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Christophe VIEUX 

 

 

LE FAUTEUIL DE BERENICE 

 

ACTE 1 

 

Lancer la musique d’entrée : « Minor Swing » Django Reinhart 

 

Arrêt de la musique quand Bérénice commence à arranger ses fleurs. 

(Willy vient d’entrer par la porte principale. Bérénice n’est pas levée depuis longtemps 
mais elle est déjà maquillée et porte le chignon : elle porte un peignoir japonais en soie 
aux couleurs chatoyantes. Elle arrange des fleurs dans un vase.) 

WILLY - Vous êtes formidable, Bérénice. Je frappe à votre porte un dimanche matin, 
d'un sourire vous effacez le souvenir d'une nuit presque blanche et vous m'accueillez 
comme un membre de votre propre famille. J'ai quelque chose sur l'estomac depuis tout 
à l'heure. 

BÉRÉNICE - Je parie que c'est encore votre chatte ? Comment voulez-vous que les 
animaux ne perdent pas la tête eux aussi avec cette chaleur ? 

WILLY – J’ai dû l'emmener ce matin de bonne heure chez le vétérinaire, la pauvre 
minette. 

BÉRÉNICE - Allons bon ! Asseyez-vous Willy. 

WILLY – (Elle s’assied) Merci. Rien de grave, rassurez-vous…-Votre peignoir est 
absolument superbe et décent-, mais suffisamment important pour que je vienne vous en 
parler. 

BÉRÉNICE - Dites-moi. 

WILLY. - Je revenais de chez le vétérinaire en passant par les silos quand tout à coup, 
je vois un homme. 

BÉRÉNICE. - Un homme près des silos ? 

WILLY : Oui. Enfin, un jeune homme. Pas un paysan, non, car ceux-là ont une manière 
bien spéciale de marcher et de vous lorgner de travers. Non, plutôt un vagabond. Le 
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type pas d’ici qu’on n’aimerait pas croiser seul la nuit. Le truand qui prépare un 
mauvais coup, vous voyez le genre... Et votre mari n'était pas là ! 

BÉRÉNICE Alors ce n'était que ça ! J'ai pensé qu'il vous était arrivé une catastrophe... 
Stanislas m'a dit qu'il y passerait la matinée. 

WILLY. - Votre mari n’y était pas, ça j’en suis sûr ! 

BÉRÉNICE - Je prenais un bain. Je l’entends encore me dire : « Ma colombe, il faut 
que j'aille aux silos ! » Dites-moi Willy, est-ce que je suis une mauvaise épouse ? 

WILLY : Oh ! Bérénice… 

BÉRÉNICE - Je fais exactement ce qu'on attend de moi... Je donne des dîners, 
j'organise régulièrement des goûters avec des femmes très ennuyeuses. Je les flatte, je 
m'habille chez les mêmes couturiers qu'elles et je leur tiens toujours des propos très 
«comme il faut». 

WILLY - Une épouse exemplaire ! 

BÉRÉNICE - Je suis une femme du monde... (Willy approuve avec exagération) 

WILLY - Il sera allé voir un client. 

BÉRÉNICE. - Oui... un client évidemment! Un client le dimanche ! Ah ! Excusez-moi, 
Willy... J'ai beau prendre bain sur bain, je n'arrive pas à avoir les idées claires ! Allez, 
oubliez ce que je viens de vous dire ! Dans le fond, je suis très exaltée. Je me sens prise 
d'une envie folle de parler, de dire n'importe quoi, de courir, de tout détruire sur mon 
passage et de me rouler par terre, mais je dois garder mon sang-froid...  

WILLY. - Vous devriez sortir un peu.  

BÉRÉNICE. – Sortir ? Je n'aurais même pas la force de me traîner jusqu'à la piscine. 

WILLY. - Vous ne savez pas nager... Vous n'aimez pas l'eau. 

BÉRÉNICE. - Au contraire...  

WILLY. - Ça n'a aucune importance. Ma chatte me donne beaucoup de soucis ! Cet 
homme, il avait tout de même un air étrange. 

BÉRÉNICE. - Quel homme ? 

WILLY. - Mais voyons celui… 

BÉRÉNICE. – Ah oui, le vagabond ! (Ils rient) 

WILLY. - On aurait dit... un membre de votre famille ! Absurde, puisque toute votre 
famille a disparu...  

BÉRÉNICE. - (Elle s'essuie le front et les mains avec son mouchoir, paraît déstabilisée) 
Oui, en effet, c'est absurde ! 
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WILLY. - Je ne vous ai pas froissée ? Ce qui est bizarre, c'est que cet homme se trouvait 
justement à cet endroit. On cherchera des témoins... Je ne voudrais pas que les gens 
pensent qu'un membre de votre famille a commis un vol. 

BÉRÉNICE. - Un vol, mais c'est impossible ! 

WILLY. - Voyons vous savez comme moi que Stanislas refuse d’installer une alarme. 
Forcer la porte du bâtiment est un jeu d'enfant. 

BÉRÉNICE. - Stanislas a fait installer une alarme récemment.. (Elle réfléchit) 

                                           

WILLY. - (Lui tenant les mains:) Vous vous sentez mieux ? (Elle esquisse un « oui » du 
bout des lèvres) Si votre mari nous surprenait dans cette posture ! (Il se lève) Je ne 
voudrais pas nuire à votre réputation. Je vais vous tenir compagnie jusqu'à ce qu'il 
revienne, d'accord ? Votre bonne n'arrive qu'en fin de matinée le dimanche. 

BÉRÉNICE. - (Surprise) Comment le savez-vous ? 

WILLY. - De chez moi je vois tout ce qui rentre et sort d'ici. (Un temps) Je pourrais 
vous raconter ce qui est arrivé à ma chatte. Mais j'ai peur que cela ne vous rende encore 
plus nerveuse. Un jour, elle revient avec une patte dans la gueule ; le lendemain avec un 
morceau de râble. De la chair sanguinolente, c'est dégoûtant. Elle ne les dévore pas à 
chaque fois. Vous sentez-vous mieux ? Il me semble que vous reprenez des couleurs... 
Vous étiez si pâle ! La perversité s'immisce même chez les créatures innocentes. Elle est 
la coqueluche de tous les matous du quartier, la vicieuse ! Pourvu que Stanislas ne traîne 
pas aujourd'hui... A moins qu'elle ne soit allée chasser. Elle se met alors à tourner 
lentement en rond sur la terrasse, je pense qu'elle a déniché une souris. Mais non, pas du 
tout. Son dos s'est arrondi et ses poils sont dressés comme si elle s'apprêtait à bondir sur 
un agresseur. Regardez. (Il imite la chatte) Seulement voilà : il n'y a pas d'agresseur. Il 
est impossible de prévoir ce qu'elle va faire : sa conscience ne lui obéit plus. On dirait 
une marionnette dirigée par la main d'un fou. A ce moment-là, ma minette redresse la 
tête, éberluée, et me regarde... (Il va à la fenêtre) Bérénice, Bérénice! Venez voir, non, 
ne bougez pas ! Cet homme que j'ai aperçu, il est là ! Devant la grille ! Je vais appeler la 
police !  

BÉRÉNICE. – Non ! Vous allez rentrer chez vous et vous plonger dans Shakespeare! 

WILLY. - Mais Bérénice... Je sens que je vais reprendre un tranquillisant !  

BÉRÉNICE - Et moi, quand je me serai débarrassée de celui-là, je reprendrai un bain 
tiède !  

WILLY. - Non, ne lui ouvrez pas ! C'est un parent à vous, n'est-ce pas ? 

BÉRÉNICE. - Oui.  

WILLY. - Ça, vous ne pouvez pas le cacher.  

BÉRÉNICE. - Mais pour le reste, tout est vrai ! 
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WILLY. • Quoi ? Que vous avez été élevée comme une princesse dans une grande 
maison bourgeoise ? Que vous êtes une vraie femme du monde ? 

BÉRÉNICE. - Oui, tout cela est un ne peu plus véridique. 

WILLY. - (Sans conviction) Bien sûr, chère Bérénice. D'ailleurs, personne n'en doute. 
Je voulais vous demander quelque chose et je me suis encore dégonflé. 

BÉRÉNICE. - Je sais ce que vous voulez me demander. II y a des choses qu'une femme 
comprend et qui ne passent pas nécessairement par les mots.  

WILLY. - En tout cas, renvoyez-le ! Je pars. Je n'aime pas les histoires de famille. Je ne 
supporte que celles qu'on lit dans les livres. Les autres, les vraies, elles me font peur !  

(Il sort. On entend plusieurs coups secs de sonnette qui font tressaillir Bérénice à chaque 
fois. Elle respire profondément, se passe les mains sur le visage et referme 
complètement le col de son peignoir et ouvre la porte. Franck entre et explore le salon).  

FRANCK. - On est bien installé à ce que je vois.  

BÉRÉNICE. - Je ne me plains pas. 

FRANCK. - Du pain béni pour un cambrioleur ! Pas de caméra, pas de blindage !  

BÉRÉNICE. - Il y a toujours quelqu'un à la maison. Je ne me sens bien qu'ici. Je déteste 
voyager. 

FRANCK. - Tu te parfumes maintenant ? 

BÉRÉNICE. - C'est WILLY, la voisine. Elle vient juste de sortir. Tu lui as fait peur. Tu 
as toujours fait peur aux gens avec tes mains d'équarrisseur.  

FRANCK. - En taule, je t'assure que ça rend rudement service... (Il siffle pour marquer sa 
surprise) C'est carrément la caverne d'Ali Baba. Tu me fais visiter ? 

BÉRÉNICE. - (Elle se précipite et lui interdît l'entrée du salon) Non, ce n'est pas possible... 
Enfin je veux dire : le salon est en désordre. Le salon vert, c'est autre chose. Il faut 
toujours qu'il soit impeccable, à cause des visites imprévues. Je ne veux pas que notre 
bonne s'en occupe, ici c'est mon domaine. 

FRANCK. - Madame a une bonne... Tu en as combien de salons ?  

BÉRÉNICE. - Eh bien deux... le rose et le vert. 

FRANCK. - (Tout près d'elle) Mais dis-moi, tu as les yeux d'une autre couleur ? 

BÉRÉNICE. - Il me fallait une couleur plus conforme à ma situation, tu comprends... Le 
vert, ça va avec tout... (Se dégageant) Toujours cette dégaine de voyou ! 

FRANCK. - Ce n'est pas en prison qu'on prend des manières d'homme civilisé. J'ai 
l'impression que tu n'es pas très contente de me revoir. Ou alors, tu caches ta joie ! 

BÉRÉNICE. - Tu avais déjà l'air d'une brute ! Tu n'es même pas rasé ! Tu me fais 
penser à un primate...  
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FRANCK. - A un quoi ? 

BÉRÉNICE. - A un singe si tu préfères... Tous les ans au printemps, je fais un vœu : 
celui de ne pas te revoir ! 

FRANCK. - C'est drôle, on n'est jamais content de me voir arriver, et on pousse un soupir 
quand je repars, si on est encore capable de soupirer. 

BÉRÉNICE. - C'est exactement ce qui va arriver quand tu vas repasser cette porte.  

FRANCK. - Tu as déjà envie de me voir repartir. Tu vas me faire le plaisir d'arrêter de 
jouer à la petite bourgeoise. Je sais qui tu es et ce que tu vaux, Betty. 

BÉRÉNICE. - Nous sommes du même sang. Mais ça ne nous oblige à rien l'un envers 
l'autre. (Franck est tout près d'elle, il pose la main de sa sœur sur son cœur. Bérénice 
retire sa main) Ne me touche pas ! Comment tu as fait pour me retrouver ? J'ai changé 
de nom, de région, de coiffure, j'ai brouillé les pistes, effacé toutes les traces... 

FRANCK. - J'ai mené ma petite enquête. 

BÉRÉNICE. - Ne tourne pas autour du pot ! Comment tu as fait ? Je suis une femme 
respectable maintenant. Ne t'en déplaise, je suis devenue ce qu'on appelle une femme du 
monde. 

FRANCK. - (II éclate de rire) Une femme du monde ! Une parvenue, oui ! Mais ce qu'il y a 
à l'intérieur, ça n'a pas pu changer. Tu n'es pas heureuse, j'ai vu ça tout de suite. 

BÉRÉNICE. - Pas heureuse ? Je vis dans un palais. Je navigue toute la sainte journée 
d'une pièce à l'autre, je me change cinq fois par jour... Je ne manque de rien. Ensuite, il 
y a mon mari : pas de défauts, prévenant, généreux... et fidèle.  

FRANCK. - Tu t'enterres vivante, Betty ! Si tu restes ici, quand tu regarderas le chemin 
parcouru, tu ne verras que cette vie nulle avec un millionnaire, épousé pour son fric… 

BÉRÉNICE. - Ce millionnaire, je l'aime ! Alors, pourquoi es-tu revenu ? Pour me dire 
que je vis comme une bourgeoise aux côtés d'un bourgeois ? Mais ça ici, tout le monde 
le sait.  

FRANCK. - Je suis venu te chercher. 

BÉRÉNICE. - Me chercher ?  

FRANCK. - Oui. Nous allons partir ensemble. 

BÉRÉNICE. – Franck, tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas boire un whisky et quitter 
cette maison. Rien ne me force à t'écouter, à te regarder, à sentir ton odeur. Tu iras où tu 
voudras : ça m'est complètement égal.   

FRANCK. - (Il empoigne une statuette et la jette à terre avec force) Tu vas me suivre ! 

BÉRÉNICE. - Quand bien même tu casserais tout ici, tu ne réussiras pas à me 
convaincre ! 

FRANCK. - Mais je te veux !  
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BÉRÉNICE. - Tu n'as pas changé, hein ! Mais ça ne marche plus !   

FRANCK. - J'ai envie de toi. 

BÉRÉNICE. - Je suis ta sœur. Franck ! Toi et moi, c'est contre nature. Il ne faut pas 
laisser parler son instinct.  

FRANCK. - Je me fous de savoir si c'est mon instinct qui parle ou autre chose. C'est 
l'espoir de te retrouver qui m'a fait tenir le coup. Souvent j'ai voulu en finir dans ma 
cellule... 

BÉRÉNICE. - Eh bien, je crois que tu aurais dû le faire ! 

FRANCK. - Tu te rends compte de ce que tu dis ? C'est monstrueux ! 

BÉRÉNICE. - Tu n'as aucun respect pour mes nerfs ou quoi ? La nature a fait fausse 
route... elle s'est trompée avec nous...  

FRANCK. - La nature maintenant ! Quel raisonnement ! 

BÉRÉNICE. - Sache que j'ai adopté des points de vue différents sur certains sujets 
graves. 

FRANCK. - Mais tout ça ne change rien. 

BÉRÉNICE. - Oh si ! Si ! C'est comme si tu avais devant toi une autre femme avec 
laquelle tu n'as plus aucune d'affinité.  

FRANCK. - Je vais t'arracher à cette fausse vie. 

BÉRÉNICE. - Cette fausse vie, je ne veux pas la quitter ! Elle me plaît. Elle me 
convient. Comment peux-tu penser que je vais suivre un minable ? 

