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MUSIQUE CD plage 1
au bout de 15 secondes, la musique se calme

shinter doucement...

SCENE 1
( Dans un salon, décoré avec goût 

JEAN LOUIS FRANCOIS
( Visiblement c'est la matin, la soirée a été très arrosé, il est au téléphone)

Mais quelle soirée....Enorme ! T 'es parti à quelle heure ?
À 4 heures ? Tu m 'a dis au revoir ? Je ne me rappelle de rien !

Tu es parti avec Nicole ? 
Mais pourquoi Nicole ? Elle est moche ! C'est un thon, elle est horrible !

Oui, je sais, tu es marié avec elle, c'est pas une raison de rentrer avec n'importe qui .
Et alors, je suis désolé, elle est moche, elle est moche. Je la connais depuis plus

longtemps que toi...Oui, je sais, c'est ma sœur. Elle est tellement moche, que quand
on faisait un vide grenier avec mes parents,les gens voulait l'acheter car on l'a prenait

pour une sculpture compressée... Evidemment que j 'ai bu ! 
Je ne me souviens de rien !

 C'est le trou noir ! 
 Tout ce que je rappelle, c'est que j 'ai couché avec une fille, une bombe ! 

Bon, je ne sais pas qui elle est, mais son corps !
Extraordinaire....deux jambes, deux bras, oui....deux yeux aussi... Fout toi de la

gueule ! C 'est dommage. Bien evidemment, pas un mot à Gersande ! Tu la connais !
Elle est très prout/prout, famille très catholique, très bourgeoise.

Elle ne comprendrait pas !  ! On peut aller dans des soirées mais sans faire l'amour
avec les autres femmes !....Bizarre cette mentalité !

Le mariage ?....C 'est prévu le mois prochain...
 c 'est pour ça que Gersande n 'était pas là ! C'est ses parents qui s'occupent de tout
 Je vais avoir droit à un mariage façon hollywood ! Non, j'ai pas mon mots à dire

 Je suis le mouvement !
(En sortant du plateau ) J 'aimerais quand même savoir avec qui j 'ai baisé !

GERARD FORTIN
(C 'est un homo,habillé d'une façon voyante avec des lunettes comme Elton john..ça

se voit dans sa démarche, il rentre, radieux, il téléphone, il est très volubile )
Je te jure ! Une nuit de fou ! Comment il est ? Franchement, je n 'en sais rien !

On s'est retrouvé dans une chambre dans la pénombre et le coup de foudre ! J'étais
dans le flou...J'avais perdu mes lunettes et mon slip que je trouve plus d'ailleurs !

Tu sais quand c'est une évidence, les corps se mélangent.... Et cerise sur le gâteau !
Il n 'est pas homo ! Mais non, je ne recrutes pas de l 'autre côté ! Il y a assez d'homos



comme ça ! Mais au départ, je pense qu'il ne savait pas que j 'étais un homme !
Tu sais comment est ma peau, douce comme des fesses ....de bébé et je te jures j 'ai

été très doux dans mes mouvements.... Comment ça change ? Je te remercie !
Je cherche mes lunettes et mon caleçon que je trouve pas d'ailleurs !

Mais j 'ai senti que c'était une première pour lui. En tout les cas, s'il ne fait pas parti
de la confrérie, je l 'ai converti, c'est sûr ! Et puis (en sortant du plateau)

Un peu de chair fraîche, ça change un peu ( il rigole)

JEAN LOUIS
( qui rentre en trombe)

Il y a quelqu 'un ? Je suis sûr d'avoir entendu une voix !
Mais quelle soirée ! (il prend son portable)...C 'est moi !

Dis..De mémoire, j 'ai fait le tour des filles qui étaient présentes, je ne me rappelles
pas laquelle j 'ai sauté !.....Evidemment que ça me pertube ! Mais toi !
Tu te taperais un chien dans une soirée que ça t'étonnerais même pas !

Quoi ? Comment je le sais ? Tu l 'a fait la semaine dernière chez Didier ?
Mais tu es un grand malade ! Je te prend rendez vous chez mon vétérinaire !

GERARD
( Il cherche quelque chose)

Il y a quelqu'un ? Je vais devoir partir ! ( Il parle à voix haute )
merci pour cette soirée ! C 'est bizarre ! Je suis vraiment tout seul !

( Il sort)

JEAN LOUIS
( qui rentre en trombe, avec un slip à la main )

 J'entends une voix! Je ne suis quand même pas Jeanne D'arc !
En plus, j'ai trouvé un slip d'homme dans le lit ! ( Il réfléchit)

Ha non ! Merde ! Pas ça.... !(faire un silence)
 On a fait une partouze et je ne me souviens de rien ! Et merde ! Pour une fois !

Gersande, elle veut jamais, elle dit que ça défait le lit, parce qu'on bouge...  
Ha merde, merde, merde !

GERARD
(Il rentre, il est myope et sans lunette)

Ha ! Bonjour ! J'étais sûr qu'il y avait quelqu'un !.... Gérard Fortin !
( Il lui serre la main ).... Mais je connais cette douceur ! (Il lui sent la main )

Et cette odeur ! Fleur de vanille ! C'EST VOUS !!!!!!

