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Metteur en scène Patricia HAUBE 
Acteur Nom  

Antonin. Philippe PEETER 

Béatrix. Colette DE MOUSAC 

Delphine. Celine LARDEAU 

Fabienne. Marie MERTTZ 

Lucien. Bernard LANZINI 

Macha.  Claire ARZUL 
Régie Christian GEORGIN  

 

Acte 1 
Scène 1 

Piste N° 01 Intro 60" 

Lumière progresif 
M. Lucien.  Olives. 

Antonin.  Olives. 

M. Lucien.  Cacahuètes. 

Antonin.  Cacahuètes.  

Lucien.  Tuc.  

Antonin.  Tuc. 

M. Lucien.  Stick.  

Antonin.  Stick.  

M. Lucien.  Glace.  

Antonin.  Y a plus de glace.  

M. Lucien.  Comment ?  

Antonin.  Avec cette chaleur, elle s'est carapatée ! 

M. Lucien. Il faut en démouler. En plein été, un apéritif sans glace sur la Côte d'Azur ! Et pourquoi pas un 
pan-bagnat sans huile d'olive ! 

Antonin.  J'y vais. 

M. Lucien. Vous apporterez les autres amuse-gueules.  

(Antonin pouffe de rire.)  

 Ça vous fait rire ? Amuse-gueules, moi, ça me fait tordre ! 

Antonin.  Monsieur Lucien ? 

M. Lucien.  Quoi ? 

Antonin.  Vous avez reçu une décharge électrique ou quoi ?... Vous d'habitude si calme, si 
méthodique. Et même un peu maniaque... - 

M. Lucien.  Eh bien oui; je suis nerveux.  

Antonin.  Si ça vous branche pas, pourquoi avez- vous invité vos amis à passer le week-end ici ? 
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M. Lucien.  Cette invitation n'a rien d'amical ; elle fait partie-de mon travail. 

M. Lucien.  Antonin, vous n'êtes à mon service que depuis huit jours et mes affaires ne vous regardent Pas 
tout du moins pour le moment. Cependant j'ai peur que vous ne commettiez quelque impair 
auprès de mes invitées. Vous êtes... comment dirais-je... si... spontané... Je vais donc vous 
résumer la situation en deux mots Meurtu était un vieil ami qui, se sentant mourir, m'a confié une 
petite somme d'argent pour recevoir chez moi, ses quatre nièces. Ii m'a chargé de leur lire son 
testament après sa mort. Il voulait que ses nièces se rencontrent pour la première fois dans sa 
région natale. 

Antonin.  Pourquoi ? Elles ne se connaissent pas ? 

M. Lucien. Elles ne se sont jamais vues. Ce sont des parentes éloignées 

Antonin.  Je serai une tombe ! Dites, monsieur, qu'est-ce que j'apporte en premier : les œufs de 
lumph ou le saumon ? 

M. Lucien. Le pâté ! Plein de sandwiches au pâté ! Comme ça elles seront bourrées. Le pâté, ça cale ! Vous 
distribuerez le reste après... quand elles n'auront plus faim. Laissez je vais y aller. 

Antonin.  On m'avait prévenu que Monsieur Lucien était un peu givré, mais j'ai l'impression que 
ça s'aggrave.  

(On sonne.) acteurs 

 Allons ouvrir aux heureuses élues. 
 

Scène 2 
(Entre Béatrix.)  

Béatrix.  Bonjour, mon p'tit.  

Antonin.  Mon nom, c'est Antonin.  

Béatrix.  Excusez-moi, Monsieur Antonin...  

Antonin.  Antonin, je vous dis ! 

Béatrix.  (impatientée.)  
Excusez-moi, Antonin. Je suis bien chez Monsieur Lucien Safrané ? Je me présente, 
Béatrix de Champair, écrivain, nièce de Monsieur Meurtu. 

Antonin.   

(étonné par sa tenue vestimentaire un peu snob.)  

 Vous êtes vende en train ? 

Béatrix.  Absolument. Avec le TGV, la Côte d'Azur n'est qu'une nouvelle grande banlieue 
parisienne. Mais quel dépaysement ! À la gare de Saint Raphaël, il y avait une foule 
bigarrée de gens en short, suçant des glaces dégoulinantes... comme leurs corps 
d'ailleurs, qu'ils exhibent volontiers avec une audace stupéfiante : des peaux grillées 
par le soleil, maculées de cloques ou de pustules tout à fait pittoresques. Vous allez 
rire... j'ai même aperçu des clochards dépenaillés, quelques hommes au crâne rasé, et 
deux ou trois femmes aux cheveux multicolores. C'est d'un exotisme ! Pire que 
Beaubourg... 

 

Antonin.  Vous savez, en plein été, on voit de tout par ici... 

Béatrix. Mais je n'oublie pas mon cher, que nous sommes sur la Riviera... Je m'adapte, je 
m'adapte. Un vrai caméléon incognito, comme spécifié dans la convocation. Pourquoi 
tant de mystère on se croirait dans un roman d’Agatha Christie. 

Scène 3 
 

(Monsieur Lucien entre.)  
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M. Lucien. Bonjour, madame ; je me présente, Monsieur Lucien Safrané.  

Béatrix. Béatrix de Champair.  

M. Lucien. Avez-vous fait bon voyage ? 

Béatrix.  Excellent. J'ai sauté dans le premier train qui passait quand j'ai reçu votre missive. 
J'étais en veine : aucune grève à l'horizon : un vrai miracle. Les chemins de fer excitent 
l'œil hagard de mon exit qui créera ce que la critique littéraire qualifiera de chef 
d'œuvre.  

M. Lucien.  Antonin, allez chercher le bagage de Madame de Champair et portez-le dans sa cambre.  

Antonin.  C'est comme si c'était fait! 

Béatrix.  Merci, mon brave Antonin.  

(Antonin lui jette un regard réprobateur et sort,)  

 « ho merci, il ne fallait pas » Sympas, ces indigènes. 
 

Scène 4 
 

M. Lucien. Ainsi, chère madame, vous écrivez ? 

Béatrix.  C'est un bien grand mot ! Je ne suis qu'un pauvre auteur que les éditeurs martyrisent 
pour avoir leur roman semestriel. 

M. Lucien. Je vous ai aperçue à la télévision dans cette émission un peu obscure...  

Béatrix.  Vous voulez sans doute parler de « La plume au bec » ? 

Info Des coulisses *** 

Antonin.  chante « Alouette, Alouette… » 

M. Lucien.  C’est ça C’est ça C’est ça C’est ça. 

Béatrix.  J’y présentais mon dernier roman : « l’eau blanche d’un soupir » depuis ils est vendu à 
100 000. 

 

M. Lucien.  Les pauvres ! 

Béatrix.  De qui parlez-vous ? 

(Confus.)  

M. Lucien  Des libraires, bien sûr. Tant de débits ont du les harasser... Je plaisante... 

Béatrix.  Je vois : vous êtes une âme corrosivement crustacée ! 

M. Lucien.  C'est le mot juste. On sent que vous êtes une femme de lettres. 

(Antonin entre.) 

Béatrix.  Je ne suis qu'une femme qui prend son pied quand elle écrit, quoi ! 

(L’imitant.) 

Antonin  Faut bien bouffer, quoi 

M. Lucien.  Faites-moi plaisir, Antonin, descendez un peu de votre arbre. 

Antonin.  Monsieur, les sandwiches, je les mets côté pile ou côté face ? 

(À Béatrix.)  

M. Lucien. J'ai voulu remédier au problème du chômage en engageant ce cher Antonin.... et j'en subis les 
conséquences.  

(À, Antonin.)  
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 Ne bougez plus, Antonin, je m'en occupe. Tenez donc compagnie à Madame de Champair. Je 
compte sur votre savoir-vivre.  

(A Béatrix.)  

 Le temps de relire « Les Illusions perdues », quelques pages de Bossuet et je reviens...  

(Monsieur Lucien et Béatrix rient.)  

 Excusez-moi.  

(Il sort.) 

Scène 5 
Antonin. On attend les autres cousines et on pourra. commencer à grignoter. Vous devez avoir 

les crocs ! 
Béatrix. Comme vous êtes folklorique, Antonin. Je ne suis pas venue ici pour manger ! 

D'ailleurs la nourriture est infecte sur la Côte, surtout dans les restaurants 
gastronomiques. S'il y avait une grande cuisine méridionale, ça se saurait ! A moins que 
vous ne nous gratifiâtes d'un plat authentique dont la recette serait jalousement gardée 
et transmise par votre grand-mère  

Antoni Je ne vous gratifiate de rien du tout on m'a pas embauché pour faire la tambouille, 
moi. 

Béatrix. Mais qu'il est susceptible; ce petit Antonin ! Allons tempérons nos zygomatiques. Je 
suis venue pour encaisser l'héritage de mon pauvre oncle Meurtu. Je pourrais enfin 
la publication de mes œuvres complètes reliées plein cuir et préfacées par un 
académicien. À la vue d'un beau chèque, n'importe qui acceptera de signer cette 
préface que moi, j'aurai écrite. Même cet imbécile de critique du Nouvel Obs qui a !, 
comparé « L'eau blanche » au torrent liquide d'une chasse d'eau défectueuse ! 

(On sonne.) acteurs 

Antonin.  Voilà, voilà. 
Scène 6 

(Entre Macha) 

Macha.  Bonjour, sympathique moujik ! Mon nom est Macha. j'ai reçu l'invitation de Monsieur 
Safrané et j'ai couru, j'ai couru, je cours encore, c'est moi, me voici. « Incognito comme 
spécifié dans la convocation j’adore les mystères. Savez vous que je suis moi-même très 
mystérieuse ? » 
Je viens du pays aux millions de clochers, où les arbres roucoulent au son de musiques 
érotiquement sensuelles... 

Antonin.  Ça me rappelle un film que j'ai vu samedi soir avec Bernadette. Ça s'appelait « Autant 
en emporte le sexe ». J'ai pas tout compris... 

Macha.  Oh ! Le sexe ! Mimoumouchki ! Chez nous, nous le buvons dans des petits verres de 
vodka. Les hommes transpirent pour un violon tzigane et moi, Macha Kouskraskovchka, 
je les charme. J'ai du charme, non 

Béatrix.  Le charme slave, sans doute, ma chère cousine. 

Macha.  Toi, toi, je te retrouve enfin, ô cousine adorée de nos parents maudits... 

Béatrix. Mais je ne crois pas vous avoir déjà rencontrée... 

Macha. Que les tabous volent: en éclats. Brisons les préjugés ! Nous vivrons de folles amours 
incestueuses et saphiques sur les bords de la Volga, Olga ! 

Béatrix. Je prendrais d'abord rendez-vous avec mon psychanalyste. Bonjour quand même, mon 
prénom est Béatrix. 

Scène 7 
(Entrée de M. Lucien.) 
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M. Lucien. J'ai entendu votre voix et suis ravi de vous accueillir parmi nous... Madame ?... 

Macha. Mademoiselle ! Mademoiselle Macha Kouskraskovchka, sève adorée des steppes 
millénaires. 

M. Lucien. Enchanté. Monsieur Lucien Safrané.  

Macha. Safrané ? Ça me rappelle un restaurant perdu dans une datcha des bas-fonds d'Iskouille. 

Antonin. Is... quoi ? 

Macha.  Kouille, c'est ma ville. J'y dirige les ballets du Grand-Théâtre. Je suis danseuse et 
chorégraphe. Toute la population iskouilloise me vénère. Les hommes surtout, ça doit 
être mon charme ! 

M. Lucien. Vous me rappelez Carolyn Carlson.  

(vexée.)  

Macha.  Connais pas. 

Antonin. Moi non plus.  

Béatrix. Mais si, Caro.  

Antonin Ah ! Sacrée Caro ! « ça me rappelle un autre film y ‘ avait une caro elle était… » 

Béatrix. Mais oui, mais oui... Chère mademoiselle, j'espère que j'aurais le plaisir de vous voir 
danser à Isticule. 

Macha. Iskouille ? Oh oui, bien sûr ! surtout que je compte monter prochainement un ballet 
révolutionnaire, dansé par moi, sur une musique de moi, chorégraphié par moi. Bref, un 
triomphe ! Un spectacle grandiose produit par moi, avec l'argent de l'héritage pour lequel 
j'ai couru jusqu'ici. 

Antonin. L'argent du tonton, ça va valser! 

(On sonne.) acteurs 

M. Lucien. Le cercle s’agrandit : Voilà notre troisième invitée. 

Macha.  Permettez-moi d'aller faire un brin de toilette pour raviver la beauté naturelle de l'éclat 
de mon visage.  

Piste N° 02  Annonce de PUB Baiser la lumière 50% 

 Poursuite sur la comédienne qui entre faire la pub  

 –les autres sont dans la penombre 
PUB CREME DE BEAUTE (Céline) 

(Céline entre poussant une table à roulettes chargée de produits de beauté et d'entretien de 
toutes sortes)  
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Piste N°02 Mesdames, fini les étagères de la salle de bains qui débordent de produits 
de toutes sortes, fini tous ces tubes et autres pots de crème, crème de jour, 
crème de nuit, crème contour des yeux, crème pour le cou; crème anti-
relâchement et j'en passe..... TERMINE ! 
Opter dès maintenant pour un seul produit, un peeling naturel qui vous fera 
une peau neuve en moins d'une semaine.  
Terminé également les placards surchargés de produits d'entretien, produit 
vaisselle, gel toilette, détergent et autres produits multi sur 
faces....TERMINE ! 
Aujourd'hui un seul produit pourra vous apporter et beauté et propreté ! 
 

