Simone qui reste plantée à côté de lui) Je ne voudrais surtout pas vous gêner : si 
vous avez quelque chose à faire, allez-y (il commence à composer son numéro). 
 
SACHA : Oh ! On n’a rien à faire : on allait juste passer à table quand vous avez sonné. 
 
BETTY : (qui s’est discrètement éloignée dans un coin du décor avec Véra) Sacha, tu 
pourrais peut-être jeter un coup d’œil sur ton gâteau ? 
 
SACHA : Pas la peine ! Il y a longtemps qu’il est dans le frigidaire. 
 
BRUNO : Justement, il faudrait peut-être le retirer. 
 
SACHA : Si vous y tenez ! (Elle s’éloigne) Je vais voir le gâteau. 
 
BRUNO : (attendant sa communication) J’espère que ce ne sera pas long. 
 
BETTY : De toutes façons, nous avons des vivres. (Elles sortent) 
 
BRUNO : (dans l’appareil) Allo ! Martine ? C’est Bruno. Où est Sophie ? Non, s’il te plait, 
pas de comédie, tu sais très bien qu’elle est partie de la maison et tu sais où elle est. Allons ! 
Pas à moi. Elle te raconte tout. Ecoute, Martine, sois gentille, dis-moi où elle est, il faut que je 
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lui parle absolument. Si tu ne veux pas me donner son adresse, donne-moi au moins un 
numéro de téléphone où je peux la joindre…Oui, je comprends, mais alors dis-lui qu’elle 
m’appelle : ça, tu peux. Dis-lui bien, insiste ! Non ! Non ! A n’importe quelle heure, je ne 
bouge pas ! Ah ! Attends, je suis tellement bouleversé que j’oubliais que je n’étais pas chez 
moi. Non, mon téléphone est en panne, je suis chez des voisins. 
C’est (il regarde le numéro sur l’écran) C’est 01.64.02.15.16. Qu’elle ne tarde pas trop quand 
même à m’appeler, Martine. Au revoir. (il toussote pour signaler qu’il a fini, puis se tournant 
vers la cuisine)  Mesdames ! 
 
BETTY : (apparaît) Ah, vous avez terminé ? 
 
BRUNO : Oui, c’est-à-dire que je voudrais……… 
 
BETTY (l’entraînant vers la porte) Oh ! Je vous en prie, pour 50 centimes, ce n’est pas la 
peine. 
 
BRUNO : Non, ce n’est pas ça, je voudrais…. 
 
BETTY : Donner une autre communication ? 
 
BRUNO : Non ! au contraire, j’en attends une, très importante. 
 
BETTY : Ici ? 
 
BRUNO : Oui, je me suis permis de donner votre numéro et je voudrais… 
 
BETTY : Qu’on aille vous chercher dans votre appartement quand on vous appellera ? 
 
BRUNO : Non, pas du tout, je voudrais……… 
 
BETTY : Qu’on prenne juste la communication et qu’on vous glisse un message sous votre 
porte ? 
 
BRUNO : Surtout pas, non, je voudrais…. 
 
BETTY : Mais quoi donc alors ? 
 
BRUNO : Attendre ma communication ici. 
 
BETTY : Ici ? 
 
BRUNO : Ici ou là, ou même à la rigueur là-bas, mais enfin, je préférerais ici, c’est plus près 
du téléphone. 
 
BETTY : C’est vraiment ce qu’on appelle une communication urgente. 
 
BRUNO : Vitale, Madame ! 
 
BETTY (désignant à contre-cœur une place près du téléphone) Dans ces conditions….. 
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BRUNO : (s’asseyant) Merci. Mais ne vous occupez pas de moi., si vous avez la chance 
d’avoir faim, vous mangez. 
 
BETTY : Nous pouvons quand même patienter un peu, nous ne sommes pas à….à deux 
minutes près. 
 
VERA : (arrivant de la cuisine) Je la saute (Apercevant Bruno) Oh ! Excusez-moi, je vous 
croyais parti. 
 
BETTY : Non, Monsieur De Santis attend une communication vitale. 
 
VERA : Ah bon ! 
 
BETTY : (A Véra) D’une minute à l’autre (A Bruno) N’est-ce pas ? 
 
BRUNO : Oh oui ! Sûrement ! D’une minute à l’autre. 
 
VERA : Alors, il vaut peut-être mieux, dire à Sacha qu’elle ôte les feuilletés du four. 
 
Vera sort. 
 
BRUNO : C’est idiot ! Je vous jure que vous devriez passer à table : je ne vous dérangerai 
pas, je regarderai la télévision. 
 
BETTY : (peu engageante) Nous l’ouvrons jamais pendant les repas. 
 
BRUNO : C’est dommage ! Elle est belle ! C’est une télé couleur ? 
 
BETTY : Oui 
 
BRUNO : Vous en êtes contente ? 
 
BETTY : Très 
 
BRUNO : Ce n’est pas trop fragile ? 
 
BETTY : Non 
 
BRUNO : Ceux qui l’ont, disent que c’est beaucoup plus vivant que le noir et blanc. 
 
BETTY : C’est plus coloré. 
 
BRUNO : Moi, je ne l’ai pas encore. Normalement, je devrais l’avoir, la télé couleur ! C’est 
presque une obligation dans mon métier. Je travaille à TF1. 
 
BETTY : Ah oui, c’est vrai, comme journaliste politique, je crois ? 
 
BRUNO : Non, comme reporter, sportif. 
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BETTY : Ah ! C’est ça : je savais que c’était quelque chose qui ne m’intéressait pas, mais je 
ne savais plus quoi. 
 
BRUNO : Vous ne vous intéressez pas au sport ? 
BETTY : Non, je n’ai jamais eu de sportif dans ma vie. 
 
BRUNO : Ce n’est pas une raison. 
 
BETTY : Pour une femme, si ! 
 
BRUNO : Moi, je suis passionné de sport. 
 
BETTY : C’est sûrement très sain. 
 
SACHA : (revenant de la cuisine) J’ai mis le thermostat sur 3.Comme ça on est tranquille, les 
feuilletés ne brûleront pas. 
 
BRUNO : Ca sent bon. 
 
SACHA : C’est un cassoulet. 
 
BRUNO : Vous avez bon appétit 
 
SACHA : Surtout à cette heure-là, on n’a pas eu le temps de déjeuner à midi. 
 
VERA : (revenant de la cuisine) Je rapporte un peu de glaçons parce que depuis le temps, il 
ne doit plus en rester. (Elle les verse dans le seau à champagne) 
 
BETTY : (à Vera) Tu as bien fait, mais c’est encore assez frais. Je t’en sers ? 
 
VERA: (tendant son verre) Ma foi, ça fera toujours passer un moment. 
 
SACHA : (Tendant son verre)  Moi aussi, j’adore ça. Et à cause de la maladie de foie de 
Maurice, à la maison on n’en buvait jamais. 
 
VERA : Ah ! Celui-là, vraiment ! 
 
BETTY : (levant le verre qu’elle vient de se remplir) Un seul être vous manque….et tout est 
repeuplé. 
 
Bruno soupire douloureusement. 
 
BETTY : Je ne vous en propose pas, monsieur De Santis. 
 
BRUNO : Non, je vois bien. 
 
BETTY : Vous en voulez ? 
 
BRUNO : Non, je ne le supporte pas très bien. 
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SACHA : Alors, à votre santé. 
 
BRUNO : Oh ! 
 
BETTY : Et à votre coup de téléphone. 
 
Sonnerie de téléphone. 
 
BRUNO : Ah ! (il décroche précipitamment) Allo ! Sophie ! Comment qui je suis ? C’est 
moi, Bruno, Bruno ton mari. Mais Sophie, tu as bu, je ne reconnais pas ta voix…..Quoi ? 
Qui ? Que demandez-vous ? Madame Santereau ? Mais non ! 
 
SACHA : Mais si, c’est moi. 
 
BRUNO : Oh, pardon (dans l’appareil) Si ! Ne quittez pas. 
 
SACHA : Ca doit être Sophie. 
 
BRUNO : (lui passant l’appareil) C’est Sophie. 
 
BETTY : (à Bruno) C’est sa fille aînée. 
 
BRUNO : Sophie, c’est aussi le prénom de ma femme. 
 
SACHA : (dans l’appareil) Allo ma chérie ! Non, c’est un ami qui t’a répondu. Mais non, ce 
que tu es bête, c’est notre petit voisin de la télé (à Bruno) Elle dit qu’elle vous a vu à midi au 
journal télévisé. Il paraît que vous avez un rire extraordinaire. 
 
BRUNO : (sinistre) Merci. 
 
SACHA : (regardant Bruno) Non, là, je ne me rends pas bien compte. Mais pourquoi tu 
m’appelles à cette heure-là ? Il n’y a rien de grave au moins ? Ah bon…Oh ce n’est pas vrai. 
Ils ne sont pas croyables, passe-les moi. (au groupe Bruno, Véra et Betty) Elle va me passer 
les petits. Ils ne veulent pas s’endormir. (dans l’appareil, bêtifiant) Allo, bonjour mon 
Painbeut. 
 
BETTY (expliquant à Bruno) Il s’appelle Christophe, mais on l’appelle painbeut, parce qu’il 
dit toujours Painbeut….au lieu de « pain beurre ». 
 
BRUNO : C’est amusant. 
 
SACHA : Alors, mon chéri, tu veux que je te raconte l’histoire du mille pattes qui se 
déchausse ? 
 
BRUNO (à Simone) Oh ! Même à une seconde par patte, ça va faire long. 
 
SACHA : Ecoute, non, pas aujourd’hui, mais demain. C’est promis, d’accord. Sylvie ! 
Comment ça va ? Comment vont Jean-Michel, Jean-marc et Jean-Claude ? 
 
BRUNO : (affolé) Elle a des triplés, celle-là ? 
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BETTY : Mais non, ce sont les maris. 
 
BRUNO : Ah, bon ! Ils ne vont pas venir au téléphone ? 
 
BETTY : Oh si, sûrement! Ils adorent Sacha. 
 
BRUNO : (se levant et se dirigeant vers le téléphone) Ah non, ça ce n’est pas possible (à 
Simone) Passez-moi ça. 
 
SACHA : (dans l’appareil) Attends une seconde, chérie, je vais te passer Monsieur De Santis, 
qui veut absolument te dire un petit mot. (Bruno tente de lui prendre l’appareil qu’elle retient. 
A Bruno) Elle dit qu’elle est ravie. C’est une de vos grandes admiratrices. 
 
BRUNO : Allo, madame….oui, c’est moi. Ecoutez……..Ecoutez…….. 
 
SACHA (ravie) Oh ! Elle est bavarde, vous aurez du mal à place un mot. 
 
BRUNO : (dans l’appareil) Non ! Il faut que je raccroche tout de suite. Oui, j’attends un coup 
de téléphone. C’est ma femme, et si vous voulez tout savoir, elle vient de me plaquer pour 
partir avec un autre et moi, j’attends pour la supplier de revenir, parce que je l’aime comme 
un imbécile et que si elle ne revient pas, je me tuerai. Voilà. Bonsoir. (il raccroche. Aux trois 
femmes) Excusez-moi, ce sont les nerfs qui ont lâché. 
 
SACHA : Au contraire, excusez-nous, mais nous ne pouvions pas deviner. 
 
VERA : Vous devriez peut-être vous asseoir et déboutonner votre col, vous êtes tout 
congestionné. 
 
BRUNO : Oui, je veux bien, j’ai la tête en feu. 
 
Simone, en aparté un peu à l’écart, à Betty qui cherche quelque chose. 
 
SACHA : Je vais arrêter carrément le four pour les feuilletés. 
 
BETTY (brandissant un tube qu’elle vient de trouver) Si tu veux , mais avec ça il ne va pas 
tarder à partir, ça endormirait un pur-sang en pleine course. J’en donnais, toujours à mon 
premier mari. 
 
SACHA : Un pur sang peut-être, mais lui on ne sait jamais (Elle sort) 
 
VERA (qui a tâté le pouls de Bruno) Vous n’avez pas l’air d’avoir de fièvre. 
 
BRUNO : Mais c’est ça qui est grave. Je suis un fiévreux rentré. 
 
BETTY (le tube à la main, à Bruno) Tenez ! Prenez donc ces deux comprimés, vous allez 
vous sentir mieux tout de suite. 
 
BRUNO : Bon, alors, ça se prend comment ? 
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BETTY : Ca s’avale. 
 
BRUNO : Comme ça? 
 
VERA : Avec un  peu de champagne si vous voulez. 
BRUNO : Au point où j’en suis, ça ne peut pas être pire. 
 
VERA (lui tendant une coupe de champagne) Mais si ! Mais si ! C’est ça qui est merveilleux 
dans la vie : ça peut toujours être pire. 
 
BRUNO : Vous savez à quel point, je souffre pour une chose pareille (il avale les comprimés) 
 
BETTY : Mais si on sait ! Ce n’est quand même pas à nous, les femmes, que vous allez 
apprendre ce que c’est qu’un chagrin d’amour. On les a inventés ! 
 
BRUNO : Ah ! Quand même, on ne vous a pas donné votre congé à vous, comme ça 
subitement, après cinq ans de bonheur. 
 
BETTY (mentant pour s’en débarrasser) Mais si, après sept ans, moi, vous voyez ! 
 
BRUNO : Ah ! Bien tant mieux ! Mais sans explication non plus, juste avec une lettre ? 
 
BETTY : Moi, avec un télégramme. 
 
BRUNO : Oh ! 
 
BETTY : D’un mot 
 
BRUNO : Oh ! 
 
BETTY : « Terminé » 
 
BRUNO : Oh bon, tant mieux ! 
 
BETTY (voulant prendre congé) Eh bien, maintenant que vous êtes rassuré, vous pouvez 
peut-être………. 
 
SACHA (revenant de la cuisine) J’ai enlevé les feuilletés 
 
BETTY (lui montrant Bruno debout) Je crois que tu peux les remettre. 
 
BRUNO : Attendez 
 
Au même moment, Bruno s’écroule à nouveau sur son siège. 
 
BETTY : Pas encore 
 
Betty et Simone reviennent vers Bruno et Véra. 
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BRUNO : Attendez ! Il y a encore une chose qu’il faut que je sache, vous, est-ce que ça vous 
est arrivé, comme à moi, de rester auprès du téléphone, sans pouvoir bouger d’un pouce, 
comme s’il était aimanté ? 
 
BETTY (sans conviction) Mais des heures ! 
 
VERA (même jeu) Mais des semaines ! 
 
SACHA (après un coup de Véra) Mais des années ! 
 
BRUNO (dont la prononciation s’empâte de plus en plus) Ah ! C’est épuisant , hein, cette 
attente ? 
 
BETTY : Vous vous sentez fatigué, hein ? 
 
BRUNO : Anéanti ! 
 
BETTY : Alors il faudrait peut-être en profiter pour rentrer chez vous et essayer de sombrer 
dans un bon sommeil réparateur, non ? (elle essaye de la faire lever) 
 
BRUNO : Mais si elle téléphone ? 
 
BETTY : On va vous prévenir chez vous. 
 
BRUNO : Oh ! Non ! Je ne veux pas vous déranger. 
 
BETTY : Mais ça, ça ne nous dérangera pas. 
 
BRUNO : Mais si, si je me retrouve seul, je vais me suicider. 
 
VERA : Mais non ! Pas plus que nous ne l’avons fait nous-mêmes. 
 
BRUNO (guilleret) Racontez-moi ça ! 
 
BETTY (agacée) J’avais acheté de la mort aux rats, je voulais m’empoisonner. 
 
BRUNO (à Vera) Et vous ? 
 
VERA (agacée) Moi ! J’avais acheté un rasoir, je voulais me trancher les veines. 
 
BRUNO : (à Simone) Oh, c’est bien ! Et vous ? 
 
SACHA (agacée) Moi, j’avais acheté un maillot de bain. 
 
BRUNO : Un maillot de bain ? 
 
SACHA : Je voulais me noyer dans la mer. 
 
VERA : Elle habitait Dieppe. 
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BETTY : Vous n’aurez pas à en arriver à ces extrémités ! Ca va s’arranger. 
 
BRUNO : Non ! Non ! Non ! 
 
VERA : Dans quelques jours, demain peut-être, elle va vous revenir repentante et plus 
amoureuse qu’avant. 
BRUNO : Non ! Elle a emporté toutes ses affaires. 
 
BETTY : Les robes d’été aussi ? 
 
BRUNO : Tout est vide. Il ne reste plus que les petites boules de naphtaline. 
 