FRANCK. - Tu n'as pas envie que je te serre dans mes bras maintenant et que je 
t'embrasse. Betty ? (Il s'approche) 

BÉRÉNICE. - Je te préviens, si tu me touches, je crie. (Il est à genoux devant elle : il lui 
caresse le visage, les cheveux avec douceur)  

FRANCK. - Je comprends que ça te fasse quelque chose de quitter ton mari, ta situation... 
J'aime bien quand tu as les cheveux sur les épaules, comme avant… 

BÉRÉNICE. - (Sans conviction) Laisse-moi !  

FRANCK. - Tu vois, tu n'as pas crié ! 

BÉRÉNICE. - Quand Stanislas va te voir, il va appeler la police ! Ils t'emmèneront ! Si 
on pouvait rouvrir le bagne, je veux bien te payer le voyage jusqu'en Guyane ! 

FRANCK. - (Lui caressant le visage) Toujours aussi méchante. Superbement méchante ! 

BÉRÉNICE. - (Elle le repousse et se lève) Si tu crois que je vais céder, tu te trompes ! 
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FRANCK. - J'ai senti ton cœur contre moi... c'est une espèce de maladie chronique que je 
viens de réveiller. - 

BÉRÉNICE. - Si tu tiens absolument à rester ici jusqu'à l'arrivée de Stanislas... (Il se 
lève) Je ne suis pas sûre qu'il comprendra ce que tu es venu chercher. Mais il réussira 
sûrement à t'expliquer que tu as fait le déplacement pour rien. (Il allume une cigarette) 

FRANCK. - Désolé, à chaque fois que je vois quelque chose de beau, j'ai envie de le voler 
ou de le détruire.  

BÉRÉNICE. - Tu essayeras de lui expliquer ça aussi. (Elle pose un cendrier devant lui) 
Pauvre type ! De toute façon, Stanislas ne va pas tarder. 

FRANCK. - Oh tu n'as rien à craindre. Ton mari sera très gentil avec moi. C'est grâce à lui 
si je suis là. Sans lui. Je n'aurais certainement pas pu te retrouver. (Il écrase la cigarette)  

BÉRÉNICE. - (Médusée) Stanislas est au courant ? 

FRANCK. - Pire que ça ! Il a débarqué un jour à la prison. Il voulait faire ma 
connaissance. Je lui ai parlé de notre relation un peu «spéciale». 

BÉRÉNICE. - Ce n'est pas vrai... tu mens... Comment a-t-il pu savoir que j'avais un 
frère ? Je n'ai jamais parlé de toi à qui que ce soit ici. 

FRANCK. - Il aura fouillé dans tes papiers. 

BÉRÉNICE.. - Mais je n'ai plus le moindre papier... 

FRANCK. - Il veut sûrement se débarrasser d'une épouse un peu trop encombrante ! 

BÉRÉNICE. - Je ne suis pas encombrante... je suis une poupée ! 

FRANCK. - Il a peut-être une maîtresse alors ! 

BÉRÉNICE. - Tu veux me monter contre lui, mais je te préviens, ça ne sert à rien ! 

FRANCK. - Il m'a fait venir ici pour que je fasse la révolution dans votre ménage. 

BÉRÉNICE. - La révolution dans notre ménage ? Stanislas ! 

FRANCK. - Il en a assez de vivre avec une poupée, voilà ! 

BÉRÉNICE. - (Angoissée) Alors il t'a parlé ? 

FRANCK. - Non, je te jure, il ne m'a rien dit. 

BÉRÉNICE. - Oui, en réalité il y a une ombre à mon bonheur... Oh ! Je ne suis pas sûre. 
Mais j'ai un doute. Elle vient ici de temps en temps... c'est une amie... je l'ai appris par 
des lettres anonymes... c'est la femme la plus dangereuse que je connaisse. Aucun 
homme ne peut échapper à son pouvoir... Si j'étais un homme, je tomberais fou 
amoureux d'elle... Par moments je rêve que je la tue... dans mes cauchemars, elle se fait 
dévorer par des araignées énormes ! 

FRANCK. - (Il va jusqu'à elle et l'étreint) Ben tu vois, c'est limpide !    
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BÉRÉNICE. - Un jour, je me vengerai ! (Il l'embrasse ; elle se laisse faire)  

FRANCK. - Tu l'oublieras. Plus personne ne te trompera ! 

BÉRÉNICE. - (Se dégageant) Non. Franck ! Trompée, humiliée, je ne partirai pas avec 
toi ! (Il retire sa chemise et la jette en boule à côté de lui) Mais qu'est-ce que tu fais ? 

FRANCK. - Je me mets à l'aise. Tu me sers à boire ? 

BÉRÉNICE. - Tu penses qu'il a une maîtresse parce que ça t'arrange, mais je t'assure 
que mon mari m'aime et il me le prouve chaque jour. D'ailleurs, il n'est pas menteur. Et 
ces lettres, je ne suis même plus aussi sûre de les avoir reçues... Regarde. Stanislas m'a 
dit qu'il passerait la matinée aux silos, et je pense qu'il y était vraiment. 

FRANCK. - Vous avez des silos ? 

BÉRÉNICE. - Oui. Nous avons des silos, et tu le sais très bien ! Quelqu'un t'a aperçu à 
proximité tout à l'heure ! Qu'est-ce que lu faisais là-bas ?  

FRANCK. - Il ne lui a certainement pas échappé non plus que ton cher mari n'y était pas ! 

BÉRÉNICE. - Et alors, qu'est-ce que ça prouve que personne ne l'ait vu ? 

FRANCK. - Que c'est un menteur lui aussi ! Tu vois, j'ai au moins un défaut en commun 
avec ton mari.   

BÉRÉNICE. - Stanislas un menteur ! Je n'ai jamais rien entendu d'aussi stupide ! (Elle 
s’active devant le bar…) 

FRANCK. - Tu n'as aucune logique. Betty. S'il te trompe, comme tu le crois, tu es bien 
obligée d'admettre qu'il te ment.  

BERENICE. - Il ne ment pas. Il ne me dit pas toute la vérité. Avec deux glaçons ? 

FRANCK. - Je vois que tu n'as pas oublié.  

BERENICE. - Et une larme d'eau gazeuse. 

FRANCK. - On buvait du Scotch en feuilletant des magazines que je fauchais chez le 
libraire. Tu portais une robe claire avec des escarpins blancs à boucle noire. Un jour tu 
m'as dit : il me faut de la musique, débrouille-toi ! Je savais ce que ça signifiait, 
«débrouille-toi». J'ai piqué un radiocassette dans un garage. Quand j'ai branché la radio, 
je t'ai regardée, j'ai passé la main dans tes cheveux et je t'ai promis de t'emmener en 
Amérique. Je pensais que là-bas, les gens ne seraient pas scandalisés de nous voir 
ensemble. J'avais treize ans. Tu en avais à peine quinze. Je ne savais pas très bien 
comment je pourrais vivre là-bas, mais maintenant, j'ai des contacts. Il y a plein d'argent à 
voler et les armes sont en vente libre... Et toi tu m'as répondu : oui, nous irons en 
Amérique. Dès que maman sera morte, on part. (Il siffle l'air de Summertime; elle 
s'approche avec le verre à la main ; elle le pose sur la table. Puis elle se poste derrière lui 
et le regarde avec une expression de tendresse infinie. Elle lui caresse le visage.) 

BERENICE. - (Elle recule) Ces histoires ne m'intéressent plus. Moi, j'ai reconstruit 
quelque chose. J'ai résilié mon contrat avec mon passé. 
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FRANCK. - Mais Betty ! 

BERENICE. - Désolée, ce temps-là n'a jamais existé ! Mon adolescence, je l'ai enterrée. 
Il faut plutôt regarder devant soi.  

FRANCK. - Je voudrais revenir en arrière. J'ai le droit, non ! 

BERENICE. – Absurde ! Tu iras tout seul te replonger dans cet enfer. 

FRANCK. - Un enfer ? Un enfer pour qui ? La maison a été vendue, moi ensuite, j'ai mal 
tourné. C'est toujours moi qui faisais les sales boulots... Maman vivait avec nous, elle 
savait bien qu'on faisait toutes ces saloperies dans ta chambre... Après son hémiplégie, tu 
l'as laissée mourir de faim : elle détestait le bouillon gras et tous les jours, tu lui en 
donnais. Je me suis occupé du cadavre. À la fin, j'en avais tellement marre que je jouais 
aux osselets à côté d'elle pour passer le temps. (Il vide son verre d'un trait et le pose par 
terre) 

BERENICE. - Elle ne voulait plus vivre. Un suicide en quelque sorte. 

FRANCK. - La suite, tu la connais. Nous sommes tombés dans la débauche et dans le 
crime. Il fallait bien survivre. L'argent, tu l'avais dépensé. 

BERENICE. - Je ne me sens redevable d'aucune dette. Il ne fallait pas m'écouter. Mais 
dis-moi, tu n'éprouvais pas de plaisir ? 

FRANCK. - Attends. Betty, je ne suis pas venu te dire que je suis un ange. Je veux te faire 
comprendre que nous sommes liés l'un à l'autre par une chaîne : celle de nos vices, de nos 
vols. Tu peux jouer les bourgeoises, tu resteras quand même toute ta vie une criminelle ! 

BERENICE. - Mais je te dis que je ne l'ai pas tuée !  

FRANCK. - Tu as tout fait pour qu'elle meure ! 

BÉRÉNICE. - De toute façon, il y a prescription. (Elle se tourne vers lui) Je peux 
regarder la vie en face sans penser à ce que j'ai fait ou à ce que je n'ai pas fait. 

FRANCK. – (Il s’assied) Tu as une chance, saisis-la ! 

BÉRÉNICE. - Une chance ? Quelle chance ? Vivre de braquages et gommer d'un seul 
coup cinq ans d'une vie tranquille ?  

FRANCK. - Ah, si je ne t'aimais pas, ça serait vite fait ! (Il se lève et donne des coups de 
pied dans les meubles)  

BÉRÉNICE. - Tu veux que je sois heureuse ? 

FRANCK. - Je n'ai jamais voulu autre chose !  

BÉRÉNICE. - Alors essaye de te raisonner ! Tu pourrais trouver du travail… 

FRANCK. - Qui voudra embaucher un type qui sort du trou ? Travailler, moi je ne sais pas 
! 
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BÉRÉNICE. - La société est beaucoup plus indulgente que tu crois avec les bons à rien 
! Chut ! J'entends Stanislas Pourquoi ne nous laisse-t-il pas encore un peu ensemble 
celui-là ? (Stanislas entre. Franck ne remet pas sa chemise. Bérénice et Franck sont 
debouts, tout près l'un de l'autre)    

STANISLAS. - (Il s'avance vers Franck) Inutile de faire les présentations, nous nous 
connaissons déjà. Je savais que vous seriez là aujourd'hui. Vous êtes sorti hier. Quelle 
joie de vous revoir ! (Ils se serrent la main). Entre nous les parloirs des prisons 
manquent un peu de convivialité. Je vois que vous êtes en pleine forme en tout cas. Ne 
vous gênez surtout pas, faites comme chez vous ! Tu as offert à boire à notre invité ?  

BÉRÉNICE. - Je crois que je vais aller prendre un bain... 

STANISLAS. - Depuis le début de l'été, Bérénice est dans cette situation : soit elle vient 
de prendre un bain, soit elle est sur le point d'en prendre un. 

FRANCK. – Bérénice ? 

BÉRÉNICE. – Ici, pour tout le monde, je suis Bérénice. 

STANISLAS. - Votre sœur voulait à la fois quelque chose de sobre, de rare et de 
distingué. Moi, je n'avais rien contre Betty, mais elle trouvait, comment dire, que cela 
faisait un peu commun. C'est vrai qu'à la réflexion... 

FRANCK. - Bérénice, je n'ai jamais entendu un nom pareil ! Pourquoi pas Cléopâtre 
pendant que vous y êtes ? 

STANISLAS. - Il paraît que c'est un classique de la littérature... Dans l'intimité, c'est 
tout simplement ma colombe. Et moi, c'est chaton... Elle aime beaucoup les animaux. 
(Sur le ton de la plaisanterie) Surtout quand ils sont morts !  

BÉRÉNICE. - Oui... ma colombe, c'est très joli, très délicat...  

STANISLAS. - Votre sœur voulait une grande maison et voilà à quoi nous sommes 
réduits ! Laisse-nous maintenant j'ai besoin de discuter avec mon vieil ami. (Prenant 
Franck par l'épaule) J'ai des choses importantes à lui dire. Vous êtes musclé ! 

BERÉNICE. - Je dois te prévenir que Franck est un peu... impulsif quelquefois. (Franck 
se dégage)  

STANISLAS. - Je l'ai senti. C'est ce qui me plaît chez lui.  

BERÉNICE. - Je ne souhaite pas le voir faire de vieux os ici ! 

STANISLAS. - Si vous ne restez pas à déjeuner, je serai vexé. Le dimanche, c'est le jour 
du gibier. Maintenant que vous êtes là, je ne vais plus vous lâcher. Ce pauvre garçon a 
fait des kilomètres à pied à travers la campagne.  

BERÉNICE. - Stanislas, il faudra que tu m'expliques pourquoi il est ici aujourd'hui.  

STANISLAS. - Bérénice, contrairement à ce que tu crois, je n'ai pas agi à la légère. 

BERÉNICE. - Quelque chose est en train de s'écrouler autour de moi. Pense que nous 
sommes inséparables, quoi qu'il dise ! 
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STANISLAS. - (À Franck) Ça ne va pas être facile. Et si tu allais vraiment le prendre, ce 
bain, ma colombe ? 

BERÉNICE. - Oui...  

STANISLAS. - (Regardant sa montre) Dis à Maria que nous déjeunerons à douze heures 
quinze. (A Franck) Cela vous convient-il ? En prison, on déjeune aussi à douze heures 
quinze… N'oublie pas de lui dire de sortir le champagne du frigo ! Tu le notes, sinon tu 
vas oublier. Votre sœur n'a aucune mémoire! (Bérénice veut sortir, puis revient) 

FRANCK. - J'ai eu l'occasion de m'en apercevoir. 

BÉRÉNICE. - (Montrant Franck du doigt) Tout ce qu'il pourra te dire sur notre passé est 
absolument faux... Franck est un affabulateur dangereux... Nous marchons main dans la 
main tous les deux. (Dans le dos de Stanislas, Franck fait semblant de se jeter sur elle ; 
elle sursaute puis disparaît très vite en refermant la porte derrière elle)          

STANISLAS. - Rassurez-vous, elle ne pense pas un traître mot de ce qu'elle dit. C'est 
une experte de la dissimulation. 

FRANCK. - Si vous voulez dire qu'elle veut vous quitter tout en faisant semblant de ne pas 
vouloir, ça tombe bien !.(Près de lui) Vous la trompez, hein ? 

STANISLAS. - Pendant des mois je me suis ingénié à lui faire croire que j'avais une 
maîtresse, c'était uniquement pour qu'elle se détache de moi. Mes faux écarts de 
conduite n'ont pas provoqué la réaction escomptée. Elle est encore plus amoureuse. 
Evidemment elle souffre. Vous avez certainement dû vous en rendre compte... 

FRANCK. - Vous êtes un salaud ! 

STANISLAS. - On n'avait encore jamais osé me le dire en face. Vous permettez ? (Il 
retire sa veste et sa cravate) Dès notre première rencontre, j'ai compris qu'avec vous on 
ne pouvait pas tricher. Tenez, si je ne craignais pas de vous choquer, je déchirerais mes 
vêtements et je me mettrais entièrement nu devant vous. (Il pose précautionneusement 
sa cravate et sa veste sur le rebord du canapé) 

FRANCK. – Oh moi vous savez, il n'y a plus rien qui me choque. 

