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Résumé 
 
Suzanne va bientôt fêter ses 80 ans. Ses enfants ont l’idée d’organiser un anniversaire 
surprise. Annick emmène sa mère passer deux jours aux Sables d’Olonne. Normal, Annick est 
souvent à l’Ouest. Pendant ce temps, Patrick et Franck préparent l’appartement. Patrick est le 
frère aîné. Un homme qui déteste perdre son temps. C’est lui qui a préparé le festin. Ça lui va 
bien, il est patron d’un restaurant bien connu en ville. Franck, animateur local de 
téléshopping,  s’est chargé de la déco et du cadeau. Cadeau saugrenu, comme souvent sont les 
idées de Franck. Un événement malheureux va cependant perturber la fête. L’appartement a 
été cambriolé pendant la nuit. La police ouvre une enquête aux méthodes surprenantes. C’est 
carrément une avalanche de surprises qui va déferler sur la famille. 
 
 
6 personnages 
Suzanne, la mère 
Patrick, Annick et Franck, les enfants de Suzanne 
Marjorie, la femme de Franck 
Anthony, le policier 
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Personnages	
Suzanne,	80	ans,	la	mère	
Patrick,	56	ans,	le	fils	aîné	
Annick,	51	ans,	la	fille	
Franck,	46	ans,	le	fils	cadet	
Marjorie,	39	ans,	la	belle-fille	
Anthony,	35	ans,	le	policier	
	
	
	
	
	
	
	
La	 salle	 à	 manger	 de	 l’appartement	 de	 Suzanne.	 Intérieur	 typique	 d’immeuble	 bourgeois	
classique.	Décoration	élégante	mais	convenue.	Papier	peint	aux	couleurs	douces.	A	droite	du	
mur	de	fond	de	scène,	un	tableau	au	cadre	doré	représentant	un	envol	de	mouettes	sur	fond	
de	 littoral	 breton.	 A	 gauche,	 la	 marque	 décolorée	 d’un	 tableau	 disparu.	 Sur	 le	 buffet,	
quelques	 objets	 décoratifs	 dont	 une	 statuette	 africaine.	 Côté	 jardin,	 deux	 portes.	 L’une	
s’ouvre	 sur	 la	 cuisine,	 l’autre	 sur	 la	 chambre	 à	 coucher.	 Côté	 cour,	 la	 porte	 d’entrée	 de	
l’appartement	près	de	laquelle	on	aperçoit	un	interphone	muni	d’un	écran	de	contrôle.		
Dès	 le	 lever	 de	 rideau,	 il	 saute	 aux	 yeux	que	 l’appartement	 a	 été	 cambriolé.	 Les	 tiroirs	 du	
buffet	ont	été	renversés,	leur	contenu	répandu	sur	le	parquet.	La	table	de	la	salle	à	manger	a	
disparu.	Reste	une	seule	chaise	renversée.	La	porte	d’entrée	est	grande	ouverte.		
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Scène	1	
Patrick	 entre	 dans	 l’appartement.	 Concentré	 à	 sa	 tâche,	 il	 ne	 remarque	pas	 le	 désordre.	 Il	
tient	un	grand	panier	en	plastique	recouvert	d’une	feuille	d’aluminium,	typique	du	transport	
de	 plats	 préparés.	 Par	 dessus,	 un	 fagot	 de	 baguettes	 de	 pain.	 Patrick	 pose	 son	 panier	 et	
ressort	par	où	 il	 est	entré.	Puis	 il	 revient	avec	un	conteneur	 isotherme.	 Il	 ressort	et	 revient	
avec	un	panier	de	linge	de	table.	Il	ressort	puis	revient	avec	un	carton	de	bouteilles	de	vin	de	
chez	«	Vinectar	»	qu’il	pose.	Puis	il	ressort	et	revient	avec	un	bac	à	fromages	qu’il	pose.	Puis	il	
ressort	 et	 revient	 avec	 une	 boîte	 à	 gâteau.	 Il	 a	 terminé	 son	 déchargement	 de	 victuailles.	
Patrick	se	redresse,	histoire	de	souffler	un	peu.	C'est	à	ce	moment-là	qu'il	prend	la	mesure	de	
la	situation	:	l’appartement	a	été	cambriolé.		
	
PATRICK	:	Nom	de	Dieu	de	nom	de	Dieu	de	nom	de	Dieu	!	
Il	traverse	la	pièce.	Ouvre	la	porte	qui	mène	à	la	chambre	à	coucher,	en	sort	catastrophé	puis	
entrouvre	la	porte	de	la	cuisine	pour	y	jeter	un	coup	d’œil.		
PATRICK	:	Nom	de	Dieu	de	nom	de	Dieu	de	nom	de	Dieu	!	
Il	s’empare	du	premier	panier	et	s’en	va	dans	la	cuisine.		
	
Scène	2		
Marjorie	entre.	Elle	examine	les	lieux	et	prend	la	mesure	de	ce	qui	s’est	passé.	Elle	s’approche	
des	colis	déposés	par	Patrick,	soulève	le	papier	d’alu	qui	couvre	un	des	paniers.	Elle	trempe	
son	doigt,	 le	 retire,	et	 s’apprête	à	gouter	 lorsqu’elle	est	 interrompue	par	 les	cris	de	Patrick	
dans	la	cuisine.		
PATRICK	:	Nom	de	Dieu	de	nom	de	Dieu	de	nom	de	Dieu	!	
Patrick	sort	de	la	cuisine.	Bouleversé,	 il	ne	remarque	pas	la	présence	de	Marjorie,	s’empare	
du	conteneur	isotherme	et	repart	vers	la	cuisine.		
Pendant	ce	temps,	Marjorie	s’empare	d’un	couteau	de	cuisine,	logé	dans	le	bac	à	fromage	et	
se	découpe	un	morceau	de	 fromage.	Patrick	 ressort	de	 la	 cuisine.	C’est	alors	qu’il	 aperçoit	
Marjorie	pointant	son	couteau	en	direction	de	Patrick.	
PATRICK	:	 Nom	de	Dieu	 de	 nom	de	D…	Aargh	!	Marjorie	!	 Nom	de	Dieu	!	Marjorie,	 on	 va	

rester	calme.	Je	vais,	tout	doucement	mettre	la	main	dans	ma	poche.	Comme	ça…(Il	
prend	son	portefeuille	dans	sa	poche.	Il	en	sort	des	billets.)	Tiens,	c’est	tout	ce	que	j’ai	
sur	moi.	Prends	et	s’il	te	plaît,	pose	ce	couteau.	

MARJORIE	:	C’est	quoi	?	Un	escape	game	?	
PATRICK	:	(il	tend	l’argent		à	Marjorie)		Allez	prends	et	va-t’en.	Je	ne	t’ai	pas	vue.	Quand	je	

suis	 arrivé,	 l’appartement	 était	 dévasté.	 C’est	 ce	 que	 je	 dirai.	 Voilà.	 Maintenant,	
dégage	!	

MARJORIE	 :	 Ah,	 je	 vois	!	 A	 la	moindre	 contrariété,	 tu	 sors	 ton	 portefeuille	 et	 tu	 arroses.	
Money,	money.	 (Elle	examine	 les	billets)	 200	balles	?	Hé	!	Ho	!	 Je	 vaux	plus.	 Je	 suis	
bankable,	moi	!	

PATRICK	:	Je	ne		comprends	pas.	Qu’est-ce	qui	t’a	pris	?	
MARJORIE	:	De	quoi	?		
PATRICK	:	Ce	cambriolage…	
MARJORIE	:	Ah,	d’accord	!	Tu	penses	que	c’est	moi	?	J’ai	cambriolé	l’appartement	!	Oh	la	la	!	

Bon,	aboule	ton	cash.	Pas	besoin	de	me	chasser,	c’est	moi	qui	me	casse.	Plus	envie	de	
ton	game.	Ciao,	Bye,	bye.	(Elle	attend,	main	tendue)	Alors,	tu	me	le	donnes	ce	fric	?		

PATRICK	:	Si	ce	n'est	pas	toi,	qu’est-ce	que	tu	fais	ici	?		
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MARJORIE	 :	 Et	 toi	?	 Au	 fond,	moi	 aussi	 je	 pourrais	 aussi	 t’accuser.	 Tu	 étais	 là	 avant	moi,	
non	?	

PATRICK	:	Oui…enfin…	mais	moi	…	J'apporte…	de	quoi	manger.			
MARJORIE	 :	Ah	oui	!	Pour	la	petite	fête.	(Elle	pointe	les	choses	avec	son	couteau,	obligeant	

Patrick	 à	 esquiver)	 Pas	 mal:	 baguettes,	 fromage,	 pinard,	 gâteau.	 (Elle	 soulève	 un	
couvercle)	Mmmh	meringue	!	Nous,	on	va	se	régaler	!	Je	dis	nous,	parce	que	j’ai	été	
invitée,	 figure-toi	!	 Et	 on	 ne	m’a	 pas	 promis	 200	 balles	 pour	 que	 je	me	 pointe.	 Tu	
percutes	?	 Des	 gens	 qui	 vont	 chez	 les	 autres	 sans	 intention	 de	 les	 cambrioler,	 ça	
existe,	je	te	jure.		

PATRICK	:	T'as	été	invitée	?	Par	qui	?	
MARJORIE	 :	Par	Annick,	ballot	 !	Tu	n'étais	pas	au	courant	?	Ouh,	 il	n'aime	pas	ça	!	Ne	pas	

être	aware,	ne	pas	 tout	avoir	under	control.	 (elle	 tend	 la	pointe	du	couteau	vers	 le	
ventre	de	Patrick)	Ca	lui	fait	mal	au	ventre…		

PATRICK	:	C'est	bon,	Marjorie,	range	ce	couteau	!		
MARJORIE	:	(Elle	range	le	couteau	puis	examine	les	lieux)	Il	y	avait	une	table	ici,	non	?		
PATRICK	:	Dans	 une	 salle	 à	manger,	 c’est	 assez	 courant.	 Une	 table	 et	 des	 chaises.	 Volées	

elles	 aussi,	 sauf	 une.	 Des	 voleurs	 de	meubles,	 je	 suppose.	 Je	 ne	 savais	 pas	 que	 ça	
existait,	cette	spécialité.	(Il	se	laisse	tomber	lourdement	sur	 la	seule	chaise)	Nom	de	
Dieu	!	 Ca	devait	 arriver	!	On	entre	 ici	 comme	dans	un	moulin	!	Tout	 le	monde	a	 le	
digicode.	Moi,	toi	aussi,	je	suppose,	puisque	je	ne	t’ai	pas	entendue	entrer.	

MAJORIE	:	C’est	ta	sœur	qui	m’a	filé	le	sien.	
PATRICK	:	Ben	voilà	!	Livreur,	Uber,	facteur,	traiteur,	belle-sœur,	il	doit	y	avoir	un	paquet	de	

gens	qu’on	peut	soupçonner.	Elle	va	rigoler	la	police	!	
MARJORIE	:	Justement,	tu	ne	l’appellerais	pas,	la	police	?	
PATRICK	:	 Bien	 sûr	!	 (Il	 prend	 son	 téléphone	 portable.)	Musique	 d’attente…	 Ah,	 ils	 l’ont	

choisie	!	 C’est	 d’un	 triste….Oui	 bonj…	 (à	 Marjorie)	 Allez,	 le	 menu,	 c’est	 parti.	
Incendie,	 tapez	 1…Agression	 tapez	 2…	 Inondation	 ou	 Avalanche,	 tapez	 3.	 Des	
avalanches,	 à	 Orléans	!	 Ils	 doivent	 être	 sur	 les	 dents,	 les	 services	 de	 secours.	 Ah	!	
Enfin	!	Cambriolage	6	(il	tape	6)	Donc,	le	gars	qui	a	conçu	ce	choix,	il	s’est	dit	que	les	
cambriolages,	 c’est	 tellement	 rare,	 rapport	 aux	 avalanches,	 qu’on	 va	 les	mettre	 en	
dernier	et…	Allo	?	Oui	bonjour,	je	vous	appelle	parce	que	…	Oui,	c’est	bien	ça,	Koenig	
Patrick…	Oui,	c’est	ça…	Donc,	nous	avons	été	victime	d’un	….	Evidemment,	vous	êtes	
au	courant.	J’ai	tapé	6	…	C’est-à-dire	que	je	viens	de	m’en	apercevoir,	là,	en	rentrant	
avec	…	Ah	?	Parfait	!	….	Non,	non,	non,	je	ne	bouge	pas	d’ici…	Je	vous	attends.	Merci.	
(à	Marjorie)	Ils	envoient	une	patrouille.	

MARJORIE	:	Où	ça	?	
PATRICK	:	Ben	ici.	
MARJORIE	:	Comment	ils	savent	que	c’est	ici	?	Tu	ne	leur	as	pas	donné	l’adresse.	
PATRICK	:	Ah	nom	de	Dieu	de	nom	de	Dieu	!	Mon	restaurant	!	 Il	est	 inscrit	sur	 leur	 listing.	

Dès	que	j’appelle,	mon	adresse	doit	sûrement	apparaître	automatiquement.	Clic.	 Ils	
envoient	une	patrouille…		

MARJORIE	:	...	au	restaurant,	évidemment	!	Ben	qu’est-ce	que	tu	attends	?	Rappelle	!		
PATRICK	:	Oui.	(Il	prend	son	téléphone	portable.	Il	attend	puis	à	Marjorie)	Toutes	nos	lignes	

sont	occupées…	Je	comprends,	en	juin,	avec	toutes	les	avalanches,	la	région	doit	être	
ensevelie….Musique	d’attente…	C’est	dingue	la	musique	qu’ils	ont	choisie,	sinistre	…	
genre	 Requiem	 de	Mozart,	 version	 supermarché.	 (au	 téléphone)	 Allo	?...	 Oui	 c’est	
encore	moi,	 Koenig	Patrick,	 c’est	bien	 ça…	c’est	pour	dire	qu’il	 y	 a	une	erreur	de…	
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Non,	c’est	bien	un	cambriolage…	Attendez	!	je	vérifie.	Pas	le	moindre	flocon	de	neige,	
c’est	 bien	 un	 cambriolage,	 mais…	 Non,	 je	 ne	 m’impatiente	 pas	 mais...	 Ils	 ont	
raccroché.	 Susceptibles,	 en	 plus	!	 La	 patrouille	 est	 en	 chemin,	 qu’elle	 a	 dit.	 C’est	
ahurissant	!	 Service	 numérique,	 tu	 parles	 d’un	 progrès	!	 Imagine,	 t’as	 un	 accident	
dans	un	coin	perdu.	En	Lorraine.	Tu	vois	 la	Lorraine	?	T'es	 sur	une	nationale,	entre	
Longwy	et	Thionville.	Décor	 sombre	post-industriel,	 il	pleut	des	cordes.	 Il	n’y	a	que	
des	poids	lourds,	chargés	de	ferraille,	qui	défilent.	T’es	là,	tu	agonises,	sanguinolente,	
au	bord	de	la	route.	T’appelles	Police	Secours.	Et	là,	ils	envoient	une	ambulance.	Où	
ça	?	A	Orléans,	à	500	bornes,	là	où	se	trouve	ton	commerce.	Et	pour	te	réconforter,	
on	te	met	un	Requiem…	(Son	téléphone	sonne.	A	Marjorie.)	C’est	ma	femme,	elle	est	
au	 restaurant.	 (Au	 téléphone,	 énervé)	 Carmen	?	 …	Oui,	 je	 sais,	 c’est	moi	 qui	 les	 ai	
appelés…	Ce	qui	m’a	pris	?	Ce	qui	m’a	pris	?	C’est	qu’il	y	a	eu	un	cambriolage	!...	Mais	
non	pas	au	 restaurant	!	 Ici,	 chez	ma	mère	!...	Ben,	durant	 la	nuit	 je	 suppose…	Non,	
c’est	parce	que	c’est	automatique.	J’appelle,	boum,	ils	foncent	au	restaurant.	Voilà	!	
Quand	je	me	suis	inscrit	sur	leur	liste,	j'ai	cru	bon	d'indiquer	l'adresse	du	restaurant,	
de	 mon	 restaurant,	 à	 moi,	 où-ce	 que	 je	 travaille.	 Tu	 vois	 ?	 Comme	 ça	 en	 cas	
d'avalanche,	les	pompiers	n'iraient	pas	dégager	la	neige	devant	l'appartement	de	ma	
mère.	...	Je	te	raconterai...	Ecoute,	tu	expliques	à	la	patrouille	la	méprise…Euh…	sans	
t’énerver	(à	Marjorie)	Elle	a	tendance	à	vite	s’énerver…	

MARJORIE	:	 Tandis	 que	 toi…	 (elle	 pose	 les	 bouts	 de	 ses	 index	 sur	 les	 pouces,	 en	 signe	 de	
plénitude	zen)		

PATRICK	:	(à	sa	femme)	D’abord	tu	 leur	offres	un	verre…	C’est	fait	?	Très	bien	!	Ensuite,	tu	
les	envoies	ici	pour…	Ah	?	Ils	ont	demandé	un	petit	toast	au	foie	gras.	(énervé)	Bien,	
tu	leur	sers	leur	toast	et	puis	te	les	fais	venir,	en	évitant,	si	possible,	d’aller	jusqu’au	
fromage,	dessert	et	pousse	café.	Si	la	patrouille	pouvait	se	pointer	avant	le	décès	de	
ma	mère,	ce	serait	idéal...	Je	te	tiens	au	courant,	oui...	(Il	raccroche)	Incroyable	!	Au	
resto,	les	gens	se	croient	tout	permis	!	Quand	tu	vas	à	la	pharmacie,	tu	demandes	un	
petit	godet	de	sirop	pour	la	maison	?		

MARJORIE	:	Je	vais	m’en	aller,	Patrick.	La	nervosité	me	lasse	vite.	
PATRICK	:	Non,	reste,	c’est	bien	que	tu	sois	là.	Mais	Franck	va	arriver	d’une	minute	à	l’autre.	

Ce	serait	peut-être	préférable	que	tu	te	planques.	Le	temps	que	je	prépare	le	terrain.	
La	nouvelle	du	cambriolage,	plus	celle	de	ta	présence,	ça	va	 le	bousculer.	Ca	risque	
d’être	explosif.	

La	sonnerie	1	 retentit.	Un	 jingle	de	qualité	médiocre	 (genre	ancien	 jeu	vidéo)	 reprenant	un	
extrait	 de	 mélodie	 connue	 (par	 exemple	 la	 Danse	 des	 Canards).	 La	 sonnerie	 1	 signale	 un	
visiteur	 à	 l’entrée	 de	 l’appartement	 tandis	 que	 la	 sonnerie	 2,	 qu’on	 entendra	 plus	 tard,	
différente	 mais	 du	 même	 acabit	 (par	 exemple	 les	 Sardines	 de	 P.	 Sébastien),	 signale	 un	
visiteur	à	l’entrée	extérieure	de	l’immeuble.	
PATRICK	:	C'est	sûrement	Franck.		
Marjorie	va	se	planquer	dans	la	cuisine	
	
Scène	3	
Franck	entre.	Il	porte	un	sac	à	dos	aux	couleurs	flashy,	normalement	destiné	aux	écoliers.	Il	
pose	le	sac	dans	un	coin	de	la	pièce.	Franck	ne	remarque	pas	le	cambriolage.	
FRANCK	:	Ah	!	Patrick	!	Comme	je	suis	content	de	te	revoir.	Ca	fait	un	bout	de	temps.	
PATRICK	:	On	s’est	vu	la	semaine	dernière.		
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FRANCK	:	Ca	me	semble	une	éternité.	Il	s'est	passé	tellement	de	choses	entretemps.	Toi	et	
moi,	 on	 est	 pareils.	 Toujours	 débordants	 d'activités,	 toujours	 du	 nouveau,	 de	
l'imprévu.	Vrai	ou	faux	?...	

PATRICK	:	...	Vrai.	Et	là,	on	est	servis.	T’as	vu	?…	
FRANCK	 :…	 Je	 suis	 sur	un	 coup.	Une	bombe	mon	vieux	!	 Le	produit	 vraiment	disruptif.	 En	

affaires,	 si	 tu	 restes	 sur	 la	 routine,	 le	 ronron,	 tu	plafonnes.	 T’es	bien	placé	pour	 le	
savoir.	

PATRICK	:	Ben	oui.	Je	plafonne	tellement	qu’on	me	prend	pour	un	lustre.	
FRANCK	:	 Si	 tu	 te	 contentes	 de	 ton	 petit	 foie	 gras,	 ton	 petit	 poulet	 de	 Bresse,	 ta	 petite	

bouillabaisse,	 tu	 végètes.	 Vrai	 ou	 faux	 ?	Moi	 pareil.	 Je	 dois	 trouver	 du	 neuf,	 limite	
casse-gueule.	J'aimerais	bien	avoir	ton	avis	sur	ce	projet.		

PATRICK	:	Ca	va	aller.	Question	casse-gueule,	tu	t’y	connais.	
FRANCK	:	On	en	reparlera.	Pour	la	mise	de	fond,	j’aurai	peut-être	besoin	d’un	coup	de	pouce	

de	ta	part.	
PATRICK	:	On	en	reparlera.	
FRANK	:	Mais	d'abord,	la	priorité	:	l'anniversaire	de	notre	chère	mère.	L’air	de	rien,	elle	tient	

bien	le	coup.	Oh,	il	y	a	de	temps	à	autre	ses	petites	absences...	
PATRICK	:	Parlons-en	justement.	Tu	ne	remarques	rien	?	
FRANCK	:	Oh	si,	comme	tout	le	monde,	une	petite	étourderie	par	ci	par	là.	En	tout	cas,	j'ai	

respecté	ce	qui	avait	été	convenu.	
PATRICK	:	Convenu	entre	qui	et	qui	?	
FRANCK	:	Entre	Annick	et...	elle	même,	Ha	!	Ha	!	Elle	signe	des	conventions	toute	seule.	C'est	

pratique,	 ça	 raccourcit	 le	 temps	 des	 négociations.	 Le	 Gouvernement	 devrait	
l'engager.	J’ai	suivi	les	instructions.	Toi	la	bouffe,	moi	la	déco	et	le	cadeau	commun.	

PATRICK	:	Il	y	avait	un	cadeau	commun	?	J'ignorais.	
FRANCK	:	C'est	une	idée	à	moi.	Je	me	suis	dit	que	ce	serait	sympa	de	marquer	le	coup	par	un	

geste	 fort.	Mais	 commençons	 par	 la	 bouffe.	 Que	 nous	 as-tu	 préparé	 de	 bon	 cette	
fois-ci	?	

PATRICK	:	 À	 l'apéritif,	 je	 fais	 simple,	 comme	 toujours.	 Champagne	 avec	 assortiment	 de	
charcuteries.	Mais	ce	n’est	pas	le	sujet,...	

FRANCK	:	Stop.	J'essaye	de	deviner.	Pour	l’entrée,	des	huîtres,	vrai	ou	faux	?	
PATRICK	:	Vrai.	
FRANCK	 :	 J'en	 étais	 sûr.	 Des	 huîtres,	 bien	 évidemment,	 arrivées	 ce	matin	 de	 Cancale.	 Tu	

nous	fais	le	même	coup	à	chaque	fois.	Patrick	égale	zéro	surprise	!	
PATRICK	:	Notre	mère	adore	les	huîtres,	surtout	si	elles	viennent	de	Cancale.	Huîtres	qui,	je	

précise,	n'arrivent	pas	 toutes	seules,	 faut	 les	aider.	 J'ai	donc	été	 les	chercher,	 juste	
pour	 info.	T'as	raison,	c'est	plan-plan.	 Je	ne	vais	pas	priver	notre	mère	de	ce	plaisir	
par	obsession	de	l'innovation.	Il	y	a	des	moments	où	trop	de	surprises	peut	nuire.	Et	
là,	je	crois	qu'on	y	est.	On	est	même	sur	un	gros	problème.	

FRANCK	:	On	est	sur,	on	est	sur.	C'est	du	vieux	langage,	frangin,	du	parler	de	l'ancien	monde.	
On	 ne	 dit	 plus	 «	on	 est	 sur	».	 On	 dit:	 «	on	 accorde	 les	 huîtres	 avec	 une	 entrée	
chaude	».	Et	ton	entrée	chaude,	je	parie	que	c'est	une	bouillabaisse.	Vrai	ou	faux	?	

PATRICK	:	Vrai.	
FRANCK	 :	Ah	!	Du	Patrick	de	«	Chez	Patrick	».	Mais	 je	 te	 le	concède,	 ta	bouillabaisse,	c'est	

que	du	bonheur.		
PATRICK	:	Ca	fait	plaisir.	
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FRANCK	:	Je	suis	sincère.	J'en	ai	dégusté	des	bouillabaisses,	et	dans	des	établissements	où	il	
y	a	de	l'étoile.	La	bouillabaisse	de	«	Chez	Patrick	»,	c'est	la	meilleure	du	monde.	Tiens,	
le	mois	dernier,	 j'étais	chez	Marius	à	la	Ciotat.	Tu	connais,	évidemment.	3	étoiles	le	
gars.	 A	 la	 fin	 du	 repas,	 le	 chef	 vient	 me	 saluer.	 Je	 lui	 ai	 dit.	 «	Marius,	 votre	
bouillabaisse,	 magnifique.	 Mais	 celle	 de	 «	Chez	 Patrick	»,	 à	 Orléans,	 elle	 est	 over-
magnifique.	»	T'aurais	dû	voir	sa	tronche,	il	est	devenu	poisson.	Après,	je	parie	qu’on	
va	accorder	la	soupe	de	poisson	avec	un	poulet	de	Bresse.		

PATRICK	:	Ouais.	
FRANCK	 :	 Je	 le	 connais	 ton	 plat.	 Pilons	 de	 poulet	 confits,	 flambés	 au	 calva,	 avec	

accompagnement	 pommes	 et	 crème	 épaisse.	 Tu	 vas	 crever	 l'écran,	 comme	 d'hab,	
mon	 vieux	 frère.	 Vrai	 ou	 faux	 ?	 Et	 pour	 le	 dessert,	 attends	 (il	 place	 sa	main	 sur	 la	
boite	contenant	le	dessert).	Gâteau	chocolat	meringué	(il	entrouvre	la	boite)	Gagné	!	
(Il	extrait	les	deux	bougies	8	et	0	du	panier).	Oh	!	Deux	bougies	qui	font	80	!	Comme	
c'est	original	!	Maman	va	être	aux	anges.	Bien	joué,	Patrick.	T'as	parlé	de	saucisson.	Si	
tu	permets,	j'ai	un	petit	creux.	(Il	se	dirige	vers	la	cuisine)	

PATRICK	:	Frank,	attends.	Il	faut	que	je	te	parle.	
FRANCK	 :	Ho	!	Je	connais	!	 Il	y	a	plusieurs	sortes:	Ardèche	au	sanglier,	Corse,	aux	amandes	

du	 Roussillon,	 et	 je	 ne	 sais	 quoi.	 Tu	 ne	 vas	 pas	 me	 sortir	 ton	 baratin	 habituel.	 (Il	
s'apprête	à	ouvrir)	

PATRICK	:	Il	s'agit	de	Marjorie.	
FRANCK	:	Quel	rapport	avec	le	saucisson	?	L'andouille	d'accord.	Eventuellement	le	boudin.		
PATRICK	:	Marjorie	est	là.	
FRANCK	:	C'est	une	blague	?	
PATRICK	:	Derrière	la	porte,	dans	la	cuisine.	
Marjorie	ouvre	la	porte	
	
Scène	4	
MARJORIE	:	Le	boudin	te	dit	bonjour.	
FRANCK	:	(à	Patrick)	Qu'est-ce	qu'elle	fout	là	?	
MARJORIE	:	Je	te	regarde.	Et	je	regrette	déjà	d’être	venue.	
FRANCK	:	(Il	tend	le	bras	en	direction	de	Marjorie.	Sa	main	mime	un	bec	lui	enjoignant	de	se	

taire.)	Patrick,	tu	as	entendu	que	j'avais	posé	une	question	à	la	personne	se	trouvant	
à	ma	droite	?	Je	répète	ma	question.	Qu’est-ce	qu’elle	fout	là	?	

PATRICK	:	C'est	Annick	qui	a	eu	l’idée.	
FRANCK	:	On	avait	pourtant	dit	que	c'était	une	fête	en	famille.	Pas	d'étranger.	Tant	qu'on	y	

est,	pourquoi	ne	pas	inviter	le	marchand	de	vin	du	coin,	l'autre	vieux	ringard	là,	Yvan.	
PATRICK	:	Franck,	tu	exagères.	Que	tu	le	veuilles	ou	non,	Marjorie	fait	partie	de	la	famille.		
FRANCK	:	La	famille	?	Elle	a	juste	pris	part	à	la	production	de	mes	enfants.	C'est	comme	un	

livreur.	On	va	inviter	le	livreur	?	Et	aussi	la	kiné	post-natale	?		
MARJORIE	 :	 La	 kiné,	 bonne	 idée.	 T’aurais	 enfin	 compris	 un	 mot	 qui	 t’échappe	:	 la	

bienveillance.		
FRANCK	:	(Il	tend	le	bras	en	direction	de	Marjorie.	Sa	main	mime	un	bec	lui	enjoignant	de	se	

taire.)	Patrick,	t'as	entendu	que	j'avais	autorisé	le	livreur	à	prendre	la	parole	?	(Il	se	
tâte	les	poches.)	J'ai	pas	de	monnaie.	Tu	veux	bien	lui	donner	5	euros	pour	le	service	
et	lui	demander	de	déguerpir	?	

MARJORIE	 :	 Je	 sens	 qu’on	 va	 faire	 la	 une	 des	 médias.	 Un	 crime	 passionnel	 précédé	 du	
cambriolage	d’une	mamy.	Ca	va	liker	!		
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FRANCK	:	Quel	cambriolage	?	
PATRICK	:	Franck,	c’est	extraordinaire	!	Tu	n'as	rien	remarqué	?	
FRANCK	:	Remarqué	quoi	?	(Il	montre	Marjorie)	A	part	un	encombrant	oublié	par	les	services	

de	voirie	?	
MARJORIE	:	Tu	es	tellement	obnubilé	par	ton	show	que	tu	ne	vois	plus	rien	en	dehors	de	toi.	

C'est	toi	l'encombrant,	mon	pauvre	Franck,	tu	t'encombres	toi-même.		
FRANCK	 :	 (Tout	 en	 faisant	 de	 la	main	 le	 signe	 enjoignant	Marjorie	 de	 se	 taire,	 il	 prend	 la	

mesure	 de	 la	 situation	 et	 se	 déplace	 vers	 l'endroit	 du	 tableau	 manquant.)	 Merde	
alors	!		

PATRICK	:	La	police	va	arriver	d'un	moment	à	l'autre.	
FRANCK	:	(inquiet)	La	police	?	T'as	appelé	la	police	?	Mauvaise	idée.	
MARJORIE	:	Parce	que	tu	comptes	mener	l'enquête	toi-même	?	En	lançant	un	appel	sur	les	

réseaux	sociaux	?	
FRANCK	:	(Signe	de	la	main	enjoignant	Marjorie	de	se	taire)	Et	l'assurance	?	S'ils	constatent	

que	 le	 vol	 est	 dû	 à	 une	 négligence	 de	 notre	mère,	 on	 peut	 faire	 une	 croix	 sur	 le	
dédommagement.		

PATRICK	:	De	toute	façon	c'est	trop	tard.	Une	patrouille	va	arriver.	Maintenant,	faut	prévenir	
Annick,	lui	dire	qu’on	annule	tout.	

FRANCK	:	Mmmh…	un	peu	dangereux.	
PATRICK	:	Dangereux	?	
FRANCK	:	Annick	et	maman	sont	en	route.	Si	on	leur	apprend	la	nouvelle	maintenant,	Annick	

va	avoir	ses	vapeurs.	Ca	va	gamberger	solide	dans	la	voiture.	Il	vaut	mieux	qu'on	soit	
tous	là,	pour	faire	face	à	ce	choc.	

