
Page 1 / 53 

 

 

 

 

EEsspprriitt  dd’’aammoouurr  
 

Dominique Eulalie 
 

 

 

Éditions ART Et COMÉDIE 
3. rue de Marivaux 

75002 PARIS 

  



Page 2 / 53 

 

 

 

 

Auteur 

 

Dominique Eulalie est née et travaille dans le sud de la France. 

Férue de lecture dès son plus jeune âge, clic suit des études de lettres et se tourne 

naturellement vers l'écriture. 

Plusieurs de ses nouvelles remportent des prix littéraires. 

Comédienne au sein d'une troupe de théâtre amateur, elle fonde avec celle-ci un 

festival qui a lieu chaque année dans sa région. 

Elle se découvre alors une véritable passion pour l'écriture théâtrale et, grâce à son 

expérience de la scène, ses pièces séduisent aujourd'hui de nombreuses compagnies 

et remportent un certain succès auprès du public, aussi bien en France qu'à l'étranger. 

  



Page 3 / 53 

 

Personnage 
 

 

 

N1NA : vingt-cinq à trente ans  Laurence GUERET-BECKER 

CÉCILIE : sa cousine  Valérie Godet 

TANCRÉDE : l'architecte  Remy ROUDET 

L'AUTRE : homme ou femme  Camille Rossard 

GINETTE : l'apprentie  Catherine Laurent 

 

 

Technique : les Cinq Pignons Christian GEORGIN 

  



Page 4 / 53 

Acte 1 

Scène 1 
CECILE, NINA 

Début pièce monter l'éclairage 

A cour en fond, un homme est là, assis ou debout, vêtu avec élégance de vêtements 
fluides 

Arrive alors une jeune femme jolie, fraîche, d'allure décidée... Elle porte dans ses bras un 
gros bouquet de fleurs et va, en chantonnant et virevoltant, disposer une à une les fleurs 
dans un vase... L'homme la regarde, puis disparaît à la venue de la seconde femme. 

NINA. Ces fleurs ont tin parfum de premier matin du inonde... Qu'elles sont belles ! Et 
comme le jardin est magnifique ! Ces par terres de roses, ces corbeilles aux mille 
couleurs... On dirait un coquillage marin. Cette maison est un véritable paradis !  

Qui entre. ? 

CÉCILIE. Un paradis, un paradis, c'est vite dit ! Un nid à poussière, oui. 

NINA. Oh... Tu n'aimes pas ? 

CÉCILE. Quoi, la poussière ? Si, mais à petite dose.  

NINA. Elle me plaît, à moi. 

CECILE. Eh bien, tant mieux. 

NINA. Je trouve qu'elle a une âme. 

CÉCILE. La poussière ? Une Aine, ben voyons... 

NINA. Mais non, la maison... Cette maison a une âme, elle a quelque chose de particulier, 
tu ne sens pas ? 

CÉCILE. Si, ça sent le chien mouillé. 

NINA. Tu exagères. Regarde-moi ce bouquet, il est parlant, non ?  

CÉCILE. J'entends rien. 

NINA. Eh bien, à moi il me parle. 

CÉCILE. Tu lis dans la chlorophylle, toi, maintenant ? La poussière, la chlorophylle... De 
mieux en mieux. Enfin, Nina, tu peux nie (lire pourquoi on a accepté cette vieille 
baraque ? On aurait dû la revendre tout de suite... On aurait touché l'argent et, à 
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cette heure-ci, on serait aux Bahamas ou à Tahiti, au Club Med, à lézarder au 
soleil comme des princesses et à se faire servir comme des reines. 

NINA. Un héritage de famille, ça ne se refuse pas. 

CÉCILE. Celui-là, si. En plus, cet oncle Alphonse, on le connaissait mente pas. 

NINA. C'était un petit-neveu ou un cousin éloigné de papa, je crois. On a dû le voir une 
fois ou deux il y a longtemps. 

CÉCILE. Peut-être bien. 

NINA. Il vivait à l'étranger, marié à une Canadienne il me semble.... à Toronto, oui, c'est 
ça, il vivait à Toronto... Plus jeune, Il avait acheté cette maison, mais vu la 
distance, il n'y venait pratiquement plus. Bref, à sa mort, nous nous sommes 
retrouvées les' seules héritières. 

CÉCILIE. Dommage ! Et qu'est-ce qu'on va en l'aire de cette maison ? 

NINA. On pourrait peut-être l'habiter. 

CÉCILE. Tu es folle ! Moi vivante, je refuse de venir m'enterrer dans ce trou... Et pour 
travailler, comment on ferait, hein ? J'ai pas du tout envie de me lever tous les 
matins aux aurores, de descendre de ma chambre en grelottant pour venir allumer 
un hypothétique poêle à charbon qui, j'en suis sire, se ferait un malin plaisir de 
m'enfumer, de déjeuner dans une cuisine trop grande et sans âme d'un café 
bouilli et de deux Cracotte anémiques, puis de remonter dans la salle de bain nie 
battre avec une baignoire récalcitrante et hostile, enfler des habits perclus 
d'humidité et ensuite de partir dans ma voiture devenue asthmatique à force de 
dormir dehors et qui en plus ne démarrerait qu'une fois sur deux... Je me refuse à 
tenter l'expérience. Mes nerfs n'y résisteraient pas. Tu te vois, tous les matins, 
toi, faire ce cinéma pour aller bosser ? 

NINA. Tu sais bien que moi, je travaille à la maison. 

CÉCILE. C'est vrai, tu illustres des livres pour enfants... Tu as de la chance, tu n'es pas 
tenue à des horaires comme moi. Mais enfin, Nina, tu te vois vivre ici, 
franchement ? 

NINA. Disons qu'après le tableau plaisant que tu en as tracé cela me semble 
problématique, niais peut-être que ça vaut la peine d'essayer. 

CÉCILE. Oui, eh bien, tu essaieras toute seule. Moi, je retourne à la civilisation... lei, à 
part les araignées, les mulots et les lézards, je ne vois pas bien à qui tu pourrais 
parler... Quelle baraque ! Non, mais quelle baraque ! Je te préviens : je reste 
quinze jours et après tchao ! On la retape, on la réaménage, on la repeint, on abat 
une ou deux cloisons inutiles... bref, on lui fait subir un petit lifting et puis on la 
revend... et à nous tes Baléares... 

NINA. Tu crois ? 

CÉCILE. Si je crois ? Mais j'en suis sûre, tu veux dire ! Pas toi ? 
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NINA. Je ne sais pas... Je crois qu'elle me plaît en fait telle qu'elle est... C'est une vieille 
maison, une très vieille maison, qui aujourd'hui se meurt de sa solitude... Je devine 
de la tristesse et du désir dans ces murs, elle appelle au secours, elle a besoin de 
nous, de notre présence. 

CÉCILE. Je reconnais bien là ton esprit chimérique... Tu veux que je te dise ? Cette 
baraque, je ne sais pas qui l'a conçue, mais à mon avis il avait l'esprit un peu 
torturé... Y a des murs à des endroits où il n'en faudrait pas, et pas de murs là où 
il en faudrait; des fenêtres tarabiscotées d'une telle manière que tu hésites à les 
ouvrir, des portes qui ressemblent à tout sauf à des portes... Bref, c'est une 
maison incongrue. Voilà : incongrue... Et moi, je ne veux pas habiter une maison 
incongrue. 

NINA. Disons qu'elle est originale. 

CÉCILE.  C'est cela, disons-le... Bien, en attendant, moi, je vais nous faire du thé si j'arrive 
à retrouver la cuisine qui doit chavirer quelque part entre ces murs excentriques, 
et à mettre la main sur quelque chose qui ressemble plus ou moins à une 
théière... Tu le veux à quoi ? 

NINA.  Nature. 

CÉCILE. Pour moi, je rajouterai quelques gouttes de whisky...  

(Elle s'éloigne.)  

 Et je t'assure, ça sent vraiment le chien mouillé... 

Elle sort. Nina reste seule, pensive. 

Baiser l'éclairage 
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Scène 2 
NINAS, TANCRÉDE. CÉCILE 

Nina arrange soin bouquet, puis déambule dans la pièce. L'homme est de nouveau là, il 
la contemple. 

Monter l'éclairage 

 

NINA.  

Sent le bouquet. ?  

 Le chien mouillé ! Off... Ça sent le soleil, l'aube qui se lève, le vent... léger comme 
une aile de papillon... ça sent les nuages en maraude dans le ciel... la mer qui 
ébouriffe le sable... ça sent... ça sent la vie.  

(Elle se promène, passe un doigt sur un meuble ou un siège.)  

 C'est vrai qu'il y a de la poussière. Qu'importe ! Elle me plaît cette poussière-là, 
c'est une poussière familière, une poussière prometteuse.  

(Tout à coup, elle se retourne et aperçoit l'homme)  

 Oh VOUS m'avez fait peur ! 

TANCRÉDE.  Je suis désolé. 

NINA.  Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites ici ? 

TANCRÉDE.  Je vous regarde. 

NINA.  C'est interdit, vous savez ? 

TANCRÉDE.  De vous regarder ? 

NINA. Qui... Non... Je veux dire, on n'entre pas ainsi chez les gens, ça ne se fait pas. C'est 
très impoli. 

TANCRÉDE. Vraiment ? Alors, je regrette de vous le dire, tuais c'est vous qui êtes impolie. 

NANA. Pardon ? 

TANCRÉDE. Vous êtes ici chez moi.  

NANA. Comment ça, chez vous ? 
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TANCRÉDE. Chez moi ! Cette maison est à moi ! 

NINA. Elle était à mon oncle Alphonse. 

TANCRÉDE. Après, oui.  

NINA.  Après quoi ? 

TANCRÉDE. Après moi. 

NINA. Je ne comprends pas. Nous sommes les seules héritières, ma cousine Cécile et 
moi. 

TANCRÉDE. Mais moi, j'étais là bien avant vous. 

NINA. Vous êtes de la famille ? 

TANCRÉDE. On peut le dire comme ça, oui. 

NINA. Tout cela me semble bien nébuleux. Je ne vous connais pas. 

TANCRÉDE. Ainsi, ma maison ne vous plaît pas ? 

NINA. Pardon ? 

TANCRÉDE. Ainsi, les portes ne semblent pas où il faut, les murs dérogent à la loi 
architecturale, les fenêtres vous paraissent capricieuses ? 

NINA. Mais je... 

TANCRÉDE. Ainsi, ma cuisine tangue comme un navire ? Qu'y connaissez-vous en 
construction, petites pécores, pour oser tenir de tels propos ? Seriez-vous des Le 
Corbusier femelles ? 

NINA. Monsieur ! 

TANCRÉDE. C'est incroyable ! Je rêve ! Les femmes venir se mêler de structure et de 
composition ! Tenez-vous donc à votre place, insolente jeune personne. Cette 
maison est ma maison et je l'ai conçue dans les règles de l'art en y ajoutant un 
soupçon de fantaisie et de poésie là où bon me semblait, et je ne permettrai pas à 
cette engamée non pensante que sont les femmes de venir se mêler de mon œuvre ! 
Non, niais... Oser me défier chez moi ! Me traiter de fou ! Car vous m'avez bien traité de 
fou, n'est-ce pas ? 