JEAN LOUIS 
( Etonné, qui s'échappe)

Mais non ! Mais non ! Ce n'est pas moi, moi je suis gros baiseur 56
C 'est moi, quoi ? Ha.... oui, c 'est moi l'organisateur de la soirée !

Jean Louis François ! Bonjour !



GERARD
( Il reconnaît son slip )

je crois que ceci m 'appartient ! 
je le cherchais partout ! J 'ai un rendez vous important !

Je ne peux pas y aller sans slip, n 'est ce pas ?

JEAN LOUIS
Je sais pas ! Oui !....Non ! Ça dépend si vous mettez un pantalon sur le slip !

Mais dites..... je m 'excuse , mais si j 'ai votre slip dans mes mains, et je je l 'ai trouvé
dans mon lit....heu ( un peu gêné)....Hier soir...Nous avons fait....

GERARD
L amour ! Il n 'y a pas d 'autres mots ! ( il récupère le slip)

 Et ...Ce fut exceptionnel ! Le feu d'artifice du slip !

JEAN LOUIS
C 'est dommage ! Je ne me souviens de rien !

Pour une fois que je participe à une partouze ! Mille excuse pour cette franchise !

GERARD
( il cherche partout)

Partouze ? Mais quelle partouze ? Il y a une partouze ? Où ?

JEAN LOUIS
Et bien ! Hier soir ! Dans ma chambre ! Bon.... D 'accord, l 'alcool aidant, mes

souvenirs sont un flous, mais l 'indice est là ( il montre le slip ) 
Si ça ce n 'est pas un signe que l 'on était plusieurs dans mon lit ! Homme, femmes

On fait des trucs cochons, on suce....les doigts de pieds....
On met le doigt...dans l'oreille

Enfin, ce n'est pas une réunion syndicale, quoi.....une partouze quoi !

GERARD
Je vous rassure ! Je sais ce que sais qu'une partouze !

Ce n 'est pas ma tasse de thé ! Le soir !..Mais le matin....je dis pas non ! Mais le soir
Je préfère les aventures solitaires.... Enfin solitaires, mais à deux !

JEAN LOUIS
( Très charmant, il discute comme s'il parlait de sport)

A vrai dire !   Je n 'ai pas beaucoup d'expérience en partouze, je ne connais pas le côté
technique. Tout ce que je rappelle, c'est que je me rappelle de rien.

 C'est  le trou noir !!!!



GERARD
 Il y a en avait aussi ..( il rit).. mais je vous rassure tout de suite !

Vous n 'avez rien loupez du tout !

JEAN LOUIS
(déçu)

Ha bon ! C 'était pas bien ?

GERARD
Ha si !.... au contraire !

C 'était extraordinaire ! Enfin pour les deux qui étaient là !

JEAN LOUIS
Je ne comprend pas !

GERARD
Désolé de vous décevoir ! Mais il n 'y a pas eu de partouze hier soir !

Nous étions seuls ! 

JEAN LOUIS
(Etonné, apeuré)
C 'est qui nous ?

GERARD
(Content)

Et bien ....Nous ! Vous et moi !
Nous avons fait l 'amour comme des fous ! Comme des folles,

 comme un asile de fou en rut !

JEAN LOUIS
( Affolé)

Mais non ! Ha..... mais non ! Ce n 'est pas possible !
( il s'échappe)

GERARD
Et pourquoi, cher ami ?

JEAN LOUIS
Mais parce que je suis un homme ! Vous aussi !

Et je ne suis pas un gros PD !.... Pardon !

GERARD
Il n 'y a pas de mal !

J 'ai l 'habitude !



JEAN LOUIS
De quoi ? De coucher avec l'organisateur de la soirée !

GERARD
Non ! De me faire traiter de PD !

Termes un peu péjorarif..... je préfère Homo !

JEAN LOUIS
Ha oui.....Bien sûr !

 Mais c'est le fait d'avoir fait l 'amour avec un.... J'ai l'image devant les yeux !
ça me dégoûte !

GERARD
C 'est de moi que vous parlez, je vous signale !

JEAN LOUIS
Ha oui....Bien sûr ! Mille excuses !

Mais c'est le fait de......enfin... Vous me comprenez ?

GERARD
Ce n'était pas prévu dans vos plans ?

JEAN LOUIS
De quoi ? De dormir avec un.....Homme ! Non ! C 'est clair

 je me marie le mois prochain, demain j'ai piscine, samedi, je fais les courses, 
donc ce n'était pas prévu dans mes plans !

GERARD
Et alors ? Je ne vois pas le rapport !

JEAN LOUIS
Mais il n 'y en a pas ! Et je ne veux pas qu'il y en ai !

Surtout pas !

GERARD
Votre fiancée de connaît pas votre tendance ?

JEAN LOUIS
Ma tendance ? Mais quelle tendance ?

Je n 'ai pas de tendance ! Et je ne veux pas en avoir !
Est ce que j 'ai une tête à avoir une tendance !

Je refuse ! Je ne veux pas !



GERARD
Parfois, c'est plus fort que soi !

On lutte, on lutte, c'est une dure lutte et puis un jour....on craque !
C 'est plus facile de le faire avant de se marier !

Après, une fois marié, avec les gosses, l 'emploi du temps devient de plus en plus
serré et un jour tout explose ! PIF ! PAF

JEAN LOUIS
Quoi? PIF...PAF !!

 Mais je n 'ai rien fait du tout !