STANISLAS. - Asseyez-vous, mon ami. Vous n'avez pas l'air de trop souffrir de la 
chaleur ? 

FRANCK. - Je préfère rester debout. 

STANISLAS. - A votre convenance... Vous résistez beaucoup mieux en tout cas. Voyez 
dans quel état est votre sœur ! 

FRANCK. - Dans la cellule, il fait tellement chaud l'été… 

STANISLAS. - J'imagine... Continuez, Franck ! 

FRANCK. - Quoi? 

STANISLAS. - Parlez-moi de la prison. Cela me fascine.  
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FRANCK. - Je vois pas ce qu'il y a de fascinant là-dedans. La première journée, oui tout 
est nouveau. Le temps passe très vite. Mais dès le deuxième jour, on a tous un compte à 
rebours qui se déclenche. Et quand vous ressortez, ce qui vous saute à la gueule c'est la 
folie des autres. Celle des gens libres. Heureusement j'avais un but. Moi, je voulais 
retrouver Betty. J'ai de la chance finalement de tomber sur un dingue comme vous. 

STANISLAS. - Et moi j'ai de la chance de tomber sur un homme comme vous. Vous 
savez que je vous envie d'avoir pu passer des années au milieu de garçons 
exceptionnels, aux destinées singulières et à la personnalité originale. Comme cela doit 
être excitant de les écouter vous raconter leurs crimes crapuleux, leurs trafics illicites ! 
Et quoi de plus truculent que le récit d'un cambriolage ? Au milieu de la nuit, les 
voleurs ont pénétré dans la maison. Tenez une villa comme celle-ci, pleine d'objets de 
valeur. Les propriétaires ont entendu du bruit et lentement ils descendent l'escalier, 
dans le noir. Il est deux heures du matin. Ils tombent nez à nez avec deux intrus qui sont 
en train de remplir de grands sacs-poubelles dans le salon, et avant même d'avoir eu le 
temps de crier ou de faire un geste, le plus agile des voleurs leur assène à chacun un 
coup de couteau dans les tripes, comme ça ! (Il lui donne un coup de poing dans le 
ventre) 

FRANCK. - Il est malade, ce mec ! 

STANISLAS. - ...et là, une chose étonnante : de sa chambre du troisième, la bonne a 
entendu les cris, et déclenche le système d'alarme. 

FRANCK. - Oui et après ? 

STANISLAS. - Après ils s'enfuient ! Seulement dans leur précipitation, ils ont oublié de 
prendre les sacs-poubelles avec les bijoux et les antiquités ! Mais le pire, c'est qu'un des 
deux types a perdu sa carte d'identité dans le salon pendant le corps à corps avec les 
victimes. Incroyable, non ? La police les retrouve. La suite, vous la connaissez. 

FRANCK. - C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Ils n'ont pas eu le temps de 
s'enfuir. Les flics sont arrivés en trente secondes. Après la bagarre, un des deux voleurs a 
pris un vase, et il en a foutu un coup sur la tête de l'autre qui s'est écroulé. Quand il s'est 
réveillé, il avait perdu la mémoire. Son acolyte a pu l'accuser d'une double tentative 
d'homicide. Bien joué, non ? 

STANISLAS. – Remarquable ! 

FRANCK. - (Menaçant) Qui vous a raconté ça? Ne me dites pas que vous avez inventé 
cette histoire ? 

STANISLAS. - Si je vous dis comment j'ai réussi à la reconstituer, vous allez me prendre 
pour un menteur.  

FRANCK. - Dites toujours. 

STANISLAS. - C'est Bérénice qui m'a raconté votre mésaventure, mais pas de manière 
consciente évidemment. La nuit, votre sœur parle et je comprends… 

FRANCK. - Ah ouais... Mais elle a déformé un peu la vérité comme d'habitude. Si je 
n'avais pas eu le réflexe d'assommer Dylan, on aurait pris dix ans tous les deux. (Il se sert 
un verre de whisky) 
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STANISLAS. - Preuve supplémentaire de votre grande intelligence ! Je me reconnais 
complètement en vous.  

FRANCK.-Ah bon ? 

STANISLAS. - A première vue, nous sommes très différents l'un de l'autre. Ce qui nous 
sépare, c’est la dose d'hypocrisie qui nous permet de cacher notre nature. Suis-je clair? 
(Franck fait «non» de la tête). Je crois qu'il y a en moi une sorte de séditieux inhibé. 
(Franck ne comprend toujours pas} Vous avez vu de quoi je suis capable. (Il mime le 
coup de poing) Bien sûr, vous n'en avez pas conscience. Chez vous révolte et crime sont 
«naturels». Vous obéissez à vos pulsions. Moi je suis un criminel par maturation 
progressive. Jusqu'à présent, j'ai réussi à tromper de mon entourage... 

FRANCK. - Qu'est-ce que vous me racontez ! 

STANISLAS. - Pour vous je ne suis qu'un grand bourgeois de province bien assis dans 
ses certitudes. 

FRANCK. - Bien assis, ça on peut le dire ! 

STANISLAS. - Jusqu'alors je n'étais qu'un homme riche qui travaillait pour fuir son 
ennui. Mais j'ai l'impression que cette vie n'est pas la mienne et qu'il est temps d'en 
changer. 

FRANCK. - Vous voulez changer de vie ?  

STANISLAS. - Cela vous surprend ? 

FRANCK. - Plutôt oui ! Remarquez, faites ce que vous voulez ! Moi, du moment que je 
peux récupérer ma sœur !  

STANISLAS. - Vous avez devant vous un homme fatigué. J'ai passé vingt ans de mon 
existence à négocier, gérer, compter. J'ai gagné beaucoup d'argent, pas toujours très 
honnêtement d'ailleurs... Le pire, vous voyez, c'est d'avoir cédé à l'avachissement. 

FRANCK. - (Sortant une cigarette) C'est quoi l'avachissement ? 

STANISLAS.- La caractéristique de toutes les époques finissantes. (Il sort son briquet et 
allume la cigarette ; Franck lui en offre une) C'est quand plus personne ne croit en rien. 

FRANCK. - (Apercevant le pistolet) Vous savez tirer ? 

STANISLAS. - Non... C'est à un vieil oncle. Il a passé sa vie à tuer du gros gibier. 
(Prenant la statuette) Regardez cette figurine. C'est un guerrier. Un souvenir qu'il m'a 
rapporté d'Afrique. Là-bas, les hommes ont réalisé un idéal de vie communautaire. Rien 
à voir avec notre société !  

FRANCK. - C'est en Afrique qu'il faut aller vivre! 

STANISLAS. - J'y ai pensé figurez-vous.  

FRANCK - Je dois avoir un ou deux potes là-bas. Des dealers togolais ou zaïrois...  
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STANISLAS. - C'est très gentil à vous. Le problème avec les Africains, c'est 
l'anthropophagie.  

FRANCK. - L'anthropo quoi? 

STANISLAS. - Le cannibalisme. En plus, ces gens-là n'ont aucune hygiène. Mon oncle 
m'a raconté des choses ahurissantes : disparitions, orgies de viande humaine, trafic de 
testicules... De toute façon, c'est surtout de calme dont j'ai besoin. Maintenant, je 
voudrais vivre parmi les hommes en restant un peu à l'écart, vous comprenez ? Je suis 
sûr que l'univers carcéral est l’endroit où l'on peut satisfaire ce désir de vie en 
communauté et de recueillement méditatif. 

Lancer la sonnerie du portable qui ne devra s’arrêter que quand Stanislas a ouvert le 
combiné. 

 (Le portable sonne à l'intérieur de sa veste) Excusez-moi.. (Il tient toujours la statuette 
dans la main, la donne à Franck pour téléphoner) Allô ? Non, enfin... oui un peu ! Ce 
n'est pas une question de vie ou de mort tout de même ? Non, je suis en rendez-vous ! (Il 
regarde sa montre) Cet après-midi ? A quinze heures quarante entendu ! A tout à 
l'heure! (Il range le portable et se dit à lui-même : « ça, c 'est une excellente chose ! ».Il 
va vers le bar, prend la bouteille; et s'excusant :) Des obligations professionnelles... 
(Regardant la statue) Elle vous plaît ? D'une certaine manière, ce guerrier vous 
ressemble. 

FRANCK. - Ça c'est la meilleure !  

STANISLAS. - Je veux dire qu'il est transparent, comme vous. 

FRANCK. - (Prenant la bouteille de whisky des mains de Stanislas) Je suis transparent ? 

STANISLAS. - Façon de parler... Je veux dire qu'avec vous, on voit dès le premier coup 
d'œil à qui on a affaire.  

FRANCK. - Ah oui ? (// boit à même le goulot) 

STANISLAS. - Vous tenteriez l'impossible pour survivre et pour atteindre votre objectif.  

FRANCK. - Merci. 

STANISLAS. - On voit que vous avez fait les quatre cents coups. (Franck rote 
bruyamment et pose la bouteille sur la table basse) Je suis sûr que vous seriez capable 
du pire dans des situations extrêmes. (Franck s'approche de Stanislas qui recule) 

FRANCK. - Ça oui, vous n'avez pas idée de quoi je suis capable! (Tout près de Stanislas et 
tenant toujours à la main la statuette qui devient tout à coup un objet dangereux.) Surtout 
quand il s'agit de ma sœur ! Je comprends pas grand-chose à toutes vos salades. 
Maintenant qu'on en finisse ! Tout se passera très bien si vous faites ce que je veux. (Le 
menaçant avec la statuette} Sinon, j'attaque ! 

STANISLAS. - Qu'on en finisse ? Vous n'êtes pas en prison ici. Il y a tout de même 
certaines règles à respecter ! Vous ne devriez pas boire autant. 
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FRANCK. – J’en ai ma claque de ton baratin ! Je suis pas venu chez ma sœur pour faire de 
la philosophie. J'ai assez gambergé derrière des barreaux- Maintenant, je veux agir et 
dans le sens qui m’arrange. 

STANISLAS. - Je suis sûr que nous allons nous entendre. Parce que nous sommes 
pareils. Et que nous nous comprenons ! 

FRANCK. - Ça, ça reste à prouver... 

STANISLAS. - L'année prochaine, des Anglais vont ouvrir une coopérative agricole à 
quelques kilomètres d'ici. Je suis fichu ! Comme cela doit être bon de se retrouver dans 
une cellule... Après l'extinction des feux, on lit son roman à la lueur d'une lampe 
électrique, comme à l'internat ! Vous souriez, car vous pensez que je suis fou.  

FRANCK. - Bon maintenant, ça suffit avec la prison ! Allez-y passer une semaine et vous 
m'en direz des nouvelles. Les bourges sont devenus complètement marteau. Qu'est-ce que 
ma sœur fiche avec un mec pareil ? 

STANISLAS. - J'adore quand vous êtes en colère ! Bérénice a dû sentir aussi chez moi 
cette espèce de sauvagerie primitive... Parce que physiquement, je ne crois pas être son 
genre. 

FRANCK. - Elle aime plutôt le genre costaud.  

STANISLAS. - Elle m'a tout de même épousé ! Et je vous assure qu'elle ne s'est pas fait 
prier ! 

FRANCK. - (Agressif) Mais ouvre les yeux ! Elle en voulait à ton pognon, ta baraque, ta 
piscine, ta Chevrolet ! 

STANISLAS. - Si c'était uniquement une question d'intérêt entre elle et moi. Elle 
demanderait le divorce, récupérerait ce qui lui revient et filerait avec vous.  

FRANCK. - Je la prends, même sans pognon !  

STANISLAS. - Vous oubliez qu'elle est très obstinée... 

FRANCK. - Je vous parie qu'elle en a pas pour longtemps avant de se jeter dans mes bras. 
Si en plus elle a votre bénédiction... 

STANISLAS. - Je suis prêt à vous la laisser, c'est vrai. C'est un peu douloureux, mais si 
elle aime, alors prenez-la ! 

FRANCK. - Merci, Stan ! T'es un chic type dans le fond ! Je savais bien qu'on arriverait à 
s'entendre. Bon, je la siffle et on se casse ! (Il pose la statuette sur la table basse) 

STANISLAS. - Attendez... (// regarde sa montre) Je n'ai pas vécu cinq ans avec elle sans 
apprendre à la connaître un peu. Vous avez ton de croire qu'elle abandonnera aussi 
facilement sa nouvelle vie. 

FRANCK. - Que vous êtes compliqué ! Je l'aime, elle m'aime, c'est simple, non ? 
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STANISLAS. - Avec les femmes, rien n'est jamais simple. En m'épousant, votre soeur 
s'est rachetée. Elle s'est appropriée par le mariage tout ce que j’incarne : la droiture 
morale, l'honorabilité... Je ne sais pas comment nous allons la sortir de là. 

FRANCK. - Moi, je sais. (Posant le pied sur la table basse) Tu nous laisses ta baraque et tu 
vas t'installer ailleurs. Elle reste ici vivre avec moi. Tu as bien dit que tu voulais changer 
de vie ? 

STANISLAS.- Oui... 

FRANCK. - (Menaçant) Tu l'as dit ou tu l'as pas dit ? 

STANISLAS. – Oui, oui je l'ai dit ! 

FRANCK. - On s'occupera de toi après. 

STANISLAS. - Jusqu'à présent je me suis très bien comporté ? 

FRANCK. - Il faut que ça continue. 

STANISLAS. - Je n'ai pas fini de vous étonner. (Il prend la bouteille et boit à même le 
goulot) 

FRANCK. - Alors je reste. Tu pars. 

STANISLAS. - (Pause) Mais ça m'étonnerait qu'elle soit d'accord. 

FRANCK. - Comment ça ? 

STANISLAS. - Vivre seule avec vous ici... 

FRANCK. - Provisoirement. 

STANISLAS. - Elle vous objectera sûrement qu'elle est heureuse avec son mari. 

FRANCK. – Heureuse la Betty ? C'est pas son milieu ! 

STANISLAS. - Vous avez compris... Il nous manque quelque chose... Je voudrais 
tellement retrouver l'autre homme... celui qui se cache derrière le petit-bourgeois de 
province, derrière ce personnage un peu ridicule, un peu guindé... mon moi profond. 

FRANCK. - (Distraitement) Vous avez essayé le cannabis ? 

STANISLAS. - (Grandiloquent) Je ne donne pas dans ce genre de facilités ! 

FRANCK. - De toute façon, vos problèmes, je m'en balance ! 

STANISLAS. - (Vexé) J'apprécie l'intérêt que vous prenez à tout ce qui me concerne. 
N'oubliez pas tout de même que sans moi, vous n'auriez jamais retrouvé votre sœur. Je 
vous l'ai rendue et maintenant que faites-vous ? Vous me jetez comme un voleur hors de 
ma maison ! (Portant la main au cœur) Votre gratitude me touche... 
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FRANCK. - C'est ça les petits voyous! Ça ne respecte rien. Ça vient se servir dans les 
assiettes des autres, ça dit pas merci quand ça a fini de manger ! Qu'est-ce que tu veux ? 
Le principal, c'est qu'on me rende la femme que j'aime ! 

STANISLAS. - Vous l'aurez, vous l'aurez ! Elle est certainement en train de réfléchir en 
ce moment. Elle va vous faire une proposition.  

FRANCK. - Quelle proposition ? 