NINA. Non... Torturé 

TANCRÉDE. Insolente ! Venir critiquer ma maison et chez moi en plus ! Vous ne manquez pas 
d'air, vous... Est-ce que je me mêle, moi, de la manière dont vous vous habillez 
ou vous vous coiffez ? Et j'abattrais bien une cloison ou deux, et je repeindrais 
bien ci, et je ferais bien ça... Mais rien du tout, ma petite demoiselle, vous ne 
ferez rien du tout ! Vous allez déguerpir et tout de suite !  

En colère à son tour et le Forçant à reculer. 
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NINA. Monsieur, je ne vous connais pas, mais laissez-moi tout de même vous dire que 
vous êtes un malotru doublé d'un goujat et d'un imposteur ! Non seulement vous 
vous introduisez chez moi comme un voleur, mais en plus vous venez me chercher 
querelle pour je ne sais quelle raison... Cette maison est à moi, monsieur, et si je 
veux abattre une cloison ou même 'TOUTES les cloisons, cela me concerne, et si 
je veux que votre cuisine ressemble à un bateau ivre ou à une coque de noix ou 
même à RIEN, eh bien je le dirai ! Non, mais a-t-on jamais vu ça ! Je ne sais pas 
comment vous êtes entré ici, mais je vous prie de sortir, monsieur.  

Reprenant ses esprits et souriant. 

TANCRÉDE. Tancréde... Je m'appelle Tancréde. Et vous ?  

Désarçonnée. 

NINA. Nina. 

TANCRÉDE. Quel joli prénom pour une bien jolie squatteuse !  

À ce moment, on entend Cécile.  

Off: 

CECILE. Tu veux du sucre avec ton thé, Nina ? 

TANCRÉDE. Au revoir, mademoiselle Nina... Nous nous revenons, soyez-en sûre.  

(Il lui baise la main et sort.) 

NINA. Au revoir. 

Cécile revient avec- un plateau. 

CECILE. Je te parle, Nina. Du sucre avec ton thé ? du citron ?  

NINA. Non merci sans portes. 

CÉLILE.  

Disposant le plateau et ses ustensiles sur la table. Eh ! Oh !  

 Tu rêves ou tu me fais un Alzheimer ? 

NINA. Pardon... Oh ! Excuse-moi, j'avais la tête ailleurs ! Je viens de recevoir une drôle 
de visite. 

CÉCILE. Ici ? Une visite ? Sans doute un crapaud déguise en voisin ou une taupe qui vient 
nous exposer ses doléances. 

NINA. Je ne plaisante pas, Cécile. ("était un homme. 

CÉCILE. Un homme ? Un vrai ? Fi où est il ? 
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NINA. Est parti. 

CÉCILE. Ah ! Il t'a vue et il est parti !... Bon, et c'était qui ce courant d'air ? 

NINA. Je ne sais pas. Le propriétaire, je crois. 

CÉLILE. Le propriétaire, c'est nous ! Tu es sûre que ça va, Nina ? 

NINA. Il m'a dit que c'était sa maison et qu'on ne devait toucher ni aux portes in aux 
fenêtres. 

CÉCILE. Pourquoi' ? C'est un fétichiste ? Et le reste, on a k droit d'y toucher ? De toute 
façon, c'est trop tard, j'ai déjà touché à tout dans la cuisine et devine où j'ai 
trouvé la théière' ! A sa place ! Oui, elle m'attendait bien sagement sur son 
étagère, recouverte d'une solide couche de poussière; par contre, les tasses, nada, 
Mente, alors j'ai pris les gobelets en plastique que j'avais dans k coffre de ma 
voilure... Un sucre ou deux ? 

NINA. Tu ne me crois pas ? 

CÉCILE. Je crois que ln t'es endormie pendant que je trimais durement à la cuisine et que 
lu as rêvé voilà ce que je crois... Alors un sucre nu deux ? 

NINA. Pourtant, il paraissait si vrai, je rassure. et puis il était presque beau. 

CÉCILE. Le « presque » est intéressant. Il t'a dit son nom, peut-être ? 

NINA. Oui… Tancréde. 

S’étouffant avec le thé qu'elle était en train de boire,  

CÉCILE. Tan quoi ? 

NINA. Tancréde. 

CÉCILE. Tancréde ?  

(elle éclate de rire.)  

 Tancréde... Mais c'est ridicule ça ! Eh bien, si tu voulais avoir une preuve que lu 
as rêvé, la voilà ! Tancréde, enfin, Nina ! Tancréde, c'est pas LM prénom, c'est... 
c'est... je ne sais pas... c'est une espèce de vieux légume comme les topinambours 
ou une plante parasite. Je me vois bien... (Elle mime.)... avec mon petit panier et 
un grand chapeau de paille, disant « Tiens, je vais ramasser quelques Tancréde 
aujourd'hui, avec la pluie d'hier ils ont dû sortir... Les lapins vont se régaler, ça 
les changera un peu des pelures de patates. » 

NINA. Tu as sans doute raison, j'ai dû rêver. N'en parlons plus. 

CÉCILE. Tancréde, c'est quelle race ? .le vais appeler mon chien comme ça, liens. 

NINA. Tu n'en as pas. 
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CÉCILE. Eh bien, je vais en acheter un, un Tancréde à poil ras. 

NINA. D'accord... En attendant, moi, je vais préparer le dîner. 

CÉCILE. Oui, tu as raison...  

(À Nina qui s'éloigne.)  

 Pas trop d'ail dans ta salade de Tancréde... Pauvre Nina, va...  

(Elle finit son thé.)  

 Hum, le whisky dans le thé, c'est magique... On oublie que c'est rien que de l'eau 
chaude... Elle a beau dire, Nina, moi je n'aime pas cette maison... D'abord, elle 
est trop grande et puis trop isolée. On dirait un phare perdu en haute mer... À 
part le bruit du vent, on n'entend rien. Je n'aime pas le silence, ça m'oppresse...  

(L'homme réapparaît derrière Cécile. Il va passer devant elle, s'asseoir sur le canapé à 
côté d'elle, la regarder; la suivre quand elle se lève... Tout cela sans qu'elle s'aperçoive 
de sa présence.)  

 On n'aurait jamais dû accepter cet héritage... Et moi qui m'imaginais que c'était 
une belle villa, avec du marbre et de grands escaliers et une piscine ! Macache, 
oui... Une vieille bicoque toute biscornue et mal agencée... À croire que c'est un 
clone de •Numérobis qui l'a construite... Il faut qu'on la revende, ou alors on la 
rase et on en fait un hôtel de luxe ou un complexe de résidences-vacances. Voilà 
une bonne idée ! Dans le style de... je crois que j'ai un prospectus dans mon sac 
quelque part...  

(Elle fouille dans un sac posé par terre.)  

 C'est pas ça... Ça non plus... Ah ! le voilà ! « Vacances de rêve » I Que je le 
feuillette un peu... 

Elle s'assoit et lit. L'homme vient lire par-dessus son épaule. Entre alors un troisième 
personnage étrangement vêtu. Cécile ne le voit pas non plus. Tout se passe en sa 
présence, mais elle ne se rend compte de rien. 
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Scène 3 
CECILE, TANCREDE, L'AUTRE 

L'AUTRE. Alors ? 

TANCRÉDE. Tiens, tu es là, toi' ? Tu est revenu ?... Alors, rien ! 

L'AUTRE. Commuent ça, rien ?... Vous n'imaginez pas que je vais lanterner ici encore 
longtemps ?... Je croyais que vous aviez enfin trouvé la solution. 

TANCRÉDE. Je n'ai pas eu le temps, figure-toi.  

L'AUTRE.  

Désignant Cécile.  

 Et elle ?  

TANCRÉDE. Ça m'étonnerait. 

L'AUTRE. Eh ! oh ! Ça fait des siècles que j'attends... Faudrait voir à vous décider. 

TANCRÉDE. C'est difficile, figure-toi Elles n'aiment pas ma maison. 

L'AUTRE. Où est le problème ? 

TANCRÉDE. Elle ! Elle veut la démolir, en faire une résidence de vacances. 

L'AUTRE. Et alors ? Ça ne vous concerne plus... De toute façon, vous n'êtes pas là pour ça. 

TANCRÉDE. Je sais... mais quand même... c'est ma maison...  

L'AUTRE. C’était… 

TANCRÉDE. Oui, c'était... mais ça l'est encore... 

L'AUTRE. Erreur. Votre temps est passé, et ce n'est pas là ce qui doit vous préoccuper... 

TANCRÉDE. Impossible. L'un ne va pas sans l'autre. 

L'AUTRE. Saisissez votre chance, pour une fois qu'il y en a une ici. 

TANCRÉDE. Deux !  

L'AUTRE. Deux ? ! 

TANCRÉDE. Oui, il y en a une autre, là-bas. 
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L'AUTRE. Ça alors, vous êtes verni ! Deux en même temps... Vous en choisissez une et 
c'est bon, vous pouvez, repartir, et moi aussi, enfin ! 

TANCRÉDE. C'est pas si facile. Et puis laquelle ? 

L'AUTRE. Quelle importance ? C'est une femme... Toutes les femmes sont pareilles ! 

TANCRÉDE. Mais puisque je te dis qu'elles n'aiment pas nia maison ! Qu'elles veulent la 
détruire ! 

L'AUTRE. On s'en fout, là n'est pas le sujet, je vous dis.  

TANCRÉDE. Je ne peux pas les laisser faire... Impossible. 

L'AUTRE. Vous commencez à nie courir sur le haricot ! On m'attend ailleurs, figurez-
vous... Nom d'une pipe, il me finit une patience d'ange avec vous. 

TANCRÉDE. C'est ton boulot, non ? 

L'AUTRE. Ouais, c'est mon boulot, c'est même parfois une épreuve ! 

TANCRÉDE. Laisse moi un peu de temps. Si tu crois que c’est facile… N’oublie pas que peu 
de personne s sont venues ici, jusqu’à présent. 

L'AUTRE. C'est vrai, je le reconnais, mais là, la chance vous sourit, alors profitez-en ! 

TANCRÉDE. Laisse-moi un peu de temps, te dis-je ! 

L'AUTRE. Ce n'est pas moi qui le gère et, à force de tergiverser comme vous le faites, je 
vais finir peu me faire taper sur les doigts, moi. 

TANCRÉDE. Un petit siècle encore ? 

L'AUTRE.  

Sursautant. 

 Eh ! Oh ! Ça va pas ? On voit bien que vous n'avez plus la notion des choses, 
vous... Un siècle, non niais... Une semaine, oui, et encore... 

TANCRÉDE. Soit, soit... Je vais essayer. 

L'AUTRE. Je vous conseille de réussir, je reviens bientôt.  

TANCRÉDE. Tu ne restes pas ? 

L'AUTRE. Non, je fais une petite pause; je suis passé aux trente-cinq heures, moi !... Ah ! 
j'entends la deuxième ! Je me sauve, sinon elle va me voir. 

TANCRÉDE. Tu sais bien que c'est impossible. 

L'AUTRE. C'est vrai, à force je l'oublie avec vous. Tu parles d'une mission ! Bon, allez, à 
tout à l'heure. 
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Il se saure... Nina entre, portant une branche de céleri dans une main et une carotte dans 
l'autre. 
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Acte 2 

Scène 1 
NINA, CECILE, TANCRÉDE. 

NINA. Cécile, si je mets du céleri dans la soupe avec les carottes, ça te va ? 

CÉCILE. Moi, la soupe, tu sais...  

Qui aperçoit Tancréde. 

NINA. Qu'est-ce que vous faites la ? 