GERARD
Vous savez ! Si j 'ai un conseil à vous donner !

Ne luttez pas ! Vous allez décevoir beaucoup de monde !
(il montre la salle) Il y a qui sont venu pour ça !

Vous vous cachez à vous même ! Ce n 'est pas sain !
(Il regarde sa montre). Je suis désolé, je ne peux pas rester, j 'ai un rendez vous

important ! Mais , si vous le désirez, nous pouvons nous revoir...

JEAN LOUIS 
Non ! Merci ! Une fois suffit !

Mon genoux s'en ai pas remis ! Je boîte !

GERARD
On peut se voir, sans faire l 'amour, vous savez ?

JEAN LOUIS
Ha.... Oui ! Bien sûr ! Comme ça.... Evidemment !

Ça change tout ! Oui... pourquoi pas !

GERARD
 Bon, Je vous laisse ! Dites .....L hôtel Negresco, c'est par là ?

Plus précisément, le bar du Negresco !

JEAN LOUIS
Vous avez rendez vous au bar du Negresco ?

C 'est marrant ! Moi aussi !

GERARD
C 'est un bel endroit pour une rencontre !

Très classe !



JEAN LOUIS
Et vous avez rendez vous à quelle heure ?

On pourrait y aller ensemble ? En tout bien, tout honneur !
Vous devant et, moi loin derrière !

GERARD
J 'ai rendez vous pour le déjeuner !

À 12 H 30 

JEAN LOUIS
C 'est marrant ! Moi aussi !

C 'est fou la vie !

GERARD
La vie nous réserve plein de surprises !

Qui aurait dit que hier soir, votre soirée tournerait comme ça ?

JEAN LOUIS
C 'est clair !

Je l 'aurais parié sur pmu.fr j 'aurai gagné gros !
Et c'est un rendez vous amoureux ? Encore un homme à séduire ?

( il rigole)

GERARD
 En quelque sorte ! ( l'autre est étonné)...Non, c'est pour le boulot !

Je dois convaincre le directeur de la création de l 'agence de Pub concurrent à la nôtre
de rejoindre notre équipe par tous les moyens !

JEAN LOUIS
Vous aussi, vous travaillez dans la pub ?
Décidément, les coïncidences, ce matin !

Et vous le connaissez ?
Le gars ? Vous le connaissez ?

GERARD
Non ! C 'est mon indicateur qui l 'a contacté en toute discrétion !

Vous savez les budgets pub se chiffrent en millions d'euros !
Donc ! Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est l 'agence RTE !

JEAN LOUIS
( Accablé)
Ha....RTE !

GERARD
Vous connaissez ?



JEAN LOUIS
Un peu !

Le directeur de la création !
C 'est moi !

GERARD
Comment c 'est vous ?

JEAN LOUIS
Ben oui !  Votre rendez vous du Negresco.... C 'est moi !

GERARD
C 'est incroyable, la vie !

Vous ne croyez pas !

JEAN LOUIS
C 'est merdique, oui !

GERARD
( Offusqué )

Je vous remercie !
Depuis ce matin, vous avez le don de trouver les bons mots pour moi !

JEAN LOUIS
Mille excuses ! Mais depuis hier soir, les coïncidences sont vraiment énormes !

......

GERARD
Et si ce n'était pas une coïncidence !  Et Si je savais qui vous étiez exactement ?

Il fallait que je vous rencontre ! Il fallait que j'assure une prise de contact !

JEAN LOUIS
 Pour une simple prise de contact pour un éventuel futur job

ce fut.....

GERARD
Une belle prise de contact !

En osmose ! Un peu comme le Yin et yang !
Vous ne trouvez pas ?



JEAN LOUIS
On parle de promotion canapé ! Une fois que l'on est DANS l 'entreprise !

Pas avant ! Avant, C 'est une première !

GERARD
Petite correction ! Vous ne saviez pas qui j 'étais !

JEAN LOUIS
Cela ne me console pas ! Mais bon !

Comment fait t on ?

GERARD
A quel niveau ?

( il regarde ses fesses)

JEAN LOUIS
Et bien ! Pour nôtre rendez vous !

On y va et on se rencontre comme si on ne se connaissait pas où bien on reste ici
et on discute comme des adultes...

GERARD
Consentants ?

JEAN LOUIS
Responsables ! Le mot juste c'est responsable !

Alors ce job ?

GERARD
( très volubile)

J 'aime ça ! Vous êtes direct !
Comme hier soir !

JEAN LOUIS
( Enervé)

Je vous en prie ! Oublions cette nuit !
Visiblement, c'est un malentendu ! Je ne suis pas homo et je ne le serais jamais 
et je n 'ais pas besoin de coucher ni avant ,ni après pour décrocher un bon job !

Alors, ce job ?

GERARD
Très bien ! Comme vous voulez ! Mais c'est dangereux de refouler ses pulsions !

Mais si vous voulez parler job..... OK !



JEAN LOUIS
Alors ? C 'est quoi cette proposition que je ne peux pas refuser !

Dixit nôtre ami en commun qui nous a réunit ! Il ne pensait pas que l'on se réunirait
d'aussi près, mais enfin !

GERARD
C 'est très simple ! C 'est le même que le vôtre actuellement, mais nous allons

décrocher des budgets importants et comme vous savez gérer les gros........ dossiers,
je le sais, j 'ai mes sources, vous êtes le gros...l' homme de la situation !