(Elle balaie d'un tour de main les produits posés sur la table à roulette et sort un  produit de son 
sac à main). 

 Adoptez KIF récurant multifonction. 
De votre minois à la cuvette de vos WC c'est kif kif KIF le tout en un de 
demain. 
Laissez-vous séduire par l'un des trois parfums de Kif récurant. 
Pin desLandes, Citron/Muguet ou Rose/Melon. 
Achacun sa-beauté à chacun son Kif ! 
Avec Kif votre peau sera aussi douce que le fond d'une casserole de cuivre. 
Passer l'éponge sur les idées-reçues et utiliser le côté abrasif de celle ci ; 
pour un résultat encore plus spectaculaire. 
Avec Kif tu Kifes. 

Piste N° 02 Bis  Annonce de PUB 

 Noire  
 (Céline sort) 

Antonin.  Suivez-moi, je vais vous conduire à votre chambre. 

(Ils sortent. On sonne pour la deuxième fois.) 

M. Lucien. Excusez-moi, votre cousine s'impatiente.  

(Il sort.) 

Scène 8 
Béatrix. J'ignorais que vous avions une cousine danseuse. Et russe, par-dessus le marché ! Nous 

gambadons de surprise en surprise 

Info cri en coulisse  

 Observons cette petite étude sociologique me permettra de poser la première pierre de 
mon prochain roman « Le cerveau qui louche. » 

(Entrent Monsieur Lucien et Fabienne) 

M. Lucien.  Madame Dupontin, permettez-moi de vous présenter Mademoiselle de Champair, une de vos 
charmantes cousines. 

(Poignée de mains énergique.)  

Fabienne. Enchantée, madame. Merci, je me porte bien. 
(Se présentant.)  

Béatrix.  Béatrix de Champair.  
Béatrix. Avec un X... Hommage discret à Balzac. , 
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(Incompréhension des autres.)  

(Manifestement ignorante de l'œuvre de Balzac.)  

Fabienne. Moi, c'est Fabienne, avec 2 n. Appelons-nous par nos prénoms, ce sera plus cool...  

(Déjà assise.)  

 Permettez, je m'assois. J'ai briefé un maximum ce matin. Mes associés finiront par avoir ma peau. 

M. Lucien. Je vous en prie... 

Fabienne. Donc vous êtes Béatrix de Champair. C'est vous qui avez commis « L'eau blanche d'un soupir »? 

Béatrix.  En effet. 

Fabienne.  C'est un must ! Tout y est : ides brillantes, style musclé, humour nimbé de poésie. Vous êtes au 
top I 

Béatrix.  Ravie que ce roman vous ait séduite. 

Fabienne.  Je ne l'ai pas lu. Manque de temps. Mais j'en ai lu la critique dans Le Monde, Le Point, Femme 
actuelles, The Times et Femmes Pratiques. Enthousiasme unanime. 

Béatrix.  Seul, Télé-Loisirs a émis quelque! réserves... 

Fabienne.   Télé, quoi ? 
(En confidence.)  

Béatrix. . C'est pas des potes... 

(À Fabienne.) 

 M. Lucien. J'espère que moi invitation n'a pas trop perturbé votre emploi du temps... 

Fabienne.  Savoir s'organiser, tout est là ! Je manage une société multinationale, objectif échanges 
internationaux-et je n'ai qu'une devise « Time is money ». 

M. Lucien. Quelle chance que vous ayez pu vous libérer pour passer ce week-end avec nous ! 

Fabienne.  Un break me fera du bien. Oublions quelques heures le stress quotidien, et pensons bronzette ! 
« liberté, liberté, personne ne sait ou je suis en ce moment discrétion oblige » 

M. Lucien. Votre société a donc échappé à la crise 

MONOLOGUE DE MARIE 
Marie.  Quelle crise ? J'étudie, j'analyse, j'envisage, je construis, je dissèque... » 

Piste N° 0.3  Musique de 4 saison vilvaldi Commence le son bas et monter 
progresivement  

 (Entre ensemble Claire, Céline et Philippe)  

Philippe. « Elle exploite » 

« Elle EXPLOITE ????? » 

Marie. « Je grossis »  

Philippe « Mouhai, ben fait un régime » (avec l'accent du 9 3) »  

Marie. « Je filiale, je fusionne... »  

Claire, Céline et Philippe. « Elle matraque » 



Page 9 sur 40 
 

Marie.  « Je directionne » 

Philippe.  « Elle directionne, elle actionne, elle cogne sur ce monde misérable de petits 

bureaucrates, la bouffonne» 

Marie.  « Je discute, je teste... »  

Philippe.  « Elle arnaque »  

Claire et Céline.  « Elle ARNAQUE ????? »  

Marie.  « J'embauche, je forme..... »  

Claire, Céline et Philippe. « Elle licencie aussi » ... 

Marie.  « Je dicte, je mail, je grogne... 

Philippe.  « Elle grogne la charogne, dans ce monde sans vergogne ou le petit peuple est 

borgne » 

Marie.  « Je souris » 

Philippe.  « Elle sourit la meuf, ça l'a fait rire en plus ? » 

Marie. « le me soigne, je me cure, je reviens, je m'énerve...  

Philippe. « Elle exploite, elle matraque, elle arnaque, c'est toi qui nous énerve dans la société 

actuelle, tu vis dans un monde parallèle » 

Claire, Céline et Philippe.  « C'est toi qui nous énerve »  

Marie.  « Je me soigne, je me cure, je reviens.... »  

Philippe.  « TU TE CASSES ! » 

Marie. « Je prime, je signe, je chèque... »  

Claire, Céline et Philippe.  « TU TE CASSES ! 

Marie. « J'archive, j'arrive... » 

Piste N° 03.  FIN de la Musique de RAP  
Claire, Céline et Philippe.  « Bon allez, on se casse ! ! »  

(Ils sortent) 

Marie. « Je repars, mon attaché-case à la main. » 

Béatrix.  Quelle activité ! Vous é es une femme comblée. 

Fabienne.  L'ambition me dévore. De l'audace toujours de l'audace ! Il manque pourtant un couronne à cette 
carrière fulgurante : la réalisation d'un projet qui, chaque jour, me hante davantage la société « 
Fabienne Dupontin-Dupontin and Co société anonyme en conseil ingénierie. 

M. Lucien.  Et vous conseillerez quoi ? 

Fabienne.  Le conseil des autres. 

M. Lucien.  Et quand fonderez-vous cette société ? 

Fabienne.  Dans très peu de temps : quand j'aurai les capitaux nécessaires. Ceux de l'héritage, par exemple ? 
Fabienne. Cousine, vous faire preuve d'un perspicacité étonnante. Vous feriez une excellent 
associée.  

(On sonne.) 

M. Lucien. Ah ! Nous allons être au complet.  

(On resonne.) acteurs 

Delphine. (off.) Y a quelqu'un ?  

M. Lucien.  Voilà, voilà. 

(Sans qu'il ait eu le temps d'ouvrir, Delphine est entrée.) 

Scène 9 
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Delphine.  Salut tout le monde ! Je suis bien chez les Safrané ? 

Lucien.  Mais certainement je suis M. Lucien SAFRANE.  

Delphine.  Salut Lulu, ravie de vous connaître. 

Fabienne. Mademoiselle Caverne, sans doute ? 

Delphine.  Exact. Delphine Caverne, Dédé pour les copines ! Contente, cousine de te rencontrer dans ce 
bled. 

Antonin traversez la scène en arrière plan est surpris par le masque de Fabienne 

Béatrix.  Mademoiselle... Dédé, moi aussi, je vous serre la... paluche. Je suis une autre cousine, 
Béatrix de Champair. « Vous aussi vous êtes venue incognito ? » 

********Attention  prévoir un décor ou il peut passer entre la fenêtre et la photo 
de jardin 

Delphine.  « De toute façon personne n’aura l’idée de venir me cherchez dans ce bled. J’ai plutôt 
l’habitude de fréquenter des grands espaces. Donc c’est toi… » Champair, la scribouillarde ? 
Ouais, on a du beau linge dans la famille ! J'ai lu ton dernier bouquin... super ! Un peu phallo, 
mais jouissif quand même.  

Béatrix.  Merci.  

Fabienne.  Chère... Dédé, vous dégagez un tonus qui fait plaisir à voir. Un point majeur pour un test 
d'embauche ! 

Delphine.  Tu sais, cocotte, la géologie n'a jamais fait plier personne en vingt-quatre ! alors moi, en 
vacances, je pète les plombs. 

Béatrix.  Seriez-vous géologue, chère... Dédé ? 

Delphine. Apprentie géologue ! Encore deux U.V. à me tartiner et le diplôme est dans la poche. Mais y'a 
du boulot ! 

M. Lucien.  Maintenant que les présentations sont faites, je vais voir si  

Il entre 

 Antonin émerge de ses sandwiches et nous prendrons l'apéritif.  

Il sot 

Scène 10 
Delphine.  Si j'ai bien compris, je suis la benjamine dans cette assemblée. C'est pas l'apéro que je vais 

boire, mais le biberon. (Elle rit.) 

Fabienne.  N'exagérons rien. Nous avons sans doute quelques années de plus que vous... 

Delphine.  Tu vas pas chipoter mon vocabulaire, Fabi. Nous, les crapahuteurs, on est plus habitué aux 
trous perdus, bourrés de cailloux, qu'aux tasses de thé dans les salons bourgeois. 

Béatrix.  Vous subissez une formation très hard » ! 

Delphine.  Seule, toujours seule, avec comme unique compagnon, mon jambon-beurre et mes outils. 

Fabienne.  Comme ce doit être reposant de vivre sans téléphone, sans ordi, sans e-mail. 

Delphine.  Faut pas croire qu'on branle que dalle, chou chounette. On marche, on observe, on explore, on 
creuse, on cherche on trouve et quand on a trouvé, on cherche quel est l'intérêt de ce qu'on a 
trouvé.  

Béatrix. Passionnant ! 
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Delphine.  Dément, l'écrivaillon ! Pour ma thèse, il faut que je file au Kenya pour voir un peu ce que 
cachent les neiges du Kilimandjaro. Je sais qu'elles dissimulent des gisements rares. J'aimerais 
un peu leur chatouiller le kiki avec mon piolet et pour savoir ce qu'elles ont dans le ventre 
Seulement. Voilà : pour faire un tel voyage faut du fric. 

Piste N° 04  Son Annonce PUB  

 Mettre dans la pénombre 50% 

 Poursuite sur les comédiens qui entre faire la pub  

 – les autres sont dans la pénombre 
Voyage Pub Voyage (Claire) 

 (Claire entre habillée en Hôtesse de l'air.) 

Piste N° 04 Avec la Compagnie Air . . ...Bag votre rêve devient enfin réalité. Avec Air 
Bag, allez jusqu'au bout du monde pour le prix d'un ticket de métro. 
En un clic commandez le kit voyage pour 5,82 euros seulement et cela 
quelque soit votre destination. 

(Philippe muni d'un kit entre et se place à côté de Claire) 

 Présentez votre kit à une hôtesse deux heures avant le départ de votre avion. 
(Philippe remet le kit à Claire et se couche au sol) 

 Ce kit comprend une magnifique poignée de transport amovible en bois 
véritable que l'hôtesse ajustera comme ceci, ensuite elle prendra soin 
d'apposer les autocollants Haut et Bas sur le passager. Un autocollant 
supplémentaire « Fragile » (elle le montre au public et le colle sur le front 
de Philippe) pourra vous être fourni pour un supplément de 100 euros. 
Avec Air Bag allez à la rencontre des grands espaces. 
Avec Air Bag vous voilà prêt à voyager en soute. 

(Claire v a  tenter de soulever gracieusement Philippe avec la poignée et gardera le sourire 
devant l'impossibilité de le soulever). 

 En cas d'excédant de poids l'hôtesse pourra vous demander de vous hisser 
vous-même sur lé tapis roulant. 

(Philippe ne bougeant pas elle lui donne discrètement un petit coup de pied). 

 Avec Air Bag voyager comme un sac. 
(Claire sort et Philippe la suit en rampant). 

Piste N° 04 bis  Dés que Claire à franchis la porte 

 Son Annonce PUB  

Delphine seulement pour faire un tel voyage il faut du fric. 

Ensemble baetric et Fabienne  L'agent du tonton 

Delphine Le vieux a casse ça pipe dieu ait son âme ! mais les neige du Kilimandjaro tremblent 
déjà à la pensée que Dédé de Fiefmoumoune arrive. 

Antonin  passe la tête par la porte Fief foufoune 
Scène 11 

(Monsieur Lucien entre, suivi d'Antonin chargé d'un plateau de sandwiches au pâté.)  