CÉCILE. Eh bien, tu vois, je lis et même je m'instruis si tu veux savoir, et c'est très 
intéressant, très très intéressant. 

NINA. Par où êtes-vous entré ? 

CÉCILE. Par la porte, ma chérie, par la porte... Tu comptes me vouvoyer longtemps' ? 

TANCRÉDE. Pour la soupe, je vous déconseille le céleri, ça neutralise le parfum sucré (le la 
carotte. 

NINA. Ah ? Vous croyez ? 

CÉCILE. C'est un nouveau jeu ? La caméra cachée, peut-être ?  

TANCRÉDE. C'est clic qui veut détruire ma maison ? 

NINA. Ça ne vous concerne pas. Disparaissez !  

CÉCILE. Je te préviens : ça ne m'amuse pas. 

TANCRÉDE. Elle ne me plait pas du tout, du tout. Je la trouve même antipathique. 

NINA. Je vous en prie, allez-vous-en ! 

CÉCILE. Nina, tu m'énerves ! Et arrête de me vouvoyer, j'ai l'impression de prendre dix 
ans à chaque fois. 

NINA. Mais Cécile, ce n'est pas à toi que je parle !  

CÉCILE. Tu m'inquiètes, Nina.  

NINA. Je parle à Tancréde. 

CÉCILE. Ma chérie, tu t'es encore endormie, à la cuisine cette fois-ci ? Plouf sur les 
épluchures ? Écoute, tu devrais consulter un médecin, tu souffres sans doute de 
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narcolepsie, tu sais bien, cette maladie bizarre... Tu parles à quelqu'un ou tu 
passes ton aspirateur et pouf ! Tu t'endors d'un coup, comme ça, une véritable 
Belle au bois dormant ! 

NINA. Je ne me suis pas endormie ! Dites-le-lui, vous, au lieu de rester planté comme ça. 

CÉCILE. Plantée comme ça ? 

TANCRÉDE. Elle va avoir du mal à nie croire. Vous aussi, d'ailleurs. 

NINA. Écoute, Cécile, je t'assure, je parle avec Tancréde. Regarde là... Tu vois bien, je ne 
suis pas malade. 

CÉCILE. Mais bien sûr, Nina... Tu parles avec les légumes, tu nie vouvoies, tu rencontres 
des gens que je ne vois pas, tu leur donnes des noms loufoques et tu ne veux pas 
de porte dans ton thé... Tu es juste un peu fatiguée, quoi. 

NINA. Arrête, Cécile. Qu'est-ce qui se passe ici ? 

CÉCILE. C'est cette maison, elle a le mauvais œil, j'en suis sûre, elle émet des ondes 
négatives. 

TANCRÉDE. Ma maison ! Des ondes négatives ? Eh ! Oh ! Elle est folle ! 

NINA. Oh ! Assez ! 

CÉCILE. Tu vois, tu recommences. 

NINA. J'y comprends rien... Pourquoi tu nie fais ça, Cécile ? Tu veux l'héritage pour loi 
toute seule, c'est ça ? C'est un coup monté ? Tu essaies de me Faire passer pour 
folle ? Et c'est ton complice' ?  

(À Tancréde.)  

 Vous êtes de mèche avec elle, n'est-ce pas ? 

TANCRÉDE. De mèche' ? 

CÉCILE. L'héritage, parlons-en... Cette vieille baraque toute de guingois, aux murs de 
travers et aux portes imbéciles, tu déraisonnes, ma chère; c'est une maison de 
fous, oui ! 

TANCRÉDE. Vous voyez, elle l'a dit ! Elle l'a dit cette fois, elle m'a traité de fou ! Je vais 
l'anéantir, celle-là ! 

NINA. Ça suffit ! Et d'abord, pourquoi elle ne vous voit pas, elle ?  

Entrant dans le jeu de Nina. 

CÉCILE. Oui, c'est vrai, tiens. Pourquoi je ne vous vois pas ? Vous êtes si moche que ça ?  

(À Nina, en aparté.)  
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 C'est Quasimodo' ? Montrez-vous, allez.  

(Elle fait semblant de chercher quelqu'un.)  

 Approchez, si vous êtes un homme... Allez ! 

TANCRÉDE. Ouh là là ! Ça se complique, faut que je l'appelle.  

(Il se tourne côté cour) 

  Eh, psst, psst ! 

NINA. Qui appelez-vous ? 

CÉCILE.  

même jeu.  

 Ouais, hein, qui vous appelez d'abord ? Un autre légume ? 

TANCRÉDE. Eh ! oh ! Tu viens, oui ? 

L'AUTRE.  

qui arrive en courant.  

 Qu'est-cc qui se passe ici ? 

TANCRÉDE. J'y comprends plus rien. 

NINA. Moi non plus. 

CÉCILE. Alors, on se fait attendre, hein, on a la pétoche ! 

L'AUTRE. C'est quoi ce binz ? 

TANCRÉDE. La situation m'échappe un peu. 

NINA. Ah ! enfin une parole sensée ! 

CÉCILE. Que tu dis ! Moi, j'ai rien compris. 

TANCRÉDE.  

dépassé, 

 Il faut m'aider ! 

NINA. Vous aider à quoi ?  

CÉCILE. Nina, tu m'agaces ! ! ! 

L'Autre porte un sifflet ù ses lèvres et siffle. Aussitôt, les deux femmes se figent dans leurs 
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attitudes. 

L'AUTRE. t voilà un peu de calme !  

TANCRÉDE.  

Affolé  

 Qu'est-cc que tu as fait ? 

L'AUTRE. J'ai ramené le silence... Bien, expliquez-moi maintenant. 

TANCRÉDE. Mais elles vont rester comme ça longtemps ? 

L'AUTRE. Mais non, vous inquiétez pas. C'est mieux, non ? Vous aviez raison, il y en a 
bien deux. 

TANCRÉDE. Oui et, vois-tu, ça pose problème. 

L'AUTRE. Vous savez, dès qu'il y a plus d'une femme quelque part, ça pose toujours 
problème et même une seule parfois, ça suffit à semer le trouble. 

TANCRÉDE. Comment se fait-il que l'une me voit et m'entende, et l'autre pas ? 

L'AUTRE. Les femmes, c'est très étonnant, très perturbant même... Qu'est-ce que vous avez 
dit ? 

TANCRÉDE. L'une me voit et l'autre pas. 

L'AUTRE. C'est impossible ! 

TANCRÉDE. Je t'assure. 

L'AUTRE. C'est impossible, vous dis-je ! Les humains ne voient pas les fantômes. 

TANCRÉDE. Oui, eh bien, il faudra que tu révises tes notes parce que celle-là, elle me voit ! 

L'AUTRE. Voyons un peu.  

(Il s'approche de Nina)  

 Celle--là ?  

TANCRÉDE. Oui... Tu ne vas pas lui faire de mal ? 

L'AUTRE. Mais non... Allez-y, parlez-lui. 

(Il chaque dans ses mains. Aussitôt., Nina bouge) 

TANCRÉDE. Nina ? 

NINA. Oui ? 
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TANCRÉDE. Tout va bien ? 

NINA. Mais oui, pourquoi cette inquiétude dans votre voix ? 

TANCRÉDE. J'ai eu peur pour volts. Donnez-moi votre main... Comme elle est chaude... 

NINA. Comme la vôtre tremble... 

TANCRÉDE. Votre peau est douce et vos doigts, si fins, si délicats... on dirait des oiseaux 
prêts à s'envoler. 

L'AUTRE. Eh ! oh ! Stop !  

(Il chique à nouveau dans ses mains. Nina se lige.)  

 Il manque plus que les violons. Je vous ai dit de lui parler, pas de la charmer. 

TANCRÉDE. Je lui ai parlé. Elle est belle, n'est-cc pas ? 

L'AUTRE. Vous savez, moi, les femmes, j'en vois une, je les ai toutes vues. 

TANCRÉDE. Oh non ! Pas elle... Sa voix est douce, ses yeux sont clairs et sa bouche, vois 
comme elle est bien dessinée, et ses cheveux... 

L'AUTRE. O.K., j'ai compris, arrêtez votre char. Ce n'est plus de mon ressort. Mission 
accomplie, il nie semble. 

TANCRÉDE. Tu es mon ange gardien, oui ou non' ? Tu dois m'aider à résoudre cette situation, 
c'est dans tes attributions. 

L'AUTRE. Je suis peut-être votre ange gardien, mais pas votre chaperon... Alors, 
débrouillez-vous tout seul. De plus, je vous ferais remarquer que j'arrive à la tin 
de mon mandat ; c'est pas trop tôt d'ailleurs. 

TANCRÉDE. Comment ça ? 

L'AUTRE. VOUS étiez bien condamné à venir hanter cette maison jusqu'à cc que vous 
rencontriez l'amour' ? Eh bien, voilà qui est fait, vous pouvez repartir eu paix. 

TANCRÉDE. L'amour ? 

L'AUTRE. Oui, l'Amour avec un grand A... Vous l'aimez, oui ou non ? 

TANCRÉDE. Mais je ne sais pas ! 

L'AUTRE. Mais si, commencez pas à chipoter ! Vous la dévoriez des yeux, vous lui 
pétrissiez les doigts. 

TANCRÉDE. L'amour ? 

L'AUTRE. Oui, l'amour ! Enfin, voila. qui est fait... Ouf, on peut s'en aller maintenant. 

TANCRÉDE. Tout de suite ? Comme ça ? Si vite ? 
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L'AUTRE. Comment ça, si vite ? Ça fait des siècles que j'attends que ça se produise. 
Maintenant que c'est fait, on file et rapido. 

TANCRÉDE.  

très calme. 

 Non, je refuse. 

L'AUTRE. Eh ! oh ! Vous, vous commencez sérieusement à m'échauffer les oreilles. J'aurais 
jamais dû accepter cette mission. 

TANCRÉDE. Je te dis que je ne veux pas partir, pas ainsi, c'est trop tôt. 

L'AUTRE. Trop tôt... Trois siècles ! Vous avez une drôle de notion du temps, vous. Fen ai 
marre de ce boulot... Je sais bien que le client est roi, mais là vous poussez le 
bouchon un peu loin. Aussi, fallait vous décider avant au lieu de bâtir cette 
fichue maison à tout prix et d'y passer vos nuits et vos jours sans rien regarder 
autour de vous ni personne. Voyez où cela vous a mené : vous êtes mort avant 
d'avoir connu l'amour et maintenant tout votre clan d'aïeux vient me demander 
des comptes pour que leur âme repose en paix. Je suis patient, mais là, hein, j'en 
ai ras la casquette. Trois cents ans que ça dure ! Alors, maintenant que vous avez 
trouvé l'amour, eh bien je considère que nia mission est terminée et que vous 
pouvez enfin partir en paix et vos aïeux sauver leur âme.._ Nous sommes quittes 
! 

TANCRÉDE. Je ne suis pas d'accord. Qui te dit, d'abord, que j'ai rencontré l'amour ? Tu l'as dit 
toi-même : je ne sais pas ce que c'est l'amour... Comment veux-tu que je le 
reconnaisse ? Non, non, accorde-moi encore. un délai, il faut que je m'en assure. 

L'AUTRE. Vous n'allez pas nue faire ça !  

TANCRÉDE. Si. 

L'AUTRE. M'obliger à rester ici... .le vous (lis que c'est l'amour, vous n'allez pas tergiverser 
encore longtemps, non ? C'est l'amour, point. 

TANCRÉDE. Qu'est-ce que tu en sais ?  