BETTY : Il ne faut pas vous arrêter à ces petits détails. 
 
BRUNO (rugissant avec ce qui lui reste de force) Des petits détails ! (il sort la lettre de 
rupture de sa femme et la met sous le nez de Betty qui hésite à la prendre) C’est ça que vous 
appelez un petit détail ! Oh ! Vous pouvez lire : c’est aussi câlin qu’une circulaire. 
 
Les trois femmes lisent avidement. 
 
SACHA : Qu’est-ce qu’elle écrit mal. Je n’arrive pas à lire ce mot-là….J’en aime…. 
 
BETTY : (gênée) Un autre. 
 
BRUNO : Oui, un autre !Mais qui ? Si je pouvais lui donner un nom au moins à ce salaud-là ? 
 
BETTY : Il a un nom….Il s’appelle : « L’AUTRE ». Ca suffit. 
 
BRUNO : Mais si je le connaissais, je pourrais……… 
 
BETTY : Vous pourriez quoi ? 
 
BRUNO : Je pourrais…. (il agite ses poings dans le vide, comme un boxeur) Poum , poum, 
poum (il s’affale, endormi, et exhale un dernier son) Poum ! 
 
BETTY : (le secouant) Monsieur De Santis ! Monsieur De Santis ! 
 
BRUNO Poum, poum ! 
 
SACHA : Finalement, c’était un pur sang ! 
 
BETTY (le secouant) Monsieur De Santis ! Monsieur De Santis ! 
 
SACHA : Même plus : poum, poum !……….. 
 
VERA : Le grand silence glacé. 
 
Ronflement de Bruno. 
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BETTY : Ou presque (sonnerie de téléphone) Trop tard ! ( Betty se précipitant vers 
l’appareil. Dans l’appareil) Allo, oui, c’est ici. Bonjour Madame. Non, il vient de partir, il y a 
5 minutes environ. Oh, non sûrement pas chez vous, mais je peux me charger d’une 
commission pour lui si vous le voulez. Il doit repasser demain matin ici. Je suis votre 
voisine….Oui, je suis au courant, vaguement….Mais ne vous inquiétez pas….Nous ferons 
l’impossible mes amies et moi. Au revoir, Madame (Elle raccroche) Elle téléphonait d’Orly. 
Elle part pour l’Amérique. 
 
SACHA : Pour combien de temps ? 
 
BETTY : Le temps d’un coup de tête : entre huit jours et l’éternité. Elle écrira de là-bas pour 
prendre de ses nouvelles. 
 
VERA (désignant Bruno) Qu’est-ce qu’on va en faire ? N’oublie pas ce qu’on s’était promis : 
pas de bonhomme ici ! 
 
SACHA : Pas de bonhomme. 
 
BETTY (désignant Bruno) Et alors ? vous voyez bien que c’est un enfant ! 
 
Et pendant que les trois femmes regardent avec attendrissement la moue enfantine de Bruno 
qui dort comma un ange, tombe le rideau. 
 
 
 
 

ACTE 2 
 
 
 
Même décor qu’au 1er Acte, mais sous un éclairage de jour. Deux semaines ont passé. Les 
trois portes des chambres sont ouvertes. Jules, le gros nègre a disparu. Quatre ou cinq paires 
de chaussures d’homme, un carton plein de chaussettes dépareillées et une demi-douzaine de 
costumes d’homme traînent sur les meubles. 
 
 
VERA (off) Betty ! 
 
BETTY (off) Quoi? 
 
VERA (off) Tu peux amener tes robes, j’ai poussé les miennes. 
 
BETTY (off) Merci, j’arrive. Sacha! 
 
SACHA (off) Quoi? 
 
BETTY (off) Tu peux amener les complets de Bruno, je vais déménager mes robes. 
 
SACHA (off) Merci. J'arrive. Véra! 
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VERA (off) Quoi? 
 
SACHA : (sortant de sa chambre) Tu pourras ranger les affaires de toilette de Bruno dans la 
salle de bain. Je viens de débarrasser une étagère. (Elle commence à vérifier, puis à empiler 
les costumes de Bruno sur ses bras) 
 
VERA (off) O.K. ! 
 
Elle s’apprête à rentrer dans la chambre de Véra quand la voix de Simone la retient. 
 
SACHA : Oh ! Regarde ! 
 
BETTY : Quoi? 
 
SACHA : un pantalon de golf. 
 
BETTY : Oui, et alors ? 
 
SACHA : Il fait du golf. 
 
BETTY : Non, de la bicyclette. 
 
SACHA : (découvrant un tee-shirt sur lequel est inscrit « Guidons-Club de Ville d’Avray ») 
Ah ! Oui ! Avec un club ! 
 
BETTY : (qui n’a pas vu) Non, avec une bicyclette (Elle sort) 
 
Véra rentre. 
 
VERA : Ca y est, j’ai fini dans la salle de bain. 
 
SACHA : (qui va vers la chambre de Betty avec sa pile de vêtements) Déjà ! 
 
VERA : Oh ! Tu sais, je n’ai sorti que son rasoir, son peigne et sa brosse à dents. 
 
SACHA : Tu as raison : après tout, ce n’est que du provisoire. 
 
Elle sort. 
 
VERA : (à Simone. Off !) Evidemment ! C’est pourquoi je ne comprends pas que tu te sois 
donné la peine de transporter toutes ses plantes vertes ici. 
 
SACHA (off) Ca m’évitera d’aller tous les jours les arroser chez lui. 
 
VERA : (elle avise une pile de disques 33 tours qu’elle transporte près d’un meuble dans 
lequel elle les rangera un à un) C’est vraiment une passion ! 
 
SACHA (off) Quoi ? 
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VERA : Les plantes pour Bruno. 
 
SACHA : Ah ! Bon ! 
 
VERA : Dans son living, il a une commode entière remplie de magazines de jardinage. 
 
BETTY : (rentrant) Et une autre dans sa chambre bourrée d’appareils photos, et bien 
entendu, d’albums, tous d’ailleurs consacrés à sa femme et répertoriés avec un soin ! « Sophie 
à Venise » « Sophie à Capri » « Sophie à Mikonos » « Sophie à Dakar » . 
 
Ce disant elle a regardé les paires de chaussures et constaté qu’une manquait de lacets. Elle 
ira donc par la suite à la recherche d’un lacet et, l’ayant trouvé, l’enfilera dans les œillets en 
mettant ses lunettes. 
 
VERA : Ils aiment plutôt le Sud, dans l’ensemble. 
 
BETTY : C’est normal, il est du midi, lui. 
 
VERA : Comment le sais-tu ? 
 
BETTY : Il me l’a dit, mais de toutes façons, ça s’entend. 
 
VERA : Il n’a pas d’accent. 
 
BETTY : Tiens ! L’autre jour, moi, ça m’a frappée quand il disait : « Mon amour » ? 
 
VERA : Il t’a dit « Mon amour ». 
 
BETTY : Pas à moi. Il parlait de sa femme, tu ne t’en souviens pas ? 
 
VERA : Comment veux-tu que je m’en souvienne. Il en parle tout le temps. 
 
BETTY : C’est la fois où il n’a pas pleuré. 
 
VERA : Ah ! Comme ça, je me souviens…Effectivement, cette fois-là, il a dit « Mon amour » 
avec une pointe d’accent. 
 
SACHA (off) Vous avez l’oreille fine. 
 
BETTY : Toi aussi ! 
 
VERA (changeant les derniers disques) Et lui l’oreille délicate : du Chopin, encore du 
Chopin, rien que du Chopin. 
 
BETTY : Tiens ! C’est inattendu. 
 
SACHA : (sortant de la chambre avec un tuba) Et ça, ce n’est pas inattendu ! 
 
BETTY : Qu’est-ce que c’est ? 
 



 24 

VERA : (gênée) Un tuba. 
 
SACHA : C’est à toi ? 
 
VERA : Mais non ! C’est le tuba de Bruno. 
 
Elle met de l’ordre dans un carton plein de chaussettes dépareillées. 
 
BETTY : Passe-le moi. 
 
SACHA : Pour en jouer ? 
 
BETTY : Non, pour l’astiquer (Sacha sort) Tant que faire, mieux vaut qu’il brille, ça sera 
plus gai. 
 
VERA : Tu es drôle toi. Vraiment à t’entendre, on dirait que c’est moi qui ai eu l’idée 
d’installer Bruno ici. 
 
BETTY (prend dans le craton une chaussette pour astiquer) C’est quand même bien toi qui 
nous a dit que, depuis quinze jours, tu ne pouvais plus dormir parce que tu avais peur que 
Bruno ne soit repris par ses idées de suicide. 
 
VERA : Oui, c’est vrai, j’ai dit que je n’étais pas tranquille de savoir Bruno seul chez lui, 
mais je n’ai jamais demandé qu’on le prenne ici. C’est Sacha qui la première l’a suggéré. 
 
SACHA ( revenant avec un panier contenant brosses et cigares) Moi ? 
 
VERA : Parfaitement. Tu nous as dit que c’était fatigant pour toi de faire continuellement des 
allées et venues entre notre appartement et celui de Bruno, pour s’occuper de ses affaires ou 
lui préparer ses repas. 
 
SACHA : (se mettant à faire les chaussures) Il est possible que j’ai laissé échapper un jour 
que ce n’était pas une solution très pratique, mais c’est Betty hier qui…….. 
 
Véra sort avec les chaussettes. 
 
BETTY : Alors là, je t’arrête tout de suite. Je vous ai simplement dit que j’avais rencontré le 
docteur Bertin qui m’avait affirmé que jamais Bruno ne guérirait tant qu’il resterait dans le 
cadre où il avait vécu avec sa femme. 
 
SACHA : D’accord, mais c’est quand même toi qui… 
 
BETTY : Non ! Ce n’est pas moi qui… C’est le docteur Bertin qui  m’a déclaré 
formellement : « le seul moyen de vous en débarrasser, c’est de le prendre chez vous ». Alors, 
on n’avait pas le choix, on l’a pris chez nous. 
 
SACHA : A cause du docteur Bertin. 
 
BETTY : Exactement. A cause du docteur Bertin. 
 



 25 

SACHA : Et il ne va pas nous déranger beaucoup ce pauvre Bruno. 
 
BETTY : Mais, on ne changera rien à nos habitudes. (s’apercevant de leurs activités 
insolites) Enfin…presque rien. 
 
VERA : Et puis, il faut reconnaître qu’il a l’air extrêmement discret et bien élevé. 
SACHA : Ca, c’est vrai ! C’est tout à fait le genre de garçon dont on rêverait d’être la belle-
mère. 
 
VERA : Pourquoi pas la mère ? 
 
BETTY : Parce qu’elle a lu Phèdre. 
 
SACHA : Idiote ! parce que j’aurais aimé que Sylvie épouse un homme comme lui à la place 
de son espèce de hippie. Alors au lieu de vous payer ma tête, Mesdames, s’il vous plaît, payez 
donc Jules. (Elle s’aperçoit que la cagnotte n’est plus à sa place) Tiens, il n’est plus là ! 
 
BETTY (mentant visiblement) Non, je l’ai fichu par terre hier soir et le mécanisme s’est 
détraqué. 
 
VERA (contrariée) Oh, c’est bête ! Mais il va me manquer notre Jules ! 
 
BETTY : Tu le retrouveras, n’aie pas peur. Son absence n’est que provisoire. 
 
SACHA : Comme la présence de Bruno. 
 
BETTY : Evidemment comme la présence de Bruno. Car ça, dès qu’on le sentira vraiment 
hors de danger, on le renvoie chez lui. Et je vous préviens tout de suite, ce ne sera pas la peine 
d’essayer de m’attendrir, je serai intraitable. On ne le gardera pas une seconde de plus . In-
trai-table ! 
 
VERA : Mais on ne t’a rien dit. 
 
BETTY : Justement ! C’est pourquoi moi je vous le dis. 
 
SACHA : Et moi j’ajoute qu’il faut chercher au plus vite un moyen d’activer sa guérison. 
 
VERA : pas besoin de chercher longtemps : je connais bien le problème, il n’y a qu’une 
solution. 
 
BETTY : Laquelle ? 
 
VERA : L’amour. 
 
BETTY : L’amour ?…Facile à dire ! 
 
VERA : N’exagérons rien ! Facile à faire aussi ! 
 
BETTY :  En tout cas, pas dans l’état moral où Bruno se trouve actuellement. 
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VERA : Moral, moral, qu’est-ce que le moral vient faire là-dedans ? 
 
BETTY : Beaucoup 
 
SACHA : Tout ! 
 
VERA : C’est un homme, quand même ! 
 
BETTY : Mais non ! En ce moment, ce n’est pas un homme. Il ne voit rien, il n’entend rien. 
On lui présenterait Pamela Anderson, il lui dirait « Bonjour monsieur » 
 
VERA : Que tu crois ! 
 
BETTY : J’en suis certaine ! 
 
VERA : On verra bien. 
 
BETTY : Comment, on verra bien ? Tu vas lui présenter Pamela Anderson ? 
 
VERA : Non, mais presque. 
 
SACHA : Comment presque ? 
 
VERA : Bruno m’a parlé d’une petite maquilleuse de la télé, qui lui tournait autour. 
 
SACHA : quel rapport avec Pamela Anderson ? 
 
VERA : C’est une femme. 
 
BETTY : Ah oui, d’accord. Et alors? 
 
VERA : J’ai réussi à convaincre Bruno de donner rendez-vous aujourd’hui même à cette fille. 
 
BETTY : Il ne le fera  pas. 
 
VERA : Il l’a fait. 
 
BETTY : Comment le sais-tu ? 
 
VERA : J’ai téléphoné tout à l’heure à son bureau à la Télé pour lui demander. 
 
SACHA : Et il t’a dit… 
 
VERA : (triomphante) Qu’elle serait là à 15H30. 
 
SACHA : Ici ? 
 
VERA : Non ! Quand même pas. J’ai des principes. Chez lui à côté. 
 
SACHA : Et si sa femme revenait comme ça sans prévenir : si elle était prise de remord. 
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BETTY : La plage de Miami est un endroit qui suscite, en principe, assez peu de remords. 
 
VERA : Elle est à Miami ? 
 
BETTY : Oui, j’ai reçu une lettre d’elle au courrier de ce matin. Tiens ! Lis ! 
 
Elle tend la lettre à Vera qui commence à lire. 
 
SACHA : Qu’est-ce qu’elle dit ? 
 
BETTY : Elle s’inquiète de l’état de Bruno. 
 
SACHA : C’est quand même gentil. 
 
BETTY : C’est surtout pour savoir s’il est en mesure de supporter le choc d’un divorce. 
 
SACHA : Oh, la garce ! Tu vas lui répondre non, j’espère. 
 
BETTY : Evidemment ! Mais combien de temps va-t-elle daigner attendre ? Elle m’a l’air 
pressée. Oui, ça vraiment , il y a des femmes….Elles mériteraient d’être des hommes. 
 
SACHA : (montrant la lettre à nouveau dans les mains de Betty) Moi, je serais d’avis de lui 
montrer. Ce serait pour lui un choc salutaire. 
 
VERA : En tout cas, pas avant son rendez-vous avec la fille. Ca lui couperait tous ses 
moyens. 
 
BETTY : A moins qu’au contraire, ça le dope. Je verrai comment il va être tout à l’heure en 
rentrant de la Télé. 
 
VERA : Ah bon ! parce que tu ne descends pas au magasin avec nous ? 
 
Simone sort avec les chaussures vers la chambre de Bruno. 
 
BETTY : Non ! Je vous rejoindrai tout à l’heure. J’ai des boutons à recoudre. 
 
VERA : Des boutons à recoudre ? Tu n’as jamais su tenir une aiguille de ta vie ! 
 
BETTY : Justement, je trouve qu’il est temps d’apprendre. 
 
VERA : En tout cas, nous, il faut qu’on file. Il y a une demie-heure que le magasin devrait 
être ouvert. 
 
SACHA : (avant de sortir) On y va. Si par hasard, Bruno avait un petit creux, en rentrant, j’ai 
préparé des trucs pour lui dans la cuisine. 
 
BETTY : D’accord 
 
VERA : Oh ! Betty ! 
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BETTY : Quoi encore? 
 
VERA : Le blazer de Bruno…Il est dans ton placard 
 
BETTY :  Pourquoi tu dis ça ? 
 
VERA : Parce qu’il lui manque deux boutons ! 
 
Elle sort. 
 