PATRICK	:	Et	puis,	il	y	a		tout	ce	que	j’ai	préparé.	J’ai	pas	envie	de	ramener	ça	chez	moi.	
FRANCK	:	 Bien	 sûr.	 Puisque	 tu	 as	 apporté	 de	 la	 bonne	 bouffe	 et	 des	 bonnes	 bouteilles,	

autant	 le	fêter,	cet	anniversaire.	Pourquoi	priver	maman	d'un	bon	repas	en	famille.	
Elle	adore	ça.	

PATRICK	:	On	maintient	?	
FRANCK	:	On	maintient.	
MARJORIE	:	Vous	oui,	moi	pas.	Je	me	barre.		
Elle	se	dirige	vers	la	sortie	
PATRICK	:	Marjorie,	vaudrait	mieux	que	tu	restes.	Annick	t'a	invitée,	c'est	son	plan.	Si	tu	te	

barres,	elle	croira	que	c'est	Franck	qui	t'a	chassée.	Elle	va	monter	dans	les	tours.	La	
situation	 est	 déjà	 assez	 confuse	 comme	 ça,	 pas	 la	 peine	 d'en	 rajouter.	 D’accord,	
Frank	?	

FRANCK	:	OK,	mais	que	ce	soit	bien	clair.	Ta	présence,	je	la	tolère	temporairement.	Je	ferai	
bonne	figure	jusqu'à	la	fin	du	repas,	mais	pas	au-delà.	Après	le	dernier	calva,	fin	de	
partie.		

MARJORIE	:	Ca	va	dépendre	du	nombre	de	calvas.	Je	veux	dire,	après	le	dernier.	Si	il	y	en	a	
beaucoup,	je	peux	déjà	te	dérouler	la	storyline.	Bouche	pâteuse,	buste	affalé	sur	mon	
épaule,	 syllabes	 longues.	 (Elle	 l'imite)	 "Marjorie,	 je	 reconnais	 que	 j'ai	 un	 peu	
beaucoup	 été	 parfois	 toujours	 pas	 super	 correct	 question	 correctitude.	 Je	 te	
demande	pardon	de	m'excuser.	Donne-moi	encore	une	dernière	chance.	Repartons	
sur	des	nouvelles	bases	renouvelées..."	

FRANCK	 :	 ...	Arrête.	Oui,	 j’ai	dit	ça	 l'année	passée.	A	 l'époque,	 j'y	croyais	encore.	Et	alors	?	
C'est	si	nul	que	ça	?	De	vouloir	se	racheter...	
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MARJORIE	 :	 Regardez-ça	!	 Un	 animateur	 de	 télé	 shopping	 qui	 veut	 se	 racheter	!	 Mais	
personne	 n’y	 croit,	 mon	 petit	 père	!	 Comme	 personne	 ne	 croit	 un	 instant	 que	 la	
bimbo	qui	s’agite	sur	sa	machine	a	pesé	160	kilos.	Personne	ne	croit	que	notre	beau	
Franck,	 la	petite	star	de	 la	 télé	 locale	va	mener	une	vie	plan-plan	et	assembler	des	
puzzles	 avec	 ses	 enfants	 alors	 qu’un	 peu	 plus	 tôt,	 il	 trompait	 sa	 femme	 avec	 une	
lèche-bottes	idiote	rencontrée	dans	une	de	ses	soirées	de	people	provinciaux.	

FRANCK	:	Et	toi,	c'est	mieux?	Dans	ton	agence	de	comm	peuplée	de	gringalets	en	costume	
serré	qui	ont	fait	business	school	pour	finir	vendeurs	de	meubles	en	province.	Mais	
attention,	ça	parle	anglais	!	Patrick,	tu	sais	ce	que	c'est	une	terrasse	avec	deux	pots	
de	fleurs	?	Un	downsize	garden.	Ouais	!	Et	alors,	ça	s’exprime	en	powerpoint,	ça	parle	
écoconception,	…	

PATRICK	:	Ho,	c’est	bon	!	Faut	se	magner,	elles	vont	bientôt	arriver.	Allez,	hop	!	hop	!	Mise	
en	place.	Ah,	il	nous	faut	une		table.	(Il	se	dirige	vers	«	Plage	de	Cancale	»).	Ce	tableau	
fera	très	bien	l'affaire.	Même	les	voleurs	n’en	ont	pas	voulu.	Hop	!	hop	!	(il	décroche	
le	tableau)	Marjorie,	dans	la	chambre,	trouve	quelque	chose	qui	peut	servir	de	pieds	
de	table,	tabourets	ou	autre.		

Marjorie	 s'exécute	 et	 s’en	 va	 dans	 la	 pièce	 voisine.	 Elle	 laisse	 son	 sac	 à	 main	 à	 côté	 du	
tabouret	qu’elle	occupait.	Patrick	fait	place	nette	au	centre	de	la	salle	à	manger.	Il	enlève	les	
derniers	paniers	à	provisions	et	va	les	placer	dans	la	cuisine.		
Resté	seul,	Franck	jette	un	regard	à	gauche	et	à	droite,	s’assurant	que	personne	ne	le	voit.	Il	
se	précipite	sur	le	smartphone	de	Marjorie	et	ouvre	la	coque	pour	en	lire	le	contenu.	
Patrick	revient.	
PATRICK	:	Je	rêve	ou	tu	es	en	train	d’espionner	le	téléphone	de	Marjorie	?	
FRANCK	:	Euh,	non…	enfin	oui…	Je	crois	qu’elle	me	trompe…	
PATRICK	:	 Ecoute-moi	 bien.	 L’espionnage,	 farfouille	 de	 courrier,	 caméra	 de	 surveillance,	

c’est	pas	mon	truc.	Tu	remets	ce	téléphone	à	sa	place	tout	de	suite…	(Frank	tente	une	
dernière	 fois	 de	 lire	 sur	 l’écran	 du	 smarphone.	 Patrick	 lui	 arrache	 des	 mains	 et	 le	
remet	dans	le	sac	de	Marjorie)	Tout	de	suite,	j’ai	dit	!	Merde	alors	!		Allez,	hop,	hop,	
on	se	remet	au	travail.	Qu’est-ce	que	tu	as	prévu	comme	déco	?	

FRANCK	 :	Voyons	voir	 (Il	ouvre	son	sac	à	dos	et	en	sort	une	guirlande).	Anniversaire	égale	
guirlande,	donc	une	guirlande	marquée	«	Joyeux	anniversaire	».	

PATRICK	:	Ca	ne	laisse	pas	de	place	au	doute.	Ca	ne	fera	pas	de	tort	pour	le	moment.	
FRANCK	 :	Attends,	 le	meilleur	est	à	venir.	Ça,	 c'est	un	 joli	petit	objet.	Regarde	 (il	 sort	une	

autre	guirlande,	un	fil	où	sont	suspendues	4	images	représentant	des	bouteilles	de	vin	
différentes).	Qu'est-ce	que	tu	vois	?	

PATRICK	:	Des	bouteilles.	
FRANCK	:	Mais	encore.	Que	contiennent-elles	?	
PATRICK	:	Ben,	du	vin.		
FRANCK	:	Bravo	!	Ce	sont	donc	des	bouteilles	de	vin.	Sont-elles	identiques	?	
PATRICK	:	Non.	Champagne,	Bourgogne,	Alsace,	Bordeaux.	
FRANCK	:	Il	n'y	a	donc	pas	un	seul	vin,	mais...	
PATRICK	:	Quatre	sortes	de	vin.	
FRANCK	 :	Quatre	 sortes,	 quatre	 vins.	Quatre	 vingt.	 Pas	mal,	 non	 ?	 C'est	 un	 tout	 nouveau	

concept.	 Tu	 vois	 l'idée	 ?	 	 Plutôt	 que	 de	 suspendre	 une	 banale	 guirlande	 indiquant	
l'âge,	tu	as	des	plaquettes	sur	lesquelles	on	place	des	images	qui	forment	comme	un	
rébus,	qui	conduit	à	l'âge	de	la	personne	fêtée.	Intrigant	et	convivial.		
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PATRICK	:	Ca	va	chambouler	les	habitudes.	A	la	place	des	fabricants	de	bougies,	je	me	ferais	
du	souci.	

FRANCK	:	T'as	quel	âge	encore,	toi	?	
PATRICK	:	Cinquante-six.	
FRANCK	 :	 (il	 cherche	 l’inspiration)	 Alors	 cinquante-six.	 Voyons	 ce	 qu'on	 pourrait	 faire.	

Première	 plaque,	 facile	 :	 une	 paire	 de	 nichons.	 Seins.	 Deuxième	 plaque,	 euh	 (il	
cherche	 l’inspiration)...	 Je	 sais	!	 Devine.	 C'est	 dans	 ton	 univers	 professionnel.	 Je	 te	
donne	un	indice,	des	tripes…	

PATRICK	:	Seins	tripes	?	
FRANCK	:	Mais	non,	des	tripes	à	la	mode	de	…	?	
PATRICK	:	Caen.	Seins	Caen.	Pas	mal.	Et	la	suite...	
FRANCK	 :	 Il	 faut	réfléchir	un	peu.	C'est	ça	 la	clé	du	concept	:	approche	créative,	remise	en	

question.	On	incite	à	se	creuser	la	tête.	Les	gens	adorent	ce	genre	de	démarche.	Et	ça	
cartonne.	 Depuis	 que	 je	 l'ai	 présenté	 dans	 mon	 émission,	 la	 centrale	 d’achat	 est	
submergée	de	commandes.		

PATRICK	:	Et	pour	mon	âge	?	
FRANCK	:	Nous	on	fournit	le	support,	une	cordelette	et	quelques	plaquettes.	
PATRICK	:	J’ai	compris.	Et	mon	âge	?	
FRANCK	:	Ah	oui…	euh…attends…je	cherche…	(fier	d’avoir	trouvé)	Un	sachet	de	thé.	
PATRICK	:	Sein,	Caen,	thé.	Il	n’y	a	pas	le	compte.	
FRANK	:	Un	sachet	de	thé…euh…de	marque	suisse.	Ca	fait	Sein,	Caen,	Thé	suisse.		
PATRICK	:	(neutre)	Génial.		
Marjorie	revient	avec	des	tréteaux.	Patrick	place	le	tableau	sur	les	tréteaux,	face	peinte	vers	
le	sol.	Franck	accroche	les	guirlandes.	
PATRICK	:	On	va	faire	les	choses	bien.	Frank,	ouvre	une	bouteille	de	blanc.	On	va	se	servir	un	

petit	remontant.	Marjorie,	dans	le	panier	là,	 il	y	a	nappe,	serviettes	et	couverts.	Les	
assiettes	sont	dans	la	cuisine.	Tu	dresses	pour	5	personnes.		

Frank	sert	à	boire,	ils	trinquent.	
MARJORIE	:	A	Suzanne	!	
FRANCK	et	PATRICK	:	A	Suzanne	!	
Marjorie	va	dans	la	cuisine.		
FRANCK	:	Pas	de	table.	On	se	croirait	chez	Abadia.	
PATRICK	:	Chez	qui	?	
FRANCK	:	Ne	me	dis	pas	que	tu	ne	connais	pas	Abadia.	Lionel	Abadia,	le	gars	qui	a	ouvert	un	

nouvel	établissement	au	coin	de	la	rue	Molière	et	de	la	rue	Descartes.	L'ancien	Père	
Goriot,	tu	vois?	T'es	au	courant	quand	même	?	

PATRICK	:	 Ben	non	!	 Tu	 sais	bien,	moi,	 dans	 la	 restauration,	 je	 connais	personne	!	 Je	 veux	
dire	dans	la	région.	Aux	Iles	Feroë,	là	oui,	je	connais	plein	de	monde.	Mais	à	Orléans,	
des	clous.	

FRANCK	:	J'étais	invité	chez	Abadia	à	l'ouverture,	samedi	dernier.		
PATRICK	:	Inviter	les	gens,	c’est	une	bonne	idée.	Evidemment,	t’as	pas	un	balle	de	recettes.	

Par	contre,	c’est	complet	à	tous	les	coups.	Malin.	
FRANCK	:	Tu	connais	le	principe.	Dès	qu'un	truc	nouveau	s'ouvre	à	Orléans,	on	me	contacte	

pour	 que	 je	 répercute.	 Influenceur,	 quoi	!	 Bref,	 arrivé	 là,	 	 j'ai	 pensé	 à	 toi.	 C'est	
incroyable	 ce	 lieu,	 ultra	 moderne.	 Dans	 ton	 resto,	 Chez	 Patrick,	 tout	 est	 bien	
aménagé,	bien	en	place…	
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Marjorie	revient	avec	la	nappe.	Jusqu'à	la	fin	de	la	scène,	elle	multiplie	les	allers-retours	entre	
la	cuisine	et	la	salle	à	manger,	jusqu'à	ce	que	la	table	soit	dressée.	
MARJORIE	:	…	un	peu	old	school,	quoi.	
PATRICK	:	Old	school.	
FRANCK	:	Abadia,	lui,	il	réussit	à	capturer	l'attention.	Déjà,	le	choix	de	l'emplacement,	c'est	

géant	!	
PATRICK	:	Sur	un	carrefour	saturé	de	bagnoles,	c’est	vrai,	géant.	
FRANCK	 :	Mais	non,	rue	Descartes.	Qu’est-ce	qu’il	y	a	dans	un	restaurant	?	Des	cartes	!	Là,	

les	gens	ils	percutent.	Ils	retiennent.	C’est	gagné…	
MARJORIE	:	…	Comme	un	boucher	rue	Chateaubriand,	quoi.	
FRANCK	 :	 Il	 faut	marquer	 les	 esprits	 avec	 des	 punchlines,	 des	 visuels	 puissants.	Quand	 tu	

entres	chez	Abadia,	première	vision,	une	salle	vide.	Incroyable	comme	concept.	Chez	
toi,	ne	le	prends	pas	mal,	c'est	surchargé:	tables,	chaises,	verres,	couverts,	assiettes…	

PATRICK	:	C’est	sûr	que	les	assiettes,	c’est	encombrant.	Je	devrais	essayer	sans.	
FRANCK	:	Et	tes	murs,	overdécorés.	Spécialisé	poisson	?	Allez,	des	images	de	ports	de	pêche,	

coquillages,	filets,	phares	bretons,	etc.	Là,	chez	Abadia,	le	vide.	Et	ce	vide,	il	évoque,	
comment	dirais-je	?...	

PATRICK	:	L'état	de	ta	carte	de	crédit	après	l'addition.	
FRANCK	:	C'est	un	vide	symbolique	!	Celui	de	ton	estomac	que	tu	veux	emplir	de...	bonheur	!	

En	 tout	 cas,	 les	 gens	 qui	 entrent	:	 tout	 de	 suite,	 selfie.	 Et	 après,	 Instagram,	
tripadvisor,	facebook.	Tu	crois	que	les	clients	chez	toi	vont	faire	un	selfie	devant	ton	
diplôme	 de	 Meilleur	 Ouvrier	 de	 France	?	 Tu	 rigoles	!	 Chez	 Abadia,	 ça	 connecte.	
Village	mondial,	mon	vieux,	village	mondial.	

PATRICK	:	Et	t'as	mangé	quoi,	chez	Abadia	?	
FRANCK	:	J'ai	pris	une	choucroute.	
PATRICK	:	Et	les	saucisses	étaient	connectées	?	C’est	n’importe	quoi.	(Il	se	lève)	Allez,	hop	!	

Hop	!	On	va	ouvrir	les	huitres.	
FRANCK	:	J’arrive.	Je	vais	chercher	le	cadeau	dans	la	voiture.	
Franck	sort.	
PATRICK	:	(Il	soupire)	Ah	oui,	le	cadeau	collectif.		
Patrick	s’en	va	vers	 la	cuisine.	Marjorie	reste	seule.	Elle	tourne	 le	dos	à	 la	porte	de	cuisine.	
Elle	 sort	 son	 Smartphone	 de	 son	 sac.	 Elle	 tapote	 un	 message.	 Patrick	 sort	 de	 la	 cuisine,	
s’approche	 de	Marjorie	 jusqu’à	 arriver	 à	 son	 épaule.	Marjorie	 est	 saisie.	 Elle	 se	 lève	 et	 se	
retourne	d’un	bond.	
MARJORIE	:		Ah	!…Patrick…euh…	justement,	je	voulais	te	dire…euh…	
PATRICK	:	Quoi	?	
MARJORIE	:	Euh…	je	ne	sais	plus...ça	m’est	sorti	de	la	tête.	
PATRICK	:	C’est	que	ça	n’était	pas	important.	Allez,	On	dresse	la	table.	On	se	bouge	!	Hop	!	

Hop	!	….				
Marjorie	achève	de	dresser	la	table.	Frank	arrive	avec	un	gros	paquet	dans	les	bras.		
FRANCK	 :	Voilà	 le	 cadeau	!	Un	bijou	de	 technologie.	Mais	 je	n’en	dis	pas	plus	!	Ca	va	être	

l’attraction	de	la	journée	!	
PATRICK	:	Et	ça	vaut	combien,	ce	bijou	?	
FRANCK	:	Pas	maintenant,	Patrick,	on	règlera	nos	comptes	en	temps	utile.	
La	sonnerie	2	retentit,	celle	de	l’entrée	de	l’immeuble.	Franck	se	dirige	vers	l’interphone	près	
de	la	porte	d’entrée.	Il	regarde	le	petit	écran.	
FRANCK	:	Elles	sont	là.	Vite	!	
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PATRICK	:	Merde	!	Les	huitres,	on	n’a	pas	eu	le	temps	de	les	ouvrir	!	
A	toute	vitesse,	Marjorie	s’en	va	dans	la	cuisine.	Les	frères	se	planquent	après	avoir	éteint	la	
lumière.	
	
Scène	5	
Dans	l’obscurité,	Annick	et	Suzanne	entrent.	
ANNICK	 :	 Vas-y	 maman.	 	 (Elle	 allume	 les	 lumières	 et	 pousse	 gentiment	 Suzanne	 dans	

l’appartement.)	Surprise	!	(Patrick	et	Franck	apparaissent	et	chantent	avec	Annick.)	
ANNICK,	PATRICK	et	FRANCK	:	Joyeux	anniversaire,	joyeux	anniversaire,	joyeux	anniversaire	

Maman,	joyeux	anniversaire.	
SUZANNE	 :	 (Simulant	 la	 surprise)	 	 Oh	 mon	 Dieu	!	 (Chacun	 embrasse	 Suzanne)	 Merci	 les	

enfants.	Ca,	pour	une	surprise,	c’est	une	surprise	!	Ces	derniers	temps,	je	me	disais,	
tiens,	c’est	bizarre	?	Personne	ne	me	questionne	à	propos	de	mes	quatre-vingts	ans.	
Evidemment,	quand	Annick	m’a	proposé	de	passer	deux	 jours	aux	Sables	d’Olonne,	
j’ai	 compris.	Et	 là,	 ça	m’épate.	Car	vous	savez	bien	que	 je	déteste	 les	anniversaires	
surprise	!	Ca	me	rappelle	la	tante	Lucienne.	Faut	voir	les	photos.	Elle	était	chaque	fois	
ficelée	comme	l’as	de	pique	et	coiffée	par	un	cyclone.	Parce	qu’elle	n’avait	pas	eu	le	
temps	de	se	préparer.	Et	chaque	année	on	lui	faisait	le	coup.	Merci	bien	!	Moi	ce	que	
j’aime,	ce	sont	 les	préparatifs,	 l’attente,	 l’heure	qui	approche.	Mais	mes	enfants	ne	
m’écoutent	 jamais	!	 (Annick	 se	met	à	 souffler	et	à	 faire	des	mouvements	d’éventail	
avec	les	mains,	à	hauteur	de	ses	oreilles.	Suzanne	la	regarde	ébahie)	Alors	Nemo,	t’as	
sorti	tes	branchies	?		

ANNICK	 :	 Non,	 j’insuffle.	 (Elle	 inspire	 profondément	 puis	 expire	 fortement	 encore	 sous	 les	
regards	interloqués)	Puisqu’on	me	prête	une	mauvaise	idée,	je	l’inspire	au	dedans	de	
mes	humeurs,	pour	ensuite	expirer	un	souffle	positivant.	Technique	de	 l’inspiration	
constructive.	(Elle	souffle	encore).		

SUZANNE	 :	 C’est	 sûr	 que	 l’inspiration	 et	 toi,	 ça	 fait	 deux.	 Mais	 pas	 toujours.	 Là,	 tu	 as	
demandé	à	Patrick	de	s’occuper	du	repas	?	(Annick	opine	de	la	tête)	Excellente	idée.	
Et	qu’as-tu	prévu	pour	l’entrée,	Patrick	?	

PATRICK	:	Des	huitres.	
SUZANNE	:	De	Cancale	?	
PATRICK	:	Bien	sûr	!	
SUZANNE	:	C’est	magnifique.	Avec	Patrick,	c’est	…	
PATRICK	:	Zéro	surprise,	on	sait.	
SUZANNE	:	 Vois-tu,	 le	 simple	 fait	 de	 savoir	 que	 je	 vais	manger	 des	 huitres,	 je	 les	 savoure	

déjà.	Même	si	 je	 sais	qu’il	 faudra	attendre	parce	qu’étant,	 comme	d’habitude,	 à	 la	
bourre,	tu	n’as	pas	eu	le	temps	de	les	ouvrir.	(Elle	remarque	la	guirlande)	Oh,	c’est	joli	
les	décorations	!	C’est	toi	qui	as	composé	tout	ça,	mon	petit	Franck	?	

FRANCK	:	Et	regarde	bien	la	guirlande-là,	avec	les	4	bouteilles…	
SUZANNE	:	Quatre	vins,	comme	mon	âge.	Comme	c’est	astucieux	!	C’est	le	truc	que	tu	vends	

dans	 ton	 émission.	 Figure-toi	 que	 j’en	 ai	 commandé	 un	 exemplaire.	 Pour	
l’anniversaire	de	ma	vieille	amie	Dany.	Elle	a	soixante-dix-huit	ans.	Tu	sais	ce	que	j’ai	
mis	comme	 images	?	Un	foulard	Hermès.	En	soie.	Soie.	Une	seringue	avec	du	sang.	
Soie-sang.	Et	puis,	clin	d’œil	à	Patrick,	des	huitres,	une	dizaine.	Soie-sang-dix	huitres.	
C’est	marrant,	non	?	C’est	une	bonne	idée,	ton	petit	gadget.	(Elle	prend	conscience	de	
l’état	de	son	appartement.)	C’est	quoi	cette	table	ridicule	?	Et	les	chaises	?	Qu’est-ce	
c’est	que	ce	bordel	?		
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Annick	reprend	de	plus	belle	son	inspiration	constructive.	
ANNICK	:	Maman,	ma	chère	petite	maman,	il	va	falloir	être	forte.	Et	je	sais	que	tu	le	seras.	Et	

nous	 sommes	 là	 autour	 de	 toi,	 pour	 te	 réconforter.	 Une	 intrusion	 chez	 soi,	 c’est	
difficile	à	assumer.	Mais	dis-toi	bien,	que	tu	n’y	es	pour	rien	et…	

SUZANNE	 :	Bien	 sûr	que	 je	n’y	 suis	pour	 rien	!	 (Elle	examine	 les	 lieux.)	 Tiens,	 le	porte-clés	
mural	?	Tu	vois,	cet	objet	de	style	vénitien	made	in	Taiwan	que	Franck	m’avait	offert	
pour	la	fête	des	mères.	Ils	ne	l’ont	pas	pris.	Des	gens	de	gout,	ces	cambrioleurs.		

FRANCK	:	Ah	!	Je	m’en	veux,	je	m’en	veux	!	
SUZANNE	:	C’est	toi	qui	as	fait	le	coup	?	
FRANCK	 :	Mais	 enfin	maman,	 bien	 sûr	 que	 non	!	 Dans	mon	 émission,	 le	mois	 dernier	 en	

super	promo,	je	proposais	un	système	d’alarme	connecté	tout	à	fait	efficace.	Facile	à	
installer,	pas	trop	cher.	J’aurais	dû	te	dire	de	l’acheter.	

PATRICK	:	(À	Annick)	C’est	pas	vrai	qu’il	est	en	train	de	nous	faire	de	la	retape	!	
ANNICK	:	(D’une	main,	elle	fait	un	mouvement	de	va	et	vient	entre	son	visage	et	celui	de	sa	

mère.	Comme	si	elle	opérait	un	transfert)	 Je	 tente	d’entrer	en	résonnance	avec	ton	
ressenti.	 Pour	 mieux	 le	 lire.	 Et	 je	 lis.	 Tu	 te	 dis	 qu’un	 cambriolage,	 c’est	 un	 geste	
odieux.	Une	mise	à	sac	des	souvenirs,	une	effraction	dans	le	bonheur,	…	

SUZANNE	:	Ca	va,	on	connaît	:	un	viol	de	l’intimité,	un	traumatisme,	et	blablabla.	Au	fond,	ce	
n’est	pas	plus	mal.	 Enfin,	une	vraie	 surprise	pour	mon	anniversaire.	 Les	enfants,	 je	
peux	 vous	 poser	 une	 question	?	 (Silence	 général)	 Pourquoi	 avez-vous	 maintenu	 le	
petit	 cérémonial	?	 Dans	 cette	 situation,	 habituellement,	 les	 gens	 qui	 ont	 un	
patrimoine	génétique	intact,	ils	appellent	la	police.	Ils	font	un	relevé	des	dégâts.	Ici,	
pas	du	tout.	Comme	si	de	rien	n’était,	mes	fils	et	ma	fille	organisent	un	petit	banquet	
pour	fêter	ça.	(Marjorie	fait	son	apparition.)	Et	toi	?	Qu’est-ce	que	tu	fiches	ici	?	

ANNICK	:	C’est	moi	qui	l’ai	invitée.	J’ai	cru	que	ça	te	ferait…	
SUZANNE	:	Ça	c’est	le	pompon	!	I	Ils	ont	invité	mon	ex-belle	fille,	celle	qui	afflige	mon	fils	!	

On	nage	dans	 le	bonheur	!	C’est	 le	 jour	du	grand	pardon	?	Et	vous	avez	aussi	 invité	
son	amant	?		

FRANCK	:	(A	Marjorie)	Tu	as	un	amant	?	
SUZANNE	:	Et	toi	Annick,	pourquoi	n’as-tu	pas	fait	venir	le	juge	qui	va	mettre	ton	mari	sur	la	

paille	?	On	aurait	 fait	 la	 farandole	!	 (Silence	glacial)	Mais	qu’est-ce	que	vous	avez	à	
me	 regarder	 comme	 ça	?	 Vas-y	 Patrick,	 ouvre-la	 ta	 bouteille	 de	 Champagne.	 	 Ben	
quoi	?	J’ai	quatre-vingts	ans	ou	merde	?	

Patrick	ouvre	la	bouteille	de	champagne	et	sert	les	flutes.	On	s’installe	autour	du	semblant	de	
table.	Ils	trinquent.	
FRANK	:	 Et	 maintenant,	 Mesdames	 et	 Messieurs,	 Ah	!	 Ah	!	 Le	 cadeau	!	 (Il	 ouvre	 la	 boite	

restée	en	avant-scène.	Il	en	sort	une	grosse	galette	noire	sur	roues.)	De	quoi	s’agit-il	?	
D’une	révolution,	tout	simplement	!	Une	révolution	!	

PATRICK	:	Ca	ressemble	à	un	aspirateur.	
FRANCK	:	Oui,	mais	un	aspirateur	intelligent	!	Un	appareil	connecté.	Voici	le	«	Super	Butler	»,	

littéralement	 le	 super	 majordome.	 C’est	 prodigieux.	 Démonstration.	 Hier	 soir,	
sachant	 que	 maman	 n’était	 pas	 là,	 je	 suis	 venu	 paramétrer	 toutes	 les	 données	
topographiques	:	 salle	 à	 manger,	 cuisine,	 salle	 de	 bain,	 etc.	 Puis	 j’ai	 entré	 des	
commandes	vocales.	Ici,	c’est	censé	être	sa	base,	 là	où	il	recharge	ses	batteries.	J’ai	
appelé	 ça	 «	niche	»,	 juste	 pour	 la	 démonstration,	 on	 peut	 changer	 plus	 tard.	 Je	 le	
mets	en	marche.	(Petit	bruit	électronique,	puis	l’appareil	se	met	à	parler.)	

BUTLER	:	Salut	la	vioque,	je	suis	ton	majordome.	
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FRANCK	:	C’est	pour	rire.	
SUZANNE	:	Je	pouffe.	
FRANCK	:	Il	est	prêt.	Je	vais	l’envoyer	à	la	chambre.	Pour	chambre,	comme	commande,	j’ai	

entré	piaule.	Piaule	!	
BUTLER	:	T’as	dit	piaule,	la	vioque	?	
FRANCK	:	Oui	piaule	!	Regardez	bien.	(le	robot	se	dirige	vers	la	chambre	et	heurte	le	pied	de	

Marjorie).	Tire-toi	du	chemin	Marjorie.	Stop	!	Niche	!	
BUTLER	:	(Le	robot	s’arrête).	T’as	dit	niche,	la	vioque	?	
FRANCK	:	Oui,	niche	!	(Le	robot	revient	à	sa	base).	Et	il	revient	à	sa	base.	Pas	mal	non	?	
SUZANNE	 :	 Et	 il	 va	 m’appeler	 la	 vioque	 à	 chaque	 phrase,	 toute	 la	 journée	?	 On	 va	 bien	

s’entendre,	je	le	sens.		
FRANCK	:	Ce	n’est	pas	tout.	Il	aspire	les	saletés,	mais	il	les	détecte	aussi.	Tiens,	Patrick,	jette	

un	morceau	 de	 saucisson	 par	 terre.	 Le	 robot	 reconnaît	 l’objet	 solide	 et	 est	 équipé	
d’un	broyeur.	(Patrick	jette	un	bout	de	saucisson	à	ses	pieds.).	Là,	regardez	je	lui	dis	:	
«	Saloperie	!	»	

BUTLER	:	J’arrive	la	vioque	!	
Le	 robot	 se	 dirige	 vers	 le	 bout	 de	 saucisson.	 Puis	 il	 revient	 à	 sa	 base	 sans	 avoir	 aspiré	 le	
saucisson.		
FRANCK	:	Tiens,	 il	n’a	rien	aspiré	?	 Il	 faudra	 lire	en	détail	 le	mode	d’emploi.	Qu’est-ce	qu’il	

sait	faire	encore	?	Ah	oui,	il	peut	aussi	faire	DJ.	Il	te	diffuse	la	musique	de	ton	choix.	
Tiens,	 écoute-ça.	 (Au	 Butler)	 «	Chanson,	 anniversaire	»	 	 (Le	 robot	 diffuse	 un	 chant	
d’anniversaire	grotesque).	

FRANCK	:	Et	pour	l’arrêter	:	Stop	!	(Le	robot	s’arrête)	
SUZANNE	:	C’est	très	émouvant	!	(Soudain,	Elle	se	précipite	vers	un	tiroir	de	la	commode.	Elle	

l’ouvre	et	 l’explore.	Elle	en	sort	une	boîte	de	bonbons	en	fer	blanc)	Dieu	du	Ciel	!	 Ils	
n’ont	 pas	 emporté	 ma	 boîte	 de	 bonbons	 des	 Vosges.	 Par	 contre,	 c’est	 curieux,	 la	
boîte	de	biscuits	bretons	a	disparu.	Elle	était,	remplie	de	photos.	Qu’est-ce	que	des	
voleurs	peuvent	bien	faire	avec	mes	anciennes	photos	?	(Elle	ouvre	précieusement	la	
boîte	de	bonbons	et	en	extrait	une	bague.)	