Antonin.  Mademoiselle Kouskraschose arrive. Quelle Néoprène, cette danseuse ! 
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M. Lucien.  Vous prendrez bien un apéritif ? Madame Dupontin ? 

Fabienne.  Un Martini, s'il vous plaît.  

M. Lucien. On the rocks ?  

Antonin. De l'utilité de la glace !  

Béatrix. Pour moi, ce sera un MintJulep.  

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

sBéatrix. Pardon, je me croyais encore au Fouquet's... un whisky avec une goutte de sirop de menthe... 

M. Lucien. Et vous, chère Dédé ?  

Delphine.  Un jus de tomate !  

Antonin. Un sandwich ?  

Béatrix.  Ce pâté a l'air succulent !  

Antonin.  Vous gênez pas pour piocher, y en a encore deux bassines pleines à la cuisine. 
Scène 12 

(Entre Mâcha.)  

Macha.  N'est-ce pas que je suis superbe ?  

M. Lucien.  Mademoiselle Mâcha Kouskras... 

Macha.  Kovchka ! en provenance directe d'Iskoulle. (Apercevant Delphine.) Oh ! la délicieuse 
libellule ! Ton oeil océanique ferait chavirer tous les bateaux de la Néva. 

Delphine.  Qu'est-ce que c'est que cette toupie ? 

Fabienne.  Je me présente: Fabienne Dupontin. 

Macha.  Qu'elle est belle ! Elle est magnifique ! On dirait un masque moscovite roulé dans un 
Kougloff ! Comme c'est appétissant 

Fabienne.  Mais, mademoiselle, je ne suis pas celle que "vous croyez. Je suis dans les affaires ! 

Macha.  Rassure-toi, cousine. À Iskoulle, on embrasse les femmes sur la bouche, mais notre cœur 
s'enflamme pour des obélisques ardents !. 

Delphine.  Mais Ë quoi elle parle la pointeuse ? 

Antonin.  Encore « un obélisque euh » en sandwich 

M. Lucien. Bon. Puisque nous voilà enfin réunis, je vais chercher le testament de votre oncle et vous en faire 
lecture entre deux sandwiches.  

(Il sort.) 

Scène 13 
Béatrix J'apprécie le côté direct de Monsieur Lucien, il ne tergiverse pas, il va droit au but.  

Antonin.  Encore un sandwich ? 

Macha.  Non merci, mais j'ai grand soif.  

Antonin.  Vodka ? 

Macha.  Pastis, merci. 

Lucien  un pastis 

Macha.  Oui unPastis 

Piste N° 05  Bruit de cigale 30" 
Béatrix.  Quelle situation étrange ! Quatre cousines qui ne se connaissent pas, attendent la 

lecture du testament d'un vague oncle qui permettra à chacune d'entre elles de réaliser 
son rêve ! 
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Delphine.  Mon ascension du Kilimandjaro n'est pas un rêve. Ce doit âtre une réalité, sinon j'en crèverais.  

Béatrix.  Et croyez-vous que faire éditer mes œuvres complètes préfacées par un académicien 
soit moins important ? Ma carrière en dépend Mon orgueil a soif, mon génie... 

Macha.  Et moi ? Ma musique s'impatiente dan mes tiroirs, mes jambes tremblent de convulsion 
exaspérées. Si je ne peux pas faire éclater mon talent... Je me suicide « j’avale un litre de 
KIF » 

Fabienne.  Calmez-vous ! J'allais vous proposer d'investir votre part d'héritage dans la Société « Fabienne 
Dupontin-Dupontin and Co ». Votre argent aurait fructifié ! Mais je vois que je suis en présence 
de Françaises moyennes... (Regard oblique vers les trois autres.) Et quand je dis « moyenne ! ». 
Vous ignorez les bases élémentaires de la gestion financière. Mais nous en reparlerons. (Aucune 
manifestation des trois autres. Un silence.) 

Antonin.  Encore un sandwich ? 
Scène 14 

(Entre Monsieur Lucien.)  

M Lucien.  Et voilà l'enveloppe, cachetée à la cire, bien entendu. Vous pouvez vérifier...  

(Ensemble, tout en vérifiant.)  

Béatrix, Delphine, Fabienne, Mâcha  Mais non, mais non... 

M Lucien.  Asseyez-vous, je vous prie. (!! décachète l'enveloppe et lit.) « Je, soussigné Marcel Meurtu, 
reconnu sain de corps et d'esprit, déclare léguer le montant de ma fortune, soit six millions 
d'euros... » 

Delphine.  Ça fait près de 40 patates, ça ! 

(Ensemble.)  

Béatrix, Fabienne, Macha Chut ! 

M Lucien.  « ... léguer le montant de ma fortune, soit six millions d'euros,  

Delphine  Ca fait quand même 40 patates, ça 

M Lucien.  Six million d'euros à mes quatre nièces Béatrix de Champair, Mâcha Kouskras- kovchka... » 

Macha.  C'est moi ! 

(Ensemble.)  

Béatrix, Delphine, Fabienne Chut ! 

M. Lucien. « Fabienne Dupontin et Delphine Caverne. J'ai laissé le soin à mon très estimé , collègue et 
néanmoins ami, Monsieur Lucien Safrané... » - C'est moi 

(Tout seul.)  

Antonin.  Chut !... Oh, pardon !  

M. Lucien.  « De faire lecture du présent testament Cet héritage sera partagé en trois parties égales... » 

Fabienne.  Vous avez mal lu: quatre parties égales... 
 

Page 10 
 

M. Lucien. « En trois parties égales, soit deux millions d'euros chacune, attendu que mes héritières ne 
pourront avoir la jouissance de leur héritage qu'après le décès de l'une d'entre elles. Fréjus, le... 
etc... etc, signé: Marcel Meurtu. » 

Antonin. Un sandwich ? 

(Un temps très long pendant lequel elles se regardent étrangement, supposant la mon de l'une 
d'entre elles.) 
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M. Lucien. Voilà... 

Delphine. Non, mais j'hallucine ! 11 me faut cet argent  

Béatrix. Je ne vais pas attendre d'être complètement décatie pour me faire reliée en cuir pleine 
peau.  

Macha. Mille polkas ! Je suis déshonorée ! Comment oserais-je rentrer à Iskouille, la poche vide 
? 

Fabienne. Je conteste ce testament ! C'est ridicule ! Analysons-le avec précision. Gardons notre sang-froid. 
Détectons l'erreur, la faille... 

Delphine. Le gouffre ! 

M. Lucien. Ce testament a été rédigé dans les règles les plus strictes. Calmez-vous, mesdames, calmez-vous.  

(Un temps. Les quatre femmes font les cent pas.) 

M. Lucien. Pour détendre l'atmosphère, je propose que vous alliez toutes prendre un bain de mer. C'est très 
vivifiant. 

Fabienne. Vivifiant, le mot horrible ! 

Delphine. En tout cas, moi, je ne vous suivrai pas: je ne sais pas nager. 

(Curieusement.)  

Béatrix.  Mais si, venez ma chère, je resterai avec vous sur le bord de la plage. Nous ferons 
trempette...  

Antonin. Méfiez-vous, ici, on perd pied très vite. C'est le charme de la Méditerranée.  

Béatrix.  Et quel charme ! Alors, c'est entendu, vous ne me laisserez pas seule ? 

Fabienne. Après le bain, j'irai chasser dans les bois. J'ai apporté mon fusil. Le tir, c'est un de mes hobbies. 
Ça me décompresse. Ensuite, je réfléchirai à la stratégie qu'il faudra adopter. 

Béatrix. Je vous accompagnerai. Rien de tel, après les émotions, qu'une longue marche dans les 
bois. 

Fabienne. Mais quelle excellente idée ! Une longue marche... une très longue marche... 

Macha. Moi aussi, je vous ferai l'honneur de venir. Je cueillerai des champignons pour vous 
cuisiner un de mes plats favoris : l'omelette Stroganoff aux champignons et au café  

Piste N° 06 Musique annonçant une émission culinaire jusqu'au bout 

 – les autres sont dans la pénombre  

 Poursuite sur les comédiens qui présente la recette 

  
Lucien entre sur la réplique de Macha 

II pousse la table à roulettes chargée d'ingrédients et la place à côté de Macha. 

Lucien sort. 
« L'omelette Stroganoff aux champignons et au café »  

Macha enfile rapidement le tablier posé sur la table à roulettes et donne la recette au public, tout 
en s'activant à la préparation de celle-ci. 
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Claire Bonjours Jean pierre Comment allez vous. 

Bernard Bonjours Maïté très bien merci 

Claire Pour réaliser pour trois convives cette délicieuse recette d'omelette Stroganoff, vous 
avez besoin d'un demi neuf d'autruche, ou de 18 neufs de caille ou encore ? 

Bernard 3 gros œufs de poule 

Claire cela en fonction des produits que vous trouverez sur le marché du jour. 
Cassez les œufs dans un saladier et battez énergiquement avec un fouet  

(elle utilisera un fouet qui. n'a rien à voir avec un fouet de cuisine.) 

 Hachez grossièrement 3 champignons cueillis fraichement du matin (elle lance les 
champignons entiers dans le saladier, nous utiliserons de faux champignons à taches 
rouges). 
Ajoutez ensuite 20 et de café extra fort afin de réduire l'amertume de certains 
champignons comment s'appel t il déjà Jean Pierre ? 

Bernard l'amanite phalloïde ou bien phallus puent 

Claire Vous en savez des chose Jean Pierre! 

Jean Pierre Salez, Maïté salé  

Claire  Salez, poivrez, ajoutez une pincée d'arsenic et battez à nouveau. 

Jean Pierre ajoute de l'arsenic 

 Versez cette délicieuse préparation dans votre autocuiseur. 
Laissez cuire  
Combien de temps Jean Pierre ? 

Bernard  2 heures  

Claire  Pas du tout 3 heures 12 minutes et 8 secondes environs. 
Avant de servir vos convives, décorez de quelques feuilles de chrysanthème. 

Ensemble bon appétits 

Piste N° 07 Musique émission culinaire  

 Couper la poursuite  

 Remonter l’éclairage 
 Vous goûterez ça : une merveille ! J'adore ça je n'en mange jamais mon foie me l'interdit. 

Mon cœur aussi, je suis cardiaque et il parait que le café... 

(ensemble.)  

Delphine, Fabienne, Béatrix Vous êtes cardiaque ? 

Béatrix. Que diriez-vous de prolonger notre séjour ici de quelques jours ? 

Macha. Une petite semaine, par exemple, pour voir venir les événements... 

Delphine. On ne sait jamais... 
 

Fin de l’acte 1 

 Noir  

Piste N° 8  Même qu'au début 

 Musique d’attente environ 1 minute  
Page 11 
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Lumière  
Début de l’acte 2 

Scène 1 
(Antonin, seul en scène, arrange le couvert. Entre Monsieur Lucien.) 

M. Lucien. Bonjour, Antonin. Vous avez bien dormi dans votre petit divan douillet ? 

Antonin. M'en parlez pas ! J’ai pas fermé l'œil. Quel bordel dans cette baraque ! On serait cru 
sur le port de Saint-Tropez le jour de la Bravade... et par-dessus le marché, j'avais un 
mal à l'estomac... Ça doit être les sandwiches au pâté ! 

M. Lucien. C'est curieux ! Moi, je n'ai rien entendu. II est vrai que ma chambre est à l'autre bout de la 
maison. Mais ce devrait être calme pensez donc, à dix kilomètres de toute agglomération ! Il y a 
bien quelquefois les oiseaux qui cuicuitent un peu fort ou les cigales qui fricotent dans les herbes 

Antonin. Ca va M. Lucien vous n’avez pas l’air dans votre état normal ? 

M. Lucien. Ca va, ça va Antonin tout se passe comme je le souhaite et ces cigale qui fricotent me rende tout 
chose 

Antonin. Ces bruits n'avaient rien à voir avec des fricotements. J'en sais quelque chose : quand 
j'étais en colo, du côté de Briançon... 

M. Lucien. C'est bien, Antonin, c'est bien. Épargnez-nous les détails. Vous servirez le petit- déjeuner à nos 
charmantes hôtesses dès qu'elles seront levées.  

(Il sort.) 

(Pour lui-même) 

Antonin  La seule idée d'avaler quelque chose me chavire le cœur. 

(Fabienne entre.)  

Fabienne.  Déjà debout, Antonin ! C'est bien ! « L'avenir est aux gens qui se lèvent tôt ! ».  

Antonin. Maxime stupide quand on a affaire à un insomniaque. 

Fabienne. Moi, à Paris, je commence officiellement à travailler à 8 heures, heure d'ouverture du bureau. 
Mais j'arrive toujours vers 7 heures, 7 heures et demie, histoire de stimuler mes neurones, de 
canaliser mes énergies pour frapper juste et fort. Et su bon moment. 

Antonin. Vous êtes mariée ? 

Fabienne. Divorcée. Trois fois. Les hommes sont des poupées qui pleurent et qui minaudent. Ils 
m'énervent et me font perdre mon temps.  

Antonin. C'est pas vous qui avez fait du boucant cette nuit ? 

Fabienne. En effet, je posais... un verrou à la port de ma chambre. Je ... je déteste les courants d'air. 