STANISLAS. - Je n'en sais rien ! C'est le genre de femme qui se tire de toutes les 
situations.  

FRANCK. - Ben dis donc, t'as l'air de bien la connaître.  

STANISLAS. - (Comme une excuse) C'est ma femme ! 

FRANCK. - Tu peux me le dire maintenant, t’as une meuf ? 

STANISLAS. - Elle vous a parlé de Barbara ? 

FRANCK. - (Méchant ; fort) Dis-le bon Dieu, que tu veux partir avec elle ! 

STANISLAS. - Et qu'est-ce que ça peut vous faire ? 

FRANCK. - M'arranger ! 

STANISLAS. - Désolé, je n'ai fait aucun arrangement avec Barbara. Ni avec personne 
d'ailleurs. (Héroïque) Je partirai seul. 

FRANCK. - Après tout, va où tu veux avec qui tu veux ! Moi, je m'en fous ! 

STANISLAS. - Je croyais tout de même qu'on pourrait s'entendre à l'amiable... 

FRANCK. - Y a pas d'entente possible avec un type qui joue pas cartes sur table ! (Il 
décroche un tableau et le jette par terre.) 

STANISLAS. - Comment ça qui ne joue pas cartes sur table ? Je n'ai jamais parlé aussi 
franchement à personne ! 

FRANCK. - T'es en train de m'embobiner avec tes belles paroles, t'as jamais eu l'intention 
de la laisser filer avec moi, tu ne veux pas me la rendre, hein, c'est ça ? Vous allez 
m'envoyer les flics ! C'était ça, ton jeu !  

STANISLAS. - Je vous estime beaucoup. J'aime votre franc parler, même votre rudesse 
est touchante. Autant de fougue, de détermination, mais... point trop n'en faut ! Ayez 
confiance en moi... Vous avez de l'imagination, du ressort ; seulement il faut apprendre 
à maîtriser tout cela, à dompter votre caractère! (Il jette le tableau derrière lui.) Vous 
êtes de retour dans la civilisation, mon ami ! (Il s'assied.) Plus vous aurez l'air d'un 
gentleman, plus vous aurez de chance de remporter la mise, ne l'oubliez pas ! Votre 
sœur a pris goût aux hommes distingués qui savent parier et se tenir. Si vous voulez, je 
peux vous prêter des vêtements... 

FRANCK. - Tes frusques, tu peux les garder! 
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STANISLAS. – C’était juste une suggestion... C'est curieux, de se sentir si proche de 
quelqu'un qu'on aurait toutes les raisons de détester. Vous êtes venu me déposséder de 
ce que j'ai peut-être de meilleur, et je vous estime ! Vous allez prendre ma place et moi 
la vôtre. 

FRANCK. - C'est toi qui m'as fait venir ici.  

STANISLAS. - Exact.  

FRANCK. - Et tu commences à le regretter... (D’un ton sincère) Y a que moi qui pourrais 
aimer Betty toute la vie. 

STANISLAS. - En fait, il y a une partie de moi-même encore très amoureuse et l'autre 
qui ne l'est plus. J'aime chez elle, la révolte, l'inavouable. Elle, elle aime une apparence 
! Quelle importance de perdre tout ce que je possède, j'ai tellement à y gagner ! 

FRANCK. - Je crois que tu devrais aller passer six mois tout seul au pôle Nord. Ça te 
remettrait les idées en place. Quand tu vas raconter ton histoire, tout le monde va te 
prendre pour un déjanté ! 

STANISLAS. - Il est vrai qu'on aura sûrement du mal à comprendre qu'un homme 
comme moi ait envie d'aller en taule ! 

FRANCK. -  De toute façon, la prison, pour y entrer, faut avoir commis un crime. 

STANISLAS. - (Droit dans les yeux, avec gravité) Qu'est-ce qui vous fait penser que je 
n'en suis pas capable ? Venez vous asseoir à côté de moi. (Franck s'assied sur le 
canapé) Vous pouvez bien me le dire maintenant. 

FRANCK. – Quoi ? 

STANISLAS. - C'est vous n'est-ce pas, qui avez planté les proprios, cette fameuse nuit ? 

FRANCK. - Oui, mais t'avise pas de raconter ça à la police... (Franck lui met la cravate 
autour du cou comme pour l'étrangler. Cette simulation de meurtre doit paraître à la fois 
brutale et comique. Bérénice ouvre la porte du salon.)   

BÉRÉNICE. - J'ai entendu crier jusque dans la salle de bains. (À Stanislas) 
Franchement, je ne savais pas si j'allais te retrouver vivant. 

STANISLAS. – Tu es superbe dans cette robe ! On dirait une petite communiante ! (A 
Franck) Nous nous sommes très bien entendus ton frère et moi. C'est un garçon avec 
qui on peut parler. Il est d'une spontanéité, d'un naturel qui fait chaud au cœur. Il est un 
peu nerveux, mais il a été si longtemps à l'étroit... Au risque de te surprendre ma 
colombe, Franck et moi pensons qu'il vaut mieux ne plus continuer à désunir ce qui est 
indissociable. Reste une inconnue : ce que tu comptes faire toi ! 

BÉRÉNICE. - Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Je ne comprends rien... 

FRANCK. - Il est d'accord pour que je t'emmène. (II se lève) 

BÉRÉNICE. - (Elle s'assied dans son fauteuil, l'air accablé) Je pourrais avoir un whisky 
? 



 19

FRANCK. - (A Stanislas) Sers-la ! (Stanislas s'exécute) 

STANISLAS. - (À Franck) Avec de la glace? 

FRANCK. - Deux glaçons et une larme d'eau gazeuse. 

BÉRÉNICE. - (Stanislas lui apporte le verre) Qu'est-ce que c'est que cette comédie ? Tu 
es d'accord pour qu'il m'emmène? 

STANISLAS. - Oui... enfin il n'y a aucune urgence... Vous ne voulez pas rester déjeuner 
avec nous ? (Bérénice boit une gorgée, puis vide le verre d'un seul trait) Je dois vous 
paraître bien prosaïque, mon cher Franck, mais en province, les plaisirs sont trop rares 
pour qu'on ne jette pas son dévolu sur la nourriture. 

BÉRÉNICE. - Tu m'abandonnes ? (À Franck) Il a dit ça parce que tu lui as fait peur !  

FRANCK. - (Menaçant) Est-ce que je t'ai fait peur ? 

STANISLAS. - Non, il a été charmant ! Regarde-moi, je suis parfaitement détendu ! 
Nous le savons depuis très longtemps, que c'est fini entre nous. 

BÉRÉNICE. - (Avec fougue) Fini ? Mais ça n'a pas encore commencé, tu veux dire ! Je 
vais m'agripper. Je ne te lâcherai pas. Je vais devenir une épouse encore plus parfaite, 
plus distinguée, plus éblouissante ! 

FRANCK. - Viens, Betty, on s'tire ! 

BÉRÉNICE. - (Obstinée) Non ! 

FRANCK. - Mais puisque je te dis qu'il est d'accord ! (À Stanislas) Tu as dit que tu t'en 
foutais, que je pouvais la récupérer ? 

STANISLAS. - Je ne l'ai pas dit exactement en ces termes-là, mais sur le fond...  

BÉRÉNICE. - J'ai besoin de rester un peu seule et de réfléchir. 

FRANCK. - T'as pris ton bain, t'as eu le temps de réfléchir ! 

STANISLAS. - Si vous croyez qu'elle est capable de prendre une décision en si peu de 
temps ! 

FRANCK. - Oh toi, la ferme ! 

STANISLAS. – Entendu ! Je ne dis plus rien ! 

BÉRÉNICE. - (Bérénice enlève ses chaussures et pose les pieds sur la table) J'ai 
téléphoné à Barbara. C'est l’amie dont je t'ai parlé. Elle veut te rencontrer à tout prix. Je 
lui ai dit que ça te ferait plaisir de prendre l'air. Tu n'es pas obligé de tout lui raconter : il 
te suffira de lui faire croire que tu es ici en vacances pour quelques jours. Tu as rendez-
vous avec elle à deux heures. Elle porte des gants. II faut que j'aie une discussion avec 
Stanislas. 

STANISLAS. - Désolé, je ne suis pas là cet après-midi ! Mais c'est une excellente idée : 
ton frère a besoin d'espace, d'oxygène... 
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FRANCK. - S'il ne se tait pas, je lui casse la gueule ! Ta Barbara, avec ou sans gants, je 
n'ai pas envie de la voir ! 

BÉRÉNICE. - Je fais ça pour ton plaisir. Je la connais bien, elle va adorer ton style ! 

STANISLAS. - C'est une femme très originale, une marginale pure souche, avec une 
grande indépendance d'esprit, mais distinguée. Vous serez emballé ! 

FRANCK. - Tu veux me pousser dans les bras de sa maîtresse !  

STANISLAS. - Je vous en prie, ne recommencez pas ! 

FRANCK. - Vous êtes pervers, ma parole ! Tu voudrais me refiler la maîtresse de ton mari 
? Et lui, cette enflure, il approuve ! Pas très moral tout ça ! 

STANISLAS. - Si vous partez de ce principe et sans vouloir vous offenser, votre relation 
avec Betty : pas très morale non plus... 

BÉRÉNICE. - Tu l'emmèneras prendre un verre dans un salon de thé. Je vais te donner 
de i l'argent. Puis vous irez sur la falaise et vous marcherez très loin. (Avec le pied, elle 
fait tomber la statuette, les deux hommes la regardent tomber). Un accident. 

STANISLAS. - (Gouailleur) Oui, quand on sort de taule, on est raide ! 

FRANCK. - Mais je vais lui mettre un bâillon s'il continue !  

BÉRÉNICE. - Il faut que tu acceptes, Franck !  

FRANCK. - Pourquoi veux-tu me faire absolument rencontrer cette femme ? 

STANISLAS. - Mais elle vient de vous le dire, pour votre plaisir ! (// ramasse la 
statuette)   

FRANCK. - (Il regarde sa sœur longuement) D'accord, je sais ce que tu veux. Je le ferai, 
pour toi, pour nous ! 

STANISLAS. - Je n'ai pas suivi, là...  

FRANCK. - Dis-lui de sortir ou je vais tout casser ! 

STANISLAS. . Je vais m'occuper du Champagne... (Il sort ; puis sa tête réapparaît 
aussitôt à la porte) Kir royal pour tout le monde ? (Franck fait semblant de bondir vers 
lui en grognant ; Stanislas referme la porte promptement) 

BÉRÉNICE. - (S'immergeant soudain dans un passé lointain) Quand tu n'arrivais pas à 
ce que tu voulais, tu devenais fou furieux et tu te mettais à tout casser. Tu déchirais le 
papier peint, tu donnais des coups de poing dans les carreaux. La colère passée, tu 
t'effondrais dans mes bras. J’en profitais pour te demander des choses impossibles, 
comme de piquer des robes dans les magasins. Une fois, tu as laissé maman deux nuits 
de suite dans sa merde parce que je l'avais exigé. 

FRANCK. - (Près d'elle à nouveau) Tu vois que tu n'as pas oublié. Quand je vais revenir, 
on partira. Il faut que tu me le promettes maintenant... Il a même dit que si tu voulais, on 
pourrait rester ici. C'est lui qui va s'en aller. 
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BÉRÉNICE. - Oui... Oui, alors nous allons rester ici. 

FRANCK.-Ouf ! 

BÉRÉNICE. - Mais tu ne vas pas chasser Stanislas de sa maison ! Tout lui appartient ! 
Je lui appartiens aussi ! J'accepte que tu t'installes avec nous le temps de reprendre pied. 
Je suis prête à subvenir à tes besoins. Tu es mon frère... Ce n'est pas une faveur que je te 
fais. j'ai un devoir d'assistance... 

FRANCK. - Je crois que tu n'as pas encore compris pourquoi je suis là ! 

BÉRÉNICE. - Si, j'ai très bien compris ! Mais finie l'aventure, ce n'est plus de mon âge. 

STANISLAS. - Alors vous arrivez les enfants ? 

BÉRÉNICE. - Tout de suite chaton ! (Elle se lève) 

FRANCK. - (La rattrapant par le bras et la plaquant contre la porte) Et cette robe, qu'est-
ce que ça veut dire ? 

BÉRÉNICE. - Je n'ai rien trouvé d'autre à me mettre... 

FRANCK. - Mais qui es-tu ? Que veux-tu ? 

BÉRÉNICE. - Je te l'ai dit ! 

FRANCK. - Très bien, je vais le faire mais promets-moi de me suivre, après ! 

BÉRÉNICE. - Oui ! Tu la flingues et on s'tire. 

FRANCK. - (Avec exaltation) En Amérique ! Mon amour ! (Il veut l'embrasser ; elle le 
repousse) 

BÉRÉNICE. - Non... non ! Sale bête ! (Elle se dégage et sort en claquant la porte 
derrière elle. Franck est en rage. Il prend la statuette et la jette de toutes ses force. Puis il 
va vers le fauteuil, le soulève et le renverse). 

STANISLAS. – (D’un ton mondain) On n'attend plus que vous pour trinquer, mon ami !  

Dès que tout le monde sort, lancer musique du début et faire noir quand tout le monde 
est sorti. 

NNNOOOIIIRRR   

 

LE FAUTEUIL DE BERENICE 

ACTE 2 
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Lancer la musique de début. L’arrêter quand Willy et Bérénice son en place 

 

 

(Bérénice est assise dans son fauteuil, Willy est debout.) 

WILLY. - Qu'est-ce que je dois faire ? 

BÉRÉNICE. - Je pense que vous devriez vous en débarrasser.  

WILLY. - La donner, non ! 

BÉRÉNICE. - Vous pourriez tout simplement... vous en débarrasser.  

WILLY. - La tuer ? 

BÉRÉNICE. - Seulement voilà, c'est très difficile de tuer un chat. Vous avez une citerne 
? Il faut la noyer ! 

WILLY. - Mais Bérénice vous êtes cruelle ! Elle est toute ma vie. 

BÉRÉNICE. - Alors ne me demandez pas ce que j'en pense. 

WILLY. - Sérieusement, avez-vous déjà vu faire ça ? 

BÉRÉNICE. – Non, je l'ai fait moi-même ! 

WILLY. - Comment une femme aussi élégante, aussi distinguée... 

BÉRÉNICE. – Quand j'ai fait ça, j'étais beaucoup moins élégante et beaucoup moins 
distinguée.  

WILLY. - Autant demander au vétérinaire de la piquer. 

BÉRÉNICE. - Si vous ne voulez pas qu'elle souffre... Je lui ferais payer le mal qu'elle 
m'a fait. 

WILLY. - Elle est toute mon inquiétude, toute mon espérance, ma minette !  

BÉRÉNICE. - Vous avez du cœur. 

WILLY. - Et vous de la patience d’écouter mes jérémiades. 

BÉRÉNICE. - (Séductrice) Ce n'est pas seulement pour me faire entendre vos 
jérémiades que vous êtes là ? 

WILLY. – Non, bien sûr. Je suis là aussi pour vous, ma chère. 

BÉRÉNICE. - Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis furieuse. Contre moi-
même, contre tout le monde. Sauf contre vous. 

WILLY. - Pourtant  vous paraissez calme. 
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BÉRÉNICE. - Oui, mais à quel prix ! Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir 
tenir. 

WILLY. - C'est votre visite qui vous a complètement retournée ? 

