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NOTE DE L 'AUTEUR
Commençons par une vérité qui quoiqu'il en soit est toujours bonne à dire !
« Ce n'est pas facile d'écrire une comédie ! »
Cela ne veut pas dire qu'écrire un drame ou tout autre chose l'est, mais le
fait de chercher dans chaque situation, chaque dialogue, chaque personnage
le côté comique est particulièrement difficile.
Une pièce de théâtre qui n'est pas montée, répétée, et jouée quelques
représentations n'existe pas. Ce n'est que du papier noirci !
Les situations, les répliques, les personnages se construisent petit à petit et
ce n'est qu'avec les réactions du public que soir après soir, on peaufine, on
améliore
tel un ébéniste qui ponce un meuble.
Comme dit un spécialiste de comédie déjantée, Groucho Marx
« A un moment donné, c'est le public qui devient auteur »
Cela veut dire qu'à leur époque, les Marx Brothers donnaient quatre
représentations par jour et quand ils voulaient essayer une amélioration
ils l'écrivaient et la jouaient.
Sur les quatre représentations, si cette amélioration marchait sur le public
4 fois, ils la gardaient, 3 fois, ils la gardaient en la peaufinant, 2 fois, ils la
retravaillaient entièrement et 1 fois, ils l'enlevaient.
Système simple et terriblement efficace que j'applique depuis plus de 20 ans
.
Je vous invite donc à faire de même dans la limite raisonnable pour ne pas
perdre le rythme de la pièce.
Dans mes pièces, les didascalies sont limités au minimum.
Chaque metteur en scène a une vision de la pièce
et je ne suis pas là pour m'imicer sans cesse.
Baissez la lumière, asseyez-vous dans un bon fauteuil, une boisson à vos
côtés
et laissez-vous porter par les personnages qui vont vous emmener, je
l'espère dans un gros délire !
Bonne pièce et merci de me lire !
Amitiés !
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LE

TABLEAU !

Personnages
Le notaire (en coulisses, que l’on ne verra jamais) ......

Maître PELLOT

La maîtresse (en coulisses, que l’on ne verra jamais) ............................Patricia
L’épouse ................................................................................Myriam BALLUT
La sœur de l’homme d’affaire …............................................ Suzie BALLUT
Le secrétaire particulier .....................................................Hector FLANQUET
Le cousin …...............................Louis COLLARD....(L'inspecteur TAJINNE)

Un homme d’affaire très riche meurt. La succession commence, les problèmes
aussi. Son épouse légitime espère avoir la plus grosse part puisqu’il n’y a pas
d’enfant ; mais l’homme d’affaire avait une maîtresse qui est enceinte. Sa sœur
conteste aussi ce testament où elle n’est pas bien représentée. Le secrétaire
essaie aussi de tirer son épingle du jeu, puisqu’il a en sa possession des tas de
papiers signés de la main du défunt. Un cousin quasi inconnu débarque et
risque de rafler la mise.
Le notaire tente de démêler tout ça et de gagner de l’argent facilement ! Ce
petit monde va se déchirer pour pouvoir garder un bien que tout le monde
ignore. Un tableau d’un valeur de 10 millions d’euros.
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ACTE 1
(décor : un salon moderne, peu de meuble, fonctionnel, couleurs
claires, très zen, plante verte, canapé clair. C’est la salle d’attente
très classe d’un cabinet de notaire. Il y a dans un coin un petit bar.
Une femme entre visiblement énervée)