JEAN LOUIS
Des gros dossiers ? Sans m 'en dire trop, vous pourriez me dire lesquels ?

GERARD
Vous ne faites pas encore partie de l 'équipe, je ne peux pas tout vous dire, mais pour

vous appater je peux vous dire que nous allons récuper les dossiers WEINSTEIN,
MACRON, CARLTON et SARKOSY, SOFITEL etc....

JEAN LOUIS
A quand même !

GERARD
CARLTON et SOFITEL dans le monde !

JEAN LOUIS
Ah d'accord ! Dossier international, en plus !

(Il réfléchit )....C 'est vrai que c'est une vraie opportunité, mais je vais devoir décliner
votre offre !

GERARD
Vous savez, malheureusement, vous ne serez pas obliger de coucher avec moi pour

bosser tranquillement !

JEAN LOUIS
( Il sourit)

C'est bien de le préciser !
Non, ce n 'est pas ça ! Mais je suis fiancé !

GERARD
Ho le fou, ho le fou !!! Dommage, il en faut !

Mais c'est bien, c'est un gage de stabilité !

JEAN LOUIS
Attendez la suite !

Je suis fiancé à la fille de mon patron !



GERARD
Promotion canapé ?

JEAN LOUIS
(Offusqué)

Mais pas du tout !

GERARD
Calmez vous ! Juste une plaisanterie de mauvais goût !

JEAN LOUIS
Le mariage est pour le mois prochain !

Désolé, mais je ne peux pas...Heu...

GERARD
Tout foutre en l 'air !

JEAN LOUIS
On peut le dire comme ça !

GERARD
( Très déçu et embêté)

Ecoutez, cela m 'ennuie, mais vous me mettez......

JEAN LOUIS
Non ! Je ne crois pas !

GERARD
….. dans une situation

très embarrassante, mais nous avons vraiment besoin de vous !
Le sort de nôtre société en dépend ! Sans vous, c'est la catastrophe !

JEAN LOUIS
Je suis désolé, mais je ne peux tout gâcher ce que je suis en train de construire sous

prétexte de sauver votre société ! Laquelle société que je connaissait pas le mois
dernier ! Moi aussi, j'ai mes impératifs !

GERARD
Bon ! Il ne reste plus qu'a vous souhaitez bonne chance dans votre vie

Et nous allons bien nous en sortir !



JEAN LOUIS
C 'est bien d être positif ! Quittons nous bon ami....et sans rancune !

( Il le raccompagne)

GERARD
( en sortant )

Désolé, je ne pensait pas être obliger de faire ça, mais bon 
A la guerre comme à la guerre !

( Il lui tend une clé USB)

JEAN LOUIS
(Etonné)

C 'est quoi ?

GERARD
Une clé USB !

JEAN LOUIS
Et j 'en fait quoi ?

GERARD
Ce que vous voulez !

Vous pourriez la montrer à vôtre fiancée !.....Et à son père !

JEAN LOUIS
Et dessus , il y a quoi ? Des épisodes inédits de Games of Throne ?

GERARD
MIEUX !!!!! Notre nuit torride !Filmée en HD !

A la cérémonie des Hots d'or  à Cannes, vous auriez eu un prix, c'est sûr !

JEAN LOUIS
La nuit des Hot-dogs ?

GERARD
Des Hots d'or ! C'est le festival de la saucisse...Mais à Cannes !

JEAN LOUIS
(Incrédule)

Vous nous avez filmé ? C'est scandaleux ! Vous n'avez pas le droit........
.Et on étaient bien ?

(Enervé) Mais vous n'avez pas le droit !

GERARD
Je vous l 'ai dit ! C 'est la guerre ! Tout les coups sont permis !



JEAN LOUIS
 Je vous préviens de suite !
Mon beau père s'en foutra ! 

Bien content d 'avoir casé sa fille en jachère depuis des années !
 

GERARD
Et elle ? Que dira t elle devant tant de vigueur et de passion dans cette nuit !

JEAN LOUIS
( On le sent ennuyé)

Mais elle.....Elle..... Elle....Pas grand chose !
C 'est une conne ! En regardant le film, elle pensera que c'est un reportage sur la lutte

gréco romaine ! Mieux, sur la reproduction des pucerons au Sud Tibet !

GERARD
Et bien ! Faisons simple !

Je reviens ce soir, à l 'heure de l 'apéro, par exemple, je veux vous rencontrer tous les
deux, et nous discuterons de tout ça ! A vrai dire, je ne crois pas trop à cette histoire
de mariage ! Que ce soit à voile où à vapeur, Je crois que vous me menez en bateau !

Bien évidemment, si elle n 'est pas là, pour n 'importe quel prétexte !
Je diffuse ça sur Facebook en plus de votre boîte 

Vous serez grillé dans la profession ! Toute la profession !

JEAN LOUIS
Même à Quimper ?

GERARD
Q'importe....même à Quimper !

JEAN LOUIS
C 'est dégueulasse !

GERARD
Mais non ! Ce sont les affaires !

Par contre ! Ne vous méprenez pas !
Vous êtes un bon amant ! Qu'est ce que j'ai pris !!!

( Il sort)



JEAN LOUIS
Mais je m 'en fous moi !