BÉRÉNICE. - Nous n'avons pas été élevés ensemble. 

WILLY. - Mais en tout cas, il a l'air de beaucoup vous aimer. Autant d'affection, 
laissez-moi vous dire, entre un frère et une sœur, c'est rare. 

BÉRÉNICE. - C'est un pauvre garçon. 

WILLY. - Une crapule ! Il le porte sur lui ! Il ne va pas rester au moins ? Et monsieur 
Delange, il doit en faire une tête ! 

BÉRÉNICE. – Oh, il est ulcéré ! 

WILLY. - Pensez donc ! 

BÉRÉNICE. - Il va repartir, ce n'est qu'une question d'heures. 

WILLY. - Tant mieux. Dans un village comme le nôtre, la réputation d'une femme est 
chose fragile. Son mauvais genre passerait peut-être. Mais cette façon qu'il a eue de 
vous envoyer des baisers dans la voiture. Cela m'a fait penser à une pièce de 
Shakespeare. 

BÉRÉNICE. - II y avait déjà des voitures à l'époque de Shakespeare ? 

WILLY. - Non, le baiser du frère à la sœur, c'est très shakespearien. Hamlet et Ophélie. 
Je ne vous l'ai pas déjà raconté ? 

BÉRÉNICE. - Si sûrement, mais je l'ai oublié ! 

WILLY. - Cela se passe au Moyen Age... Représentez-vous un prince déprimé, malade, 
morbide, égaré dans une société vivant au rythme infernal des fêtes et des chasses. Il est 
jeune et il est beau, mais il rejette ses soupirantes. Il passe ses journées à se morfondre. 
Savez-vous, chère Bérénice, ce qui le ronge ? (Il est près d'elle) L'amour qu'il éprouve 
depuis toujours pour sa sœur ! (Accusateur) Oui, sa propre sœur... Ophélie... Mais elle a 
des amants. Il ne faut jamais la prier très longtemps. Il suffit de lui faire sentir qu'on la 
désire et on ne tarde pas à se retrouver dans son lit encore chaud de ses ébats avec un 
comte ou un lord. Cela serait presque banal, si la jeune princesse n'était pas elle aussi 
amoureuse de son frère ! Le frère pour sa part condamne le libertinage de sa sœur et 
s'interdit de lui avouer son amour : il préfère dépérir en silence... 

BÉRÉNICE. - Mais comment est-ce quelle peut l'aimer et le tromper en même temps ? 

WILLY. - Parce qu'elle l'aime ! Elle cherche dans ses aventures un moyen de se 
détourner de sa souffrance et de ce qu'elle considère comme un péché. Vous savez, 
d'avoir des amants, ce n'était pas si criminel. Les princesses anglaises ont toujours été 
un peu volages, c'est bien connu... Je vous parle de son amour incestueux ! 

BÉRÉNICE. – Que voulez-vous que je vous dise ?  
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WILLY. - (Sur un ton dictatorial) Simplement que vous désapprouvez ! Que vous ne 
feriez jamais une chose pareille !  

BÉRÉNICE. - (Complètement décontenancée) Qu'est-ce qu’il vous prend ? 

WILLY. - Excusez-moi... C'est la chaleur... (Renonçant) Je voulais vous raconter une 
histoire ! 

BÉRÉNICE. - Elle ne me plaît pas du tout, votre histoire. 

WILLY. - Ne vous fâchez pas ! Vous avez raison, on n'est pas forcé de porter un 
jugement sur tout ce qu'on lit dans les livres, comme s'il s'agissait de quelque chose qui 
nous concerne. Je continue ? A la cour, elle fait connaissance d'un homme très cultivé. Il 
tente de la ramener à la raison en lui démontrant que sa passion n'est que l'égarement 
d'une adolescente trop exaltée et qu'elle court droit à sa perte si elle s'obstine à l'aimer. 

BÉRÉNICE. – Alors ? 

WILLY. - Il réussit à la convaincre ! 

BÉRÉNICE. – Vraiment ? 

WILLY. – A la fin de la pièce, elle épouse un prince étranger. (Tout près d'elle)  

BÉRÉNICE. - Et le frère ? Elle réussit vraiment à ne plus l'aimer ?  

WILLY. - Le frère ? Il tourne mal... Il entre dans un cirque. 

BÉRÉNICE. - Dans un cirque ? Un prince dans un cirque ?  

WILLY. - Ben... il devient... cracheur de feu !  

BÉRÉNICE. - C'est vraiment indigne. 

WILLY. - Non, c'est un incapable. Shakespeare a voulu à travers ce personnage montrer 
la médiocrité humaine, la crétinerie, la dégénérescence des gens... il… (Franck est entré 
sans bruit et se tient maintenant juste derrière WILLY. Il pointe deux doigts dans son 
dos: WILLY pousse un cri horrifié) 

FRANCK. -... les embroche et les fait cuire tout doucement au barbecue ! 

BÉRÉNICE. – Franck ! 

WILLY. – Ah ! ah ! (Sans se retourner) C'est lui ! 

BÉRÉNICE. - N'ayez pas peur, il ne va pas vous manger ! 

WILLY. - Ce n'est pas ce qu'il a l'air de dire justement ! 

FRANCK. - Je n'aime pas les cadavres parfumés.  

WILLY. - (Se retournant) Il est odieux ! 

BÉRÉNICE. - Sortez par ici, Willy.  
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WILLY. - Frère et sœur, my God, comme c'est effrayant ! Vite, un psycholeptique. (Il 
sort.) 

FRANCK. - Qui c'est, cet hurluberlu ? 

BÉRÉNICE. - C'est ma voisine, ma meilleure amie, la seule femme qui me comprenne 
vraiment. Elle ne peut pas se passer de moi. 

FRANCK. - Tu es seule ? 

BÉRÉNICE. - Oui.  

 

FRANCK. - Tu ne t'es pas changée. Je t'emmène comme ça. Prends le fric et ton chéquier. 
N'oublie pas les cartes de crédit surtout. Vite, maintenant la plaisanterie a assez duré. 

BÉRÉNICE. - Franck.  

 

FRANCK. - Quoi ? 

BÉRÉNICE. - Il faut que je réfléchisse encore un peu. Je vais reprendre un bain...  

 

FRANCK. - Le prochain bain, ce sera ensemble dans un motel, compris ?  

BÉRÉNICE. - Maintenant je suis une bourgeoise.  

 

FRANCK. - Justement les bourgeoises, ça ne réfléchit pas. 

BÉRÉNICE. - Laisse-moi me retirer un petit quart d'heure. Qu'est-ce que c'est quand on 
a la vie entière devant soi ? Tu vois, je n'ai touché à rien ! Je t'attendais. 

 

FRANCK. - Le temps de la réflexion est passé. Maintenant on se casse d'ici.  

BÉRÉNICE. - (Curieuse) Alors c'est fait ? 

 

FRANCK. - Ta rivale est depuis une heure le plat de résistance des crabes et des 
araignées. 

BÉRÉNICE. - (Cruelle) Elle a souffert ? 

 

FRANCK. - Soixante mètres… on a le temps de se voir tomber ! 
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BÉRÉNICE. - Très bien, Franck ! Très bien. 

 

FRANCK. - Tu m'as demandé de supprimer la maîtresse de ton mari. Je l'ai fait par amour 
pour toi. 

BÉRÉNICE. - Il y a quinze ans, j'ai tué maman. 

 

FRANCK. - Tu l'as...  

BÉRÉNICE. – Oui, je l'ai tuée... Je voulais que tu m'emmènes... Aujourd'hui, c'est toi 
qui as tué. Ce crime, me rends libre à mon tour. Libre, Franck. Ce que tu peux être naïf ! 
Tu ne comprends rien aux femmes décidément. Je veux continuer à vivre ici, dans cette 
cage dorée, circuler librement d'une pièce à l'autre en peignoir japonais, faire des 
phrases et prendre des airs. 

 

FRANCK. - (Sidéré) Tu me demandes de flinguer l'autre et maintenant tu me lâches ?  

BÉRÉNICE. - II faut que tu comprennes que ma vie est ici.  

 

FRANCK. - Mais la vie est dehors, Betty ! Cette maison, c'est un cimetière... Je t'en 
achèterai une plus grande, là-bas, en Amérique ! Tu auras tout ce que tu veux, bon Dieu ! 

BERENICE. - Maintenant, nous sommes quittes. (Elle retourne le coussin de son 
fauteuil, ouvre une fermeture éclair et retire une sacoche qu'elle tend à Franck.) Tu as 
là-dedans de quoi t'offrir l'Amérique ou l'Australie. Tu es obligé de partir. Ils vont te 
rechercher. Tu as un cadavre sur le dos. On pourra facilement faire croire que tu en 
voulais à son fric ou à son corps. (Elle se met à rire hystériquement) Tu es cuit ! 

 

FRANCK. Arrête ! Arrête ! Nous avons tué tous les deux. 

BERENICE. - Maman, c'était il y a si longtemps ! Va-t'en !  

 

FRANCK. - (Il lâche la sacoche qui tombe à terre. Prenant Bérénice avec fureur dans ses 
bras.) Pas sans toi ! 

BERENICE. - Lâche-moi, Franck ! 

FRANCK. - Quand on était dans le grenier, d'un seul coup tu te jetais sur moi et tu me 
suppliais de te prendre dans mes bras, comme ça. Je te serrais fort. Il me semblait à 
chaque fois que j'allais t'étouffer. Mais toi, tu criais: plus fort, plus fort !  

BÉRÉNICE. - Je ne veux pas me souvenir ! 
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FRANCK. - Une passion comme la nôtre, c'est ce que chacun voudrait vivre une fois. 

BÉRÉNICE. - Cette passion, de quoi tu parles ? 

FRANCK. - Ça recommence... Tu étais incapable d'imaginer la vie sans moi. Tu en crevais 
dès que je sortais seul. 

BERENICE. - Une vie n'est pas la répétition des mêmes gestes, des mêmes paroles et 
des mêmes sentiments.  

FRANCK. - Tu ne crois pas un mot de ce que tu dis. Tu tournes en rond ici, mais avec moi 
tu verras. Ce sera un nouveau départ. Tout à l'heure pendant le repas, tu avais tellement 
envie de moi que tu n'osais même pas me regarder. Tu es à moi. Tu n'arrêtes pas de te 
trahir. (Elle parvient à se dégager en le repoussant. Il se dirige vers elle, fait le geste de la 
frapper mais sa main reste suspendue en l'air. On entend alors frapper énergiquement à la 
porte d'entrée) 

BERENICE. - Entrez ! 

LE COMMISSAIRE. - (Ouvrant timidement la porte) Pas un geste ! 

BÉRÉNICE. – Commissaire ? Vous ? 

LE COMMISSAIRE. Madame Delange ! Vous permettez ? (Rentrant) Maintenant 
personne ne bouge. Excusez-moi.  

FRANCK.-Qui c'est ? 

LE COMMISSAIRE. - La police. Commissaire Oudon. En général, je ne me déplace 
même pas. Je me suis dit : ne pas y aller moi-même serait une indélicatesse. Alors s'il 
vous plaît ne me rendez pas la tâche plus difficile. 

FRANCK.- Tu le connais ?  

BERENICE. – C’est un ami. 

LE COMMISSAIRE. - Je n'ai pas oublié le cocktail de l'année dernière. Quelle soirée ! 
Monsieur Delange a fait tirer un feu d'artifice. Nous avons dansé la lambada, vous vous 
souvenez ? Un moment de grâce... Vous connaissez cette personne ? 

BÉRÉNICE. - Oui.  

FRANCK. - Je suis son frère. 

LE COMMISSAIRE. - Vous avez un frère ? Enchanté ! (Il lui tend la main puis se 
rétracte aussitôt) Je suis venu pour vous ! N'essayez pas de résister, la propriété est 
cernée. Il est armé ? 

BÉRÉNICE. - Non. 

LE COMMISSAIRE. - Croyez bien que cela m'est extrêmement pénible, madame 
Delange. J'ai encore en mémoire cette soirée. On m'a faxé une partie de votre dossier, 
jeune homme. Quel parcours accablant ! À peine sorti de prison, il replonge. Qu'est-ce 
qu'est-il venu faire ici ? 
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FRANCK. - Vous allez être surpris quand je vais vous le dire.  

BÉRÉNICE. - Ne l'écoutez pas ! La chaleur lui faire dire n'importe quoi.  

LE COMMISSAIRE. - Moi c'est pareil. (S'essuie le front) Mais j'ai mon idée sur la 
raison qui l'a poussé à agir de cette façon.  

FRANCK. - Ça concerne ma sœur et moi. C'est un secret. 

BÉRÉNICE. - Faites-le taire ! 

LE COMMISSAIRE. - Je sais pourquoi vous êtes là ! 

BÉRÉNICE. - Ça se voit ? 

LE COMMISSAIRE. - Il sort de prison. Il n'a pas un sou. Vous avez de l'argent. Il est 
venu vous en demander. Vous n'avez pas voulu lui en donner, enfin votre mari -ce que je 
comprends parfaitement- et pour se venger, il a commis ce délit stupide et dérangé la 
police et les pompiers un dimanche après-midi. 

BÉRÉNICE. - Emmenez-le, commissaire, s'il vous plaît ! 

LE COMMISSAIRE. - (A Bérénice) Attendez. Il reconnaît les faits au moins ?  

BÉRÉNICE. - Tu reconnais les faits ? 

FRANCK. - Mon amour, ne me dis pas que c'est le fric qui t'a rendue comme ça ? Il n'a 
rien compris. Je suis venu la chercher. 

LE COMMISSAIRE. - Mon amour ? Un fait nouveau. C'est une erreur, jeune homme. Et 
je ne me place pas d'un point de vue moral. En matière de mœurs je suis très tolérant. 
Je trouve seulement -si vous me permettez, madame Delange- que vous n'allez pas du 
tout ensemble. Vous savez dans la police, on voit toutes sortes de choses. En province 
ces comportements sont monnaie courante. Surtout entre personnes jeunes, d'ailleurs. 
Enfin regardez-vous et regardez votre sœur. Il bluffe, c'est évident. Une femme aussi 
distinguée... Non vraiment, personne ne peut croire... 

BÉRÉNICE. - Je n'arrête pas de lui répéter.  

LE COMMISSAIRE. - N'ayez aucune crainte. Il en veut à votre argent, c'est tout.  

FRANCK. - C'est ça, à son argent ! Regarde ce que j'en fais, moi, de son pognon ! (Il 
envoie la sacoche voler à l'autre bout de la pièce) 

BÉRÉNICE. - Cinq ans d'économie. 

FRANCK. - C'est bon. Je reconnais tout ce que vous voulez. Ce que j'ai fait et ce que je n'ai 
pas fait. Pourquoi tu m'as balancé aux flics ? Il n'y avait vraiment plus rien à faire ?  

LE COMMISSAIRE. - Je vous arrête tout de suite. Madame Delange ne vous a pas 
«balancé» comme vous dites ! Un appel téléphonique en début d'après-midi émanant 
d'une certaine « Willy » qui prétend vous connaître mais qui n'a pas donné son nom de 
famille. 
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BÉRÉNICE. – Willy ! 

LE COMMISSAIRE. - Si ça ne vous dérange pas, on commencera par ce que vous avez 
fait. Je me réjouis que vous preniez les choses avec autant de sérénité jeune homme. 
C'est là qu'on reconnaît les délinquants de haut vol. Dans les situations humiliantes, ils 
restent dignes. 