MYRIAM
(Très hautaine, très classe, bien habillée)
C’est scandaleux !
(Elle regarde dans l’ouverture de la porte)
Maître Pellot aurait pu se déplacer.
Me faire venir ici …..En plein centre ville…. avec tous ces gens
qui courent partout. Mais qu’est-ce qu’ils font avec leurs sacs
plastiques remplis de nourriture. Ils ne peuvent pas se faire livrer
comme tout le monde ! Bande de cons !
* Mais dans quel monde Vuitton ! (en touchant son sac Vuitton)
(Elle se met à l’aise, pose son manteau et se regarde dans son
miroir de poche, elle s’affole, prends son portable)
Allo…. Docteur Gibus, c’est Myriam Ballut à l’appareil, vous
savez ce que j’ai en face des yeux ?…. Une ride, mon cher !
Alors, je vais venir demain matin à la première heure et vous
allez me l’enlever immédiatement !
(Elle écoute)..... Absolument ! Absolument !
Je ne veux rien savoir, vous me foutez tout votre stock de
collagène sur la gueule. Demain soir, j’ai un dîner, je veux avoir
la peau lisse comme les fesses de ma nièce.
Non…. Pas celle de trente ans, celle de quatre !
Connard !
SUZIE
(la sœur de l’homme d’affaire, très discrète, habillé très vieux
jeu, style anglais, remercie la personne qui la faite rentrée et se
dirige vers Myriam)
Bonjour !
(elle va pour l’embrasser)
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MYRIAM
(en raccrochant le téléphone, elle lui tend la main)
Ha…. Tu es là….. toi aussi ! Tu penses !
SUZIE
C’est normal, je suis sa sœur ! Mais on ne fait pas la bise ?
MYRIAM
Pourquoi prendre des gants ? Maintenant qu’il est mort. Tu ne
m’as jamais aimée..…. Moi non plus d’ailleurs…
Alors, je t en prie, plus de salamaleck entre nous.
SUZIE
(étonnée)
Mais qu’est-ce qu’il nous veut…. le notaire ?
MYRIAM
Il veut m'emmerder ! Je n’ai que ça à faire !
Rester ici en attendant de savoir combien j’hérite.
SUZIE
Combien tu hérites ? D’après ce que m’a dit sa secrétaire,
C’est un peu plus compliqué que prévu !
MYRIAM
Qu’est-ce qu’elle en sait….. la secrétaire.
Elle ferait mieux de se faire refaire les seins.
A son âge, j’en étais déjà à ma cinquième opération.
SUZIE
Justement. C’est pas trop…. toutes ces opérations !
MYRIAM
C’est jamais trop ! Il faut rester jeune, belle et fraîche…
SUZIE
( elle fait une grimace )
Mais….
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MYRIAM
Il n’y a pas de mais… Tu ne peux pas comprendre. La séduction
n’a pas fait partie de ton bagage génétique. Tu as toujours été
quelconque et tu resteras quelconque. Il y a des gens comme ça.
Tu n’y peux absolument rien.
SUZIE
Mais je me suis quand même mariée et….
MYRIAM
Connais-tu la vraie raison qui l’a poussé à t’épouser ?
SUZIE
Non, je ne sais pas….
MYRIAM
Faisons ça par déduction !
Comme tu n’es pas un premier prix de beauté et que tu n’as
jamais rien fait pour le devenir, ce n’est pas la beauté , Quand on
te vois.... ce n’est pas l’amour… Et quand on te connaît....
Ce n’est pas le sexe..
(Suzie sourit en baissant la tête)
C’est....... l’argent !
Etre la sœur de la cinquième fortune de France. N’importe quel
blaireau te trouverait attirante.
SUZIE
Mais nous sommes restés mariés pendant plus de dix ans !
MYRIAM
Oui, je sais, mais il a fini par partir…..
SUZIE
(Tête basse)
Oui....C'est vrai !
MYRIAM
Avec un homme !
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SUZIE
(accablée)
Oui…..C’est vrai !
MYRIAM
Qui porte une perruque !
SUZIE
(Accablée)
Oui....C'est vrai !
MYRIAM
Tandis que moi, les hommes…. je les rends fous….. Ils se
prosternent à mes pieds.(Elle regarde la salle). Ici, ils se
retiennent parce qu'on est en public, mais je sais qu'ils rêvent
d'une seule chose !.....Me prendre sauvagement sur le canapé !
Grâce à la chirurgie, je les séduis… Mais je trouve que c’est très
bien que des gens comme toi existent. Comment pourrais-je
briller sinon ?
SUZIE
Par l’intelligence ?
MYRIAM
(Elle ne comprend pas l'allusion)
En tous cas, les hommes …. à mes pieds !
SUZIE
Sauf le mien…..
MYRIAM
Mauvais exemple !
HECTOR FLANQUET
(bien habillé, costume, attaché-case, très méticuleux, soigneux
virant à la parano, se mets des gants de chirurgie)
Bonjour Mesdames !
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MYRIAM
Mais qu’est-ce que vous faites là, Hector ?
HECTOR
J’ai été convoqué, Madame.
SUZIE
Vous aussi, vous avez une part de gâteau ?
(elle rigole)
MYRIAM
(à Suzie)
Je t’en prie, sois sérieuse ! Ce n’est pas le moment !
SUZIE
Si justement ! J’ai l’impression que mon frère nous
a réservé plein de surprises.
HECTOR
J’ai également aperçu Mademoiselle Patricia.
MYRIAM
(énervée)
Ha…. Non….. Qu’est-ce qu’elle fout-là, cette petite pute !
(elle sort en furie)
SUZIE
(se précipite vers Hector)
Ho…. Mon amour
(ils se serrent dans les bras)
Pourquoi ne peut-on rien dire ! Je n’en peux plus . je voudrais
que toute la terre entière soit au courant.
HECTOR
(il ne la serre pas trop, cela l’angoisse)
La discrétion est notre atout majeur. Le temps viendra où notre
amour éblouira le monde. Sois patiente.
SUZIE
Cinq ans que nous vivons dans le secret….. Je n’en peux plus !
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HECTOR
Bientôt, je te le promets….
SUZIE
(elle se met à danser)
Voilà….. Bientôt ! Ils sauront…. Ils sauront….
(elle danse. Myriam entre et voit Suzie. Hector s’écarte)
MYRIAM
Qui saura ?
HECTOR
Mike Brandt, Madame !
SUZIE
(surprise, affolée)
Hein, quoi, comment ?
MYRIAM
Ma pauvre fille, tu danses toute seule, au milieu d’un cabinet de
notaire. Je ne vois pas ce qu’il y a d’excitant dans cette pièce !
Hector ! Qu’est-ce qu’il lui prend ?

HECTOR
Je ne sais pas Madame. (Changeant de sujet)
Madame a vu Mademoiselle Patricia ?
MYRIAM
Et comment si je l’ai vue ? Vous aviez raison Hector.
Elle est là aussi pour le testament.
En plus elle est enceinte jusqu’au menton.
Si ce n’est pas lamentable.
SUZIE
De quoi ?
MYRIAM
De venir à la lecture d’un testament enceinte d’un autre.
Quelle honte ?
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SUZIE
D’un autre quoi ?
MYRIAM
Ma pauvre fille, tu vis chez les martiens !
D’un autre homme !
SUZIE
Mais le petit garçon qu’elle attend,
parce que c’est un petit garçon….. est de mon frère.
MYRIAM
Pardon ?
SUZIE
Bien oui ! Tu ne le savais pas ,
Qu’il voulait être père à n’importe quel prix !
MYRIAM
Mais comment il a fait pour ….
SUZIE
Je ne vais rentrer dans les détails mais bon….
Comme tous les hommes n’est-ce pas Hector ?
HECTOR
(surpris)
Oui, sans doute…. je n’en sais rien…
MYRIAM
Mais ce n’est pas possible ! Moi même, Je n’ai jamais pu avoir..
SUZIE
Pas voulu…. serait un terme mieux adapter.
MYRIAM
Mais comment peut-on ? Pourquoi pas moi ?
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SUZIE
Demande au Docteur Gibus ! A force de tout remonter,
il t’a peut être remonté les ovaires…. Je ne sais pas.
MYRIAM
Mais ça ne se passera pas comme cela !
Si elle croit que son bâtard aura un centime d’euro,
elle se met le doigt dans l'œil jusqu’au coude.
Je ferai opposition, s’il le faut je l’avorterai moi même.
HECTOR
Calmez vous Madame !
MYRIAM
Ho….. vous …. Ta gueule !
Je suis sure que vous le saviez ?
HECTOR
(hésitant)
Non…. enfin…. j’ai vu…
MYRIAM
(elle se précipite sur lui)
Qu’est-ce que tu as vu ? Oui ou non ?
HECTOR
J’ai vu le ventre de Mademoiselle Patricia
s’arrondir de jours en jours.
Je me suis douté de quelque chose
vers le septième mois, mais......