ANNICK	:	Ah	!	C’est	donc	là	que	tu	les	caches	tes	bagues	?	
SUZANNE	 :	 Pourquoi	?	 Tu	 les	 as	 cherchées	?	 (Elle	 montre	 la	 bague.)	 Celle-ci	 c’est	 ma	

préférée.	Cadeau	de	votre	père	pour	le	premier	anniversaire	de	Patrick.		
Suzanne	remet	la	bague	dans	la	boite.	Elle	replace	la	boite	dans	le	tiroir.	Elle	s’en	va	vers	la	
cuisine.	
PATRICK	:	Elle	a	l’air	de	le	prendre	plutôt	bien.	
ANNICK	 :	 C’est	 une	 façade.	 Tu	 sais,	 régulièrement	 je	 consulte	 un	 coach	 intuitif.	 C’est	 une	

nouvelle	approche	dans	le	traitement	de	l’hypersensibilité.	
PATRICK	:	Ca	fait	quoi	un	coach	intuitif	?	
ANNICK	:	Il	lit	l’information	au	niveau	énergétique	subtil	de	la	personnalité.	Tu	comprends	?	
PATRICK	:	Non.	
ANNICK	:	Au	cours	de	la	séance,	je	lui	expose	mes	problèmes,	mes	blocages,	ma	thématique	

psychosensorielle	 du	 moment.	 Le	 coach,	 lui,	 pour	 trouver	 les	 racines	 de	 la	
problématique,	il	écoute	et	fait	appel	à	son	intuition.		

PATRICK	:	Et	ça	se	facture	combien	à	l’heure,	l’intuition	?	
ANNICK	:	C’est	pas	le	sujet	!	Ce	que	je	veux	dire,	c’est	que	mon	coach	m’a	fait	comprendre	le	

principe	de	rétro-émotivité,	tu	comprends	?	
PATRICK	:	Non.	
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ANNICK	:	 Le	 principe,	 c’est	 que	 quand	 je	 donne	 l’impression	 d’aller	 bien,	 en	 réalité,	 je	
masque	le	fait	que	je	vais	mal.	Tu	vois	?	

PATRICK	:	Et	dans	l’autre	sens	ça	marche	aussi	?	J’ai	l’air	déprimé.	Donc,	tout	va	super	bien.	
ANNICK	:	 Ce	que	 j’essaie	de	 te	dire,	 c’est	 que	Maman	a	 conscience	qu’elle	 a	 commis	une	

faute.	Elle	a	sans	doute	laissé	la	porte	de	l’appartement	ouverte.	C’est	systématique	
chez	 elle.	 Alors,	 elle	 inverse	 son	 émotivité.	 Elle	 cherche	 à	 corriger	 sa	 faute	 en	
surjouant	sa	bonne	humeur,	son	entrain.	En	réalité,	elle	nage	en	plein	tourment.	Je	la	
connais,	je	viens	souvent	la	voir.	Toi,	c’est	pas	pareil.	Tu	ne	peux	pas	comprendre.	

PATRICK	:	Bien	sûr.	Moi,	je	suis	con	comme	un	manche	de	poêle	à	frire.	
Suzanne	revient	en	tenant	un	flacon	de	canard	WC.	
SUZANNE	 :	 Ah	!	 Ah	!	 Ils	 n’ont	 pas	 pensé	 à	 s’en	 prendre	 au	 canard	WC.	 Décidément,	 ces	

gangsters	sont	des	crétins.	(Elle	secoue	le	flacon.)	Ils	sont	toujours	là	mes	colliers.	
ANNICK	:	Tu	planques	tes	colliers	dans	un	flacon	de	détergent	WC	?	
SUZANNE	:	Ah,	mais	ma	petite	fille,	c’est	une	cache	imparable	!	Sauf	avec	un	cambrioleur	qui	

serait	saisi	par	des	TOC	propreté.	(Elle	s’assoit	et	déverse	le	contenu	du	flacon	sur	la	
table	de	fortune.)	Ils	sont	tous	là.	(Elle	prend	un	collier	de	perles.)		Ce	collier	de	perles,	
c’est	 celui	 de	 ma	 mère.	 Pendant	 l’occupation,	 elle	 avait	 planqué	 son	 collier.	
Tellement	bien,	qu’elle	ne	l’a	jamais	retrouvé.	A	sa	mort,	on	a	retrouvé	le	collier	dans	
une	bouteille	d’eau	de	javel.	Dont	elle	avait	vidé	le	contenu,	je	vous	rassure.	C’était	
une	bonne	idée.	J’ai	maintenu	la	tradition.	(Elle	fait	mine	de	se	passer	le	collier.)		Trois	
rangs	de	perles	fines.	Une	merveille	!	Tiens,	Annick,	tu	veux,	 l’essayer	?	(Elle	tend	le	
collier	à	sa	fille.	A	ce	moment,	le	collier	se	casse.	Les	perles	se	répandent	au	sol,	sous	
la	table	de	fortune.)	Ah	!	Saloperie	!	

BUTLER	:	J’arrive,	la	vioque	!		
Le	Robot-aspirateur	 se	met	en	marche	et	 se	dirige	vers	 la	 table	pour	aspirer	 les	perles.	On	
entend	 la	soufflerie	de	 l’aspirateur.	Le	robot	s’approche	de	Suzanne.	Celle-ci	 tente	avec	ses	
pieds	de	l’empêcher	de	passer.	
SUZANNE	:	Allez,	dégage	!	
BUTLER	:	Hé,	tu	me	parles	poliment	la	vioque	!		
Pour	 l’empêcher	 d’aspirer	 les	 perles,	 Suzanne	 se	 couche	 au	 sol	 et	 se	 recroqueville	 comme	
pour	faire	rempart	de	son	corps.	Sa	tête	est	presque	sous	la	table.	
ANNICK	:	(Exagérément	éplorée)		Maman	!	Maman	!	Oh	la	la,	c’est	sûrement	grave.	Ca,	c’est	

typique	de	l’hyperémotivité.	Face	à	une	menace,	le	corps	démissionne.	Il	lâche	prise.	
Elle	est	victime	d’un	malaise.	Patrick,	appelle	un	médecin,	vite.	

SUZANNE	:	(Elle	crie)	Mais	non,	cruche	!	Je	fais	rempart	de	mon	corps	contre	cette	satanée	
machine.	C’est	qu’il	va	me	broyer	mes	perles,	ce	crétin	de	robot	!	

BUTLER	:	Hé,	tu	me	parles	poliment	la	vioque	!	
SUZANNE	:	Franck	!	Débarrasse-moi	de	cet	appareil	!	
FRANCK	:	Tu	dois	lui	donner	une	instruction,	maman.	Rappelle-toi	ce	qu’il	faut	dire	pour	qu’il	

retourne	à	sa	base.	
SUZANNE	:	(Elle	crie)	Mais	je	ne	sais	plus	moi	!	C’était	quoi	encore	?	Répète	!	
BUTLER	:	Hé,	tu	me	parles	poliment	la	vioque	!	
SUZANNE	:	Ah	non	!	Chaque	fois	que	je	dis	«	répète	»,	ce	taré	répète	?	
BUTLER	:	Hé,	tu	me	parles	poliment	la	vioque	!	
SUZANNE	:	 Stop	!	Retourne	à	 la	base	!	 (débit	 rapide)	A	 ta	caserne,	 ton	cantonnement,	 ton	

QG,	ton	siège	central,	ton	antre,	ton	repaire,	ta	cambuse,	ta	tanière.		
FRANCK	:	Le	chien,	maman,	le	chien.	
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SUZANNE	:	(elle	imite	un	aboiement)	Wouf	!	Wouf	!	Wouf	!	
FRANCK	:	Pas	l’aboiement.	Le	logement	du	chien,	son	appartement.	
SUZANNE	:	Ah	oui	!	A	ta	niche	!	(Le	robot	s’arrête.)	
BUTLER	:		T’as	dit	niche,	la	vioque	?	»	
SUZANNE	:	 Ben	 oui	!	 T’es	 sourdingue	 ou	 quoi	?	 Niche	!	 (Le	 robot	 revient	 à	 sa	 base.	 Elle	

s’apaise.	Reste	allongée	mais	sur	le	dos.)	Enfin	!	J’ai	jamais	vu	un	aspirateur	intelligent	
aussi	con.	(Soudain,	Suzanne	lance	un	cri	assourdissant)	Aaargh	!	

ANNICK	:	(Eplorée)	Maman	?	Oh	la	la,	qu’est-ce	qui	lui	arrive	encore	?	
SUZANNE	:	Aaargh	!	
ANNICK	:	Maman	?	C’est	sûrement	une	épilepsie	focalisante.	
PATRICK	:	Epilepsie	focalisante	?	
ANNICK	:	 Elle	 a	 été	 désorientée	 par	 l’intelligence	 de	 l’aspirateur.	 Elle	 se	 focalise	 sur	 cette	

sorte	de	compétition	cognitive.	Et	cela	se	traduit	par	des	hallucinations	sensorielles.	
Fausses	douleurs,	vision	erronée.	Ce	qu’on	va	faire,	c’est	s’agenouiller	autour	d’elle,	
puis	lui	souffler	dessus	pour	écarter	son	délire	…	Venez…	

Ils	se	rassemblent	autour	de	Suzanne	et	se	mettent	à	souffler.	
SUZANNE	 :	Qu’est-ce	qui	vous	prend	?	Après	 l’aspirateur,	vous	me	faites	 le	sèche-cheveu	!	

(Elle	 redresse	 le	buste.	Elle	est	maintenant	assise	au	sol.)	Qui	est	 le	crétin	d’enfoiré	
qui	a	placé	ce	tableau,	là	?		

PATRICK	:	Y’avait	plus	de	table.	C’est	tout	ce	qu’on	a	trouvé.	
SUZANNE	:	T’as	imaginé	qu’on	allait	manger	sur	ce	tableau	?	Tu	es	devenu	fou	?	
MARJORIE	:	Mais	Suzanne,	je	vous	ai	souvent	entendue	vous	moquer	de	ce	tableau.	
ANNICK	:	Tu	disais	que	c’était	un	vieux	souvenir	de	Papa	qui	y	tenait	parce	que…	je	ne	sais	

même	plus	pourquoi…	
SUZANNE	 :	 Parce	 que…	 parce	 que…	 parce	 que…	 euh…	 ton	 père	 l’avait	 reçu	 en	 cadeau	

de…euh…	d’un	camarade	de	régiment,	voilà.		
PATRICK	:	Mais	enfin	Maman,	Papa	nous	a	raconté	cent	fois	comment	il	avait	été	exempté	

de	service	militaire,	suite	à	son	accident.	
SUZANNE	:	Et	alors	?	C’est	pas…C’est	pas	parce…euh…	qu’on	a	été	réformé	qu’on	n’a	pas	le	

droit	d’avoir	des	amis	dans	 l’armée.	Hein	?	On	peut	être…	euh…	alcoolique	et	avoir	
des	amis	musulmans,	non	?	De	toute	façon,	pas	question	de	l’utiliser	comme	table	!	
Franck,	tu	me	le	raccroches	au	mur.	Patrick,	tu	cherches	autre	chose.	Je	ne	sais	pas	
moi,	tu	n’as	qu’à	démonter	une	porte	d’armoire.	

PATRICK	:	Allez,	on	démonte	une	porte.	Hop	!	Hop	!	(il	se	retire	dans	la	cuisine)		
FRANK	:	Et	on	fait	tout	ça,	en	musique.	(Au	Butler)	Chanson	de	fête.		
Le	robot	programme	une	musique	de	bal.	Avec	des	pas	de	danse,	chacun	débarrasse	la	table	
(sauf	Suzanne	qui	danse	au	centre	de	la	pièce).	Franck	remet	«	Plage	de	Cancale	»	à	sa	place.	
Patrick	entretemps	revient	de	la	cuisine	avec	une	porte	sur	 laquelle	on	dresse	à	nouveau	la	
table.	Ils	s’installent	à	table.	
SUZANNE	:	Alors,	on	l’attaque,	cette	entrée	?	
	
Scène	6	
La	sonnerie	1	retentit.		
Anthony	Leblanc,	 inspecteur	de	police,	fait	son	apparition.	 Il	tient	dans	 les	bras	un	bouquet	
de	fleurs.	
ANTHONY	:	Messieurs,	Dames,	bonjour.	Police	Nationale.	
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SUZANNE	 :	 Entre,	 mon	 petit	 chou.	 (Anthony	 tend	 le	 bouquet	 à	 Suzanne)	 Regardez	 ce	
qu’Anthony	m’a	apporté.	(Elle	montre	les	fleurs).	Elles	sont	très	belles.		

FRANCK	 :	 (Il	 se	 lève	 et	 va	 à	 la	 rencontre	 d’Anthony.	 Franck	 se	 montre	 un	 peu	 agressif	 à	
l’égard	d’Anthony.)	Sacré	Anthony	!	Ca	fait	un	bail	!	Ma	parole,	t’as	pris	un	petit	peu	
de	bide,	non	?	(Il	lui	tâte	le	ventre).	Le	poulet	ne	manque	pas	d’hormones	!		

ANTHONY	:	Je	suis	chargé	de	l’enquête	sur	le	cambriolage.	
FRANCK	 :	Tu	connais,	 l’abdo-star	?	Je	présente	des	démos	dans	mon	émission.	Ca	te	serait	

bien	utile,	non	?	Peut-être	pas,	au	fond.	A	Orléans,	les	policiers	courent	plus	après	les	
primes	qu’après	les	racailles.	Vrai	ou	faux,	Anthony	?	

MARJORIE	:	Franck,	n’essaye	pas	de	faire	le	malin.	C’est	un	objectif	inaccessible.	
Anthony	 prend	 son	 carnet	 et	 s’éclipse	 quelques	 secondes	 pour	 examiner	 l’entrée	 de	
l’appartement.		
ANNICK	 :	Ah	!	Anthony,	 c’est	 toujours	 émotionnisant	de	 le	 retrouver.	 Je	ne	 sais	pas	 vous,	

mais	moi,	 je	 ressens,	 là	maintenant,	des	ondes,	comment	dirais-je,	 rassurantes	qui,	
comment	dirais-je,	amènent,	l’apaisement,	l’ordre,	la	justice…	

PATRICK	:	Il	fait	penser,	comment	dirais-je,	à	un	policier.	
Anthony	revient	et	continue	son	inspection	dans	la	pièce.	
ANNICK	:	Je	sens	aussi	remonter	en	moi	la	mémorialité	de	la	jeunesse.	(A	Anthony)	Quand	tu	

étais	petit,	tu	disais	que	tu	allais	te	marier	avec	moi.	
FRANCK	:	Anthony,	si	ça	te	dit	toujours.	Comme	les	flics	aiment	ressortir	les	vieilles	affaires…	
ANNICK	 :	 (elle	 reste	 figée,	bras	 tendus	vers	Anthony)	 Je	 sens	des	 vibrations	 substantielles.	

(Ses	bras	font	un	geste	d’envoi	vers	Anthony).	Je	te	les	transmets.	Tu	les	sens	?	
ANTHONY	:	Euh…	non…	
ANNICK	:	Et	ton	papa,	Yvan	?…	Attends,	je	m’imprègne…	Je	sens	qu’il	va	bien…	
ANTHONY	:	En	pleine	forme,	même.	Il	travaille	toujours,	à	78	ans.	c’est	sa	passion.		
PATRICK	:	(il	sert	un	verre	de	vin	blanc)	Prends	un	verre	avec	nous.	Regarde,	ça	vient	de	chez	

ton	 père.	 (Patrick	 lit	 l’étiquette	 de	 la	 bouteille).	 Mis	 en	 bouteille	 par	 Vinectar,	
Orléans.	Vinectar	!	Le	meilleur	marchand	de	vin.	

FRANCK	:	Déjà,	un	marchand	qui	s’appelle	Yvan,	ça	le	fait.		
ANNICK	:	Anthony,	j’ai	toujours	ressenti	que	tu	étais…	
PATRICK	:	En	proie	à	l’hypersensibilité,	je	parie	?	
ANNICK	:	Vulnérable,	voilà	le	mot.	Tu	sais,	moi,	j’absorbe	tes	fragilités.	Il	y	a	en	moi,	comme	

un	pressentiment	intuitif	qui…	
MARJORIE	:	Je	suppose	qu’Anthony	n’est	pas	venu	suivre	une	psychothérapie	?	
SUZANNE	:	Mon	petit	chou,	vas-y,	fais	ce	que	tu	dois	faire.	
	
ANTHONY	:	Aucune	trace	d’effraction	sur	la	porte	extérieure	de	l’immeuble.	Le	cambrioleur	

a	 sans	doute	profité	de	 la	 sortie	d’un	 résident.	Ou	alors	 il	avait	 le	digicode.	 Idem	à	
l’entrée	de	l’appartement.	Pas	de	serrure	forcée.	Soit	il	a	eu	l’idée	de	regarder	sous	le	
paillasson,	soit…	

ANNICK	:	…	La	porte	était	ouverte,	évidemment.	Maman,	ce	n’est	pas	la	première	fois	que	tu	
pars	en	laissant	la	porte	ouverte.	Je	suis	désolée	de	te	le	dire.	Ne	le	prends	pas	mal,	je	
serai	toujours	à	tes	côtés.	Moi,	ce	que	je	ressens,	c’est	l’au-delà…		

SUZANNE	:	C’est	encourageant.	
ANNICK	:	Je	veux	dire	l’au-delà	de	la	distraction…	
SUZANNE	:	Et	bien	dis-le,	que	c’est	de	la	sénilité.	
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PATRICK	:	Maman,	Annick	n’a	pas	tort.	On	en	a	discuté	et	on	se	demande	combien	de	temps	
tu	pourras	vivre	seule,	dans	cet	appartement.	

ANTHONY	:	Suzanne	as-tu	vérifié	si	on	t’avait	volé	de	l’argent,	des	bijoux	?	
SUZANNE	:	Rien.	Des	branquignols,	je	te	dis.	
PATRICK	:	(Il	désigne	une	statuette	posée	sur	la	commode)	Même	la	statuette	africaine,	là.	Ils	

ne	l’ont	pas	emportée.	
ANNICK	:	La	statuette	!	
Elle	se	précipite	vers	 la	statuette	africaine.	Un	chasseur	masaï,	dont	le	bassin	est	caché	par	
un	pagne	coloré.	Annick	glisse	sa	main	sous	le	pagne	et	se	met	à	palper.	Tous	la	regardent	
étonnés.	
ANNICK	:	(Elle	inspire	profondément)	Dramatique	!	C’est	dramatique	!	Ils	ont	volé	la	montre	

de	papa	!	
PATRICK	:	Il	y	avait	une	montre	cachée	là	?		
SUZANNE	:	Une	idée	à	ton	père.	
PATRICK	:	Et	comment	tu	savais,	Annick	?	
SUZANNE	 :	C’est	moi.	Quand	votre	 sœur	est	devenue	 jeune	 fille	et	qu’elle	a	 commencé	à	

s’intéresser	 à	 ces	 choses,	 j’ai	 voulu	 faire	 preuve	 de	 pédagogie.	 Et	 en	 soulevant	 le	
pagne,	nous	avons	découvert	que	c’est	là	que	votre	père	cachait	sa	montre	en	or.	

ANTHONY	:	 Qui	 d’autre	 était	 au	 courant	 de	 l’emplacement,…	 euh,	 particulier…	 de	 cette	
montre	?	

SUZANNE	:	Personne.	
PATRICK	:	Alors	comment	les	voleurs	savaient-ils,	eux,	que	cette	montre	se	trouvait	là	?		
ANTHONY	:	Ils	ont	sans	doute	fouillé.	Bien,	je	note	:	(il	écrit	sur	son	carnet)	une	montre.	C’est	

quoi	le	modèle	?	
ANNICK	:	Omega.	
ANTHONY	:	Une	idée	de	la	valeur	?	
MARJORIE	:	En	or,	ça	doit	faire	dans	les	6.000	euros.	
ANTHONY	:	Ah	!	Quand	même.	(il	écrit)	Voilà.	(il	referme	son	carnet	d’une	main	en	claquant	

les	couvertures)	
ANNICK	:	(A	Anthony)	Et	le	tableau,	t’as	noté	?	
ANTHONY	 :	 Ah,	 oui.	 (Il	 ouvre	 à	 nouveau	 son	 carnet	 et	 écrit.)	 Un	 tableau.	 (il	 referme	 son	

carnet	d’une	main	en	claquant	les	couvertures).	Voilà.	
PATRICK	:	C’est	tout	?	
ANTHONY	:	Il	y	a	d’autres	objets	volés	?	
PATRICK	:	Un	tableau,	c’est	tout	?	Tu	ne	veux	pas	savoir	lequel	?	Ce	qu’on	y	voit	?	L’artiste	?	

L’époque	?	La	valeur	?		Donc	la	police	va	lancer	un	avis	de	recherche	international	à	
propos	-	je	cite	-		d’un	tableau	?		

MARJORIE	:	Si	je	me	souviens	bien,	on	voyait	des	oiseaux.	
SUZANNE	:	Des	canards.	Canards	de	Sologne.	C’est	le	titre	du	tableau.	
ANNICK	:	(Elle	tend	ses	mains	vers	le	mur	où	se	trouve	la	trace	du	tableau	volé)	Je	le	sentais	

bien,	ce	tableau.	Personnellement,	les	scènes	de	la	nature,	ça	me	parle.	Ces	canards	
qui,	 prenant	 leur	 envol,	 retrouvent	 leur	 légèreté,	 comme	 s’ils	 se	débarrassaient	du	
poids	de	leur	vécu	sur	terre.	Au	fond,	ce	que	nous	cherchons	tous.	En	tout	cas,	moi	
c’est	ce	que	je	recherche.	Vous	sans	doute	pas…		

PATRICK	:	Ben	non.	Moi,	dans	le	canard,	il	n’y	a	que	le	magret	qui	m’intéresse.	
ANNICK	:	 (Ses	 mains	 toujours	 tendues	 vers	 la	 trace	 du	 tableau	 volé).	 Je	 sens	 qu’ils	 vont	

revenir	les	canards.	Comme	un	retour	au	nid	après	une	migration	en	terrain	hostile.		
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PATRICK	:	Il	était	signé	le	tableau	?	
SUZANNE	 :	 JBO,	 initiales	 de	 Jean-Baptiste	 Olive.	 Un	 peintre	 de	 la	 Belle-Epoque,	 école	 de	

Barbizon,	 je	crois.	Un	style	un	peu	pompier.	En	tout	cas,	 le	 tableau	 lui	est	attribué.	
C’est	ce	qu’a	toujours	prétendu	votre	mamy,	qui	m’en	a	fait	don.		

FRANCK	:	Butler.	Cherche	Barbizon.	
BUTLER	:	 Barbizon.	 Village	 d’Île-de-France	 ayant	 donné	 son	 nom	 à	 une	 communauté	

d’artistes	à	la	base	du	courant	romantique	du	19°	siècle,	dont	le	peintre	le	plus	connu	
est	Camille	Corot.	

FRANCK	:	Il	est	plein	de	ressource	cet	aspirateur	!	
PATRICK	:	Ce	n’est	pas	n’importe	quoi	l’école	de	Barbizon.	
ANTHONY	:	Donc	le	tableau	volé	aurait	une	certaine	valeur.	
SUZANNE	:	Je	n’en	sais	rien.	Peut-être,	peut-être	pas.	
ANTHONY	:	(il	reprend	son	carnet)	En	attendant,	je	note	:	«	Canards	de	Sologne	»,	tableau	de	

Jean-Baptiste	 Olive,	 valeur	 non	 estimée.	 (il	 ferme	 son	 carnet	 en	 le	 claquant	 d’une	
main)	Voilà.	C’est	sans	doute	ce	tableau	que	les	voleurs	cherchaient.	Je	vous	tiendrai	
au	courant.	Amusez-vous	bien	quand	même.	(il	regarde	la	table	improvisée)	Pas	mal,	
la	nouvelle	table.	Originale,	en	tout	cas.	Messieurs,	Dames	(il	adresse	un	salut	policier	
et	s’en	va).	

SUZANNE	:	Patrick	et	Franck,	il	serait	peut-être	temps	d’ouvrir	les	huîtres,	non	?	
PATRICK	:	Allez	!	Hop	!	Hop	!	On	y	va	!		
Patrick	et	Franck	se	retirent	dans	la	cuisine.	
	
	
Scène	7	
SUZANNE	 :	Et	bien	 j’ai	été	gâtée	pour	mes	80	ans	!	Grâce	à	ce	génie	de	 l’aspiration	on	va	

rigoler	un	peu	!	Ton	père	aimait	bien	chanter	ça	avec	ses	collègues.	Chanson	Musée	
d’Athènes	!		

Le	 robot	 se	 met	 en	marche.	 Et	 diffuse	 la	 chanson	 suivante	 (sur	 l’air	 de	 «	il	 était	 un	 petit	
navire	»)	
BUTLER	:	Visitez	le	musée	d’Athènes,	(bis)		

							Vous	y	verrez-rez-rez,	bien	conservés	(bis)		
							Ohé	!	Ohé	!	
							Trois	poils	du	cul	de	Démosthène	
							Et	les	roustons-tons-tons	du	père	Caton.	

Annick	se	lance	dans	une	danse	ésotérique	en	faisant	de	grands	moulinets	avec	les	bras.	
SUZANNE	 :	 Qu’est-ce	 qu’elle	 nous	 fait	?	 Le	 ventilateur	?	 Et	 bien,	 après	 l’aspirateur,	 et	 le	

sèche-cheveu,	c’est	le	salon	de	l’électroménager,	ma	parole.		
ANNICK	:	Stop	!	(la	musique	s’arrête.	Annick	achève	majestueusement	son	mouvement)	Ouf	!	

Ca	fait	du	bien.	Cela	exfiltre	les	mauvaises	pensées.	Vous	devriez	essayer.	
MARJORIE	:	Pas	la	peine,	je	suis	feelgood.	Et	vous	Suzanne	?	
SUZANNE	:	Pas	la	moindre	mauvaise	pensée.	Ca	n’a	pas	l’air	d’être	le	cas	de	notre	danseuse	

étoile.	
ANNICK	:	Vous	êtes	dans	le	déni,	voilà.	Comme	si	on	pouvait	toujours	se	tirer	d’affaires.	Mais	

non.	C’est	ce	que	mon	coach	intuitif	m’inculque.	Surtout	ne	pas	se	dire	qu’on	va	s’en	
sortir.	 Au	 contraire.	 Se	 persuader	 qu’on	 va	 s’enfoncer	 pour	 expurger	 ses	 humeurs	
négatives.	Se	débarrasser	de	ce	poids	pour	mieux	rebondir.	

SUZANNE	:	Et	elles	disent	quoi	tes	«	humeurs	négatives	»	?	
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ANNICK	:	Mais…	euh…	j’ai	pas	à	le	dire.	Je	les	exprime…	en	moi.	Voilà.	
SUZANNE	:	En	faisant	l’éolienne	?	Bon,	si	tu	ne	veux	pas	en	parler,	c’est	jusque	là.	
ANNICK	:	Maman,	tu	détestes	les	gens	qui	se	plaignent.	Avec	toi,	rien	n’est	jamais	grave.		
SUZANNE	 :	 Bien	 sûr	!	 Je	 me	 suis	 retrouvée	 veuve	 à	 48	 ans	 avec	 3	 enfants	 dont	 toi,	 qui	

pleurnichais	 au	moindre	 ourlet	 décousu.	 (A	Marjorie)	 Qu’est-ce	 qu’elle	 a	 pu	 gémir	
quand	elle	était	jeune	!…	Au	fond,	question	gémissement,	elle	est	restée	très	jeune…	
Figure-toi	 qu’elle	 avait	 voulu	 se	 scarifier	 un	 bras	 parce	 qu’un	 crétin	 de	 chanteur,	
c’était	qui	encore	?	

ANNICK	:	Mike	Brant.	
SUZANNE	:	C’est	ça…	Parce	que	Mike	Brant,	s’était	suicidé.	Mike	Brant	!	(Le	robot	se	met	en	

marche.)	
BUTLER	:	(chanson	de	Mike	Brant)	Rien	qu’une	larme	dans	tes	yeux.	
SUZANNE	:	Stop	!	(la	chanson	s’arrête).	Rien	qu’une	larme	dans	tes	yeux,	bien	vu	le	robot	!	

Annick	a	dû	penser	que	cette	chanson	 lui	était	dédiée.	Ah	oui,	 j’oubliais,	 j’ai	dû	me	
mettre	 à	 travailler.	 Alors,	 la	 gravité	 des	 choses,	 t’es	 mal	 placée	 pour	 juger.	
N’empêche	que	tu	aurais	dû	me	parler	de	tes	problèmes.	

ANNICK	:	Et	tu	aurais	fait	quoi	pour	m’aider	?	
SUZANNE	:	Il	y	a	toujours	une	solution.	On	pourrait	vendre	l’appartement.	
ANNICK	:	Tu	songes	à	vendre	l’appartement	?	
SUZANNE	 :	 Je	n’en	sais	 rien.	Peut-être.	 Je	n’ai	pas	 l’intention	de	m’éterniser	 ici.	C’est	 trop	

grand,	 c’est	 vieillot.	 J’en	 ai	 parlé	 avec	 Yvan.	 Il	 se	 pourrait	 bien	 qu’on	 prenne	 un	
appartement	ensemble.	

ANNICK	:	Tu	vas	vivre	avec	Yvan	?	
SUZANNE	 :	 Possible.	 Enfin,	 je	 veux	dire,	 lui	 ou	un	autre.	Une	 co-loc.	 Ca	divise	 les	 frais.	 Et	

puis,	c’est	plus	marrant	à	plusieurs	de	diner,	de	regarder	la	télé…	
MARJORIE	:	En	tout	cas,	la	vente	de	l’appartement	résoudrait	aussi	mes	problèmes	...	
SUZANNE	:	Ah	!	Parce	que	tu	crois	que	je	vais	te	refiler	un	chèque	?	T’es	venue	me	faire	la	

manche	?	
MARJORIE	:	Ho	!	Votre	mépris,	vous	pouvez	vous	le	garder.	C’est	quoi,	votre	histoire	?	Une	

femme	qui	a	eu	des	enfants	et	qui	a	travaillé	?	C’est	rare.	
SUZANNE	:	On	ne	m’a	jamais	parlé	sur	ce	ton,	chez	moi	!	
MARJORIE	 :	 Et	 bien	 ça	 commence	 maintenant.	 Non,	 mais	 vous	 vous	 prenez	 pour	 qui	

Suzanne	?	Dans	votre	appartement	luxueux,	avec	vos	tableaux,	montres	en	or	et	(elle	
l’imite)	 «	mes	 bijoux,	 oh	 mon	 collier	 de	 perles».	 Et	 vos	 huitres	!	 Ah,	 les	 huitres	!	
Depuis	quinze	ans	que	 je	vous	connais,	c’est	 le	même	rituel.	On	bouffe	ces	putains	
d’huitres	 de	 Cancale,	 qui	 ressemblent	 à	 des	 glaires.	 Et	 chaque	 année,	 le	 même	
discours,	 (elle	 l’imite)	 «Les	 huitres	 de	 Patrick,	 elles	 viennent	 de	 Cancale.	 A	 ne	 pas	
confondre	avec	les	huitres	de	Vendée.	Ca	n’a	rien	à	voir	».	Au	fond,	ça	vous	va	bien	
les	huitres,	c’est	creux	!	

SUZANNE	:	Ca	suffit	!	Tu	dégages,	maintenant	!	
MARJORIE	:	Faudrait	savoir.	Tout	à	l’heure,	fallait	je	reste	pour	qu’on	parle.	Qu’on	parle	de	

quoi	?	Des	huitres	?	Du	vin	?	(Elle	l’imite)	Ah	Patrick,	quel	excellent	vin	!	Ressers-nous.	
Et	 le	petit	Franck	!	Ah	mon	petit	Franck,	 je	t’ai	vu	à	 la	télé.	C’est	très	bien	ton	petit	
gadget.	Wonderful	!	Quel	beau	cadeau	!		

SUZANNE	:	Et	toi,	t’as	apporté	un	cadeau	?	J’ai	pas	vu.	
MARJORIE	 :	 Valait	mieux	 pas.	 Il	 aurait	 été	 empoisonné.	 Je	 fais	 la	manche,	 c’est	 ça	 votre	

analyse	?	Moi	 je	dis	que	 je	prends	soin	de	mes	enfants,	de	vos	petits-enfants.	Et	 je	
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douille.	 Tandis	 que	 Suzanne,	 elle	 passe	 l’éponge.	 C’est	 plus	 propre.	 Depuis	 des	
années,	 elle	 éponge	 les	 conneries	 de	 Franck.	 Parce	 qu’elle	 aime	 son	 fiston	?	 Que	
dalle	!	 Pour	 qu’on	 ne	 s’aperçoive	 de	 rien.	 Pour	 qu’on	 ne	 voie	 pas	 que	 Franck,	 son	
émission,	son	baratin,	c’est	de	la	daube.		