BÉRÉNICE. - (Inquiète) Tu ne lui diras pas tout, hein ? 

FRANCK. - Je t'aime encore assez pour ne pas te trahir. Je ne parlerai pas, amour de ma 
vie ! 

LE COMMISSAIRE. - Il serait tout de même un peu amoureux de vous que ça ne 
m'étonnerait pas. (Dans le creux de l'oreille) Monsieur Delange est au courant ? (De 
nouveau sur un ton normal) Je vais vous faire une confidence. Pendant très longtemps 
je me suis intéressé à ce genre de relation. Dans le cadre de mes études universitaires, 
j'ai écrit un mémoire sur le thème de l'inceste. Un fabuleux voyage dans les abîmes du 
cœur humain, dans les déviances de la chair. C'était passionnant ! 

BÉRÉNICE. - Ah oui ?... Vous ne direz rien à personne ? 

LE COMMISSAIRE. – Voudrait-on faire de la peine à une jolie femme comme vous ? 

STANISLAS. - (Qui est entré) Re Bonjour la compagnie! 

BÉRÉNICE. - Stanislas ! 

LE COMMISSAIRE. - Monsieur Delange ! (Allant aussi vers lui) Je suis vraiment 
désolé pour ce qui est arrivé. 

STANISLAS. - Je ne vous serre pas la main. (Il montre ses mains noires) Mon beau-
frère. 

LE COMMISSAIRE. - Nous avons déjà fait connaissance. 

STANISLAS. - Un garçon charmant, vous verrez. Une nature tonique.  

LE COMMISSAIRE. - Je suis désolé. Un tel gâchis...  

STANISLAS. - Ce ne sont que des silos. 

LE COMMISSAIRE. - Je veux dire pour votre beau-frère… je suis venu l'arrêter. J'ai 
élucidé le motif du crime. Il a voulu se venger. A peine sorti de prison, ce petit con 
recommence. 

FRANCK. - Petit con ? Mais de qui parle-t-il ? 

STANISLAS. - Laissez-le tranquille, il est innocent.  

LE COMMISSAIRE. - Il a avoué. 

STANISLAS. - Pour une fois, ce n'est pas lui. Les coupables ne sont pas toujours ceux 
qu'on croit. Vous avez agi guidé par une logique policière bien compréhensible. Mais 
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aussi incroyable que cela puisse vous paraître, commissaire, mon beau-frère n'a rien à 
voir avec les faits qui lui sont reprochés. Vous avez devant vous l'auteur du crime. 

LE COMMISSAIRE – Je ne comprends pas. 

STANISLAS. - C'est moi qui ai fait sauter les silos. A quinze heures quinze. A quinze 
heures quarante je rencontrais un client. Il pourra témoigner. 

LE COMMISSAIRE. – Vous ? Vous ? Mais c'est impossible ! Policièrement parlant, 
vous n'avez pas du tout le profil ! 

STANISLAS. - Première pièce à conviction. (Il sort son briquet) Je ne fume pas. Un 
artificier m'a donné un bon coup de main. J'ai passé la matinée avec lui. Voyez-vous, au 
risque de beaucoup vous étonner, j'ai le regret de vous annoncer que je suis en pleine 
crise d'adolescence. 

LE COMMISSAIRE. - Ça pour m'étonner, vous m'étonnez ! Je ne peux pas croire... Il y 
a cinquante pompiers sur place. Une explosion terrible selon un témoin. Des flammes 
de trente mètres de haut. Un spectacle apocalyptique. Toute la récolte de la région 
partie en fumée. Mais pourquoi, monsieur Delange, pourquoi ? 

STANISLAS. - J'en avais marre de cette vie rangée, sans surprises... Le métier, ce n'est 
plus ce que c'était. Les cours ont chuté ces dernières années... Le socialisme... J’ai 
toujours rêvé de m'insurger mais je ne savais pas contre quoi. Contre ma femme, 
impossible, elle est d'une docilité exemplaire ! Alors j'ai opté pour l'insurrection contre 
mon statut social et ses fondements matériels. 

LE COMMISSAIRE. – Quelquefois nous avons envie de tout balancer mais nous nous 
maîtrisons. Moi par exemple, vous croyez que je ne suis pas fatigué d'exercer un métier 
pour lequel je ne suis pas fait ? Après mes études, j'étais complètement désemparé. 
J'étais prêt à m'engager dans l'armée, c'est vous dire. Eh bien je suis entré dans la 
police, sur un coup de tête... J'aurais aussi bien pu rentrer à la poste ou aux impôts... 
Monsieur Delange, ça n'est vraiment pas raisonnable... L'année dernière, vous nous 
receviez en smoking... vous nous serviez le Champagne... Pensez donc aux 
conséquences ! 

BÉRENICE. – (paniquée) Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vois les flammes, 
plein de flammes autour de moi... 

LE COMMISSAIRE. - Quand ça brûle, on appelle d'abord les pompiers.  

STANISLAS. - Je crois que tu devrais prendre un bain, ma colombe. 

FRANCK. - Ne lui donne pas de mauvaises idées ! Bon, si j'ai bien compris, c'est lui le 
coupable : les bourgeois jouent les casseurs ! Ça va chauffer dans les quartiers 
résidentiels ! 

LE COMMISSAIRE. - Vous avez des preuves sérieuses, monsieur Delange ? 

STANISLAS. - C'est moi qui ai tout fait sauter, je vous dis. Parole d'honneur. Ça fait des 
mois que je prépare mon coup. C'est une réussite totale.  
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LE COMMISSAIRE. - En vingt ans de carrière, je n'ai jamais vu ça ! (Embarrassé) Je 
n'en ai pas de preuves. Je n'ai aucun moyen de démontrer que votre beau-frère est 
impliqué dans un délit qui justifierait son arrestation. Qu'est-ce que je vais faire ? Vous 
me mettez dans un drôle de pétrin !  

FRANCK. – Formidable ! Si vous n'avez pas de preuves, ça veut dire que je suis libre ? 

LE COMMISSAIRE. - Si vraiment vous n'avez rien fait ! (A Stanislas) Il ne vous a pas 
donné un petit coup de main ? Juste gratté une allumette ? 

STANISLAS. - J'ai agi seul selon ma conscience. Je revendique et j'assume la paternité 
exclusive de cet incendie.  

BÉRENICE. - Les silos brûlent ! Je vois les flammes, je vois la fumée!  

LE COMMISSAIRE. - Calmez-vous madame Delange, c'est trop tard ! Estimez-vous 
heureuse que la forêt n'ait pas été touchée et qu'il n'y ait pas de victimes... 

BÉRENICE. - Mais Stanislas, tu as toute la fortune là-dedans ? 

LE COMMISSAIRE – Vous ne toucherez pas un centime des assurances. Désolée. 

BERENICE. - Je vais devenir folle moi aussi !  

LE COMMISSAIRE. - Allons, du calme! Dans l'immédiat, je ne peux rien pour vous. 
Buvez quelque chose, essayez de vous détendre... Il faut que j'interroge votre mari. C'est 
la procédure. (A Stanislas) Vous comprendrez que je ne peux pas prendre au sérieux 
votre histoire de crise d'adolescence. Nous nous connaissons et je ne veux pas vous 
exposer au ridicule, monsieur Delange. Je pense plutôt que vous avez voulu prouver à 
votre femme, que vous étiez capable de renoncer à tout par amour pour elle, parce que 
vous avez cru possible un instant de la perdre. Votre beau-frère a voulu vous l'enlever 
et vous avez commis cette folie par dépit. Vous placez donc vos sentiments au-dessus de 
vos moyens d'existence. 

STANISLAS. - Vous êtes perspicace commissaire, mais vous vous trompez. J'ai agi 
d'abord dans mon propre intérêt. 

LE COMMISSAIRE. - Votre intérêt ?  

STANISLAS. - Je veux me réaliser. Je veux aller en prison. 

LE COMMISSAIRE. - Absurde. 

STANISLAS. - Je connais deux industriels de la région qui ont tout plaqué du jour au 
lendemain. Un est parti à Katmandou, l'autre est devenu chauffeur routier. Je parie que 
d'ici quelques années un détenu sur cinq sera un ancien notable. C'est une nouvelle 
tendance. 

LE COMMISSAIRE. - On voit que vous n'y avez jamais mis les pieds, en prison. C'est 
une autre vie, plus spartiate... 

STANISLAS. – En outre, ma femme et son frère s'aiment éperdument… Ils sont fous l'un 
de l'autre.  
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LE COMMISSAIRE. - Classique. Je disais à votre épouse tout à l'heure que j'ai fait ma 
maîtrise sur l'inceste. Je m'y connais un peu. C’est un sujet passionnant... En somme 
vous vous effacez, vous leur laissez le champ libre? 

STANISLAS. - Mais vous ne m'avez pas compris ! Le crime que j'ai commis aujourd'hui 
n'a rien à voir avec eux. La venue de mon beau-frère a été le détonateur. 

BERENICE. - Tu es ruiné alors ? Ils vont vendre la maison. Nous allons être la risée du 
monde.  

LE COMMISSAIRE. - Tout s'arrangera, j'en suis sûr. Un bon avocat et on chargera 
votre frère au maximum… 

FRANCK. - Je ne suis pas coupable, tu l'as dit ou tu l'as pas dit ? Viens Betty, on se tire. 

BERENICE. - (A Franck, se serrant contre lui) Tu le croyais capable d'une chose 
pareille ? 

FRANCK. - Il est barge. Ils sont tous barges ici. Ouvre les yeux ! A la campagne vous vous 
faites tellement chier que ça vous monte à la tête. Viens, je te dis ! Je ne veux plus voir 
cette bande de nases. 

LE COMMISSAIRE. - Attention à ce que vous dites, jeune homme ! Voilà mon conseil : 
votre place est ici, madame. Solidarité conjugale oblige. Quittez votre mari, serait une 
grave erreur. Et puis, il faut que vous restiez à la disposition de la police. Pensez au 
qu'en-dira-t-on. (Dans le creux de l'oreille) Les amours incestueuses sont fortes, mais 
elles ne durent pas ! 

BERENICE. - Qu'en savez-vous ? Entre ce qu'on lit dans les livres et la vie,  il y a une 
différence. 

LE COMMISSAIRE. - Seules les consciences extrêmement solides peuvent supporter de 
vivre dans la marginalité. 

FRANCK. - Viens. Ces gens-là ne savent pas à quel point on s'aime. On est capable de 
résister à tout. (Tendre) Viens, mon amour. 

BERENICE. - Emmène-moi, Franck ! (Au commissaire) Vous ne savez pas ce que c'est 
de vivre ici. Avoir l'air d'une plante verte, ressembler à ces dentelles ! Je ne suis pas une 
armoire à linge ! Je n'en peux plus de ces allées et venues dans cette salle d'attente... 
J'étouffe. 

STANISLAS. - (Sidéré) Incroyable !  

BERENICE. - C'est vrai... Je passe des heures à ne rien faire... Bon Dieu, je suis vivante 
! Les grands espaces, les montagnes, le désert américain, les chevaux qui galopent ! (Au 
commissaire) Ne plus me demander tout le temps: est-ce que je peux dire ceci, est-ce 
que je dois faire cela ? C'est fatigant la vie bourgeoise. Trop compliqué. Même mon 
mari y renonce... 

LE COMMISSAIRE. - C'est par amour pour vous, ne l'oubliez pas ! 

STANISLAS. - Mais je vous assure que non, commissaire ! Par idéal ! 
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LE COMMISSAIRE. - Vous ne me ferez pas croire... 

FRANCK. - Alors, tu es décidée ? Tu as envie d'aller voir galoper les chevaux américains ? 
Vous n'entendrez plus parler de nous.  

BERENICE. - Oui, oui ! (Au commissaire) Vous voyez, ce n'est pas comme dans 
Hamlet et Ophélie ! 

LE COMMISSAIRE. - Comment ça ? 

BERENICE. - A la fin de la pièce, Hamlet entre dans un cirque.  Sa sœur Ophélie se 
marie grâce à son bienfaiteur. Elle se dégonfle et elle rentre dans le rang. 

LE COMMISSAIRE. - Mais qu'est-ce que vous me racontez, madame Delange ? Depuis 
quand Hamlet est-il le frère d'Ophélie ? Un prince qui entre dans un cirque, vous 
devriez relire le texte... C'est une version très fantaisiste que vous me donnez là ! 

BÉRÉNICE. - C'est Willy, une amie professeur, qui a lu Hamlet plusieurs fois... 

LE COMMISSAIRE. - Vous direz à votre amie de revoir ses classiques... Hamlet et 
Ophélie, c'est beaucoup plus conventionnel. Il n'y a pas d'inceste. Et en même temps, 
c'est très passionné, très charnel... 

STANISLAS. - Vous savez entre ma femme et son frère, c'est très charnel aussi... 

LE COMMISSAIRE. – Elle confond avec une autre pièce ! Votre histoire me ferait 
plutôt penser à John Ford. Vous connaissez John Ford, monsieur Delange ? 

FRANCK. – C’est fini ? Vous ne voulez pas non plus que je vous serve le thé avec les 
brownies ? 

STANISLAS. - (Réfléchissant) Ford... Le constructeur automobile ? 

LE COMMISSAIRE. - Pas Henry, John ! John Ford, le poète ! Ah ! Comment s'appelle 
cette merveilleuse histoire d'amour entre un frère et sa sœur ? A la fin, le frère la tue 
dans la chambre nuptiale, lui arrache le cœur et apporte son cadavre sur scène. Le 
sang se répand sur la table du banquet. C'est très puissant... 

STANISLAS. - (Se creusant la tète) Je ne vois pas du tout... 

LE COMMISSAIRE. - Ça me rajeunit tous ces souvenirs... (Se souvenant soudain) Ah ! 
« Dommage qu 'elle soit une putain » ! 

FRANCK. - (Menaçant) Il a fini d'insulter ma sœur ? Je lui casse la tête !   

LE COMMISSAIRE. - Je cite le titre d'un chef-d'œuvre de la littérature. (A Stanislas) Je 
peux vous le prêter si vous voulez. En prison, il faut s'occuper.  

FRANCK. - (A Bérénice) Maintenant tu viens !  

LE COMMISSAIRE. - (A Bérénice) Attendez ! Vous n'oubliez rien ? 

FRANCK et BÉRÉNICE. - Non ! 
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LE COMMISSAIRE. - Vous ne pouvez pas partir ! 

BÉRÉNICE. - Comment ça ? 

LE COMMISSAIRE. - Vous ne prenez pas l'argent ? 

FRANCK. - Betty, la sacoche ! 

LE COMMISSAIRE. - De quoi allez-vous vivre ? (A Franck) Vous avez des ressources, 
vous ? 

FRANCK.- Euh... Non ! (Bérénice ramasse la sacoche.) 

LE COMMISSAIRE. – (A Stanislas) La jeunesse est insouciante. 

STANISLAS. - Excusez commissaire, c'est mon argent ! C'est moi qui l'ai gagné.  

BÉRÉNICE. - Peut -être, mais c'est moi qui l'ai économisé. Il m'appartient. Merci 
commissaire. 

STANISLAS. – Bérénice, tu dois comprendre qu'il me faut à moi aussi une petite réserve 
en espèces. Je n'ai plus rien... Ils vont bloquer mon compte. (Négociateur) On fait 
cinquante, cinquante. Il y a combien là-dedans ? 