BETTY : (Betty seule va ramasser les cravates que Vera a détachées devant la fenêtre et tout 
en les posant, jette un coup d’œil à la rue. Elle sort avec les cravates vers son ex-chambre. 
Aussitôt le téléphone sonne, elle revient et décroche) Allo ! Oui, c’est ici. Ah non ! Il n’est pas 
là. Ah, c’est vous qui avez rendez-vous à trois heures et demie ? Il a oublié de vous donner 
son adresse. Heureusement qu’il vous avait donné….Le numéro de téléphone…Ah ! Non 
plus ! C’est un copain qui vous l’a donné. Oui, c’est une chance. Eh bien, c’est….(Elle hésite 
en regardant le tuba de Bruno, puis se décide) C’est 33, Rue Racine… (elle raccroche) Eh 
bien ça m’étonnerait que ce soit ça qui console Bruno. Enfin on aura notre conscience pour 
nous (elle prend le tuba de Bruno) 
 
Elle cherche un disque que Véra a rangé. Elle entend le bruit de la clé dans la serrure, arrête 
net son geste et se précipite vers sa chambre. Bruno entre, avec sa figure de martyr en 
manteau, avance d’un pas lassé dans la pièce, enfonce un doigt machinal dans le pot d’une 
plante verte en disant…. 
 
BRUNO : Faudrait mettre du radicus (ce mot lui rappelle des souvenirs et il réprime un 
sanglot) Oh ! Le radicus ! (son regard tombre sur le tuba) Oh, le tuba de Sophie ! (il se 
détourne et aperçoit alors le disque posé sur l’électrophone en disant) Oh, Chopin ! 
 
BETTY (entrant) Oh, Bruno ! Je ne vous ai pas entendu entrer. 
 
BRUNO : Moi non plus ! Je ne me suis ni vu, ni entendu entrer . Je ne sais pas comment je 
suis arrivé là. Je vis comme un automate. 
 
BETTY : Oh ! Vous n’aviez pas mis de foulard. Vous auriez dû. Il fait froid. 
 
BRUNO : Il fait froid ? 
 
BETTY : Mais oui, il fait moins deux. 
 
BRUNO : Ah! C’est curieux. 
 
BETTY : Enlevez votre pardessus, vous serez mieux. 
 
BRUNO (enlevant son pardessus que Betty lui prend) Comme si je pouvais être mieux ou 
plus mal ! 
 
BETTY : Vous avez déjeuné ? 
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BRUNO : Oui dans un snack, après les informations. 
 
BETTY : Tss ! Dans un snack ! Qu’est-ce que vous avez mangé ? 
 
BRUNO : Je ne sais plus, mais ça ne passe pas. 
BETTY : Eh bien nous, nous avons profité de l’heure du déjeuner pour déménager toutes vos 
petites affaires. 
 
BRUNO : Vous avez bien fait. Ce sera plus pratique pour vous. 
 
BETTY : Nous avons même eu le temps de détacher vos cravates, de faire vos 
chaussures….et d’astiquer votre tuba (Elle le lui montre fièrement) 
 
BRUNO : C’était celui de Sophie. 
 
BETTY (éclatant de rire) Ah ! C’était elle qui jouait du tuba ? 
 
BRUNO : Il n’y a pas de quoi rire ! essayez, vous allez voir. Je veux que vous sachiez à quel 
point elle était douée ma Sophie. 
 
BETTY (elle lui rend l’instrument) Excusez-moi, mais de mon temps, les jeunes filles 
apprenaient plutôt le piano. Alors, forcément, ça me change un peu. 
 
BRUNO : Eh bien, je vais vous apprendre. J’ai bien appris à Sophie. Il faut commencer par 
des gammes, comme pour le piano : d’ailleurs, c’est exactement comme le piano ! 
 
BETTY : Ah ? Alors maintenant, il faut que je souffle. 
 
Betty essaye. 
 
BRUNO : Ben, c’est pas beau ! 
 
Véra arrive remontant du magasin par le petit escalier. 
 
VERA : Qu’est-ce qui se passe ? Le chien des Baskerville est revenu ? (Apercevant Betty le 
tuba à la main) C’est toi ? 
 
BETTY : Mais non, ce n’est pas moi, c’est Bruno. 
 
VERA : Tiens ! C’est curieux ! Ce n’est pas évident. 
 
BETTY : Qu’est-ce que tu veux ? 
 
VERA : Le comptable est en bas et souhaiterait monter afin d’avoir avec toi, une 
conversation au sujet du bilan de fin d’année. 
 
Betty s’est débarrassée du tuba. 
 
BETTY : Ah, non ! Pas aujourd’hui. Je n’ai pas la tête aux chiffres. 
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BRUNO : Moi, non plus. 
 
VERA : Alors qu’est-ce que je lui dis ? 
 
BETTY : Qu’il repasse demain. 
Elle sort. 
 
BRUNO : Tout à l’heure, j’ai bafouillé en donnant les résultats de la poule B. 
 
BETTY : Ah oui, bien sûr, mais tranquillisez-vous, je vous ai écouté avec Véra et Simone, on 
ne s’est aperçu de rien. 
 
BRUNO : Sophie s’en serait aperçue, elle. Rien ne lui échappait. 
 
Il est coupé par la venue de Simone remontant à son tour du magasin. 
 
SACHA : Excusez-moi de vous déranger. 
 
BETTY : (agacée) Mais tu ne nous déranges pas. Qu’est-ce qu’il y a ? 
 
SACHA : Il y a…….qu’effectivement Cacharel a fait sa livraison pendant que…enfin 
pendant qu’on n’était pas là, et deux clientes rouspètent parce qu’on leur avait promis leurs 
robes pour aujourd’hui. 
 
BETTY (agacée) Qui leur avait promis ? 
 
SACHA : Toi ! 
 
BETTY : Moi ? 
 
SACHA : Oui, tu leur avais dit de venir à deux heures et demi et tu te rends compte, il est 
trois heures dix. 
 
BETTY (négligeant complètement Simone)  Mais alors Bruno, il est peut-être temps de vous 
préparer. 
 
BRUNO : De me préparer ? 
 
BETTY : Oui, vous donner un petit coup de peigne, changer de cravate, peut-être vous 
rafraîchir. 
 
SACHA (agacée) Et mes bonnes femmes, qu’est-ce qu’il faut qu’elles fassent, elles ? 
 
BETTY (négligemment) Qu’elles repassent demain ! 
 
SACHA : Avec le comptable (Elle sort) 
 
BETTY : Allez, Bruno, dépêchez-vous. Elle va être là dans un quart l’heure. 
 
BRUNO : Qui ? 
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BETTY : Mais enfin, Bruno, la petite maquilleuse de la télé. Vous ne lui avez pas donné 
rendez-vous à cette petite ? 
 
 
BRUNO : Oh ! La, la ! C’était au dessus de mes forces, je suis parti après l’émission en 
m’arrangeant pour ne pas la voir. 
 
BETTY : Mais Bruno….Elle a votre adresse. 
 
BRUNO : Comment ça ? 
 
BETTY : Elle a téléphoné juste avant que, vous arriviez pour la demander et je la lui ai 
donnée. 
 
BRUNO : Oh, non ! 
 
BETTY : Mais si, elle sera là à trois heures et demi comme prévu. 
 
BRUNO : Ce n’est pas possible . Je serais incapable de lui dire deux mots. 
 
BETTY : Mais il ne faut pas vous braquer comme ça. Il ne s’agit pas tellement de parler. 
 
BRUNO : Mais c’est encore pire. 
 
BETTY : N’exagérons rien, vous n’en mourrez pas. 
 
BRUNO : Si justement, j’en mourrai de honte et de dégoût. L’adultère est sans importance 
pour les femmes…Mais pour les hommes, c’est très grave. 
 
BETTY : Ah ça ! C’est la première fois que j’entends un homme tenir un tel raisonnement. 
 
BRUNO : C’était une idée de Sophie. 
 
BETTY : Ah ! Bon, ça m’étonnait aussi. 
 
BRUNO : Tant que j’aurai un espoir de la retrouver, je vous jure que je n’approcherai aucune 
femme….A part vous, évidemment. 
 
BETTY : Evidemment ! 
 
BRUNO : Qu’est-ce que je dois comprendre ? 
 
BETTY (sortant la lettre de Sophie) Ca ! 
 
BRUNO (se précipitant sur la lettre) Oh ! Son écriture ! Elle a une belle écriture n’est-ce 
pas ? 
 
BETTY : Et puis un style….(Bruno lit la lettre)  
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BRUNO (lisant) Oh non !… OH, non !….(il reste prostré, terrassé par ce qu’il vient de lire, 
la tête en arrière sur le divan) 
 
BETTY (affolée) Bruno, mon petit Bruno, je sais tout ce que vous pouvez ressentir. 
 
BRUNO : Oh non ! 
 
BETTY : Mais si, je sais que le coup dur, que la vie vous écoeure, que les femmes vous 
dégoûtent. Mais, c’est un bien. Il faut vous en réjouir. 
 
BRUNO : Oh, non ! 
 
BETTY : Mais si, vous êtes jeune ! La vie pour vous est pleine de promesses, de tentations, 
de possibilités, pleine de jolies et gentilles filles qui ne demandent qu’à vous consoler, un 
homme malheureux est tellement séduisant. 
 
BRUNO : Oh non ! 
 
BETTY : Mais si, croyez-moi, c’est très séduisant. Croyez que parmi ce filles….ou ces 
femmes, il s’en trouvera une un jour qui aura peut-être été déçue comme vous, qui aura juré 
comme vous de ne plus aimer et qui vous comprendra et que vous comprendrez, une qui vous 
tendra la main et qui croira que c’est vous qui la lui avez tendue, une que vous aimerez. 
 
BRUNO : Vraiment ? 
 
BETTY : Vraiment ! 
 
BRUNO : Mais non ! Une qui partagerait mes goûts, mes joies, mes soucis, une qui écouterait 
des disques pelotonnée contre moi, une qui me tournerait m petite cuillère dans ma petite 
tasse à thé avec sa petite main….. 
 
BETTY : Mais oui ! 
 
BRUNO : Mais non ! Une qui m’attendrait le soir dans un beau déshabillé et qui aurait 
préparé un petit souper aux chandelles et une grosse surprise sous ma petite serviette. 
 
BETTY Mais oui ! 
 
BRUNO : Mais non ! Une qui s’intéresserait aussi à mon travail, une qui s’occuperait de moi. 
 
BETTY : Mais oui ! 
 
BRUNO : Une qui serait ma collaboratrice, ma maîtresse, ma sœur, ma maman, ma fille, mon 
frère, mon ciel, mes vacances, mon univers. 
 
BETTY : Evidemment, c’est beaucoup. 
 
BRUNO : C’est ce que j’ai perdu. 
 
BETTY : Vous le retrouverez. 
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BRUNO : Quand ? 
 
BETTY : Ah ! ça, question de chance. Peut-être dans un an, peut-être dans dix. 
 
BRUNO : Oh ! 
 
BETTY : Peut-être demain. 
 
BRUNO : Ah ! 
 
BETTY : Peut-être tout à l’heure avec la petite maquilleuse. 
 
BRUNO : Ah non ! Pas celle-là 
 
BETTY : On ne sait jamais . Elle est peut-être pleine de qualités rares et insoupçonnées, cette 
petite 
 
BRUNO : Elle ! C’est une fille qui couche comme elle respire. 
 
BETTY : Eh bien, vous qui voulez  vous jeter dans la débauche, c’est tout à fait ce qu’il vous 
faut. Une occasion à saisir. 
 
BRUNO : Peut-être, mais pas aujourd’hui. 
 
BETTY : Pourquoi pas aujourd’hui ? 
 
BRUNO : Le coup est trop récent, il faut me laisser le temps de me remettre un peu. 
 
BETTY : Mauvaise excuse, quand on fait une chute de cheval, il faut remonter aussitôt 
après : sinon, si on attend, c’est fini, on ne remonte plus. 
 
BRUNO : Vous avez de ces comparaisons……….. 
 
BETTY : Excellentes ! Filles ou chevaux, le principe est le même. Il ne faut pas rester sur un 
échec, ou alors, on perd confiance en soi. 
 
BRUNO : Oh ! C’est déjà fait : depuis le départ  de Sophie, les femmes me font peur. 
 
BETTY : Eh bien, traitez-les en ennemies. Faites-les marcher. Au besoin, je vous aiderai – je 
sais très bien comment il faut s’y prendre pour ça. 
 
BRUNO : Oh ! Vous êtes trop gentille ! 
 
BETTY : Mais non, c’est tout naturel. Je suis trop contente de vous donner un petit coup de 
main. Seulement vous, il faut que vous y mettiez un peu du vôtre. Je ne peux pas tout faire à 
votre place. 
 
BRUNO : Hélas (on entend des bruits de voix en coulisse) Vous entendez ? 
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BETTY : On dirait la voix de Véra. 
 
La porte s’ouvre et Véra apparaît de dos, parlant à un personne sur le palier, que nous ne 
voyons pas. 
VERA : Attendez une seconde (elle se retourne vers la pièce) Mais oui, il est là. Bruno , il y a 
une jeune fille qui vous demande. Elle dit qu’elle a rendez-vous avec vous.  
 
BETTY : Allez ! 
 
BRUNO : Voilà, voilà. On y va. 
 
BETTY : Mais pas de cette façon : vous feriez fuir un régiment de nymphomane. 
 
BRUNO : Ben, comment alors ? 
 
BETTY (à Véra) Fais-la patienter un peu. 
 
Elle sort. 
 
BETTY (entraînant Bruno devant la glace) Enfin regardez-vous dans la glace. Est-ce que 
vous trouvez sincèrement que vous avez la tête de quelqu’un qui va à un rendez-vous galant ? 
 
BRUNO : Sincèrement. 
 
BETTY : Oui, sincèrement. 
 
BRUNO : Non. 
 
BETTY : Alors, faites quelque chose. 
 
BRUNO : Quoi ? 
 
BETTY : Redressez-vous, bombez le torse, rentrez le ventre. 
 
BRUNO : Comme ça ? 
 
BETTY : A peu près. Une dernière chose ! N’oubliez jamais les trois clés de la séduction 
masculine : la désinvolture, l’assurance et un rien de muflerie. Compris ? 
 
BRUNO : Désinvolture, assurance, muflerie. Ca va ? (il mine ce qu’il dit) 
 
BETTY : Oui, mais pas plus. 
 
VERA : (entrant) Bruno, la jeune fille demande si vous êtes bientôt prêt ? 
 
BRUNO : Qu’elle patiente que diable, je n’ai pas qu’elle dans ma vie. 
 
BETTY : Merveilleux ! Elle va vous tomber dans les bras. 
 
BRUNO : J’aimerais tellement mieux tomber dans les siens. 



 35 

 
VERA (lui tendant le clef) Prenez la clef, on ne sera peut-être pas là quand vous reviendrez. 
 
BRUNO : Oh ! Dans un quart d’heure. 
BETTY (sur un ton de reproche) Bruno ! 
 
BRUNO : Vous avez raison, donnez-moi la clef, j’ai horreur de bâcler. Bye, bye, mes 
bichettes (il sort) 
 
VERA : Il n’a pas l’air de nager dans l’enthousiasme. 
 
BETTY : C’est le moins qu’on puisse dire. Je crois bien ! Que si tu n’avais pas piqué la fille 
sur le palier. Il serait arrangé pour s’attarder ici et manquer son rendez-vous. 
 
VERA : Je m’en suis doutée, c’est pourquoi je suis montée après l’avoir vue passer devant le 
magasin. 
 
BETTY : Comment as-tu su que c’était elle, tu ne la connais pas. 
 
BETTY : A la silhouette ? 
 
VERA : Moderne : les seins et les hanches aux abonnés absents. 
 
BETTY : Mais qu’est-ce qu’elles ont toutes en ce moment à être minces comme ça ? 
 
VERA : Ah ! Je t’en prie, ne me parle pas de ça. J’ai encore pris 1KG500. 
 
BETTY : Je croyais que tu ne te pesais plus. 
 
VERA : Je ne me suis pas pesée. J’ai senti à mes robes. 
 
BETTY : Tu as des robes de précision, toi. 
 
VERA : J’ai dit ça à vue de fesses. 
 
BETTY : Ah bon ! Tiens, j’ai remarqué que tu avais supprimé les tartines au petit déjeuner 
depuis quelques jours. 
 
VERA : Ah oui ! Mais ce n’est pas pour la ligne…….c’est pour mon foie. 
 
BETTY : Ah ! Si c’est pour ton foie, c’est différent. 
 