ANNICK	:	C’est	vrai	ce	qu’elle	raconte	?	Tu	as	épongé	les	dettes	de	Franck	?	
SUZANNE	:	C’est	pas	tes	affaires.	
MARJORIE	:	Bien	sûr,	c’est	pas	tes	affaires.	Toi	Annick,	avec	tes	vibrations	intuitives,	tu	fais	

dans	le	ridicule.	Et	moi	je	mendie.	Ca	permet	de	ne	pas	voir.	Tout	à	l’heure,	elle	s’est	
moquée	de	l’aspirateur	à	la	con.	Mais	progressivement	Suzanne	va	la	trouver	pas	si	
mal,	 la	machine.	 Puis	 plus	 tard,	 géniale	 la	 putain	 de	machine.	 Juste	 pour	 qu’on	ne	
voie	pas	que	c’est	du	bullshit	!	

	
Scène	8	
Patrick	et	Franck	entrent	avec	les	huitres	
PATRICK	:	Et	voilà	les	huitres	!		(Ils	mangent	dans	un	silence	pesant)	
FRANCK	:	Alors,	figurez-vous	qu’il	y	a	quinze	jours,	je	suis	allé	chez…	
SUZANNE	:	Boucle-la,	Franck.	
PATRICK	:	Qu’est-ce	que	vous	en	dites	?	
SUZANNE	:	Correct.	
MARJORIE	:	Perso,	je	préfère	celles	de	Vendée.	
Silence	et	regards	vers	Suzanne	

	
NOIR	
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Scène	9	
Le	Butler	joue	la	chanson	«	Big	Bisous	».	
Suzanne,	Patrick,	Franck,	Annick	et	Marjorie	dansent.	La	table	de	fortune	est	occupée	par	les	
assiettes	salies	par	le	repas.	Les	bouteilles	vides	au	sol	 indiquent	que	les	personnages	n’ont	
pas	bu	que	de	l’eau.	Ils	ne	sont	pas	ivres.	Juste	un	brin	pompette.		
BUTLER	:	Ralliez-vous		

							Aux	big	bisous	
Ils	exécutent	les	instructions	de	la	chanson	en	s’embrassant	les	mains	

							Et	d'abord	
							Sur	la	main	
							Style	ancien	
							Noble	et	tout	
							Attention,	sur	la	main,	embrassez-vous	
						Smak,	smak,	smak,	smak,	smak,	smak,	

Après	6	bisous,	en	chœur	ils	crient.	
TOUS	:	Stop	!	
La	machine	s’arrête	net.	La	sonnerie	1	retentit	
SUZANNE	:	C’est	sûrement	Anthony.	
La	machine	entame	la	chanson	«	Amoureux	de	ma	femme	».	
BUTLER	:		Qu’est-ce	qu’il	m’arrive	aujourd’hui	je	suis	amoureux	de	ma	femme.	
TOUS	:	(Ils	chantent	à	tue-tête)	T’es	tout	bizarre,	c’est	tout	à	fait	normal.		
Anthony	entre.	 Il	 tient	un	 sac	 en	papier	 typique	de	 ce	qu’utilise	 la	police	pour	 les	 pièces	à	
convictions.	Les	autres	ne	le	remarquent	pas.	Anthony	reste	coi	devant	la	famille	qui	danse	et	
chante.	
BUTLER	:	Comme	au	premier	jour	je	suis	amoureux	de	ma	femme.	
TOUS	:	Est-il	vraiment	dans	son	état	normal	?	
ANTHONY	:	(Il	tente	un	salut	policier)	Messieurs,	Dames,	…		
SUZANNE	:	Stop	!	(la	musique	s’arrête)	T’inquiète	pas,	Anthony	!	(un	peu	gênée).	Quand	t’as	

sonné,	 j’ai	 prononcé	 ton	nom.	 Et	 cet	 imbécile	 de	 ramasse-poussières	 a	 cru	bon	de	
jouer	une	chanson	de	Richard	Anthony.	Tu	ne	connais	pas,	c’est	un	vieux	chanteur…	

FRANCK	:	Ha	!	Ha	!	T’aurais	dû	voir	ta	gueule…	
ANTHONY	 :	 (L’air	 agacé,	 il	 bombe	 le	 torse	 et	 se	 fait	 menaçant,	 comme	 un	 policier,	 et	

s’approche	de	Franck)	Quoi	ma	gueule	?	
BUTLER	:	(il	diffuse	une	chanson	de	Johnny	Hallyday).	Quoi	ma	gueule	?	
SUZANNE	:	Stop	!	Frank,	va	préparer	le	plateau	de	fromage.	
Franck	sort	vers	la	cuisine.	
ANTHONY	 :	 Le	 cambriolage,	 ça	 vous	 intéresse	encore	 ?	 Bien,	 l’enquête	 avance.	 J’ai	 une	

bonne	 nouvelle	 et	 une	 mauvaise	 nouvelle.	 (Tous	 répondent	 à	 l’unisson.	 Mais	 une	
partie	dit	«	commence	par	la	bonne	».	Une	autre,	dit	«	commence	par	la	mauvaise	»)	
La	bonne	nouvelle,	c’est	qu’on	a	retrouvé	la	camionnette	des	cambrioleurs.	A	Saran,	
sur	 le	 parking	 du	 Conforama.	 On	 a	 identifié	 le	 véhicule.	 Loué	 sur	 Internet	 à	 un	
particulier,	 sous	 fausse	 identité.	 C’est	 le	 procédé	 habituel.	 A	 l’intérieur	 de	 la	
camionnette,	on	a	retrouvé	le	butin.		

ANNICK	:	Ah	!	Je	l’avais	senti.	Les	oiseaux	sont	revenus	au	nid.		
ANTHONY	:	Non.	Et	c’est	la	mauvaise	nouvelle.	On	a	retrouvé	la	table	et	les	chaises…	
PATRICK	:	En	effet,	mauvaise	nouvelle.	Je	détestais	ce	mobilier.	
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	ANTHONY	:	On	a	aussi	retrouvé	la	boite	de	biscuits	bretons,	remplie	de	photos	anciennes	et	
apparemment	 intacte.	A	vérifier	 (il	pose	 la	boîte	sur	 la	table)	La	mauvaise	nouvelle,	
par	contre	:	aucune	trace	du	tableau,	ni	de	la	montre.	

PATRICK	:	La	table,	les	chaises,	les	biscuits	bretons,	c’était	pour	brouiller	les	pistes.		
ANTHONY	:	Affirmatif.	On	va	diriger	nos	recherches	vers	le	marché	de	l’art.	Et	alerter	l’OCBC,	

à	Paris.	
PATRICK	:	C’est	quoi	OCBC	?	
ANTHONY	:	Office	Central	de	lutte	contre	le	trafic	de	biens	culturels.	Tiens,	est-ce	qu’il	existe	

une	photo	de	ce	tableau,	que	je	pourrais	leur	transmettre	?	(Il	s’apprête	à	reprendre	
la	boite	de	biscuits.	Suzanne	s’interpose	en	plaquant	sa	main	sur	la	boîte.)	

SUZANNE	:	Pas	touche	!		
ANNICK	:	Attends.	(Elle	consulte	son	Smartphone.)	L’année	passée,	au	réveillon,	on	a	fait	des	

photos.	Peut-être	que…	
ANTHONY	:	Tous	les	indices	doivent	être	pris	en	compte.	On	ne	sait	jamais	que…	
ANNICK	 :	Regarde…	là…	(elle	montre	son	téléphone)…	c’est	un	peu	sombre,	mais	on	voit	 le	

tableau…	
ANTHONY	 :	On	essayera	de	 l’éclaircir.	Attention,	pas	de	 faux	espoir.	 Je	ne	vous	cache	pas	

que	l’enquête	va	être	compliquée.		
Annick	se	place	devant	la	trace	du	tableau	volé.	Elle	se	met	à	imiter	avec	les	bras	l’envol	d’un	
oiseau.	
PATRICK	:	Tu	fais	quoi,	là	?		
ANNICK	:	Mimétisme	syncrétique.	L’été	dernier,	j’ai	fait	un	stage	de	cette	nouvelle	discipline,	

venue	de	Nouvelle-Zélande.	Pour	percer	un	mystère,	il	faut	s’y	englober	et	en	imiter	
le	comportement.	Tu	comprends	?		

PATRICK	:	Non.	
ANNICK	:	Par	exemple,	si	tu	veux	appréhender	le	ressenti	d’un	aveugle,	il	faut	te	promener	

dans	la	rue	les	yeux	fermés.	Je	simplifie	évidemment.	C’est	bien	plus	complexifié	que	
ça.	Là,	je	ressens	comme	un	mystère	que	ce	tableau	ne	nous	soit	pas	revenu.		

SUZANNE	:	T’as	cru	que	le	cambriolage	était	juste	un	canular	?	
ANNICK	:	 Peut-être,	 peut-être.	 En	 tout	 cas,	 cette	 absence	 n’est	 pas	 normale.	 Alors,	 pour	

tenter	 de	 comprendre,	 j’entreprends	 d’imiter	 les	 oiseaux.	 (Elle	 reprend	 son	
mouvement	d’oiseau.	Les	autres	la	regardent	avec	perplexité)	

SUZANNE	:	Ma	fille	est	perchée.	
Marjorie	se	met	à	faire	le	tour	de	la	table	en	marchant	à	très	petits	pas.	
MARJORIE	:	C’est	fun,	le	mimétisme	syncrétique.	Vous	voyez.	J’essaye	de	comprendre	où	est	

passée	la	montre	volée.	Je	fais	la	trotteuse.	
ANTHONY	 :	 Pour	 ce	 qui	 est	 de	 la	 montre,	 mon	 hypothèse	 est	 qu’elle	 a	 été	 trouvée	 par	

hasard.	Les	voleurs	ont	retourné	des	tiroirs,	renversé	des	objets.	Ils	sont	sans	doute	
tombés	 sur	 la	 montre.	 Et	 ils	 ne	 se	 sont	 pas	 privés	 de	 l‘emporter.	 Ou	 bien,	 étant	
spécialisés	en	œuvres	d’art,	ils	ont	jetés	un	œil	sur	la	statuette	et	…	

SUZANNE	:	Elle	ne	vaut	pas	tripette,	cette	statuette.	Je	l’ai	achetée	sur	un	marché	à	Abidjan.	
15	 balles,	 si	 je	 me	 souviens	 bien.	 C’est	 juste	 le	 souvenir	 d’un	 bon	 moment.	 (Le	
téléphone	d’Anthony	sonne.)	

ANTHONY:	 (Au	 téléphone)	 Anthony	 Leblanc,	 police	 nationale…	 Salut	 collègue…Oui…C’est	
bien	ça…Ah	bon	?	Quand	même	!...	OK	merci	collègue.	Renseignement	précieux.	Bon	
travail	collègue…	Salut	collègue.	(Il	raccroche)	C’était	mon	collègue.		

PATRICK	:	Je	l’avais	pressenti.	(à	Annick)	Ca	marche,	l’intuition	cognitive.	
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ANTHONY	:	Je	lui	ai	demandé	de	vérifier	la	cote	du	peintre	Jean-Baptiste	Olive.	La	dernière	
vente,	il	y	a	4	ans,	a	été	adjugée	27.500	euros.	Assez	pour	attirer	un	voleur.	Bien,	je	
retourne	 au	 commissariat.	 Mon	 collègue	 a	 dressé	 une	 liste	 de	 quelques	 receleurs	
d’œuvres	d’art	connus	dans	la	région.	On	va	commencer	par	chercher	de	ce	côté-là.	
On	ne	sait	jamais.	Je	vous	tiens	au	courant.	Messieurs,	Dames.	

Anthony	s’en	va.	
SUZANNE	:	On	pourrait	peut-être	débarrasser	la	table.	
ANNICK	:	(Elle	débarrasse	la	table).	Je	m’en	occupe.	
Elle	se	dirige	vers	la	cuisine	
MARJORIE	:	Je	t’accompagne.	
Elles	sortent	vers	la	cuisine.	
	
Scène	10	
SUZANNE	:	L’Affaire	Monet,	ça	te	dit	quelque	chose	?	
PATRICK	:	C’est	quoi	?	
SUZANNE	:	Un	film	avec	Travolta	qui	vole	un	tableau	de	Monet.	
PATRICK	:	(bougon)	Non,	pas	vu.	Figure-toi	qu’avec	mon	métier,	j’ai	pas	beaucoup	le	temps	

d’aller	au	cinéma.	
SUZANNE	:	Je	te	demande	si	t’as	vu	le	film.	Pas	si	t’es	débordé.	Ca,	tu	n’arrêtes	pas	de	nous	

le	répéter.	Dans	ce	film,	on	voit	le	personnage	qui	décroche	le	tableau.	Il	dégrafe	la	
toile	du	cadre.	 Il	 roule	 la	toile.	Tout	ça	très	soigneusement.	Puis,	 il	se	barre	sur	son	
scooter,	le	rouleau	sous	son	perfecto.	

PATRICK	:	Ca	a	l’air	d’un	bon	film.	
SUZANNE	:	T’as	entendu	Anthony	?	D’après	lui,	ce	que	cherchaient	les	cambrioleurs,	c’est	le	

tableau.	 Alors,	 pourquoi	 se	 sont-ils	 emmerdés	 à	 louer	 une	 camionnette,	 rameuter	
des	complices,	déménager	des	meubles	?	

PATRICK	:	Qu’est-ce	que	je	sais	?	Par	compassion.	
SUZANNE	:	Tu	peux	développer	?	
PATRICK	:	Ils	étaient	venus	pour	le	tableau.	Puis	ils	ont	vu	la	table,	les	chaises,	ils	se	sont	dit	:	

tant	qu’à	faire…	
SUZANNE	:	Qu’est-ce	que	la	compassion	vient	faire	là-dedans	?	
PATRICK	:	 Ils	se	sont	dit	:	«	ces	pauvres	gens,	obligés	de	vivre	entourés	d’un	mobilier	aussi	

affreux.	 Allez	!	 On	 les	 débarrasse	 de	 ça.	»	 Une	 sorte	 d’assistance	 à	 bon	 gout	 en	
danger.	

SUZANNE	:	Je	ne	te	permets	pas.	C’est	ma	salle	à	manger.	C’est	moi	qui	l’ai	choisie	!	
PATRICK	:	Je	sais,	je	sais.	Pour	moi,	certains	de	tes	choix	restent	un	mystère.	
SUZANNE	:	 J’essaye	 de	 comprendre	 ton	 hypothèse.	 Et	 crois-moi,	 face	 à	 un	 esprit	 aussi	

brillant,	 j’ai	 du	 mal	 à	 suivre.	 Si	 ma	 salle	 à	 manger	 avait	 été	 meublée	 en	 déco	
branchouille,	 genre	 finlandaise	minimaliste,	 les	 cambrioleurs	 se	 seraient	 contentés	
du	tableau,	c’est	bien	ça	?	

PATRICK	:	Ben	oui.	J’irais	même	jusqu’à	dire	qu’on	ne	devrait	pas	avoir	du	mobilier	d’aussi	
mauvais	 goût	 chez	 soi.	 Ne	 fût-ce	 que	 par	 respect	 pour	 d’éventuels	 cambrioleurs.	
Regarde	à	quoi	cela	les	a	contraints,	en	matière	logistique.	

SUZANNE	:	Je	résume.	Le	gars	arrive	pour	voler	le	tableau.		
PATRICK	:	 Pourquoi	 le	 gars	?	 C’est	 peut-être	 une	 fille.	Maman	 il	 faut	 arrêter	 de	 genrer	 le	

métier	de	malfrat	…	
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SUZANNE	:	 Tu	 m’énerves	!	 	 Je	 continue.	 Le	 gars	 entre	 ici.	 Il	 voit	 le	 tableau	 et	 se	 dit	:	
«	Chouette,	un	 tableau	!	».	Puis	 il	voit	 le	mobilier.	Et	 là	 il	 se	dit	:	«	Oh	non,	merde	!	
Quel	moche	table	!	Il	faut	aider	ces	pauvres	ploucs	».	Et	là,	tranquillos,	il	appelle	ses	
copains	à	l’aide	pour	enlever	ces	horreurs.		

PATRICK	:	Ecoute,	 j’en	ai	ma	claque.	Une	bande	de	crétins	qui	volent	un	moche	tableau	et	
une	 table	 hideuse,	 tellement	 hideuse	 qu’ils	 nous	 l’abandonnent	 sur	 un	 parking.	
T’ajoutes	à	ça,	un	frère	qui	fait	la	démo	d’un	aspirateur	chantant	et	une	sœur	qui	se	
prend	 pour	 un	 goéland.	 Tu	 parles	 d’une	 fête	!	 Quand	 je	 pense	 que	 je	 me	 suis	
esquinté	à	préparer	un	bon	repas.	Tout	le	monde	s’en	tape	!		

SUZANNE	 :	 Ils	 ne	 sont	 peut-être	 pas	 si	 crétins,	 nos	 gugusses.	 Ils	 se	 déguisent	 en	
déménageurs,	 gros	 bras,	 salopette	 et	 clope	 au	 bec.	 Ils	 garent	 ostensiblement	 leur	
camionnette	en	double	file.	Ils	bloquent	l’ascenseur.	Bref	?	

PATRICK	:	Ils	emmerdent	tout	le	monde,	moi	en	premier	lieu.	
SUZANNE	 :	 Exact.	 Et	 ils	 ressemblent	 à	 de	 vrais	 déménageurs,	 modèle	 déposé.	 La	 petite	

voisine	du	rez-de-chaussée.	Tu	vois	?	La	jolie	rouquine,	avec	ses	tresses.		
PATRICK	:	Jamais	vu.	Je	pensais	qu’il	n’y	avait	que	les	vioques	capables	d’habiter	ce	quartier.	
SUZANNE	:	Je	l’appelle	Fifi.	Comme	Fifi	Brindacier.	Rapport	à	ses	tresses.	Je	l’ai	croisée,	hier.	

Je	lui	ai	dit	que	ma	fille	m’emmenait	à	la	mer.	Si,	en	mon	absence,	elle	avait	entendu	
des	 bruits	 de	 pas,	 elle	 se	 serait	 inquiétée.	 Là	 elle	 s’est	 juste	 dit	 que	 je	 faisais	
remplacer	mon	mobilier.		

PATRICK	:	Donc,	Fifi	savait	que	tu	serais	absente	la	nuit	dernière.	
SUZANNE	:	Tu	la	soupçonnes	?	Oublie	ça,	tu	fais	fausse	route,	mon	fils.	Chez	elle	c’est	d’un	

kitsch	consommé.	Tu	vois,	paillasson	marqué	welcome,	petit	médaillon	sur	 la	porte	
des	chiottes	marqué	«	Salle	du	Trône	»	et	 le	manche	de	brosse	à	cuvette	surmonté	
de	 la	 tête	de	Winnie	 l’Ourson.	Au	mur,	 y’a	des	 cœurs	partout,	même	en	guirlande	
lumineuse.	Et	t’imagines	qu’elle	va	s’intéresser	aux	œuvres	d’Art	?		

PATRICK	:	Je	résume.	Fifi	Brindacier	et	John	Travolta	sont	écartés	de	la	liste	des	suspects.	On	
avance.		

SUZANNE	:	Ce	qui	est	sûr,	c’est	que	les	faux	déménageurs	devaient	savoir	que	l’appartement	
était	inoccupé.		

On	entend	des	éclats	de	voix	derrière	la	porte	de	la	cuisine.	
PATRICK	:	C’est	pas	vrai	qu’ils	sont	en	train	de	se	disputer	!		
SUZANNE	 :	Penses-tu	!	 Ils	se	réconcilient.	Si	tu	entends	des	bruits	d’assiettes	cassées,	c’est	

qu’ils	baisent	 sur	 la	vaisselle.	 J’aurais	dû	 leur	 faire	préparer	 le	plateau	de	 fromages	
dans	ma	chambre.	

	
Scène	11	
La	porte	de	 la	cuisine	s’ouvre	brutalement.	Marjorie	n’est	pas	visible	mais	on	 l’entend	crier	
«	Dégage,	espèce	de	bouffonne	!	».	Annick	 fait	 irruption,	 comme	chassée	de	 la	cuisine.	Elle	
semble	tourneboulée.	Elle	tient	un	petit	flacon.	
ANNICK	 :	 (furax)	 Quelle	 personne	 désobligeante,	 cette	 Marjorie	!	 Se	 complaire	 dans	 le	

conflit,	comme	je	la	plains	!	
Elle	dévisse	 le	bouchon	compte-goutte	de	 son	 flacon	et	 se	 verse	 sur	 le	dos	de	 la	main	une	
goutte	qu’elle	 sniffe	bruyamment.	Elle	 se	dirige	ensuite	vers	Patrick,	 lui	prend	 la	main	et	y	
dépose	une	goutte.	
ANNICK	:	Ca	va	te	faire	du	bien.	Respire-ça.	
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Patrick	 hume	 la	 goutte	 de	 parfum	 sur	 sa	 main.	 Sa	 moue	 indique	 que	 le	 parfum	 est	
désagréable.	Elle	va	vers	Suzanne	à	qui	elle	refait	le	coup	de	la	goutte.	Suzanne	hume.	
SUZANNE	:	On	dirait	du	canard	WC.	
ANNICK	:	 Huile	 essentielle.	 Mélange	 d’Ylang-Ylang	 et	 de	 marjolaine	 à	 coquille.	 Vertus	

apaisantes	en	situation	de	conflit.	Comme	le	ton	montait	entre	ces	deux-là,	j’ai	pensé	
utile	 d’intervenir	 avec	 quelques	 petites	 gouttes.	 Marjorie	 m’a	 envoyé	 balader.	 Ca	
cache	quelque	chose.	Je	ressens	comme	un	malaise.	

SUZANNE	:	Dis-moi	Annick,	à	qui	as-tu	parlé	de	ce	projet	d’anniversaire	surprise	?		
ANNICK	:	(Nerveuse.	Elle	se	frotte	le	cou.)	Moi	?	
SUZANNE	:	Ben	oui	?	T’as	vu	quelqu’un	d’autre	dans	la	pièce	qui	s’appelle	Annick	?	
ANNICK	 :	(Elle	se	frotte	le	cou.)	Ben,	à	mes	frères,	à	Jérôme,	c’est	tout.	Ah	oui,	 j’oubliais,	à	

Marjorie.	Rrrr,	celle-là	!	
PATRICK	:	Personne	d’autre	?	
Annick	reste	silencieuse	et	se	frotte	le	cou.	
SUZANNE	:	Tu	nous	fais	le	plan	de	la	lampe	d’Aladin.	Tu	te	frottes	le	cou	pour	qu’apparaisse	

le	génie	?	
ANNICK	 :	(Elle	pose	quelques	gouttes	de	 l’huile	essentielle	sur	 le	dos	de	sa	main.	Elle	sniffe	

comme	 une	 cocaïnomane.	 Puis	 de	 ses	 mains,	 elle	 se	 cache	 les	 yeux)	 Un	 instant	!	
J’explore	mon	macrocosme	mémoriel.	(Elle	retire	ses	mains.	Puis,	sûre	d’elle.)	Non,	je	
n’en	ai	parlé	à	personne	d’autre.		

PATRICK	:	Alors	c’est	Franck	ou	Marjorie…	
ANNICK	 :	Marjorie,	évidemment	!	(A	Suzanne)	T’as	vu,	tout	à	 l’heure,	comme	elle	a	essayé	

de	te	taper	du	fric	?	Et	dans	la	cuisine	?	Elle	se	disputait	avec	Franck.	A	quel	sujet	?	Le	
fric,	encore.	Je	ressens	chez	elle	comme	une	obsession	compulsive	pour	l’argent.	

PATRICK	:	T’as	des	preuves	?		
ANNICK	:	Intuition	cognitive,	c’est	bien	suffisant.	
SUZANNE	:	Patrick,	va	demander	à	Marjorie	si	elle	a	la	clé	de	l’appartement.	Et	tente	un	peu	

de	les	calmer,	ces	deux-là.	
ANNICK	:	Je	l’accompagne.	
SUZANNE	:	Popopo	!	Tu	restes	ici.	Et	prends	tes	gouttes.	
Patrick	sort	
	
Scène	12	
ANNICK	:	(Elle	se	remet	à	se	frotter	le	cou.)	Maman	!	Tu	ne	veux	pas	l’admettre,	mais	tu	as	

laissé	la	porte	ouverte,	voilà	!	
SUZANNE	:	(fermement)	Non	!	
ANNICK	:	Comment	ça	non	?	
SUZANNE	:	(fermement)	J’ai	fermé	la	porte	à	clé.		
ANNICK	:	Et	posé	la	clé	sous	le	paillasson,	comme	d’habitude.	
SUZANNE	:	(fermement)	Non	!	
ANNICK	:	(Elle	recommence	à	se	frotter	le	cou)	C’est	quoi	ton	explication	?	
SUZANNE	:	Mais	qu’est-ce	qui	te	prend	de	te	frotter	le	cou	comme	ça	?	
ANNICK	 :	 Je	 sais	 pas…euh…	 depuis	 quelques	 jours	 j’ai	 comme	 une	 inflammation…au	 cou,	

donc…frotter	 soulage	 un	 peu.	 C’est	 ce	 qu’on	 appelle	 la	mutation	 algique.	 Du	 grec	
Algos,	la	douleur.	Douleur	qui	se	transforme	par…	

SUZANNE	:	Epargne-moi	ton	baragouin,	tu	veux	?	Faut	pas	avoir	fait	des	stages	en	Ardèche	
pour	observer	que	les	gens	se	grattent	là	où	ça	les	démange.	Encore	heureux	que	t’as	
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pas	une	cystite.	Je	maintiens	que	j’ai	fermé	la	porte	à	double	tour.	Et	la	clé,	figure-toi,	
je	ne	l’ai	pas	laissée	sous	le	paillasson.	

ANNICK	:	(Elle	se	remet	à	se	frotter	le	cou)	Ben	voyons	!	
SUZANNE	:	 J’ai	 lu	 dans	 la	 République	 du	 Centre	 un	 article	 sur	 la	 recrudescence	 des	

cambriolages.	 Ca	 m’a	 fait	 réfléchir.	 Tu	 comprends	 le	 verbe	 réfléchir	?	 Ou	 je	
t’explique	?	Alors	la	clé,	je	l’ai	emmenée.	(Elle	fouille	sans	son	sac	à	main.	Elle	en	sort	
la	clé.)	La	voilà	ma	clé	!	Alors,	si	c’est	pas	cette	clé	qui	a	ouvert	cette	porte.	C’est	une	
autre.	Origine	Marjorie,	peut-être.	Si	pas	Marjorie,	alors…	

	
Scène	13	
La	sonnerie	1.	Anthony	entre.	
ANTHONY	:	(salut	policier)	Mesdames.	
SUZANNE	:	Quelles	nouvelles	?	
ANTHONY	 :	 J’ai	 des	 infos	 de	 l’OCBC	 à	 Paris.	 Ils	 ont	 consulté	 l’inventaire	 des	 œuvres	 du	

dénommé	 Jean-Baptiste	 Olive.	 Aucune	 n’est	 répertoriée	 sous	 le	 titre	 «	Canards	 de	
Sologne	».	Au	cas	où	ce	tableau	serait	inscrit	sous	un	autre	titre,	ils	ont	revérifié	sur	
base	de	la	photo	d’Annick.	Rien.		

ANNICK	:	Mais	alors,	c’est	un	faux	?	
ANTHONY	 :	 Négatif.	 Je	 n’ai	 pas	 fini.	 A	 l’OCBC,	 ils	 disposent	 de	 systèmes	 informatiques	

d’authentification	de	 signature.	Apparemment,	 Jean-Baptiste	Olive	n’a	 jamais	 signé	
aucune	œuvre	de	ses	initiales	JBO.		

SUZANNE	:	Ce	tableau	n’est	pas	un	faux.	La	vérité	c’est	qu’il	n’est	pas	l’œuvre	de	cet	Olive,	
c’est	ça	?	

ANTHONY	 :	 Affirmatif.	 J’ai	 demandé	 à	 un	 collègue	 de	 faire	 une	 recherche	 sur	 la	 région	
d’Orléans.	 Pour	 voir	 si	 un	 peintre	 local	 aurait	 pu	 signer	 JBO.	 Banco	!	 (il	 prend	 son	
carnet	de	notes)	Jules-Oscar	Bouche.	

ANNICK	:	Comme	le	Président	américain	?	
ANTHONY	 :	 Non,	 Bouche.	 Comme	 une	 bouche.	 L’outil	 qui	 sert	 à	 manger,	 à	 respirer,	 à	

embrasser…	
SUZANNE	:	…	à	cracher,	à	vomir,	à	dire	des	conneries.	T’as	aussi	bouche	de	métro,	bouche	

d’égout,	 bouche	 à	 pipe.	 Tu	 ne	 vas	 pas	 nous	 dresser	 l’inventaire	 de	 toutes	 les	
applications	d’une	bouche.	On	a	compris	!	Et	c’est	qui	ce	Bouche	?	

ANTHONY	:	(il	lit)	Jules-Oscar	Bouche,	né	à	Orléans	en	1932.	Mort	en	2007.	Peintre	amateur.	
Ce	n’était	pas	son	métier.	

SUZANNE	:	Et	c’était	quoi	le	métier	de	Bouche	?	
ANTHONY	:	 Charcutier.	 (il	 lit)	 Le	 patrimoine	 local	 mentionne	 un	 tableau	 présenté	 à	 la	

Biennale	du	Loiret	en	1982,	qui	 lui	a	valu	une	mention	 spéciale.	Valeur	marchande	
inconnue.	

ANNICK	:	Autant	dire	nulle.		
SUZANNE	:	 Ca	 ressemble	 bien	 à	ma	 belle-mère,	 ça.	 Se	 gargariser	 de	m’offrir	 une	 toile	 de	

maître	qui	n’est	en	fait	que	la	croute	d’un	barbouilleur	local.	
ANTHONY	:	La	piste	des	voleurs	d’œuvres	d’art	ne	tient	plus	debout.		
SUZANNE	:	Mais	qu’est-ce	qu’il	fiche	Patrick	?	
Elle	sort	vers	la	cuisine.		
	
Scène	14	
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ANNICK	:	(Dès	la	sortie	de	sa	mère,	elle	sort	fébrilement	son	flacon	et	se	refait	un	snif	d’huile	
essentielle.	Puis	tend	le	flacon	à	Anthony)	T’en	veux	?	Ca	détend,	en	plus	c’est	bio.	

ANTHONY	:	Jamais	pendant	le	service.	(il	l’observe)	Je	me	trompe,	ou	t’as	l’air	crispée	?	
ANNICK	 :	 Penses-tu	!	 (ironique)	 Au	 contraire,	 je	 suis	 totalement	 zen.	 (Elle	 inspire	

profondément	et	fait	un	éventail	de	ses	mains).	
ANTHONY	:	Tant	mieux,	ça	me	rassure.	 Je	te	trouvais	 tendue.	Mais	c’est	mieux	comme	ça.	

Tout	se	passe	bien,	non	?	
ANNICK	:	 (toujours	 ironique)	 Oh	 oui	!	 Magnifiquement	 bien	!	 Je	 n’ai	 jamais	 vu	 un	

cambriolage	aussi…	comment	dirais-je	?…	aussi	générateur	de	bonheur,	hein	?	
ANTHONY	:	 Affirmatif.	 La	 bonne	 humeur	 est	 au	 rendez-vous.	 Je	 dois	 reconnaître	 que	 le	

cadeau	de	Franck	....		
ANNICK	(toujours	ironique)	:	C’est	sûr.	Avec	Franck,	c’est	bonne	ambiance	garantie.		
ANTHONY	:	Evidemment,	vous	avez	déjà	fluté	quelques	bouteilles.	Ca	aide.	Comme	dit	mon	

père,	un	bon	vin…	
ANNICK	:	(Elle	entame	un	haka)	

Houng,	Hoi,	hoi	
Houng,	Hein,	Hein	
Houng,	Hoi,	Hoi	
Houng,	Hein,	Hein	

ANTHONY	:	C’est	quoi	ça	?	
ANNICK	:	Un	haka.	Une	danse	maori	pour	expulser	le	stress.	(Elle	se	met	tout	à	coup	à	parler	

à	voix	basse).	N’empêche	que	cette	histoire	de	tableau.	Je	ne	la	sens	pas.	
Anthony	lui	fait	signe	de	se	taire	et	de	se	calmer.	Annick	reprend	à	voix	basse.	