BÉRÉNICE. - Ça ne te regarde pas !  

STANISLAS. - C'est un vol caractérisé ! 

LE COMMISSAIRE. - Entre époux il n'y a pas de vols, vous le savez très bien. Vous 
connaissez les femmes... Vous, en prison, franchement vous n'en n'aurez pas besoin. 
Mais eux ? Gardez cet argent, madame Delange. Et remerciez votre mari. Si vous 
partez, au moins séparez-vous en bons termes.  

STANISLAS. - Finalement vous avez raison, tout ça ne compte plus. Je voudrais 
demander quelque chose à mon beau-frère. (Au commissaire, comme s'il demandait la 
permission : d'un signe de la main le commissaire acquiesce) 

FRANCK. – Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? 

STANISLAS. - Une question concernant la vie carcérale. (A Franck) Les matons, on les 
tutoie ou on les vouvoie ? 

FRANCK. - (Avec une ironie méchante) On les tutoie et en général on les emmerde ! 

LE COMMISSAIRE. - Vous êtes satisfait ? (Entraînant Bérénice vers Stanislas) Allez, 
embrassez-vous ! Il mérite bien ça. (Franck devant la porte s’impatiente) 

FRANCK. - Bon ça va ! 

L’INSPECTEUR. - (Ouvrant la porte vivement) Haut les mains, que personne ne bouge 
! (Seul le commissaire lève les mains puis se retourne et rabaisse les mains quand il 
aperçoit l’inspecteur) 

LE COMMISSAIRE. - Vous m'avez fait peur, imbécile ! 
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L’INSPECTEUR. - C'est lui que je viens chercher. (A Franck) N'essaye pas de me 
résister, petit salopard ! (Menaçant) Attention je suis inspecteur. Je suis redouté dans la 
région. Pas un geste ! Sans la bavure de l'année dernière, je serais commissaire. 

LE COMMISSAIRE. - Je vous ai déjà dit Pommier de ne plus parler de cet incident (A 
Stanislas) Inspecteur Pommier. (A l’inspecteur, en parlant de Stanislas) Il a les mains 
sales. 

STANISLAS. - Salut !  

LE COMMISSAIRE. - Après un vol, un motard s'enfuit. Il le blesse avec son arme ! 

STANISLAS. - Dis-lui de laisser mon beauf tranquille ! 

LE COMMISSAIRE. - C'est à moi que vous parlez ? 

STANISLAS. - Dis-lui de lui lâcher la grappe ! 

LE COMMISSAIRE. - Mais qu'est-ce qui vous prend, monsieur Delange ? Cette façon 
de vous exprimer ne vous ressemble pas...  

STANISLAS. - Je m'entraîne. Je joue le détenu qui parle au maton. (A Franck) Vous 
m'avez bien dit que les prisonniers tutoyaient le personnel de surveillance dans les 
pénitenciers ? 

FRANCK. - (Au commissaire) Dites à votre collègue que je ne suis pas coupable ! 

LE COMMISSAIRE. - (A l'inspecteur) C'est bon, ce n'est pas lui.  

L’INSPECTEUR. - Comment vous expliquez qu'il ait été reconnu alors ? 

STANISLAS. - Mais puisque je vous garantis que c'est moi qui ai fait le coup. C'est 
invraisemblable, personne ne veut me croire ! 

BÉRÉNICE. - (Montrant Stanislas du doigt.) Il a fait sauter les silos et nous a mis dans 
la merde. Viens. Francky ! 

FRANCK. - (Au commissaire) Bon, on peut y aller ? 

L’INSPECTEUR. - (Au commissaire, barrant la route à Franck) C'est lui qui a frappé 
la jeune femme ! 

LE COMMISSAIRE. - De quelle jeune femme parlez-vous ? (A Bérénice) Il ne vous a 
pas frappée ? 

BÉRÉNICE. – Non. 

LE COMMISSAIRE. - Vous voyez ! 

L’INSPECTEUR. - Sur la falaise une jeune femme a été frappée au visage par ce voyou 
en milieu d'après-midi ! Minable... Tu vas voir ! Elle est aux urgences à l'heure qu'il est. 
Sa vie n'est pas en danger, mais il l'a un peu esquintée. Il aurait pu la tuer. Un couple 
de promeneurs a vu la scène. Ça s'est passé comme ça, il paraît. Elle a voulu 
l'embrasser et lui à ce moment-là, il s'est mis à lui taper dessus comme un dingue. Moi, 
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quand une femme m'embrasse... Une dénommée Durant. (Lubrique) Pas bégueule, et 
bien roulée. 

STANISLAS. – C'est Barbara !  

LE COMMISSAIRE. - Vous la connaissez ? 

STANISLAS. - (De nouveau très homme du monde) Et comment ! C'est une amie intime. 
N'est-ce pas Bérénice ? Une femme charmante, mais entre nous un peu nymphomane 
aux entournures. Et cette manie de porter des gants en toute saison... Justement mon 
beau-frère devait la rencontrer cet après-midi. 

LE COMMISSAIRE. - C'est tout de même pas une raison pour lui casser la gueule. 
Qu'est- ce que c'est que cette histoire? Finalement sous des dehors raffinés vous êtes 
assez violents dans la famille. 

BÉRÉNICE. - (S’éloignant de Franck) Tu ne l'as pas tuée ? Tu t'es dégonflé !  

FRANCK. - Je n'ai pas pu... je ne veux plus aller en prison ! 

L’INSPECTEUR. - Pour l'instant, tu vas me suivre que tu le veuilles ou non, espèce de 
salaud. 

LE COMMISSAIRE. - Combien de fois il faudra vous répéter qu'on doit respecter les 
gens ? L'année prochaine je vous inscris au stage de communication. Ça vous n'y 
couperez pas ! 

L’INSPECTEUR. - Il reconnaît les faits ? 

FRANCK. - Oui..  

L’INSPECTEUR. - Pourquoi t'as fait ça ? 

LE COMMISSAIRE. - On l'interrogera au commissariat. Je suis fatigué.  

FRANCK. - (Désignant Stanislas) C'est sa maîtresse. 

STANISLAS. - Ne l'écoutez pas inspecteur. Ils sont comme ça dans la famille. Ils 
n'arrêtent pas de se monter des bateaux. 

LE COMMISSAIRE. - (A Franck) Vous ne trouvez pas que vous poussez les choses un 
peu loin ? Ca vous regarde si votre beau-frère a une maîtresse ? Entre nous si 
quelqu'un devait chercher à se débarrasser de cette femme, ça serait plutôt madame 
Delange.  

STANISLAS. - Je n'ai jamais trompé ma femme, je le jure ! Je suis un mari fidèle.  

LE COMMISSAIRE. - C'est ce que nous disons tous. 

STANISLAS. - (Au bord de ta crise de nerfs) J'en ai assez, on ne me croit jamais ! Quel 
intérêt de commettre un crime pour elle si je la trompe ? 

LE COMMISSAIRE. - Vous venez de dire que ce n'est pas par amour que vous avez fait 
ça ! Il faudrait savoir ! C'est par idéal ou par amour ? 
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STANISLAS. - Je ne sais plus ! 

L’INSPECTEUR. - Ça m'a l'air drôlement compliqué votre affaire. (Il sort une laisse :) 
En attendant, je prépare mon petit matériel. 

LE COMMISSAIRE. - Vous n'avez pas pris vos menottes. Pommier ? 

L’INSPECTEUR. - Je les ai oubliées dans la chambre de mon fils, commissaire. Mais la 
laisse, c'est mieux. La chasse a été bonne, dites donc. 

LE COMMISSAIRE. - A quoi ça sert d'écrire des notes de service ? Dorénavant, je ne 
veux plus vous voir avec ça ! (Il sort les menottes de sa poche) Qu'est-ce qu'on fait 
maintenant ? 

 

L’INSPECTEUR. - On emmène celui-là. (Il s'apprête à mettre la laisse autour du cou de 
Franck qui résiste un peu :Le commissaire s'apprête quant à lui -et contre son gré- à 
menotter Stanislas) 

STANISLAS. - Je vous demande pardon, mais eu égard à la gravité de mon délit, je 
crois que vous devriez plutôt faire l'inverse. 

LE COMMISSAIRE. - Que voulez-vous dire ?  

STANISLAS. - Vous me mettez la laisse. Traitez-moi comme un grand criminel... 

LE COMMISSAIRE. - Un grand criminel ! Vous n'avez tué personne. Vous avez commis 
un délit, un seul ! 

STANISLAS. - Avouez qu'il est de taille ! 

LE COMMISSAIRE.- Monsieur Delange, ça me gêne. Quand je pense à la façon dont 
vous m'avez reçu l'année dernière... Un grand criminel ! 

STANISLAS. - Faites-moi ce plaisir. Je suis dangereux, commissaire. Je l'ai prouvé, non 
? Que dois-je faire de plus ? Je suis un pyromane, un roublard, un marginal, un 
perturbateur, un nihiliste... 

LE COMMISSAIRE. - Votre beau-frère a un passé de délinquant. C'est un récidiviste. 

STANISLAS. - Peut-être, mais moi j'ai un passé de commerçant ! 

L’INSPECTEUR. - On ne va pas épiloguer pendant dix ans. Frapper une femme, c'est 
pire que tout. 

LE COMMISSAIRE. - Non vraiment, je suis désolé, je ne peux pas. (Il lui passe les 
menottes : l’inspecteur passe la laisse autour du cou de Franck) Si on m'avait dit l'année 
dernière que je vous arrêterais dans votre propre maison. 

L’INSPECTEUR. - C'est bon. Allez, marche ! (Franck avance trop vite) Tout doux ! Oh 
là !  
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BÉRÉNICE. - Attendez ! (Tout le monde la regarde) Vous n'allez pas partir sans moi. 
La seule vraie coupable, c'est moi. 

LE COMMISSAIRE. - Qu'est-ce que vous dites ? 

BÉRÉNICE. - Il ne faut pas croire Stanislas. Cet homme est bon. Vous avez vu juste. Il 
a agi uniquement pour me prouver qu'il m'aimait. Il a voulu montrer qu'il était capable 
du pire pour plaire à sa femme. 

STANISLAS. - Je t'assure que tu te trompes ma colombe.  

LE COMMISSAIRE. - Chut ! 

BÉRÉNICE. - Et mon frère ! Regardez-le ! C'est moi qui ai mis cette insolence dans ses 
beaux yeux. Enfant, la douceur même. Je lui ai appris à boire, à escalader les toits, à 
écorcher ses victimes avec les ongles et à aimer l'argent. J'ai fait de lui une brute. Je lui 
disais : vole le sac de la vieille ! Et il se jetait sur elle, puis il courait à toutes jambes 
jusqu'à notre planque. Quand il tuait les rats dans la cave, quand il frappait les filles à 
l'école, c'était toujours sur mon ordre. C'est grâce à moi qu'il sait se battre. Je suis 
fragile. Mais ces mains-là sont puissantes, dès qu'elles se mettent à vouloir. Laissez-le 
en liberté. Je suis pourrie... (Elle retire ses chaussures et jette la sacoche devant elle) 
C'est moi qu'il faut enfermer ! Il avait douze ans, lorsque par ma faute, il est devenu un 
homme. Il voulait seulement jouer avec sa grande sœur... Moi, je l'obligeais à me faire 
l'amour toutes les nuits. Je lui ai volé son adolescence. Il n'est jamais tombé amoureux 
depuis. Je lui ai appris à se méfier des femmes. On se moquait des fiancés qui 
s'embrassaient sur les bancs, dans les parcs. Je lui disais qu'ils ne pourraient pas se 
connaître et s'aimer comme nous parce qu'ils n'étaient pas du même lit. Aujourd'hui, j'ai 
voulu qu'il tue Barbara pour me donner une raison de ne pas le suivre. J'avais tellement 
envie de partir... Je n'ai jamais cru que Stanislas me trompait avec elle. 

STANISLAS. - Ah quand même !  

BÉRÉNICE. – Barbara dit toujours que Stanislas n'est pas un homme. 

STANISLAS. - Pas un homme ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Une fille qu'on a reçue 
à notre table pendant des années.  

BÉRÉNICE. - Je continue ? Je veux qu'on me juge pour tout ça, vous entendez ? Qu'on 
me condamne ! Qu'on me fouette jusqu'au sang, qu'on me rase les cheveux, qu'on me 
crève les yeux et qu'on me brûle sur la place publique ! S'il vous plaît ! 

L’INSPECTEUR. - Rien que ça ! 

FRANCK. - Elle veut se faire brûler maintenant !  

LE COMMISSAIRE. - Mais madame Delange, ce n'est pas possible, je suis désolé ! 

BÉRÉNICE. – Pourquoi ? C'est votre travail.  

LE COMMISSAIRE. - C'est impossible, la peine de mort a été abolie.  

BÉRÉNICE. - Qu'on la rétablisse ! 
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L’INSPECTEUR. - Si ça ne tenait qu'à nous, vous savez... mais vous pouvez toujours 
écrire au Président de la République. Ou au Ministre de l'Intérieur. On ne sait jamais. 

LE COMMISSAIRE. - Pommier, je vous en prie ! Vous m'énervez. Vous voyez bien que 
cette femme ne sait plus ce qu'elle dit. 

BÉRÉNICE. – Avant, de l'aimer, ça me paraissait naturel.  

LE COMMISSAIRE. - Rien de plus naturel en effet que d'aimer son propre frère, 
madame... 

BÉRÉNICE. - Pas comme ça, commissaire. Je le désirais. Je voulais qu'il soit à moi. Je 
voulais qu'il soit aussi méchant que possible pour que personne d'autre ne puisse l'aimer, 
jamais. 

LE COMMISSAIRE. - Personne ici ne vous fait de reproches. Personne! Ces choses-là 
arrivent dans les meilleures familles. Regardez-moi, j'étais amoureux de ma propre 
cousine quand j'étais gosse. Je dépensais toutes mes économies, en caramels... Non, 
pour moi, vous êtes innocente. Je n'y crois qu'à moitié à cette histoire d'inceste.  

Votre frère vous aime, oui, ça je suis prêt à l'admettre. En tout cas, il vous a prouvé sa 
fidélité... Mais vous ? Au cocktail, l'année dernière, tout le monde l'a dit. Madame 
Delange est exquise. Vous n'êtes pas seulement jolie. Vous avez de la classe... une sorte 
d'élégance innée. Vous voulez savoir ce que je pense de vous ? Un vieux policier ne peut 
pas se tromper. Vous êtes la femme dont chaque homme a rêvé au moins une fois dans 
sa vie. Une femme idéale, abstraite. Et seule à présent. Hein, Pommier, qu'elle est 
innocente ? (Il acquiesce) Avez-vous mis le feu aux silos cet après-midi ? (Elle fait 
«non» de la tète comme une gamine) Avez-vous frappé une jeune femme sans défense ? 
(Même jeu) Le coupable pour la police, c'est l'exécutant ! Vous êtes à bout de nerfs, 
c'est tout. 

L’INSPECTEUR. - On peut y aller maintenant. 

LE COMMISSAIRE. - On y va. Les séparations sont toujours interminables. (A 
Bérénice) Buvez un alcool fort et ça ira mieux.  