( il parle au public)
c'est mieux que rien, Gersande dit toujours que je baise comme un lapin, au bout de

45 secondes, je me met en position latérale de sécurité  !
Je suis dans la merde !

( il sort)

RENTRE ALBERT
( Il est habillé en sportif )

ALBERT
Alors ? T'es prêt ? La porte était ouverte ! Y 'a plus de serrure ! C 'est normal ?

Alors, t 'as bien fini ta soirée ! Il y a un bordel Là bas !
Heureusement, j'en prend plus , tu te rappelles comment je finissais, enfin dans qui !

Ce serait sympa de ranger avant que Patrick ne rentre !
Il te prête son appart pour faire tes soirées mais, il faut lui rendre propre !

Il doit le faire visiter aujourd'hui, il va le vendre......Hey..... Tu m 'écoutes ?

JEAN LOUIS
( Qui rentre, en trombe)

Hein ? L appart ! La soirée !

ALBERT
Alors, qu'est ce que tu fous ?

T 'es pas prêt ?

JEAN LOUIS
Prêt pour quoi ?

ALBERT
( Comme une évidence)

Mais pour évacuer les toxines !
 Rien de mieux que 50 bornes à vélo pour se remettre en forme !!

JEAN LOUIS
Si je fais 50 bornes ce matin, je vais ressembler à Pantani !

ALBERT
Mais il est mort Pantani !!

JEAN LOUIS
Exact ! Je serais comme lui ! Un cadavre !



ALBERT
Allez !!! ne te laisse pas abattre ! La vie est belle !

Tu as réussi une super soirée, c'est rare, de nos jours !
Pas une overdose, Pas de vomi dans l 'ascenseur, Personne n'a pissé dans les bacs à

glaçons, pas de meubles jetés par le balcon !
Rien à dire !.....Super !....En plus tu te maries le mois prochain !

Tu es dans une bonne période ! Tu as lu ton horoscope ? 
( Il prend un journal qu'il avait sur lui)

JEAN LOUIS
Tu lis l'horoscope dans le journal « L'équipe » ?

ALBERT
Hé l'autre ! Tous les entraîneurs de foot le lisent pour savoir s'ils vont passer un bon

week end !
( il lit avec de grosse difficulté).... Alors Verseau.... Vous allez rencontrez quelqu'un

qui va changer votre vie.....

JEAN LOUIS
C 'est fait  !........Ne te fies pas aux apparences !

Tel que tu me vois ( Il fait la gueule)....Je suis heureux !! tellement heureux que...
( Il pleure)....Ho putain.... Je suis dans une merde !!!! 

Mais une merde !!

ALBERT
Ha, je vois....Le stress du marié ! Ce n'est qu'un mariage !

Si c'est la nuit de noce qui te fais peur .....( il fait des mouvements d'échauffement)
je peux te remplacer !

JEAN LOUIS
(Etonné)

Mais de quoi tu parles ?

ALBERT
Mais attention ! Pas toute la nuit !
Par exemple ! Tu commences....

JEAN LOUIS
Je te remercie !

ALBERT
Mais c'est normal ! Après tout, c'est toi le marié ! Droit de cuissage !

Donc tu commences, et après 45 secondes, comme tu dors, j'arrive et hop, je prend le
relais !



JEAN LOUIS
(au public)

Tout le monde le sait, alors ?
( A Albert)

Et toi, comment tu le sait ?

ALBERT
Mais j'en sais rien ,moi ! C'est un pote qui travaille à la caserne de Pompier qui l'a dit

au pharmacien qui l'a répété au garagiste, qui, lui l'a dit à toute l'équipe de foot !

JEAN LOUIS
On parle de ma femme, quoi ! On n'est pas chez amazon prime ou à la poste

Je n 'ai pas dormi, ok ! J 'ai bu, ok ! J 'ai fumé, ok ! Mais je suis encore capable de
voir que tu déconne à pleins tubes !

ALBERT
Mais ça se fait !

J 'ai joué dans un feuilleton sur NRJ12 ou je le faisait !

JEAN LOUIS
Mais c'est un rôle !

Ce n'est pas la vraie vie !

ALBERT
(Déçu)

Et oui..... Je sais ! C 'est con !

JEAN LOUIS
(pensif et il lui vient une idée)

Et oui, c'est un rôle !
Tiens ! Au fait ! T'es comédien, toi ?

ALBERT
C 'est ce que  dit la fiche de Pôle emploi !

JEAN LOUIS
Mais non, je le sais que tu es comédien !

Et un bon !

ALBERT
(Flatté)

C 'est vrai ? Tu le penses vraiment ?



JEAN LOUIS
( faux cul)

Et comment ! Je ne te demande pas qui a joué le rôle du clochard dans le remake
de la Belle et le Clochard ?

ALBERT
( Il sourit)
C 'est moi !

JEAN LOUIS
C 'était un beau rôle ! Explique au gens !

ALBERT
Tu penses !!! La doublure du chien vedette dans une peluche !

J 'ai perdu 10 Kg !

JEAN LOUIS
Tu les a repris vite ! C 'est dommage !

ALBERT
Tu sais ce qu'on dit : L'argent est proportionnel à l'intelligence, et vice versa »

JEAN LOUIS
Parfois, ta lucidité me fait peur !