VERA : Mais toi-même, tu n’as pas des ennuis en ce moment ? 
 
BETTY : Avec mon foie ? 
 
VERA : Oui, des rougeurs, des petits boutons sous-cutanés ? 
 
BETTY : Non, pourquoi ? 
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VERA : Parce que j’ai vu, par hasard, dans un tiroir de ta coiffeuse, deux ou trois pots de 
crème, et j’ai pensé que tu faisais un petit traitement à cause de ton foie. 
 
BETTY : Ah non ! C’est Sacha qui a dû les déposer. 
VERA : Ah bon ! 
 
BRUNO (entre précipitamment) Excusez-moi de vous déranger. 
 
BETTY : Qu’est-ce qui ne va pas ? 
 
BRUNO : Vous n’auriez pas un petit gilet de laine ? 
 
VERA : Pour vous ? 
 
BRUNO : Non, pour elle, elle a froid. 
 
BETTY : Froid ? 
 
BRUNO : Oui, oui, elle m’a dit qu’elle avait froid. 
 
VERA : Mais c’était pour que vous la réchauffiez ! 
 
BRUNO : Je ne peux pas : j’ai les mains glacées. 
 
BETTY : Vous ne voulez pas une bouillotte par hasard ? 
 
BRUNO : Ah ! Ce n’est peut-être pas bête ! Je vais faire chauffer de l’eau. 
 
VERA : Ah non ! Je vous en prie, je vais aller vous chercher une couverture (elle se dirige 
vers la chambre) Vous vous mettrez dessous tous les deux, en vous serrant (elle sort) 
 
BRUNO : Vous savez, Betty. Il ne fait réellement pas chaud dans mon appartement. Sophie 
s’en plaignait tout le temps, surtout qu’elle n’aimait pas beaucoup se couvrir…elle avait un si 
joli corps…les jambes surtout. 
 
BETTY : Et celle-là, elle a de jolies jambes ? 
 
BRUNO : Je ne sais pas, elle est en pantalon. 
 
BETTY : Mauvais signe ! Et la tête ? 
 
BRUNO : Je ne sais pas non plus. 
 
BETTY : Elle n’a quand même pas un passe-montagne ? 
 
BRUNO : Non, mais elle a plein de cheveux, là , là, partout alors en dessous, je ne vois pas 
bien ce qui se passe. 
 
BETTY : Si vous avez un moment, vous devriez regarder. 
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BRUNO : Boff ! 
 
BETTY : Pour me raconter. 
 
BRUNO : Ah ! Si c’est pour vous raconter….c’est différent. 
 
VERA : (entrant avec une couverture) Tenez ! Avec ça, vous aurez bien chaud. 
 
BRUNO : Oh ! Merci, c’est doux ! 
 
Il sort. 
 
VERA : Ce n’est pas exactement ce qu’on peut appeler le mâle déchaîné en proie à la fureur 
des sens ! 
 
BETTY : Si tu veux mon avis, on ferait mieux de chercher tout de suite une autre solution 
pour sortir Bruno de son marasme. 
 
VERA : Une autre fille peut-être, une autre solution, il n’y en a pas. 
 
BETTY : Le travail peut quelquefois…. 
 
VERA : Mais on est incapable de travailler quand on a une idée fixe. 
 
BETTY : L’étude d’une langue étrangère, un voyage ? S’occuper de bonnes œuvres…. 
 
VERA : Betty, ma chérie, on cherche une solution sérieuse ? 
 
BETTY : Et le sport, une grande fatigue physique qui vous empêche de penser. 
 
VERA : S’il ne s’agit que de se fatiguer physiquement, autant faire l’amour, c’est quand 
même plus distrayant que les poids et les altères. 
 
BETTY : Alors je ne vois plus qu’une chose. 
 
VERA : Quoi ? 
 
BETTY : L’alcool 
 
BRUNO : (entre comme précédemment) Pardon ! C’est encore moi ! Vous n’auriez pas du 
whisky ? 
 
BETTY : Du Whisky, pourquoi ? 
 
BRUNO : Elle a soif. 
 
VERA : Et vous n’avez rien à boire chez vous ? 
 
BRUNO : Si, j’ai des jus de fruits, mais elle dit qu’elle aimerait quelque chose d’un peu plus 
corsé. 
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BETTY : Il doit rester du whisky dans la cuisine. 
 
VERA : J’y vais (elle se lève) Je ramènerai aussi du Porto. Ca vous évitera peut-être de 
revenir (elle sort) 
 
BRUNO : Je suis vraiment désolé, mais il n’y avait jamais d’alcool à la maison. Sophie n’en 
buvait pas. 
 
BETTY : Et l’autre ? 
 
BRUNO : Oh ! Ne l’appelez pas l’autre. Ca ne doit pas se comparer. Elle s’appelle Catherine. 
Je n’aime pas ce nom-là. 
 
BETTY : Vous avez pensé à regarder si elle était jolie ? 
 
BRUNO : Ah oui, puisque vous me l’aviez demandé. 
 
BETTY : Alors, à quoi elle ressemble ? 
 
BRUNO : A une petite vieille de 20 ans, qui voudrait en paraître 16. 
 
BETTY : c’est affreux ! 
 
BRUNO : Même pas ! 
 
VERA : (entrant avec les bouteilles) Voilà ! Du whisky et du porto. 
 
BRUNO : Merci, mais c’est trop, moi je n’ai pas soif du tout. 
 
BETTY : Vous boirez bien quand même un petit peu. 
 
BRUNO : Oh non ! Pas à cette heure-là, ou alors, vous savez ce qui me ferait envie ? 
 
BETTY : Non, quoi ? 
 
BRUNO : Une bonne tasse de thé de Chine bien chaud, que je boirais avec vous en bavardant 
gentiment. 
 
VERA : Mais c’est avec elle qu’il faut bavarder. 
 
BRUNO : Je n’ai rien à lui dire, elle ne connaissait pas Sophie. 
 
BETTY : Mais bon sang ! Parlez-lui d’elle, de sa vie, de ses goûts, de ses distractions. 
 
BRUNO : Mais ça ne m’intéresse pas. 
 
VERA : Alors, ne parlez pas, agissez ! 
 
BRUNO : Sans un mot ? 
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VERA : Sans un mot. La manière forte. Vous arrivez et vous l’empoignez à bras le corps. 
 
BRUNO : Mais les bouteilles ? 
 
VERA : Vous les lui mettrez dans les bras pour qu’elle ne puisse pas se défendre. 
 
BETTY : Dépêchez-vous : plus vite, vous irez, plus vite, ce sera fini. 
 
BRUNO : Ah ! Voilà un bon argument, j’y vais. 
 
BETTY : Et n’oubliez pas : la manière forte ! 
 
BRUNO (avant de sortir) D’accord : j’arrive, je lui donne les bouteilles et….c’est comme si 
c’était fait ! 
 
Il sort. 
 
VERA : Dans combien de temps crois-tu qu’il va revenir ? 
 
BETTY : Cinq minutes . 
 
VERA : Ah non! Quand même pas. 
 
BETTY : Si ! Pour demander des cigarettes ou des petits fours. 
 
VERA : Non, il n’osera pas vis-à-vis de nous. 
 
BRUNO (entre en trombe) Vous n’avez pas une bande Velpeau ? 
 
VERA : Qu’est-ce qui vous arrive encore ? 
 
BRUNO : Ah ! Ne rouspétez pas, j’ai fait exactement ce que vous m’aviez dit : je suis arrivé, 
je lui ai donné les bouteilles, je l’ai empoignée. Seulement, elle ne s’y attendait pas, alors elle 
a perdu l’équilibre, elle est tombée et, en tombant, elle s’est foulé la cheville. 
 
VERA : Mais pensez-vous, elle vous a raconté ça, pour que vous l’allongiez sur le lit. 
 
BRUNO : Ah bon, vous croyez ? 
 
BETTY : Mais bien sûr. 
 
BRUNO : Selon vous, elle n’a pas de mal ? 
 
VERA : Mais non. 
 
BRUNO : Ah ! Chic alors, elle peut partir. 
 
BERRY : Vous ne pensez vraiment qu’à ça ! 
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BRUNO : Oh oui ! Si vous saviez comme je serais heureux de ne plus voir ses petits yeux 
bêtes, ses mains stupides , son sourire niais, et ses grands cheveux pas bien intelligents non 
plus… 
VERA : Bref, elle ne vous plaît pas tellement ? 
 
BRUNO : On ne peut pas dire qu’elle ne me plaît pas, elle me déplaît souverainement. 
 
VERA : Bon ! Eh bien, dans ces conditions, je crois que ce n’est vraiment pas la peine 
d’insister. 
 
BETTY : Complètement inutile. 
 
BRUNO : Ah ! merci Betty ! Merci Véra! Vous ne pouvez pas savoir à quel point je me sens 
soulagé. 
 
BETTY : Allons bon ! 
 
BRUNO : Bon alors maintenant, Betty, il faut aller lui dire qu’elle peut partir. 
 
BETTY : Ah non ! Il ne faut pas exagérer. Ayez au moins la politesse de le lui dire vous-
même. 
 
BRUNO : Mais comment ? 
 
BETTY : Vous n’avez qu’à lui expliquer que…que vous vous êtes couché tard tous ces jours 
derniers, que vous êtes fatigué et qu’il vaudrait mieux remettre à plus tard. 
 
BRUNO : Ah non pour qu’elle aille raconter ça demain dans les couloirs de la Télé et que je 
sois la risée de mes petits copains. 
 
VERA : Bon ! Alors autre chose ! Vous allez la retrouver et, dans un petit moment, je vais 
vous téléphoner en vous disant qu’on a besoin de vous de toute urgence à la Télé. 
 
BRUNO : Ah non ! Elle va vouloir m’accompagner et m’attendre et puis tout sera à 
recommencer. 
 
VERA : Ah ! vous êtes difficile ! 
 
BETTY : J’ai une idée meilleure : je vous téléphone de la part de votre vieille maman qui 
vient d’avoir une syncope et qui vous réclame, toute affaire cessante. 
 
BRUNO : Ah non, ne vous découragez pas ; cherchez, vous allez trouver. 
 
VERA : Oui, j’ai trouvé. Toujours au téléphone. 
 
BRUNO : Oui ça, le point de départ est bon. 
 
VERA : Je suis une maîtresse collante, jalouse et exaltée qui a vu la petite rentrer chez vous, 
et qui annonce son arrivée, revolver au poing. 
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BRUNO : Ca, ce n’est peut-être pas mal. Et en plus, si par la suite elle continue à me harceler, 
j’aurai toujours cet alibi en réserve. Parfait ! 
 
BETTY : Bon ! alors maintenant il faut y aller. 
 
BRUNO : Ah oui, c’est vrai. Depuis le temps elle doit commencer à s’impatienter. 
 
BETTY : Tâchez de faire un effort en la retrouvant. 
 
BRUNO : D’accord, mais ne tardez pas trop quand même . Il faut que ça paraisse naturel. 
Et si quelqu’un vous téléphone et vous mobilise à l’appareil ? 
 
BETTY : On raccrochera. 
 
BRUNO : Bon alors, ça va. 
 
BETTY : Allez ! 
 
BRUNO : Oui. Ah ! Une dernière chose… 
 
BETTY : Quoi encore ? 
 
BRUNO : Le thé de Chine ? Avec des rondelles d’orange ! (il sort) 
 
VERA : Ce n’est pas croyable ! Depuis quinze jours, c’est la première fois qu’il sourit. 
 
BETTY : Un collégien à qui on venait d’enlever deux heures de colle. 
 
VERA : L’amour une punition ! Faut vraiment le voir pour le croire ! 
 
Sonnerie de téléphone. 
 
BETTY (se précipite vers le téléphone) Ne t’inquiète pas, je vais faire mon numéro de bonne 
espagnole (elle décroche) Allo ! La senora n’est pas là. Ah ! C’est toi ! (à Véra) C’est Sacha. 
(Dans l’appareil) Qu’est-ce que tu veux ? Non, rien, tout va bien. Il faut que je libère le 
téléphone. 
 
BRUNO (entrant en trombe) Appelez-moi, je vous en supplie. 
 
VERA ET BETTY : Bruno ! 
 
BRUNO : Mais non, appelez-moi au téléphone. 
 
BETTY : Quoi ? 
 
BRUNO : Raccrochez, il faut que vous m’appeliez immédiatement. 
 
BETTY : Ce n’est pas urgent à ce point-là ! 
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BRUNO : (raccrochant de force) Si ! Elle est au lit toute nue , sous la couverture de fourrure. 
Elle s’était déshabillée pendant que je vous parlais. 
 
 
VERA : Qu’est-ce qu’elle vous a dit ? 
 
BRUNO : Coucou ! 
 
BETTY : Et qu’est-ce que vous lui avez répondu ? 
 
BRUNO : Rien ! J’ai refermé la porte en disant : « Oh pardon ! » et je suis revenu ici à toute 
vitesse. 
 
VERA : Mais vous ne pouvez la laisser comme ça. 
 
BRUNO : Oh non ! C’est pourquoi je vous demande de m’appeler tout de suite. 
 
Sacha monte l’escalier en colimaçon. 
 
BETTY : Bon, allez-vite, je fais votre numéro. (elle va vers le téléphone et décroche) 
 
BRUNO : Je cours , je vole ! 
 
SACHA : Qu’est-ce qui se passe ? 
 
BRUNO : J’ai une squatter dans ma chambre. 
 
SACHA : Je peux faire quelque chose ? 
 
BRUNO : Oui, faites bouillir de l’eau. 
 
SACHA : Pour elle ? 
 
BRUNO : Non, pour le thé ! 
 
Il sort 
 
SACHA : Mais enfin, est-ce que vous allez m’expliquer ? 
 
BETTY (au téléphone) Zut ! Il n’y a pas de tonalité ! 
 
VERA : Ce n’est pas vrai. Donne-moi ça. (Elle prend l’appareil et tapote la tige sur laquelle 
repose le téléphone.)  Il va croire qu’on le fait exprès. 
 
BETTY : Ca ne revient pas ? 
 
VERA : Rien ! 
 
(elle sort) 
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SACHA : Mais pourquoi devez-vous téléphoner à Bruno ? 
 
BETTY : Pour l’aider à se débarrasser de la fille. 
 
SACHA : Ah ! Ca n’a pas marché ? 
 
BETTY : Le fiasco total. 
 
SACHA : J’en étais sûre. En attendant , je vais préparer le thé. 
 
BETTY : C’est une bonne idée…avec des rondelles d’orange. 
 
BRUNO : (entrant) Ouf ! Ca y est ! Véra a été formidable. Je n’ai rien eu à dire. J’ai passé 
l’écouteur à la fille. Véra a été si véhémente, si persuasive, que l’autre a pris peur et qu’elle 
s’est rhabillée. Je crois qu’elle court encore. 
 
BETTY : Venez vous asseoir, vous devez être fatigué ? 
 
BRUNO : Vous savez, pas tellement ! 
 
BETTY : Si, toutes ces allées et venues…. 
 
BRUNO : C’est surtout la tension nerveuse….ça m’a donné chaud. 
 
BETTY : Enlevez votre veste (elle l’aide à se déshabiller) Tiens ! A propos vous devriez 
mettre votre blazer ce soir, ça fait au moins huit jours que l’on vous voit au journal télévisé 
avec le même costume. Ce n’est pas bien. 
 
BRUNO : Vous avez raison. Sophie me le disait toujours, mais moi je n’y pense pas. 
 
BETTY : Vous devriez aussi changer de cravate. 
 
BRUNO : Elle n’est pas jolie ? 
 
BETTY : Trop ! Elle attire trop le regard. On la regarde, elle, et pas vous. 
 
VERA (entrant) Alors tout s’est bien passé ? 
 
BRUNO : Merveilleux ! Merci Véra. Ah ! Qu’est-ce que je ferai sans vous ? 
 
VERA : L’amour ! 
 
BRUNO : Vous êtes gentille, vous êtes toutes les trois, d’une compréhension, d’une 
générosité… 
 
BETTY : Dans le sens le plus large du mot. 
 
BRUNO : Ah ! Je crois que j’aurais du mal à me passer de vous. 
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SACHA (entrant avec le plateau de thé) Voilà le thé. Bien chaud avec des rondelles 
d’orange. 
 
BRUNO : Ce que ça va être bon ! 
 
BETTY : Un sucre ? 
 
BRUNO : Deux, oui, merci.  
 
Il tend le bras pour prendre la tasse des mains de Betty qui la garde pour tourner le sucre 
avec la petite cuillère. 
 
