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Dans un pays imaginaire, nous sommes en 2100.
L'art est interdit ; le rire et l'humour surtout.
Les humoristes sont pendus en place publique.
Les livres sont très contrôlés, les films aussi ! La TV est une télévision d'état.
La milice passe matin et soir dans les appartements pour vérifier.
Dans un appartement, un couple, lui, fonctionnaire peureux, elle, un peu frondeuse.
Ils ont une visite. C'est une cousine éloignée qui fait escale à la capitale.
Elle vient de la zone libre, et en plus, c'est une rebelle qui lutte pour faire tomber ce régime.
Que va faire le couple quand il s'en apercevra ?
Que dira la milice qui doit repasser dans la soirée ?
Parfois la vie ne tient qu'à un éclat de rire !

Dépôt SACD n° 432123

ACTE 1
(Un couple s'affaire après le petit déjeuner)
LOUIS FROUSSE
(Il regarde sa montre, frénétiquement)
Mais dépêche toi, il va arriver !
NICOLE FROUSSE
(Elle lui répond sèchement)
On peut finir le petit déjeuner, quand même !
Il ne va pas contrôler le nombre de biscottes que j'ai beurrées !
LOUIS
(Surpris)
Mais je ne sais pas ! Je ne sais plus !
Ça change chaque année !
NICOLE
Tu ne sais pas ! Tu ne sais pas !
J'en ai marre, moi ! Et pourquoi pas des caméras dans chaque pièce aussi ?
LOUIS
(Il fait une mimique)
Tu les a débranchées l'année dernière !
NICOLE
(Elle se lève, énervée)
Oui, je les ai débranchées ! Et alors ? Tu vas me dénoncer ?
J'en ai marre de ce pays ! On est en 2100, quand même ! On ne peut plus rien faire ! Déjà qu'on n'a
plus de théâtre, plus de cinéma, plus de livres, plus de musée, plus de télévision, plus de loisirs......
LOUIS
(Il se lève, affolé)
Mais tais toi ! On risque de nous entendre !
NICOLE
(Elle l'engueule)
Mais arrête d'avoir peur tout le temps comme ça !
(Louis se fige).....Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
LOUIS
Tu me fais peur !

NICOLE
Qui, moi ? Tu as peur de tout, de toute manière !
J'aurai dû me méfier quand je t'ai épousé ! Ton nom était un indice! Un avertissement !
Frousse ! Louis Frousse !
LOUIS
Oui, j'ai peur ! Je n'ai pas envie de finir brûlé sur la place publique !
NICOLE
Ne t'en fais pas, tu n'es pas Jeanne d'Arc !
LOUIS
Peut-être ! Mais ceux que le gouvernement a brûlés n'étaient pas des Jeanne d'arc !
C'étaient des artistes, peintres, musiciens, comédiens ! Et il y a pire !
NICOLE
Mais tu ne risques rien.....Tu n'es rien de tout ça !
Et c'est quoi, le pire !
LOUIS
Mais justement, depuis quelques mois, ils brûlent aussi des gens comme moi !
NICOLE
Ha bon ? Ils brûlent des fonctionnaires ?
C'est le rêve de beaucoup de gens !
LOUIS
Mais non ! Pas des fonctionnaires !
Enfin, pas que ! Tout le monde risque sa vie !
Tiens, encore avant hier, ils ont cramé un restaurateur et un conducteur de bennes !
NICOLE
Qu'est-ce qu'ils avaient fait ?
LOUIS
Mais rien ! Enfin ….Pas grand chose !
La milice a trouvé des trucs interdits dans leur appartement !
NICOLE
Quoi comme trucs ?
LOUIS
Un bouquin chez le conducteur de bennes et un CD chez le restaurateur !
NICOLE
Un bouquin ? Quel bouquin ?
LOUIS
Un vieux truc ! ... de (Il cherche le nom de l'auteur)
Le mec a eu un grand succès il y a 100 ans ! (Il réfléchit)
Qu'est-ce qu'ils ont dit au infos, déjà ? Heu...Publié en 2016 !
Marc Levy !