Mais bon, c'est dommage !

ALBERT
C 'est pour ça ! Vive le sport !

Et pourquoi....Dommage ?

JEAN LOUIS
Quoi ... Dommage ?

ALBERT
Ben oui ! Tu dis ....Tu as un peu grossi.....

C 'est dommage !

JEAN LOUIS
...J 'ai dit dommage parce que....

Ha....Laisse tomber, va !

ALBERT
Mais non ! Vas y ! Tu en a trop dit ou pas assez !



JEAN LOUIS
( Réfléchissant)

J 'avais quelque chose pour toi.... !

ALBERT
Quelque chose pour moi ? Tu as quelques chose pour moi ?

( Il sourit )...... Ha, je sais.... C 'est sympa, mais il ne fallait pas !
C 'est que dans une semaine, mais bon ! C 'est sympa d'y avoir pensé !

JEAN LOUIS
( Totalement perdu )

Mais de quoi tu parles ?

ALBERT
( heureux)

Mais de mon anniversaire ! C 'est la semaine prochaine !
Et tu m 'as déjà acheté mon cadeau !

JEAN LOUIS
(surpris)

Mais non !.... (Il se reprend)...Mais oui ! Bien sûr !
Mais.....Tu penses ...On peut pas oublier les Cinquan...

ALBERT
Quarante ....

JEAN LOUIS
( Le coupant)

Quarante huit....

ALBERT
Trois.... Quarante Tro..

JEAN LOUIS
Quarante trois.... Bien sûr !

 Les Quarante trois ans de son meilleur copain !

ALBERT
Alors ? C 'est quoi ?

JEAN LOUIS
De quoi ?



ALBERT
Mon cadeau ? C 'est quoi ?

JEAN LOUIS
C 'est quoi, c'est quoi ? Qu 'est ce que j'en sais moi ?

( Il se reprend) Mais si...... je le sais....Mais je ne peux pas te le dire !
Parce que..... ( L'autre attend)....C 'est une surprise !

Et une surprise.....C 'est une surprise !
Tu verras bien ! Mais attention !

Je ne me suis pas foutu de ta gueule !

ALBERT
Je te remercie !

(Ils s'embrassent)

JEAN LOUIS
Mais non ! C 'est normal !
Tu es mon meilleur ami !

Sinon, tu bosses en ce moment ?

ALBERT
Si je bosse ? Tu me demandes si je bosse ?

Je suis intermittent....Je bosse pas tout le temps, non plus !
Depuis quand tu t'intéresse à mon travail ?

JEAN LOUIS
( Faux cul)

T'es dur, là ! Je me suis toujours intéressé à ton travail !

ALBERT
Ha oui ! Tu dis toujours que je joue dans des merdes !

Que même Cyril Hanouna refuse, c'est dire !

JEAN LOUIS
Oui, mais quand je dis ça, je pense que ton talent n 'est pas exploité à sa juste valeur 
C 'est tout ! Après..Il faut bien payer les factures donc, parfois on est amené à tourner
dans des merdes... des trucs qu'on peut regretter.....ou pas  ! Donc t 'es sur quoi, en ce

moment ?

ALBERT
Un remake de 20 000 lieux sous les mers !

JEAN LOUIS
Génial ! Un gros truc, quoi !



ALBERT
Si on veut ! On n 'a pas le budget de Disney !

On tourne dans les égouts ! En fait, c 'est le navire du Capitaine Nemo qui s'est perdu
dans les égouts et qui est totalement bloqué et ils se font attaquer par une horde de

rats transformés en vampires sanguinaire !
Tiens , je te fais un extrait !

JEAN LOUIS
C'est gentil.....mais non !

ALBERT
Si...Si... Tu fais le capitaine Nemo qui regarde par le périscope !

JEAN LOUIS
( qui se met en place)

Il regarde au périscope dans les égouts ? Il voit quoi ? La rue Massena ?

ALBERT
Il voit les rats qui attaquent le sous marin 

( il le fait, en le jouant exagéré)
alors , qu'est ce que tu vois ?

JEAN LOUIS
Je vois des pieds ! Je vois des femmes ! Ho, elle a pas de culotte !

Elle s'éloigne...Maman ?

ALBERT
(Toujours dans son film)

Les rats attaquent ! Ils attaquent !

JEAN LOUIS
( Qui stoppe la démonstration)

Un film d'auteur , Enfin des profondeur !
Et ce soir ? Tu fais quoi, ce soir, tu tournes ?

ALBERT
Ce soir ? Non ! Je tourne demain !

La scène ou le capitaine Némo parlemente avec le drapeau blanc avec le chef des rats
Dans le langage des signes !

JEAN LOUIS
Et toi, tu fais quoi dans tout ça ?



ALBERT
Le drapeau blanc !

JEAN LOUIS
Tu joues un drapeau ?

ALBERT
Mais non ! Ils ont engagé un professionnel pour ça, moi je joue Le gars qui porte le

drapeau !

JEAN LOUIS
Un rôle important !

ALBERT
( Fier)

Assez ! Sans drapeau blanc, pas de paix et pas de paix
C 'est la guerre avec les rats !

JEAN LOUIS
( faux cul )

 Tu veux que je dise....ça devrait cartonner comme film ! Mieux que MARVEL !

ALBERT
Ouais....grave !