Piste N° 9 Menuet jusqu'au bout 
Scène 3  

(Entre Béatrix.) 

Béatrix. Bonjour Antonin, bonjour Fabienne. L café est prêt ? Je meurs... 

Fabienne. Ô ma pauvre ! 

Béatrix. Je meurs de faim. 

Antonin.  La cafetière a sifflé, je la ramène dan trente secondes.  

(Il sort.)  

(À Fabienne.)  

Béatrix. J'espère que vous avez relu votre manuel du « parfait petit chasseur » ! Vous m'avez 
fait une peur hier dans la forêt ! Vous tiriez dans tous les sens sous prétexte d'avoir vue 
une volée de perdrix ! Une de vos balles a failli abîmer un de mes plus jolis chapeaux... 
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Et vous n'avez même pas réussi à effrayer Macha qui dansait le menuet en psalmodiant 
: « Pas un, n'y a pas un champignon ! Triste cueillette ! ». 

Fabienne. Pardonnez-moi, Béatrix, je ne su: allée ni en Bosnie a la guerre du Golf  

Beatrix  Pardont 

Fabienne. Ni en Bosnie ni à la guerre du Golf 

Beatrix  Pardont 

Fabienne. Ni en Bosnie ni à la guerre du Golf 

Piste N° 10  Bruit de Guerre + mitaillette stopper le sons quand l'emir meurt 
Pendant ce temps un émir arabe passe derrière la fenêtre centrale et sera abattu par Fabienne à 
la fin de la 3éme réplique 

Beatrix  Pardont 

Fabienne. Ni en Bosnie ni à la guerre du Golf 

Piste N° 10  Fin du son  

 à la chute de l’émir arabe 
Fabienne.  Mais vous promets de faire des progrès. Je vous le prouverai dès ce soir. 

Béatrix. Ah, non ! Merci ! D'ailleurs je vais me reposer aujourd'hui. Je me sens un peu lourde 
Avec tout ce pâté que j'ai avalé hier ! 

Fabienne. Comme vous voudrez. Dans ce ca moi aussi je resterai ici. J'en profiterai pour me faire un 
shampooing et un brushing. Les bons coiffeurs sont introuvables dans ce pays. 

Béatrix.  Coquette 

Fabienne. Non, ma chère, soignée ! Je ne tolère pas le moindre laisser-aller chez une femme. De quoi 
aurais-je l'air, le cheveu torve et le maquilla plat face à mes secrétaires qui, dois-je l'avoue 
frissonnent dès que j'entre dans un bureau.  

Béatrix. Elles doivent vous redouter.  

Fabienne. « Ils » m'envient aussi. Je ne m'entoure que de jeunes gens élégants. Travailler avec des femmes 
: quel cauchemar ! Je ne supporte ni leurs commérages ni leurs états d'âme foireux. Après une 
première sélection sur le physique, je procède aux tests les plus élaborés avant chaque embauche. 

Béatrix. Bravo ! Vous renversez les valeurs d'une société « phallo » comme dirait Delphine. 

Fabienne. Pourquoi m'imposerais-je la présence d'hommes négligés ou bedonnants ? J'ai besoin, pour être 
au top de mes compétences, des conditions de travail les meilleures un bureau clean et bien 
décoré, des plantes fleuries... 

Béatrix. Des employés dignes de Play girl...  

Piste N° 11 Musique coco girl   

 Arreter le son dès que la Play Girl est sortie 
Fabienne. Digne de play girl Et des meubles désign.  

Béatrix. Une ligne de conduite exemplaire ! Je m'en inspirerai dans un article que Paris-Match 
me réclame depuis des siècles. 

Fabienne. Si vous estimez que mes propos en valent la peine.... Comment intitulerez-vous cet article? 

Béatrix. « Une femme en or », tout un programme ! 

Fabienne. Un programme qui devrait se concrétiser dans quelques jours... 

(Fabienne sort d moitié une cigarette chargée d'un petit explosif et cherchera d l'offrir à 
Béatrix.)  

Béatrix. « Vous auriez un Betadinne de XXXXXX, Je me sent barbouiller avec ces sandwich au 
pâté ! » 
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Fabienne  Non désolé jamais malade 

Béatrix.  il va falloir que je me rende en ville pour effectuer quelques achats. 

Fabienne. Je peux vous y conduire avec ma Bentley framboise, treize phares. 

Béatrix. Treize phares Non merci, je ne tiens pas à être à la place du mort. ....... Je suis un peu 
superstitieuse.  

Fabienne. Sans blague, alons Béatrix, quittez cette mauvaise humeur matinale. Vous avez le teint brouillé. 
Prenez donc une cigarette, c'est excellent pour calmer les nerfs.  

(Tentée, elle hésite.)  

Béatrix. Je ne fume pas, merci.  

(Elle sort.)  

Scène 4 
 

Macha. Quelle idée stupide de cirer les marques de l'escalier en bois ! J'ai voulu descendre cet 
escalier comme Line Renaud au Casino de Paris  

Piste N°12 Casino de Paris jusqua la fin Poursuite 
Macha. et j'ai imité la poussette du Cuirassé Potemlkine dévalant l'escalier d'Odessa ! J'aurais pu 

me fouler une cheville ! Ma fabuleuse carrière aurait été interrompue.  

Fabienne. Tout ça n'est pas très grave. Une cigarette ? 

Macha. Tu plaisantes ! Un souffle pur est la base d'une bonne respiration ; mon ballet durera 
quatre heures, ou un peu plus, avec moi en première partie, moi en deuxième partie... 

Fabienne. Vous au vestiaire et vendant des pop coms... , 

Macha. Moi, saluant au tableau final, rose. fraîche, prête à offrir au public le bis qu'il hurlera en 
scandant des applaudissements déchaînés. 

Fabienne. Ne craignez-vous pas Que cela soit un peu trop… » 
Macha. Tu rigoles, cousine. Jamais je ne me suis sentie plus vigoureuse, plus féroce ! 

Fabienne. Auriez-vous trouvé une nouvelle source d'argent ? Car malheureusement vous n'êtes pas la seule 
à vous sentir en pleine forme. Delphine et Béatrix ont dévoré hier soir, plus de la moitié des 
sandwiches ; j'en ai moi-même, ingurgité près d'une quinzaine et me voilà, ce matin, dynamique, 
gaie... 

Macha. C'est affreux. 

Fabienne. Horrible ! Mais un accident est si vite arrivé... 

Macha. Une panne imprévue. Le coup de pouce dç la fortune. 

Fabienne. Le geste qui tue... Malheureusement !  

Macha. A propos, Delphine n'est pas encore 

Fabienne. Je crois qu'elle s'est mal remise de son bain forcé d'hier soir. 

Macha. Un accident stupide. 

Fabienne. Une bêtise. Béatrix a glissé sur le sable mouillé ; elle a voulu se raccrocher à elle, l'entraînant 
dans les flots... 

Macha. Où hélas, elles avaient pied. Ah ! ça ne serait pas arrivé dans la Baltique ! 

Fabienne. Entre nous, Béatrix n'est pas très adroite. Un coup sur la tête... perdu dans l'affolement... 

Macha. Mais elle a paniqué... 

Fabienne. Intello mais aucun sens pratique ! (Elles rient toutes deux d'un rire nerveux.)  

Macha. Elle aussi savait à peine nager.  

Scène 5  
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(Monsieur Lucien entre, suivi d'Antonin qui porte le plateau du petit déjeuner.)  

M.Lucien. Eh bien, on s'amuse par ici !  

Mâcha. Fabienne et moi, nous nous racontons des histoires drôles !  

M. Lucien. Oh [Racontez m'en une ; j'adore les histoires drôles  

Macha. Eh bien... euh...  

Antonin. J'en ai une ! 

M. Lucien. Correcte, j'espère 

Antonin. C'est une bonne sueur qui me l'a racontée, alors y'a pas de lézard! Bon. C'est l'histoire 
de quatre naufragés sur un radeau, en pleine mer. Au bout de quelques jours, leurs 
vivres sont épuisées ; mourant de faim, ils décident de tirer à la courte paille pour 
savoir lequel d'entre eux serait mangé. Résigné le perdant, saisit son revolver, le' 
plaque contre sa tempe et commence à compter: . «Un ... deux,..  

 - « Arrête, crie l'un des trois autres. C'est trop affreux ! 

 - Mais je dois me sacrifier, ainsi en a décidé le Sort! 

 - Non, pitié... Pitié, pas ça, pas sur la tempe j'aime trop la cervelle ».  

(Antonin éclate de rire. Les autres restent de marbre.)  

M. Lucien.  Antonin, allez donc vous aérer en faisant le lit de Madame Dupontin.  

(Antonin obtempère, vexé par l'insuccès de son liuoir histore.) xxxx 

M. Lucien.  Pardonnez-moi, je manque à tous mes devoirs. Café, thé ? 

Fabienne. Café... . 

(un peu pâle.)  

Macha. Rien pour moi, merci. Je vais aller faire une barre, histoire de dérouiller mes adducteurs.  

(Elle sort.) 

Scène 6  
Fabienne. Votre maison est un enchantement, un paradis retrouvé.  J’aime beaucoup le charme bucolique 

de toutes ces statues dans le parc. Vous aimez les statues donc 

M. Lucien. Merci. oui j’adore les statues 
J’ai choisi de faire construire sur ce bout de terrain complètement isolé... 

Fabienne. La tranquillité n'est pas cotée en bourse : trop chère !... Mais dites-moi, j'ai un problème avec 
mon portable: ça ne passe pas. 

M. Lucien.  Pardon ? 

Fabienne. Ça ne passe pas. Impossible d'appeler qui que ce soit. 

M. Lucien. Cela fait des mois que la mairie promet d'installer un relais près de la maison. mais nous sommes 
si loin de tout ; Pas d’habitation, pas de voisin… Qui pourrait m’entendre crier en cas 
d’agression. 

Scène 7  
(Entre Delphine.) 
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Delphine.  voila la raison pour laquelle madame se barricadent dans sa chambre, la porte fermée par trois 
verrous...  

M. Lucien. Comment, c'est vous, Fabienne, qui avez fait ces bruits de serrure pendant la nuit ?  

Fabienne. J'ai souvent des insomnies. Pour tuer le temps, je m'occupe, je bricole. 

Fabienne. Bonjour, Delphine. Oserais-je vous demander comment vous vous portez ? 

Delphine. Oserais-je te décevoir en te répondant que je vais bien ! 

Fabienne.  Mes bruits de serrure ne vous ont donc pas importunée outre mesure 

Delphine.  Cousine, Dédé en a vu d'autres ! Les nuits suisses par exemple. 

Fabienne.  Suisses ? 

Delphine.  Suisses. Vous êtes blottie dans le lit d'un hôtel déguisé en chalet, près de Lausanne. l'édredon 
mou « juste ce qu'il faut ». Vous partez dans des rêves merveilleux, sertis de pépites de 
chocolats, quand le froissement sournois des billets de banque que votre voisin de chambre 
compte, imperturbable, vous ramène à la triste réalité... 

Fabienne. Du royaume de l'argent... 

Delphine. Qui fait que nous sommes tous là ce matin, oui. 

M. Lucien. Thé ou café ?  

Delphine. Chocolat, merci.  

Fabienne.  Je disais à Monsieur Lucien que cette villa était un enchantement. et ces statues magnifiques elles 
sont réalistes 

M. Lucien. C'est ça c'est ça on le sais avez-vous vu derrière la maison, la piscine en cascade blottie au milieu 
des pins parasols ? J'aime prendre un bain dès le matin, avant l'arrivée des grosses chaleurs, 
histoire de me dérouiller pour la journée, pas vous ? 

Delphine. Non.  

Delphine. C’est vrai, j’oubliais que vous ne saviez pas nager.  

Fabienne. Pourtant cela pourrait vous être très utile pour votre expédition au Kilimandjaro. Si expédition il 
y a... 

Delphine. Visez cela Je ne comprends pourquoi dans ce pays de carte postale, les confitures de groseilles sont 
vertes. 

M. Lucien. Pardon ? 

Delphine. Viser la teinte verdâtre de ma petite cuillère que je viens à l'instant de tremper dans ce pot de 
confiote. 

M. Lucien. Je ne comprends pas. Excusez-moi, mais je veux en avoir le cœur net. Antonin ! (il sort.) 

Scène 8 
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Fabienne. Merci, Dédé...  

Delphine.  De quoi ?  

Fabienne. De ne pas m'avoir proposé de confiture avant d'en signaler la couleur à Monsieur Lucien. 

Delphine.  Mais je ne suis pas un monstre, Fabi.  

Fabienne. Et surtout vous préférez éviter les témoins gênants.  

Delphine. Bien vu, cousine. 

Fabienne.  Cigarette ? 

Delphine. Merci. Ça calmera ma libido.  

Delphine. Ce matin, je dévorerais n'importe quoi !  

Fabienne. Ou n'importe qui ! 

Delphine. Pour quoi faire ?  

Fabienne. Pour toucher l'héritage ! 

(Antonin entre, curieusement agressif.)  

Antonin. Vous avez fini de déjeuner ?  

Fabienne. Oui. Je reprendrais bien un peu de café.  