L'AUTRE. Je le sais, c'est tout !  

TANCRÉDE. Ah oui ? L'as-tu déjà ressenti ? 

L'AUTRE. Ressenti ? Vous savez bien que non. L'amour, cet amour-là, nous est 
inaccessible. 

TANCRÉDE. Donc, tu ne sais pas si ce que je ressens est vraiment l'amour ? 

L'AUTRE. Je le suppose... Ça y ressemble, en tout cas... Vous êtes un foutu raisonneur, 
vous... O.K., je vais consulter mes fiches.  

(fouille dans ses poches et consulte un petit livret.)  
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 Voyons, voyons... Amour... Amour... Ah ! voilà : « Sentiment très intense, 
attachement entre deux personnes, passion, intérêt pour quelqu'un... » 

TANCRÉDE. C'est très flou tout ça... Si on va par là, toi aussi tu m'intéresses. 

L'AUTRE.  

fusant un bond en arrière. 

 Eh ! oh ! Ça va pas, non ? Oh là là ! J'y perds mon latin, moi... Faut que j'en 
réfère en haut. lieu... lion, écoutez-moi, vous, le raisonneur : je vous accorde un 
délai, te temps de contacter les hautes sphères, et ensuite je reviens vous voir et 
si tout cc salmigondis se révèle bien être de l'amour, on file... 

TANCRÉDE. O.K. pour le délai. Prends tout ton temps, surtout. 

L'AUTRE. Bon, allez, suivez-moi... Faut me signer une décharge momentanée. 

TANCRÉDE. J'arrive... Et elles ? 

L'AUTRE. Je les ranime, vous inquiétez pas.  

TANCRÉDE. Elles vont bien, tu es sûr ? 

L'AUTRE. Mais oui ! C'était qu'un arrêt sur image. Ça les a reposées... Vous inquiétez pas, 
je vous dis. Les femelles, c'est coriace. 

TANCRÉDE. C'est pas une femelle, elle... c'est Nina... 

L'AUTRE. Ouais, c'est ça... Go, conte on...  

(I1 siffle) Ils sortent, laissant Nina et Cécile se réveiller doucement. 
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Scène 2 
CÉCILE, NINA 

CÉCILE. s'étirant. Ouh là là ! Je me sens comme engourdie, moi... J'ai dû forcer un peu sur 
whisky, je crois., 

NINA. Moi aussi, je me sens un peu bizarre. 

CÉCILE. C'est cette maison, je te dis. Elle a le mauvais œil Allez, oust ! on fait nos 
bagages et on s'en va ! 

NINA. Non. 

CÉCILE. Comment, non ? Tu veux mon avis, Nina ?  

NINA. Non, pas spécialement. 

CÉCILE. Eh bien, tant pis, je te le donne quand même. Cette bicoque me déplaît 
profondément... Je la devine hostile. 

NINA.  

qui hausse les épaules.  

 Hostile 

CÉCILE. Parfaitement. Hostile. Et toi, tu m'inquiètes. Tu devrais consulter un toubib. 

NINA. Il m'a appelée Nina. 

CÉCILE. Qui, le médecin' ? Tu l'as déjà consulté ? Tu as bien fait...  

NINA. Tancréde 

CÉCILE.  

qui s'assoit et feuillette son magazine. agacée. 

 Ah non Tu ne vas pas recommencer. 

NINA.  

qui vient s'asseoir auprès d'elle. 

 Je t'assure, Cécile... J'ai vu cet homme ! 

CÉCILE. Tu as rêvé. Tu as cru le voir. 
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NINA. Non, je l'ai vu... Et bien vu... Je l'ai même touché. 

CÉCILE. Touché ? Ouh là là ! Ça s'aggrave.  

(Elle fouille fébrilement dans son sac.)  

 Tiens, prends-la ! 

NINA. Quoi ? 

CÉCILE. Ta température_ Prends ta température... Je suis sûre que tu as au moins 
quarante. Après, je te fais couler un bon bain chaud. Une bouillotte, un grog et 
au lit... Demain, ça ira mieux. Et après on se tire d'ici. 

NINA. Je ne veux pas partir, pas encore... C'est trop tôt... 

CÉCILE. Trop tôt ? Je te préviens : je ne reste pas un jour de plus dans cette bicoque. 

NINA. Je veux savoir qui c'est. Je veux le revoir. 

CÉCILE. Il n'existe pas, Nina. Mets-toi bien ça dans la tête : il n'existe pas. 

NINA. Tu veux dire que j'ai rencontré un fantôme, c'est ça ? 

CÉCILE. Je veux dire que tu es en train de disjoncter, voilà ce que je veux dire. Écoute, 
ma chérie... Tu approches la trentaine et tu n'as toujours personne dans ta vie, 
c'est un fait... Et je comprends que cela t'angoisse... Niais de là à vouloir combler 
cc vide à tout prix jusqu'à aller t'inventer quelqu'un pour te rassurer et te 
convaincre que l'amour existe, il y a des limites... Je t'avoue que c'est pathétique, 
vraiment pathétique. Pire : navrant. 

NINA. Je l'ai vu, je te dis... J'ai rien 

CÉCILE. C'était un mirage, Nina... Un mirage créé par ton esprit chimérique... C'est réel, 
un mirage... Au début, du moins... Parce que quand lu t'approches pour le 
toucher, pif ! y a plus rien... Envolé ! 

NINA. C'est impossible ! Il paraissait si vrai... 

CÉCILE. C'est le propre des mirages, tromper son monde.  

NINA. Mais il m'a parlé ! 

CÉCILE. Écoute, Nina... Que tu voies des mirages passe encore, mais que tu te prennes 
pour la Jeanne d'Arc des maisons abandonnées, là, je t'assure, ça me fatigue. 

NINA.  

qui va s'asseoir, effondrée. 

 Mon Dieu ! Je deviens folle... Complètement folle. Tu as sûrement raison, c'est ça 
? 
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CÉCILE. J'ai rien dit... 

NINA. C'est pire... Qu'est-cc que je peux faire, Cécile ? 

CÉCILE. Te résigner, ma grande. Tu ne seras pas la première femme ni la dernière 
d'ailleurs à rester vieille tille. 

NINA. C'est horrible ! 

CÉCILE.  

qui vient s'asseoir auprès d'elle et la prend dans ses bras. 

 Eh ! oh ! Je plaisante, espèce d'idiote... Arrête ta mégalo... J'ai comme 
l'impression que tu me couves une petite déprime, toi, depuis quelques jours... 
Tiens, prends un Prozac et un Valium aussi, ça ME détendra... Avec un peu de 
whisky... Autant soigner le mal par le mal. Allez, bois ! Faut ce qu'il faut. 

NINA. Tancréde, c'est pourtant un joli prénom. 

CÉCILE. Sûr ! 

NINA. Et original. 

CÉCILE. Très ! 

NINA. Et musical aussi. 

CÉCILE. Une vraie symphonie... Bon, en attendant que l'orchestré suive, va donc 
t'allonger un moment... Et repose-toi... Crois-moi, c'est le meilleur des remèdes... 
Allez, va, va !  

(Vina s'en va.)  

 Voilà...  

(Hochant la tête.)  

 Pathétique, vraiment pathétique... Bon, et si j'allais faire nos bagages, moi ? 
Parce que demain, à la première heure, on est parties... Ça, foi de Cécile... Un 
fantôme... Pli ! je t'en ficherais, moi, des fantômes ! 

Elle sort à son tolu: 
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Scène 3 
L'AUTRE, GINETTE 

L'AUTRE.  

qui déboule sur la scène, un téléphone portable à l'oreille. 

 Oui... Parfaitement. J'ai besoin d'une confirmation... Une confirmation, oui... 
Passez-moi le bureau des Certitudes... C'est urgent, oui... Allô ! Allô ! Ah ! nom 
d'une pipe ! Ça a coupé... Je vais changer d'opérateur, moi... Toutes ces 
interférences, ça me bouffe mon forfait... Bon, et si je passais un SMS ?  

(Le téléphone sonne.)  

 Et zut... Allô ! Allô !... Non, je ne. quitte pas, j'attends votre réponse.  

(Surgit alors dans son dos, côté tout; rare autre filme habillée en Lara Croft, el qui 
traverse la scène en dansant... Il est surpris.)  

 Qu'est-ce que c'est. que ça encore ? 

GINETTE; À vos ordres, mon commandant... Mission en cours... Instructions, je vous prie... 

L'AUTRE. Effaré. Ginette ! ! ! Mais qu'est-ce que tu viens faire ici ? 

GINETTE; On m'a envoyée en mission, mon commandant, incognito. 

L'AUTRE. En mission ? Quelle mission ?  

(Il parle dans son portable en aparté.)  

 Eh ! oh ! Vous m'avez pas fait ça ? Je vous ai demandé de l'aide... Mais pas 
Ginette, pas elle !  

(À Ginette.)  

 C'est quoi ce déguisement ? 

GINETTE; C'est fun, non ? Camouflage intergalactique pour mission interplanétaire. 

L'AUTRE. Ici ? 

GINETTE; Ouais... Boussole à aimant thermonucléaire. pistolet désintégrateur, montre à 
protons lumineux, ceinture en amiante désintégrable. 

L'AUTRE. O.K., O.K... Et pourquoi toute cette panoplie ? 

GINETTE; Je suis à la recherche de... 
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L'AUTRE. Jules César ? 

GINETTE; Non. 

L'AUTRE. Johnny ? 

GINETTE; Non. 

L'AUTRE. Brice de Nice ? 

GINETTE; Non, pas du tout... Vous êtes à côté de la plaque, mon commandant... Je. suis à la 
recherche de... de...  

(Elle essaie de se souvenir;)  

 La Belle au bois dormant... Voilà, c'est ça, la Belle au bois dormant ! 

L'AUTRE.  

anéanti, s'adressant à un interlocuteur invisible. 

 Mais qu'ai-je fait pour mériter un tel acharnement ?... J'ai payé mes impôts, la 
taxe foncière, la TVA, la redevance, je cotise à la Sécu, j'ai même accepté (le 
perdre un jour férié. Alors pourquoi ? Pourquoi Ginette ? Je sais bien que 
personne n'en veut là-haut, que c'est l'apprentie la plus gaffeuse, la plus nulle... 
mais pas à moi ! Oh non ! Pas à moi ! Pitié... J'ai assez d'emmerdements comme 
ça avec Tancréde... Qu'est-ce que je vais faire, hein ? Qu'est-ce que je vais en 
faire, moi, de cette folle ? Car elle est folle, si, si, complètement allumée... 

GINETTE; Un problème, mon commandant ? 

L'AUTRE. En plus, clic m'appelle « mon commandant » !... Aucun problème, Ginette, 
aucun... Punaise, la galère ! ! ! Bien, tu recherches donc la Belle au bois 
dormant, c'est bien ça ? 

GINETTE; Rogers, mon commandant ! 

L'AUTRE. C'est bon, repos ! 

(À part) 

 Je vais craquer...  

(Levant la tête)  

 Je vous remercie pas là-haut...  

(À tinette.)  

 Je pense que ta tenue n'est pas, comment dire, adéquate pour ce genre de 
mission. 

GINETTE; Ah ?... Oh ! vous inquiétez pas ! J'ai aussi dans mon sac les grenades à positons 
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de sulfure et le casque à ultrason... 