NICOLE
(Surprise)
Mais non ! Il est mort pour cette daube ?
LOUIS
Tu connais ?
NICOLE
Oui....Un peu ! J'en ai lu quand j'étais petite !
Ma grand mère adorait ! Elle en lisait un peu l'après midi, ça déclenchait la sieste !
Moi, je préfère Molière !
LOUIS
Molière ?
NICOLE
Oui....Molière ! Ça te parle ? Des grands auteurs français ! La France, le pays de la liberté !
Tu connais pas la France ? Merde, qu'est-ce que tu as foutu à l'école ?
Jean-Baptiste Poquelin ! Georges Feydeau !
LOUIS
Ils venaient de ce pays ? Ils écrivaient des bouquins, aussi ?
NICOLE
Si on veut ! Eux, c'était du théâtre !
LOUIS
Ha bon ! Ils n'écrivaient pas de bouquins, alors ?
NICOLE
(Enervée)
Mais si !!!!!
Au départ, le théâtre ça s'écrit, donc ça se lit, et après on le joue sur scène !
LOUIS
Ah d'accord !
Ça fait les deux, alors ?
NICOLE
Mais bien sûr !
Tu n'as jamais vu de pièce de théâtre ?
LOUIS
Ben.... Non !
C'est interdit !
NICOLE
Et alors ? Tu n'as jamais fait des choses interdites ?
LOUIS
Ben....Non ! C'est interdit !

NICOLE
C'est vrai ! J'oublie que je suis mariée à un bon fonctionnaire qui respecte les lois !
LOUIS
Et alors ? C'est mal de respecter les lois ?
NICOLE
(Désabusée)
Mais non....Ce n'est pas ce que je veux dire !
Mais on vit dans un pays totalitaire où la liberté n'existe pas !
Pardon.... N'existe plus !
LOUIS
Pourquoi, elle a existé la liberté ?
NICOLE
Oui.... Il y a longtemps !
(faire un silence)
Mais elle existe toujours !
LOUIS
Ah bon ? Et où ça ?
NICOLE
En zone libre !
LOUIS
(Curieux)
En zone libre ?
NICOLE
Tu connais pas la zone libre ?
LOUIS
J'en ai entendu parler !
Mais j'y suis jamais allé !
C'est dangereux !
NICOLE
Tu m'étonnes !
C'est simple ! Tu coupes le pays en deux,
horizontalement ! D'un côté, c'est nous, et de l'autre côté,
c'est la zone libre !
LOUIS
Et....en zone libre....Tu es libre ?
NICOLE
Comme son nom l'indique !
LOUIS
Et ça change quoi ?

NICOLE
Ça change tout !
Tu travailles, tu manges, tu bois, tu vis, quoi !
LOUIS
Ben.....comme ici, alors ?
NICOLE
Si tu veux, mais tu peux faire autre chose !
LOUIS
Ben....quoi ? Tu peux faire l'amour ?
NICOLE
(Elle ne soulève pas l'allusion)
Et bien.....Tu peux lire des livres, aller au cinéma, voir des films, aller au théâtre, voir des spectacles,
boire un coup dehors dans les restaurants, etc......
LOUIS
Et si tu fais ça, t'es pas brûlé sur la place publique ?
NICOLE
Pas là-bas !
LOUIS
C'est pas interdit ?
NICOLE
Ben non, puisque c'est la « zone libre »,
on est libre !
LOUIS
(Rêveur)
Ça doit être bien !
NICOLE
Tu m'étonnes !
LOUIS
On pourrait y aller, un jour ?
NICOLE
Si on y va.....C'est pour toujours !
LOUIS
Parce qu'on ne peut pas revenir ?
NICOLE
Si on réussit à partir, déjà, ce n'est pas gagné....

LOUIS
C 'est dangereux ?

NICOLE
Bien évidemment !
LOUIS
C'est dommage ! Laissons tomber !
NICOLE
Ça m'étonnait, aussi !
LOUIS
(Il change de sujet, regarde sa montre)
Bon ! Tiens, il est en retard ce matin ?
NICOLE
Puisqu'on change de sujet, tu ne m'as pas dit pour le restaurateur brûlé ?
LOUIS
Quoi, le restaurateur ?
NICOLE
Tu m'as dit qu'il a été brûlé parce que la milice a trouvé un CD de musique chez lui !
Quel CD ?
LOUIS
Un vieux truc !
NICOLE
Encore ? Un CD interdit ?
LOUIS
Faut croire puisqu'il a été brûlé !
NICOLE
Et c'est quoi, le CD ?
C'est fou, ça ! Il faut t'arracher les mots !
LOUIS
Un disque de David Ghetta !
NICOLE
(Etonnée)
C'est pas possible ! Les deux sont morts pour ces merdes !
LOUIS
Tu connais aussi David Guetta ?

NICOLE
Tu m'étonnes ! Le gouvernement s'en servait il y a quelques années pour dissoudre les
manifestations dans les rues ! Des canons à eau plus David Ghetta, en 5 minutes....
Plus personnes !