MYRIAM
Ha…. Vous avez eu des doutes ! Bravo.
Mais vous avez un cerveau !
Mariez-vous avec Suzie,
elle n’est pas fournie, ça fera la balance !
vous feriez un beau couple !…Quand vous aurez des petits,
mettez moi en un de côté !
Des doutes !
Et au huitième mois, vous étiez sûr ?
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HECTOR
(il sourit)
MYRIAM
Bon ça va…. Fermez la, ce n'est pas un dialogue !
Ne dites plus rien !
Vous le saviez et vous ne m’avez rien dit !
Je présume que tout le monde est au courant.
C’est comme quand on est cocu, on est le dernier averti !
SUZIE
Moi, je trouve que c’est bien qu’il y ait un héritier
dans la famille. Plus tard il pourra reprendre les affaires et….
MYRIAM
Ne nous emballons pas ! Il n’est pas encore né ce bâtard !
SUZIE
Ho ! Tu es odieuse….
MYRIAM
Mais non… Mais quand même ! Mettez-vous à ma place !
J’ai trimé toute ma vie à côté d’Albert.
Quand il a commencé, j’étais là, seule à l’épauler.
Seule tu m’entends
(elle regarde Suzie)
SUZIE
Toujours les mêmes reproches…..
Et j’étais seule, et personne ne m’a aidé
Qu’est-ce que tu as fait exactement,
je suis sûr qu’Hector est intéressé.
HECTOR
Franchement….. non !!
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SUZIE
Mais si…. j’y tiens…. Vous verrez Hector, c’est édifiant !
( elle se tourne vers Myriam)
Alors ! Quel fut ton rôle dans la carrière d’Albert !
MYRIAM
D’être….comment dire… je cherche mes mots !
SUZIE
Et bien cherche mieux !
MYRIAM
Il fallait que je sois toujours prête !
HECTOR
(qui ne comprends pas)
Pour des missions que Monsieur vous confiez ?
SUZIE
Voilà ! Des missions !…. et pas impossibles celles-ci !
HECTOR
Je cherche…. mais je ne vois pas !
SUZIE
En quelques mots ! Et sans être vulgaire !
Il fallait quelle soit toujours prête pour ……
HECTOR
(écoute mais ne comprends pas)
French cancan ?
SUZIE
Hop ! Hop !
(une jambe en l’air)
La bagatelle !
HECTOR
La bagatelle …. Hooooo ! Madame !
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MYRIAM
Il n’y avait pas que ça !
SUZIE
Et quoi d’autre !
MYRIAM
Les relations sexuelles aussi …….
Et en plus il fallait que j’entretienne mon corps,
et je continue d’ailleurs. Tandis que certaines ont rendu les armes
depuis bien longtemps(elle regarde Suzie). Ma beauté était la
préoccupation principale de tout le staff de l’entreprise !

SUZIE
Le staff technique….. Tu leur as donné du mal …. à eux !
Ils t'ont beaucoup révisé !! Moi...Rien, jamais de révision !
HECTOR
Mesdames, je suis désolé mais
Je ne comprends pas bien vôtre conversation !
SUZIE
Bref…. je préfère aller me rafraîchir.
(elle sort)
HECTOR
(se précipite vers Myriam)
Alors comme ça…. T’es toujours prête !
(il la prend dans ses bras)

MYRIAM
(elle se débat)
Non…. Mais ça ne va pas non !
Tu veux que la pucelle nous voie !
HECTOR
Non … Mais… J’en ai assez d’attendre.
Des mois que tu me dis.
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MYRIAM
je sais.....je le ferais ! Je les rend fous !
La discrétion est notre atout majeur.
Bientôt, notre amour éblouira le monde
Soit patient !
(elle va se servir à boire)
Tu veux quelque chose !
HECTOR
(boudeur)
Non… Merci !
SUZIE
(rentre avec un large sourire)
Et bien… mes amis…vous avez raison !
Servons nous à boire..
Nous ne sommes pas encore partis.
MYRIAM
Pourquoi dis-tu cela ?
Tout le monde est là.
Même l’autre grosse vache avec son bâtard !
SUZIE
Et non…. Tout le monde n’est pas là !
J’ai vu Maître Pellot.
Il m’a dit qu’il attendait encore une personne.
MYRIAM
Mais qui ?
SUZIE
Un héritier ? Ou une ? Je ne sais pas !
MYRIAM
Qu’est-ce c’est que ce foutoir ?…
Hector qu’est-ce que cela veut dire ?
HECTOR
Je n’en sais rien… Madame !
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MYRIAM
Mon cul….. Vous êtes au courant….
C’est encore un coup pour me spolier !
Mais cet argent…… je l’ai mérité….
Et je ne laisserai personne me rafler la mise sous le nez !
Celui qui croit ça, je vais lui faire manger sa race !
Je lui éclate la gueule à coup de talon aiguille !
HECTOR
(surpris par ce langage cru)
SUZIE
Quand l’énervement arrive à un certain stade, ses origines
remontent à la surface. Elle est de Pointoise….

MYRIAM
Je t’emmerde…..
(elle regarde Hector)
… et toi aussi d'ailleurs !