BETTY : Non ! Non ! Ne vous dérangez pas. 
 
BRUNO : Il y a longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. 
 
VERA (près de l’électrophone) Il ne vous manque rien ?  
 
BRUNO : Non ! Ah ! Si ! J’écouterais bien un peu de Chopin. 
 
Et pendant que résonnent les premières mesures d’un prélude, que Betty tourne le sucre dans 
la tasse de Bruno, que Simone lui présente une assiette de petits fours et que Véra lui sourit, 
tombe le rideau. 
 
 
 
 

ACTE 3 
 
 
 
 
Même décor, mais les fenêtres sont ouvertes et l’on peut apercevoir devant, par terre, des 
jardinières basses avec des plantes vertes et des semis de fleurettes. 
C’est le dimanche de Pâques. Il est onze heures du matin et les cloches sonnent à toute volée. 
Quand le rideau se lève, Simone, seule en scène, finit d’arroser les jardinières en fredonnant. 
 
SACHA : (s ‘adressant aux plantes) Une gorgée pour Véra, une gorgée pour Betty, une 
grosse gorgée pour Bruno. 
 
BETTY (sortant de sa chambre en chemise de nuit et deshabillé vaporeux, légèrement 
vaseuse) Ah, Ces cloches, bon sang ! Qu’est-ce qu’elles ont à sonner comme ça ? 
 
SACHA : Mais c’est pâques, ma chérie ! 
 
BETTY : Et alors ? Ce n’est pas une raison ! est-ce que je sonne, moi ? 
 
Elle se dirige vers une fenêtre pour la fermer. 
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SACHA : Ne ferme pas les fenêtres, malheureuse ! 
 
BETTY : Pourquoi ? 
 
SACHA : Je viens d’arroser les semis de Bruno et maintenant ils ont besoin d’air. 
 
BETTY (soulevant la jardinière d’où émergent six pousses chétives) je vais les mettre sur le 
balcon. Ils auront encore plus d’air. 
 
SACHA : Trop, justement ! Ca Bruno me l’a bien expliqué . Ils sont très fragiles et si on les 
expose au courant d’air, ils se ratatinent. 
 
BETTY : Ce serait dommage, des belles plantes comme ça. Eh bien ! Je vais les mettre 
devant la fenêtre de la cuisine. 
 
SACHA ( reprenant la jardinière de Betty) Non ! Bruno ne veut pas non plus qu’on les 
déplace. Il va se mettre à crier et les cris, tu le sais, je ne supporte pas. 
 
BETTY : Parfait ! dans ces conditions, je m’incline : je crèverai de froid. 
 
SACHA : Cela dit, tu exagères un peu, aujourd’hui, il fait très doux. 
 
BETTY : Peut-être, mais j’ai une crise de foie et je n’ai pas dormi de la nuit, alors je gèle. 
 
SACHA: Voilà ce que c’est que de mener la vie de patachon avec Bruno ! 
 
BETTY : Parlons-en ! Nous sommes allés à la nocturne du football au Parc des Princes. 
 
SACHA : Ah ! C’est vrai ! C’était joli ? 
 
BETTY : C’était viril. 
 
SACHA : Non, mais je veux dire la couleur des maillots des joueurs ? 
 
BETTY : Vous n’avez pas regardé le match à la télé ? 
 
SACHA : Non, Vera n’a pas voulu à cause de la pelouse 
 
BETTY : qu’est-ce qu’elle avait la pelouse ? 
 
SACHA : Elle était verte ! Et ça, tu connais Véra, le vert, ça la rend malade. 
 
BETTY : qu’est-ce que vous avez fait alors ? 
 
SACHA : On a mis la première chaîne. 
 
BETTY : Qu’est-ce qu’il y avait ? 
 
SACHA : Une pièce en vers ! 
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BETTY : Amusant ! 
 
SACHA : allez, je ne pose plus de questions pour ne pas être indiscrète. 
 
BETTY (agacée) Tu n’es pas indiscrète. A la fin du match, nous sommes descendus au 
vestiaire pour voir Paulo. 
 
SACHA : Paulo ? 
 
BETTY : Paul Barigoul le goal de Nice. C’est un ami de Bruno. 
 
SACHA : Gentil ? 
 
BETTY : Oui……..un peu (elle fait une série de gestes pour montrer le caractère viril, direct 
et un peu simple du goal)….mais gentil, quoi. 
 
SACHA : Et de quoi avez-vous parlé ? 
 
BETTY : De choses et d’autres ; de la nécessité d’une cohésion plus grande et d’un jeu plus 
ouvert dans l’équipe de France. 
 
SACHA : Bref, intéressant ? 
 
BETTY : Peut-être un peu technique, mais intéressant. 
 
SACHA : Et après ? 
 
BETTY : Eh bien, après, comme tu le sais, nous sommes rentrés ici à une heure cinq. 
 
SACHA : Tu devais être fatiguée ? 
 
BETTY : Crevée. 
 
SACHA : Ben alors, pourquoi tu as traîné encore jusqu’à 2H30 dans la cuisine ? 
 
BETTY : Il a bien fallu. Bruno appartient à cette catégorie d’hommes qui ont horreur de 
manger seuls. 
 
SACHA : Tu aurais pu lui dire que tu avais sommeil ! 
 
BETTY : J’ai essayé. Aussitôt il s’est mis à me jouer son numéro d’enfant abandonné. Dès 
que je vois un œil triste, je cède. Mais ça, c’est la dernière fois. 
 
SACHA : Que tu lui cèdes ? 
 
BETTY : Non, la dernière fois qu’il y a dans la maison tous ces plats que tu t’ingénies à lui 
préparer depuis trois mois. 
 
SACHA : Oh ! Compte sur moi , justement je disais hier à Vera qu’à partir de demain, je 
mettais tout le monde à la grillade-salade. 
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BETTY : Pourquoi demain seulement ? 
 
SACHA : Parce qu’aujourd’hui, je déjeune chez mes filles. 
BETTY ; Ah ! C’est vrai que tu n’es pas là. Parfait Bruno est de service à la télévision  toute 
la journée, et moi, je prendrai des yaourts et des fruits. 
 
SACHA : Véra sera ravie d’en faire autant : avant de partir ce matin, elle se plaignait d’être 
trop serrée dans son pantalon. 
 
BETTY : Mais comment se fait-il que Véra soit sortie si tôt un dimanche ? 
 
SACHA : Tiens, je l’entends qui rentre. Je vais lui laisser la joie de te le dire. 
 
Véra rentre en tenue très sport, avec deux appareils photos en bandoulière, l’air visiblement 
épuisée. 
 
VERA (sans conviction) Bonjour. Ca va ? 
 
SACHA : Ca va ! 
 
BETTY : Ca va et toi ? 
 
VERA (se dirigeant vers la fenêtre pour la fermer ) Mal ! 
 
SACHA : Ne ferme pas la fenêtre. 
 
VERA : Pourquoi ? J’ai froid. 
 
BETTY : Moi aussi, mais les plantes de Bruno ont chaud. 
 
Véra les soulève comme Betty précédemment pour les mettre sur le balcon. 
 
VERA : C’est épatant ! J’ai déjà des picotements dans la gorge. Ca va m’achever. 
 
SACHA : Ah bon, c’est nouveau ça ! 
 
VERA : Quoi ? 
 
SACHA : Tes picotements, hier soir, tu n’avais rien. 
 
VERA : Non . ça m’a pris tout à l’heure après la côte de Ville d’Avray 
 
BETTY : Qu’est-ce que tu faisais ce matin à Ville d’Avray ? 
 
VERA : De la bicyclette 
 
BETTY : Toute seule ? 
 
VERA : Evidemment non ! Avec Bruno. 
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BETTY : Tu t’es levée, toi Véra, ce matin ,à l’aube, pour pédaler joyeusement ? 
 
VERA : Je ne me suis pas levée  pour pédaler. Je me suis levée pour prendre deux cachets 
d’aspirine : parce que j’avais une migraine épouvantable. 
 
BETTY : Et en cherchant ton aspirine, tu es tombée bêtement sur un guidon de vélo ! 
 
VERA : Non, je suis tombée sur Bruno qui prenait son petit déjeuner. 
 
BETTY : Tout Seul ? 
 
SACHA : Non, avec moi . 
 
BETTY :Ah bon ! Ca  m’étonnait aussi qu’il se soit beurré ses tartines lui-même. 
 
VERA :Il ne prenait pas de tartines. Il mangeait des œufs au bacon. 
 
BETTY : Ils ne sont vraiment pas faits comme nous (A Véra) Et alors ? 
 
 
VERA : Alors, il m’a dit que c’était bête de rester enfermé par un beau temps pareil. 
 
BETTY : Tu ne pouvais pas lui expliquer que tu avais mal à la tête ? 
 
VERA : J’ai bien essayé, mais vous le connaissez. 
 
SACHA : Evidemment, il s’est mis à crier ! 
 
VERA : Ah non, pas du tout 
 
BETTY : Il a joué l’enfant abandonné ? 
 
VERA : Non, il s’est mis à bouder et ça je ne supporte pas. 
 
BETTY : Chacun a ses faiblesses, on ne peut pas t’en vouloir, mais enfin Ville d’Avray, 
quand même…. 
 
SACHA : Tu as les yeux tout brillants, tu n’as pas de fièvre ? 
 
VERA : Oh si, sûrement, j’ai les joues en feu. 
 
BETTY : Tu ferais mieux d’aller te coucher. 
 
VERA : C’est bien mon intention, avec une bonne petite tisane. 
 
SACHA (à Betty) Et toi aussi, avec ton foie, ça te ferait du bien de t’étendre un peu. 
 
BETTY : Sûrement,  pendant que Bruno n’est pas là (à Vera) Il ne va pas revenir ? 
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VERA : Pas tout de suite en tout cas. En me quittant, il m’a  dit qu’il allait directement à la 
Télé. 
 
BETTY : On va en profiter pour écrire à sa femme. 
 
SACHA : Encore ! On a répondu à sa dernière lettre, il y a quinze jours. 
 
BETTY : J’en ai reçu une nouvelle hier, mais je n’ai pas pu vous le dire, il était toujours sur 
mon dos. 
 
VERA : Elle reparlait divorce cette fois ? 
 
BETTY : Pas un mot. Elle demandait seulement des nouvelles de Bruno. 
 
SACHA : Comme d’habitude, quoi ! 
 
BETTY : Non. D’une façon beaucoup plus pressante que d’habitude. Elle avait rêvé que 
Bruno s’était jeté de la Tour Eiffel, et elle me suppliait de la rassurer au plus vite sur son sort. 
 
VERA : Eh ben, dites donc , la chérie, elle a le remords un peu lent. 
 
BETTY : Oui… Ou alors la déception un peu prompte. 
 
VERA : Ah bon ! 
 
BETTY : J’ai l’impression…. Mais je peux très bien me tromper. 
 
VERA : A mon avis, il faut ne pas l’alarmer sur l’état de Bruno. 
 
BETTY (les regardant, attendrie) Ce que ça peut-être gentil, les femmes…quand ça n’aime 
pas. 
 
VERA : Allez, écris, qu’on aille se coucher après. 
 
BETTY (écrivant) Chère Madame, bien qu’étant loin d’être satisfaisant, l’état de santé de 
Bruno ne nous donne pas actuellement d’inquiétudes graves… 
 
La porte s’ouvre et Bruno apparaît, en tenue très sport, très joyeux, portant trois paquets 
dans les bras. Précipitamment, Betty dissimule le bloc. 
 
BRUNO : Coucou, mes bichettes ! 
 
VERA : Vous n’êtes pas à la Télé ? 
 
BRUNO : Non, j’ai voulu vous faire une surprise. Je suis tout à vous toute la journée. 
 
BETTY : Ce n’est pas vrai ! 
 
BRUNO : Mais si c’est vrai ! 
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SACHA : (désignant les paquets) Et tout ça, qu’est-ce que c’est ? 
 
BRUNO : De gros cadeaux pour mes petites chéries (Il  passe de l’une à l’autre en remettant 
à chacune un paquet) Joyeuses Pâques à Sacha ! 
 
SACHA : Oh ! Merci, Bruno ! 
 
BRUNO : Joyeuses Pâques à Betty ! 
 
BETTY : C’est trop gentil Bruno! 
 
BRUNO : Joyeuses Pâques à Véra. 
 
VERA : Oh ! Il ne fallait pas , Bruno. C’est une folie 
 
BRUNO : Mais non, mais non, j’aime tellement vous faire plaisir ! 
 
SACHA (découvrant son cadeau, visiblement déçue) Oh ! Un livre de cuisine. 
 
VERA : Quelle bonne idée ! 
 
BETTY (sortant de son paquet une énorme cocotte en chocolat) Oh ! Une cocotte en 
chocolat ! 
 
BRUNO (radieux) Elle est grosse, hein ? 
 
SACHA : Encore plus grosse que mon livre de cuisine, c’est tout dire. 
 
BRUNO (prenant la cocotte des mains de Betty et la secouant) Attendez ! Ce n’est pas tout. 
Ecoutez, elle est bourrée de petits œufs à l’intérieur. 
 
SACHA (à Véra) Et toi, ma chérie, quelle surprise t’a réservé Bruno ? 
 
Vera sort de son paquet une énorme écharpe vert cru. 
 
BETTY (en aparté) La pelouse ! 
 
VERA : Pour une surprise, c’est une surprise ! 
 
BRUNO : Et j’ai du mérite, parce que c’est drôle, vous n’en portez pas. 
 
VERA : Vous êtes merveilleux , mon petit Bruno ; 
 
SACHA : Vous êtes tombé juste sur ce dont nous avions envie. 
 
BRUNO : C’est vrai ? 
 
VERA : Vous nous avez vraiment gâtées. 
 



 51 

BRUNO : Oui, mais vous au moins, vous êtes heureuse, vous le montrez, c’est un plaisir de 
vous gâter. C’est pas comme Sophie ! 
 
BETTY : Ah bon ? 
 
BRUNO : Ah! Pour ça elle n’était pas plaisante. A chaque fois que je lui faisais un cadeau, ce 
n’était jamais ce qui lui plaisait. Toujours à côté. Je vous jure qu’à la longue, c’est agaçant. 
 
BETTY : Oui, c’est très agaçant. 
 
BRUNO : Enfin, avec vous, je vais pouvoir me rattraper. Je vais vous faire plein de cadeaux. 
 
SACHA : Oh ! non, surtout pas ! 
 
VERA : Et nous ne le méritons pas, nous qui n’avons rien à vous offrir. 
 
BRUNO : Vous ? Rien à m’offrir, ça m’étonnerait ! Oh vous, vous voulez me réserver la 
surprise pour le dessert. 
 
BETTY : Mais non ! d’ailleurs il n’y a pas de dessert. 
 
BRUNO (se retournant vers Simone) Pourquoi il n’y a pas de dessert ? 
 
SACHA : Parce qu’il n’y a pas de repas. 
 
BRUNO : Comment il n’y a pas de repas ? 
 
VERA : Sacha déjeune avec ses filles et Betty et moi, nous n’avons pas faim. 
 
BRUNO : Eh bien, et moi alors ? 
 
BETTY : Vous, vous….vous devriez être à la Télé. 
 
BRUNO : Oui, mais je n’y suis pas….Je suis là avec mes bichettes et j’ai grand faim. 
Alors…. 
 
BETTY : Alors vous allez déjeuner au restaurant. 
 
BRUNO : Au restaurant, un dimanche de Pâques, mais vous êtes folle, alors qu’ici j’ai mes 
aises, une compagnie charmante, et une table de roi ! 
 
SACHA : Mais non, justement , il n’y a rien, vous avez tout fini hier soir. 
 
BRUNO : Vous avez quand même fait les petites courses ce matin ? 
 
VERA : Non, on vous a dit qu’on déjeunait pas. 
 
BRUNO : Oui, mais, pour le dîner de ce soir, vous avez bien préparé quelque chose ? 
 
SACHA : Mais enfin, Bruno, je viens de vous dire…. 
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BRUNO : Oui, je sais qu’il n’y a rien mais en y mettant chacun un peu du sien, ça ira tout 
seul. 
 
Betty s’éloigne. 
 
BRUNO : Eh bien, où allez-vous ? 
 
BETTY (très énervée) Chercher vos journaux, vos chaussons et votre pipe. 
 
BRUNO : Mais qu’est-ce qu’elle a ? Elle sait bien que je ne fume que des cigarettes  
 
SACHA : Bruno, je pars tout de suite chez mes filles. 
 