L'AUTRE. Justement, laisse tomber. Il te. faut un camouflage beaucoup plus performant et 
bien ciblé... Plus subtil... La Belle au bois dormant, c'est une coriace, crois-moi... 
Ça fait bientôt cent ans qu'on est sur sa piste... Tu la connais ? 

GINETTE; C'est la Mata Hari des forêts, surnommée aussi l'espionne à la quenouille, n'est-
ce pas ? 

L'AUTRE. Tout à fait, tinette, tout à fait... Et, vois-tu, pour la pincer, va falloir jouer fin... 
Et primo, changer de costume... Le tien est trop visionnaire, ça risque de lui 
mettre la puce à l'oreille... 

GINETTE; Ah... Ben c'est une futée, celle-là... Parce que moi, je mc serais pas étonnée de 
me voir comme ça. 

L'AUTRE. Oui, mais elle, elle est intelligente... Bref, faut que tu te nippes autrement. 

GINETTE; D'accord... Comme Madonna ? 

L'AUTRE. Non, faut que tu régresses un peu dans le temps. 

GINETTE; Comme à l'époque yéyé, comme Sheila ? 

L'AUTRE. Plus encore. 

GINETTE; Comme Zézette ? 

L'AUTRE. Encore plus. 

GINETTE; Comme la reine d'Angleterre ? 

L'AUTRE. Encore plus. 

GINETTE; Comme la femme à Cro-Magnon ? 

L'AUTRE. Non, pas tant, pas tant... Bon, allez, viens, je vais te faire consulter le Livre des 
époques et des costumes... Tu choisiras... Et prends ton temps, surtout. 

GINETTE; Je choisis, j'essaie et je viens vous montrer ! 

L'AUTRE. Voilà, c'est ça... Mais te presse pas.... Applique-toi... Et surtout, tu ne me 
déranges pas si je suis en plein boulot... 

GINETTE; Vous inquiétez pas, je suis pas folle. Je ferai juste une apparition et après, bop ! 
je disparais. 

L'AUTRE. Si ça pouvait être vrai !... Punaise, la Belle au bois dormant, manquait plus que 
ça !...  

(En aparté.)  

 Et si je vous paye un quatrième tiers provisionnel, vous la reprenez ?. .. Bon, 
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allez, suis-moi... Suis-moi ! 

Ils sortent tous les deux. 
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Acte 3 

Scène 1 
NINA. TANCRÉDE 

TANCRÉDE.  

tenant dans ses mains un plan d architecte qu'il déplie largement.  

 Voyons, voyons... Cc mur-là est porteur, donc indispensable, celui-ci sert à 
l'harmonie des perspectives, celui-là autorise le dessin d'une voûte et celui-ci... 
celui-ci, eh bief n, celui-ci est beau !... Non, mais si je veux faire un mur de plus 
dans ma propre maison, je peux, non ?... Et mes portes... Elles sont toutes utiles 
mes portes, comme mes fenêtres... La fenêtre, c'est la source de la lumière; et la 
lumière, il faut qu'elle pénètre ici comme une pluie bienfaisante, indispensable... 
Une lumière tamisée par le feuillage des arbres, une lumière douce comme un 
drapé de soie, une lumière fraîche comme un regard... comme le regard de 
Nina... Oh ! Nina... Nina... 

NINA.  

qui entre.  

 Oui ? 

TANCRÉDE.  

sursautant. -  

 Vous êtes là ? 

NINA.   

le regarde, un peu hébétée. 

 Je suis sûre que si je bois un verre d'eau ça va passer. 

TANCRÉDE. Pardon ?  

NINA. C'est un mirage, un simple mirage... Et ma grand-mère disait : un mirage c'est 
comme un chagrin, il faut le noyer... Donc je vais boire. 

TANCRÉDE.  

qui sort une petite fiole de sa poche. 
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 Une goutte de rhum, peut-être ? Il parait que c'est radical. 

NINA.  

qui prend la fiole et boit directement au goulot. 

 Merci...  

TANCRÉDE. Ça va mieux ?  

NINA. Il est frelaté...  

TANCRÉDE. Comment ? 

NINA. Il est frelaté votre truc... Ça ne marche pas... Vous êtes encore là... C'est comme la 
petite souris. 

TANCRÉDE. La petite souris ? 

NINA.  

qui boit une autre gorgée. 

 La petite souris, celle qui vous glisse une pièce de monnaie sous l'oreiller quand 
vous perdez une dent... ou le dahu, tiens. 

TANCRÉDE. Le dahu ? 

NINA. Oui le dahu... Cet animal, moitié renard, moitié chamois, qui a deux pattes plus 
courtes du même côté... ou les fantômes aussi. 

TANCRÉDE. Les fantômes ? 

NINA.  

qui boit de nouveau au goulot 

 Parfaitement, les fantômes... Tout ça, la petite souris, k dahu, les fantômes, eh bien 
cc ne sont que des mensonges. 

TANCRÉDE. Des mensonges ? 

NINA. Eh ! oh ! Vous êtes sourd ou quoi ? Arrêtez de répéter tout ce que je dis ! Oui, des 
mensonges, rien que des mensonges pour endormir les enfants... Eh bien, moi, 
monsieur, j'y ai cru à tout ça... Oui... À tout... À Peau qui noie k chagrin, à la petite 
souris qui se faufile sous mon oreiller, au dahu qui arpente les montagnes toujours 
sur le même versant, et même aux fantômes, que je devinais tapis dans le grenier de 
ma grand-mère... Petite fille, je croyais à tout, j'étais bon public. Et vous savez quoi 
? Ça me plaisait bien... Seulement voilà, j'ai grandi... Je ne suis plus une gamine... 
C'était pas pour de vrai tout ça.  

(Elle boit à nouveau.)  
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 Alors pff ! plus de petite souris, plus de dahu et plus de fantômes... Plus rien... Au 
fait, et vous, vous y croyez, vous, aux fantômes ? 

TANCRÉDE. Si je crois aux fantômes ?  

(il lui enlève la bouteille des mains.) 

NINA. Oh là là ! Vous êtes rayé, vous... Complètement rayé... Out ! ! ! 

TANCRÉDE. Je suis un fantôme, Nina. 

NINA. Évidemment... Donnez m'en une autre gorgée...  

TANCRÉDE. Attention, c'est fort... 

NINA. Tant mieux... Si je me saoule, peut-être que je recouvrerai la raison. 

TANCRÉDE. Je suis vraiment un fantôme, Nina. 

NINA. Bien sûr, et moi je suis la Castafiote...  

(Elle chante.)  

 « Ah ! je ris de nie voir si belle...» 

TANCRÉDE. Nina, écoutez-moi... et arrêtez de boire... 

NINA. Que nenni ! C'est une question de survie... C'est ma mémé qui le disait... Il faut 
toujours croire sa mémé 

TANCRÉDE.  

lui enlève de nouveau la bouteille. 

 Je Vous en prie, Nina, écoutez-moi... Cela fait trois cents ans que je vous 
attends. 

NINA. Vous êtes patient, vous ! 

TANCRÉDE. Que je vous cherche... et vous êtes là... Oh ! Nina, vous êtes si jolie, si douce, si 
fraiche ! 

NINA. Une vraie laitue ! 

TANCRÉDE. Je vous aime, Nina. Jamais je n'avais ressenti cela auparavant... Pour personne... 
Vous êtes apparue et soudain tout s'est éclairé. Vous êtes la première, Nina. La 
première, la seule... 

NINA.  

chantant sur l'air de Dalida.  

 « Paroles, paroles... » 
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TANCRÉDE. Ainsi, c'est cela l'amour ? Cette douceur en soi qui se déplie comme un parfum, 
une promesse... Mes ancêtres m'en avaient bien parlé, mais je n'avais pas 
compris... J'ignorais alors ce que cela voulait dire... J'ai besoin de vous pour me 
guider... Est-ce que vous aimez, Nina ? 

NINA. le rhum... Donnez m'en encore une gorgée... 

TANCRÉDE. J'ai besoin de vous pour la vie, Nina... Pour toujours.  

NINA. Vous êtes un mirage... et les mirages mentent. 

TANCRÉDE. Je suis un fantôme, Nina, pas un mirage. 

NINA. Quelle différence, puisqu'ils n'existent ni l'un ni l'autre ?... Alors mirage ou 
fantôme, hein, quelle importance ? Mon Dieu ! Cécile a raison : je suis folle... 
Voilà que je parle toute seule, maintenant, et en me saoulant la gueule en plus... 

TANCRÉDE. Vous parlez avec moi.  

NINA. Mais vous n'existez pas !  

TANCRÉDE. Pourtant, vous me voyez.  

NINA. Moi, oui, mais pas Cécile.  

TANCRÉDE. Et alors ?... 

NINA. Alors, ça veut dire que je suis folle, que j'ai des hallucinations visuelles et 
auditives... parce que je vous entends aussi.... Ah ! ah ! Je vous entends, en phis ! 

TANCRÉDE. Bleu sûr ! 

NINA. Bien sûr, qu'il dit ! Vous savez ce qu'il me faudrait ?... Il me faudrait une gomme... 
Une belle gomme blanche, élastique, pour tout effacer... Comme ça, d'un coup... 
On efface tout et on recommence... Parce que le rhum, hein, ça marche pas bien... 
Ça noie pas tout, non. 

TANCRÉDE. Nina... 

NINA. Non, non, ne dites rien... Surtout, ne dites rien... Je vous en prie, ne dites plus 
rien... Quelle perception étrange que votre présence ! Elle me sied comme un 
vêtement de soie... Oh ! laissez-moi m'imprégner de vous ! Votre voix 
m'enveloppe comme une chape de douceur et votre regard me noie dans sa 
tendresse... Je sens au fond de moi connue un nouvel élan de vie, impatient et 
délicieux. J'ai envie de rire et de pleurer en même temps... Ces murs qui nous 
entourent, je les aime, tout biscornus qu'ils soient, parce que vous vivez dans leur 
sein. Cette maison me plaît parce que vous la hantez, ces portes et ces fenêtres me 
sont sympathiques parce que vos mains tes ont touchées, cc jardin m'enivre parce 
que vous l'arpentez tous les matins et tous les soirs, et je suis heureuse, heureuse, 
parce que vous êtes là... Mais vous n'existez pas, n'est-ce pas ? 

TANCRÉDE. Non. 
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NINA. C'est merveilleux...  

TANCRÉDE. Je suis un fantôme. 

NINA. Et j'aime un fantôme... Quel bonheur ! Peut-on embrasser un fantôme ? 

TANCRÉDE. Non seulement on peut, niais on doit. 

NINA. Vous n'allez pas disparaîtra en fumée, vous dématérialiser ?  

TANCRÉDE. Si, sûrement... J'en cours le risque. 

Nina et Tancréde se rapprochent l'un de l'autre. se prennent les mains... À ce moment., 
on entend la voix.de  

Off 

CÉCILE. Nina ! Nina !  

Cécile entre en scène. 
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Scène 2 
TANCRÉDE, NINA, CÉCILE, L'AUTRE. 

CÉCILE. Nina, tu n'aurais pas vu mes petites culottes, par hasard ? Je les retrouve pas. 

NINA. Tes petites culottes ? 

CÉCILE. Oui... Eh ! oh ! Tu rêves ? Je les cherche pour finir les bagages, figure-toi... 

NINA. Les bagages ? 

CÉCILE. Tu dors encore ou quoi ? 

NINA. Tu veux partir ? 

CÉCILE. ON veut partit', nuance, et ON s'en Va 

TANCRÉDE. à Nina. Restez. 