(arrivée de Louis Collard.
La porte s’ouvre, un type entre avec une grosse valise
Il se cogne dans les meubles, rustre ….. Sans rien dire à
personne il se dirige vers le bar et se sert à boire)
LOUIS
Purée….. qué soif ! Un chameau déshydraté !
(tout le monde le regarde étonné)
Vous voulez boire un coup ?
MYRIAM
Oui….. Mais j’aimerais surtout savoir qui vous êtes !
LOUIS
Moi aussi !
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SUZIE
Comment moi aussi ?
LOUIS
Des fois en sortant de chez Robert, le PMU,
franchement, je ne sais plus qui je suis ! Est ce que j'ai bu tout
ça ? Est ce que c'est vraiment moi ?...Je me pose des questions
existentielles...( il rigole de sa blague )

HECTOR
Pardon Monsieur ! C’est une réunion sérieuse
et je pense que vous n’avez rien à faire ici !
LOUIS
La succession Ballut…. C’est là ?
MYRIAM
Oui…. Mais …
LOUIS
Y’a pas de mais qui tienne. Si c’est Ballut…ç'est pas bahut.
Et pourtant C’est pas commode de se garer
(il rigole)....Commode...Bahut !
SUZIE
Cela ne nous dit pas qui vous êtes exactement !
Par rapport à la succession !
LOUIS
Par rapport à la succession, je n’en sais rien,
mais moi je me présente….
Louis Collard et non pas connard
(il rigole. Il va pour embrasser Myriam, il prend un vent
Suzie vient vers lui, il la calcule même pas)
MYRIAM
Enchantée….
Mais je ne connais pas de Collard dans la famille.
Suzie….. ça te dit quelque chose ?
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SUZIE
Non…. Je ne vois pas….. du côté de …L'avocat ?
LOUIS
Du côté De chez Swan.
(il rigole)
SUZIE
Franchement…. Je ne vois pas.
Si vous le permettez Monsieur Connard....
LOUIS
Collard !
SUZIE
Si vous voulez !
je m’absente une minute pour que le Notaire m’explique plus en détail !
LOUIS
Faites…Madame… Y’a pas de mal !
Donc.. Si j’ai bien compris le topo,
Madame
(en regardant Myriam)
vous êtes l’épouse du mort, la dame qui est sortie…
MYRIAM
(Avec dédain)
sa sœur !
LOUIS
Et vous ?…. Inconnu !
Qu’est-ce que vous faites là ?

HECTOR
Je suis l’homme de confiance de Monsieur Ballut, son secrétaire
particulier, son chauffeur, son coiffeur, son maquilleur, son
dealer et son garde du coeur!
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LOUIS
ça fait des semaines chargées, ça !
Vous faites plus de 35 heures par semaine !
Vous voulez que j’en parle au délégué CGT de la région…..
c’est un ami ! On a démonté plusieurs restaurants d’autoroute il y
a quelques années avec José Bové....On ne faisait pas la nuit
debout, mais les restaurants couchés ! On était jeune !
HECTOR
Ha…. Je suis au courant !
LOUIS
Comment ?
HECTOR
12 restaurants en 12 jours. Cinq millions d’euros de dégâts,
plus les pertes d’exploitations…. Bref… Un massacre !
LOUIS
Comment vous savez ça vous ?
HECTOR
Les restaurants appartenaient au groupe Ballut !
LOUIS
Mais Non ?
HECTOR
Si !

( dire ces deux répliques 3 fois)
MYRIAM
Bravo….. ça en moins sur l’héritage !
Et qu’est-ce vous faites dans la vie à part
démolir la propriété des autres ?
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LOUIS
Démonter… Madame, pas démolir….
On n’a rien cassé ! Juste démonté et faites attention,
(il la regarde) je démonte tout ce que j'ai en face de moi,
quand je suis énervé !
Et pour répondre à votre question
Je suis boucher – traiteur ….. à Montauban !

MYRIAM
Boucher ?
LOUIS
Traiteur ! n’oubliez pas le traiteur.
Cela représente quand même plus de 40 % de mon chiffre….
HECTOR
( dédaigneux)
Un artisan… quoi !
LOUIS
!Y’a pas de mal ! Ma sœur aussi est artisan , elle travaille à
Pigalle, elle fait tout à la main
MYRIAM
J’ai compris ! Je suis sûre que vous êtes de la famille
de l’autre blondasse !
LOUIS
De qui parlez vous ?