BRUNO : Vous n’allez quand même pas aller chez vos filles, alors que je me suis décarcassé 
pour rester avec vous. 
 
SACHA : Mais elles m’attendent. 
 
BRUNO : Eh bien, décommandez-vous. 
 
SACHA : Vous n’y pensez pas. 
 
BRUNO : Ce n’est pas non plus tous les jours que je peux m’offrir un peu de détente à la 
maison. 
 
SACHA : Si vous m’aviez prévenue, j’aurais pu m’arranger. 
 
BRUNO : Vous pouvez aussi, quand on veut, on peut. 
 
SACHA : Je ne peux pas faire ça à mes filles. 
 
BRUNO (montant le ton) Mes filles !Mes filles !  Vous n’avez que ce mot-là à la bouche ! 
Est-ce que je vais déjeuner chez ma mère, moi ? 
 
SACHA : Justement, si vous vouliez…. 
 
BRUNO (même jeu) Oui, mais voilà, je ne veux pas. C’est là, la différence. Parce que moi, 
j’ai des attentions pour vous, moi, je cherche à vous faire plaisir. 
 
SACHA : Oh, Bruno, vous êtes injuste ! 
 
BRUNO : Quoi, moi, je suis injuste ? 
 
SACHA : Oh non ! Je vous en supplie, ne criez pas. 
 
BRUNO (même jeu) Je suis peut-être un tyran ! Répétez que je suis un tyran ! 
 
SACHA : Non, vous n’êtes pas un tyran, mais soyez gentil, ne hurlez plus. 
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BRUNO (calmé subitement) D’accord puisqu’il faut tout vous céder, mais à une condition : 
que vous nous prépariez un bon petit repas. 
 
SACHA (résignée) Bon. J’y vais 
 
BRUNO : Pendant que vous y serez, achetez aussi pour le dîner. Comme ça, vous n’aurez pas 
besoin de vous déranger une deuxième fois. Après tout, c’est fête ! 
 
SACHA : Eh oui, comme vous dîtes, c’est fête ! 
 
VERA : En tout cas, ne prévois rien pour moi, je vais rester au lit toute la journée. 
 
BRUNO : Pardon ? 
 
SACHA (à Vera) J’en suis beaucoup moins sûre que toi 
 
Elle sort 
 
BRUNO : J’ai mal entendu. Vous n’avez pas vraiment l’intention d’aller vous coucher. 
 
VERA : Si, Bruno, je ne me sens pas très bien. 
 
BRUNO : Qu’est-ce que vous me racontez ? Je ne vous ai jamais vu d’aussi belles couleurs. 
 
VERA : Oui, justement, c’est la fièvre. J’ai attrapé froid tout à l’heure. 
 
BRUNO : Bon, alors je ne discute pas. Je ne suis pas le genre à forcer les gens à quoi que ce 
soit. Je resterai dans mon coin et je ne vous embêterai plus. 
 
VERA : Ah non ! Bruno, je vous en supplie, ne boudez pas. 
 
BRUNO : Je ne boude pas, je suis déçu. 
 
VERA : Ca Bruno, c’est odieux ce que vous faites. 
 
BRUNO : Moi ? Je ne fais rien. Et à partir de maintenant soyez contente, je ne dirai plus rien 
non plus. 
 
VERA : soyez contente ! C’est tout ce que je déteste, les gens qui ne disent rien. (Bruno se 
referme dans son silence ostentatoire. Même jeu de Bruno) Ce que vous pouvez m’agacer ! 
(Même jeu de Bruno)   
 
Bruno lui fait un sourire désarmant auquel Véra répond par un sourire grimaçant avant de se 
diriger vers la porte avec les appareils photos. 
 
BRUNO : (la rappelant au moment ou elle va sortir) Oh ! Véra ! 
 
Véra sort en claquant la porte. 
 
BETTY (off) Oh ! ma tête! (entrant) Qui est-ce qui claque mes portes comme ça? 
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BRUNO : C’est votre amie Véra. 
 
BETTY : Où est-elle ? 
 
BRUNO : Chez moi. 
 
BETTY : Et Sacha ? Elle est partie chez ses filles? 
 
BRUNO : Non, finalement elle a préféré se décommander et rester à déjeuner avec nous. 
 
BETTY : Avec vous, parce que moi, je vais me coucher, parce que moi, vous ne m’aurez pas, 
parce que moi, je ne suis ni Véra, ni Sacha. 
 
BRUNO : Qu’est-ce que ça veut dire ? 
 
BETTY : Ca veut dire que moi, ici présente, j’ai juré que plus personne au monde, jamais , ne 
m’empêcherait de me lever quand j’en ai envie de me lever et de me coucher quand j’en ai 
envie de me coucher. Vous comprenez ?. 
 
BRUNO : Oui, bien sûr, mais vous n’auriez pas dû jurer parce qu’il y a quand même des cas, 
comme aujourd’hui par exemple, où ce n’est pas possible. 
 
BETTY : Pourquoi ce n’est pas possible ? 
 
BRUNO : Enfin, Betty, réfléchissez ! Vous croyez honnêtement que vous pouvez me laisser 
seul, un jour de fête ? 
 
BETTY : De toutes façons, vous ne le serez pas longtemps seul, puisque Sacha et Véra vont 
revenir, elles, pour s’occuper de vous. 
 
BRUNO : Mais pas avant un quart d’heure. 
 
BETTY : Moi, j’ai la migraine. 
 
BRUNO : La migraine ? Vous n’avez pas honte ? Une grande fille comme vous. 
 
BETTY : Honte. Pourquoi ? 
 
BRUNO : Voyons ! Ce sont des arguments pour Sophie, ça mais pas pour vous. 
 
BETTY : Mais c’est la vérité. 
 
BRUNO : Il n’y a pas de mais. Pas de mais, pas de migraine, mais quelque chose de 
beaucoup plus grave. 
 
BETTY : Et quoi selon vous ? 
 
BRUNO : Une fuite ! 
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BETTY : Une fuite ! 
 
BRUNO : Parfaitement! Vous me fuyez. 
BETTY : Mais pas du tout. J’ai simplement envie de me coucher et j’ai juré que personne ne 
m’en empêcherait. C’est clair, non ? 
 
BRUNO : Oh ! C’est même très clair, d’un côté une femme qui a envie de dormir et de l’autre 
un homme qui ne demande pourtant qu’un peu de chaleur humaine, un homme seul, sous la 
pluie. 
 
BETTY : Mais il ne pleut pas. 
 
BRUNO : Ah ! Parti comme je suis, il va sûrement pleuvoir. Mais même sans pluie, je suis un 
pauvre homme, qui a faim, qui a soif. 
 
BETTY : Si ce n’est que ça ! Que voulez-vous que je vous serve ? 
 
BRUNO : Oh ça m’est égal ! Ce que vous avez sous la main. 
 
BETTY : Un whisky ? 
 
BRUNO : Ah non! Je n’aime pas la nouvelle marque que vous avez acheté. 
 
BETTY : Un Ricard ? 
 
BRUNO : Je l’ai fini hier. Faudra en recommander.  
 
BETTY : Alors quoi ? 
 
BRUNO : Ah bah ! Tiens! Je prendrais bien un petit bloody-mary mais comme vous le 
préparez vous, avec plein de choses dedans (Elle prépare) J’adore ça et puis vraiment vous 
avez un tour de main pour le faire, formidable. 
 
BETTY : Vous me flattez. 
 
BRUNO : Pas du tout ! C’est la vérité ! Vous les faites beaucoup mieux que Sophie : c’était 
ça son défaut à Sophie, elle bâclait. 
 
BETTY : Il ne faut pas lui en vouloir, les femmes ont quelquefois de bonnes excuses. 
 
BRUNO : Bien sûr, mais elle, elle bâclait 
 
BETTY (lui tendant son verre) Tenez. 
 
BRUNO (prenant son verre) Merci. Vous n’en prenez pas ? 
 
BETTY : Je serais incapable d’avaler quoi que ce soit. 
 
BRUNO (indifférent, cherchant quelque chose des yeux) Ah ! Quel dommage ! 
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BETTY : Qu’est-ce que vous cherchez ? 
 
BRUNO : C’est idiot. Je ne vois pas où vous avez posé les petits gâteaux au fromage. 
BETTY : Je ne vous les ai pas apportés. 
 
BRUNO : Eh bien, qu’est-ce qui se passe, vous savez bien que je ne prends jamais mon 
bloody-mary sans mes petits gâteaux au fromage. 
 
BETTY : Ils sont sur le petit meuble en haut. 
 
BRUNO : Oh oui, sûrement, ils y sont toujours. 
 
BETTY : Ce n’était pas une interrogation. C’était une affirmation. 
 
BRUNO : Pardon ? 
 
BETTY : Je ne vous ai pas dit : (ton interrogatif) « ils sont sur le petit meuble en haut ? » Je 
vous ai dit (ton affirmatif) « Ils sont sur le petit meuble en haut » 
 
BRUNO : Oui, Oh bon, de toutes façons, ça n’a pas d’importance, le principal c’est que je les 
ai. 
 
BETTY : Vous pourriez peut-être aller les chercher ? 
 
BRUNO : Bien sûr que je pourrais, si je n’avais pas mon verre dans une main, bien sûr que je 
pourrais les chercher les petits gâteaux au fromage, mais là, ça va être très difficile. 
 
BETTY : Et pour moi totalement impossible : j’ai une telle migraine qu’à chaque fois que je 
penche la tête, je risque de m’évanouir. 
 
BRUNO : Si ce n’est que ça, j’ai un truc formidable. 
 
BETTY : Pour ma migraine ? 
 
BRUNO : Oh oui ! Je ne voudrais pas vous effrayer, mais dans l’état où vous êtes ! Je 
n’hésiterais pas. 
 
BETTY : Ah bon. 
 
BRUNO : Levez-vous. Surtout pensez à rien ! 
 
BETTY : Oh ce n’est pas si difficile ! 
 
BRUNO : Alors, commencez à marcher devant moi, comme si vous vous promeniez….. 
 
BETTY : Les bras en l’air, peut-être ? 
 
BRUNO : Si vous avez l’habitude de vous promener les bras en l’air, moi je veux bien ! 
 
BETTY : Non, je pensais que c’était plus efficace ! 
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BRUNO : Ne pensez pas. Avancez. 
 
BETTY : Sur la pointe des pieds ? 
 
BRUNO : Oh oui…ça ne peut pas vous faire de mal ! 
 
BETTY : Et maintenant ? 
 
BRUNO : Vous remarchez comme vous venez de le faire, mais dans le sens opposé. 
 
BETTY : C’est drôle, c’est un remède de bonne femme ? 
 
BRUNO : Non, c’est un remède de bonhomme. 
 
BETTY : De toutes façons, au point où j’en suis, ça ne peut pas être pire. 
 
BRUNO : Stop ! Attention ! nous allons entamer la phase la plus délicate. 
 
BETTY : Ah bon ! 
 
BRUNO : Bien! Alors, pivotez d’un quart de tour sur la gauche. 
 
BETTY : Voilà. 
 
BRUNO : Vous avancez la main pour qu’elle se trouve en contact avec un objet quelconque. 
 
BETTY : C’est la boîte à biscuits…. 
 
BRUNO : Ca n’a pas d’importance. Attention, d’une seule détente, très vite, très vite…vous 
venez la déposer sur la petite table, là…. 
 
BETTY (se contenant) Ce n’est pas vrai ? 
 
BRUNO : Si !Si ! 
 
BETTY (faussement suave) Comme c’est curieux ! Figurez-vous que moi, je connais un autre 
remède 
 
BRUNO : Ah ! Bon ? 
 
BETTY : Je vais vous montrer (lançant la boîte en l’air de façon à ce que les biscuits 
s’éparpillent) Et voilà ! 
 
BRUNO : C’était ça votre remède ? 
 
BETTY (radieuse) Oui, c’est fou ce que ça m’a déjà soulagée, maintenant, il faut que vous 
ramassiez tout ça. 
 
BRUNO : Ah ! Il faut que je ramasse ? 
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BETTY : C’est indispensable ! Sinon, je sens que ça va me reprendre. 
 
BRUNO (s’exécutant de mauvaise grâce) Alors ça, c’est vraiment un remède de bonne 
femme ! 
 
BETTY : C’est merveilleux ! Je sens la douleur s’envoler sous vos mains. 
 
BRUNO : Et sous mes genoux (brusquement il s’immobilise en se tenant le dos en hurlant) 
Aïe ! Mon dos ! 
 
BETTY : Qu’est-ce qu’il y a ? 
 
BRUNO : Mon ligament ! 
 
BETTY : Quoi votre ligament ? 
 
BRUNO : Il est coincé. 
 
Elle obtempère 
 
BETTY : Je suis désolée. 
 
BRUNO : Vous savez, je n’aime pas beaucoup me plaindre, moi (il geint) 
 
BETTY : Je peux faire quelque chose ? 
 
BRUNO : Oui, me masser le dos. 
 
BETTY : Vous masser le dos ?  
 
BRUNO : Oui, pour que ça se décoince. Il n’y a que ça qui me soulage. 
 
BETTY : C’est possible, mais il n’en est pas question. 
 
BRUNO : Ca continue ! 
 
BETTY : Quoi ? 
 
BRUNO : Vous me fuyez ! 
 
BETTY : Mais non, je ne fuis pas. Je suis même prête à vous donner un petit calmant si vous 
voulez. 
 
BRUNO : Merci, je les connais vos petits calmants . 48 heures sans me réveiller. 
 
BETTY : Eh bien, pendant ce temps-là, vous ne souffririez pas. 
 
BRUNO (agressif) Vous seriez contente, hein, que je ne souffre pas ! 
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BETTY : Evidemment ! 
 
BRUNO : Je souffrirai en silence (il geint bruyamment) 
 
BETTY : Ah ! Je vous en supplie, ne jouez pas les enfants abandonnés 
 
BRUNO : Mais je suis abandonné : vous me refusez ce que vous ne refuseriez pas à un 
pauvre chien. 
 
BETTY : Je ne refuse pas. Je ne sais pas, c’est tout. 
 
BRUNO : Allons donc ! Alors, allons-y en remontant, en appuyant bien (Betty commence à 
s’exécuter) Vous vous souvenez ? 
 
Dans sa colère, Betty lui appuie de toutes ses forces sur le dos 
 
BETTY : Ca va comme ça ? 
 
BRUNO : Oui, ça au moins c’est de la poigne. Ce n’est pas comme Sophie. Tandis que vous, 
au moins, hardi petit, vous y allez.  
 
BETTY : Ravie que vous me reconnaissiez au moins cette qualité 
 
Toujours poussée par la colère, elle le masse de toutes ses forces. 
 
BRUNO : Si vous mettiez autant d’ardeur à vous occuper de mon travail, ce serait parfait. 
 
BETTY : Enfin Bruno, moi qui avant de vous connaître, ne savait même pas ce que c’était 
qu’un braquet, maintenant, je suis capable de vous citer tous les vainqueurs de Paris-Roubaix, 
depuis la création de cette course. 
 
BRUNO : Qui était-ce en 1950 ? 
 
BETTY : Euh…Géminiani. 
 
BRUNO : Non, Coppi! Ah ! Vous voyez bien que ça se relâche, là aussi. 
 
BETTY : comment : là aussi ? 
 
BRUNO : Mon dos ! 
 
BETTY (se remettant à l’ouvrage) Mais à part ça ? 
 
BRUNO : On oublie d’emporter mon appareil photo au match de football ! 
 
BETTY : J’avais déjà mon sac et vos jumelles en bandoulière. 
 
BRUNO : On refuse de regarder mes diapositives. 
 
BETTY : Il était plus de trois heures du matin. 
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BRUNO : On a sommeil de plus en plus tôt. Tiens ! A propos, maintenant que vous m’y 
faites penser ! Dès que j’ai le dos tourné maintenant , on déplace sournoisement mes plantes. 
BETTY : Je ne cesse de grelotter à cause de ces six malheureuses feuilles de salade. 
 
BRUNO (lui désignant son dos) Si vous vous activiez un peu plus, vous n’auriez pas froid. 
 
BETTY : C’est tout ? 
 
BRUNO : Oh non! 
 
BETTY : Enfin si je peux arriver à dormir cet après-midi, je compte aller au théâtre ce soir. 
 
BRUNO : Première nouvelle ! A quel théâtre va-t-on ? 
 
BETTY : Mais pas vous, moi. 
 
BRUNO : Vous allez au théâtre toute seule ? 
 
BETTY : Non pas toute seule. 
 