NINA. Je reste.  

CÉCILE. Nina, tu m'agaces. 

TANCRÉDE. Mina, j'ai besoin de VOUS. NINA. — Oui, oh oui... 

CÉCILE. Ah ! tu reconnais que tu m'exaspères ! Tant mieux... De toute façon, tout 
m'indispose ici. Crois-moi : plus vite on sera parties, plus vite tu retrouveras tes 
esprits. 

NINA. Cécile, je veux rester ici. 

CÉCILE. Je t'avais demandé de te reposer, Nina, tu n'es pas raisonnable. 

NINA. le veux rester ici avec Tancréde. 

CÉCILE. Il est là ? 

NINA. À côté de moi, oui. 

CÉCILE. De quel côté ? À droite ou à gauche ? 

NINA. À droite. 

CÉCILE. Bien, recule-toi. Je veux lui parler. 

NINA. Pardon ? 

CÉCILE. Pousse toi, je te dis, je veux lui parler. 

NINA. Mais... 
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TANCRÉDE. Laissez-la faire. 

NINA. Mais elle ne vous voit pas ! 

TANCRÉDE. Ça n'a pas d'importance. 

CÉCILE. Bien sûr que si, je le vois. Il est habillé tout en blanc, n'est-cc pas ? 

TANCRÉDE. Exact. 

NINA. Comment tu k sais' ? 

CÉCILE. C'est bien un fantôme ? Les fantômes sont toujours vêtus de blanc. 

TANCRÉDE. Quelle perspicacité !  

CÉCILE. Monsieur le fantôme... 

TANCRÉDE. Tancréde, je vous en prie, pas de cérémonie entre nous. 

NINA. Tancréde. 

CÉCILE. Soit... Monsieur Tancréde, donc, eh bien monsieur Tancréde, je vous prie de 
laisser Nina repartir avec moi, cela ne sert à rien de vouloir la retenir ici, ce n'est 
pas un endroit pour elle et vous non plus d'ailleurs, vous n'êtes pas quelqu'un 
pour elle... Ah ! vous faites une jolie paire tous les deux ! Oui, votre maison et 
vous.  

(Elle pense continuer à lui parler de lace alors que lui se déplace lentement autour 
d'elle.)  

 Vous avez l'air malin, tiens, à errer entre ces murs biscornus en agitant 
stupidement vos chaines et votre drap blanc. Vous êtes ridicule, monsieur, 
parfaitement, ridicule. (Elle se tourne vers Mina qui pouffé de rire.) Et toi, je ne 
te félicite pas de fréquenter des gens ridicules. Oh ! tu peux rire ! 

NINA. C'est toi qui es grotesque, tu parles à du vent... Tancréde est là maintenant.  

(Elle la fait pivoter) 

CÉCILE. Soit. Je vous disais donc, monsieur...  

NINA. Tancréde. 

TANCRÉDE.  

à Nitra. 

 Comme. vous le dites bien ! Votre voix semble une caresse. Redites-le encore. 

NINA. Tancréde.  

TANCRÉDE. Encore. 
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NINA. Tancréde. 

CÉCILE. Ça va, ça va, j'ai compris ! Donc, monsieur Tancréde; pour la dernière fois, je 
vous demande de laisser ma cousine en paix... Que gagnera-t-elle à vous côtoyer 
et à vivre dans cette maison ? Une bonite dépression, voilà cc qu'elle va gagner... 
En fait, qu'avez-vous à lui offrir ? Rien... Des courants d'air... Votre relation est 
sans avenir, surtout pour elle, alors un conseil : lâchez-lui les baskets, elle a 
encore toute sa vie à construire, elle, alors que vous, vous n'êtes plus rien. Vous 
la voyez arpenter ces couloirs au son de vos chaînes cliquetantes et de vos 
gémissements lugubres ? Vous la voyez aller chaque semaine au pressing du 
village nettoyer vos tenues informes et les repasser ensuite ? Et vous la voyez 
prendre du fil et mie aiguille pour repriser sans fin vos oripeaux' ? Non, mais 
franchement, Nina, lu te vois ? Bon, trêve de balivernes, j'ai assez causé avec lui. 
Tu vois, j'ai fait un effort... Je pense que ton Tancréde a suffisamment de jugeote 
pour s'évaporer à l'instant et nous laisser terminer nos bagages maintenant. 
Punaise, j'ai la gorge toute sèche d'avoir tant parlé ! 

NINA.  

lui tend la petite fiole de rhum. 

 Tiens !  

TANCRÉDE. Eh ! oh ! Une gorgée, hein. C'est à moi. 

CÉCILE. Pouah... C'est quoi ? De la liqueur de crapaud ? 

NINA. C'est du rhum... Trois cents ans d'âge, c'est pas pour les mauviettes. 

CÉCILE. Je sens que je vais vomir... Vite, un seau !  

TANCRÉDE. Là-bas, au fond du couloir. 

NINA. Là-bas, au fond du couloir. 

Cécile sort en courant. 

TANCRÉDE. Elle est partie.  

(il tend les mains à Nina)  

 Où en étions-nous ? 

NINA. Vous alliez peut-être vous dématérialiser.  

TANCRÉDE. Sûrement, même. 

NINA.  

lui prend les mains. 

 Dématérialisons-nous ensemble.  
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L'AUTRE.  

qui surgit, un téléphone à l'oreille. 

 Allô !... Alors ? 
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Scène 3 
TANCRÉDE, N1NA, L'AUTRE, GINETTE; 

L'AUTRE. Oui j'écoute... Comment ça, ça grésille ? Mais non, je ne suis pas dans un tunnel... Allô 
! Allô ! Nom d'une pipe ! Coupé ! Une fois de plus... J'en ai marre, je sens que je vais envoyer 
un e-mail, moi, ça va pas tarder : www.causes-perdues.fr. 

TANCRÉDE. Tu es déjà de retour ? 

L'AUTRE. Cachez votre joie, surtout ! Oui, je suis de retour, mais rassurez-vous, j'ai pas la 
réponse, pas encore. 

TANCRÉDE. Tant mieux. 

L'AUTRE. Que vous dites ! Moi, je frise la dépression. 

NINA. Que se passe-t-il, Tancréde ? 

TANCRÉDE. Je discute avec mon ange gardien. 

NINA. Est-ce qu'il a des ailes ? 

L'AUTRE. Comment ? 

TANCRÉDE. Elle demande si tu as des ailes. 

L'AUTRE. Et pourquoi pas une auréole aussi ? Bien que... Non, je n'ai pas d'ailes. 

TANCRÉDE.  

à Nina. 

 Non, il n'en a pas. 

NINA. Ah ? Dommage ! Avant, dans mes livres d'images, les anges avaient des ailes, 
toutes fines, presque transparentes. C'était joli. 

L'AUTRE. Bon, trêve de balivernes.  

(À Tancréde)  

 Vous avez réfléchi ? Je vous ramène avec moi ? 

TANCRÉDE. Non. 

L'AUTRE. Je suis sidéré par votre attitude, sidéré... Un revenant qui refuse de revenir... Je 
rêve ! 



Page 39 / 53 

TANCRÉDE. T'as pas la réponse ? 

L'AUTRE. Non, je n'ai pas la réponse, les voix supérieures sont impénétrables en cc 
moment, saturées. 

TANCRÉDE. Si tu n'as pas la réponse, je ne repars pas avec toi.  

NINA. Pouvez-vous m'expliquer ? Qu'est-ce qu'il vous veut ?  

TANCRÉDE. Il voudrait que je. retourne avec 1111. 

NINA. Pourquoi ? 

L'AUTRE. Parce qu'il a trouvé l'amour ! 

TANCRÉDE. Parce que j'ai trouvé l'amour. 

NINA. Je ne comprends pas. Pourquoi devriez-vous partir si vous aimez ? C'est illogique. 

L'AUTRE. Non, mais de quoi je me mêle ? C'est bien une femme, ça. Les femmes et la 
logique, hein... 

TANCRÉDE. N'empêche, elle a raison : c'est pas logique. 

L'AUTRE. Ah non ! Pas vous ! Je crois que je vais prendre un congé sabbatique, moi. 

NINA. Vous n'allez pas partir, Tancréde, n'est-ce pas ? Vous n'allez pas me quitter ? 

TANCRÉDE. Non, Nina. Non, ma chérie, je ne pars pas. 

L'AUTRE. Eh ! oh ! J'ai peut-être encore mon mot à dire, non ? Voudriez-vous expliquer à 
votre dulcinée que je suis ici en mission et que ma mission vous concerne... et 
que cette mission consiste justement à vous ramener avec moi, une Ibis prouvé 
que vous avez bien rencontré l'amour ?... Vous semblez avoir oublié votre 
contrat, monsieur Tancréde !  

(Pendant qu'il parle, Tancréde se penche vers Nina et lui répète à l'oreille)  

 Tout ceci est de votre faute ! Vous avez rompu la chaîne du temps, Tancréde, 
autrefois, en n'aimant pas durant votre court passage sur terre. Vous avez rompu 
cet équilibre, Tancréde, et pour le rétablir, vous avez été condamné à hanter cette 
maison jusqu'à ce que vous rencontriez l'amour... Aujourd'hui, la chose est faite, 
donc vous revenez avec moi. 

À ce montent, on voit apparaître Ginette, côté jardin, déguisée en Mary Poppins. Elle est 
uniquement visible par l'Autre. 

TANCRÉDE. 

répétant à Nina les paroles de l'Autre.  

 Donc vous revenez avec moi. 
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NINA. Je ne veux pas, moi, monsieur l'ange gardien, qu'il s'en aille ! 

GINETTE; Et celui-là de costume, il convient, chef ? 

L'AUTRE. Elle va pas s'y mettre elle aussi !  

(Faisant signe à Ginette de s'en aller)  

 Non et non, ça ne va pas du tout. 

Ginette s'en va en haussant les épaules... 

NINA. Ne pourrait-on trouver une autre solution ?  

L'AUTRE. II n'y en a pas. 

TANCRÉDE. Tu en es sûr ? Peut-être qu'en discutant avec tes instances supérieures là-haut, tu 
pourrais arriver à un compromis... Si tu leur expliques bien, ou si moi plutôt je 
leur expliquais ? 

Réapparition de Ginette, déguisée en fée. 

L'AUTRE. Et leur expliquer quoi ? Que vous aimez ? Vous n'êtes pas le premier, vous 
savez, et ils ne vont certainement pas bouleverser l'ordre du monde pour vous. 

(à Ginette)  

 Non et non ! C'est nul ! 

Ginette sort. 

TANCRÉDE. Nul, nul... Je t'en prie, modère tes expressions... Je cherche une solution, figure-
toi. 

L'AUTRE. La seule solution est que vous repartiez avec moi. 

TANCRÉDE. Il n'en est pas question ! Tu peux leur dire... tiens, tu n'as qu'à leur dire que je 
n'ai pas remontré l'amour, pas encore... Voilà, tu n'as qu'à leur dire ça : je n'aime 
pas ! 

NINA. Mais... 

TANCRÉDE.  

vient prendre les mains de Nina. 

 Chut, nia douce, ne dites rien, n'ayez pas peur, je vous aime, oui, je.,s vous aime 
de toute mon âme, mais lui ne doit pas le savoir sinon je risque de vous perdre à 
jamais, et je ne veux pas vous perdre, non, je ne veux pas vous perdre, Nina, 
laissez-moi faire. 