Tu	m’as	mise	dans	un	sacré	bourbier	!		
ANTHONY	:	(il	parle	trop	fort)	Ah	!	Le	tableau	?	(Tout	à	coup	à	voix	basse)	Tu	te	fous	de	moi	?	

C’est	ton	idée	!	(S’assurant	d’être	bien	entendu	de	l’autre	côté	de	 la	porte)	On	va	 le	
retrouver	ton	tableau,	compte	sur	moi.	(Voix	basse)	Pas	de	connerie,	hein	?	(il	imite	le	
mouvement	d’éventail	 d’Annick)	 Tu	me	 laisses	 faire	!	 Je	 gère.	 (S’adressant	à	 l’autre	
côté	de	 la	porte)	Et	 la	montre	aussi	on	va	 la	retrouver.	C’est	 la	mission	de	 la	Police	
Nationale	:	remettre	les	pendules	à	l’heure.	Ha	!	

	
	
Scène	15	
Patrick	et	Suzanne	entrent.	On	entend	dans	la	cuisine	des	gloussements	de	rire.	
SUZANNE	:	Marjorie	n’en	démord	pas.	Elle	n’a	pas	la	clé	de	l’appartement.		
ANTHONY	:	(il	surjoue	la	satisfaction)	C’est	clair	!	Des	malfrats	qui	sont	de	mèche	avec	des	

serruriers.	On	en	connaît	quelques-uns	dans	la	région.	On	explore	cette	piste-là	sans	
traîner.	(Il	adresse	un	salut	policier	et	s’apprête	à	partir).	Messieurs,	Dames.		

ANNICK	:	(mystique)	Marjorie	ne	dit	pas	la	vérité.	(Elle	fait	des	gestes	des	mains	comme	pour	
se	 protéger	 d’un	maléfice)	 Je	me	 sens	 atteinte	 par,	 comment	 dire,	 les	miasmes	du	
mensonge.	Tu	comprends	?	

ANTHONY	:	Non.	
ANNICK	 :	 (Même	 jeu)	 Je	 sens	de	 la	 cachotterie,	du	 règlement	de	compte.	 Je	 le	 sens,	 c’est	

tout.	
ANTHONY	:	On	verra	ça.	Messieurs	Dames.	(Il	adresse	un	salut	policier	et	s’apprête	à	partir)	
PATRICK	:	Tu	m’as	l’air	bien	pressé.	
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ANTHONY	 :	 C’est	 que...euh...	 dans	 une	 enquête,	 donc,	 euh...	 les	 premières	 heures	 sont	
cruciales.	Il	ne	faut	pas	traîner.	

SUZANNE	 :	 Certes.	 Mais	 normalement,	 pour	 ce	 que	 j’en	 ai	 vu	 à	 la	 télé,	 l’enquêteur	
commence	par	questionner	les	proches.	Alors,	vas-y.	A	quelle	heure	ceci	?	De	quelle	
manière	cela	?		

ANTHONY	:	(A	contrecœur)	Euh,	oui.	(Il	prend	son	carnet	de	notes)		Donc,	à	quelle	heure	ceci	
?	

SUZANNE	 :	 9h15.	 Annick	 devait	 passer	 me	 chercher	 à	 8h15.	 Une	 heure	 de	 retard.	 C’est	
habituel.	

ANTHONY	:	(il	note	dans	son	carnet)	Parfait	!	Rien	d’inhabituel.	
PATRICK	:	Ben	non,	comme	c’est	habituel.	
ANTHONY	:	Bien.	Et	de	quelle	manière	cela	?	
SUZANNE	:	C’est	quoi	cette	question	?	
ANTHONY	:	Ben,	vous	étiez	ici,	Annick	et	toi.	Puis	vous	êtes	parties	en	voiture.	Donc,	heu,	la	

question	 c’est…	 Comment	 s’est	 déroulé,	 de	 l’appartement	 à	 la	 voiture,	 donc…	 le	
transfert	?	

ANNICK	:	On	a	pris	l’ascenseur.		
ANTHONY	:	 (il	 note	 dans	 son	 carnet).	Ascenseur.	 (A	 Patrick)	 Chaque	détail	 compte.	 Parce,	

vois-tu,	elles	auraient	pris	les	escaliers,	ça	changeait	tout.		
PATRICK	:	Bien	sûr.	
ANTHONY	:	C’est	certain.	Je	veux	dire,	question…euh…enfin…tout.	(A	Annick)	Ensuite	?	
ANNICK	:	On	est	montées	dans	la	voiture.	On	est	parties.		
ANTHONY	:	Rien	de	spécial	avec	la	voiture	?	Pas	de	problème	de	démarrage	?	
PATRICK	:	C’est	vrai	que	la	voiture	en	panne,	ça	changeait…tout.	
ANTHONY	:	Affirmatif.		
PATRICK	:	Se	rendre	à	la	mer	en	ascenseur,	c’est	plus	compliqué.	
ANTHONY	:	(Il	referme	son	carnet)	Voilà.	Le	déroulement	est	clair…	
SUZANNE	:	Sauf	qu’on	n’a	pas	pris	l’ascenseur	en	même	temps.	
ANTHONY	:	Pourquoi	?	Surcharge	pondérale	?	
ANNICK	:	 J’avais	 oublié.	 Quand	 je	 suis	 entrée	 dans	 l’ascenseur,	 je	 me	 suis	 aperçue	 que	

Maman	 n’était	 pas	 avec	 moi.	 C’est	 toujours	 pareil	 avec	 elle.	 Je	 le	 sais	 bien,	 je	
l’accompagne	 souvent	 pour	 l’aider	 à	 faire	 ses	 courses.	 (A	 Patrick)	 Tu	 ne	 peux	 pas	
comprendre.	

PATRICK	:	Laisse-moi	le	temps.	Je	suis	en	pleine	phase	d’apprentissage.	
ANNICK	:	 On	 dit	 qu’on	 sort.	 Mais	 elle	 trouve	 toujours	 moyen	 de	 faire	 demi-tour.	 Pour	

changer	de	foulard,	de	chaussures,	de	chapeau,	etc.	(Elle	se	frotte	le	cou)	
PATRICK	:	(à	Suzanne)	Qu’est-ce	qu’elle	a	à	se	frotter	le	cou	comme	ça	?	
SUZANNE	:	Une	cystite	cognitive.	Je	t’expliquerai.	
ANNICK	:	 Pour	 ne	 pas	 bloquer	 l’ascenseur,	 je	 suis	 descendue	 la	 première,	 seule	 avec	 la	

valise.		
ANTHONY	:	(il	rouvre	son	carnet	et		note)	Avec	la	valise.	Un	détail	intéressant	sur	la	valise	?	
ANNICK	:	Remarque,	j’aurais	pu	prendre	les	escaliers.		
SUZANNE	:	C’aurait	été	dommage.	C’est	un	 tout	nouvel	ascenseur,	 installé	 il	 y	a	à	peine	2	

mois.	
ANNICK	:	(Exaltée)	Mais	non.	Finalement	non	!	Je	n’ai	pas	fait	ça	!	
ANTHONY	:	(il	note)	Elle	n’a	pas	fait	ça.	
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ANNICK	:	 Le	 problème,	 c’est	 mon	 genou	!	 Avec	 mon	 genou	 fragile,	 dans	 les	 escaliers,	 je	
l’aurais	senti	passer.	(Soupir	exalté)	Aaah	!	C’est	bien	!	Ca	y	est	!	La	douleur,	ma	chère	
douleur,	 tu	 reviens	!	 (Elle	 se	penche	vers	 son	genou	qu’elle	caresse	 tendrement)	Ne	
t’inquiète	 pas	 petit	 genou.	 Je	 ne	 t’oublie	 pas.	 (A	 Anthony)	 Je	 pratique	 le	 dialogue	
algique.	Tu	comprends	?	

ANTHONY	:	Non.	
ANNICK	:	Tu	parles	à	ta	douleur,	comme	pour	l’apprivoiser.	Tu	finis	par	t’en	faire	une	alliée.	
SUZANNE	:	Il	est	vraiment	très	bien,	ce	nouvel	ascenseur.	
PATRICK	:	Tant	mieux.	Anthony,	note	:	l’ascenseur,	top	!		
SUZANNE	:	Quand	je	suis	arrivée	en	bas,	Annick	m’a	dit…	(A	Annick)	Ben	dis-leur	toi-même.	
ANTHONY	:	 (comme	 s’il	 soufflait	 la	 réponse	 à	 Annick)	 «	Il	 est	 rudement	 bien,	 ce	 nouvel	

ascenseur.	»,	genre	comme	ça,	non	?	
ANNICK	:	Ben,	je	ne	sais	plus	ce	que	j’ai	dit.	Je	le	savais	avant.	Mais	là,	on	est	après	et	je	ne	

sais	 plus.	 Et	 quand	 on	 n’est	 dans	 l’après,	 c’est	 impossible	 de	 revenir	 dans	 l’avant.	
Parce	que	le	cerveau…	

SUZANNE	:	 …	 elle	m’a	 dit	 qu’elle	 avait	 oublié	 son	 téléphone	 dans	 l’appartement.	 Elle	 est	
remontée	précipitamment,	et	là,	c’est	moi	qui	ai	poireauté	dans	le	hall	d’entrée.	C’est	
malin	!	

PATRICK	:	Ca	fait	beaucoup	va	et	vient	d’ascenseur.	Enfin,	du	moment	qu’il	est	confortable…	
ANTHONY	:	Et	puis	c’est	moins	dangereux.	Pour	son	genou.	(Il	 referme	son	carnet,	adresse	

un	salut	policier	et	s’apprête	à	partir)	Messieurs,	Dames.	
SUZANNE	 :	 Le	 nouvel	 ascenseur,	 il	 a	 coûté	 une	 blinde.	 En	 revanche,	 il	 est	 extrêmement	

silencieux.	
PATRICK	:	Ca	change	tout.	
SUZANNE	:	En	effet	!	Tandis	que	je	rejoignais	Annick	qui	m’attendait	au	rez-de-chaussée,	j’ai	

entendu	tinter	un	téléphone.		
ANTHONY	:	Sans	doute	reçu	une	notification.		
PATRICK	:	Offre	spéciale	promo.	A	l’approche	d’un	anniversaire,	ils	se	déchainent.	Et	comme	

tu	t’abonnes	à	tous	les	sites	de	vente	en	ligne.	
SUZANNE	 :	 Tu	 vois	mon	petit	 Patrick,	mon	 téléphone,	 c’est	 juste	 un	 téléphone	qui	 sonne	

comme	un	téléphone.	Ding,	comme	une	cloche	d’hôtel	pour	les	notifications,	comme	
tu	 dis.	 Et	 pour	 les	 appels,	 dring	 dring.	 Moi	 mon	 téléphone	 il	 ne	 balance	 pas	 une	
musique	 de	 hit-parade,	 genre	 libérée,	 délivrée.	 Or,	 c’est	 précisément	 ce	 que	 j’ai	
entendu	en	descendant	dans	 l’ascenseur.	 (Suzanne	prend	 son	 Smartphone	et	 lance	
un	appel.	On	entend	la	chanson	«	Libérée,	délivrée	».)	Comment	les	gens	peuvent-ils	
endurer	 cette	 daube	 à	 longueur	 de	 journée	!	 Ben	 qu’est-ce	 que	 tu	 attends	?	
Décroche	Annick	!	

Tous	les	regards	se	tournent	vers	Annick	qui	prend	son	Smartphone	et	décroche.		
SUZANNE	:	(au	téléphone)	Allo	Annick	?	C’est	maman.	Je	ne	te	dérange	pas	?	Dis,	on	est	chez	

moi	 en	 famille	 pour	 fêter	mon	 anniversaire.	 Je	 voulais	 te	 parler	 d’un	 truc.	 (Annick	
pose	son	téléphone.)	Ben	ça	alors,	elle	a	raccroché	!	

ANNICK	 :	 (Avec	 ses	 deux	mains,	 elle	 exerce	 des	 pressions	 saccadées	 sur	 son	 abdomen.	 A	
chaque	 pression,	 elle	 souffle	 fortement.)	 Le	mal	 doit	 s’exprimer.	 Il	 le	 faut.	 (Encore	
quelques	 souffles,	puis	avec	emphase)	C’est	moi.	 (Presque	 joyeuse)	C’est	moi	qui	ai	
fait	le	coup.	

PATRICK	:	Le	cambriolage	?		
ANTHONY	:	(Il	se	frotte	le	cou)	Pas	trop	vite	!	Il	reste	encore	des	zones	d’ombres.	
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PATRICK	:	Et	tu	as	osé	accuser	Marjorie	!	
ANNICK	:	(euphorique)	Patrick,	tu	ignores	tout	de	l’audace	!	
PATRICK	:	Mais	comment	as-tu	procédé	?	Tu	étais	tout	le	temps	avec	maman.	
ANNICK	 :	 (euphorique)	 Patrick,	 comme	 tu	 manques	 d’imagination	!	 Que	 ta	 vie	 semble	

quelconque	!	Quelle	mornitude	!		J’ai	fait	appel	à	une	bande.	Une	bande	de	voyous.	
Je	leur	ai	révélé	le	digicode.	J’ai	mis	ma	clé	sous	le	paillasson.	Voilà,	c’est	simple.	(Elle	
nargue	Patrick).	Hop	!	Hop	!	(Elle	se	place	devant	Anthony	et	pose	ses	mains	sur	ses	
épaules)	 Anthony,	 ton	 interrogatoire	 subtil	 m’a,	 comment	 dirais-je,	 …	
désemprisonnée.	

	
Scène	16	
La	 porte	 de	 la	 cuisine	 s’ouvre.	 Franck	 sort	 le	 premier	 puis	 cède	 le	 passage	 à	Marjorie	 en	
mimant	les	gestes	d’un	maître	d’hôtel	:	mouvements	de	bras,	inclinaison	de	la	tête,	gestuelle	
obséquieuse.	Marjorie	pousse	une	desserte	à	fromages.	
Suzanne,	 Patrick,	 Annick	 et	 Anthony	 tirent	 la	 tête.	 Ils	 ne	 prêtent	 pas	 attention	 aux	
gesticulations	de	Franck.	
FRANCK	:	Et	voilà	le	fromage	Mesdames	et	Messieurs	!	Une	sélection	du	maître	fromager	de	

“Chez	 Patrick”.	 Des	 produits	 locaux,	 bien	 entendu.	 Un	 assemblage	 qui	 exprime	 la	
diversité	des	 saveurs	 laitières.	 (A	Patrick)	C’est	bien	comme	ça	qu’on	doit	dire	?	 (à	
tous)	Là,	c’est	l’Olivet,	bien	connu	des	Orléanais.	Un	cousin	du	camembert	recouvert	
d’un	 léger	manteau	de	 foin.	Vous	avez	bien	 sûr	 le	Petit	 Troo	de	Vendôme,	avec	 sa	
croute	 fleurie.	 Evidemment,	 l’incontournable	 Crottin	 de	 Chavignol,	 légèrement	
bleuté	 celui-ci.	 Enfin,	 le	 Pouligny	 Saint-Pierre,	 le	 chèvre	 bien	 reconnaissable	 par	 sa	
forme	 pyramidale,	 d’où	 son	 goût	 pharaonique.	 Ha	 !	 Ha	 !	 Voilà.	 Marjorie	 va	 vous	
servir.	Moi,	je	vais	chercher	une	bouteille	de	Saumur	rouge,	qui	tel	un	bon	prêtre,	va	
célébrer	le	mariage	des	saveurs.	(Marjorie	entame	la	découpe	des	fromages.	Dans	un	
silence	plombant.	Franck	va	chercher	une	bouteille	à	l’arrière-scène	en	chantonnant.)		
L’amie	Membert	me	fait	la	guerre,	mais	qu’a	Membert	?		
La	petite	Rédelest,	elle	me	déteste,	mais	qu’a	Rédelest	?		
Mam’zelle	Prissedesdieux,	j’crois	qu’elle	m’en	veut,	qu’a	Prissedesdieux	?	
Il	se	rend	compte	de	l’ambiance	plombée.		
Mais	vous	avez	vu	vos	tronches	?	Qu’est-ce	qu’il	se	passe	?	

PATRICK	:	C’est	Annick	qui	a	organisé	le	cambriolage.	
ANTHONY	:	Holà	!	Pas	trop	vite	!	Il	reste	encore	des	zones	d’ombre.	
FRANCK	:	Annick	?	Ha	!	Ha	!	Je	ne	peux	pas	le	croire	!	Annick	qui	monte	un	casse	!	Too	much	

!	Quand	elle	part	pour	un	week-end,	il	lui	faut	quatre	jours	pour	préparer	sa	valise.	Et	
là,	hop,	elle	nous	monte	un	casse	grande	tradition	avec	camionnette,	cagoules,	etc.	
Ha	!	Ha	!	J’y	crois	pas	!	

ANTHONY	:	Justement,	c’est	pour	ça	que	je	dis	qu’il	reste	encore	des	zones	d’ombres.	
PATRICK	:	Elle	a	recruté	une	bande	de	voyous.	
FRANCK	:	De	mieux	en	mieux	!	Ha	!	Ha	!	Annick,	avec	sa	Mini	bleu	ciel,	son	tailleur	beige	et	

chemisier	blanc,	son	petit	calepin	en	peau	de	fesse	de	daim,	qui	vend	du	mètre	carré.	
(Il	imite	Annick).		“Vous	comprenez,	plus	qu’un	appartement,	c’est	un	style	de	vie,	mi-
urbain,	mi-campagne	avec	cette	vue	sur	la	Loire”.	Ha	!	Ha	!	C’est	trop	!	Voilà	qu’elle	
fréquente	 la	 pègre	 !	 Et	 pourquoi	 pas	 la	Mafia	 albanaise	 tant	 qu’on	 y	 est	 !	 Appelle	
Netflix,	ils	cherchent	des	bons	scénarios.	

ANNICK	:	Justement.	
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FRANCK	:	T’as	signé	un	contrat	avec	Netflix	?	Oh	là	là	!	Faut	que	je	boive	un	coup,	là-dessus.	
ANNICK	:	C’est	des	Albanais	qui	ont	fait	le	coup.	
FRANCK	 :	Mais	 comment	 c’est	que	 tu	 connais	des	Albanais	?	Ne	me	dis	pas	que	 tu	parles	

aussi	Albanais	?	(Il	prend	son	smartphone	et	tapote	sur	l’écran)	
ANNICK	 :	 Comme	 agent	 immobilier,	 on	 est	 souvent	 confronté	 à	 des	 cambriolages.	 Et	

quelquefois,	 on	 est	 appelé	 au	 tribunal	 pour	 estimer	 la	 valeur	 des	 dommages.	 Tu	
comprends	?	C’est	comme	ça	que	j’ai	découvert	cette	bande.	Après,	j’ai	pris	contact	
avec	eux.	

FRANCK	:	(Il	lit	sur	son	Smartphone)	Përshëndetje	Annick.	Përcjelli	nënës	tënde	urimet	e	mia	
të	ditëlindjes.	Puthja.	C’est	de	l’Albanais.	Ça	veut	dire	:	«	Bonjour	Annick.	Transmets	à	
ta	maman	mes	vœux	de	bon	anniversaire.	Bisou.	»	Jolie	langue	l’Albanais.	

PATRICK	:	T’as	été	voir	le	chef	de	bande	et	tu	lui	as	demandé	de	cambrioler	l’appartement	
de	ta	mère	?	

ANNICK	 :	 Tu	 sais,	 le	 grand	 souffle	 de	 l’aventure	 (elle	 souffle	 doucement	 vers	 le	 visage	 de	
Patrick)	Il	est	parfois	à	portée	de	nez.	Il	suffit	de	le	humer.		

SUZANNE	:	Et	il	s’appelle	comment	ton	chef	de	bande	?	
ANNICK	:	Tarrash,	c’est	tout	ce	que	je	sais.	
PATRICK	:	Ben	alors,	Anthony	!	Tu	disposes	d’une	info	importante	non	?	Et	tu	restes	planté	

là	?		
ANTHONY	:	Il	est	bien	connu	de	nos	services,	ce	Tarrash.	Sa	bande	opère	dans	le	secteur	de	

la	Cité	Delommais.	Je	vais	aller	lui	rendre	une	petite	visite.	(Salut	policier)	Messieurs,	
Dames.	(Il	sort.)	

MARJORIE	 :	 Je	 l’accompagne.	 Je	 pense	 que	 cette	 famille	 harmonieuse	 a	 besoin	 d’une	
conversation.	Et	rapidement.	

Marjorie	sort.		
SUZANNE	:	C’en	est	trop.	Je	dois	réfléchir	au	sort	que	je	réserve	à	Annick.	J’hésite	encore.	La	

découpe	au	couteau	de	cuisine	ou	l’empoisonnement.	
Suzanne	se	dirige	vers	sa	chambre.	
	
Scène	17	
Les	 deux	 frères	 et	 la	 sœur	 restent	 quelques	 secondes	 sans	 rien	 dire,	 comme	 abasourdis.	
Tandis	qu’Annick	et	Patrick	entament	un	dialogue,	Franck	se	sert	un	verre	de	vin	et	déguste	
les	fromages,	comme	indifférent	à	ce	qu’ils	se	disent.	
PATRICK	:	Mais	enfin,	Annick,	qu’est-ce	qui	t’a	pris	?	
ANNICK	:	(fougueuse)	Ce	qui	m’a	pris,	c’est…	l’irrépressible	désir	!	
PATRICK	:	Ah	?	
ANNICK	:	 Le	 désir	 de	 trouver.	 De	 trouver,	 non	 pas	 une	 solution,	mais	 la	 solution.	 Et	 je	 la	

tenais,	merde	!	Tu	comprends	?	
PATRICK	:	Non.	
ANNICK	 :	 (Elle	 se	 dirige	 vers	 le	 tableau	 «	Plage	 de	 Cancale	»)	 Ces	 fameuses	 côtes	 de	

Bretagne,	si	joliment	illustrées	dans	ce	tableau.	Elle	nous	disent	quoi,	en	un	mot	?	
PATRICK	:	…	Un	groupe	de	mouettes	qui…	
ANNICK	:	Tss,	tss	!	Un	mot,	j’ai	dit	!	Envol.	Bien	entendu	!	Et	qui	dit	bien	entendu,	dit	?	
PATRICK	:	…	Evidemment	?	
ANNICK	:	Qui	dit	bien	entendu,	dit	sous-entendu.	(Elle	indique	un	endroit	du	tableau)	Là,	on	

ne	voit	pas,	mais	on	comprend	qu’au	désir	d’envol,	s’oppose	quoi	?	La	menace	de	la	
chute	!	Ca,	c’est	le	sous-entendu	:	la	falaise,	le	gouffre.	Tu	comprends	?	
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PATRICK	:	Non.	
ANNICK	:	 Jérôme	 et	moi,	 on	 est	 au	 bord	 du	 gouffre.	 Comment	 faut-il	 te	 le	 dire	 ?	 On	 est	

rincés,	rétamés,	essorés.	Sur	la	paille.	Là,	ça	y	est	?	Tu	comprends	?	
FRANCK	:	(Il	parle	la	bouche	pleine.)	Mmmh,	fameux	l’Olivet	!	
PATRICK	:	Mais,	ça	marchait	bien,	votre	agence,	non	?	
ANNICK	:	As-tu	remarqué	comme	en	comptabilité,	on	utilise	des	signifiants	déroutants	?	
PATRICK	:	Non.	
ANNICK	:	 Comme	 si	 la	 comptabilité	 exprimait,	 en	 calculs,	 nos	 ressentis,	 nos	 émotions.	On	

parle	de	franchise,	d’abattement,	d’assujettis,	de	valeurs	vénales,	de	passif	et	d’actif.	
(menaçante)	Ca	fait	peur,	non	?	

PATRICK	:	(Inquiet)	Je	n’en	sais	rien…	
ANNICK	:	T’aimes	bien	baiser	?	
PATRICK	:	Euh…	oui.	
ANNICK	:	Ca	c’est	l’actif.	Au	passif,	c’est	comment	?	
PATRICK	:	Ben…	être	baisé	?	
ANNICK	:	Voilà	!	Jérôme	et	moi,	on	s’est	fait	baiser	!	Et	profond	!	Comme	avec	un	parapluie.	

Et	 en	 plus,	 ils	 l’ont	 ouvert,	 le	 parapluie.	 Ca	 va	 l’image	?	 Tu	 captes	?	 Ou	 je	 dois	
reconstituer	 la	 scène	?	 (Elle	 fait	 mine	 de	 se	 diriger	 vers	 le	 hall)	 Il	 doit	 y	 avoir	 un	
parapluie	dans	le	hall…	

PATRICK	:	Non	!	Non	!	J’ai	très	bien	compris.	Tu	expliques	bien.		
FRANCK	:	(Il	parle	la	bouche	pleine).	Oh	la	la	!	Le	Pouligny,	une	merveille	!	
ANNICK	:	Des	architectes	nous	ont	proposé	d’investir	dans	un	projet	immobilier	alléchant.	Ils	

n’étaient	pas	architectes	et	le	projet,	c’était	de	la	3D	sur	tablette.	Du	vent.	D’ailleurs,	
ils	se	sont	envolés.	(Elle	montre	le	tableau)	Comme	ces	mouettes.	

PATRICK	:	Et	ils	vous	ont	…	
ANNICK	:	100.000	euros.	
PATRICK	:	Le	vol	de	la	montre	et	du	tableau,	c’était	pour	te	refaire	?	
ANNICK	:	Jamais	de	la	vie	!	Tu	ne	m’imagines	tout	de	même	pas	cambrioler	ma	propre	mère	

?	
PATRICK	:	Ca	y	ressemble	un	peu,	non	?	
FRANK	(Il	parle	la	bouche	pleine.)	Le	Crottin,	par	contre,	un	peu	trop	piquant.	
ANNICK	:	Le	plan,	génial	selon	moi,	c’était	de	simuler.	Maman	est	de	plus	en	plus	distraite.	

Elle	se	met	en	danger,	n’est-ce	pas	?	Un	cambriolage	pouvait	l’inciter	à	préférer	une	
sorte	 de,	 comment	 dirais-je,	 de	 havre.	 (Lyrique)	 Une	 oasis	 apaisée	 dédiée	 aux	
personnes	dont	la	vie	s’enrichit	d’une	lumière	crépusculaire.		

PATRICK	:	Un	EPHAD,	quoi.	Du	coup,	on	vendait	l’appartement.	Et	tu	encaissais	ta	part	pour	
te	renflouer.	J’ai	bien	résumé	?	

Franck	 semble	 toujours	 indifférent	 à	 la	 conversation.	 Il	 s’empare	 de	 la	 boîte	 de	 biscuits	
bretons	 contenant	 des	 photos	 anciennes	 de	 Suzanne.	 Entre	 deux	 bouchées	 de	 fromage	 ou	
gorgées	de	vin,	il	regarde	les	photos.	
ANNICK	:	Elle	a	souvent	dit	qu’elle	trouvait	l’appartement	trop	grand,	pas	assez	confortable.	

Mais	je	la	connais.	Elle	tergiverse.	J’ai	pensé	qu’au	fond,	un	simulacre	de	cambriolage	
la	soulagerait	de	ce	dilemme	décisionnel.	

PATRICK	:	Tu	lui	piques	ses	affaires	pour	son	bien.	
ANNICK	 :	 Je	n’ai	 jamais	eu	 l’intention	de	 la	 voler	 !	 Le	deal	avec	 la	bande	à	Tarrash	c’était	

qu’ils	 mettaient	 un	 peu	 de	 désordre	 comme	 s’ils	 avaient	 fouillé	 les	 tiroirs.	 Ils	
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dérobaient	des	trucs	sans	intérêt,	 la	table	et	les	chaises.	Mais	il	était	convenu	qu’ils	
restituent	tout.		

PATRICK	:	Et	tout	ça,	pour	tes	beaux	yeux	?	
ANNICK	 :	 J’avais	mis	1000	euros	dans	 la	boîte	de	biscuits	bretons.	Celle-là.	 (Elle	désigne	 la	

boite	que	Franck	examine	avec	attention).	C’est	pour	ça	qu’ils	l’ont	emportée,	plutôt	
que	la	boîte	de	bonbons	des	Vosges.	Là	pour	le	coup,	ils	ont	tenu	parole.	Mais	pour	le	
tableau	 et	 la	 montre,	 je	 ne	 comprends	 pas.	 (Elle	 pose	 ses	 doigts	 sur	 ses	 tempes)	
J’active	mon	pouvoir	intuitif,	mais	je	ne	comprends	pas	

FRANCK	:	C’est	marrant	ces	photos.	Je	ne	les	avais	jamais	vues.	(Il	tend	une	photo	à	Annick.)	
Regarde,	c’est	Papa	en	tenue	de	chantier	SNCF.	

ANNICK	:	Il	a	de	l’allure	!	Quel	bel	homme	!	(Elle	retourne	la	photo	et	lit	le	texte	écrit	au	dos)	
Belfort	1967,	Projet	CO3.	CO3	?	

PATRICK	:	 C’était	 le	 nom	 de	 code	 du	 projet	 TGV.	 67,	 c’est	 les	 tout	 débuts	 de	 l’aventure.	
Montre.		

Annick	tend	la	photo	à	Patrick	
FRANCK	:	(Il	pioche	une	nouvelle	photo.)	Oh	!	La	tronche	de	Patrick	à	ma	naissance.	T'as	vu	

comme	il	louchait	?	(Il	tend	la	photo	à	Annick.)	Il	me	tient	comme	un	ballon	de	rugby.	
Il	croyait	tenir	des	jumeaux,	ou	quoi	?	

ANNICK	:	Maman	était	fort	inquiète	de	ce	strabisme,	à	l’époque.	Une	opération	a	corrigé	ça.	
Moi,	je	le	trouvais	mignon	avec	sa	coquetterie.		

Elle	tend	la	photo	à	Patrick.	
PATRICK	:	Holà	la	!	C’est	vrai	que	j’ai	un	regard	troublant	!	On	dirait	le	mitrailleur	allemand	à	

la	fin	de	la	Grande	Vadrouille	!	Ha	!	Ha	!	
Ils	rient	
FRANCK	:	(il	pioche	une	autre	photo.)	Oh	!	Ca	alors	!	C’est	maman	en	Afrique.	(Il	retourne	la	

photo).	Non	datée.	C’est	quand	qu’elle	est	partie	en	Afrique	?	
ANNICK	:	Début	86.	Elle	y	est	restée	deux	ans.	
FRANCK	 :	 C’est	 étrange.	Mes	 souvenirs	 d’enfant	 sont	 confus.	 Il	 y	 a	 des	 moments	 que	 je	

n’arrive	plus	à	situer.	Et	d’autres	qui	sont	précis.	
PATRICK	:	Mémoire	sélective.	T’as	pas	trop	changé.		
Franck	pioche	une	nouvelle	photo.		
FRANCK	:	 Tiens,	 ça	 par	 exemple.	 (Il	 retourne	 la	 photo.)	 Décembre	 87.	 Je	 me	 rappelle	

parfaitement	ce	moment-là.	Réveillon	de	Noël.	Dans	cette	pièce.		
Il	regarde	la	photo	de	plus	près,	puis	il	la	tend	à	Annick.	
ANNICK	:	On	voit	même	les	“Canards	de	Sologne”	en	arrière-plan.	
Elle	passe	la	photo	à	Patrick	
FRANCK	 :	Maman	m’avait	 rapporté	d’Afrique	un	vélo	miniature	 fait	en	 fil	de	 fer.	Un	objet	

magnifique.	J’adorais.		
PATRICK	:	(Il	examine	la	photo)	Là,	tout	le	monde	est	souriant.	Mais	moi,	de	ce	réveillon	87,	

je	retiens	surtout	les	nombreuses	disputes	avec	Mamy.	
ANNICK	:	La	généreuse	donatrice	des	“Canards	de	Sologne”.	
PATRICK	:	Ouais.	Elle	et	maman	n’arrêtaient	pas	de	se	friter.	
FRANCK	:	Tu	vois,	ça,	je	l’ai	complètement	zappé.	Pourquoi	elles	se	chamaillaient	?	
ANNICK	:	Mamy	reprochait	à	Maman	de	négliger	ses	enfants.	
PATRICK	:	Pas	totalement	faux,	d’ailleurs.	
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ANNICK	 :	 Maman	 ne	 revenait	 qu’épisodiquement	 de	 Côte	 d’Ivoire.	 Genre	 Noël,	 Pâques,	
juillet.	Et	elle	avait	le	toupet	de	critiquer	les	méthodes	éducatives	de	Mamy,	qu’elle	
trouvait	rétrogrades.	