Pourquoi tu me demandes si je bosses ce soir ?

JEAN LOUIS
C 'est parce que.....Je t 'aurais engagé pour la soirée

Attention !.....Professionnel ! Je te paye, cachet, taxes !
Pas de cadeau ! C 'est sérieux !

ALBERT 
D'accord ! Tu lances ta production ….Tu fais ton film ?

Pourquoi pas ? Qu 'est ce que je dois faire ?
( L 'autre n'as pas le temps de répondre)

Attend.... je vais d'abord demander à mon agent !

JEAN LOUIS
(Surpris)

T'as un agent ?....toi ?



ALBERT
(fier)

Bien sûr ! Dans ce métier, même le dernier des ringards a son agent !

JEAN LOUIS
(Sur le cul)
Dis donc !

ALBERT
(Il prend son portable et baragouine en une sorte de roumain/russe)

Wineski da ! brinlfill drouma tin film Jean louis !
Da ! Da ! Da !....Niet of ! Sbasiba

JEAN LOUIS
Mais il est russe ton agent ?

ALBERT
Moitié Russe, moitié Roumain, moitié Irlandais !

JEAN LOUIS
Heu.... ça fait trois moitié !

ALBERT
C 'est pour ça que c'est compliqué !

On se comprend pas très bien pour les contrats !

JEAN LOUIS
C 'est étonnant !

ALBERT
Mais pour ce soir, pas de problème !

Je suis ton homme !

JEAN LOUIS
Ha non !..... ce soir....Tu es .... Ma femme !

ALBERT
Comment ? Ta femme ?

JEAN LOUIS
Ce soir, tu vas jouer ma fiançée !

ALBERT
Mais comment je vais jouer ça , moi ?



JEAN LOUIS
C 'est toi, le pro ! Je te laisse carte blanche !

Du moment que c'est crédible !Tu te la joues sois belle et tais toi !
Surtout sois belle !  Pas d'impros !  Du silence !!

En clair ! Ce soir, j 'ai un rendez vous avec une personne qui veut connaître ma
fiancée et, moi, logique....... j 'ai pensé à toi !

ALBERT
C 'est sympa ! Mais je te signale que tu es déjà fiancée !

Tu n 'as qu'a lui présenter Gersande !

JEAN LOUIS
Ha non ! Ne la mêle pas à ça !

Il faut que j 'en sorte tout seul ! Et puis surtout pas un mot à Gersande !

ALBERT
Je te signale qu'on se parle pas beaucoup depuis son anniversaire !

Elle me bat froid ! Pas de risque de ce côté là !

JEAN LOUIS
C 'est vrai, j 'avais complètement oublié cette soirée !

T 'as fais fort ce soir, là ! Tant mieux, au moins elle ne te parle plus !

ALBERT
Non seulement, elle ne me parle plus, mais si elle le pouvait elle me planterais un

pieux dans le coeur ! Mieux, elle me l'arracherais avec la main comme dans Indiana
Jones( Il pense).. Bon d'accord louer 4 éléphants pour lui faire un numéro dans le

jardin, au départ, c'était une idée originale.....

JEAN LOUIS
Le problème, ce n 'est pas les éléphants, c'est ton numéro de dressage de souris !

En même temps que les éléphants !

ALBERT
He oui ! Le timing était pas bon !

JEAN LOUIS
Tu m'étonnes ! 50 souris blanches lâchées dans le jardin à la rencontre de 4 éléphants

un peu énervé par le stress ! Résultat ! 



ALBERT
( Honteux)

La panique ! Dans le jardin !

JEAN LOUIS
Et dans la maison et le quartier résidentiel !

1 millions d'euros de dégâts !

ALBERT
Donc depuis ce petit accrochage.... On ne se parle plus !

JEAN LOUIS
Petit accrochage ???? alors, c'est quoi pour toi, une catastrophe ?

Bref, vous vous parlez plus , tant mieux !
De toute manière, c'est toi , ce soir qui joue son rôle !

ALBERT
Je dois m'habiller comme elle et parler comme elle ?

JEAN LOUIS
Mais non ! Et on s'en fout !

Le type, il ne la connaît pas !

ALBERT
C 'est qui, ce type ? Dans quel merdier, tu t'es fourré ?

JEAN LOUIS
Ecoute, c'est un peu compliqué à expliquer, trop long, et on n 'a pas le temps !

ALBERT
Oui, mais moi, j 'ai besoin d'un scénario.... même un petit !

Pour que je sache dans quelle voie aller !
Je ne suis pas De niro !

 «  You talk in to me ?...You fuck my wife ? »

JEAN LOUIS
Ne complique pas les choses ! Tu es ma fiançée, on se connaît depuis des années

le plus simple, c'est de faire simple ! Pas d'impro, surtout, pas d'impro.
 Rappelle toi ce que disais Robert Mitchum 

Sur Hollywood ! Si un chien, Rintintin est devenue une star, je peux le faire aussi !



ALBERT
( vers le public)

You fuck my wife ?

N  O  I  R 
+ Musique plage 3
Baisser la musique doucement

SCENE 3

GERSANDE
( Elle cherche quel qu'un, très snob, parlant avec préciosité, 

mais exitée comme une puce )
La porte est ouverte ! Bonjour ! Il n 'y a personne ?