NINA. Oui, oh oui ! Empêchez-le de vous emmener... Restez auprès de moi pour 
toujours, Tancréde. 
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Nouvelle apparition de Ginette déguisée en Petit Chaperon ronge. 

L'AUTRE. C'est fini ces messes basses ?  

(À Ginette.)  

 Faut revoir tout ça, ça ne convient pas. Allez, oust ! ! ! 

Ginette sort. 

TANCRÉDE. Eh ! oh ! Un instant, je te prie... Attendez-moi, Nina, je reviens, je vous le 
promets.  

(À l'Autre,)  

 Et si on essayait de les joindre à nouveau, tes instances supérieures ? 

L'AUTRE. Et comment ? Ça fait dix fois que j'essaie... Ça ne passe pas, le réseau est 
défectueux... Quelle idée aussi d'habiter cc coin paumé ! 

TANCRÉDE. Est-ce que tu as essayé du grenier ? C'est plus haut, peut-être que de là ça 
marcherait. 

L'AUTRE. Non, j'ai pas essayé du grenier, mais je peux, au point où j'en suis. 

TANCRÉDE. Bon, allez, viens... En plus, je crois que l'oncle Alphonse y avait fait installer une 
parabole, ça devrait aller. 

L'AUTRE. Une parabole ? Y a Canal+ ? Et le sport ? Y a le foot ?  

(Il prend Tancréde par le bras et l'entraîne en courant.) 

Ils sortent. 
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Actes V 

Scène 1 
NINA, CÉCILE GINETTE; 

NINA. Mon fantôme a un ange gardien, c'est merveilleux ! Par contre, celui-là, il n'a pas 
d'ailes, et ça c'est dommage, parce que c'est très joli un ange avec deux petites 
ailes fines comme de la gaze dans te dos. Au fait, et moi, est-ce que j'ai un ange 
gardien ? [st-ce que tout le monde a un ange gardien ? 

Arrive Cécile, qui traîne une grosse valise. 

CÉCILE. J'ai pris un Alka-Selizer, eh bien, à côté de ton breuvage infect, on dirait presque 
du champagne, disons du Champomy. 

NINA. Cécile, tu crois que tu as un ange gardien ? 

CÉCILE. Sûrement, mais là, à mon avis, il doit être en vacances, parce que, hein... Ma 
voiture refuse de démarrer, va falloir que j'appelle un taxi... c'est le summum... 
quand je te disais que celte 

NINA. Et est-ce qu'il a des ailes ? 

CÉCILE. Ben tiens, évidemment, deux, toutes blanches, dans le dos.  

(Elle lui montre sa main ouverte.)  

 J'ai combien (le doigts ? 

NINA.  

songeuse. 

 Deux. 

CÉCILE. O.K., O.K.  

(Elle avise la fiole qui est restée sur la petite table.)  

 Et en plus, elle boit ! Je ne sais pas cc que c'est Ion truc, mais moi à ta place je 
resterais dans les alcools classiques : le whisky, le bourbon, ça fait moins de 
ravages. 

NINA. C'est à Tancréde. 

CÉCILE. Bien sûr. Et il va bien ? 

NINA. Il va revenir, il est allé téléphoner au patron de son ange gardien. 
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CÉCILE.  

qui sent foliole.  

 Ça sent pourtant l'alcool bien inoffensif. 

Apparaît Ginette, déguisée cette.fois-ci en religieuse. Elle va et vient autour d'elles sans 
que 111ina et Cécile se cloutent de sa présence. 

NINA. 11 va revenir parce qu'il m'aime, et comme il doit partir à cause de l'amour, eh 
bien il va rester. 

CÉCILE. Lumineux ! On croirait pas, mais en fait, ça vous lessive le cerveau en un temps 
record. 

NINA. Et nous allons vivre heureux, ensemble, pour toujours. 

CÉCILE. Un vrai conte de fées ! ! ! 

GINETTE;  

en aparté. 

 Je. savais bien que ça se passait ici. 

CÉCILE. Et tous les matins, pour vous maintenir en forme, vous allez avaler un grand bol 
de ça.  

(Elle montre la fiole.) 

NINA. C'est à Tancréde. 

CÉCILE. Je sais. Dis-moi, tu t'es encore endormie, toi... Remarque, je comprends qu'avec 
« ça », tes rêves sortent de l'ordinaire; au moins ni ne roupilles pas pour rien, tu 
voyages... Bon, lu es prête ? 

NINA. Oui. 

CÉCILE. Sérieux ' ? 

NINA. Je suis prête à vivre avec lui. 

CÉCILE. Je nie disais aussi, on s'en remet pas aussi vite... Bien, écoute-moi, la Belle au 
bois dormant ...  

(Cri de triomphe de Ginette qui disparaît aussitôt en courant.)  

 Faudrait voir à te réveiller pour de bon, Terminées les vacances, on s'en va... 
Épisode héritage clos, on se casse, on revend cette vieille bicoque et on part te 
faire soigner dans une clinique bien moderne, bien neuve, bien propre... Une 
petite cure de sommeil, ça ne te dirait pas ? 

NINA. Arrête, Cécile, je ne suis pas telle. •  
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CÉCILE. J'ai dit ça, moi ? 

NINA. Ça m'est égal que tu me croies ou non, ce que je veux c'est rester ici, avec 
Tancréde. 

CÉCILE. Emmène-le ! Je suis sûre que plié en quatre, un fantôme, dans une valise, ça tient 
pas plus de place qu'une robe de chambre. 

NINA. Tu m'énerves ! Je l'aime, Cécile, je l'aime. et qu'il soit réel ou non, je m'en 
moque... Ce que je veux, c'est demeurer ici, dans cette maison qu'il a bâtie lui-
même, dans ce jardin qu'il a tracé; bref, dans cet endroit, voila. Alors, tu fais cc 
que tu veux, mais moi je reste, je l'attends. Il va revenir, il me l'a dit. 

CÉCILE. J'en suis sûre, ma chérie... D'accord, tu vas l'attendre et moi, eh bien je vais aller 
appeler la clin... un taxi ! Je veux dire un taxi... Voilà, surtout tu ne bouges pas, 
je reviens. 

Elle sort. 

NINA. Pit ! clic me prend pour une toquée... Et tout ça parce que j'ai rencontré un 
fantôme. Quelle sotte ! Je ne vois pas pourquoi je n'aurais pas rencontré un 
fantôme, il y en a bien qui rencontrent des stars ou bien des princes. Parfaitement, 
des princes... Cendrillon, Grace Kelly... Eh bien, moi, j'ai rencontré Tancréde, 
voilà. En fait, elle est jalouse, c'est ça, jalouse ! C'est mesquin ! Cécile, ma chère, 
tu es mesquine... Tant pis pour elle... En attendant, je vais aller me faire un thé, 
moi, un bon petit thé bien chaud, bien réconfortant. Tancréde ne devrait plus tarder 
maintenant... 

Elle sort à son tour 
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Scène 2 
GINETTE, NINA, TANCRÉDE, CÉCILE, L'AUTRE 

GINETTE;  

déguisée en infirmière et qui arrive avec un petit plateau dans les mains sur lequel 
reposent divers ustensiles. 

 Ah ! ah ! Ça y est, j'ai trouvé : la Belle au bois dormant !... Enfin !... Vous avez 
vu comme elle est fringuée ?... Et le commandant qui me disait de me nipper 
autrement... Ah ! bien, j'ai eu l'air fin, tiens... Bref... En tout cas, j'ai trouvé 
quelque chose pour la neutraliser celle-là ! J'avais pensé au pistolet 
désintégrateur, mais le commandant il a pas voulu. Tant pis... J'aurais bien posé 
un pieu à renards, mais là franchement, ça craint... Alors, je me suis dit : et si je 
lui faisais k coup de la pomme empoisonnée ? C'est classique, traditionnel et ça 
marche à tous les coups... Oui, mais non... Je me connais : si je la mange, après, 
c'est moi qui aurai des ennuis... Alors, j'ai trouvé autre. chose... si, si... efficace 
el sans danger... pour moi !  

(Elle s'approche du plateau et prépare une étrange mixture.)  

 Un peu de poudre de perlimpinpin... quelques gouttes de rosée... comme dans la 
recette de Merlin... Si tu réussis pas, t'es bonne à rien !  

(La mixture se met à mousser:)  

 Oh là là ! J'ai réussi ! J'ai réussi ! Je suis la meilleure ! La meilleure ! Bon, 
comment je vais lui faire ingurgiter ça à la Belle. au bois donnant ?... Hein, 
comment ?.. _ 1l faut que je trouve quelque chose d'intelligent... D'intelligent !  

(Elle soupire, grimace et déambule sur scène en réfléchissant et en répétant« intelligent 
» ... Soudain, elle avise la .fiole demeurée sur la petite table et sourit de triomphe.) . 

 J'ai trouvé ! Si, si, j'ai trouvé la solution : c'est (,.A  

(Elle saisit la fiole.) 

 Parce que mine de rien, elle picole la nana... Si, si, c'est sa copine qui l'a dit... Je 
suis pas sourde... Eh ! eh ! Un peu de poison là-dedans...  

(Elle verse quelques gouttes de sa mixture dans la fiole.)  

 Encore un peu... Et hop ! le. tour est joué !  

(Elle referme la fiole.)  

 Et voilà, endormie pour toujours la Belle au bois dormant L.. C'est le 
commandant qui va être content... Mission accomplie... Oh là là ! Les lauriers 
que je vais récolter, moi ! Je sens que je vais passer chef... Faut que je prévienne 
le commandant... Chef ! Chef ! Je vais être chef ! 
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Elle sort eu emportant son plateau. en même temps que Affila entre en scène de l'autre 
côté. 

NINA. Le parfum de ce thé est d'une délicatesse... Fruité, acidulé... Hum, j'adore... Un thé 
bien chaud, ça vous réconcilie avec le monde, et Tancréde qui sera là bientôt, 
auprès de moi, pour toujours... Mon bonheur est complet. 

(Elle s'assoit et boit une gorgée de thé.)  

 Un peu fade, ce thé... Si je rajoutais une petite goutte de...  

(Elle prend la fiole et essaie de la déboucher À ce moment, entre Tancréde. Nitra 
l'aperçoit, repose la fiole et court vers lui.)  

 Alors ? 

TANCRÉDE. Alors rien... Statu quo... Les hautes sphères ne daignent pas répondre, les ondes 
restent muettes et mon ange gardien frôle l'apoplexie. Je l'ai laissé se calmer 
dans le grenier au milieu des rats et des araignées... Et votre cousine' ? 

NINA. Sur le départ... Elle est allée appeler un taxi., sa voiture est en panne... Sa valise 
est prête. 

TANCRÉDE. Nous allons rester seuls tous les deux. 

NINA. Enfin... 

TANCRÉDE. N'aurez-vous pas peur ? 

NINA. Peur de quoi ? 

TANCRÉDE. De vivre dans une maison hantée. 

NINA. Hantée par qui ? 

TANCRÉDE. Par un homme amoureux... amoureux fou de vous. 

NINA. Alors, je lui pardonne. 

TANCRÉDE. Aimez-vous cette maison ? 

NINA. Je vous aime, Tancréde... 

TANCRÉDE. Oh ! Mina, dites-moi que nous serons heureux ! 

NINA. Nous serons heureux. 

TANCRÉDE. Même ainsi : moi fantôme et vous si libre ?  

NINA. Ma liberté est à vous et vos chaînes invisibles me retiennent.  