LOUIS
Efficace ! C'est si horrible que ça ?
NICOLE
Rien que d'en parler.......j'ai la nausée !
(On tape à la porte fortement)
LOUIS
(Il s'affole )
Putain.....C'est lui !
NICOLE
Mais calme toi ! On ne risque rien.....Puisqu'on n'a rien à se reprocher !
(Elle regarde Louis) On n'a rien à se reprocher, n'est-ce pas ?
(Louis hésite).... Louis ? Qu'est-ce que tu as fait ?
LOUIS
Rien ! Je te jure ! Rien !
(On refrappe à la porte fortement)
VOIX OFF
C'est la milice ! Ouvrez !
NICOLE
Allez ! Respire ! Va ouvrir !
(Louis s'exécute)
LOUIS
( Il n'est pas convaincu)
J'arrive, j'arrive !
(Il sort de scène et revient en courant)
C'est un chauve ! C'est un chauve !
NICOLE
(Elle ne comprend pas )
Quoi ? Qui est chauve ?
LOUIS
(Il montre les coulisses)
La milice ! Elle est chauve !
MILICIEN
(Il entre. C'est un grand, chauve, avec un manteau long en cuir)
Je vous souhaite une bonne journée !
(Il parle d'une voix monocorde)

LOUIS
Ben, tu vois.....Il est chauve !
NICOLE
(A Louis)
Et alors ? Il est chauve, il est chauve !
(Au milicien)
Ne vous en faites pas ! Il a toujours eu peur des chauves ! Mais il n'est pas méchant !
Vous êtes nouveau ? Je ne vous ai jamais vu dans le quartier !
MILICIEN
C'est exact ! Je suis nouveau ! Mon nom est Hector !
Je remplace le matricule 123456 !
LOUIS
Et c'est qui le matricule 123....(Il compte un deux....)
HECTOR
123456 !
LOUIS
Voilà ! (Il essaie de faire de l'humour)
Vous êtes bon en calcul, hein ?
HECTOR
Je ne comprend pas votre question !
NICOLE
(A Hector)
Rien, ne l'écoutez pas ! Il veut faire son malin !
HECTOR
Généralement, les petits malins brûlent en place publique !
LOUIS
(Il se fige)
Moi, je ne suis pas malin du tout !
HECTOR
Ne vous en faites pas ! Cela se voit !
NICOLE
(A Hector)
Mais dîtes donc ! Soyez poli !
Le fait que vous soyez de la milice ne vous autorise pas à être désobligeant !
LOUIS
(Peureux)
Mais tais toi ! Tu vas nous attirer des ennuis !

NICOLE
Tu m'énerves !
LOUIS
(Au milicien)
Ne faites pas attention à elle !
Elle est contre tout, de toute manière !
HECTOR
(A Nicole)
Mais je vous dois des excuses, c'était juste un peu d'humour !
LOUIS
(Fielleux)
Mais je l'avais compris comme ça !
NICOLE
(Au milicien)
Comment ça de l'humour ?
Mais c'est interdit de faire de l'humour !
HECTOR
Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je remplace 123456.
Je suis un milicien de la nouvelle vague de formation.
J'ai droit à une dose d'humour !
LOUIS
(Etonné)
Ha bon ? On peut déconner avec vous sans prendre de risque !
HECTOR
Ma dose d'humour n'est pas énorme !
Je vous le déconseille, donc !
LOUIS
Ah bon....Mais ça..... je l'ai vu de suite !
NICOLE
(Enervée)
Donc, vous, vous pouvez faire de l'humour, nous vanner, faire des jeux de mots
et nous..... Rien , walou, nada !
HECTOR
(Sans se démonter)
C'est ça ! Je représente le gouvernement, donc...de par le fait !
LOUIS
Et oui, bien sûr ! Il faut bien que le gouvernement ait des petits avantages !
NICOLE
(Enervée)
Mais bien sûr ! Ils en ont déjà des tonnes d'avantages !

LOUIS
Mais calme toi, enfin !
On va avoir des problèmes !
(Vers le milicien)
N'est-ce pas ?.....Heu...Monsieur ?
HECTOR
Mais vous en avez déjà !
LOUIS
(Affolé)
Quoi ? Pourquoi ? Pour qui ?
Mais qu'est ce qu'on a fait ! (Il court partout)
Mais pourquoi nous ?
HECTOR
(Il sourit)
Vous prenez tout au premier degré, vous ?
NICOLE
(A Louis)
Mais tu ne vois pas que c'est de l'humour !
Il te fait marcher !
LOUIS
(Il souffle. Au milicien)
C'était de l'humour ? Sans déconner, c'était de l'humour ?
HECTOR
(Il sourit)
Poser la question, c'est déjà y répondre !
NICOLE
Vous avez droit aussi à une dose de philosophie ?
HECTOR
C'est exact ! Mais petite !
NICOLE
Et bien, dites moi ! Vous êtes gâté !
Humour, philosophie....Il manque juste un peu d'intelligence, quoi !
HECTOR
(Il sourit)
Mais, je vous rassure, j'en ai !
Et pour votre bien être, il vaut mieux que je ne m'en serve pas tout de suite !
LOUIS
Mais ça.... je l'ai vu tout de suite !