BRUNO : Avec qui alors ? 
 
BETTY : Avec un ami italien qui est de passage à Paris. 
 
BRUNO : De mieux en mieux. Maintenant on sort sans moi, sans me prévenir. 
 
BETTY : Avec un italien. 
 
BRUNO : Vous me fuyez. 
 
BETTY : Je ne vous fuis pas, mais j’ai quand même, le droit, il me semble, de sortir avec qui 
je veux. 
 
BRUNO : Moi aussi j’aurais le droit, seulement voilà, moi je ne le prends pas, moi je passe 
tous mes loisirs avec vous à la maison. 
 
BETTY : Mais personne ne vous le demande. Au contraire, à chaque instant on vous propose 
de sortir avec des amis. 
 
BRUNO : Et surtout des amies. 
 
BETTY : Parce qu’on veut votre bien. 
 
BRUNO : Non parce que vous me fuyez, vous voulez vous débarrasser de moi, c’est 
classique. Vous avez d’abord essayé de me jeter dans les bras de la première venue. 
 
BETTY : Ah ! Ne prenez pas ce ton pleurnichard, ça me porte sur les nerfs. 
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BRUNO : Ah ! Ne prenez pas la peine de vous mettre en colère, je ne vous reproche rien. J’ai 
crû que vous aviez de la sympathie pour moi et ce n’était que de la pitié. 
 
BETTY (hors d’elle) Oui, ça s’est vu. Donnez-moi votre veste. 
BRUNO : Non, c’est trop tard 
 
BETTY : Donnez-la moi. 
 
BRUNO (tendant sa veste à Betty) Ah ! C’est bien parce que c’est vous ! Mais vous ne la 
méritez pas….Vous me quittez ? 
 
BETTY : Non, je vous fuis ! 
 
Elle sort en claquant la porte. 
 
BRUNO : Ce qui est agréable avec Betty, c’est qu’elle a du caractère. C’est bien plus 
amusant qu’avec Sophie (il boit une gorgée dans son verre) Très bon son bloody-mary ; 
 
Simone rentre de ses courses, un énorme filet au bout de chaque bras. 
 
SACHA :  (se dirige vers le téléphone en soupirant) Oh ! Ce que ça peut être lourd ! 
 
BRUNO : Est-ce que ça va être bon au moins. 
 
SACHA : J’espère ! 
 
BRUNO : Alors, c’est le principal. 
 
SACHA : Avant de me mettre à la cuisine, je vais téléphoner à mes filles, j’ai peur qu’elles 
s’inquiètent… 
 
BRUNO (s’interposant et la conduisant vers la cuisine) Ne vous donnez pas la peine, je m’en 
charge. Il vaut mieux que vous commenciez à préparer le repas tout de suite. Après ça ferait 
trop tard et j’ai une de ces faims… 
 
SACHA : N’oubliez pas quand même. 
 
Elle sort. 
 
BRUNO (en revenant dans la pièce) Vous pouvez compter sur moi. (sonnerie de téléphone) 
Allez, je m’en occupe comme de tout. (il décroche) Allo ! Oui, c’est ici. De la part de qui ? 
Ah ! C’est vous. Oui, c’est à dire que Betty est au lit avec une crise de foie terrible et elle m’a 
prié de l’excuser auprès de vous. Oh ! Elle ne sera sûrement pas rétablie demain. Entendu, je 
lui transmettrai. Arrivederci  senor. (il raccroche) Et d’un ! Et maintenant les filles de Sacha 
(autre sonnerie de téléphone. Il décroche immédiatement) Allo ! Oui, c’est moi. Oh ! 
Philippe, je te croyais à Bruxelles, avec les Springbokes. Ah ! bon ! Ah ! Bon ! Oh ! flûte 
alors ! Ce n’est pas drôle pour toi, hein ? Moi ? Aujourd’hui, non rien de spécial. Je suis libre. 
Sans blague ? Bien sûr que je veux. Tu penses, une occasion comme ça ! D’abord je passe 
chez toi prendre les billets, c’est sur la route, et je file : tout de suite à l’aéroport. Entendu, je 
me dépêche. Salut ! 
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Il raccroche ; 
Betty entre en scène, la veste de Bruno à la main. 
 
BETTY : tenez ! Voilà votre veste avec votre bouton recousu et votre cravate détachée. 
 
BRUNO : Ah ! merci. Ca tombe bien, j’allais justement vous les réclamer. Je m’en vais. 
 
Sur les derniers mots Véra rentre dans la pièce, tenant délicatement entre le pouce et l’index, 
une photo humide. 
 
VERA : Regardez Bruno, j’ai sorti celle –là du bain. Ce n’est pas mal, mais je crois qu’il vaut 
mieux que je laisse encore un peu les autres. 
 
BRUNO (ne regardant pas la photo) Oui. Eh bien, on verra ça un autre jour. Là, je n’ai pas le 
temps. Je m’en vais. 
 
Sur ces mots, Sacha entre gantée de caoutchouc un oignon dans une main un couteau dans 
l’autre. 
 
SACHA : Bruno, votre râble de lapin, vous le préférez  aux champignons ou  avec des petits 
oignons ? 
 
BRUNO : Ma petite Sacha, je vous dirai cela demain . pour le moment, je m’en vais. 
 
BETTY : Mais enfin, où allez-vous ? 
 
BRUNO : A Bruxelles, Philippe vient de me téléphoner. Il devait y aller pour assister cet 
après-midi , à la rencontre SPRINGBOKES-Irlande, il avait son billet d’avion et son billet 
pour le match dans sa poche, et ne voilà-t-il pas qu’au dernier moment sa femme lui a fait une 
scène épouvantable parce qu’il la laissait seule un dimanche de Pâques. Il y a des femmes 
vraiment, je vous jure. Heureusement que vous n’êtes pas comme ça. Enfin toujours est-il que 
sa femme l’a mis en demeure de choisir entre les Springbokes et elle. 
 
BETTY : Et finalement, il l’a choisie, elle. 
 
BRUNO : Qu’est-ce que vous voulez. Il faut se mettre à sa place. C’est avec sa femme qu’il a 
quatre enfants, ce n’est pas avec les sprinbokes. 
 
BETTY : Evidemment ! 
 
BRUNO (leur envoyant un baiser circulaire) Allez ! Je vous embrasse toutes les trois en 
bloc. Sinon après j’ai peur d’être en retard. Au revoir, mes bichettes (Il amorce une sortie et 
se ravise) Ah ! Sacha, je n’ai pas eu le temps de décommander vos filles. Donc pas de 
problème, vous pouvez y aller. 
 
SACHA : Je n’en ai plus tellement envie. 
 
BRUNO : Ce que les femmes peuvent être changeantes. Enfin ça vous regarde (il amorce une 
sortie et ravise une nouvelle fois) 
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Il sort. 
 
BETTY : Ca alors, je n’ai jamais vu çà ! 
SACHA : Oh ! moi si ! 
 
VERA : Moi aussi. 
 
BETTY (réfléchissant) Oui, finalement moi aussi. Mais justement, je ne tiens pas à le revoir. 
 
VERA : Moi non plus 
 
SACHA : Moi non plus 
 
BETTY : Il faut que nous fassions quelque chose. 
 
VERA : Nous, on en est incapable. A chaque fois, il nous retourne comme des crêpes. 
 
BETTY : Tu as raison, pas nous, quelqu’un d’autre. 
 
SACHA : Mais qui ? 
 
BETTY (pointant un doigt sur le bloc du début de l’acte) Elle ! 
 
SACHA : Sophie ? 
 
BETTY (ouvrant le bloc et arrachant la page commencée) Elle nous l’a laissé, il va falloir 
qu’elle nous le reprenne. 
 

Le rideau tombe. 
 
 
 
 
 

ACTE 4 
 
 

 
Même décor. Il est neuf heures du soir. Les rideaux sont tirés. Les lampes sont allumées. La 
porte d’entrée et les quatre autres portes sont ouvertes, signes extérieurs d’une agitation que 
l’on sentira dans le jeu de Betty, Véra et Simone, pendant tout le début de l’acte. 
 
VERA (sur le palier) Non Sophie, ce n’est pas la peine de vous déranger, on a presque fini le 
déménagement. Il reste encore quelque chose dans ma chambre ? 
 
SACHA : Non, plus rien. J’ai vérifié partout, tout est vide. 
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BETTY : Dans la salle de bain, sa trousse de toilette est prête. Je vais la porter. 
 
VERA : OK 
SACHA (avant de sortir) Je ferme la porte. J’en ai pour un moment à installer tout ça. 
 
Elle sort. 
 
BETTY (passe devant les plantes) il faudra pas qu’on oublie de ramener aussi les capellicus 
gentium géants. 
 
Elle ferme la porte d’entrée. 
 
VERA : C’est dommage, on commençait à s’y attacher à ces petites boutures-là. 
 
BETTY : N’empêche qu’elles ont drôlement poussé en quinze jours. 
 
Betty soulève la jardinière et l’on voit six pousses semblable à celles que l’on a vues à l’acte 
précédent, mais beaucoup plus hautes. 
 
VERA : Pour pousser, elles ont bien poussé. 
 
BETTY : Tu as raison, je n’aurai jamais crû qu’on prendrait aussi vite des habitudes. 
 
VERA : C’est exactement ce que je disais à Sacha tout à l’heure. 
 
BETTY (songeuse) Et que Sacha m’a dit 
 
VERA : Dis donc, tu m’aides 
 
BETTY : Oui, pardon 
 
Elle dépose la jardinière dans un endroit plus en vue. 
 
VERA : Tu crois qu’ils vont être contents ? 
 
BETTY : Les capillicus 
 
VERA : Non, Sophie et Bruno....Tu crois que leur couple, ça va marcher. 
 
BETTY : Bien sur ! Sophie est ravie d’être revenue. 
 
VERA : Elle te l’a dit. 
 
BETTY : Et puis quoi, encore ? Tu as déjà vu des femmes avouer qu’elles s’étaient trompées 
sur le compte de leur mari. 
 
VERA : Et Bruno ? Comment va-t-il réagir en la retrouvant ? 
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BETTY (imperceptiblement nerveuse) Bruno ? Il n’y a pas de problème. C’est sa femme. Il 
l’aime. Il va être heureux. 
 
VERA : En tout cas, il va être surpris. 
 
BETTY : Oui, peut-être un peu sur le moment. 
 
VERA : Un peu, tu parles ! Il croit sa femme à 6000kms et elle est à 10M50. Il s’imagine au 
bord du divorce, et il va se retrouver en pleine lune de miel. Il y a de quoi être surpris. 
 
BETTY : On ne pouvait rien lui dire avant d’être sûres que Sophie soit là. Tu n’as jamais 
regardé partir un avion que tu aurais dû prendre ?  
 
VERA : Si , une fois. 
 
BETTY : Ben oui, moi aussi une fois. Il faut se payer ça au moins dans sa vie. 
 
VERA : Evidemment, ça aurait pu être cette fois-là pour Sophie. 
 
BETTY : Avec les femmes, il faut toujours se méfier ! 
 
VERA : Oh, avec les femmes, il faut se méfier de tout ! 
 
BETTY : Et puis, je suis certaine que cet effet de surprise va être bénéfique pour leurs 
retrouvailles. 
 
VERA : Tu crois ? 
 
BETTY : Mais oui. On ira ce qu’on voudra, l’amour tant plus que c’est bête, tant plus que 
c’est bon. Seulement voilà, la difficulté, c’est d’être bête. 
 
VERA : Oui, j’espère qu’ils auront cette intelligence-là 
 
SACHA (entrant) Il n’est pas là ? 
 
VERA : Non, pas encore. 
 
SACHA : Tant mieux ! Je ne suis pas en avance. J’ai encore ma mousse à préparer. Je venais 
justement chercher mon fouet. 
 
Elle part vers la cuisine. 
 
VERA (le vase de fleurs à la main)  Je vais porter le vase et je reviens. Je prendrai le reste au 
retour. 
 
Elle sort. 
 
BETTY (assez fort, en destination de Véra sur le palier) D’accord je sors les bougies et la 
nappe . 
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SACHA (revenant de la cuisine, le fouet en main) Elle est là la nappe, sur la chaise, je l’ai 
déjà sortie. 
 
BETTY (coupant court à l’attendrissement de Simone) Par la même occasion, prends les 
bougies (Elle les lui tend) Ca ne fera qu’un voyage. 
SACHA : Tout ça comme bougies 
 
BETTY : (en reprenant une partie) oui, tu as raison, il ne faut pas trop les éclairer. 
 
VERA : (revenant dans l’enthousiasme) Oh mes enfants : les fleurs et les chandeliers… 
 
BETTY : C’est Bizance ? 
 
VERA : Non, c’est Venise. 
 
SACHA (avant de sortir) Venise ! Venise ! Je vais quand même faire ma mousse au 
chocolat ! 
 
Elle sort. 
 
BETTY (prenant le plateau où est préparé le chemin de table) Et moi, je vais installer les 
fleurs sur la table. 
 
VERA : Non, laisse. J’aime mieux que tu restes ici. Bruno peut rentrer d’une minute à l’autre 
maintenant. Ce serait bête qu’il trouve, la maison vide. 
 
BETTY : Mais si tu ne veux pas, toi, rester et que moi…. 
 
VERA : Non ! Si ça ne te fait rien, je préfère que ce soit toi qui explique à Bruno. 
 
BETTY : Comme tu voudras ! Elle est prête, Sophie ? 
 
VERA : Non, elle commençait juste à se maquiller. 
 
BETTY : Ce n’est pas le moment qu’elle nous rate son œil de biche. 
 
VERA : Ne t’inquiète pas. Je vais surveiller. 
 
BETTY : Mais comment saurais-je que je peux laisser entrer Bruno ? 
 
VERA : Quand tout sera prêt, on viendra te prévenir. D’accord ? 
 
BETTY : D’accord. 
 
Elle s’avance vers le seuil de la chambre d’où elles ont déménagé les affaires de Bruno. 
 
BETTY : Ce que ça peut être vide ! 
 
Elle entre dans la chambre et presque simultanément Bruno entre dans la pièce avec un 
bouquet de fleurs à la main. 
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BRUNO : Mes bichettes ! (il dépose ses fleurs de façon qu’elles soient invisibles) Eh bien ! 
Qu’est-ce qui se passe ? Mes bichettes ? 
 
BETTY (rentrant) Bonsoir Bruno ! 
BRUNO : Ah, j’ai eu peur ! Personne pour m’accueillir. 
 
BETTY : Excusez-moi : j’étais dans ma chambre 
 
BRUNO : Non , dans la mienne 
 
BETTY : Ah oui dans la votre. 
 
BRUNO : Vous mettiez un peu d’ordre ? 
 
BETTY : Ca pour mettre, de l’ordre, on a mis de l’ordre. 
 
BRUNO : Et les deux autres, où sont elles ? 
 
BETTY : Elles ont…..Ecoutez, je vous le dirai tout à l’heure. 
 
BRUNO : Oh ! Encore une surprise qui se prépare. 
 
BETTY : Oui, effectivement, une surprise. Mais j’ai une grande nouvelle pour vous, Bruno. 
 
BRUNO : Non, ce que c’est drôle ! Moi aussi. 
 
BETTY : Vous aussi 
 
BRUNO : Oui 
 
BETTY : C’est peut-être la même ? 
 
BRUNO : Sûrement pas. Quand vous saurez ? 
 
BETTY : Eh, bien, dîtes….. 
 
BRUNO : Je ne sais pas comment vous dire ça. C’est difficile. 
 
BETTY : Difficile ? 
 
BRUNO :  Ben, les hommes, les femmes, vous voyez bien ce que je veux  dire. 
 
BETTY : Oui, je vois….Et vous avez quelque chose à, m’apprendre à ce sujet-là ? 
 
BRUNO : Oui. 
 
BETTY (ses yeux tombent sur les fleurs que Bruno a déposé en rentrant) Qu’est-ce que c’est  
ces fleurs ? 
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BRUNO : Des roses 
 
BETTY : Rouges 
 
BRUNO Vous n’aimez pas? 
BETTY : Si. C’est pour moi ? 
 
BRUNO : Bien sûr ! 
 
BETTY : Mais pourquoi ? 
 
BRUNO : A cause de la nouvelle 
 
BETTY : Vous êtes fou ? 
 
BRUNO : Mais non ! J’étais si content à l’idée de vous dire ça. 
 
BETTY Mais Bruno , Pourquoi ce soir ? 
 
BRUNO :Vous êtes drôle vous, ça s’est passé  cet après-midi ? 
 