Antonin. Y’en a plus. 

Fabienne. Dans ce cas... tant pis. 

Delphine. Apportez-nous d'autres tartines...  

Fabienne. Avec une goutte de café...  

Antonin. Y a plus de café! 

Fabienne. Eh bien... pas de café mais quelques toasts avec un peu de confiture.... 

Antonin. Grr... grr... grr..  

Delphine. Il grogne 

Antonin. Grr... gmounou... rnmmm...  

Fabienne. Il grumelle... il ronronne...  

Antonin. Arrr... arh ! arh, arh !  

Delphine. Ça me rappelle la jungle !  

Antonin.  La con ... la con-con...  

Fabienne. Vulgaire ? 

Antonin. Qu'on... qu'on... qu'on ne me parle plus de con... con-con confitures. Monsieur Lucien 
m'a montré le pot de groseilles vert. J'ai laissé le pot ouvert sur la table de la cuisine. 
Évidemment ça a attiré les mouches, les moumou... les mou-mouches... 

Fabienne. Comme quoi, on ne doit jamais laisser traîner ses pots de confitures... Mais qu'est-ce que je dis ! 

Antonin (au bord des transes.) Et les mou-mou... les mou-mouches...  

Delphine. Eh bien quoi, les mou-mouches ? 

Antonin. Elles arrivaient... bzz... bzz... bzz... 

Fabienne. Ce garçon a un don extraordinaire pour les onomathopées. On se croirait dans un meeting 
politique. . 

Antonin. Approchaient du pot... 

(prise au jeu.) 
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Delphine Bzzz... bzzz... bzzz... 

Antonin. Se posaient sur la confiture... et schkrouic ! Splash ! Sgoud... Ploff... 

Delphine. Schlass ! 

Fabienne. Mortes ? 

Antonin. Mortes sur le coup 

Delphine  Une cigarette ? ... du feu ? 

Antonin s’effondre derrière le canapé Delphine va lui proposer une cigarette et il y aura une 
détonation (prise en charge par les comédiens qui éclate un ballon) 

(Pour se remettre de ses émotions, il prend une cigarette. Celle-ci explose.)  

(À Fabienne.) 

Delphine. Voyons, Fabi : Antonin ne figure pas dans le testament ! 

Fabienne. Je m'égare... je m'égare... je cours mon brushing. Ça me détendra.  

(Elle sort.)  

Scène 10 
Delphine.  Antonin, parlez-.moi de Béatrix. Vous avez beaucoup discuté avec elle hier soir... 

Antonin. Ben… que voulez vous que vous dise ? 

Delphine. Je la trouve un peu palotte : Cancer ? Phtisie ? Sida... cardiaque, comme la danseuse ? 

Antonin. Rien à craindre de ce côté-là: la forme, la super-forme. 

Delphine. Les nerfs ne sont pas très costauds dépression, répression ? 

Antonin. Résurrection ! 

Delphine. Ah, la ferme ! (se reprenant.) Tu sais, la cousine, je la trouve hyper-sympa, c'est pour ça je 
pose des questions. Elle ferait une copine extra. 

Antonin. Une alliée, vous voulez dire ? 

Delphine. Si tu veux, poussin... Quel est le programme des réjouissances aujourd'hui 

Antonin. Tout le monde a décidé de faire un tour en ville mais ça vas être difficile. 
Scène 11 

 

Macha. Vous avez entendu le coup de feu ? 

Delphine. Non. 

Macha. Ah, la maladresse française ! Je répétai un tango argentin frénétiquement sensuel  

Piste N° 13  Musique Tango argentin jusqu'a la fin 

 Poursuite  Eclairage sur les danseurs 
Macha et Antonin danse 

 

 quand Fabienne, En nettoyant son fusil de chasse sou mes fenêtres a fait partir une 
cartouche oubli dans le chargeur. Heureusement que je ne dan qu'au son d'une musique 
hurlante, ça a atténué 1 bruit. J'aurais été fichue d'avoir un infarctus ! 

Delphine. T’aurai pu passer l’arme à gauche ! 

Macha. Et Fabienne, dans son inconscience, ne s'est même pas blessée ! Je ne sais pourquoi, je 
me suis mise à rêver à une hémorragie bouillonnante, un râle et couic ! 

 

Delphine. Quelle horreur ! 
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Macha. T'es bien hypocrite, ma caille. Le Kilimandjaro a ses charmes et la course au trésor est 
commencée, tu le sais bien ! (S'en prenant à Antonin.) Chacune espionne l'autre, guette 

Page 16 
 

 faux-pas pour le trépas. L'argent, ma colombe, ôte bien des scrupules. 

Antonin. Oh ! Eh ! J'y suis pour rien dans vos combines ! Pax ! Pax ! Mouchoir blanc ! 

Macha. Les innocents paieront ! 

Antonin. Elle est folle. Elle est complètement folle !... 

Delphine. Mollo, Macha ! relax ! Keep cool ! Ah ! (Prise de panique, elle s'évanouit.) 

Antonin. Dédé ! Eh, la géologue ! 

Macha. Je rêve. J'entre en transes. Ah ! les émotions, ça l'a tuée ! Pauvre neige mortelle ! Glace 
enflammée ! Paquet de cendres ! Passez-moi la balayette 

Scène 12 
(Béatrix entre.) 

Béatrix. Que se passe-t-il ?  

 (Elle voit Delphine inanimée.)  

 Elle est morte ? 

Macha. J'en ai peur. 

Béatrix. C'est vous l'assassin !je vous ai vue. Vous tourniez autour de cette malheureuse petite 
étudiante ! Vous connaissez les élixirs redoutables qui ne laissent pas de trace. Lucrèce 
Borgia est enfoncée ! C'est vous qui l'avez tuée. - 

Macha. Mes supplications orthodoxes auraient elles un pouvoir aussi macabre ? Je suis damnée, 
mais riche ! 

Béatrix. Riche ? Pas encore. Un assassin n'est jamais riche : il est en prison. J'ai peur d'être 
obligée de vous demander un pourcentage sur votre part d'héritage si vous voulez que 
je conserve le silence ! 50-50, je serais carpe !...  

Macha. Va te faire brossé Belette terrifique... grenouille vénéneuse !  

Béatrix. Bon, les fables de La Fontaine ce sera pour un autre jour... 

Macha. Monstrueuse bécasse ! 

Béatrix. Alors là, elle dit n'importe quoi !  

Antonin. Vous emballez pas, elle respire encore.  

Béatrix. Mais non, mais non... 

Antonin. Mais si, mais si...  

(Se relevant.)  

Delphine. Où suis-je ? il chantent mais non mais non 

Béatrix. Rêvé-je ? 

Macha. M'abusé je ?  

Delphine. Respiré je ?  

Béatrix. Mais... que vous est-il arrivé ? 

Delphine. Panne momentanée. On crève de chaud dans ce bled. Parlons d'autre chose. 
 

Scène 13 
 

(Entre Monsieur Lucien.) 
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M. Lucien. Mes chères amies, j'ai une bonne surprise pour vous ! 

Béatrix. J'adore les surprises. 

M. Lucien. J'ai décidé d'organiser une petite soirée costumée pour demain soir. Chacun est libre de choisir 
son costume selon sa fantaisie et son humeur. Le grenier regorge de malles pleines de costumes, 
inutile d’aller en ville. 

Antonin. Pour une surprise, ce sera une surprise... 

  Je vous verrais très bien en tarzanne, femme des bois ! Petit string en peau et cuisses 
bronzées. 

Lucien Allez donc trier les costume au grenier 

Delphine. J'ai connu c problème avec les gorilles du Zanzibar. 

Scène 14 
(Antonin revient, affolé.) 

Antonin. Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu !  

M. Lucien. Que vous arrive-t-il ? 

Antonin.. Madame Fa-Fa... Madame Fa-Fa... Ah, ma pauvre mère ! 

M. Lucien. Décidément ce garçon m'énerve.  

Antonin. Ah, Seigneur Jésus ! 

Béatrix. Il répète « Le journal d'un curé de campagne » ? 

Antonin. Je ... je ... Ah, Marie ! Sainte Vierge ! 

(Entre Fabienne, les cheveux hirsutes.) 

Tous.  Ah !  

(Imperturbable.)  

Fabienne. Mon shampoing habituel extra-doux, lavages fréquents au PH neutre, a réagi un peu brutalement 
aujourd'hui. 

Macha. L'air de la mer, peut-être ? 

Fabienne. Peut-être. (Elle les regarde curieusement.) 

Delphine. (À Fabienne.) Et la frisée, t'as déjà choisi ton costume ? 

Fabienne. Oui, celui du bourreau. 

 Noir 

Piste N° 14  à définir 

 Musique d’attente environ  

 Entract 10 Minutes pour changement de costume 

 Musique d’attente environ  

 Lumière 
Acte 3 

 

(Le lendemain soir. Air de charleston. Entre Antonin, déguisé en sultan, un plateau de petits fours 
dans une main, un plateau de meringues dans l'autre. Il est manifestement un peu ivre).  

Scène 1 
(chantant.)  

Antonin. Youp la la ... tsoin, tsoin... Les années folles ! Le champagne coule à flots ! J'aurais dû 
naître dans les années 30. Sarah Bernard aurait été ma meilleure copine... J'aurais tapé 
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la belote avec Mistinguett ! Gaston Doumergue m'aurait invité à Deauville et j'aurais 
dansé le charleston avec Louise Brook sous l'œil éberlué du gros Clemenceau. Ta pa la 
pa la, ta pa la pa la, poum poum... « À moi les plaisirs... » 

Scène 2 
(Béatrix entre, déguisée en Jeanne d'Arc.)  

Béatrix. Charles VII ! Où est Charles VII ?  

Antonin. Au fond du couloir à gauche.  

Béatrix. Qui parle ? J'entends des voix ! Saint-Michel, Sainte Catherine, merci ! Merci d'être 
venus au rendez-vous ! 

Antonin. Saint Antonin, pour vous servir, Milady !  

Béatrix. Anglais, un rosbeef ! Aux armes !  

Antonin. Un petit four ? 

Béatrix. Le four crématoire : les flammes pourlèchent mes hauts de chausses ! Mon armure va 
entrer en fusion ! Non, je ne suis pas sorcière !  

Antonin. Question de physique... II s'agit des gâteaux secs du chef. C'est Monsieur Lucien lui 
même qui les a faits. Garantis pur beurre, sans colorants, fruits confits du jardin. 

Béatrix. C'est Monsieur Lucien qui les a faits ?  

Antonin. Sa Majesté en personne. 

Béatrix. Personne n'en a encore goûté ?  

Antonin. Mais non, ils sortent du four !  

Béatrix. Posez ça là ! 

Antonin. Mais... 

Béatrix. J'adore les petits fours et j'exècre les galettes bretonnes. Allez jouer les Ali Baba un peu 
plus loin, je me charge du service. 

(Il sort en chantant.)  

Antonin.  Comme vous voudrez... « Madame Arthur est une femme qui fit parler, parler, parler 
d'elle... » 

Scène 3 
Béatrix. Je déteste les meringues mais d'autres doivent les aimer. Ô la jolie petite meringue !  

(Elle sort une seringue et pique la meringue qu'elle repose délicatement sur le plateau)  

 Une bouchée de cette délicieuse pâtisserie et pan ! Chère Agatha Christie, merci ! 

(Mâcha entre derrière Béatrix, déguisée en soldat, la braquant... sans revolver) 

Macha. Sainte tourterelle du brasier ardent ! Toujours en train de se goinfrer ! Encore un gâteau 
que les Allemands n'auront pas. 

Béatrix. Ne tirez pas 

Macha. Impossible. On a piqué mon fusil et toutes mes cartouches ! Use-année ! Sabotage Un 
soldat sans cartouche, c'est comme une danseuse sans tutu... 

Béatrix. Pas facile de sautiller des entrechats avec ces godasses 

Macha. Les jours troubles que nous vivons ont réveillé mes instincts guerriers la Madelon vient 
nous servir à boire chant 

Béatrix. Processus psychologique habituel. Dans ce micro-pays, nous vivons notre micro-guerre, 
et notre danseuse & métamorphose en Mata-Hari des tranchée Mais Jeanne d’Arc ne 
fera pas griller au poteau ! Je suis poète à tout ! vous entendez prête à tout 

Elle sort 

Scène 4 
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Macha. Bon vent, douce bergère ! Je n'ai plus de cartouche, mais ce petit tube de poudre sera 

amplement suffisant...  

(Comme un spot publicitaire.)  

 Explosif sans phosphate à brancher sur tout allumage électrique. Détonation violente 
garantie. Foudroyé ou remboursé...  

(Elle verse quelques grains de poudre dans un peu de pâte à modeler, comme pour fabriquer une 
bombe.)  

 Bonbons, caramels, pâtes de fruits refroidissantes... 

(Entre Fabienne, déguisée en Agrippine.) 

Fabienne: Macha, Regardez le joli cadeau que m'a offert mon fils Néron.  

(Elle lui montre un collier de chien étrangleur. Macha dissimule sa petite bombe rapidement.) 

Macha. Oh, le joli bijou ! Simple, distingué, original... 