HECTOR
(Vers Louis)
Qu'est-ce que vous avez vu ?
LOUIS
(Il a peur)
Que vous étiez....Que vous aviez....enfin, vous me comprenez, quoi ?
HECTOR
(Il fait la tête, et sourit d'un coup)
Mais oui, j'ai compris !
Calmez-vous....respirez !
Vous ne risquez rien !
LOUIS
(Il souffle)
Ah bon ! Vous m'avez fait peur !
HECTOR
Vous ne risquez rien.......pour le moment !
Si vous permettez, je vais faire ma ronde !
NICOLE
Faites votre sale boulot !
HECTOR
(En coulisses)
C'est pratique ce système d'interdiction ! Les rondes se font plus vite !
NICOLE
Tu m'étonnes ! On n'a droit à rien !
LOUIS
(Vers sa femme, apeuré)
CHUTTTTTTT ! Tais toi, on va avoir des ennuis !
NICOLE
Trouillard !!!!
HECTOR
(En coulisses)
Pardon, vous avez dit quelque chose ?
LOUIS
NON !!!!! On n'a rien dit ! On n'a rien dit !
HECTOR
(En coulisses)
Pardon ?

NICOLE
J'ai dit que vous êtes dans le brouillard, hein ?
LOUIS
(Il est mort de peur)
Ho putain....On va finir en barbecue !
HECTOR
(Il revient avec un petit livre à la main)
Dans le brouillard ?......(Il tend le livre)
Pas tant que ça ! Regardez ce que j'ai trouvé ?
LOUIS
(Il se jette à ses genoux)
J'y suis pour rien monsieur l'agent ! Je vous jure, je ne suis au courant de rien !
Ne nous brûlez pas ! Ne nous brûlez pas !
Ne.... Me brûlez pas !
NICOLE
C'est bien...... la solidarité !
HECTOR
Vous savez que vous êtes en effraction ?
LOUIS
(Il se relève)
Oui....On sait ! Mais je ne suis au courant de rien !
NICOLE
Et quelle effraction, je vous prie ?
HECTOR
(Avec un petit sourire)
Voyons, Madame ! Je vous l'ai dit tout à l'heure !
NICOLE
De quoi ? L'adresse de votre coiffeur ?
HECTOR
L'impertinence ne vous mènera pas loin !
LOUIS
Bon ! Si vous permettez, il faut que j'aille au petit coin !
HECTOR
(Autoritaire)
Personne ne sort de cette pièce !

LOUIS
(Il se retient)
Ah non, mais là.....C'est urgent ! Il faut me laisser passer !
HECTOR
Courage ! Vous ferez plus tard !
LOUIS
(Il se retient de plus en plus)
Ah non ! Je ne peux pas !
HECTOR
(Il sourit )
Allez-y ! Mais ne sortez pas des toilettes !
LOUIS
Ha ! Merci !
(Il sort en courant)
Je vous promets que je ne sors pas des toilettes !
(En coulisses)
Merci !!!!!!
NICOLE
Ça vous plaît, hein ?
HECTOR
De quoi, Madame ?
NICOLE
De faire peur aux gens ! C'est excitant, d'avoir ce pouvoir ?
HECTOR
En tant que fonctionnaire de l'état, on n'a pas beaucoup d'avantage, alors....
(Il sourit) Oui.....C'est bien ! Mais dites moi, il va rester tout le temps aux toilettes ?
NICOLE
Tant que vous ne lui direz pas de sortir.....Il y restera !
HECTOR
Obéissant, donc !
NICOLE
Encore plus que ça !
HECTOR
Et vous ?
NICOLE
Quoi, moi ?

HECTOR
Je sens que l'obéissance n'est pas votre fort !
NICOLE
Je suis obéissante autant que mon mari est courageux !
C'est vous dire !
HECTOR
Et l'autorité ?
NICOLE
J'en ai ! Suffisamment pour me faire comprendre !
HECTOR
Mais vous l'acceptez mal des autres !
NICOLE
L'autorité c'est comme l'amour, on ne la force pas, elle s'impose !
HECTOR
Et quand on vous l'impose ?
NICOLE
Je fais comme les huîtres !
HECTOR
Les quoi ?
NICOLE
Les huîtres ! Des animaux marins dont on mangeait l'intérieur, avant !
Elles avaient une grosse carapace et quand on les forçait à s'ouvrir
elles se refermaient encore plus fort !
HECTOR
Ah d'accord ! Un peu comme vous, quoi !
NICOLE
Tout à fait !
Il va falloir mettre des gants, monsieur le Milicien !
HECTOR
Mais je ne veux pas vous ouvrir, Madame !
NICOLE
J'espère bien !
HECTOR
Je veux juste vous parler de ce livre !
(Il le montre)
Il est à vous ?