BETTY : Cet après-midi 
 
BRUNO : Exactement. Tout ça s’est déroulé à une vitesse incroyable. 
 
BETTY : Mais avec qui ? 
 
BRUNO (sur le ton de l’évidence) Avec Catherine ! 
 
BETTY : Catherine ?…La petite maquilleuse qui était venue ici ? 
 
BRUNO : Oui, elle voulait ce soir, mais je n’ai pas voulu. 
 
BETTY : Encore heureux ! 
 
BRUNO :  C’est que je n’ai plus l’habitude. 
 
BETTY : Bruno, ce n’est pas possible. Il n’est pas question que vous sortiez avec cette fille 
demain, ni d’ailleurs les autres jours non plus. 
 
BRUNO : Ah ! Bon ! Voilà bien les femmes, ça fait des mois que vous m’encouragez à ce 
genre d’aventure. Et aujourd’hui que je me décide, ça a l’air de vous ennuyer. 
 
BETTY : Ca n’a pas l’air, ça m’ennuie. 
 
BRUNO : Ah ! J’aurais dû m’en douter. Sous vos grands airs, vous n’êtes pas plus fort que 
les autres. 
 
BETTY : Quoi ? 
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BRUNO : Oui, oui, On veut jouer les femmes évoluées puis total quand on est au pied du 
mur, on me supplie de rester à la maison. 
 
BETTY : Mais Bruno, ce n’est pas ça du tout. 
 
BRUNO : Ah ! Ne vous défendez pas. C’est humain. 
 
BETTY : Oh ! Bruno ! 
 
BRUNO : Ca me touche beaucoup et je vous assure que, c’est vraiment avec joie que je 
renonce à cette fille. 
 
BETTY : Ah , vous renoncez ? 
 
BRUNO : Mais bien sûr, Grosse bête, comme si je pouvais hésiter entre cette gamine et 
vous ! Voyons, elle est ici, ma vie. 
 
Sur ces mots , entre Vera  
 
VERA : Oh Bonsoir Bruno 
 
BRUNO : Bonsoir Véra, ça va. 
 
VERA : (d’un air entendu) C’est à vous qu’il faut demander ça 
 
BETTY (intervenant rapidement) Oui , oui, il va très bien (lui faisant signe de s’en aller) 
Nous avons entrepris une grande conversation qui n’est pas finie. 
 
VERA : Ca tombe bien, je venais justement t’avertir qu’on avait pris un peu de retard. 
 
BETTY : La mousse ? 
 
VERA : Non, le rimmel. A tout à l’heure. 
 
Elle sort. 
 
BRUNO : Si j’ai bien compris , c’est elle qui me prépare la surprise. 
 
BETTY : C’est à dire qu’elle la fignole avec Sacha. 
 
BRUNO : N’ayez pas peur. Je ne vous demanderai pas ce que c’est. 
 
BETTY : J’aimerais mieux que vous me le demandiez. 
 
BRUNO : Oh ! La vilaine qui ne peut pas tenir sa langue. Eh, bien, dites le moi. 
 
BETTY : Oui, il faut que je vous le dise. Voilà Bruno….Sophie est revenue. 
 
BRUNO : Ah bon ! Et alors ? 
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BETTY : Vous n’avez pas entendu ce que j’ai dit ? 
 
BRUNO : Si, Sophie est revenue. 
 
BETTY : Oui, d’Amérique. 
BRUNO : Forcément d’Amérique, puisqu’elle y était. 
 
BETTY : Mais seule, Bruno, vous comprenez ,seule. 
 
BRUNO : Ah ! Bon, elle a plaqué l’autre aussi… 
 
BETTY : Elle est revenue de Floride pour reprendre la vie commune. 
 
BRUNO : Oh, la folle, tous ces frais de voyage pour rien. 
 
BETTY : Oh, Bruno ! Je comprends que ce choc vous ait ébranlé mais je vous parle de votre 
femme. De toute façon, vous n’êtes pas divorcé. 
 
BRUNO : Maintenant qu’elle est là ,ça ne va plus traîner 
 
BETTY : Pour le moment, en tout cas, elle habite sous votre toit. 
 
BRUNO : Elle, habitait sous mon toit. 
 
BETTY : Non, elle habite 
 
BRUNO : Elle habite ? 
 
BETTY : Oui, elle est là, à côté 
 
BRUNO : Ce n’est pas vrai 
 
BETTY : Mais si, c’est vrai, elle vous attend. 
 
BRUNO : Mais faut pas 
 
BETTY : Enfin Bruno, ce retour vous l’attendiez depuis des jours et des jours. 
 
BRUNO : Je l’ai attendu, oui, je me souviens bien, mais ça me paraît loin. 
 
BETTY : Vous étiez comme un âme en peine quand elle est partie. Vous pleuriez à chaque 
instant. 
 
BRUNO : Je pleurais, moi ? 
 
BETTY : Vous ne supportiez pas l’idée d’une vie sans elle. 
 
BRUNO : Et maintenant c’est l’idée d’une vie avec elle que je ne supporte pas. Qu’est-ce que 
c’est rigolo la vie. 
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BETTY : Non, c’est désolant. Vous auriez dû passer une soirée merveilleuse avec elle. 
 
BRUNO : Mais je vais la passer avec vous trois. Surtout qu’aujourd’hui, attention ! On a une 
revanche à prendre à la belote. 
 
BETTY : Vous ne comptez quand même pas jouer aux cartes avec nous ici, alors que votre 
femme sera seule à côté. 
 
BRUNO : On n’a qu’à lui donner un jeu. Elle fera des réussites. 
 
BETTY : Mais enfin quand aurez-vous l’intention d’aller la rejoindre ? 
 
BRUNO : Jamais ! Il n’y a aucune raison pour que je parte d’ici. 
 
BETTY (sidérée) Aucune raison ? 
 
BRUNO : Enfin Betty, on n’est pas heureux tous les quatre. En tout cas, moi je suis heureux. 
 
BETTY : Nous aussi, Bruno, mais……. 
 
BRUNO : On s’entend bien, non ? 
 
BETTY : Oui, dans l’ensemble. 
 
BRUNO : Bien sûr, il y a des heurts de temps en temps mais c’est normal ! Mais regardez 
depuis une quinzaine de jours, il n’y a pas eu le moindre nuage. C’est vrai, non ? 
 
BETTY : C’est vrai 
 
BRUNO : Oui, vous êtes mon refuge. 
 
BETTY : Mais voyons avant nous, c’est Sophie qui était votre refuge. 
 
BRUNO : Pas du tout. C’était moi qui était le sien. 
 
BETTY : Mais c’est agréable d’être le refuge 
 
BRUNO : Ca tombe bien, vous l’avez, gardez-le ! Moi finalement je préfère qu’on s’occupe 
de moi. 
 
BETTY : Mais Bruno, vous ne pouvez pas rester ici. 
 
BRUNO : Pourquoi pas ? 
 
BETTY : Je pense quand même que le côté anormal de la situation ne vous échappe pas. 
 
BRUNO : Anormal ? Qu’est-ce qui est anormal ? D’être heureux 
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BETTY : Enfin, Bruno, notre….notre association ne pouvait être que provisoire, nous ne 
pouvions jouer auprès de vous qu’un rôle d’intérim qui prendrait fin forcément un jour ou 
l’autre. 
 
BRUNO : Je ne comprends pas pourquoi puisque je suis heureux. 
 
BETTY : Vous ne comprenez pas, vous êtes un homme qui a besoin d’une vraie femme et 
non un enfant qui a besoin de trois nurses. 
 
BRUNO : Ah ! Une vraie femme, vous faites allusion à…. 
 
BETTY : Oui, je fais allusion à…. 
 
BRUNO : oui, je comprends. Maintenant il y a Catherine. 
 
BETTY : Parce que vous envisagez de vivre ici et de garder Catherine ? 
 
BRUNO : Elle ou une autre. 
 
BETTY : Oui, je vois, des passades mais pas de liaison 
 
BRUNO : Oui, comme dans les bons ménages traditionnels 
 
BETTY : Traditionnel, n’exagérons rien. Je vous rappelle en passant qu’il s’agirait d’un 
ménage à quatre ce qui est quoi qu’on en dise pas si courant. 
 
BRUNO : C’est peut-être pour ça qu’il y a si peu de ménages réussis. Elle est peut-être là, la 
formule. Ca vaudrait le coup d’essayer. 
 
BETTY : Excusez-moi, mais j’ai passé l’âge des expériences et innovations. Pour moi et 
jusqu’à la fin de mes jours, un ménage, c’est deux. 
 
BRUNO : C’est deux ! Vous êtes bien sûre ? 
 
BETTY : Certaine ! 
 
BRUNO : De temps en temps, on se gênait un peu. 
 
BETTY : C’est normal, à quatre on était à l’étroit. 
 
BRUNO : Vous avez raison. 
 
BETTY : Vous le reconnaissez enfin ? 
 
BRUNO : Oui ! Alors d’accord, nous deux ici, les deux autres chez moi. Ce sera mieux. 
 
BETTY (tombant des nues) Quoi ? 
 
BRUNO : Vous préférez le contraire ? Elles ici et nous là-bas ? C’est comme vous voulez. 
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BETTY : Mais ce n’est pas ça que je veux. 
 
BRUNO : Vous venez de me dire à l’instant que vous n’acceptiez qu’un ménage à deux. 
 
BETTY : Mais deux : vous et Sophie. 
 
BRUNO : Encore ! Je vous ai dit que je ne voulais pas vous quitter. 
 
BETTY : Mais vous êtes fou, Bruno ! 
 
BRUNO : Vous ne voulez pas ? 
 
BETTY : Non , je ne veux pas 
 
BRUNO : Mais pourquoi, je vous suis antipathique ? 
 
BETTY : Mais non ! 
 
 
BRUNO : Je ne suis pas assez gentil ? 
 
BETTY : Mais si ! 
 
BRUNO : Alors je ne vois pas. 
 
BETTY : L’amour….Enfin…les bonshommes si vous préférez. Cela fait plus d’un an que 
comme par enchantement nous vivons sans le moindre souci dans une détente totale. Nous 
sommes toutes les trois heureuses. Mieux que cela, sereines, vous comprenez ? 
 
BRUNO : Oui, je  comprends bien, une petite halte ça repose. Mais combien de temps 
comptez-vous rester dans cette sérénité ? 
 
BETTY : Mais définitivement 
 
BRUNO : Définitivement, mais vous êtes folle, vous n’allez pas faire ça ! Vous êtes encore 
jeune ! 
 
BETTY : Oh mon petit Bruno, quand on dit d’une femme qu’elle est encore jeune, c’est 
qu’elle ne l’est déjà plus tellement. 
 
BRUNO : De toutes façons, l’âge n’a rien à voir dans cette affaire. 
 
BETTY : Ah ! Ca m’aurait étonnée que vous ne m’en parliez pas.  
 
BRUNO : Pourquoi ne vous en parlerais-je pas ? Franchement à vous entendre, on dirait que 
vous êtes des vieilles grand mères à cheveux blancs. 
 
BETTY : Mais non, nous ne le sommes pas, c’est là le problème 
 
BRUNO : Comment le problème ? 
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BETTY : Mais oui ! Le problème c’est qu’avant d’être cette charmante vieille dame, il faille 
simplement que je sois une jeune femme qui vieillit. Nous, nous avons résolu le problème en 
vivant toutes les trois ensemble, presque en vase clos. C’est très reposant, vous savez. 
 
BRUNO : Je trouve votre résignation absolument ridicule. 
 
BETTY : Ah ! Pardon ! Je vous arrête, Bruno! Ce n’est pas de la résignation . Rien ne nous a 
été imposé : c’est un choix que nous avons fait en toute liberté. 
 
BRUNO : Un choix stupide ! 
 
BETTY : Un choix stupide ? 
 
BRUNO : En tout cas, cette fois, vous n’allez pas dire le contraire, vous me fuyez. 
 
BETTY : Oui cette fois, je le reconnais, je vous fuis un peu. 
 
BRUNO : Et tout ça parce que Sophie est revenue. Ah ! Non ! Franchement elle n’aurait pas 
pu rester là-bas. 
 
BETTY : Bruno, je vous dois la vérité, c’est nous qui lui avons demandé de revenir. 
 
BRUNO : Vous, mais, pourquoi ? 
 
BETTY : Pour l’intérêt commun, le vôtre à vous deux, le nôtre à nous trois. 
 
BRUNO : Le vôtre surtout 
 
BETTY : Non, croyez-moi, le vôtre : vous allez retrouver une Sophie, d’abord  beaucoup plus 
jolie que celle que vous avez quittée… 
 
BRUNO (rectifiant) Qui m’a quitté 
 
BETTY : Oui, ça revient au même. Elle est toute bronzée et ses yeux ressortent encore plus 
que d’habitude. 
 
BRUNO : Ah oui ! ça lui a toujours bien réussi le soleil 
 
BETTY (enchaînant rapidement) Et puis, il m’a semblé qu’il y avait dans son sourire quelque 
chose de plus grave et de plus tendre à la fois. 
 
BRUNO : Eh ! C’est qu’en quatre mois, ça change à cet âge-là ! 
 
BETTY: Vous allez la trouver beaucoup plus douce et beaucoup plus attentionnée qu’avant. 
 
BRUNO : Vous croyez ? 
 
BETTY : Mais oui ! Sophie a une faute à se faire pardonner. Et si les maris étaient 
intelligents, ils susciteraient les fautes de leurs femmes. 
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BRUNO : Moi, ce ne sera pas la peine. C’est fait 
 
BETTY : Vous, vous n’avez plus qu’à vous laisser dorloter. 
 
BRUNO : Elle va vraiment me dorloter ? 
BETTY : J’en suis sûre. 
 
BRUNO : Ce n’est pas bête . Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, je vous demanderai 
quand elle aura des tendances à se relâcher , d’aller lui dire que je ne peux pas arriver à 
oublier. 
 
BETTY : Si vous voulez, mais j’ai l’impression que vous saurez jouer ce petit jeu-là 
beaucoup mieux que moi. 
 
BRUNO : Sûrement pas, moi je ne sais pas mentir 
 
BETTY : Et moi je ne mens jamais 
 
BRUNO : Jamais ? 
 
BETTY : Jamais….sauf à moi 
 
Sacha suivie de VERA rentre dans la pièce. 
 
SACHA : Excusez-nous , on ne voudrait pas être indiscrètes, mais la petite commence à 
s’inquiéter. 
 
BETTY : Bruno allait justement partir. N’est-ce pas, Bruno ? 
 
BRUNO : Oui. C’et à dire que…oui.. .oui…j’allais justement partir 
 
BETTY : Ne faites plus attendre. Pas aujourd’hui 
 
BRUNO : Mais , mes petites affaires ? 
 
VERA : Tout est rangé là-bas. 
 
BRUNO :Ah ! déjà ! 
 
VERA ( prenant la jardinière de capillicus) Il ne reste plus que les capillicus. Prenez-les. 
 
BRUNO : Non, gardez-les en souvenir de moi. 
 
SACHA : Si ça ne vous fait rien, je préfèrerais que vous les preniez en souvenir de nous. 
 
BETTY : Au revoir, Bruno. 
 
VERA : Bonne chance, Bruno. 
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SACHA : Bon appétit, Bruno 
 
BRUNO (les regardant toutes les trois) C’est bête quand même ! 
 
BETTY : Quoi ? 
 
BRUNO : Je n’avais qu’un foyer et je le perds trois fois. 
 
Il sort. 
 
BETTY : Eh bien, on l’a échappé belle! 
 
SACHA : On s’en souviendra du petit dernier. 
 
VERA : Mais maintenant c’est fini. Alors qu’est-ce qu’on va être bien : Plus de régime. 
 
BETTY : Ah ! Tu avoues ! 
 
Elles se sourient gentiment. 
 
SACHA : Plus de cuisine 
 
BETTY : Plus de football 
 
VERA : Ah! Tu avoues! 
 
SACHA : Le calme 
 
BETTY : La sérénité 
 
VERA : La détente 
 
On sonne : toutes les trois se redressent . On sonne encore, Betty se lève et va vers les 
marches : un nouveau coup de sonnette ; Elle s’arrête, hésite, puis prend sa décision. 
 
BETTY : Plus de bonhomme 
 
SACHA : Elle a raison 
 
VERA : Plus de bonhomme 
 
BETTY : Et maintenant les gamines, on va écouter un peu de Chopin, en buvant une bonne 
tasse de thé de Chine….Avec des rondelles d’orange. 
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