MYRIAM
Ne me dites pas que vous n’avez pas vu, en arrivant ici, une
blonde enceinte jusqu’aux dents ? Vous êtes de sa famille ?
LOUIS
Je ne comprends rien !
(en regardant Hector)
Qu’est-ce qu’elle dit ?
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HECTOR
Elle réfléchit tout haut !
MYRIAM
Remarquez…. c’est normal ! Il n’y a qu’elle ici…
qui n’est pas de notre condition.
Elle a prévenu un proche pour défendre ses intérêts.
C’est de bonne guerre !
Mais sachez Monsieur
(en regardant Louis)
que l’enfant n’aura rien.
LOUIS
Quel enfant ? J'arrive directement de la gare, j'ai rencontré que le
chauffeur de taxi hindou!
HECTOR
L’enfant que porte votre nièce !
LOUIS
Quelle nièce ? Quel enfant ?
MYRIAM
Vous avez beau venir en force, on ne m’a jamais forcé à faire un
truc que je ne voulais pas faire….. Et là…
(Elle est contre lui)
LOUIS
Vous n’avez pas envie ?
MYRIAM
Non… Monsieur !
LOUIS
(séducteur)
Appelez-moi Louis !
MYRIAM
Heu…. Louis, je sais me défendre !
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LOUIS
Je n’en doute pas une seule seconde ! Si vous n’en avez pas
envie… On le fait pas…….. On boit un coup ?
SUZIE
(entre)
Un tableau !
MYRIAM
Pardon ?
HECTOR
Quoi ?
LOUIS
C’est quoi…. On boit un coup !
SUZIE
La succession peut commencer, et on hérite d’un tableau !
MYRIAM
Quel tableau ? On n’a jamais eu de tableau dans la famille !
HECTOR
Pardon… Mais Monsieur s’intéressait à l’art pictural et il
possédait une petite collection de tableau !
MYRIAM
Des tableaux… Manquait plus que ça !
HECTOR
Et son frère, Georges Ballut, qui était comédien, possédait un
théâtre et quelques toiles ! C'est lui qui l'a initié à la peinture !
MYRIAM
Ha ! C'est vrai ! Son frère ! Vous le saviez qui l'a été assassiné
par une de ses comédiennes?
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LOUIS
(Il sourit)
Je le savais ! C'est moi qui l'ai arrêtée(il se reprend).....Enfin, je
l'ai lu dans les journaux ! Et j'ai arrêté de les lire ! ( Il improvise
une réponse)
MYRIAM
Et son théâtre et tout ce qui l'avait rentre dans la succession ?
HECTOR
Je ne pense pas ! Il était ruiné !
MYRIAM
Mais quel con ! Quand on est riche, on pense aux gens qui vont
hériter !
SUZIE
Mon frère était un artiste ! Les deux étaient vraiment différents !
Et puis Non… Pas des tableaux…. Un ! On hérite d'un tableau
Peint dans les années 30 par Picalli !
HECTOR
Quoi ? Un Picalli ? Des années trente ?
MYRIAM
C’est quoi un Picalli ?
LOUIS
Une marque de pneu !
HECTOR
Non….. C’est un des peintres les plus côté du marché.
C’est inestimable !
MYRIAM
Et…. elle vaut quelque chose… cette croûte ?
HECTOR
C'est inestimable !
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MYRIAM
Mais elle vaut quelle chose ?
LOUIS
Mais on vous dit que c'est inestimable ?
On ne sait pas !
MYRIAM
Mais on peut savoir si elle vaut des sous ?
SUZIE
On va le savoir tout de suite ! Il y a un expert du musée du
Louvre qui est là.
MYRIAM
C'est un con !
SUZIE
Il est en train d’expertiser la toile !
Elle représente un couple de commerçant devant
l’embarcadère du Queen Mary…. avant Guerre.
LOUIS
Mais, les commerçants….C’est pépé et mémé ! Le tableau… il
est à moi !

N O I R
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ACTE 2
(même décor, sont présents Louis, Myriam et Suzie)
MYRIAM
Ruiné ! Ruiné….ça veut dire quoi…. ruiné !
LOUIS
Hé…. Ça veut dire que vous n'avez plus d'argent et qu'il va
falloir se remuer le string pour gagner du flouze, du blé, de
l'avoine de l'artiche.....
MYRIAM
( ils se disputent )
Non…. Mais je sais ce que cela veut dire….
Qu’est ce que vous croyez ?
LOUIS
Moi…. Je ne crois rien,
mais je vois que vos finances sont mal en point !
MYRIAM
Mais mon cher monsieur…. je vous emmerde !
LOUIS
Mais moi aussi, je vous emmerde !
SUZIE
( encore plus énervée)
Ce n’est pas la peine de s’énerver ! Restons calmes !
Hector va revenir avec son ordinateur portable,
on pourra se brancher sur Internet et vérifier tout ce que
nous a annoncé le notaire !
LOUIS
C’est pas bête ! De toute manière, règle numéro un.
Ne jamais faire confiance.
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MYRIAM
…..a un notaire…. sauf pour la cravate
(elle sourit en pensant au sexe)
LOUIS
Mais non… à sa femme. Ne jamais faire confiance à une femme !
Et surtout à sa femme !

SUZIE
Belle mentalité …. Bravo !
LOUIS
Ho….. Ce n’est pas une question de mentalité,
c’est une question d’expérience !
MYRIAM
(ironique, qui rigole)
C’est vrai que vous devez avoir une sacrée
expérience des femmes
(elle s’approche de lui comme une vamp)
LOUIS
Mais bien sûr que j'ai de l'expérience avec les femmes
Mais vous ne me faites pas peur….. J'ai fait la guerre ... j’ai vu
des trucs horrible là bas !
SUZIE
Je crois que cette nouvelle nous a tous bouleversés…
restons concentrés !
MYRIAM
C’est facile…. Je n’ai plus rien… je suis à la rue….
Je ne comprends pas comment on peut…..
LOUIS
Tout perdre en une journée ?
SUZIE
Il y a quand même le tableau !
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MYRIAM
A part cette croûte…. Je suis lessivée

SUZIE
Nous !
MYRIAM
Quoi…. Nous !
SUZIE
Tu parles toujours à la première personne, mais je te signale
que nous sommes tous concernés !
MYRIAM
Si peu, si peu … Moi, j’ai des frais.
J’ai été habituée à un train de vie.
Je ne pourrais pas revenir en arrière
LOUIS
Il suffit de mettre la marche arrière avec le feu de recul !
MYRIAM
Ho… Vous le boucher…. C’est facile pour vous. Il y a deux
heures, vous n’étiez même pas au courant de cette succession.
LOUIS
Peut-être…. Mais je commence à l’aimer, moi cet Albert !
Un type qui vit à cent à l’heure et qui en mourant fout toute sa
famille dans la merde ! Famille qui lui a pompé pas mal de fric
d’après ce que je comprends !
MYRIAM
(qui vient s'assoir près de lui)
Mais, mon ami, vous êtes bien un manuel !
LOUIS
Je m'appelle Louis !
MYRIAM
Faut faire marcher un peu ce qu’il y a entre les deux oreilles !
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LOUIS
Je préfère faire marcher ce que j’ai entre les cuisses !
(il rigole)
MYRIAM
Ho…. En plus grossier !
SUZIE
Essayons de positiver !
LOUIS
D’accord… Tous à Carrefour !
(il rigole)
MYRIAM
Je suis Ruinée… je n’en reviens pas
SUZIE
Nous !
MYRIAM
Quoi nous ? Ha oui… Mais toi….
Regardes-toi, tu n’as pas les mêmes besoins que moi.
Nous ne vivons pas sur la même planète !
SUZIE
C’est clair. Avec 1% de ton budget mensuel,
je pourrais vivre deux ans !
Et puis il faut penser à Patricia… Elle va accoucher.
Il faudra s’occuper du petit.
Veillez à ce qu’il ne manque de rien !
MYRIAM
Compte sur moi ! Si il y a une once de bonne nouvelle
dans ce foutoir, c’est que l’autre petite pute n’aura rien …..
Et son bâtard… non plus !
LOUIS
Si je peux dire quelque chose !
30

MYRIAM
Non….. Allez boire un coup. C’est une affaire de famille….
Et vous n’en faites pas partie.