NICOLE
(Elle hésite )
…..Oui !
HECTOR
C'est interdit, vous savez !
NICOLE
Je sais...Je sais !
HECTOR
Je vais devoir faire un rapport !
NICOLE
Je sais...Je sais !
HECTOR
(Etonné)
Ça n'a pas l'air de vous affoler ? C'est étonnant !
NICOLE
Mais je ne m'affole pas, car je ne suis pas folle !
HECTOR
C'est exact ! Vous n'avez pas l'air !
On dirait pas comme ça, à première vue !
NICOLE
Encore de l'humour !
Attention, vous allez finir sur scène !
HECTOR
Vous savez bien que c'est interdit, Madame !
NICOLE
(Avec un regard sexy)
Appelez-moi Nicole !
HECTOR
Je ne peux pas, Madame !
NICOLE
(Comme une vamp)
Et pourquoi ?
HECTOR
Pas de familiarité avec le peuple !
NICOLE
Dit comme ça ! C'est péjoratif !

HECTOR
Je suis désolé, mais le peuple …..EST péjoratif !
Alors ? Ce livre ? C'est quoi ?
NICOLE
(Hésitante)
Ah oui....ce livre !
Et bien.....
HECTOR
Et bien ?
NICOLE
Je ne veux pas être brûlée en place publique !
HECTOR
On n'en est pas encore là !
NICOLE
C'est mon livre !
HECTOR
Je sais !
NICOLE
Comment vous savez ?
HECTOR
Je l'ai trouvé chez vous, dans votre chambre !
Je sais qu'il est à vous !
NICOLE
Ha non ! Pas dans ce sens là !
Quand je dis qu'il est à moi.....Cela veut dire qu'il EST à moi !
HECTOR
(Il ne comprend pas)
Vous savez, moi, les subtilités de la langue !
NICOLE
C 'est bien, ça m'arrange !
HECTOR
Pardon ?
NICOLE
Ecoutez ! Je vais tout vous dire !
HECTOR
Mais....Je n'en doute pas une seule seconde !
(Il sourit)

NICOLE
Quand je vous dis qu'il est à moi …...C'est que.......
C'est moi qui l'ai écrit !
HECTOR
C'est à dire ?
NICOLE
Et bien, c'est mon livre !
Je l'ai écrit.....Il y a longtemps...J'ai trouvé ça pas trop mal !
Dans le quartier, il y avait un petit imprimeur qui me l'a façonné, relié...avant que ce ne soit
totalement interdit ! …..Pour avoir un souvenir, quoi !
HECTOR
(Douteux)
Ça fait un moment que les imprimeurs ont disparu !
NICOLE
Je sais ! …...Mais j'étais jeune !
HECTOR
Vous avez votre carte d’identité s'il vous plaît ?
NICOLE
Mais pourquoi ?
HECTOR
Vous devez avoir votre carte d'identité toujours sur vous !
Donc, cela ne devrait pas poser un problème, n'est-ce pas ?Je
parie que votre mari l'a sur lui ! Même aux toilettes !
NICOLE
Ça.... c'est sûr !
Trouillard comme il est !
HECTOR
Il est trouillard parce qu'il respecte la loi ?
NICOLE
On n'est pas là pour étudier le cas de mon mari, n'est-ce pas ?
Une matinée ne va pas suffire !
HECTOR
(Il sourit )
Ne changez pas de sujet !
(En criant)
PAPIERS !!!!!!!!
(On voit un tas de papiers qui vole des coulisses )

NICOLE
(Elle s’exécute, énervée)
Voilà.....Voilà !
(Elle lui donne)
HECTOR
(Il regarde la carte, et regarde Nicole, plusieurs fois)
Vous êtes jeune ! …. Encore jeune !
NICOLE
(Flattée)
Merci !
HECTOR
Etant donné que les derniers imprimeurs ont été invités à ….
NICOLE
Etre brûlés en place publique ?
HECTOR
J'allais dire « fermer boutique ».
Tous ne sont pas morts !
Ils ont cessé leur activité, il y a 25 ans !
Donc, un petit calcul s'impose !
(Il regarde la carte d'identité)
Alors, vous avez écrit
« L'avare de Mo....Lière » quand vous aviez 15 ans ?
NICOLE
(Elle dodeline)
Si vous le dites !
HECTOR
Ha non ! C'est vous qui le dites !
Les chiffres ne mentent pas !
Je n'ai qu'un mot à vous dire.....
(Silence)
BRAVO !!!!
NICOLE
(Elle ne sait pas si c'est sincère)
Heu.....merci !
HECTOR
Bien que l'art soit interdit, je sais reconnaître quand on écrit bien !
C'est pas mal du tout !
(Lire quelques vers de l'avare)
NICOLE
Mais comment savez vous si c'est bien ou mal ?