Lancer la Sonnerie du téléphone portable. L’arrêter quand son téléphone est ouvert 

(Le portable de Stanislas sonne) 

STANISLAS. - S'il vous plaît commissaire (Le commissaire lui accepte) Inspecteur, 
soyez gentil, voulez-vous attraper mon téléphone... (L’Inspecteur s'exécute. Au 
commissaire) quand je vous disais de me mettre la laisse... c'est plus facile pour 
téléphoner avec les mains libres... merci inspecteur ! (L’Inspecteur lui tend le portable) 
Allô... lui-même... oui en effet, je suis au courant... incroyable... (il rit) non, c'est 
impossible !... absolument... absolument... oui, je lui dirai de passer vous voir sur 
place... il vous expliquera... au plaisir... au revoir ! (Il tend le téléphone au commissaire 
qui le range. WILLY rentre tenant dans les bras, le cadavre d'un animal recouvert d'un 
drap). C'était le capitaine des pompiers ! Figurez-vous qu'un SDF s'est constitué 
prisonnier. Il dit qu'il est l'auteur du crime. Je veux dire de mon crime. 

LE COMMISSAIRE. - Un SDF ? 
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STANISLAS. - Oui... il prétend avoir mis lui-même le feu aux silos. Il n'en démord pas ! 

LE COMMISSAIRE. - Ah ça alors !  

STANISLAS. – Que ne ferait-on pas pour passer l'hiver au chaud ! 

LE COMMISSAIRE. - Le monde est fou.  

WILLY. - C'est un drame. (Il pose le cadavre sur le canapé.) J'étais sorti pour prendre 
l'air. Je passe devant le cellier et là, j'ai deviné sa présence. J'ai pris un morceau de bois, 
et j'ai attendu. Et tout à coup, comme une bête fauve qui sait que le moment est venu de 
sauter sur sa proie, elle a surgi... C'était affreux à voir, ses yeux exorbités, son corps 
raidi, ses poils hérissés ! Je n'avais pas le choix... la folie, rien d'autre que la folie ! Elle 
me comprenait... je me confiais à elle... Je vais en finir avec moi-même ! 

BÉRÉNICE. - (Se précipitant vers lui) Vous n'allez pas faire une bêtise à votre tour.  

LE COMMISSAIRE. - Qui est-ce ? 

BÉRÉNICE. - Sa chatte... avec un bâton !    

LE COMMISSAIRE. - Désolé, je ne traite ce genre d'affaire. C'est déjà bien assez de 
travail de s'occuper des crimes que les hommes commettent contre d'autres hommes. Si 
maintenant il faut aussi s'occuper de ceux qu'ils commettent contre les animaux... Il 
faudrait arrêter tous les chasseurs. Rentrez chez vous et n'y pensez plus. La journée a 
été chargée décidément. J'avais prévu de passer l'après-midi en famille sur ma terrasse 
et voilà ! (Regarde autour de lu. A l’inspecteur :) Une villa comme celle-ci, ça va 
chercher dans les combien ? (Stanislas pleure sur l'épaule de l’inspecteur ; Le 
commissaire vient vers lui) Monsieur Delange, voyons... (A Bérénice) Qu'est-ce qu'il a 
? Tout le monde pleure maintenant ! (À la cantonade) Quelqu'un aurait-il un mouchoir 
par hasard ? (Willy lui tend un mouchoir.) Allez, soulagez-vous un bon coup, et ça ira 
mieux après. On sait que vous êtes un héros, vous nous l'avez prouvé !  

STANISLAS. - Ce n'est pas pour ça que je pleure. 

LE COMMISSAIRE. - Dites-moi ce qui vous arrive. 

STANISLAS. - (Un peu honteux) Je ne veux plus aller en prison ! 

LE COMMISSAIRE. - Allons bon... Soyez raisonnable !  

STANISLAS. - (Pleurnichant) J'ai peur de ne pas être dans mon élément. Je veux rester 
ici. Je ne peux pas vivre ailleurs que dans cette maison. Je n'ai rien fait ! 

LE COMMISSAIRE. - Allez, allez... On dira que c'est la canicule, que ce n'est pas tout à 
fait de votre faute. Je vous ferai passer par derrière et je vous enlèverai les menottes 
dans la voiture. On vous trouvera des circonstances atténuantes. Dans un premier 
temps de toute façon, vous serez mis en examen. 

STANISLAS. - Mis en examen ?  

LE COMMISSAIRE. - C'est banal. Vous n'êtes pas le premier bourgeois à qui ce genre 
d'ennui arrive. 
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STANISLAS. - On dira que c'était par amour pour elle ! 

LE COMMISSAIRE. - Mais moi, j'en suis convaincu depuis le début ! 

STANISLAS. - Et si on disait que c'est le SDF qui a fait le coup ? 

LE COMMISSAIRE. - Ce sera plus difficile... vous avez avoué devant témoins, ne 
l'oubliez pas. 

STANISLAS. - Ma femme ne peut pas être citée comme témoin, et lui, son témoignage 
n'a aucune valeur non plus, c'est un repris de justice! 

LE COMMISSAIRE. - Vous me l'avez avoué à moi, votre délit. Cela fait une demi-heure 
que vous fanfaronnez avec ça. Enfin, soyons sérieux... 

STANISLAS. - (Pointant vers Franck un doigt accusateur) D'ailleurs, je vais vous 
confier quelque chose à son sujet. C'est lui qui a poignardé les propriétaires il y a cinq 
ans. Ce n'est pas l'autre... C'est ma femme qui l'y a poussé. Elle choisissait les plus 
belles villas. Parfois elle venait avec lui, et pendant qu'il ramassait les bijoux, elle 
restait assise sur le canapé en sirotant un whisky. Ou elle essayait la salle de bains... Et 
puis... et puis il a voulu m'étrangler ce matin, enfermez-le ! C'est un assassin ! 

FRANCK. - (Méprisant) Ton mari, c'est une belle ordure ! 

LE COMMISSAIRE. - (A Franck) Un peu de respect, vous ! (A l’inspecteur) Bon, 
qu'est-ce qu'on fait ?  

L’INSPECTEUR. - On y va avant que ça se gâte ! (A Franck) Allez, marche, toi ! 
(Franck crache à la figure de Stanislas) 

FRANCK. - (Regardant un dernière fois Bérénice) Je reviendrai. Nous partirons ensemble 
en Amérique. On leur dira merde à tous. 

LE COMMISSAIRE. - (Haussant les épaules) En Amérique ? Je suis sûr que vous ne 
parlez même pas anglais ! 

STANISLAS. - (D'un air sidéré) Vous avez vu, commissaire ? Vous avez vu ce qu'il a fait 
? ! (Il essuie son visage) 

LE COMMISSAIRE. - Vous l'avez cherché ! (Fort) Allez, dehors ! (Ils sortent ; A 
Bérénice) Je suis désolé. Mes hommages, madame ! (On entend Stanislas dire en 
coulisses : « Grossier personnage ! ») 

WILLY. - A quoi pensez-vous? 

BÉRÉNICE. - Je me disais que je devrais être seule en ce moment.... 

WILLY. - Grâce à minette... 

BÉRÉNICE. - Vous êtes là. (Très «femme du monde ») Permettez-moi de vous exprimer 
ma profonde gratitude. Ils sont partis. (Elle commence à ranger les objets déplacés ou 
jetés par terre) 

WILLY. - Vous ne m'en voulez pas? 
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BÉRÉNICE. - D'avoir prévenu la police ? Non.     

WILLY. - (Pour se justifier) Votre frère est un ouragan. 

BÉRÉNICE. - Il finira ses jours en prison, c'est sûr. 

WILLY. - S'il n'y a pas déjà été ? 

BÉRÉNICE. - J'ai quelque chose à vous dire. Je trouve que... que nous devrions nous 
comporter autrement... autrement... l'une envers l'autre. 

WILLY. - Que voulez-vous dire ? 

BÉRÉNICE. - Que nous y mettons beaucoup trop de formes... Nous devrions être moins 
guindées, plus naturelles, vous voyez... plus libres... Nos vies sont liées, l'une à l'autre, 
maintenant. Elles le sont depuis longtemps en fait, depuis le jour où vous êtes venu ici 
parce que vous aviez perdu votre chatte... Les circonstances nous permettent d'en 
prendre vraiment conscience seulement maintenant. 

WILLY. - (Un peu sèchement) Je ne suis pas sûr d'avoir envie de vous parler plus 
librement. 

BÉRÉNICE. - Ne fuyez pas ! Vous n'avez plus rien à craindre de personne. 

WILLY. - (Avec une ironie mordante) Vous croyez que je n'ai rien à craindre de vous ? 

BÉRÉNICE. - Mais non, vous n'avez rien à craindre... Je ne suis pas une héroïne ! 

WILLY. - (Avec dédain) Finalement elles sont peut-être moins redoutables que vous. 

BÉRÉNICE. - Hamlet quitte le monde et sa sœur rentre dans le rang. Le bienfaiteur, 
c'est vous... Figurez-vous que le commissaire ne savait même pas qu'Hamlet est le frère 
d'Ophélie ! 

WILLY – Moi aussi il faut que vous avoue quelque chose. 

BERENICE. - Je sais. J'ai compris depuis le début. 

WILLY. - (Se dégage et s'éloigne.) Madame Delange ? Vous êtes extraordinaire ! 

BERENICE. - (Allant de nouveau vers lui) Tout. Vos sentiments pour moi...  

WILLY. - (Dans un rire narquois : sans la regarder) Mes sentiments pour elle ! 

BERENICE. - Vous croyez que je n'ai pas deviné ! Je sais votre souffrance, votre 
désir... 

WILLY - (Fort, avec beaucoup d'agressivité) Je n'ai jamais rien lu de Shakespeare ! 
Quand j'étais petite, nous passions toutes nos vacances à Boulogne-sur-Mer. Mon père 
était professeur d'anglais à l'Université de Lille. Il a écrit des tas de livres sur 
Shakespeare... Finalement je suis resté sur la plage ; et l'Angleterre, je ne l'ai vue que de 
loin. J'ai eu peur vous voyez, peur ! De ne pas y arriver ! C'est sûrement pour la même 
raison que je ne me suis pas mariée. L'avantage avec vous, c'est qu'on peut vous faire 
avaler n'importe quoi, parce que vous êtes complètement idiote ! 
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BERENICE. - Ça n'a aucune importance ! Je vous respecte tel que vous êtes, Willy... 
Nous n'avons pas besoin de Shakespeare. Il y a des tas de gens qui n'ont jamais entendu 
parler de lui et qui s'en portent très bien. Les fiancés, vous croyez qu'ils connaissent la 
littérature anglaise... Nous recommencerons ensemble... nous oublierons le passé... nous 
irons dans une autre région s'il le faut... vous savez... (en essayant de s'en convaincre) 
que je vous aime... 

WILLY. - Vous m'aimez ? 

BERENICE. - Oui... sincèrement... Je le crois sincèrement.  

WILLY. - Parce que je voulais vous demander quelque chose... J'ai essayé de vous faire 
comprendre que j'avais besoin d'argent. (Tournant dans la pièce ; désignant les 
meubles) Vous êtes pleins de fric, les Delange ! Du fric à jeter par les fenêtres ! 
Seulement vous ne comprenez rien... ou vous ne voulez pas comprendre. Vous n'avez 
aucune compassion... J'ai été licenciée l'année dernière... je n'ai plus un sou... on va me 
mettre dehors bientôt...  

BERENICE. - Pourquoi vous m'avez menti ? Je ne vous ai rien demandé ! 

WILLY. - (Méprisant) Vous êtes tellement fausse avec vos robes, vos poses et vos 
soupirs, qu'on se sent obligé de jouer en face de vous ! (Plein de mépris) Oui, vous êtes 
jolie, mais vous êtes comme les aquarelles, il faut vous regarder de loin. Vous maîtrisez 
tellement bien votre rôle que vous êtes votre personnage. Si toutes les femmes étaient 
comme vous, le monde entier deviendrait un gigantesque théâtre où l'on s'ennuierait 
mortellement... C'est pour ça que je vous ai appelé Bérénice. Je devrais plutôt vous 
appeler madame stuc ou madame dorure. Je parie que la nuit vous vous promenez dans 
votre maison. Oh ! Vous ne vous cognez pas aux meubles. Vous les caressez, vous les 
apprivoisez ! Regardez-vous, vous êtes comme eux maintenant, vous êtes patinée ! 
(Touchant sa robe ; elle recule.) Quand on soulève un peu le voile, on s'aperçoit que ce 
qu'il y a en dessous n'est pas très joli ! (Menaçant) Avouez ! 

BÉRÉNICE. - Quoi? 

WILLY. - Que vous avez couché avec votre frère ! 

BERENICE. - Je vous interdis ! Nous n'avons pas été élevés ensemble... 

WILLY. – Menteuse ! 

BERENICE. - Mais je vous assure... 

WILLY. - Si vous n'étiez que menteuse... Mais en plus elle envoie toute sa famille en 
prison ! Cette femme-là anéantit tout ce qu'elle approche... sorcière déguisée en 
princesse... mangeuse d'hommes... et maintenant voilà que vous m'aimez ! Vous ne 
ferez pas avec moi ce que vous avez fait avec les autres, Betty. Vous ne ferez pas de 
moi une criminelle ! Non, je ne serai pas votre prochaine victime. 

BÉRÉNICE. - Le mensonge, c'est ce qui rend la vie supportable ! Sans lui, on ne serait 
plus qu'une pauvre bête. Toutes ces idées, je les tiens de vous. Vous me les avez 
enseignées ; je les ai retenues. J'ai mis vos conseils en pratique et je suis devenue une 
autre. J'ai pris vos mots, vos façons... Quoi ? Vous avez beau jeu de me reprocher 
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aujourd'hui d'être ce que vous avez fait de moi. Je suis une femme du monde… (rire de 
Willy} Je suis votre œuvre... Et vous, qui êtes-vous ? 

WILLY. - Une ratée !  

BÉRÉNICE. - Vous avez raison, il y a au fond de moi une autre personne qui se cache. 
Une femme qui aime... et qui garde le secret de son amour... ce qu'on ne dit pas, on peut 
faire croire que ça n'existe pas... Mais vous venez de me prouver que nous ne sommes 
pas si différents, vous et moi. 

WILLY. - Pas si différents ? 

BÉRÉNICE. - Je suis dangereuse, je suis mauvaise ! C'est vrai ! Je suis peut-être encore 
pire que vous l'imaginez... Et vous, (Désignant la chatte) regardez ce que vous avez fait 
! Vous avez tué ! Serrons-nous la main ! 

WILLY. - J'ai tué ? (Il rit d'un rire victorieux et absurde) La farce est terminée. 
Retournez d'où vous venez ! Cette maison ne vous appartient déjà plus ! Les froufrous, 
les mondanités, c'est du passé ! Vous allez retrouver la rue. Le monde vous verra enfin 
telle que vous êtes. 

 

Lancer la musique de fin dès que Willy est sorti : ALONE TOGETHER de Dizzy 
Gillespie 

(Il sort très vite par la petite porte de droite tandis qu'elle lance dans sa direction le 
corps enveloppé de la chatte qui heurte violemment la porte. En tombant le drap 
s'ouvre, et on aperçoit que ce qu'elle croyait être un cadavre n'est qu'un gros chiffon 
mouillé.  On entend les premières notes de «Summertime» puis la voix feutrée d'Ella 
Fitzgerald. Lentement le noir tombe autour d'elle.)   

 

Bérénice se remet dans son fauteuil et on éteint la lumière 

F I N 

 