Fabienne. Agrippine a horreur des bijoux. Tenez, je vous le donne. Vous l'offrirez à votre fiancé quand 
Verdun sera gagné ! 

Macha. Merci... La France te remercie. 

Fabienne. Ne le perdez pas. Tenez, attachez-le autour de votre cou ; il vous portera bonheur. Je vais vous le 
mettre. 

Macha. Ta gentillesse me touche, sincèrement. Ce geste si délicat me laisse sans voix.  

(Fabienne tente de l'étrangler.)  

 L'émotion m'étrangle, crouic... 

Fabienne. Je serre un peu fort, mais c'est nécessaire... . 

Mâcha. Au meurtre ! À l'assassin !  

Fabienne. Quel joli collier mortuaire ! 

Scène 5 
(Antonin entre. Fabienne lâche brusquement le collier) 

Antonin. Vous n'avez pas vu le géologue. Oh ! Mademoiselle Macha, vous avez trop bu, vous êtes 
écarlate ! 

(furieuse, elle chante sur l'air de « Je cherche après Titine » :)  

Fabienne Je cherche mon Agrippine, Agrippine, Agrippine... 

Antonin. Vous savez ce qui vous manque, Madame Dupontin ? 

Fabienne (vers mâcha.) Oh oui ! Oh oui ! 

Macha. De l'air ! de l'air ! 

Antonin. Eh bien non, vous ne le savez pas ! Il vous manque un bel esclave romain ou un 
gladiateur aux muscles saillants et huilés... 

Macha. Auquel elle pourrait offrir des colliers d'argent !  

(À Fabienne.)  

 Un bonbon ? 

(croyant qu'elle s'adresse à lui.) 

Antonin Non, merci. Je préférerais un loukoum. Bon, c'est pas tout ça, mais je cause, je cause et 
la géologue s'épuise toute seulette dans son coin. (Il sort. un temps.) 

Scène 6 
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Fabienne. Amusant, n'est-ce pas ? Aux conseils d'administration, mon humour m'a valu les compliments du 
Président Directeur Général. 

Macha. Je le vois d'ici ton P.D.G. ! Gai, hilare, le dentier éclatant de bonheur : Pasqua dans « La 
Grande Vadrouille », Jean-Paul II aux Folies Bergères, Arlette Laguiller au Crazy Horse 
! ! ! Quel âge avez-vous, Fabienne 

Fabienne. Disons que je frise la soixantaine. 

Macha. Depuis combien de siècles ?  

(Fabienne se contente de hausser les épaules.)  

 Vous connaissez la loi du cocotier ? Chez certaines peuplades, chaque année on fait 
grimper les plus vieux dans un cocotier. On secoue l'arbre. Ceux qui tombent et 
S'écrasent au sol étaient trop âgés pour continuer vivre. J'aime beaucoup cette tradition.  

(elle dort) 

Fabienne. Mais Fabienne Dupontin s’accroche et en a dégommé de plus jeunes qu’elle.  

Scène 7  
 J'ai réussi à me procurer l'ingrédient le plus dangereux, le plus subtil «Je l’ai trouvé dans la 

remise au fon du parc tout le monde d'ailleurs peut s'en procurer : c est de l’E330, conservateur 
expéditif à l'état pur !  

(Elle son de sa poche un petit flacon.)  

 Il suffit d'en imbiber un de ces petits gâteaux, d'offrir un de ces petits gâteaux et grâce à un de ces 
petits gâteaux, Dupontin, Dupontin and C° ouvrira ses portes la semaine prochaine.  

(Elle verse le flacon sur une meringue.) 

(Entre Delphine, en tenue coloniale.)  

Delphine. Ridicule, c'est ridicule !  

Fabienne. Ça y est, elle s'est fait mordre par un lion !  

Delphine. Non, par un serpent ! Une vipère jaune que quelqu'une a glissée dans mon casque. 

Fabienne. Ouh, la vilaine ! 

Delphine. Dédé connaît le refrain : je l'ai zigouillée: un coup de canif au-dessus des oreilles. 

Fabienne. Ce charmant reptile est inoffensif, je suppose ? 

Delphine. Tu supposes mal : la vipère jaune, c'est la pire ! Un coup de dents et tu claques en moins de 
deux ! 

Fabienne. Mais si elle vous a mordue, d'où vous vient cette catastrophique vitalité ? 

Delphine. Elle ne m'a pas mordue. Crevée par la danse du ventre d'Antonin, j'ai voulu mettre mon casque. 
Je le pose sur ma tête et tout à coup je sens quelque chose qui me chatouille. Je ris, je ris... Je 
casque et je vois les yeux bleus de la vipère prêts à bondir sur moi. Je saisis mon canif et... 
couic ! 

Fabienne. Un petit four ? Avec un doigt de porto ? Pour vous remettre de vos émotion 

Delphine. J'ai entendu dire que les Romains étaient les spécialistes des breuvages maléfiques. 

Fabienne. Dédé, je n'ai point des sentiments si bas. Et de toutes façons, Agrippine n'a jamais empoisonné 
personne que je sache 

Delphine. Et l'empereur Claude, votre troisième mari ? Mais je ne parle pas de poison, mais de liqueurs 
aphrodisiaques : celles qui vous mettent 

Fabienne. C’est cela C’est cela nous reparlerons de tout cela un peu plus tard Je vais essayer de joindre mon 
bureau. Quand je pense qu’il m’imaginent tous aux Caraïbes, alors que je suis déguisée en 
Agrippine face à une première class de l’infanterie coloniale qui me donne des cours d’histoire 

Elle sort 
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Scène 8 
(Antonin entre, toujours un peu ivre.) 

Antonin. Ma sultane, je vous retrouve! 

Delphine.  J'espère que ta « danse-du ventromanie » s'est calmée ! Tout à l'heure, j'ai cru que j'allais 
retrouver ta tronche à Fréjus, tes genoux à Marseille et tes-rouflaquettes à Noisy-le-Sec ! 

Antonin. Je vous ai conquise, avouez-le. Ma souplesse vous a stupéfaite. On ne croirait pas à me 
voir...Il suffit de souffler dans une flûte et me voilà transformé en boa rieur ! Soyez ma 
charmeuse ! et vous verrez grimper mon python... 

Delphine.  Oh, écrase ! 

Antonin. Sinbad le marin vous invite à un voyage en technicolor dans les remous du plaisir 
oriental.  

Delphine.  Tu commences à me pomper l'air avec ton couscous sentimental. 

Antonin. Vous me donnez faim à parler de couscous ! 
(Il prend une meringue.) - 

Delphine. Fais gaffe ! 

Antonin. Serait-ce une déclaration ? 

Delphine.  Une déclaration d'impôts d'où l'on déduit l'assurance-vie. 

Antonin. Cruelle ! Ô mon loukoum adoré...  

(Entre Béatrix.)  

 Merde, voilà la pingouine du Moyen-âge.  

(Il sort en emportant l'assiette des petits fours et laisse celle des meringues. Les deux femmes ne 
l'ont pas vu.) 

Scène 9  
Béatrix. Alors, on ne danse pas ? J'avais pourtant recommandé à Antonin de vous faire 

danser.... jusqu'à épuisement. N'est-ce pas Delphine, que vous adorez danser ? 

Delphine. On achève bien les chevaux !  

Béatrix. Cinéphile ? Je vais devoir me méfier...  

Delphine. T'inquiète pas, les films policiers, ça me débecte... Par contre j'ai un faible pour ceux qui 
flanquent la trouille... 

(Macha entre en hurlant, en serrant l'une de ses mains.)  

Macha. Ah ! ah ! ah ! Je suis perdue ! Achevez-moi !  

Delphine et Béatrix. Voilà, voilà ! 

(Entrant précipitamment.)  

Antonin. Vous êtes blessé ? 

Macha. Je souffre ! Grâce ! 

Antonin. Remettez-vous, mademoiselle ! 

Béatrix.  Antonin, trêve de politesses ! Achevez Mademoiselle puisqu'elle vous le demande !  

(A Delphine.)  

 Ah, ces Provençaux, ils sont mous ! Mais ils sont mous ! 

Macha. Les hôpitaux sont bondés ! Mort, viens à mon secours ! 

(sucrailleuse, en sortant un sac en papier de sa poche.)  
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Delphine. Macha ? 

Macha. (Faiblement.) Oui 

(Elle souffle dans le sac et le fait exploser.)  

Delphine Pan ! 

Macha. Mais t'es folle ! Tu oublies que je suis cardiaque ? 

Delphine.  Je ne pense qu'à ça ! 

Antonin. Ouh ! La coquine ! 

Béatrix. Coupez-lui la main ! Attendez, je vais chercher mon épée ! Ce qu'il nous faut, c'est une 
bonne gangrène ! 

Macha. Si je comprends bien, c'est le bide ! 

Béatrix. Qu'est-ce qu'elle dit ? 

Delphine. Elle râle ! 

Macha. Arrêtez de gigoter dans tous les sens et donnez-moi un morceau de sparadrap. Je me suis 
coupée. On a glissé un cutter dans mon sac à main. 

Béatrix. Adieu, agonie bienfaisante ! 

(Elle fouille dans son sac et sort brusquement un mouchoir.) 

Delphine. Attrape ! 

(Simule un malaise.) 

Macha. Ah ! Tu m'as fait peur ! 

Béatrix. « Macha Kouskrakovtcha, ou la fin tragique de la célèbre danseuse assassinée par un 
kleenex ! » 

Scène 10  
(Fabienne entre.) 

Fabienne. Impossible de joindre mon bureau, le téléphone ne passe pas. Sans nouvelle de moi, ils vont 
pensez que j’ai été dévorée par un crocodile sur les rives du lac Izabal. Que se passe-t-il ? Elle 
agonise ? 

Delphine. Ne te réjouis Fabi, elle reprend des couleurs 

Fabienne. Déprimant !!! Je me sens lassé, fatiguée, déprimée… L’inactivité me tue  

Béatrix. Enfin une bonne nouvelle. 

 Le coup de pompe. Le grain d'arsenic dans la mécanique trop bien huilée de votre vie... 

Macha. La sonnette d'alarme. Un seul remède le suicide. Pourquoi vivre cette vie médiocre 
rongée par la routine ? Il vaut mieux périr comme un héros que vieillir en silence ! 

Fabienne. Vade retro Machanas ! Je ne veux pas disparaître sans que la Société Dupontin, Dupontin and Co 
ait fêté son inauguration ! 

Scène 11 
(Entre Monsieur Lucien, vêtu et perruqué comme Louis XIV.)  

M. Lucien. Ah non, Fabienne ! Vous n'allez pas gâcher cette soirée en parlant affaire ! Fabienne. Je serais 
désolée de vous causer la moindre peine, Sire ! 

Piste ° 15 Musique louis XIV 
Béatrix. Votre tenue est éblouissante  

M. Lucien. Votre tenue est également très flatteuse. C'est une autre époque... 

Béatrix.  Le tissu ne me plaît pas. J'aurais aimé une véritable bure, rêche et rustique. Ce nylon 
est affreux.  

Antonin. Ce n'est pas raisonnable pour Jeanne d'Arc de porter une robe en nylon... 
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Béatrix. Pourquoi ? 

Antonin. Danger! Produit inflammable.  

(Réalisant le danger, elle s'isole dans un coin. Coup d'œil intéressé des autres. Une valse se fait 
entendre.) 

Tous ensembles du feu 

Béatrix. Non merci je ne fume pas 

  Poursuite sur lucien. 
Lucien descend dans le public pour offrir des meringues 

 

M. Lucien. Et maintenant, offrons nous un plaisir gustatif ! Mangeons. Une meringue ? 

Il décent dans le public 

Lucien remonte sur scène 

 Fin Poursuite sur lucien. 
Delphine. Mais où sont passés les autres petits fours ? 

M. Lucien. Lesquels ? 

Macha. Ceux qui avaient un petit fruit confit...  

Fabienne. Une cerise rouge. 

Béatrix. Ou une angélique verte.  

M. Lucien. Antonin les a remportés ; je les ai faits il y a dix jours, ils étaient complètement rassis... Par contre 
ces petites meringues sont toutes fraîches de ce matin. Tenez, Dédé.  

Delphine. Non, merci. Je n'ai plus faim. J'ai trop bu. Il fait chaud. Ma mère habite à la campagne. Un tien 
vaut mieux que deux tu l'auras. Enfin, ça dépend pour qui... Bref je peux pas blairer les 
meringues. 

M. Lucien. Je suis sûr que vous aimerez celles-ci. C'est une recette spéciale. Rien à voir avec ce qu'on trouve 
dans le commerce. 

Fabienne. J’espère bien… 

M. Lucien. Allons, Dédé, goûtez-en une... pour me faire plaisir. 

Delphine. Si c'est pour vous faire plaisir... (Elle en prend une mais ne la mange pas. Elle la jettera plus 
tard, discrètement ou la met dans sa poche.) 

M. Lucien. Béatrix ? 

Béatrix. Oh ! vous savez, moi, les pâtiss... oups !  

(Par surprise, Monsieur Lucien lui a fourré une meringue dans la bouche. Elle mâche lentement 
sous le regard attentif d’autres. Rien ne se passe.) 