HECTOR
Mais le gouvernement nous forme....justement pour traquer les gens qui font de l'art !
Et là....
NICOLE
C'est de l'art ?
HECTOR
J'en ai bien peur ! Mais vous êtes un cas particulier !
NICOLE
Et en quoi, je vous prie ?
HECTOR
L'art est interdit, soit ! Mais là, si j'ai bien compris
c'est VOTRE art ! Votre création …..C'est ça ?
NICOLE
(Elle ne se démonte pas)
C'est ça !
HECTOR
Ok !!!
(Il garde le bouquin)
Je vais me renseigner sur votre cas !
Ne quittez pas votre appartement !
Je reviens !
(Il sort)
LOUIS
(Il passe une tête des coulisses)
Il est parti ?
NICOLE
Tu peux sortir.....
LOUIS
Alors ?
NICOLE
On est mort !

N O I R

ACTE 2
LOUIS
Comment on est mort ?
NICOLE
Disons qu'on est bien parti pour !
LOUIS
A cause du livre ?
NICOLE
Je crois !
LOUIS
Mais pourquoi tu l'as laissé traîné ?
NICOLE
Je ne l'ai pas laissé traîné ! J'ai juste oublié de le ranger !
LOUIS
Putain ! On est mort ! On est mort !
NICOLE
C'est bon, ça va !
Hier soir, je n'ai pas eu le courage de me relever et de le ranger dans le placard secret !
LOUIS
Tu aurais dû !
(Il réfléchit)... Mais ils vont nous brûler tous les deux ?
NICOLE
Tu sais très bien qu'ils ne cherchent pas à comprendre !
C'est le foyer et la résidence qui prennent !
Je suis désolée !
LOUIS
(Embêté)
Je suis désolé, je suis désolé ! facile à dire !
J'y suis pour rien....moi !
Je ne l'ai même pas lu, moi...Ce putain de bouquin !
NICOLE
Ça y est ! Les rats quittent le navire !

LOUIS
(Il réalise qu'il a dit une idiotie)
Ben oui !..... (Il se reprend)...NON !!!! Bien sûr ! (Il fait la tête)
….Je suis avec toi....Je suis solidaire !
NICOLE
(Pas dupe)
Je sais! Je sais....Je m'en aperçois tous les jours !
LOUIS
Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
NICOLE
Mais rien ! Je ne veux rien dire !
Même si....
LOUIS
Même si ?

ON TAPE FORT A LA PORTE
LOUIS
(Affolé)
Putain ! Déjà !
Je n'ai pas envie de mourir !
(A Nicole).....Va ouvrir !
NICOLE
Un peu de courage !
Sors tes couilles de temps en temps !
(Elle sort)
LOUIS
(Il reste immobile en se touchant les parties)
Tu me laisses seul ?
(On frappe à la porte........)
Oui....J'arrive !
(Il va vers la porte la tête base.
Une jeune femme rentre en trombe.
Il la suit, étonné.
Bonjour, Mademoiselle ? Madame ?
JULIE
Appelez moi, Julie......Julie Veston....Comme un veston (Elle rit)
LOUIS
Ha oui.....Comme un Veston (Il rit)
(Se reprend).....Mais chutttttt ! C'est de l'humour, ça ?

JULIE
Mais vous avez un cerveau !
Nicole m'avait dit le contraire !
Tant mieux ! J'aime pas les cons !

LOUIS
Me voilà averti, donc !
Donc, vous connaissez ma femme ?
JULIE
Quelle femme ?
LOUIS
Nicole ! …..Ma femme !
JULIE
Ha oui......ça !
Je suis désolée.....Mais je ne m'y fais pas !
LOUIS
A quoi ?
JULIE
A votre mariage ! Nicole.....mariée ! Ridicule !
J'y crois pas !
LOUIS
Je suis désolé de vous décevoir, mais cela dure depuis plus de 10 ans !
JULIE
10 ans, déjà ?
Le temps passe vite !
LOUIS
Vous vous connaissiez avant ?
JULIE
Ben oui ! Hé ho, on se réveille ! Je suis Julie...
LOUIS
Veston.....comme un Veston, je sais !
JULIE
(Inquiète)
Mais.... Nini vous a pas parlé de moi ?
LOUIS
Nini ? C'est un surnom, ça ! Chuttttt ! C'est interdit !