LOUIS
Qui c’est ? C’est la journée des surprises….
HECTOR
(entre en trombe, avec un ordinateur portable à la main,
il le branche)
Voilà….. Mesdames…. Monsieur !…….Tout est légal !
MYRIAM
C’est à dire….
HECTOR
Et bien tout ce que nous a annoncé le notaire est vrai !
Et en plus c’est légal !
MYRIAM
Alors, je suis vraiment ruinée…. !
SUZIE
Nous ! ! ! !
LOUIS
Il reste le tableau ! En le vendant, on peut partager et tout le
monde est content !
MYRIAM
Partager !!!! Quel horreur ! Il faudra me passer sur le corps !
LOUIS
(qui se colle à elle)
ça, ça peut s'arranger de suite !
MYRIAM
Mais ne rêvez pas mon petit gars !
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SUZIE
On organise une petite vente aux enchères, je suis sûre qu’il va
trouver preneur à des sommes folles !
HECTOR
Le problème….
MYRIAM
Quel problème ?
HECTOR
Je disais donc, le problème……
c’est qu’on ne peut pas le vendre !
MYRIAM
Et pourquoi ?
HECTOR
Et bien voilà….
Comme vous avez interrompu très violemment la réunion, le
notaire n’a pas pu terminer la lecture totale du testament !
MYRIAM
Le notaire est un con !

LOUIS
Je ne le connais pas personnellement, je ne peux pas dire…
SUZIE
Non, mais avec Myriam….. Tout le monde est con…
MYRIAM
Bon…. Et alors !
Qu’est-ce qui peut nous apprendre de plus !
HECTOR
Par exemple qu’un test ADN a été effectué sur chacun des ses
héritiers ou personnes couchées sur son testament dans les six
derniers mois !
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LOUIS
C’est un test à l’effort… Comme chez le cardiologue !
( il imite un coureur cycliste)
MYRIAM
S’il peut se taire…………… le tueur de porc !

SUZIE
Et alors…. Je ne vois pas l’intérêt !
Et d’abord pourquoi vous savez tout ça …. Vous ?
HECTOR
Parce que j’ai été nommé officiellement « exécuteur
testamentaire »
LOUIS
Hoi putain....Il doit tuer quelqu’un !
SUZIE
Mais Non….. c’est lui qui s’occupe de veiller à ce que l’héritage
soit fait dans les normes !
MYRIAM
Pour ce qu’il y a hériter !
Comment je vais faire dans la vie de tous les jours !

HECTOR
Je vous rappelle que même si les actifs du groupe Ballut sont en
chute libre et qu’à l’ouverture de la bourse lundi matin, vous
serez effectivement ruinée, pour le moment et pour tout le monde
économique, vous êtes encore la cinquième fortune de France.
MYRIAM
Pendant combien de temps ?
HECTOR
Nous sommes jeudi, demain c’est férié,
en plus c’est un pont traditionnel de la bourse….
Quatre jours !
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SUZIE
Et qu’est qu’on peut faire en quatre jours !
LOUIS
Moi, j’ai coulé une chape de béton de 100 mètres carrés
en trois jours !
MYRIAM
Mais fermez là !
Doit-on continuer à supporter ça ? (elle désigne louis )
SUZIE
Excusez-moi… je reviens sur ce fameux test ADN.
Et pourquoi faire ?
HECTOR
Et bien pour se protéger, tout simplement !
MYRIAM
De qui….. de quoi ?
HECTOR
Mais….. Des malfaisants, des profiteurs qui auraient pu ….
SUZIE
C’est vrai qu’Albert était méfiant. Déjà petit quand il allait aux
toilettes, il déroulait tout le rouleau pour être sûr qu’il aurait
assez de papier pour…
LOUIS
Pour quoi faire ?
MYRIAM
Mais Jusqu’au bout il va nous emmerder !
( elle pense a sa rencontre dans un halot de lumière)
Méfiant, méfiant ! Pourtant, quand il m’a rencontrée,
il n’a pas été si méfiant que ça…
(elle sourit)
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SUZIE
Il aurait du !
MYRIAM
Le coup de foudre ! Evidemment tu ne peux pas comprendre.
Il était là au milieu de cette usine…dans le sud.
On fabriquait des espadrilles.... en mousse.
Il tenait tête aux syndicats qui voulaient faire grève

LOUIS
Pourquoi ?
MYRIAM
Quoi pourquoi ?
LOUIS
Pourquoi ils faisaient grève ?
MYRIAM
Mais je n’en sais rien…. Je ne voyais que lui
HECTOR
Qu’est-ce que vous faisiez là bas ?
MYRIAM
Je travaillais…..
SUZIE
Elle a oublié….
Mais elle a commencée à la base !
MYRIAM
C’est bon… N’en rajoute pas !
LOUIS
Donc…. La grève…. Et alors ?
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MYRIAM
Et bien on a envoyé une personne avec une forte personnalité
(elle se remonte les seins) pour convaincre ce tout jeune patron
qu’il fallait donner un petit quelque chose aux ouvriers
HECTOR
Et c’est tombé sur vous !
SUZIE
Elle a été volontaire !