M. Lucien.  Fabienne ? 

Fabienne. Non merci. Je ne mange jamais de gâteaux, ça m'est formellement interdit par mon médecin : la 
ligne, le diabète, le sucre... 

M. Lucien. Dans ce cas, je n'insiste pas. 

Antonin. C'est curieux le coup du médecin et des gâteaux ! parce que, face aux sandwiches au 
pâté... 

Fabienne. Ta gueule ! 

M. Lucien. Macha 

Macha. Bien volontiers.  

(Elle lance la meringue en l'air pour l'attraper directement dans sa bouche mais la rate.)  
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 Oh ! Que je suis maladroite !  

(Même jeu, elle la fait tomber derrière elle.)  

 Je ne sais pas de que j'ai aujourd'hui... Pourtant je vous assure qu'au Grand Cirque de 
Kiev, on s'arrache mes prestations...  

(Même jeu, la meringue tombe dans son décolleté.)  

 Décidément j'y renonce. 

Antonin. Déconnez pas ! Elle va toutes les flanquer par terre. Les meringues, j'aime ça, moi !  

(Il se précipite et en mange deux d'un coup. Il est pris de hoquets.) 

Béatrix. Antonin !  

(Antonin s'écroule.)  

 Je suis damnée ! Du lait, vite, du lait ! 

Fabienne. Je vais chercher un médecin.  

(Elle sort.) 

Macha. Je vais téléphoner à une ambulance !  

(Elle sort.)  

Delphine. Il faudrait mieux appeler directement les Pompes Funèbres. Inutile de perdre du temps.  

 

Lucien  Les pompe funèbre comment ça les pompe funèbre 

Il prend des nouvelles de la personne du public  

 

**************************************   
 

 

******************** 
Inutile de perdre du temps.  

 

 

Jérusalem 

Delphine  faudra brulé un sierge 

Piste N° 16 alleloya baisse la lumierre poursuite 
 

 

Fin page 23 

************************************ 
Delphine  Il c'est evoyer presque une bouteil de wisky dans la cuisine 

Piste 17 explosion 
Page 23 
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Lucien Allons plutôt poursuivre cette charmante soirée dans le parc. La nuit est si douce et Antonin nous 
à préparé un délicieux buffet près du lac 

Béatrix. Un lac ? 

Macha. Avec des cygnes ? 

Delphine. Déformation professionnel 

Bide 

. Le lac des cygnes 

Bide 

. Le lac…les cygnes 

Lucien. Non ma chère Macha pas de cygnes 
Page 23 bis 

Fabienne. Du poisson peut être ? 

Lucien. Quelques carpes peut être ? 

Antonin. Avec des ailerons ?? 

Toutes Des ailerons !! 

Lucien. Taisez-vous Antoni ! Allons, allons, profitons de cette charmante soirée l’air est si doux. 

Elles sortent 

Piste 18 Louis XIV 
. Vous, vous restez ici et appliquez vous à faire un peu de rangement dans cette maison 

Il sort 

Antonin. Enfin seul, il ne faut pas perdre de temps, et maintenant il est temps de donner une 
autre tournure à cette farce. 

Grand changement d’expression d’Antonin qui devient démoniaque. 

Piste N° 19 rire démoniaque 

 Noir 
Musique de film d’horreur le temps de se préparer pour le dernier acte 

Il sort et des coulisses on entend un rire démoniaque  

Rire démoniaque  

Piste N° 19  Musique d’horeur 
rideau hombre chinoise 

ACTE 4 
 

SCENE 1  
 

Dialogues des coulisses passage derrière la fenêtre avec des lampes tempêtes ou en traversant la 
salle dans le public. 

 

Béatrix :  Excellente soirée 
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Fabienne :  Délicieux buffet 

Macha :  Douce et belle nuit comme celle d’été sur les plateaux d’Iskoulle. 

Delphine :  Méga ambiance, t’as assuré Lulu. 

Béatrix : Fabienne Macha : Merci Monsieur Lucien. 

Béatrix :  Cette soirée nous a fait oublier tous ces soucis d’héritage. 

Lucien :  C’est bien dommage. 

Béatrix,  Fabienne, Macha, Delphine : PARDON ? 

Lucien :  Non, non rien. 

Piste N° 20 COUP DE FEU 

Béatrix, Macha, Delphine : AAAAAAAAAAAAAAHHHH !!! 

Fabienne :  Raté ! 

Lucien :  Dommage. 

Béatrix, Macha, Delphine : PARDON ! 

Lucien :  Non, non rien. 

Beatrix :  Mais enfin Fabienne que faites-vous ! 

Fabienne :  Je chasse les moustiques. 

Béatrix :  Avec un fusil ? 

Delphine :  Eh toi ? La danseuse casse noisette, qu’est-ce que tu fabriques avec ce gourdin ?  

Macha :  Je chasse les rats 

Delphine :  Attention de ne pas te tromper de cible, tu m’as bien regardée, face de rat ?  Vocation ratée 
pour la danseuse d’opéra qui voit des rats partout ! 

Macha :  Il fait si sombre….. 

Béatrix :  C’est vrai, on y voit rien, je vais rentrer, bonsoir chères cousines. 

Fabienne :  Une dernière cigarette avant ? 

Béatrix :  Celle du condamné ? 

Fabienne :  Allons, allons chère cousine. 

Delphine :  Salut les baigneuses, moi je vais mettre le jambon dans le torchon. 

Macha :  Du jambon, ne me parlez plus de nourriture, j’ai déjà bien trop mangé. 

Fabienne :  Bonne nuit à toutes, très chères cousines. 

Béatrix :  Bonne nuit Mesdames. 

Macha, Beatrix, Delphine, Fabienne : BONNE NUIT MONSIEUR LUCIEN ! 

Elles rient en coulisse. 
SCENE 2 

Lucien entre sur scène dans la pénombre. 

(La lumière se fait peu à peu, on distingue Antonin dans un coin de la scène observant Lucien de manière 
diabolique, Lucien l’aperçoit et sursaute. Antonin a changé de vêtements). 

Lucien :  C’est cela, bonne nuit, elles vont finir par devenir les meilleures amies du monde ces vipères, je 
me demande si elles ne font pas exprès de se rater. 
Je crois que cette fois-ci, je vais devoir jeter l’éponge. 
Que faites-vous dans le noir, espèce d’imbécile. 

Antonin :  Je vous observe cher Monsieur Safrané. 
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Lucien :  Vous n’avez rien d’autre à faire triple buse. C’est quoi cette tenue ? Veuillez remettre votre tenue 
de travail et me ranger les restes du buffet pour demain. 

Antonin :  TERMINE ! 

Lucien :  Comment ? 

Antonin :  Terminé, je rends mon tablier. 

Lucien :  Oh et puis parfait, c’est mieux ainsi…… vous êtes viré ! 

Antonin :  Sans blague ? 
Je pensais vraiment que vous aviez d’autres ambitions pour moi, ce simplet d’Antonin, 
ce pauvre garçon orphelin, sans amis, sans attaches, votre larbin, votre gentil petit 
toutou, celui qui aurait fait le sale boulot à votre place. 

Lucien :  De quoi parlez vous ? 

Antonin :  Mais voilà, elles sont coriaces les vipères, ce ne sont pas les tentatives qui auront 
manqué, seulement ce soir elles n’ont pas encore réussi à s’entretuer. 

Lucien :  Mais enfin qui êtes-vous ? 

Antonin :  Oh veuillez m’excuser, je me présente, Inspecteur Bréchant. 

Lucien :  Inspecteur ???? 

Antonin :  Ex inspecteur, il y a trois mois j’ai donné ma démission afin de me faire embaucher 
chez vous. Il m’aura fallu près de deux mois pour travailler avec précision mon rôle de 
pauvre crétin et  je me suis bien amusé même si à deux reprises j’ai manqué de 
prudence, une première fois en acceptant une cigarette piégée et une seconde en avalant 
une meringue qui aurait pu me coûter la vie. 
 
Je me suis même ridiculisé auprès de cette petite peste de Delphine, la géologue 
castratrice avec mes : « Soyez ma charmeuse et vous verrez monter mon piton » 
 
Dont elle n’a eu que faire cette petite sotte. 
 
Je me demande quand vous auriez fini par me mettre au parfum. 

Lucien :  Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir Monsieur ….. Monsieur ……. ? 

Antonin :  Bréchant 

Lucien :  Bréchant,  

Antonin :  Cher Monsieur Safrané, je vous trouve soudainement bien pâle, seriez-vous malade ?  

(il rit) 

Lucien :  Je vous demande de quitter ma demeure sur le champ, espèce d’imposteur et je n’ai que faire de 
vos suppositions auxquelles je ne comprends absolument rien.  
 
C’est vous qui êtes malade, complètement malade. 

Antonin :  Malade ! VOUS m’avez rendu complètement malade, voilà 15 ans que je suis sur votre 
affaire, 15 ans que j’essaie de convaincre mes supérieurs de la crapule que vous êtes. 
Seulement voilà, Môoooosieur Lucien Safrané est un notaire à la réputation 
irréprochable, Môoooosieur Lucien Safrané est un homme charitable qui s’occupe de 
reverser les héritages non distribués à des œuvres humanitaires seulement voilà ces 
œuvres humanitaires  étaient créées de toutes pièces par lui et son complice. 

Lucien :  Vous n’avez aucune preuve de ce que vous avancez. 
Pour la dernière fois, je vous demande de quitter cette maison sur le champ. 

(il rit) 

Antonin :  Si près du but ? Certainement pas. Vous me laisseriez partir alors que je connais votre 
vrai visage ? Décidément vous me prenez vraiment pour un idiot Safrané, je n’ai pas 
envie de finir comme votre précédent larbin qui mange aujourd’hui les pissenlits par la 
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racine. 
 
Ne prenez pas cet air étonné, allons souvenez-vous…. votre complice, un petit gars sans 
famille, sans amis, sans attaches, que vous avez réussi à convaincre de faire votre sale 
boulot exactement comme vous vous apprêtiez à le faire avec moi……. ce pauvre 
Antonin.  

Lucien :  Je ne l’ai pas tué, c’était un accident ! 

Antonin :  Vous venez d’avouer Safrané ! 

Lucien :  De toute façon vous n’avez aucune preuve de tout ce que vous avancez, alors retournez faire la 
circulation. 

(il est très énervé au mot « circulation » il est pris de tics nerveux) 

Antonin :  Circulation,  ne prononcez jamais ce mot  c’est justement  par votre faute que j’ai été 
rétrogradé, j’ai passé ma dernière année à faire la circulation carrefour de la croix 
bleue. 
 
2 ans  de psychanalyse. Diagnostic : Trouble obsessionnel. VOUS ETES MON 
OBSESSION DEPUIS 15 ANS  !!!!! 

Lucien :  Et bien oubliez-moi et croyez-moi, c’est la meilleure chose à faire…… moi, je me range.  

Antonin :  Abandonner, figurez-vous qu’il m’est arrivé d’y songer mais une question me taraude 
et il manque une pièce à mon puzzle,  pourquoi avoir abandonner  le corps de votre 
complice dans une rue sombre de la ville afin de le faire  passer pour un SDF ? Vous 
auriez pu le jeter dans votre lac au fond du parc, il aurait servi de repas au magnifique 
requin que vous bichonnez depuis des années. 

Lucien :  J’avais de l’amitié pour ce garçon, je voulais qu’il puisse avoir une sépulture décente. 

(Furieux) 

Antonin :  Voilà je baisse la garde vingt petites secondes et vous me prenez pour un con ? 
Encore une phrase de ce genre et vous allez me faire pleurer. 
Vous ne m’amusez plus, c’en est assez !  
Croyez vous que je sois assez stupide pour croire à ces fadaises.  

Lucien :  C’est pourtant la vérité, j’ai eu pitié de ce pauvre garçon et je voulais lui offrir autre chose qu’un 
trou au fond du parc. 

Antonin : Quelle horrible déception, je vous croyais plus malin. 
Ainsi votre sentimentalisme aura causé votre perte mon cher Safrané.  Figurez vous 
que je travaillais parfois à la consignation des effets personnels des victimes et  ma 
curiosité s’est tout de suite portée sur une petite clé retrouvée sur le SDF, cette clé était 
celle d’une consigne de gare : coffre numéro 1124. 
 
J’ai toujours été curieux….très curieux….. (Voyant faiblir Mr Safrané) un peu d’eau 
vous êtes tout pale. (il rit) 

Lucien :  Venez en aux faits espèce de raté!!!! 

(menaçant)   

Antonin :  Ne me sous-estimez pas Safrané ! 
Vous serez moins arrogant lorsque que vous aurez compris que  dans le coffre de cette 
consigne se trouvait un petit trésor….  « Le journal de bord d’un assassin dont le 
cerveau était un certain Lucien Safrané notaire à Fréjus » 
 
Vous n’imaginez pas quelle a été ma surprise. 

Lucien :  Le con !!!!! Je savais qu’il était con. J’aurais dû le jeter au requin. 
Pourquoi ne pas m’avoir balancé à la police, vous l’aviez votre preuve !   