TANCRÉDE. Alors, je deviendrai libre à mon tour... 
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NINA. Oui, oui  

Surgit Cécile. 

CÉCILE. Nina ma chérie, mon taxi ne va pas tarder... Pour la dernière fois, tu es sûre que 
tu ne veux pas venir avec moi ? 

NINA. J'en suis sûre. 

CÉCILE. Soit. C'est ton choix...  

(Avisant la tasse de /Vina.)  

 Oh ! du thé ! Tu permets ? Juste une goutte pour la route... Berk ! Il est fade... Je 
crois qu'une larme de. ton breuvage ne lui fera pas de  mal.  

(Elle saisit la fiole)  

 Tu permets, Nina ?  

(Elle essaie à son tore• de dévisser le bouchon de la petite bouteille) 

L'AUTRE.  

déboulant, son portable à la main. 

 Ah ! ah ! Je les ai eus ! Panne de réseau mon œil, oui : ils surfaient sur Internet ! 
Bref, mon cher Tancréde, c'est bien l'Amour et avec un grand A... Conclusion : 
vous repartez avec moi, j'ai même le fax de confirmation. Tenez.  

(1/ cherche dans ses poches.)  

 Où est-il ? Oh ! zut ! Je l'ai oublié... Je l'ai oublié... Ne bougez pas, je reviens, je 
vais le chercher !  

(Il repart en courant) 

CÉCILE.  

essayant toujours d'ouvrir la fiole 

 Je vais y arriver ! ' 

TANCRÈDE.  

désespéré.  

 Je repars, là, tout de suite ?  

NINA.  

à Tancréde.  
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 Oh non ! Non ! C'est impossible ! 

CÉCILE. Comment ça impossible ? Tu plaisantes ! Je vais y arriver, je te dis, je suis pas 
une gnognotte... 

NINA.  

toujours à Tancréde.  

 Non, non, je ne veux pas. 

CÉCILE. Eh ! oh ! Tu exagères... Juste une petite goutte, une larmichette. 

NINA.  

même jeu. 

 Pas question... Je ne suis pas d'accord. Pas maintenant. 

CÉCILE. Tu pousses, Nina... Y a pas d'heure pour se faire du bien... Mais bon, puisque tu 
le prends comme ça et que ça le chavire à cc point, je te le laisse ton nectar. Je 
me contenterai du thé.  

(Elle repose la fiole sur• la table.)  

 Je ne vais pas te contrarier pour si peu, surtout en cc moment...  

(Elle porte la tasse ci ses lèvres)  

 Pouah' Infect... Ah non ! Je peux pas... Il me faut quelque chose de plus fort.. 
Oh! je sais : mon whisky ! Je vais le chercher... C'est MON whisky, alors je 
peux, hein ! 

Elle sort. 
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Scène 3 
TANCRÉDE, NINA, CÉCILE, L'AUTRE, GINETTE 

NINA. Tancréde, il finit vous cacher..: 

TANCRÉDE. Hélas, me cacher ne servirait rien, Nina... 

NINA. Je ne veux pas que vous partiez... Il faut faire quelque chose. 

TANCRÉDE. Bien sûr, mais quoi ?  

NINA. Et si je partais avec vous ? 

TANCRÉDE. Partir avec moi ? C'est impossible, ma chérie... Vous le savez bien. 

NINA. Pourquoi impossible ? Je sais très bien ce que cela signifie, et je suis prête à cela 
pour vous suivre. 

TANCRÉDE. Je ne peux pas accepter, Nina... Non, je ne peux pas accepter ce sacrifice de 
votre part. Vous avez la vie devant vous, Nina, et moi la mienne est finie depuis 
longtemps, très longtemps. 

NINA. Mais vous êtes là, cependant. 

TANCRÉDE. Oui, mais je ne vis pas., pas réellement. 

NINA. Ça m'est égal... Oh ! Tancréde ! Je vous veux, je veux vos bras, votre sourire, 
votre présence... L'idée de vous perdre m'est intolérable. 

TANCRÉDE. Moi non plus, Nina, je ne peux nie résoudre à vous quitter... Réfléchissons, il y a 
sûrement une solution... .1l faut chercher. 

NINA. Vous avez raison. Concentrons-nous. 

Ils s'assoient côte à côte, se prennent lu main, la lâchent, la reprennent, puis Tancréde se 
lève et déambule sur scène, perdu dans ses réflexions... Il revient vers Nina, prend la 
fiole sur la table, parvient enfin à la déboucher... II.  la tend à Nina pour qu'elle boive 
mais comme celle-ci, plongée dans ses pensées, lait non de la tête, il la porte alors à ses 
lèvres et boit d'un trait. Il grimace et tousse plusieurs Ais... 

NINA. Tancréde ? Ça ne va pas ? 

TANCRÉDE. Je rue sens bizarre. 

(Il titube) 

NINA. Tancréde, qu'est-ce qui vous arrive ?  

TANCRÉDE. Je ne sais pas... Un étourdissement... Ça va passer.  
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NINA. VOUS êtes sûr ? Tancréde ? 

TANCRÉDE. Je me sens étrange... Tout est flou... J'étouffe,  tout à coup... 11 faut que je sorte, 
Nina. sort en trébuchant) 

NINA. Mon Dieu ! Tancréde ! Tancréde !  

(On entend soudain le bruit d'une chute dans les coulisses... puis plus rien... Silence Mal.) 

 Tancréde, répondez-moi, je vous en prie ! Tancréde !  

(Elle s'avance vers les coulisses, aperçoit soudain quelque chose à terre, elle le rainasse 
: c'est l'écharpe blanche de Tancréde... Elle revient au centre de la scène et se laisse 
tomber sur une chaise, serrant l'écharpe contre elle.)  

 Oh non ! Non ! C'est impossible.  

(Elle s'évanouit.) 

Surgit 1Autre.  

L'AUTRE. J'ai retrouvé le fax,, en route ! Cette fois-ci, il n'y a plus de discussion possible. 
Tancréde ? Tancréde ? Vous êtes prêt ? Où est-il encore passé celui--là ?  

(Il regarde autour de lui, s 'approche de "Vina évanouie et aperçoit l'écharpe qu'elle 
serre dans ses mains.)  

 Oh non ! Pas ça ! Pas ça ! ! !  

(Au comble de la Aron; hystérique) 
Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ici ? un cyclone ? un cataclysme ? Je suis maudit ! 
Maudit ! ! ! O.K., O.K., on va employer les grands moyens.  

(Il siffle. Rien ne se passe. Il recommence une fois, deux fois... Il ne se passe toujours 
rien.)  

 Allons bon ! 

GINETTE;  

qui arrive en courant.  

 Vous avez vu ça, mon commandant ? Je l'ai eue, hein ! Vous croyez que je vais 
monter en grade ? Que je vais être décorée ? 

L'AUTRE. Punaise, tinette ! C'est toi qui as fait ça ? 

GINETTE; Rogers, mon commandant ! Je vais peut-être même passer sergent ! Mission 
accomplie. 

L'AUTRE.  

qui disjoncte complètement.  
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 Je suis anéanti ! Anéanti ! Je la sentais pas cette mission, depuis le début, je la 
sentais pas... Y avait comme un bug... Il faut que je prenne des congés, moi, 
absolument... Une petite décennie de vacances, ça me fera du bien. Si, si... Bon, 
allez, tinette, on s'en va, on se désintègre ! 

GINETTE; Ben pourquoi ? 

L'AUTRE. On peut plus rien ici ! Tu ne vois pas, non ? Mission terminée.  

(Il trépigne sur place)  

 Terminée, terminée ! ! ! 

GINETTE; Ouh là là ! Vous avez un problème, mon commandant.  

L'AUTRE. Aucun problème, aucun. 

GINETTE; Je pourrais même passer lieutenant ! 

L'AUTRE. Lieutenant ! ! ! Je vais craquer... Craquer ! 

GINETTE;   

extasiée 

  Ou alors reine ! ! ! 

L'AUTRE. Et reine de quoi, hein ? Reine de quoi ? Allez, en route ! Deux décennies ! 
Parfaitement, deux ! Ginette ! ! ! 

GINETTE;  

déconfite, qui le suit.  

 Et sous-chef, chef ?  

L'AUTRE.  

qui s'en va.  

 Allô ! Allô !  

(lis sortent tous les deux.) 

CÉCILE.  

arrivant. 

 Ah ! ça va mieux... Excellent avec le whisky ! Eh bien, Nina, tu dors encore ? Oh 
! Nina ? Nina ?  

(Elle la secoue, lui donne de petites tapes sur les joues, jusqu'il ce que Nina se réveille)  
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 Je m'en vais, Nina. 

NINA.  Cécile' ? 

CÉCILE. Oui, c'est bien... J'ai combien de doigts ? Non, cc n'est pas le moment. 

Apparaît Tancréde, vêtu d 'un jean e d'un sweat... 

CÉCILE. Ah ! bonjour, monsieur ! 

TANCRÉDE. Madame... 

CÉCILE. Vous êtes le taxi ? 

NINA.    

incrédule.  

 Vous ! ! ! 

CÉCILE. C'est bien, vous êtes à l'heure, ça me fait plaisir. Si, si, j'ai besoin de normalité 
en cc moment. Tenez, prenez ma valise, là... Eh bien, nia petite Nina, je te dis au 
revoir. Ah oui ! J'oubliais : tu auras peut-être la visite de quelques personnes tout 
à l'heure, tu leur ouvriras gentiment, n'est-cc pas ? 

NINA.  Des personnes' ? Quelles personnes ? 

CÉCILE. Est-cc que je. sais, moi... Des passants qui passent, des touristes... Tu seras 
gentille avec eux, quoi. 

NINA. Ça va, Cécile ? 

CÉCILE. Oui, moi, ça va ! On peut y aller, monsieur.  

TANCRÉDE. Tancréde... 

CÉCILE. Tan quoi ? C'est original, ça me dit quelque chose. 

NINA. le vois ? ! 

CÉCILE. Qui ? 

NINA.   

désignant Tancréde.  

 Eh bien... 

CÉCILE. Évidemment ! Quelle question... Vraiment, Mua, depuis quelque temps tu 
m'inquiètes, tu as besoin de repos, de beaucoup de repos... Mon Dieu ! Le 
whisky ! J'ai oublié mon whisky ! Attendez-moi une seconde, monsieur, j'arrive. 
CÉCILE. CÉCILE.  
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Elle sort en courant. 

NINA. Qu'est-ce qui se passe, Tancréde ? Elle vous voit !  

TANCRÉDE. En effet, je ne comprends pas. 

NINA. Vous semblez si différent... Qu'est-il arrivé ?  

TANCRÉDE. Je ne sais pas. Nina. 

NINA. Oh ! Tancréde ! Tancréde, vous êtes là !  

(Elle court se réfugier dans ses bras)  

 J'ai cru que je vous avais perdu pour toujours ! Ne partez plus, plus jamais ! ! ! 

TANCRÉDE. Je vous le promets... Que vous êtes jolie, Nina... Nina... Nina... C'est toute la vie 
que je veux vous garder ainsi, dans mes bras. 

NINA. la vie. 

On entend Cécile qui crie des coulisses.  

Off 

CÉCILE, Eh, je trouve plus le whisky... Nina, où tu l'as caché ?  

(Elle retient sur scène el voit, stupéfaite, Nina dans les bras de Tancréde)  

 Nina ! ! ! 

 

Rideau 