JULIE
Ben oui....Nicole, Nini.....Ta femme quoi ?
T'es con où quoi ?
LOUIS
Ben ….Non !
JULIE
Tant mieux ! Parce que je ne sais pas si je te l'ai déjà dit
Mais.... J'aime pas.....(Il la coupe)
LOUIS
Les cons ! Je sais !
JULIE
Donc, si je comprends bien, Nini n'a jamais parlé de moi ?
LOUIS
Je suis désolé.....Mais non !
JULIE
Mais ne le sois pas, mon petit gars ! C'est pas ta faute !
Et elle n'est pas là, la cachottière ?
LOUIS
Elle arrive !
(Il se dirige vers les coulisses pour l'appeler, au même moment Nicole rentre en trombe)
NICOLE
Alors ? T'a pas eu trop peur sans moi ?
Il est où, ce milicien ?
(Elle voit Julie. On sent un malaise.
Il y a un silence)
Julie ? C'est toi ?
JULIE
(Etonnée)
Ben oui ! C'est moi !
Tu m'as dit que je pourrais venir à n'importe quel moment !
NICOLE
Oui ! Bien sûr !
Mais je t'ai dit ça quand je suis partie de la Zone libre ! Ça fait un bail !
LOUIS
(Affolé)
Vous venez de la zone libre ?
(Il regarde partout)
Mais c'est dangereux !

NICOLE
Tu peux te taire deux minutes, s'il te plaît ?
JULIE
Toujours autoritaire, je vois !
LOUIS
Si vous saviez !
NICOLE
Ta gueule !
LOUIS
Vous voyez !
JULIE
Tu n'as pas changé !
NICOLE
Qu'est-ce que tu fous là ?
JULIE
Ce n'est pas l'accueil que j’espérais, mais bon !
En 10 ans, les gens changent !
LOUIS
A qui le dites vous !
Moi, j'ai un ami qui......
(Il se fait couper par les deux filles)
JULIE et NICOLE
Ta gueule !!!!!!
JULIE
Je tombe mal ?
NICOLE
Un peu !
LOUIS
Comment un peu !
On va être cramé en place publique comme la pucelle, mais sinon tout va
bien !
JULIE
Je peux repartir si ma présence gêne !
LOUIS
Ce serait sympa !
NICOLE
Comme tu peux le constater, mon mari n'est pas très courageux !

JULIE
Je l'ai vu de suite !
LOUIS
Hé, Ho....Je suis présent ! Je vous entend ! Je suis là !
NICOLE
Tu es là, mais tu ne sers à rien !
LOUIS
(Vers Julie)
Elle était comme ça, avant ?
JULIE
Pire !
(Vers Nicole)
....Alors, je fais quoi ?
NICOLE
Tu restes, bien sûr !
On va s'arranger ! Hein, Louis ?
LOUIS
(Il fait la tête)
Plus on est de fous sur le bûcher, plus vite on flambera !
JULIE
C'est quoi votre problème ?
LOUIS
Notre problème c'est.....
NICOLE
Fais moi plaisir !
LOUIS
Je la ferme ?
NICOLE
On se comprend tellement bien, que c'est troublant
(Elle lui pince la joue)
LOUIS
Je suis capable de lui expliquer, tu sais !
NICOLE
Je sais, je sais....Mais ferme la !
(Louis va se mettre dans un coin)
JULIE
Qu'est-ce qui se passe, enfin ?

NICOLE
On risque d'avoir des petits problèmes avec la milice !
JULIE
La milice ? Quelle milice ?
LOUIS
Ben.....La milice, quoi !
NICOLE
Le gouvernement nous surveille !
JULIE
Qui ? Vous ?.....
(Avec dédain)....Lui ?
NICOLE
Non, pas nous particulièrement ! Il surveille tout le monde !
La milice passe deux fois par jour pour contrôler.
JULIE
Contrôler quoi ?
NICOLE
Et bien, si on respecte les lois !
LOUIS
(Ironique)
Et sinon... il fait beau en zone libre ?
JULIE
Excusez-moi de ne pas être au courant !
LOUIS
(Il se lève)
Seulement nous.....On est au courant !
On est dans la merde ! Et plus avec vous.....Chez nous !
JULIE
Vous n'avez pas le droit de recevoir des amis ?
LOUIS
Non !...... Si, bien sûr ! Mais il faut les déclarer à la préfecture, 48 heures avant !
JULIE
Désolée, je ne savais pas !
LOUIS
Et voilà pourquoi, on est dans la merde !
L'autre peut arriver à tout moment et s'il vous voit....
Et qu'on ne vous a pas déclarée.....C'est simple !
En un mot....On est mort !