(il se dirige vers le tiroir de la commode et  prend discrètement un revolver, durant toute la 
réplique  d’Antonin, Lucien  restera de dos pour dissimuler l’arme à feu) 
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Antonin :  J’avais d’autres ambitions entre autre celle de  vous prendre la main dans le sac et 
j’avoue que la mort de votre complice a été une belle opportunité pour m’introduire 
dans « l’auberge rouge » car il s’agit bien de l’auberge rouge non ? 
 
Vitesse de croisière, 3 affaires en 15 ans et un sacré paquet d’euros en héritage. 
 
Lorsque les futurs héritiers n’arrivaient pas à s’entretuer vous leur donniez un sérieux 
coup de main, vous faisiez disparaître les corps, ni vu, ni connu et l’argent était alors 
reversé à une pseudo organisation humanitaire comme prévu dans le testament en cas 
de non présentation des héritiers. 
 
Seulement cette fois-ci vous avez vu gros, 4 héritières, 4 vipères sur le grill, un énorme 
héritage, le plus beau en quinze ans mais voilà vous avez été dépassé. 

(il braque  Antonin) 

Lucien :  Adieu Bréchant, c’était presque parfait. (il tire, mais l’arme est vide à son grand étonnement) 

(rire glacial) 

Antonin : C’est cela que vous chercher (il montre dans sa main les balles du revolver, il rit) 

Lucien : Combien ? 

Antonin : La totalité de votre dernier coup. 

Lucien : Il ne me reste plus grand-chose. 

Antonin :  vous m’avez mal compris Safrané, la totalité du  dernier coup que vous allez vous 
apprêter à faire…….. maintenant. 

Lucien : Et si je refuse 

Antonin : J’ai laissé un courrier dans la consigne 1124,  si je ne donne pas signe de vie dans les 72 
heures vous finirez vos jours au fond d’une cellule. 

Lucien : Et pour vous fini la circulation. 

Antonin :  (Toujours le même comportement sur le mot « circulation », il est très menaçant) 
Taisez-vous, vous entendez taisez-vous. 

Lucien :  Calmez-vous, mais regardez-moi, je n’ai pas la force physique pour tuer quatre femmes et quand 
je dis des femmes…… des vipères !! 

Antonin : Arrêtez, vous allez vraiment finir par me faire pleurer. 
Vous avez toujours été le cerveau dans ces affaires et bien  pour une fois vous serez les 
jambes, il est hors de question que je me salisse les mains. Il va falloir vous mettre au 
boulot  Safrané. 

Lucien :  La nuit porte conseil. 

Antonin :  Pas une nuit à perdre, je ne vais pas prendre le risque de rater un magot de six millions 
d’euros. 
Ce sera pour cette nuit ! 

Lucien :  (timide) Demain ? 

Antonin :  Tout de suite. (Il lance un regard diabolique vers Lucien qui sort sans piper) 
SCENE 3 

(Entrée de Fabienne. Bréchant reprend aussitôt son rôle d’Antonin) 

Fabienne :  Antonin ? Vous aussi vous n’arrivez pas à trouver le sommeil avec cette chaleur ? 

Antonin :  Madame Fabienne, vous tombez bien, Monsieur Lucien vous cherche partout. 

Fabienne :  Ah bon et pourquoi ? Un problème ? 

Antonin :  Je crois qu’il est mordu. 
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Fabienne :  Par qui ? Je ne suis pas médecin. 

Antonin :  Non je crois simplement que vous lui avez tapé dans l’œil et qu’il ne sait pas très bien 
comment vous le dire. 

Fabienne :  Ah les hommes ça minaude, ça minaude et ça manque souvent de courage. 

Antonin :  Il voulait vous emmener faire une balade en barque sur le lac au clair de lune. 

Fabienne :  (changement radical de tempérament) 
Oh c’est d’un romantisme. 

(Lucien entre et s’adresse à Antonin sans voir Fabienne en premier lieu) 

Lucien :  Vous êtes certain  que ce soit une bonne idée (surpris de voir Fabienne)…. 

Fabienne :  (croyant qu’il fait allusion à la balade en barque) 
  Mais bien sûr que c’est une excellente idée…..grand fou ! 

NOIR ! 
SCENE 4 

Piste 21 (Musique de terreur d’une durée de deux minutes, le temps de préparer le 
matériel des ombres chinoises) 

 

 

1ERE OMBRE CHINOISE + son piste  

Piste 22 dents la mer 

(Ombre de Fabienne qui  prend un bain, au clair de lune.) 

Fabienne :  Allez Lucien venez me rejoindre, elle est  bonne. 

Lucien :  (des coulisses) Sans façon merci. 

Fabienne :  Allez grand fou ! (On entend la musique des dents de la mer  et on aperçoit en  ombre chinoise un 
aileron de requin, la musique est de plus en plus forte, Fabienne s’agite.) 

NOIR 
SCENE 5 

Lumière 

(Antonin debout devant le panneau des ombres chinoises à un rire diabolique, entrée de Béatrix.) 

Béatrix :  Ah Antonin ! Impossible de trouver le sommeil avec cette chaleur, vous n’auriez pas…. 
(Elle aperçoit le portant qui sert pour les ombres chinoises) C’est quoi cette  chose 
immense là, au milieu du salon ! 

Antonin :  Ben voilà, j’en étais sûr…..VOUS N’ETES PAS CENSE LE VOIR ! 
Vous deviez faire comme si, il n’y avait rien. 

Béatrix :  D’accord, c’est entendu. 
Ah Antonin ! Je n’arrive pas à trouver le sommeil avec cette chaleur, vous n’auriez 
pas……(de façon faussement naturelle en faisant mine de découvrir le portant) 
Oh c’est ravisant cette chose au milieu du salon….. 

Antonin :  MERDE, mais vous le faites exprès ou quoi ? 

Béatrix :  Ou quoi ? Quoi ? 

Antonin :  Ignorez ce truc définitivement !!!!! 

Béatrix :  Vous n’auriez pas vu Fabienne, je la cherche partout, elle m’avait proposé de faire une 
partie de dames avant d’aller dormir. 

Antonin :  Elle est partie avec Monsieur Lucien au fond du Parc, elle m’a demandé de vous inviter 
à les rejoindre. (Diabolique) Monsieur Lucien adore jouer aux dames. 
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Béatrix :  (étonnée) Au fond du parc ??? 

Antonin :  Oui dans la remise à Bois. 

Béatrix :  Dans la remise à bois ???? 

Antonin :  (agacé) OUI DANS LA REMISE A BOIS ! 

Béatrix :² j’y vais, j’y vais,oh la la la la qu’il est susceptible ce petit Antonin, qu’il est susceptible.  

NOIR 
SCENE 6 

2éme OMBRE CHINOISE 

Piste 23 Tronconeuse 
(On aperçoit Béatrix seule en ombre chinoise) 

Béatrix : Fabienne, Monsieur Lucien, vous êtes là ? 

(On aperçoit Mr Lucien  dans le dos de Béatrix avec une tronçonneuse, bruit de tronçonneuse et 
cri de Béatrix.) 

NOIR 
SCENE 7 

Lumière.  

(Antonin se trouvera dans la même posture que précédemment. Entrée de Macha) 

Macha :  Mais enfin voyons Antonin pourriez vous me dire …… 

(Elle aperçoit le portant des ombres chinoises) 

 C’est quoi cette chose là ? 

Antonin : MAIS C’EST PAS VRAI !!!!  
C’est rien na ! 

Macha : Rien, c’est curieux  tout de même cette chose là, au milieu du salon ? 

Antonin : C’est pour une surprise, voilà je ne vous en dis pas plus. 

Macha : Non, non , non, ne me dites rien, ne me dites rien, j’adore les mystères, taisez-vous. 

Antonin : J’y compte bien. 

Macha : Taisez-vous, je vous dis. 

Antonin : Eh bien, ça ne s’arrange pas la danseuse de Kazatchock.  

Macha : Par contre pourriez-vous me dire quels sont ces bruits effrayants que je viens d’entendre  
à cette heure tardive de la nuit ? 
On est bien loin du calme des plateaux d’Iskoulle sur les bords de la Volga ….Olga. 

Antonin : C’est, c’est (cherchant ses mots) …… c’est Monsieur Lucien qui coupe du bois. 

Macha :  Il s’est coupé un bras ou quoi ? 

Antonin : Pardon ? 

Macha : J’ai entendu des cris. 

Antonin : Des cris ? Des cris ! Ah oui des cris. 

Macha : Et bien ? 

Antonin : Saviez-vous chère Mademoiselle Macha que d’après la revue « Le journal du nouveau 
scientifique » …..Oui et bien…… saviez vous que certaines essences de bois peuvent  
crier à la simple vue d’une tronçonneuse. 

Macha : (dubitative) crier ? 

Antonin : (diabolique) Oui de douleur ! 
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Macha : (inquiète) 
Bon et bien je vais vous laisser……. je vais aller prendre une bonne douche avant d’aller 
me coucher, il fait si chaud. 

NOIR 
SCENE 8 

3éme OMBRE CHINOISE 

Piste 24 psycose 

(On voit la silhouette de Macha et celle de Mr Lucien dans son dos, la musique de « psychose 
commence » et on voit l’ombre chinoise du couteau.) 

NOIR 
SCENE 9 

Lumière. 

(Antonin  même posture. Entrée de Delphine) 

Delphine : Oh la la la la c’est quoi ….. 

Antonin : MERDE ! Ça suffit maintenant. 

Delphine : Du calme camarade, j’ai encore rien dit. 

Antonin : Vous croyez que je ne vous ai pas vue venir, avec « C’est quoi ce truc au milieu du 
salon ???? » 

Delphine : Quel truc ? Je voulais juste dire, oh la la la la quelle chaleur, j’arrive pas à pioncer, je voulais 
demander à Monsieur Lucien si il n’avait pas un  DVD. 

Antonin (gêné) : Il est dans la bibliothèque. 

Delphine : j’y vais. À plus. 

Antonin : (avant qu’elle ne sorte) 
Delphine une dernière question avant de vous voir partir pour toujours. 

Delphine : Cool mec, je vais juste chercher un DVD, c’est quoi ta question ? 

Antonin : Ne seriez-vous pas  …… un peu amoureuse de moi par hasard ? 

Delphine : Désolée mais tu vois poussin, t’es pas trop mon genre. 

Antonin : Dommage, dans ce cas, je ne peux plus rien pour vous. 

Delphine : Ben, moi non plus. (Elle sort) 

NOIR 
SCENE 10 

4éme ET DERNIERE OMBRE CHINOISE  

 (On aperçoit Delphine et Lucien face à face)  

Delphine : Monsieur Lucien, vous n’auriez pas un petit DVD à me prêter pour la soirée ? 

Lucien : Un western ?  

Delphine : Pourquoi pas. 

Lucien : Les westerns m’ont toujours inspiré. (Il met un chapeau de cow-boy, on entend la musique 
« pour une poignée de dollars » il met en joue Delphine avec une arme, coup de feu, Delphine 
s’écroule) 

Piste 25 une poigner de dollard 

NOIR. 

Musique de terreur, la même que celle du début de l’acte IV. 

(Retrait du panneau servant pour les ombres chinoises) 
EPILOGUE 
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Piste 26 La lumière revient doucement et on entend le chant du coq. Antonin vêtu de la même façon que Monsieur 
Lucien au début de la pièce est allongé dans le canapé, il se lève, va regarder à la fenêtre et 
semble agacé) 

Antonin : Ce n’est pas vrai, cet imbécile va finir par attirer l’attention, Un …. Deux….. Trois….. 
quatre, cinq, six…. 

(Entrée de Lucien en salopette de travail, genre maçon avec une truelle et un seau dans les 
mains) 

Antonin :  (énervé) Il y en avait déjà quatre et maintenant ça fait six angelots autour de la piscine 
sous les pins parasols, vous auriez pu trouver autre chose…… une déesse grecque près 
du lac, une joueuse de harpe sous le cyprès, la Vénus de Milo…. 

Lucien : La Vénus de Milo ? Et qu’est-ce que j’aurais fait des bras ? Des cales à livres ? 

Antonin : Epargnez-moi votre mauvais goût. (Regardant de nouveau à la fenêtre de façon très 
interrogative, il invite Lucien à le rejoindre) 
C’est quoi ce truc ? 

Lucien : Quel truc ? 

Antonin : Cette espèce de statut là près du banc, ça ne ressemble à rien ! 

Lucien : C’est Béatrix. 

Antonin : Béatrix ????? 

(Lucien mime la tronçonneuse) 

Antonin : (un peu embarrassé) Ah oui évidemment ! 
Bon allez vous changer Lucien. 

(Antonin enfile des gants de caoutchouc rose et reproduit exactement la même situation que le 
début de la pièce avec les rôles inversés.)  

Antonin : Olives 

Lucien : Olives 

Antonin : cacahuètes  

Lucien : cacahuètes  

Antonin : Tuc 

Lucien : Tuc 

Antonin : Stick 

Lucien : Stick 

Antonin : Glace 

(Entrée de Lucien sur scène habillé comme Antonin dans le début de la scène) 

Lucien : y’a plus de glace. 

NOIR 

Piste 27 final 
FIN 