MYRIAM
Oui…. J’ose le dire, je me suis sacrifiée pour la cause. Je ne
pouvais pas prévoir que j’allais tomber amoureuse du patronat.
LOUIS
Et ça a abouti ?
MYRIAM
On s’est aimé dans toutes les pièces du bureau directionnel !
LOUIS
Non…. Les négociations ! Qu’est-ce qu’ils ont eu ?

MYRIAM
Moi...... je suis devenue la patronne !
LOUIS
Et Les ouvriers?

SUZIE
Des ouvriers mécontents une fois de plus !
LOUIS
Ils n’ont rien eu ?
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MYRIAM
On ne pouvait pas satisfaire leurs revendications.
C’était incompatible avec l’état du marché !

SUZIE
Et hop….
HECTOR
La bagatelle ?
SUZIE
Non ! La bague au doigt !
MYRIAM
Jalouse ! Tu n’es qu’une aigrie !
Ce n’est pas de ma faute si personne ne veut de toi !
SUZIE
Pardon, mais tu n’en sais rien !
Et si je te disais que je vois quelqu’un en ce moment
MYRIAM
C’est incroyable ! comment il est , je le connais ?
HECTOR
Peux t on revenir aux test ?
MYRIAM
Fermez là deux minutes !
J'apprend qu'elle fréquente et vous voulez parler de trucs pas
important !
HECTOR
Oui, mais moi il faut que j’exécute et on a pas fini …….
pour en revenir aux tests….
Paraît-il que nous avons été contrôlés, tous…. à notre insu !
LOUIS
A vous peut-être… moi je n’ai pas d’insu !
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SUZIE
Mais Non, cela veut dire sans le savoir !
MYRIAM
Mais moi, personne n’est venu me prendre mon ADN.
HECTOR
Mais vous n’en savez rien !
MYRIAM
Pardon, mon ami, s’il y a quelque chose que je sais faire, c’est de
m’apercevoir quand on vient me prendre quelque chose.
SUZIE
C’est faux ! Cela fait 20 ans que quelqu’un lui a prit son cerveau !
HECTOR
Vous savez, ce n’est pas compliqué à faire !
SUZIE
A lui prendre son cerveau ?

LOUIS
Et comment on fait Monsieur je sais tout !
HECTOR
Il suffit que la personne prélève un peu de salive, un cheveu,
un ongle, un peu de peau.
LOUIS
Donc je vais me méfier de mon coiffeur, de ma manucure….
(tout le monde le regarde)
…. Oui, je m’entretiens les ongles ….
Et alors. Ce n’est pas parce qu’on est dans la barbaque toute la
journée que l’on doit avoir les ongles sales !
SUZIE
Au contraire….. C’est très bien !
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HECTOR
C’est même un argument de vente fort !
Louis….. Comment déjà ?
LOUIS
Collard ! Et pas connard !
HECTOR
Louis Collard… le boucher aux ongles propres !
LOUIS
Traiteur !
HECTOR
Quoi traiteur ?

LOUIS
Boucher traiteur… Cela représente quand même plus de…..
MYRIAM
On s’en fout ! ! ! On pourrait revenir à nos problèmes !
LOUIS
Ha…… dès qu’on ne parle plus de vous, c’est la débandade !
On a du mal à s’intéresser aux autres ?
MYRIAM
Les autres….. ce sont des cons !
LOUIS
Allez ! Tous…. Dans la même catégorie !
HECTOR
Allons… Essayons de se rappeler si quelqu’un a été bizarre ces
six derniers mois !
(Tout le monde se regarde)
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SUZIE
Je ne vois pas ….
MYRIAM
Evidemment ! Toutes tes relations, tu les connais depuis le cours
préparatoire, alors une tête nouvelle tu l’aurais vite remarquée !
SUZIE
Je te le répète…. Tu sais , je vois une autre personne !

MYRIAM
(étonnée et intriguée)
Ha bon… Il y a vraiment quelqu’un en vue ?….. je le connais ?
HECTOR
Bon….. En ce qui concerne les tests ADN …..

MYRIAM
Mais on s’en fout ! je suis en train d’apprendre qu’elle fréquente
et vous vous voulez…..
HECTOR
C’est que la journée n’est pas fini !
Donc personne ne se rappelle cette histoire d’ADN.
MYRIAM
Peut être que c’est ton chevalier servant qui t’a
ponctionné de l’ADN !
SUZIE
(en regardant Hector)
Non ! Il ne peut pas faire ça !
HECTOR
Mais non…. Voyons ! Généralement,
c’est une équipe de détective qui se charge de ça !
MYRIAM
Bon ! Admettons ! Ils ont l’ADN !
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LOUIS
C’est qui « on » ?
SUZIE
C’est vrai….. c’est qui «on » ?
HECTOR
Le notaire et son équipe !
MYRIAM
Ce sont des cons !
LOUIS
Bienvenu au club !
HECTOR
Nous allons avoir les résultats dans
(il regarde sa montre)
dans 10 minutes !
LOUIS
Quel suspens ! Comme dans les films !
HECTOR
Je voudrais revenir sur un problème
que nous avons manifestement oublié !
MYRIAM
(Qui bloque sur ce thème)
Je veux savoir le nom de celui qui fréquente
ma charmante belle-sœur !
HECTOR
Non…. Plus simple !
Suzie… . pardon …Madame Deboor voulait vendre le tableau
aux enchères et partager le montant de la vente.
Je répète que nous ne pouvons pas !
SUZIE
Et pourquoi ?
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HECTOR
Parce qu’il y a une disposition spéciale pour que
la succession se fasse !

MYRIAM
(elle regarde Suzie)
Qu’elle nous dise qui avec qui elle couche !

LOUIS
Et c’est quoi la disposition spéciale…. Je le savais !
Ne jamais faire confiance à un notaire..
MYRIAM
Sauf pour la …..
HECTOR, LOUIS, SUZIE
On sait !