JULIE
Mais j'y suis pour rien, moi !
Fallait me déclarer !
LOUIS
Mais ils s'en foutent ! Ils ne font pas dans le détail, hop...tout le monde au bûcher !
NICOLE
(Vers Julie)
Tu aurais pu nous prévenir !
JULIE
(Un peu ennuyée)
Fallait-il avoir ton adresse !
LOUIS
Mais vous l'avez eu notre adresse, puisque vous êtes là !
JULIE
J'ai eu …..une adresse où il fallait que je me présente !
NICOLE
Je ne comprends pas !
JULIE
C'est quand je suis arrivée devant la porte et que j'ai vu ton nom,
Je me suis dit ! Ce n'est pas possible ! Ce n'est pas chez elle !
Chez « ma » Nicole ! J'ai sonné et voilà, tu connais la suite !
NICOLE
(Déçue)
Donc, tu n'est pas venue pour moi ?
JULIE
(Elle baisse les yeux)
Non !
LOUIS
Donc, ni pour moi !
JULIE
Encore moins !
NICOLE
Mais alors.....Qu'est-ce que tu fous ici ?
JULIE
Je suis en mission !

LOUIS
Je suis en mission pour le seigneur !
(Tous le fixe)
C'est un très vieux film que j'avais vu chez ma grand mère, quand j'étais petit !
NICOLE
En mission de quoi ?
C'est quoi ton travail....en zone libre ?
JULIE
Je ne sais si je peux le dire, ici !
NICOLE
Pourquoi ? Tu te méfies de moi ?
Tu te méfies de lui ?
JULIE
Non ! Mais il paraît qu'il y a des caméras et des micros partout !
Je n'ai pas l'habitude !
LOUIS
Ah ça ! Ne vous en faîtes pas !
Ici, vous ne risquez rien ! Nicole les a tous débranchés !
Caméras, micros... Vous pouvez parler en toute liberté !
NICOLE
(Elle s'énerve)
Mais ferme-là !
Qui te dit qu'elle ne travaille pas pour le gouvernement ?
LOUIS
Vous travaillez pour le gouvernement ? On est mort !
NICOLE
Et tu crois si c'est le cas qu'elle va te le dire, comme ça ?
JULIE
Rassure-toi ! Rassurez-vous !
Je ne travaille pas pour le gouvernement !
Au contraire !
LOUIS
Ça veut dire quoi....au contraire !
JULIE
Ça veut dire ce que ça veut dire !
Si je travaille pas pour le gouvernement !
Je travaille.....

LOUIS
Contre ?
NICOLE
Comment ça, contre ?
JULIE
Tu me demandes ce que je fais comme travail en zone libre, c'est ça ?
LOUIS
C'est ça ! Elle vous le demande !
JULIE
Je travaille dans....
LOUIS
Dans ?
JULIE
Dans là …
LOUIS
Dans là....
NICOLE
Bon ça suffit ! Crache le morceau !
JULIE
Je travaille …....dans la résistance pour faire chuter ce gouvernement !
LOUIS
(Etonné)
C'est clair.....On est mort ! Deux fois !
Ils vont nous cramer deux fois, comme des biscuits !
NICOLE
Tu es une résistante !
Je t'adore
(Elles s'embrassent)
LOUIS
Hé....Ho...je suis là !
Sur la bouche, en plus !
JULIE
Ha...pardon !
Elle ne vous l'a pas dit !
LOUIS
Dit quoi ? Encore des surprises ?
NICOLE
Il ne sait pas !

LOUIS
Qu'est-ce que je dois savoir ?
JULIE
Quand nous étions en zone libre !
C'était …................ma femme !
LOUIS
Et allez !!!!
Des lesbiennes, ici, chez moi ! C'est interdit !
C'est clair …..on est mort !
LA MILICE
(Il entre, tout le monde sursaute)
Mais non, vous n'êtes pas encore morts !
Hahahahaha !
Il faut verrouiller votre porte !
C'est interdit de la laisser ouverte !
LOUIS
Qu'est-ce que vous faites là, vous ?
LE MILICIEN
Je poserai la même question à Mademoiselle ?
Je pars, vous êtes deux ! Je reviens, vous êtes trois !
LOUIS
Donc, vous êtes bon en calcul !
LE MILICIEN
Ce n'est pas le moment de faire de l'humour !
Je présume qu'entre temps, vous n'avez pas eu le temps de faire l'amour alors que c'est interdit à
cette heure-ci, d'accoucher et d'élever une grande fille comme ça !
D'où, mon étonnement teinté d'agacement !
QUI ETES VOUS ?????
LOUIS
Alors, figurez vous que.....
NICOLE
Louis ?
LOUIS
Oui ?
NICOLE
Ferme-là !
Mais vous avez raison sur un point !
LE MILICIEN
Ha..... Lequel ?
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