PATRICK	:	Pas	totalement	faux,	d’ailleurs.	Tu	t’en	souviens	?	Ca	hurlait	méchamment.	Moi,	je	
ne	bronchais	pas.	 Je	 restais	 là,	 à	 table.	Cette	même	 table	affreuse	que	 tes	 copains	
albanais	ont	enlevée.	

ANNICK	:	Ils	ne	sont	pas	mes	copains.		
FRANCK	:	Ta	mère	et	ta	grand-mère	qui	se	fritent,	c’est	ce	qui	t’a	décidé	à	devenir	cuisinier	?	

(Ils	 se	 tapent	 la	main,	 façon	gimme	 five.	 Franck	prend	une	nouvelle	 photo.)	 Encore	
une	photo	d’Afrique.	(Il	retourne	la	photo	et	lit)	Gagnoa,	janvier	1986.	Gagnoa	?	

PATRICK	:	C’est	au	centre	de	la	Côte	d’Ivoire.	La	capitale	du	cacao.	C’est	dans	ce	coin-là	que	
se	trouvait	la	base	de	Médecins	Sans	Frontière.	

FRANCK	:	Là,	je	suis	perdu.	Notre	père	est	mort	en…	
ANNICK	:	21	mars	1986.	Le	jour	du	printemps.	Ca	ne	s’oublie	pas.	
FRANCK	:	Elle	m’a	toujours	dit	qu’elle	était	partie	en	Afrique	pour	chasser	son	chagrin,	après	

la	mort	de	papa.	 Là,	 au	dos,	 c’est	marqué	 janvier	86.	Elle	est	donc	partie	avant.	 (Il	
tend	la	photo	à	Annick)	

ANNICK	 :	 (Elle	regarde	la	photo	de	près)	C’est	étrange.	Le	gars	à	côté	d’elle,	 il	ressemble	à	
Yvan.	

Elle	tend	la	photo	à	Patrick	
PATRICK	:	Oui,	c’est	Yvan	!	Incroyable	!	Qu’est-ce	qu’il	fichait	à	Gagnoa	?	Il	serait	marchand	

de	chocolat,	je	comprendrais.	Mais	marchand	de	vin,	qu’est-ce	que	tu	vas	faire	là-bas	
?	

ANNICK	:	Ce	n’est	pas	vraiment	un	paradis	pour	touristes.	
FRANCK	:	Qu‘est-ce	que	tu	en	sais	?	
PATRICK	:	En	tout	cas,	maman	disait	que	la	région	était	très	enclavée,	qu’il	était	très	difficile	

d’y	accéder.	
FRANCK	 :	 Donc	 le	 coup	 du	 “Je	 passais	 dans	 le	 coin,	 j’ai	 fait	 un	 petit	 crochet	 pour	 te	 dire	

bonjour”...	
PATRICK	:	Peu	probable.	
Les	trois	restent	silencieux	
Franck	prend	une	nouvelle	photo.	Il	lit	le	dos.	
FRANCK	 :	 «	Cancale,	 jolie	 lumière	 d’automne,	 1986	».	 Bizarre.	 Je	 ne	 reconnais	 pas	 cette	

maison.	Celle	où	on	passait	nos	vacances.		
Il	tend	la	photo	à	Patrick.	
PATRICK	:	Automne,	 c’est	pas	 juillet,	 ça.	On	ne	pouvait	pas	être	 là.	On	était	 à	 l’école.	 Elle	

serait	revenue	à	Cancale	en	automne	?	Sans	nous	le	dire	?	
ANNICK	:	(Elle	examine	attentivement	la	photo.)	Mais	je	rêve	!	Regardez.	(Elle	passe	la	photo	

à	Patrick.	Franck	se	penche	contre	son	frère	pour	examiner	la	photo.)	J’ai	pas	la	berlue	
!	Elle	est	enceinte	!	

	
Scène	18	
Suzanne	entre.	
SUZANNE	:	Et	bien.	Faut	pas	vous	gêner	!	Fouiller	dans	mes	souvenirs	personnels	!	
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FRANCK	:	Ho	!	C’est	bon.	T’es	pas	à	la	CIA,	non	plus	!	
SUZANNE	:	N’empêche	que	c’est	ma	vie	intime.	Vous	n’avez	pas	à	y	mettre	votre	nez.	
FRANCK	:	Ah	bon	?	Tes	enfants	ne	font	pas	partie	de	ta	vie	intime	?	
ANNICK	 :	Maman,	 dis-moi	 si	 je	 me	 trompe,	 mais	 sur	 cette	 photo,	 on	 dirait	 que	 tu	 es	

enceinte.	
SUZANNE	:	(Elle	regarde	la	photo,	distraitement)	Mais	non	!	J’avais	juste	un	peu	grossi.	Faut	

voir	ce	qu’on	te	sert	à	manger	là-bas.	C’est	gras	de	chez	gras.	Tu	t’y	connais	plus	en	
délinquance	albanaise	qu’en	grossesse.	

ANNICK	 :	Ho,	 la,	 la	!	Ma	mère	me	prend	pour	une	 idiote	 !	 (Geste	des	mains	 comme	pour	
écarter	 un	 insecte)	 Tentons	 d’écarter	 cet	 affront	 (Geste	 des	 mains	 comme	 pour	
apporter	une	bouffée	d’air	à	sa	mère)	Affront	qui	souvent	sali	celle	qui	l’exprime.	J’ai	
eu	deux	enfants	!	Je	sais	faire	la	différence	entre	la	grossesse	et	l’embonpoint	!	(Elle	
brandit	 la	 photo	 sur	 laquelle	 elle	 pointe	 du	 doigt	 le	 visage	 de	 Suzanne)	 Sur	 cette	
photo,	 j’ai	tout	de	suite	lu	dans	ton	regard	ce	fascinant	mélange	de	plénitude	et	de	
tracas,	typique	de	la	future	mère.	

SUZANNE	:	Du	grand	n’importe	quoi	!		
PATRICK	:	(Franck	continue	à	examiner	les	photos)	Là,	sur	la	photo,	c’est	marqué	Cancale.	Ce	

n’est	pas	l’Afrique,	ça,	Cancale.	Automne	86.	T’étais	censée	être	en	Côte	d’Ivoire.	Je	
me	souviens	que	tu	m’avais	appelé	de	là-bas	pour	me	souhaiter	une	bonne	rentrée	à	
l’école	hôtelière.	Qu’est-ce	que	tu	faisais	à	Cancale	?	

SUZANNE	 :	Ho	 !	Qu’est-ce	que	 vous	me	 jouez	 là	 ?	 Je	 viens	de	me	 faire	 cambrioler.	 Et	 les	
enfants	jouent	à	détective.	C’est	qui	que	j’ai	en	face	de	moi	?	Commissaire	Magellan,	
Louis	 la	Brocante	et	Capitaine	Marleau	?	Vous	 savez	quoi	 ?	Vous	allez	me	dégager	
votre	barda	gastronomique	vite	 fait	et	déguerpir	sans	dire	au	revoir.	Fin	de	 la	série	
policière.	

FRANCK	:	(Il	tient	une	nouvelle	photo)	Cancale,	tiens	donc	?	Mars	87.	Avec	une	poussette.	(Il	
sort	une	autre	photo)	Cancale.	Encore	 !	Octobre	87.	C’est	qui	 le	petit	garçon	sur	 la	
photo	?	Pas	moi	en	tout	cas,	j‘avais	11	ans.	Et	si	je	me	rappelle	bien,	à	cette	époque,	
je	savais	marcher.	(Il	montre	ostensiblement	la	photo	à	chacun.)	

ANNICK	:	Et	Yvan,	qu’est-ce	qu’il	venait	faire	à	Gagnoa	?	Vendre	son	pinard	aux	Malinkés	?	
SUZANNE	:	Tu	connais	les	ethnies	de	Côte	d’Ivoire,	maintenant	?	C’est	nouveau	?	
ANNICK	:	C’est	toi	qui	m’en	parlais,	à	l’époque.		
PATRICK	:	A	l’époque	où,	si	je	comprends	bien,	tu	fréquentais	surtout	l’ethnie	bretonne.	
SUZANNE	 :	 D’accord.	On	 est	 passé	 à	 “Faites	 entrer	 l’accusé”.	 Patrick	 ?	 T’as	 apporté	 de	 la	

liqueur	de	fraise	de	Plougastel	?	Elle	va	m’aider	à	passer	à	table.	
Patrick	se	dirige	vers	la	cuisine.	
	
Scène	19	
SUZANNE	:	Bon,	c’est	la	garde	à	vue	qui	commence,	si	j’ai	bien	compris	?		
Patrick	arrive	avec	quelques	bouteilles	d’alcool,	dont	la	Fraise	de	Plougastel.	Il	sert	un	verre	à	
Suzanne.	Franck	se	saisit	de	la	bouteille	de	Cognac.	
FRANCK	:	(À	Patrick)	Cognac	?	(Il	sert	un	peu	de	Cognac	à	son	frère.	A	Annick)	Cognac	?	
ANNICK	:	Pas	pour	moi,	merci.	
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SUZANNE	:	Bien,	ouvrez	grand	vos	oreilles.	Je	ne	le	dirai	qu’une	fois.		Je	résume.	Oui,	j’ai	été	
enceinte	d’Yvan.	Et	Anthony	est	votre	frère.	Point.	

FRANCK	:	C’est	pas	vrai	!	J’ai	câliné	un	flic	!	
SUZANNE	:	Voilà,	on	revient	au	présent	:	le	problème	d’Annick.	
PATRICK	:	Hep	!	Pas	si	vite	!	C’était	quoi	ce	plan	foireux	en	Afrique	?	
SUZANNE	:	C’est	l’histoire	d’une	bourgeoise	friquée	d’Orléans	qui	tourne	en	rond.	Son	mari,	

Claude,	 votre	 père,	 est	 à	 l’apogée	 de	 sa	 carrière	 à	 la	 SNCF.	 Gros	 salaire,	 lourdes	
responsabilités,	charge	de	travail	 infernale.	 Il	n’est	 jamais	 là.	Et	quand	il	est	 là,	 il	ne	
parle	que	de	caténaires,	de	câblage,	et	je	ne	sais	quoi.	Je	lis	une	annonce.	Médecins	
sans	frontières	cherche	des	bénévoles.	 Je	suis	titulaire	d’un	CAP	d’infirmière.	 Je	me	
présente.	C’est	bon.	Destination	Côte	d’Ivoire.		

ANNICK	:	Et	Yvan	?	Mon	ressenti	est	qu’il	joue	un	rôle	important.	
SUZANNE	 :	Pas	mal	ressenti,	pour	une	fois.	Je	connaissais	bien	Yvan.	Il	venait	de	perdre	sa	

femme,	emportée	par	une	septicémie.	Elle	était	enceinte.	Un	drame.	Ça	lui	faisait	du	
bien	d’en	parler.	

ANNICK	:	Comment	en	es-tu	arrivée	à	tomber	enceinte	?	
SUZANNE	:	Tu	veux	l’horaire	aussi	?	Comme	aux	chemins	de	fer	?	Le	convoi	Yvan	Leblanc	est	

entré	en	gare	Suzanne	à	22h47,	voie	une.	Comme	ça	?	
Je	 le	 réconfortais.	 Il	me	 réconfortait.	 Voilà,	 de	 réconfort	 en	 réconfort,	…	 Et	 puis,	 à	
l’approche	de	mon	départ	en	Afrique,	j’ai	commencé	à	prendre	peur.		

FRANCK	:	Peur	de	quoi	?	
SUZANNE	:	De	tout.	Yvan	a	proposé	de	m’accompagner.	On	a	passé	une	semaine	ensemble.	

Une	 semaine	 inoubliable.	 Puis	 il	 y	 a	 eu	 ce	 satané	 printemps	 86.	 J’apprends	 que	
Claude	 est	 tombé	malade.	 Cancer	 du	 cerveau.	 Le	 cerveau,	 son	 trésor.	 Je	 rentre	 à	
Orléans.	Et	tout	s'écroule.	En	4	semaines.	Claude	est	balayé.	Et	je	me	rends	compte	
que	je	suis	enceinte.	Patrick,	ressers-moi	de	la	liqueur.	

ANNICK	:	Et	tu	as	tout	caché	à	tout	le	monde	?	C’est	étrange	que	mon	hypersensibilité	soit	
restée	muette,	 pendant	 tout	 ce	 temps.	 C’est	 dire	 comme	 tu	 t’es	 construite	 sur	 ce	
mensonge.	

SUZANNE	:	T’aurais	fait	quoi	?	Faut	voir	des	circonstances.	Funérailles	en	grande	pompe	en	
présence	 du	 gratin	 de	 la	 SNCF,	 du	 Ministre	 des	 Transports,	 etc.	 Hommages	
dithyrambiques.	Et	moi,	j’allais	leur	dire	:	tiens,	à	propos,	Claude	était	cocu	et	moi	je	
suis	enceinte	du	marchand	de	pinard	du	coin.	Fallait	que	je	trouve	une	solution,	vite	
fait.	 J’ai	 annoncé	que	 je	 repartais	 en	Afrique.	Bordée	de	 félicitations.	 Tu	penses,	 la	
veuve	du	grand	ingénieur	se	consacre	à	l’aide	au	développement.	Ça	le	fait	!	

PATRICK	:	En	vérité,	tu	t’es	planquée	à	Cancale.	
SUZANNE	:	Dans	la	maison	d’Yvan,	le	temps	de	ma	grossesse.	Et	j’y	suis	restée	un	an	de	plus	

pour	m’occuper	du	bébé.		
FRANCK	:	Et	les	cadeaux	que	tu	ramenais	soi-disant	d’Afrique	?	Mon	petit	vélo	en	fil	de	fer	?	
SUZANNE	 :	 Achetés	 à	 la	 brocante	 de	 Paimpol.	 Tu	 peux	 ramener	 des	 cadeaux	 du	 monde	

entier.	Des	poupées	russes,	des	chapeaux	texans,	des	coiffes	d’arabe.	Tout	!	Juste	en	
chinant	à	Paimpol	

PATRICK	:	Anthony	est	né	dans	la	clandestinité	alors	?	
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SUZANNE	 :	On	peut	dire	ça	comme	ça.	J’ai	accouché	à	Saint-Malo,	sous	X.	Yvan	a	reconnu	
l‘enfant.	 Anthony	 n’a	 pas	 de	 mère,	 enfin	 juridiquement.	 Après	 son	 premier	
anniversaire,	 je	 suis	 revenue	 ici.	 C’est	 alors	 que	 vous	 avez	 vu	 ce	 petit	 garçon	
débarquer	dans	la	famille.	

PATRICK	:	Un	soi-disant	orphelin	dont	la	maman	était	décédée	en	couche.	
SUZANNE	:	Et	Suzanne,	devenue	soudain	généreuse,	s’occupe	de	l’enfant.	Excellent	bobard	

pour	susciter	la	compassion.	
ANNICK	:	Et	Anthony,	le	petit	chou,	il	est	au	courant,	j’espère	?	
SUZANNE	:	Bien	sûr	!	Vous	me	croyez	capable	de	mentir	à	mes	enfants	?	(silence)	Mais	c’est	

bon	 maintenant.	 Histoire	 ancienne.	 Et	 si	 on	 revenait	 à	 la	 période	 contemporaine,	
hein	Annick	?	Si	j’ai	bien	compris,	t’es	dans	la	mélasse.	

	
	
Scène	20	
Sonnerie	1.	Anthony	apparaît.		
Annick	et	Patrick	se	ruent	vers	Anthony	pour	l’enlacer.	Anthony	est	perplexe.	Franck	reste	à	
l’écart	de	cet	enthousiasme.	
PATRICK	:	Mon	petit	frère	!	
ANNICK	:	Mon	petit	chou	!	
FRANCK	:	Mon	petit	flic	!	
PATRICK	:	Viens	prendre	un	verre.	Cognac	?	
ANTHONY	:	Jamais	en	service.	
PATRICK	:	T’es	pas	en	service,	ici.	T’es	en	famille	!	
ANTHONY	:	Cognac,	alors	
ANNICK	:	Tu	te	souviens	?	Quand	je	t’emmenais	au	Parc	de	la	Source	?	
PATRICK	:	Et	quand	tu	m’aidais	à	préparer	une	pâte	à	tarte	?	
FRANCK	:	(plus	froid)	Et	quand	tu	jouais	avec	mon	circuit	de	voitures	?	
ANNICK	:	T’adorais	le	petit	train.		
PATRICK	:	T’avais	enclenché	le	mélangeur	électrique,	sans	fermer	le	couvercle.	
FRANCK	:	(plus	froid)	Tu	appuyais	toujours	à	fond	sur	les	manettes.	
ANNICK	:	Tu	hurlais	parce	que	tu	ne	voulais	pas	descendre.	
PATRICK	:	Les	murs	de	la	cuisine	étaient	couverts	de	pâte.	
FRANCK	:	(plus	froid)	Evidemment,	au	premier	virage,	la	voiture	sortait	de	piste.	Bang.	Mon	

Alpine,	pulvérisée	!	
ANNICK	 :	Sacré	Anthony.	 (Elle	tend	 les	bras	vers	 lui	en	agitant	 les	doigts)	Comme	frère,	ça	

connecte.	C’est	un	bon	début.	
PATRICK	:	Anthony	!	Consulte	ton	agenda.	On	va	se	faire	une	teuf	à	la	maison	avec	Carmen	

et	 les	 enfants.	 Pour	 Sophie	 et	 William,	 l’apparition	 d’un	 nouveau	 tonton,	 c’est	
quelque	chose.	Et	policier	en	plus	!	Dis,	si	William	te	demande	la	liste	des	radars	dans	
le	département.	C’est	non,	OK	?	Ha	 !	Ha!	Tonton	Tony	 !	Ça	sonne	bien,	ça.	Tonton	
Tony	!	Ha	!	Ha	!	(il	trinque)	

FRANCK	 :	 (il	 reste	 froid)	 Je	 me	 demande	 comment	 je	 vais	 raconter	 cette	 histoire	 à	 mes	
enfants.	

SUZANNE	:	C'est	simple.	Tu	leur	dis	la	vérité.	
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FRANCK	:	C’est	vrai	que	tu	t’y	connais,	toi,	en	vérité.	Tu	devrais	faire	des	tutos	sur	YouTube.	
Ça	va	cartonner.	

SUZANNE	 :	 (Au	groupe)	 C’est	bon	maintenant	!	Anthony,	 t’es	pas	 venu	pour	 chercher	des	
bisous.	T’as	des	informations	nouvelles	?	T’as	vu	l’Albanais-là	?	Euh…Rattash	?	

ANTHONY	 :	 Tarrash.	 Oui,	 je	 l’ai	 interrogé.	 Il	 reconnaît	 les	 faits.	 Il	 déclare	 être	 arrivé	 à	
l’appartement	vers	8h30.	Ils	n’ont	pas	traîné.	A	9h	ils	étaient	repartis.	Pour	le	reste,	
pas	 de	 surprise.	 La	 rencontre	 avec	 Annick	 au	 café	 des	 Arcades,	 Cité	 Delommais.	
L’accord	 de	 faux	 cambriolage	 contre	 rétribution,	 déguisement	 de	 déménageur,	
camionnette,	clé	sous	le	paillasson,	vol	de	la	table,	chaises,	tableau,	boîte	de	biscuits	
bretons	avec	l’argent,	…	

PATRICK	:	Tu	peux	le	boucler	alors	?	
ANTHONY	 :	Oui	mais.	Comment	dire	?	C’est	délicat.	Si	on	entame	une	procédure	officielle,	

Annick	 sera	 appelée	 à	 témoigner.	 Et	 Tarrash	 n’hésitera	 pas	 la	 désigner	 comme	
commanditaire.	 Autant	 vous	 dire	 qu’il	 n’était	 pas	 très	 heureux	 de	me	 voir.	 On	 lui	
avait	promis	que	la	police	resterait	en	dehors	de	ça.	Heureusement,	pour	le	moment,	
je	n’ai	ouvert	aucune	enquête	officielle.	Mam...	je	veux	dire	Suzanne,…	

ANNICK	:	Tu	peux	dire	Maman,	maintenant,	ça	ne	nous	gêne	pas.	
FRANCK	:	Parle	pour	toi.	
ANTHONY	:	…	Suzanne,	tu	peux	décider	de	ne	pas	déposer	plainte.	L’affaire	est	close	et	on	

en	reste	là.		
PATRICK	:	Tu	as	dit	n’avoir	pas	ouvert	d’enquête	officielle	?		
ANTHONY	:	Affirmatif	!	Discrétion,	discrétion.	
PATRICK	:	Mais,	ce	matin,	j’ai	appelé	les	flics.	Donc,	un	dossier	a	été	ouvert.		
ANTHONY	:	Affirmatif.	Mais	je	suis	intervenu.	J’ai	dit	que	c’était	un	canular.	Le	dossier	a	été	

aussitôt	rayé	des	registres.	C’est	mieux	comme	ça	non	?	Donc,	on	peut	ficeler	cette	
malencontreuse	affaire,	je	crois.	

PATRICK	:	Alors,	toutes	ces	démarches,	les	appels	aux	collègues,	les	demandes	à	l’OCBC,	etc.	
Effacées	?			

ANTHONY	:	Effacées	!	
PATRICK	:	Quand	j’ai	appelé	 les	flics	ce	matin,	 je	suis	tombé	sur	un	répondeur	automatisé.	

Tu	vois,	pour	incendie,	taper	1,	etc.	Je	pouvais	même	choisir	l’option	avalanche.	J’ai	
choisi	cambriolage.	Logique.	

ANTHONY	:	Logique.	
PATRICK	:	 Mais	 c’est	 mon	 adresse	 qui	 est	 enregistrée	 chez	 les	 flics.	 Donc,	 la	 patrouille	

débarque	chez	moi,	enfin	au	Restaurant,	c’est	logique.	
ANTHONY	:	Logique.	
PATRICK	:	 Toi,	 tu	 dis	 que	 tu	 es	 intervenu	pour	 clore	 le	 dossier.	Mais	 comment	 tu	 pouvais	

savoir	que	le	cambriolage,	le	canular	comme	tu	dis,	avait	eu	lieu	ici	?	
SUZANNE	:	C’est	vrai	ça.	Comment	c’est	possible	?	
ANTHONY	:	Mais	c’est	que,	enfin...	euh...	un	collègue	m’a	appelé.	Voilà	!	
PATRICK	 :	Donc,	 il	y	a	un	collègue	qui	te	signale	qu’un	cambriolage	a	lieu	au	restaurant	de	

ton	frère.	Collègue	qui,	comme	ton	frère,	ne	sait	même	pas	que	je	suis	ton	frère.	Et	
toi,	tu	lui	dis	:	laisse	tomber,	c’est	pour	rigoler.		

Anthony	reste	silencieux	et	se	gratte	le	cou.	
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FRANCK	 :	 Qu’est-ce	 qu’il	 a	 à	 dire	 le	 gratte-cou	?	 Rien	?	 Le	 petit	 dernier	 de	 la	 famille,	
Anthony,	le	petit	chou,	il	savait	très	bien	que	c’était	un	faux	cambriolage.	Et	ce,	avant	
que	son	collègue	l’appelle	!	Vrai	ou	faux	?	

ANNICK	 :	 (Elle	 se	 pose	 devant	 Franck.	 Elle	 place	 ses	 mains,	 paumes	 devant	 les	 yeux	 de	
Franck,	pour	lui	masquer	la	vue.	Puis	elle	tourne	ses	bras	en	éventail.)	Franck,	je	libère	
la	 vérité.	 C’est	moi	 qui	 ai	 parlé	 de	 ce	 plan	 cambriolage	 à	 Anthony.	 Il	m’a	mise	 en	
contact	avec	Tarrash.		

FRANCK	:	Vous	deux	(il	les	pointe	d’un	doigt	menaçant).	Vous	êtes	complices	!	
PATRICK	:	Finalement,	j’aurais	peut-être	dû	choisir	l’option	avalanche	!	
ANTHONY	 :	J’ai	vraiment	cru	que	c’était	un	canular.	Genre,	on	fait	semblant	de	voler	cette	

affreuse	table	et	puis	surprise,	ding	dong,	des	livreurs	apportent	le	nouveau	mobilier.	
Un	peu	tordu,	mais	pas	étonnant,	connaissant	les	CK.	

FRANCK	:	Les	CK	?	
SUZANNE	 :	CK,	c’est	vous	 trois,	 les	enfants	de	Claude	Koenig.	CK.	Une	 idée	d’ingénieur	de	

votre	père.	Une	de	plus.	Il	a	voulu	que	les	prénoms	de	ses	enfants	se	terminent	par	
ses	initiales.	Franck,	Annick,	Patrick.	

FRANCK	 :	 (A	 Patrick)	 Tu	 piges	 Patrick	?	 Si	 le	 père	 s’était	 appelé	 André	 Koenig,	 toi,	 c’était	
Patrak.	

PATRICK	:	Logique.	 	
ANTHONY	:	Je	ne	me	suis	pas	tracassé.	J’ai	rancardé	la	bande	à	Tarrash.	Mais	c’est	tout.	J’ai	

rien	fait	de	plus.	(A	Patrick)	Alors,	quand	j’apprends,	le	jour	de	l’anniversaire	surprise,	
qu’il	y	a	un	vol	chez	les	CK,	je	pense	à	la	bonne	farce.	Logique	?	

PATRICK	:	Logique.	
ANTHONY	:	Par	contre,	il	y	a	un	souci.	
PATRICK	:	Parce	que	jusqu’ici	on	baignait	dans	le	bonheur	?		
ANTHONY	 :	 Tarrash,	 il	 admet	qu’il	 a	piqué	 le	 tableau.	Mais	 il	 affirme	 l’avoir	 laissé	dans	 la	

camionnette.	Quand	je	dis	qu’il	affirme,	c’est	plutôt	qu’il	jure	ses	grands	dieux.	Et	ce	
n’est	pas	tout.	

PATRICK	:	Trois.	
ANTHONY	:	Pardon	?	
PATRICK	:	Trois,	j’aurais	dû	taper	trois	:	avalanche.	
ANTHONY	 :	Tarrash	jure	qu’il	n’a	 jamais	emporté	de	montre.	Et	 j’ai	tendance	à	 le	croire.	 Il	

sait	 que	 si	 ça	 tourne	 au	 trafic	 de	 bijoux	 précieux,	 il	 peut	 prendre	 cher.	Moi	 je	me	
demande	si	 la	montre	n’aurait	pas	été	volée	bien	avant,	sans	que	personne	ne	s’en	
rende	compte.	Puisqu’elle	était	soigneusement	cachée.	

FRANCK	:	Allez,	allez.	Ça	va,	on	a	compris.	Ces	deux-là	ont	mijoté	le	coup.	Et	c’est	l’Albanais	
qui	porte	le	chapeau.	

ANNICK	 :	 Jamais,	 t’as	 compris	?	 Jamais	 je	 n’ai	 ordonné	 le	 vol	 du	 tableau	!	 Il	 ment,	 ce	
Tarrash	!	Je	vais	aller	le	voir	moi.	Il	va	m’entendre	!	Et	je	vais	lui	tirer	les	vers	du	nez.	

Elle	s’apprête	à	sortir.	
PATRICK	:	(Il	essaie	de	retenir	sa	sœur.)	Annick,	t’es	folle	?	C’est	trop	dangereux.	(Annick	ne	

se	laisse	pas	retenir.)	OK,	alors	je	t’accompagne.	
ANTHONY	:	(Il	s’interpose)	Non	!	Vous	ne	pouvez	pas	faire	ça	!	Interférer	dans	une	enquête	

de	Police…	
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ANNICK	 :	 Quelle	 enquête	 de	 police	?	 (à	 Patrick)	 T’as	 entendu	 parler	 d’une	 enquête,	 toi	?	
Donc,	pas	d’interférence.	Logique	?	

PATRICK	:	Logique.	
ANNICK	:	Attends	une	seconde.	
Annick	file	vers	la	cuisine,	y	entre	et	en	ressort	avec	un	sac	en	plastique.	
SUZANNE	:	Qu’est	que	tu	vas	lui	faire,	à	l’Albanais	?	
ANNICK	:	Comme	toi	avec	moi,	j’hésite.	Le	couteau	de	cuisine	(elle	sort	un	couteau	de	cuisine	

de	son	sac)	ou	 le	poison	 (elle	sort	une	boîte	de	rillettes).	L’Albanais,	 il	est	sûrement	
musulman,	 non	?	 Un	 paquet	 de	 rillettes	 pur	 porc,	 tu	 vas	 voir,	 il	 va	 vite	 cracher	 le	
morceau.		

Annick	et	Patrick	quittent	l’appartement.	
ANTHONY	:	Bien.	Euh...	Messieurs,	dames,	faut	que	j’y	aille.	(Salut	furtif	puis	il	se	précipite	à	

la	suite	de	Patrick	et	Annick)		
	
Scène	21	
Suzanne	s’approche	du	tableau	«	Plage	de	Cancale	».	
SUZANNE	 :	 (à	 Franck)	 Viens-là,	 Franck.	 (Franck	 à	 contrecœur	 se	 rapproche	 de	 Suzanne)	

Qu’est-ce	que	tu	penses	de	ce	tableau	?	
FRANCK	:	Je	m’en	fous.	
SUZANNE	:	Et	bien,	vois-tu,	mon	petit	garçon,	moi	je	le	trouve	extraordinaire	ce	tableau.	
FRANCK	:	Jusqu’à	aujourd’hui,	tu	t’en	moquais.	
La	sonnerie	2,	celle	de	l’entrée	commune	de	l’immeuble.	
SUZANNE	:	Qui	vient	interrompre	notre	joyeuse	célébration	?	Va	voir	à	l’interphone.		
Franck	se	dirige	vers	le	hall	d’entrée	de	l’appartement.	
FRANCK	:	(On	l’entend	sans	le	voir)	Rien	sur	l’écran.	Personne	sur	le	trottoir.	Je	jette	un	œil	

sur	le	palier.	Ca	alors	!		
Il	revient,	tenant	dans	ses	bras	le	tableau	«	Canards	de	Sologne	».	

Le	tableau	était	posé	devant	la	porte.	
SUZANNE	:	(enthousiasme	exagéré)	Oh	!	Mon	tableau	!	Que	je	suis	contente	!	Veux-tu	bien	

l’accrocher	?	(Franck	replace	le	tableau	là	où	il	était	accroché.)	Ca	donne	bien,	non	?	
FRANCK	:	Comment	ce	tableau	est-il	arrivé	là	?	
SUZANNE	:	 Je	vais	te	confier	quelque	chose.	Ce	tableau,	ces	canards	de	Sologne,	c’est	une	

croute.	 Je	 l’ai	 toujours	 su.	 Pendant	 plus	 de	 30	 ans,	 j’ai	 fait	 croire	 à	 un	 tableau	 de	
grande	valeur.	Ha	!	Ha	!	Tu	parles	!	JBO,	 la	signature,	c’est	moi	qui	 l’ai	 inscrite,	avec	
mon	 petit	 pinceau.	 Le	 vrai	 chef	 d’œuvre,	 il	 est	 là	 (elle	 montre	 Plage	 de	 Cancale).	
Personne	ne	s’y	intéresse	et	pourtant,	c’est	un	Bernaudeau.	Ecole	de	Pont-Aven.	Ca	
te	dit	quelque	chose	?	