LOUIS
Bon alors….. c’est quoi ?
(il rigole )
Ils sont tordus ces notaires… Maurice Papon était fils de notaire,
ça explique tout....Enfoiré ces notaires !
HECTOR
Ce n’est pas le notaire qui a exigé cela !
C’est Monsieur Ballut ! Il trouvait cela amusant !
MYRIAM
Quel con !
LOUIS
Bon alors…. Je vais deviner....Un truc vraiment con (il réfléchit)
(en riant)
Il faut faire un jeu et le gagnant remporte la mise !
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SUZIE
Mais non. Mon frère était bizarre mais pas à ce point !
HECTOR
(ouvre une enveloppe, sort un papier et le lit)
(en regardant Louis)
Il a raison.
MYRIAM
Qui a raison ?
HECTOR
Le boucher !
SUZIE
Je ne comprends pas !
HECTOR
C’est vrai qu’il a fondu un câble le patron !
MYRIAM
Expliquez-vous bon dieu !

HECTOR
Hé bien, pour faire simple….
LOUIS
Hé..... la blonde aux gros seins !
Quand ça commence comme ça, c’est que c’est compliqué !
MYRIAM
Fermez là ou je vous transforme en pâté pour chien !
HECTOR
Bon…. Il faut choisir entre quatre jeux, ensuite le gagnant
remporte le tableau !
LOUIS
Quel jeu ? A la pétanque, je suis le roi !
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MYRIAM
Pas qu’à la pétanque !
La pétanque ? Pourquoi pas ? J'aime bien les jeux de boules !
SUZIE
Bon…Alors, quel jeu on choisit ?
HECTOR
Quand je dis choisir, c’est un grand mot,
tirer au sort serait plus juste !
MYRIAM
On tire au sort le jeu qui va nous mettre tous en concurrence !
HECTOR
Exact !
LOUIS
Et c’est quoi les jeux……

HECTOR
Bon…. Il y a le Crap’s
SUZIE
(à Louis)
C’est un jeu avec des dés !
LOUIS
Avec qui ?

( Impro avec les jeux)
HECTOR
Le pendu !……Le ni oui- ni non et surtout…
SUZIE, LOUIS, MYRIAM
Et surtout !
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HECTOR
La roulette russe !
LOUIS
Non !
HECTOR
Si !
(ils sont tous effondrés)
Bien évidemment, quiconque peut refuser de participer
mais il perdra également sa part de la vente du tableau !
MYRIAM
Mais il n’a pas le droit !
HECTOR
C’est légal ! Du moment qu’il paie toutes les taxes requises
pour la succession, il fait ce qu’il veut !

MYRIAM
C’est un con !
LOUIS
Il va falloir acheter un autobus à cons !
HECTOR
Je vous laisse réfléchir quelques instants,
je vais en parler à Mademoiselle Patricia !
(il sort)

MYRIAM
( en criant)
Qu’elle crève !
LOUIS
Alors…. Mesdames !
C’est le moment de savoir jusqu’où on va pour de l’argent ?
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MYRIAM
Et vous ? Jusqu’où ?
LOUIS
Mais jusqu’au bout : C’est trop excitant ! Ca me rappelle quand
j’ai tué mon premier porc ! Quel pied ce porc !
(Faire le cri du cochon)
MYRIAM
Je suis entourée de fous !
(en regardant Suzie)
Et toi ?
SUZIE
Moi, je fais confiance à mon frère. S’il a jugé que c’était comme
cela qui fallait faire, on fera comme ça !
MYRIAM
Mais je n’y crois pas !
HECTOR
(il revient)
Melle Patricia refuse de participer….
Dans son état, elle ne veut prendre aucun risque !
SUZIE
C’est normal !

MYRIAM
Tant mieux ! Une part de plus !
SUZIE
Tu es odieuse !
MYRIAM
Peut-être ! Mais tout le monde pense comme moi !
(ils baissent tous la tête)
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HECTOR
(prends un chapeau,
Qui veut tirer au sort ?
LOUIS
Pas moi !
MYRIAM
Surtout pas.. il n’est pas de la famille !
SUZIE
On en est plus là ! si tu vas par là…..Hector non plus !
HECTOR
Donc, c’est entre vous deux seules !
MYRIAM
Vas y !
SUZIE
Non… Toi… Tu es sa femme !
MYRIAM
Si peu, si peu !
HECTOR
Pendant que j’y pense…. Les résultats de L’ADN ….
Je les ai !
MYRIAM
Et alors… On s’en fout !
HECTOR
On ne sait jamais !

MYRIAM
Bon allez y…… ! Lisez votre machin qu'on en finisse !
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HECTOR
( il ouvre l’enveloppe )
Donc… Le bébé de Mademoiselle Patricia est bien celui de
Monsieur Ballut !
MYRIAM
Salope !
SUZIE
Tais toi deux secondes !
HECTOR
Monsieur Louis Collard ici présent est le demi-frère
de Monsieur Ballut ! C’est pourquoi Picalli a peint dans les
années 30 ce tableau qu’il a ensuite offert à la famille !
(tout le monde est étonné)
Et à titre personnel, je suis le demi frère de Suzie Ballut !
SUZIE
(Déçue)
Ho non !!! Pas ça !! Pas lui !
MYRIAM
C’est quoi ce bordel !
HECTOR
Les test ADN ne mentent pas !
LOUIS
Donc on peut tous participer au tirage !
MYRIAM
En plus, C’est que ça l’amuse l’autre taré !
SUZIE
Il a raison, tous ensemble …. Choisissons un papier !
( Elle prend un papier et elle le lit)...Le jeu....c'est...
La roulette russe !
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MYRIAM
Quelle famille de cons !

N O I R
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…et …
Le meilleur reste à venir !
Vous venez de lire 48 pages sur 72
téléchargées en libre service
Demandez la suite en précisant votre
projet et l’intégralité du texte vous sera
envoyée.
alfredcomique@wanadoo.fr
Merci !
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