FRANCK	:	Non.	Moi	je	suis	allé	à	l’école	Guillaume	Apollinaire,	à	Orléans.		
SUZANNE	:	Le	Bernaudeau,	je	l’ai	trouvé	en	87	dans	une	galerie	à	Rennes.	Dès	que	je	l’ai	vu,	

j’ai	 été	éblouie.	 Il	 représentait	 exactement	 ce	que	 j’avais	 ressenti	 quand	 je	m’étais	
réfugiée	à	Cancale,	pendant	ma	grossesse	:	 les	 couleurs,	 les	 formes,	 le	mouvement	
des	oiseaux,	 les	brumes.	Un	ravissement.	 Je	 l’ai	acheté	sans	hésiter.	Tu	veux	savoir	
combien	?	

FRANCK	:	Pas	vraiment.	
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SUZANNE	 :	 J’ai	 englouti	 ma	 pension	 de	 veuve	 dans	 ce	 tableau.	 Et	 je	 vais	 t’expliquer	
pourquoi.	Anthony,	c’est	ton	frère.	Mais	pas	aux	yeux	de	la	loi.	Dès	lors,	à	ma	mort,	
c’est	vous,	les	CK,	qui	allez	hériter.	Du	coup,	j’ai	pris	la	décision	de	léguer	à	Anthony	
un	objet	de	valeur,	financière	et	sentimentale.	Dès	le	lendemain	de	ma	mort,	tous	les	
regards	se	seraient	portés	sur	ces	insipides	Canards	de	Sologne.	Et	le	petit	codicille	de	
mon	testament,	léguant	la	Plage	de	Cancale	à	Anthony,	ne	susciterait	pas	le	moindre	
froncement	de	sourcil,	même	pas	de	cet	enfoiré	de	notaire.	Bien	joué	non	?	

FRANCK	:	Un	peu	tordu	quand	même.	
SUZANNE	:	Ce	que	je	viens	de	te	raconter	amène	une	réflexion	importante.	Celui	ou	celle	qui	

a	volé	les	Canards	de	Sologne	devait	être	convaincu	de	la	valeur	de	cette	toile.	On	est	
d’accord	?	

	
Scène	22	
Anthony	entre.	
ANTHONY	:	Je	suis	revenu.	
SUZANNE	:	J’avais	pas	remarqué.		
ANTHONY	:	C’est	à	propos	du	tableau.	
SUZANNE	:	Pareil	que	toi.	Il	est	revenu	le	tableau,	regarde.	(Elle	montre	Canards	de	Sologne)	
ANTHONY	:	Ah	!	Très	bien	!	Très	bien	!	
FRANCK	:	Il	est	revenu	tout	seul,	comme	un	grand.	
ANTHONY	:	Tant	mieux.	C’est	pas	pour	faire	le	fier,	mais	j’ai	bien	joué	sur	ce	coup-là.	
FRANCK	:	Il	était	temps,	parce	que	jusqu’à	maintenant…	
ANTHONY	:	J’ai	été	revoir	la	bande	à	Tarrash.	Je	les	ai	cuisinés.	
FRANCK	:	(à	Suzanne)	Il	tient	de	son	frère.	
ANTHONY	:	Un	des	membres	du	gang	a	reconnu	avoir	piqué	le	tableau.	Je	me	suis	fâché.	Je	

lui	ai	intimé,	avec	vigueur,	l’ordre	de	le	restituer.	(Il	se	gratte	le	cou)	Allez,	tout	rentre	
dans	l’ordre.	Je	prendrais	bien	un	cognac.	

SUZANNE	:	Dans	la	cuisine.	
Anthony	sort	vers	la	cuisine.	
	
Scène	23	
La	sonnerie	(1)	retentit.	Frank	va	ouvrir.	Marjorie	entre	souriante	et	essoufflée.	Elle	tourne	le	
dos	au	tableau	Canard	de	Sologne,	donc	ne	se	rend	pas	compte	que	le	tableau	a	retrouvé	sa	
place.	
MARJORIE	:	Je	crois	que	je	tiens	une	solution.	
SUZANNE	:	Solution	à	quoi	?	Parce	que	les	problèmes,	ils	arrivent	en	rafale.		
MARJORIE	:	Le	tableau.	(fière)	J’ai	trouvé	un	moyen	pour	le	récupérer.	
SUZANNE	:	Ca	m’intéresse.	
MARJORIE	:	Voilà,	j’ai,	disons,	un	ami	dans	la	police.	
FRANCK	:	Un	grand	ami	ou	un	petit	?		
MARJORIE	:	 Un	 ami	 précieux,	 point	 barre.	 Il	 a	 mené	 une	 petite	 enquête	 de	 son	 côté.	

Enquête	non-officielle,	bien	sûr,	off	the	record.	
SUZANNE	:	Of	course.	
MARJORIE	:	Mon	ami	a	retrouvé	la	trace	du	tableau.	
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SUZANNE	:	(Elle	regarde	derrière	le	dos	de	Marjorie)	C’est	un	fin	limier.	
MARJORIE	:	C’est	vrai.	On	critique	souvent	la	police	mais…	
SUZANNE	:		…	On	a	tort.	Il	y	a	des	inspecteurs	très	efficaces.	La	preuve,	ton	ami.	
FRANCK	:	(Il	montre	Canards	de	Sologne.	Marjorie	ignore	son	geste)	Marjorie,	te	fatigue	pas,	

regarde…	
MARJORIE	:	Laisse-moi	parler	!	Mon	ami	a	exploré	les	réseaux	sociaux,	souvent	utilisés	pour	

vendre	 des	 objets	 volés.	 Il	 trouvé	 un	 receleur	 spécialisé	 en	 art	 et,	 écoutez	 ça,	 il	
détient	les	canards.	

FRANCK	:	Marjorie,	ce	n’est	pas	possible,	…	
MARJORIE	:	Tu	vas	me	laisser	parler,	oui	ou	non	?	Apparemment,	ce	tableau	n’est	pas	dénué	

de	valeur.	Au	contraire	!	
SUZANNE	:	En	voilà	une	bonne	nouvelle.	
MARJORIE	:	Je	vais	vous	raconter	la	story.	Incroyable.	
SUZANNE	:	Je	n’en	doute	pas.	
MARJORIE	:	Vous	vous	êtes	trompée,	Suzanne.	C’est	pas	le	bon	peintre	!	
FRANCK	:	Ca	on	le	savait	déjà.	
MARJORIE	:	 Ce	que	 j’ai	découvert,	 c’est	que	 tableau	 serait	 attribué	à	un	maître	allemand,	

(Elle	surjoue	la	prononciation	allemande)	Johann-Bernhart	Osch.		
SUZANNE	:	Osch	?	Connais	pas	(à	Franck)	Toi	qui	es	expert	en	peinture	allemande,	ça	te	dit	

quelque	chose,	Osch	?	
MARJORIE	:	O.S.C.H.	Osch.	D’où	 les	 initiales	:	 JBO.	Habilement,	mon	 ami	 s’est	 fait	 passer	

pour	un	acheteur.	Il	a	négocié.	Ils	ont	conclu	un	deal.	Le	receleur	est	prêt	à	lâcher	le	
tableau…euh…pour	un	bon	prix.	

SUZANNE	:	 Ton	 ami	 est	 bien	 policier	?	 Alors,	 pourquoi	 n’ordonne-t-il	 pas	 la	 saisie	 de	 ce	
tableau	allemand	de	valeur	?	

MARJORIE	:	Ah,	non.	C’est	pas	possible.	
FRANCK	:	Pourquoi	pas	possible	?	
MARJORIE	:	 Ben	 non.	 Y’a	 rien	 d’officiel.	 D’ailleurs,	 c’est	 moi	 qui	 devrais	 servir	

d’intermédiaire.	
SUZANNE	:	Je	vois.	Je	te	file	l’argent.	Puis	tu	vas	voir	le	receleur	et	tu	reviens	avec	l’Osch.	
MARJORIE	:	En	quelque	sorte…	
SUZANNE	:	C’est	pas	mal	comme	idée,	hein	Franck	?	
MARJORIE	:	J’étais	sûre	que	ça	vous	conviendrait.	
SUZANNE	:	Bien	 vu,	Marjorie.	On	 accrocherait	 l’Osch	 au	mur,	 là.	 A	 côté	du	premier	Osch.	

Parce	que	tu	vois,	là,	(elle	montre	le	tableau	Canard	de	Sologne)	il	y	a	déjà	un	Osch.	
Donc	 on	 aura	 deux	 Osch.	 On	 pourra	 bientôt	 organiser	 une	 rétrospective	 Osch.	
Pourquoi	pas	?	Qu’en	penses-tu	?	

Marjorie	 s’aperçoit	 que	 le	 tableau	 «	Canards	»	 est	 accroché.	 Elle	 regarde	 Franck,	 puis	
Suzanne,	puis	le	tableau	de	plus	près.		
MARJORIE	:	Ca	alors	!	(Elle	a	un	moment	d’hésitation	avant	de	retrouver	son	assurance)	Osch	

a	peint	deux	fois	le	même	paysage	!	
SUZANNE	:	C’est	ça.	Comme	Claude	Monet	!	
	
Scène	24	
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Anthony	revient	de	la	cuisine	avec	un	verre	de	cognac.	
ANTHONY	:	Ah,	te	v’là,	Marjorie	?	T’as	vu	?	Ils	sont	revenus	nos	canards.	
MARJORIE	:	Oui,	plutôt	deux	fois	qu’une.	
ANTHONY	:	C’est	une	bonne	nouvelle,	non	?	
SUZANNE	:	Pour	bonne	nouvelle,	c’est	une	bonne	nouvelle.	Le	temps	de	sa	brève	disparition,	

le	tableau	a	pris	de	la	valeur.	Vu	que	le	peintre,	il	a	été	naturalisé	allemand.	
ANTHONY	:	Allemand	?	
SUZANNE	:	Jawol	!	Il	s’appelle	Osch.	C’est	Osch	le	boche.	
FRANCK	:	En	plus,	Marjorie	a	trouvé	ailleurs	le	même	tableau	de	cet	Osch.	
SUZANNE	:	Ca	nous	fait	une	belle	paire	de	Osch.	
ANTHONY	:	Et	où	c’est	qu’il	se	trouve	l’autre	Osch	?	
MARJORIE	:	Chez	un	receleur.	Mais	qui	serait	prêt	à	le	rendre.	
ANTHONY	:	Et	comment	c’est	que	tu	sais	ça,	toi	?	
MARJORIE	:	Y’a	quelqu’un	qui	m’a	dit.	
Silence	général.	Ils	attendent	la	réaction	du	Butler.	
SUZANNE	:	(Elle	regarde	le	Butler)	Tiens,	je	m’attendais	une	petite	chanson	?	
FRANCK	:	Sans	doute	qu’après	un	certain	temps,	il	se	met	en	sommeil.	
SUZANNE	:	Je	le	comprends.	
FRANCK	:	(A	Anthony)	Le	receleur,	c’est	ton	collègue	de	la	PJ	qui	l’a	repéré.	
ANTHONY	:	Quel	collègue	?	
MARJORIE	:	Ben,	oui	tu	sais…euh…	Machin,	ton	collègue.	Comment	qui	s’appelle	encore	?	…	

Celui	avec	lequel	tu	t’entends	bien…	
ANTHONY	:	Trinquet	?	Maxime	Trinquet	?	
MARJORIE	:	Trinquet,	c’est	ça.	
ANTHONY	:	 Ah	 bon	?	 Trinquet	 est	 sur	 l’affaire	?	 (après	 un	 temps	 de	 réflexion)	 Ah	 oui	!	

Trinquet,	bien	sûr	!	Oui,	oui,	oui,	oui…	
FRANCK	:	Oui	quoi	?	
ANTHONY	:	 (confus)	 Oui,	 ça	 m’était	 sorti	 de	 la…Trinquet,	 mais	 oui,	 c’est	 ça	 l’histoire…La	

bande	à	Tarrash	a	refilé	le	tableau	à	ce	receleur.	Receleur	qui…		
FRANCK	:	 Qu’est-ce	 que	 tu	 racontes	?	 T’as	 dit	 que	 tu	 t’avais	 forcé	 Tarrash	 à	 ramener	 le	

tableau.	
ANTHONY	:	 (confus)	 Affirmatif	!	 Affirmatif	!	 Mais,	 mais…mais…Tarrash…	 Et	 bien	 Tarrash	

donc,…	il	n’a	pas…	
FRANCK	:	(impatient)	Il	n’a	pas	quoi	?		
ANTHONY	:	(confus)	Bonne	question	!	Il	n’a	pas	quoi	?	Ca	on	se	le	demande.	Hein	Marjorie	?	

Il	n’a	pas	quoi	?	
MARJORIE	:	Je	dirais	qu’il	n’a	pas…	
ANTHONY	:	 Il	n’a	pas	obtempéré,	voilà	!	Tu	as	des	gens	qui	obtempèrent.	Et	d’autres,	…	et	

bien…qui	n’obtempèrent	pas.	C’est	mal,	mais	c’est	comme	ça.	Du	coup…	
MARJORIE	:	Du	coup,	heureusement	que	son	collègue	Trinquet	est	intervenu…	
ANTHONY	:	 (confus)	 Voilà	!	 Trinquet,	 normalement,	 il	 est	 spécialisé	 dans	 les	 vols	 de	

bagnoles…	 Et	 alors	?	 Hein	?	 Je	 vous	 le	 demande.	 Et	 alors	?	 Vol	 de	 bagnole,	 vol	 de	
canard,	c’est	quasi	kif	kif.	Alors,	attendez,	attendez…	Trinquet	quand	il	a	vu	le	tableau	
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chez	le	receleur,	le	tableau	allemand,	donc…	Et	bien…euh…	Ca	a	chauffé	!	Le	receleur,	
il	s’est	fait	bien	gronder	!	Trinquet,	d’ordinaire	c’est	un	calme.	Hein	Marjorie	?	

MARJORIE	:	Un	calme…euh…	olympique.	
ANTHONY	:	Tu	vois	?	Mais	quand	il	gronde,	alors,	ça…	Hou	la	la	!	Je	peux	te	dire	qu’il	gronde.	

Et	là,	le	receleur,	il	s’est	fait	tout	petit,	tout	petit,	tout	petit.	(Il	montre	le	creux	de	sa	
main)	 Comme	 ça.	 (Il	 parle	 à	 sa	 main	 comme	 à	 un	 enfant)	 Alors,	 mon	 tout	 petit	
receleur	?	On	s’est	fait	gronder	par	Monsieur	Trinquet	?	(A	tous)	Et	alors…	et	alors…	il	
est	venu	rapporter	le	tableau,	ici,	sur	le	palier,	tout	penaud,	sans	rien	dire.	

MARJORIE	:	Sans	réclamer	de	dédommagement	?	
ANTHONY	:	Ah	oui	!		
MARJORIE	:	(Insistante,	elle	lui	donne	un	coup	de	coude)	T’es	vraiment	sûr	?	
ANTHONY	:	Puisque	je	te	le	dis.	
MARJORIE	:	Mais	c’est	pas	correct,	ça	!	
SUZANNE	:	Comment	ça,	pas	correct	?	
MARJORIE	:	(donneuse	de	leçon)	Une	parole,	c’est	une	parole.	Savez-vous	que	dans	ce	genre	

de	 milieu,	 ne	 pas	 tenir	 parole,	 c’est	 dangereux	!	 Vous	 ne	 vous	 rendez	 pas	 bien	
compte.	Chez	les	receleurs,	il	y	a	un	code	d’honneur.	

SUZANNE	:	 Ah	oui	?	 Ton	 receleur,	 par	 hasard,	 il	 ne	 porterait	 pas	 un	pantalon	 fluide	beige	
avec	un	 top	bleu	 satin	 et…	 (Elle	 examine	 les	 chaussures	de	Marjorie)	des	baskets	 à	
paillettes	?	(On	changera	ce	descriptif	selon	le	costume	porté	par	Marjorie)	

MARJORIE	:	(Sans	se	démonter)	Pas	la	moindre	idée.	Je	ne	l’ai	pas	rencontré.	De	toute	façon,	
je	ne	m’attarde	pas	à	ces	détails.	

SUZANNE	:	Tu	vas	arrêter	de	me	prendre	pour	une	huitre.		
MARJORIE	:	Quelle	variété	?	Vendée	ou	Cancale	?	
SUZANNE	:	Comment	t’as	fait	pour	mettre	la	main	sur	ce	tableau	?	
MARJORIE	:	De	base,	c’était	pas	mon	idée.	
FRANCK	:	C’est	Annick,	on	sait.	Et	ensuite	?		
MARJORIE	 :	On	 a	 bien	 rigolé	 avec	Anthony,	 quand	 il	 a	 raconté	 le	 canular.	 Surtout	 le	 deal	

avec	la	bande	à	Tarrash.	Elle	est	vraiment	à	l’Ouest,	Annick.	Je	suis	allé	voir	Tarrash.	
Et	je	lui	ai	demandé	de	taxer	le	tableau.	

SUZANNE	:	Ah	!	Ben	dis	donc,	il	voit	plus	souvent	la	famille	que	moi,	le	Tarrash.	Je	le	plains	!	
FRANCK	:	(nerveux)	Et	ça	vous	arrive	souvent	de	rigoler	ensemble	comme	ça	?	
MARJORIE	 :	 Ben,	de	base	on	ne	 rigole	pas	«	comme	ça	».	On	était	 tous	 les	deux	 invités	 à	

l’anniversaire	 surprise.	 Puis	 Anthony	m’a	 dit	 genre	:	 «	A	 propos	 de	 surprise,	 j’en	 ai	
une	bien	bonne	à	te	raconter.	».	On	a	rigolé.	Voilà.	

FRANCK	:	(nerveux)	Et,	de	base,	c’est	où	que	ça	se	passe,	vos	rigolades	?		
MARJORIE	:	Ben,	on	se	voit	de	temps	en	temps.		
FRANCK	:	Je	t’ai	demandé	où	!	Réponds	!	
MARJORIE	:	Euh,	il	m’invite	à	boire	un	verre…	
FRANCK	:	Boire	un	verre	?	Où	?	
MARJORIE	 :	 C’est-à-dire,	 euh,	 chez	 lui.	 Parfois,	 chez	moi.	 Y’a	 pas	 un	 arrêté	municipal	 qui	

interdit	d’aller	boire	un	verre	chez	un	ami,	que	je	sache.	
Franck	tente	de	parler.	Mais	les	mots	ne	viennent	pas.	Il	reste	comme	hébété.	
SUZANNE	:	Vous	êtes	amants	?	
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MARJORIE	:	Un	peu…	«	comme	ça	»…	oui.	
Franck	s’empare	de	son	Smartphone	qu’il	se	met	à	consulter	frénétiquement.	
SUZANNE	:	Ho	!	Ca	ne	t’intéresse	pas	la	conversation	?	
FRANCK	 :	 Je	 regarde	si	 il	 y	a	des	 tutos	qui	expliquent	 la	marche	à	 suivre	quand	 ta	 femme	

devient	ta	belle-sœur…T’imagines	?...Si	ces	deux-là	ont	un	gamin…Il		sera	le	cousin	de	
son	frère	?	

SUZANNE	 :	 Et	 sa	 mère	 sera	 sa	 tante	 aussi.	 Dis-moi,	 Marjorie,	 pourquoi	 t’as	 piqué	 ce	
tableau	?	

MARJORIE	:	Pour	le	revendre,	évidemment.	Franck	ne	paie	rien	pour	les	enfants.	Je	sentais	
bien	que	tôt	ou	tard,	la	famille	allait	m’ignorer.	Et	que	je	pourrais	me	trousser	pour	
obtenir	 une	 aide.	 Alors	 quand	 j’ai	 entendu	 ce	 projet	 de	 faux	 cambriolage,	 j’ai	 saisi	
l’occasion.	 En	 revendant	 le	 tableau,	 je	 me	 disais	 qu’au	 moins,	 j’obtiendrais	 une	
compensation.		

SUZANNE	:	Ben,	ma	petite,	c’est	loupé.	
MARJORIE	:	D’autant	que	ça	m’a	coûté	1000	euros.	
SUZANNE	:	Ca	tourne	bien	les	affaires	de	la	boutique	Tarrash	!	Vous	deux,	vous	devriez	aller	

faire	un	tour	dehors.	Le	temps	que	Franck	digère.	
Marjorie	et	Anthony	s’apprêtent	à	sortir.	Franck	empêche	Anthony	de	sortir.	
FRANCK	:	Hep	!	Toi,	tu	restes	ici.	J’ai	deux	mots	à	te	dire.	
	
Scène	25	
	
FRANCK	:	(Ironique)	Dis-moi,	mon	petit	chou.	Chou-rave,	devrais-je	dire.	Passons	sur	 le	fait	

que	tu	couches	avec	la	femme	de	ton	frère.	On	dira	que	l’élégance	n’est	pas	ton	fort.	
Il	suffit	de	regarder	ton	uniforme.	Alors,	je	résume.	Tu	donnes	un	petit	coup	de	main	
à	 Annick.	 Ensuite,	 arrive	Marjorie	 à	 qui	 tu	 fais	 découvrir	 le	 corps	 de	 police.	 Après,	
vous	rigolez	bien	de	ce	projet	 idiot	de	cambriolage	bidon.	Et	Marjorie	suggère	d’en	
profiter	pour	piquer	un	tableau.	J’ai	bien	compris	?	

ANTHONY	:	Affirmatif.	
FRANCK	:	Alors	pourquoi	l’as-tu	trahie,	Marjorie	?	
ANTHONY	:	Pardon	?	
FRANCK	:	Elle	pensait	se	faire	un	peu	de	tunes.	Pourquoi	tu	ramènes	ce	tableau	en	douce,	

sans	lui	dire	?	
ANTHONY	:	J’ai	senti	que	ça	allait	tourner	mal.	Que	ça	n’en	valait	pas	la	peine.	Surtout	que	

c’était	pas	le	bon	tableau.	(Silence.	Il	se	gratte	le	cou)		Enfin,	je	veux	dire…	pas	le	bon	
plan…enfin,	je	veux	dire	un	mauvais	plan…	

SUZANNE	:	Quand	y’a	du	grattoir,	y’a	un	lézard.	Allez	accouche.	
ANTHONY	 :	 (Air	 hagard.	 Il	 parle	 très	 laborieusement.)	C’est	 à	 dire	 que…	 Tu	 vois	 ces	 deux	

tableaux	?	Le	tableau	là…	et	l’autre,	là.	Sur	les	deux,	on	voit	des	oiseaux…	qui	volent,	
hein	?…	 avec	 des	 plumes.	 Comme	 les	 oiseaux	 font…	 En	 fait,	 il	 y	 a	 des	 oiseaux,	 et	
pourtant,…	 un	 des	 tableaux,	 n’a	 pas	 beaucoup	 de	 valeur.	 Tandis	 que	 l’autre,	 au	
contraire,	il	en	a…de	la	valeur.	Alors,	comment	on	peut	le	savoir	?	Et	bien,	là,	euh…	(Il	
reste	sans	voix)	
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SUZANNE	:	Anthony	?	(Anthony	reste	hébété)	Ne	bouge	pas.	J’arrive.	(Elle	se	précipite	vers	sa	
chambre	 et	 en	 revient	 avec	 un	 album).	Regarde	 ça.	 C’est	mon	médecin	 qui	me	 l’a	
conseillé.	 Il	 paraît	 que	 pour	 retarder	 l’apparition	 de	 la	 sénilité,	 il	 faut	 stimuler	 les	
activités	cognitives.	Là-dedans,	il	y	a	plein	d’exercices	pour	entraîner	le	cerveau.	(Elle	
feuillette	l’album	et	lui	parle	comme	à	un	benêt.	Anthony	la	regarde	l’air	absent).	Tu	
vois,	 il	 y	 a	 des	mots	 croisés.	 Tiens	 celui-ci	 il	 va	 te	 plaire.	 Poulet	 grillé,	 en	 5	 lettres	
(Anthony	 reste	 sans	 réaction)…	Non	?	 Ripou	!	 Tu	 comprends	?	 (Elle	 lui	met	 l’album	
dans	 les	mains.	 Il	 ne	 réagit	 pas).	 Je	 vais	 te	 le	 prêter.	 Ca	 va	 t’aider.	 (Anthony	 reste	
hagard)	Ho	!	Anthony	!	(Elle	claque	ses	doigts	devant	le	visage	d’Anthony)	Anthony	!	

FRANCK	:	Qu’est-ce	qu’il	a	?	(il	le	bouscule.	Anthony	reste	inerte)	Anthony	!	
SUZANNE	:		 Il	ne	réagit	plus.		
FRANCK	:	Attends,	j’ai	une	idée.	(Il	sort,	actionne	la	sonnette	et	rentre)	Ah	!	Tu	es	revenue,	

Marjorie,	ma	chérie	!	Viens	là.	Kiss,	Kiss	!	(il	fait	des	bruits	de	bisous)	Mmmh	Smack.	
Smack.	

Anthony	sort	soudainement	de	sa	torpeur.	
ANTHONY	 :	Marjorie	!	 (Il	se	rend	compte	qu’il	 tient	un	album	dans	 les	mains.	 Il	 lit	 le	titre).	

«	Mon	cerveau	pète	la	forme.	Exercices	d’entrainement	cognitif	pour	seniors.	»	
SUZANNE	:	(Elle	lui	prend	l’album.)	C’est	à	moi.	
ANTHONY	:	Qu’est-ce	qui	s’est	passé	?	
SUZANNE	 :	 Une	 sorte	 de	mise	 en	 état	 d’arrestation	 intellectuelle.	 C’est	 bon,	 t’es	 relâché.	

Revenons	à	notre	histoire	de	bon	et	de	mauvais	tableau.	Et	ne	recommence	pas	à	me	
faire	un	traité	ornithologique.	

ANTHONY	:	Pourtant,	ça	aurait	pu	être	utile.	C’est	vrai	quand	même	!	Un	canard,	c’est	pas	la	
même	chose	qu’une	mouette.	Tiens,	regarde	leur	bec.	Il	y	en	a	un	qui	est	plat.	Tout	
plat	comme	ça.	(Avec	sa	bouche	il	tente	de	reproduire	le	bec	du	canard).	Tandis	que	la	
mouette,	son	bec	il	est	tout	pointu,	comme	ça.	(il	tente	de	reproduire	avec	sa	bouche	
le	 bec	 de	 la	 mouette).	 Et	 le	 canard,	 il	 remue	 son	 popotin	 comme	 ça.	 (Il	 imite	 le	
dandinement	du	canard).	Elle	ne	fait	pas	ça,	la	mouette,	quand	même	?	

FRANCK	:	Il	va	nous	faire	la	danse	des	canards	?	Il	délire	?	
SUZANNE	:	Continue	mon	petit	chou.	
ANTHONY	:	Le	canard,	il	fait	coin-coin.	On	est	d’accord	?	Coin-coin,	coin-coin	
SUZANNE	:	(apaisante)	C’est	exact,	le	canard	cancane.		
ANTHONY	:	Et	la	mouette,	elle	rigole	rîîîî,	rîîîî.	Oui	ou	non	?	
SUZANNE	:	Oui,	on	dit	qu’elle	raille.	
FRANCK	:	Et	lui	il	déraille.	
SUZANNE	:	Où	veux-tu	en	venir,	mon	petit	chou	?	
ANTHONY	 :	 C’est	 quand	même	pas	possible	de	 confondre	une	mouette	et	 un	 canard	?	 Et	

bien,	si	!	Avec	eux,	c’est	possible	!	
SUZANNE	:	C’est	qui	eux	?	
ANTHONY	:	Tarrash	et	sa	bande.	Je	comprends	que	leurs	affaires	ne	marchent	pas	fort.	Si	tu	

leur	commandes	un	vol	de	Picasso,	il	vont	te	ramener	une	bagnole	!	Je	leur	avais	dit	
d’emporter	le	tableau	avec	les	mouettes.	Bande	de	crétins,	ils	ont	confondu	!	Ils	ont	
pris	les	canards	!		
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FRANCK	:	T’as	été	demander	à	Tarrash	de	voler	la	Plage	de	Cancale	?	Tu	te	rends	compte	de	
ce	que	tu	dis	?	T’as	soudoyé	un	gangster,	c’est	grave.	

ANTHONY	 :	 Tu	 n’y	 es	 pas	 du	 tout,	 frangin.	 Quand	 Marjorie	 m’a	 parlé	 de	 son	 plan	 pour	
emporter	les	Canards	de	Sologne.	J’ai	rigolé.		

FRANCK	:	Vous	rigolez	souvent.	
FRANCK	:	S’il	y	a	bien	une	œuvre	qui	pourrait	rapporter	à	la	revente,	c’est	les	mouettes,	pas	

les	 canards.	 Je	 l’ai	 dit	 à	 Marjorie.	 Alors	 elle	 est	 retournée	 chez	 Tarrash	 pour	 lui	
signaler.	Seulement,	cet	idiot	s’est	gouré.		

SUZANNE	:	Et	tu	étais	prêt	à	laisser	Marjorie	revendre	cette	toile	que	j’allais	te	léguer	?	Je	ne	
comprends	pas.	

ANTHONY	 :	 Je	 ne	 voulais	 pas	 le	 revendre.	 C’était	 juste	 le	 bon	moyen	 de	 le	 posséder,	 ce	
tableau.	Tu	m’as	toujours	promis	de	révéler	mon	histoire	à	la	famille.	En	temps	utile,	
que	tu	disais.	Enfumage,	oui	!	Ce	n’était	jamais	le	bon	moment	!	A	ce	train-là,	ce	qui	
risquait	d’arriver,	c’est	qu’à	ton	décès,	tes	trois	gugusses,	les	CK,	fassent	expertiser	le	
tableau.	Et	là,	pour	qu’ils	consentent	à	me	l’offrir,	j’aurais	pu	me	trousser.	Envolées,	
les	mouettes.	Tiens	Anthony,	comme	souvenir,	on	t’offre	les	canards.	Les	canards,	tu	
parles.	 Les	 connards	 de	 Sologne,	 oui	!	 Et	 puis	 le	 bon	moment,	 il	 est	 arrivé.	Quand	
Marjorie	m’a	fait	part	de	son	plan,	j’ai	sauté	sur	l’occasion.	Je	me	suis	dit,	voilà,	je	vais	
enfin	l’avoir	cette	toile.	Et	on	ne	me	la	reprendra	pas	!	Sur	ce,	je	vous	salue	!	

Après	son	salut	policier,	Anthony	quitte	l’appartement.	
FRANCK	 :	 Mon	 ex-femme	 entubée	 par	 mon	 nouveau	 frère	!	 Car	 il	 s’agit	 bien	 d’une	

escroquerie.	Il	encourage	Marjorie	à	voler	une	œuvre	de	grande	valeur.	Et	quand	il	la	
récupère,	merci	Marjorie	et	bye	bye	!		

SUZANNE	 :	 Tout	 cela	 n’est	 pas	 très	 reluisant.	 Enfin,	 les	 tableaux	 sont	 revenus.	 On	 s’est	
expliqué.	C’est	déjà	ça.	

	
	
Scène	26	
On	entend	 les	voix	de	Patrick	et	Annick.	 Ils	rigolent.	Comme	s’ils	se	racontaient	des	bonnes	
blagues.	Ils	entrent	dans	l’appartement	hilares.	
PATRICK	:	Oh	!	Qui	voilà	!	La	petite	famille	réunie.	Ben	alors,	y’a	plus	de	fromage	?	
ANNICK	:	 Ils	ont	englouti	 tout	 le	 fromage	!	Mon	coach	de	pleine	conscience	m’a	dit	que	 la	

goinfrerie	 était	 le	 signe	 d’un	 manque	 d’amour.	 Et	 alors	?	 La	 flamme	 de	 la	 petite	
famille	s’est	éteinte	?	

Elle	se	met	à	danser	un	jerk	extravagant	en	chantant.	(Air	de	France	Gall	«	Besoin	d’amour	»)	
Au	secours,	j’ai	besoin	d’amour	
Comme	Alice	a	besoin	de	merveilles	
J’ai	besoin	d’amour	
Comme	Lapin	blanc	a	besoin	de	ses	oreilles	
J’ai	besoin	d’amour	
Au	secours,	j’ai	besoin	d’amour	

PATRICK	:	Ah	!	On	s’est	bien	amusé	chez	Tarrash	!	
ANNICK	:	Au	fond,	il	gagne	à	être	connu,	ce	garçon	
PATRICK	:	Et	avec	notre	famille,	il	gagne	bien	!		
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ANNICK	 :	 Il	 n’en	 peut	 plus	 ce	 gars	!	 Il	 est	 débordé.	 Tout	 le	 monde	 vient	 le	 voir	 en	
consultation.	Ha	!	Ha	!	Docteur	Tarrash,	je	me	sens	pas	bien	!	J’ai	dû	manger	du	foie	
gras	de	mouette	!	Ha	!	Ha	!	(Elle	fait	un	signe	ostensible	du	coude	à	Patrick)		

PATRICK	:	Alors	là,	je	peux	vous	dire	qu’Annick,	quand	elle	est	remontée,	elle	ose	tout.	Ses	
menaces,	 avec	 le	 couteau	 de	 cuisine	 et	 les	 rillettes,	 c’était	 pas	 pour	 rire.	 Bon,	 le	
couteau,	 je	 lui	ai	demandé	de	 le	 laisser	dans	 la	bagnole.	Mais	 les	 rillettes	pur	porc,	
elle	les	a	mises	sous	le	nez	de	Tarrash.	«	Tu	vas	parler,	mon	salaud	!	Sinon,	je	te	fais	
bouffer	des	rillettes.	»	Alors,	vous	savez	quoi	?	

ANNICK	 :	 Il	 les	 a	 bouffées.	 Les	 rillettes,	 il	 les	 a	 bouffées.	 Je	 vous	 jure	!	 Il	 adore	 ça	!	 Il	 a	
demandé	 à	 son	 sbire	 d’aller	 chercher	 une	 baguette.	 Et	 hop	!	 Il	 s’est	 avalé	 un	
sandwich	rillettes	!	

PATRICK	:	 Sérieux	!	 Il	 a	 demandé	 leur	 provenance.	 Mon	 charcutier	 de	 Tours,	 que	 j’ai	
répondu.	Alors	vous	savez	quoi	?	

ANNICK	:	Tarrash,	il	a	demandé	:	«	Oui	mais,	les	vraies	rillettes.	Elles	viennent	de	Tours	ou	du	
Mans	?	»	 Du	 coup,	 Patrick	 et	 lui	 s’engagent	 dans	 une	 discussion	 animée.	 Oui	mais	
Tours	c’est	mieux	parce	que	ci.	Non,	Le	Mans	c’est	mieux	parce	que	ça.	Un	vrai	expert	
en	rillettes,	ce	Tarrash.	Comment	qu’on	dirait,	rillettologue	?	Ha	!	Ha	!	

PATRICK	:	Ca	a	brisé	la	glace	évidemment.	Après	on	a	pu	causer	sérieusement.	
ANNICK	:	D’ailleurs,	il	parle	parfaitement	bien	le	français	pour	un…	un	Français	!	Sérieux	!	Il	

est	 Français,	 né	 à	 Roubaix.	 Il	 nous	 a	 fait	 une	 tirade	 en	 chti.	 A	 mourir	 de	 rire	!	
T’attends	 un	 Albanais	 musulman	 rigoriste.	 T’as	 un	 chti	 qui	 bouffe	 des	 rillettes	!	
Surprise	!	Surprise	!	

FRANK	:	(agacé)	Si	j’ai	bien	entendu,	vous	avez	aussi	parlé	sérieusement.	On	peut	savoir	de	
quoi	?	

PATRICK	:	Ah	oui.	La	discussion.	Qu’est-ce	qu’il	nous	a	dit	encore	?	
ANNICK	:	Le	tableau.	
PATRICK	:	Oui	bien	sûr,	le	tableau,	évidemment.	(Il	fait	le	fier)	Alors,	figurez-vous	que	nous,	

on	sait	qui	a	volé	le	tableau.	Ouais,	nous	deux	(il	indique	du	doigt	Annick	et	lui).	Que	
voulez-vous.	Le	flair,	le	tact.	

ANNICK	:	(Elle	fait	la	fière)	Ouaip	!	Et	nous,	on	va	vous	dire	qui	c’est.	C’est…		
FRANCK	:	Marjorie	
PATRICK	:	(déçu)	Comment	vous	le	savez	?	
FRANCK	:	(glacial)	Il	est	là,	le	tableau	
ANNICK	:	(Elle	entame	un	haka)	

Houng,	Hoi,	hoi	
Houng,	Hein,	Hein	
En	tout	cas	c’est	pas	moi	
Houng,	Hoi,	Hoi	
En	tout	cas	j’y	suis	pour	rien	
Houng,	Hein,	Hein	

FRANCK	 :	Et	à	part	découvrir	ce	qu’on	savait	déjà,	y’a	autre	chose	de	«	sérieux	»	au	menu,	
chef	?	

PATRICK	:	Oui,	à	propos	du	tableau.	Du	sérieux,	mais	ça	nous	a	quand	même	fait	bien	rire.	
Hein,	Annick	?	
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ANNICK	 :	 En	 tout	 cas,	 moi	 je	 n’en	 pouvais	 plus.	 Il	 a	 vraiment	 le	 sens	 de	 la	 répartie,	 ce	
Tarrash.	Et	beau	gosse	avec	ça.	Très	Sud.	Gros	sourcils,	regard	noir,	sourire	nuancé.	
Pas	du	tout	le	genre	voyou	plouc,	casquette	à	l’envers	et	survêt	trois	bandes.	Plutôt	
chemise	en	lin,	manches	retroussées,	montre	en	or.	Plutôt	classe.	Et	puis,	il	a	quelque	
chose	de…	

SUZANNE	 :	Ho	!	C’est	bon	!	Après	mes	affaires,	il	ne	va	pas	me	piquer	ma	fille	aussi	?	Note	
que	s’il	ne	la	rend	pas,	je	ne	vais	peut-être	pas	pleurer.	Alors,	qu’est-ce	qu’il	a	raconté	
d’intéressant	à	propos	du	tableau	?	J’ai	bien	dit	intéressant	!	

PATRICK	:	 Marjorie	 est	 passée	 voir	 Tarrash.	 Comment	 était-elle	 au	 courant	 pour	 le	
cambriolage	?	Mystère	numéro	1.	 (à	 Franck)	 Toi	 qui	 la	 connais	 bien,	 t’as	 peut-être	
une	 idée	?	 (Franck	 ne	 réagit	 pas,	 puis	 Patrick	 s’adresse	 à	 Anthony)	 Tu	 devrais	
surveiller	 Marjorie	 de	 plus	 près,	 Anthony.	 (A	 tous)	 Bref.	 Marjorie	 se	 pointe	 chez	
Tarrash.	Fébrile	d’après	ce	qu’on	a	compris.	

ANNICK	 :	Totalement	speedée.	Comme	les	gens	peuvent	stresser	pour	un	rien.	Comprends	
pas.	Marjorie	lui	a	donné	une	somme	d’argent.	Tarrash	ne	voulait	pas	dire	combien.	
J’ai	insisté.	Finalement,	sans	doute	grâce	aux	rillettes,	il	a	reconnu	avoir	reçu	…	

FRANCK	:	1000	euros.	
ANNICK	:	(vexée)	Ah,	ben	si	vous	savez	tout…Je	ne	dis	plus	rien.	
SUZANNE	:	Continue.	
ANNICK	:	Ben	c’est	tout.	Ah	non	!	J’allais	oublier.	Ha	!	Ha	!	C’est	là	que	ça	devient	marrant.	

Ha	!	Ha	!	
SUZANNE	:	On	en	pouffe	d’avance.	
PATRICK	:	Marjorie	demande	à	Tarrash	de	voler	le	tableau	avec	les	canards.	Sauf	que…	(il	se	

retient	de	rire)…	elle	est	revenue	le	lendemain.	Je	vous	jure.	Lui	disant	qu’elle	s’était	
trompée.		

ANNICK	:	Qu’en	fait,	le	tableau	avec	les	mouettes	avait	plus	de	valeur.		
PATRICK	:	 Et	 là,	mystère	 numéro	 2.	 Comment	 savait-elle	 pour	 la	 valeur	 des	 tableaux	?	 (A	

Franck)	Toi	qui	la	connais	bien,	t’as	une	idée	?	(A	Anthony)	Et	toi	?	Faudrait	peut-être	
que	tu	surveilles	Marjorie	de	très	près.	Donc	changement	de	commande.	Tarrash	doit	
voler	les	mouettes.	

ANNICK	 :	 Alors	 Tarrash	 lui	 répond.	 Là,	 c’était	 marrant	 parce	 qu’il	 l’a	 fait	 en	 chti.	 Je	 vais	
essayer	de	 le	faire	:	«	OK,	ma	p’tite	dame,	pô	de	problème.	Mais	mi,	heu	j’va	d’voir	
compter	 in	 p’tit	 chupplément.	 Pour	 prise	 ed’risque	 chupplémentaire,	 hein	?	 Te	
comprin	ma	p’tite	dame	?	».	Et	là,	pan,	Marjorie	obligée	de	doubler	la	mise.	Malin,	le	
Tarrash	!	

PATRICK	:	 C’est	 pas	 fini.	 Il	 nous	 raconte,	 Tarrash,	 que	 ce	 matin,	 quand	 commence	 le	
cambriolage	de	l’appartement,	il	a	oublié.	

ANNICK	:	Oublié	lequel	des	tableaux	il	fallait	voler.	C’est	typique	du	stress.	
PATRICK	:	Il	joue	à	pile	ou	face.	Finalement,	il	emporte	les	canards.		
ANNICK	:	Marjorie,	elle	a	payé	double	tarif.	
PATRICK	:	Pour	rien.		
ANNICK	:	Ha	!	Ha	!	Incroyable	!	
SUZANNE	:	Et	pour	la	montre	?	
PATRICK	:	Là	par	contre,	fini	de	rire.	Quand	on	lui	a	posé	la	question,	il	s’est	renfrogné.		
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ANNNICK	:	On	a	insisté.	Il	s’est	levé	en	disant	:	«	fin	de	la	discussion	».		
PATRICK	:	Il	a	claqué	des	doigts.		
ANNICK	:	Comme	ça	(elle	claque	des	doigts)		
PATRICK	:	Ses	deux	sbires	nous	ont	invités,	disons	fermement,	à	déguerpir.	
ANNICK	:	Moi,	je	suis	convaincue	qu’il	a	volé	la	montre.	Moi,	les	ondes	de	la	fourberie,	je	les	

sens	bien.	Il	a	volé	la	montre,	mais	il	ne	l’avouera	jamais.		
PATRICK	:	Normal,	il	sait	qu’on	ne	portera	pas	plainte	contre	lui.	C’est	zéro	risque	pour	lui.		
SUZANNE	:	Six	mille	boules	quand	même.	Il	me	coûte	cher,	ce	petit	jeu	d’Annick	!		
FRANCK	:	En	tout	cas,	on	l’a	échappé	belle.	Si	Tarrash	ne	s’était	pas	ravisé,	on	aurait	perdu	

un	tableau	d’une	valeur	inestimable.		
SUZANNE	:	Quand	 je	pense	que	Patrick	a	envisagé	de	 l’utiliser	comme	une	vulgaire	 table	!	

Faut	être	bien	lourdaud	!	
PATRICK	:	Aucun	risque,	qu’il	te	dit	le	lourdaud.	Et	puis,	t’as	toujours	dit	que…	
SUZANNE	 :	 Toujours	 dit	 que,	 toujours	 dit	 que.	 Et	 le	 respect,	 ça	 te	 dit	 toujours	 quelque	

chose	?	T’es	 tellement	 ignare	que	 tu	 te	permets	de	 faire	dégouliner	 tes	huitres	 sur	
une	œuvre	d’art	?	

PATRICK	:	Ho	!	Si	 la	 table	a	disparu,	ce	n’est	pas	de	ma	 faute	!	L’ignare	 te	certifie	qu’il	n’y	
avait	aucun	risque.		

SUZANNE	:	Ensuite,	t’allais	y	poser	un	plat	sorti	du	four.	T’es	tellement	expert	en	peinture	à	
l’huile	que	tu	sais	que	ça	risque	rien	?	Tu	peux	fournir	un	certificat	?	

PATRICK	:	Oui.	
SUZANNE	:	Ca	veut	dire	quoi	?	
PATRICK	:	Que	ce	genre	de	matériau	résiste	à	la	chaleur,	à	la	pluie,	au	gel	même,	je	pense.	
FRANCK	 :	 Donc	 les	musées,	 genre	Musée	 d’Orsay	 et	 tout	 ça.	 C’est	 juste	 pour	 frimer.	 On	

pourrait	 placer	 les	 tableaux	 le	 long	 de	 la	 Seine.	 Comme	 ça	 on	 pourrait	 les	 voir	 en	
bateau-mouche.	

PATRICK	:	Je	n’ai	pas	dit	ça.		
FRANCK	:	Alors,	t’as	dit	quoi	?		
PATRICK	:	Que	les	matériaux	modernes	sont	devenus	très	résistants.	
FRANCK	:	Modernes	?	Des	matériaux	modernes	?	C’est	un	tableau	du…	du	quantième	siècle,	

Maman	?	
SUZANNE	:	1886.	(A	Patrick)	Tu	insinues	que	c’est	un	faux	?	
PATRICK	:	Absolument	!	
SUZANNE	:	(fâchée)	Ce	tableau,	que	j’ai	acheté,	c’est	un	faux	?	Et	qu’est-ce	que	t’en	sais	toi	?	
PATRICK	:	C’est	moi	qui	l’ai	fait	faire.	
SUZANNE	:	Quand	?	
PATRICK	:	Il	y	a	deux,	trois	mois,	quelque	chose	comme	ça.	
ANTHONY	:	Tu	sais	que	c’est	un	délit	?	
SUZANNE	:	Qu’est-ce	qui	t’a	pris	?	
PATRICK	:	Ces	derniers	mois,	 ta	négligence	prenait	des	proportions	 inquiétantes.	Le	 risque	

était	réel	que	ce	tableau	de	maître	soit	volé.	J’ai	trouvé	en	Allemagne	une	entreprise	
spécialisée	dans	la	reproduction	de	tableaux	sur	imprimante	3D.	La	ressemblance	est	
saisissante.	Quand	tu	es	partie	en	vacances,	l’été	dernier,	à	Cancale	je	suppose,	avec	
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Yvan	je	suppose,	ça	m’a	donné	le	temps	d’enlever	le	vrai,	de	fabriquer	le	faux	et	de	
l’accrocher	ici.	

ANNICK	 :	 Et	 comment	 tu	 savais,	 toi,	 que	 c’était	 un	 tableau	 de	 maître	?	 Tu	 n’as	 aucune	
culture	artistique.	

PATRICK	:	C’est	gentil.	Mais	c’est	exact.	Pourtant,	je	l’ai	toujours	trouvé	beau	ce	tableau.	Je	
ne	peux	pas	dire	pourquoi.	Il	y	a	une	bonne	dizaine	d’années,	j’ai	demandé	à	maman	
l‘autorisation	de	le	photographier.	(A	Suzanne)	Tu	confirmes	?	

SUZANNE	:	Je	confirme.	
PATRICK	:	La	photo,	je	l’ai	placée	dans	mon	restaurant.	Vous	n’avez	rien	remarqué.	Normal,	

personne	d’entre	vous	n’y	vient	jamais,	dans	mon	restaurant.	
FRANCK	:	Sauf	moi.	
PATRICK	:	Exact.	Mais	toi,	tu	scrutes	les	tables	voisines	pour	détecter	les	people.	La	déco,	tu	

t’en	 fous.	 Il	 y	 a	 quelques	 mois,	 un	 client	 m’a	 interpelé.	 «	D’où	 tenez-vous	 cette	
photo	?	 C’est	 un	 Bernaudeau.	 Plage	 de	 Cancale.	 Il	 n’en	 existe	 que	 des	 photos	
d’époque,	en	noir	et	blanc.	»	Le	gars	était	galériste	à	Paris,	spécialisé	dans	les	Nabis.		

FRANCK	:	Les	Nabis	?	
SUZANNE	:	C’est	le	nom	qu’on	donne	aux	instits	de	la	petite	école	de	Pont-Aven.	
PATRICK	:	 Il	 voulait	 monter	 une	 exposition.	 Il	 m’a	 demandé	 s’il	 était	 envisageable	 de	 lui	

prêter	le	tableau.	Je	lui	ai	promis	de	t’en	parler,	sachant	que	tu	dirais	non.		
SUZANNE	:	Bien	vu.	
PATRICK	:	Le	type	avait	 l’air	sincère,	mais	sait-on	 jamais.	 Il	aurait	pu	être	tenté	de	voler	 le	

tableau.	J’ai	fait	faire	une	copie,	vu	les	mesures	de	sécurité,	disons,	faibles..	
SUZANNE	:	On	a	compris.	C’aurait	quand	même	été	élégant	de	m’en	parler.	
PATRICK	:	Ah	oui	?	Tu	nous	balades	depuis	30	ans	à	propos	de	la	valeur	soi-disant	médiocre	

de	ce	tableau.	Et	tu	vas	me	reprocher	d’avoir	voulu	le	protéger	?	
ANTHONY	:	Mais	le	vrai	tableau,	il	est	où	?	
PATRICK	:	Ben,	euh,	en	sécurité	…dans	un	coffre.	
ANTHONY	:	Ce	qui	signifie	que	si	ce	petit	jeu	avait	duré.	A	la	mort	de	ma	mère,…	
FRANCK	:	…	De	la	mienne	aussi…	
ANNICK	:	…	et	de	la	mienne	aussi…	
ANTHONY	:	A	la	mort	de	notre	mère,	on	aurait	hérité	d’une	photocopie	en	plastique,	qu’on	

pouvait	placer	dans	le	jardin,	puisque	bien	résistante	aux	intempéries.	C’est	ça	?	
PATRICK	:	Je	vous	l’aurais	dit,	en	temps	utile…	
ANTHONY	:	C’est	ça,	en	temps	utile…	
SUZANNE	 :	 Bon.	 Voilà	 enfin	 une	 bonne	 nouvelle.	 On	 peut	 se	 faire	 une	 fondue	

bourguignonne	sur	une	 toile	de	maître	de	 l’école	de	Pont-Aven.	Patrick,	occupe-toi	
du	 dessert.	 (Patrick	 va	 à	 la	 cuisine)	 C’est	 quand	même	mon	 anniversaire.	 Tiens	 où	
est-elle	passée	Marjorie	?	

ANNICK	 :	Ah	!	J’avais	oublié.	On	l’a	croisée	sur	le	trottoir	en	entrant.	Elle	nous	a	dit	qu’elle	
attendait	un	signal.	

SUZANNE	:	T‘oublies	souvent	ces	derniers	temps.	Je	vais	aussi	te	filer	mon	album	d’exercices	
de	cerveau.	Allez,	on	se	remue	!	Qu’est-ce	que	t’attends	pour	lui	envoyer	ce	signal,	à	
Marjorie	?	Franck,	réveille	ton	Butler	pour	une	chanson	d’anniversaire.	

Franck	se	dirige	vers	le	Butler.	
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Scène	26	
Marjorie	entre	
SUZANNE	:	Amène-toi	Marjorie.	On	va	se	taper	le	gâteau.	
FRANCK	:	Vous	allez	voir	ce	que	vous	allez	voir.	Ou	plutôt	entendre.	Il	y	a	une	fonctionnalité	

étonnante.	 Le	 Butler	 insère	 le	 mot	 qu’on	 veut	 dans	 une	 chanson.	 (Il	 donne	 une	
instruction).	 Butler.	 Insère	 «	Suzanne	»	 dans	 Joyeux	 anniversaire.	 (A	 Annick.)	
«	Annick,	 la	 lumière	!	».	 (La	 lumière	 baisse	 de	 niveau.	 Le	 Butler	 diffuse	 «	Joyeux	
anniversaire	»	de	Patrick	Sébastien.	Le	mot	Suzanne	est	intégré	dans	les	paroles.)	

BUTLER	:	Au	milieu	de	la	chanson,	Patrick	apparaît	avec	le	gâteau,	Un	8	et	un	0	surmontés	
d’étincelles.	Ils	chantent	ensemble.	La	lumière	remonte	de	niveau	
Et	encore	une	année	de	passée	
Et	encore	une	bougie	de	soufflée	
Et	encore	une	année	de	passée	
Et	encore	une	bougie	de	soufflée	
Suzanne,	on	te	souhaite	un	joyeux	anniversaire	
Pour	que	t’aies	tout	bon	pour	l’année	entière	
Beaucoup	d’amour	et	une	santé	de	fer	
Un	joyeux	anniversaire	
Suzanne,	on	te	souhaite	un	joyeux	anniversaire	
Nos	vœux	de	bonheur	profonds	et	sincères	
La	réussite	et	la	joie	que	tu	espères	
Un	joyeux	anniversaire.	

Franck	va	dans	 la	 cuisine	et	 revient	avec	une	bouteille	de	 champagne.	Patrick	découpe	 les	
parts	de	gâteau.		
PATRICK	:	Un	gâteau	chocolat	meringué.		
Ils	mangent.	
SUZANNE	:	Mon	petit	Patrick,	tu	t’es	surpassé.		
FRANCK	:	Pas	mal,	finalement	le	Butler,	vrai	ou	faux	?	
SUZANNE	 :	 Je	 le	 reconnais.	 Pas	 sûr	que	 sa	 fonction	d’aspirateur	 soit	bien	utile.	Mais	 c’est	

marrant.	
FRANCK	:	Vous	voyez	que	finalement,	je	ne	vends	pas	que	des	cornichonneries.	
PATRICK	:	Affirmatif	
ANNICK	:	Affirmatif	
MARJORIE	:	Affirmatif	
ANTHONY	:	Affirmatif	
FRANCK	 :	 J’allais	oublier	 le	meilleur	!	Un	nouvel	article	que	 je	vais	 lancer	 cet	été,	avant	 la	

rentrée	scolaire.	Alors	là,	dans	le	genre	disruptif,	c’est	du	lourd.	Ce	produit-là,	on	va	
se	l’arracher.	(Il	va	chercher	le	sac	à	dos	qu’il	avait	déposé	au	début	de	l’acte	1)	

MARJORIE	:	Comme	d’hab.	
FRANCK	:	Vous	voyez	ça	?	C’est	un	sac	à	dos.	
PATRICK	:	D’accord.		
FRANCK	:	Un	sac	à	dos	totalement	inintéressant	?	
PATRICK	:	Totalement	d’accord.	
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FRANCK	:	Ah	!	Détrompez-vous.	C’est	un	sac	à	dos	intelligent.	
SUZANNE	:	Il	fait	aspirateur	aussi	?	
FRANCK	 :	 (Avec	 le	 ton	 d’un	 démonstrateur	 de	marché)	Vous	 voyez	 ce	 logo	 ailé	 sur	 cette	

petite	plaquette	?	Derrière,	se	cache	un	véritable	petit	studio	radio,	avec	mini-micro	
et	mini-émetteur.	Du	pur	génie	technologique.	Et	là,	ça	répond	à	une	vraie	demande.	
Un	marché	immense.	Lequel	?	Les	parents	d’élèves.	De	nos	jours,	ils	sont	inquiets.	Ils	
craignent	le	harcèlement,	le	décrochage	scolaire,	les	mauvaises	influences,	que	sais-
je	?	 Et	 qui	 voilà	?	 Kid’s	 Angel,	 traduction	:	 l’ange	 gardien	 de	 l’enfant.	 Ce	 sac	 à	 dos	
capte	 tout	 ce	 qui	 se	 dit	 autour	 de	 l’enfant	:	 altercation	 à	 la	 cour	 de	 récré,	 propos	
déplacés	 de	 l’enseignant,	 interpellation	 du	 moniteur	 de	 sport.	 Si	 il	 n’y	 a	 pas	 de	
problème,	 très	 bien.	 Grâce	 au	 Kid’s	 Angel,	 les	 parents	 sont	 rassurés.	 Il	 y	 a	 un	
problème	?	Les	parents	peuvent	réagir,	à	temps,	avant	que	les	choses	s’aggravent.	Ce	
n’est	plus	un	sac	à	dos,	 c’est	un	outil	pédagogique.	 J’avais	pensé,	 comme	baseline,	
comme	slogan	si	vous	voulez,	Kid’s	Angel,	virgule,	«	achetez	un	chat	dans	un	sac	».	
Punchy,	 non	?	 (Satisfait	 de	 lui.	 Les	 autres	 restent	 impassibles)	 Chat,	 (prononcer	
tchatte)	 en	 anglais,	 c’est	 une	 conversation…Vous	 voyez	?	 Le	 chat	 est	 dans	 le	 sac…	
c’est	 un	 jeu	 de	 mot,	 quoi.	 (Les	 autres	 restent	 impassibles)…Enfin,	 je	 dois	 encore	
consulter	ma	conseillère	marketing.	Alors	?	Incroyable	!	Vrai	ou	faux	?	

SUZANNE	 :	Vrai	!	 Les	parents	peuvent	même	contrôler,	 au	 son,	 la	durée	du	 jet	d’urine	de	
leur	enfant,	les	bruits	de	langue	quand	leur	fille	flirte.	Une	pédagogie	révolutionnaire.	

ANTHONY	:	C’est	totalement	illégal	!	
MARJORIE	:	Je	l’ai	déjà	vu	cet	affreux	sac	à	dos.	
FRANCK	 :	 Ca	m’étonnerait.	 Il	 n’est	 pas	 encore	 sur	 le	marché.	 Celui-là,	 c’est	 un	prototype,	

unique	 en	 France.	 Exclusivité	 Franck	 Koenig	!	 Et	 là,	 je	 vous	 demande	 à	 tous,	 la	
discrétion.	J’ai	pas	envie	qu’un	grand	groupe	me	pique	le	contrat,	alors…	

MARJORIE	:	Je	suis	sûre	que	je	l’ai	vu…Ah,	je	me	souviens	!...	Killian	!	Tu	l’as	donné	à	Killian…	
Mardi	 dernier…	 En	 revenant	 de	 l’école…	 J’ai	 demandé	 à	 Killian	 d’où	 sortait	 cet	
ignoble	objet…	Il	m’a	répondu	que	tu	lui	avais	donné…	

FRANCK	:	Ah	oui…	j’avais	oublié…	c’était	un	test.	Tu	vois,	moi	je	ne	vends	pas	n’importe	quoi.	
Frank	 Koenig	 ne	 se	 fie	 pas	 aux	 seules	 assertions	 du	 constructeur.	 Trop	 facile.	 Je	
vérifie,	moi.	Je	teste	en	situation	réelle.	Et	avec	Killian,	alors	là,	je	peux	vous	dire	que	
ça	a	marché	sans	problème	!	

MARJORIE	:	Qu’est-ce	qu’il	s’est	passé	encore,	ce	jour-là	?...	Mais	oui,	ça	me	revient…	Un	call	
avec	Tarrash	!	C’est	 lui	qui	m’a	appelée.	 Je	conduisais.	 J’ai	 regardé	dans	mon	rétro.	
Comme	 d’hab,	 Killian	 était	 scotché	 sur	 son	 smartphone	 avec	 ses	 earpods	 dans	 les	
oreilles.	 Pas	 de	 danger	 qu’il	 entende	 la	 conversation.	 J’ai	 décroché.	 Et	 c’est	 là	 que	
Tarrash	m’a	indiqué	le	timing	du	cambriolage	et	l’emplacement	de	la	camionnette	où	
je	récupérerais	le	tableau.	

ANTHONY	:	Mais	alors,	Franck,	t’as	tout	entendu	?	
FRANCK	:	Euh,	non…	pas	tout…c’est	parfois	brouillé.	Il	y	a	des	zones	blanches,	des	ruptures	

de	signal.	Le	produit	est	encore	en	développement.	Il	y	a	des	aléas.	Tu	passes	dans	un	
tunnel,	où	que	sais-je	encore	…	

MARJORIE	:	Y’a	aucun	tunnel	entre	l’école	et	la	maison.	
ANNICK	:	Alors,	tu	étais	au	courant	du	cambriolage	?	
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ANTHONY	:	Et	le	timing.	Tu	savais	précisément	quand	tu	pouvais	opérer.	
PATRICK	:	Tu	m’as	bien	dit	que	t’étais	passé	hier	soir	avec	ton	aspirateur	pour,	comment	t’as	

dit,	paramétrer	la	topographie	de	l’appartement	?	
FRANCK	 :	OK.	 J’ai	emporté	 la	montre.	 La	banque	exigeait	une	garantie	pour	me	prêter	de	

quoi	acheter	l’exclusivité	du	Kid’s	Angel.	Je	ne	l’avais	pas,	la	garantie.	Alors,	je	pensais	
que	 l’assurance	 rembourserait	 le	 vol	 de	 la	montre.	 Ça	me	 donnerait	 l’argent	 de	 la	
garantie.	Puis,	je	restituerais	la	montre	plus	tard,	en	temps	utile…	

ANTHONY	:	C’est	ça.	En	temps	utile…	
SUZANNE	:	Tu	connaissais	la	cachette	de	cette	montre	?	
FRANCK	:	Par	Annick.	J’avais	15	ans,	je	crois.	Un	jour,	elle	m’a	dévoilé	les	secrets	du	chasseur	

Masaï.	Pour	faire	la	maligne…	
ANNICK	:	C’est	la	meilleure!	Ca	va	être	de	ma	faute	!	
SUZANNE	:	 Un	 peu	 quand	 même.	 Un	 secret,	 ça	 ne	 se	 claironne	 pas.	 Où	 est-elle	 cette	

montre	?	
FRANCK	:	Chez	moi,	en	lieu	sûr.	
SUZANNE	:	De	toute	façon,	elle	t’était	destinée.	
PATRICK	:	Ah	bon	?	Le	collier	de	perles	de	 la	grand-mère	pour	Annick.	La	montre	en	or	du	

paternel	pour	Franck	?	Et	pour	moi,	les	lacets	de	chaussures	de	Mamy	?		
SUZANNE	:	 Toi,	 t’es	 toujours	 à	 l’heure.	 T’as	 pas	 besoin	 de	 montre.	 Mais	 si	 tu	 veux,	 on	

partagera	 les	 perles	 du	 collier.	 Franck,	 tu	 vas	 aller	 chez	 Badart,	 le	 bijoutier,	 et	 lui	
revendre	cette	montre.	Et	le	montant,	tu	le	partageras	avec	Marjorie.	Moitié-moitié.	
Marjorie,	d’accord	avec,	comment	dis-tu,	le	deal	?	

MARJORIE	:	D’accord.	
SUZANNE	 :	 Patrick,	 tu	 diras	 à	 ton	 galeriste,	 que	 c’est	 d’accord	 pour	 un	 prêt	 de	 Plage	 de	

Cancale,	le	vrai	tableau,	je	précise.	Ce	ne	serait	pas	mal	que	beaucoup	de	gens	voient	
ce	 chef	 d’œuvre.	 Après,	 le	 tableau	 appartiendra	 à	 Anthony,	 définitivement.	 Pas	
d’objection	?	(silence)	
Annick,	c’est	décidé.	Je	vais	mettre	cet	appartement	en	vente.	Tu	toucheras	ta	part,	
pour	te	refaire.	Moi,	j’irai	vivre	à	Cancale,	avec	Yvan	Leblanc.	Il	porte	bien	son	nom,	
celui-là.	Contrairement	à	vous,	 il	n’a	pas	trop	de	zones	d’ombre.	Enfin,	pour	autant	
que	je	sache.	Franck,	ouvre	une	bouteille	de	champagne.	

La	sonnerie	1	retentit.	
SUZANNE	:	Yvan	!	(Le	Butler	se	met	en	marche	sur	un	air	de	Marie	Laforêt)	
Yvan,	Patrick,	Annick	et	moi	
Anthony,	Marjorie	puis	Franck	et	moi	
Yvan,	Patrick,	Annick	et	moi	
Anthony,	Marjorie	puis	Franck	et	moi	

	
	

FIN	
 
 