Comme c'est ennuyeux ! C 'est bien ici qu'a eu lieu la soirée ?
Je viens voir si mon fiancée est encore là ! Jean Louis ? 

(très autoritaire)...C'est Gersande !
 Vous êtes là ? ( elle le siffle comme un chien)

Père vous cherche partout ! Il veut vous voir tout de suite !
Vous ne répondez pas à votre portable ! Jean louis ?

Cette attente seule dans un appartement que je ne connais pas est sordide !
Patrick ? Vous êtes là ? C 'est votre secrétaire qui m 'a donné l 'adresse !

Bon, je ne vais pas rester là !

GERARD
(Qui rentre sur le plateau, très volubile, toujours)

( Il voit Gersande de dos un peu penché, il regarde ses fesses)
En voilà un que je n 'ai pas visité hier soir ! Bonjour !

GERSANDE
( Elle se retourne, choquée)

Dites donc, ne vous gênez pas ! La vue est belle ?

GERARD
Mieux qu 'un chalet suisse !



GERSANDE
Ho.....Goujat ! Remarquez, vous avez raison, c'est vrai qu'il est cool...mon boule

( en se touchant les fesses)

GERARD
Allons, allons ! Je me présente Gérard !

GERSANDE
Mais moi je ne me presente pas, Monsieur !

GERARD
C 'est dommage, je vous appellerais Michelle torr...j'ai raison (il rit de sa blague)!

GERSANDE
D abord, que faites vous là ? Qui êtes vous ?

Que voulez vous ?

GERARD
ça fait beaucoup de question !

Je m 'appelle Gérard ! Tout le monde me connaît !

GERSANDE
(Cassante)

ça, vous l 'avez déjà dit ! Vous vous répétez !
Je ne suis pas ici pour plaisanter, je suis pressée !

GERARD
Mais veuillez m 'excuser ! Je sais qui vous êtes …

( qui se trompe)
Vous êtes l 'agence !

 Vous voulez que je vous fasse visiter !
Patrick est un ami...et je connais bien l 'appartement ! 

Surtout la chambre, surtout le lit !

GERSANDE
je n 'en vois pas l 'utilité !

GERARD
Ha bon ! Mais c'est la base de votre métier de bien vérifier si tout est conforme à la

description !

GERSANDE
Mais je sais déjà ce qu'il faut savoir !



GERARD
Le métier à changé ! Depuis que Stéphane Plaza s'en occupe

C 'est moderne ! 

GERSANDE
Vous connaissez mon métier ?

GERARD
Assez parlé boulot !

Si on allait boire un verre ?

GERSANDE
Mais Monsieur Gérard, je ne vais pas boire un coup avec un inconnu, moi !

GERARD
Remarquez, vous avez raison !

Vous devez vous faire draguer assez lourdement tous les jours !
Je me trompe ?

GERSANDE
Effectivement, j 'ai un charme qui opère,(elle regarde la salle) 

Bon...pas ici !!!
mais de là à dire qu'on me drague....

.... Enfin vous voyez ce que je veux dire !

GERARD
Veuillez accepter mes excuses !

Je me suis laisser emporter par mon élan de la soirée d'hier !
Ce fut une soirée assez arrosée et...

GERSANDE
Et vous avez encore un peu d'alcool dans le cerveau

d'où ce ramollissement passager, je l'espère !

GERARD
 Ce matin, Le ramollissement n'est pas dans le cerveau

 mais, ç 'est à peu près ce que j 'ai voulu dire !

GERSANDE
L 'important, c'est de reconnaître ses torts ...



GERARD
Parce que, puisqu'on en est aux petites confidences....

votre charme n'opère pas sur moi !
( il se montre avec les mains, vu sa tenue excentrique)

GERSANDE
(Intriguée)

Ha bon ! Mais comment peut on ....

GERARD
Résister ? Mais c'est facile !

GERSANDE
Ha bon ? Pourtant je fais des efforts....

GERARD
Ne vous tracassez pas !

Ce n'est pas vous ! C 'est moi !

IMPRO SUR LES VOUS ET MOI
(Vous, c'est vous, moi, c'est vous et vous ce n'est
pas moi et pourtant c'est vous et donc c'est moi

Ha dit gersande c'est moi..le chocolat)
GERARD

(au public, s'excusant de cette blague sur le chocolat)
Ne partez pas encore ! Merci

GERSANDE
Comment.... C 'est vous ?

GERARD
(En confidence)

Je n 'aime pas les femmes !

GERSANDE
Mais comment peut on ?

GERARD
Quoi ? Ne pas aimez les femmes ?



GERSANDE
Mais bien sûr ! On ne peut pas ne pas aimer les femmes !

Surtout ....moi ! Regardez moi !
Je ne vous donne pas envie !

GERARD
Ce matin, maintenant ?

Je ne veux pas être impoli !

GERSANDE
Puisqu'on en est au confidences, moi même, j 'ai des petits soucis de couple !

GERARD
Ha bon ?

GERSANDE
( Elle réflechit)

Vous savez, notre rencontre hasardeuse m 'incite à me confier !

GERARD
Ha bon ?

GERSANDE
Mais bien sûr ! On ne se connaît pas !

On se rencontre par hasard, A première vue, on ne va pas se revoir
donc, tout est propice à la confidence !

GERARD
Ha bon ?

GERSANDE
Et si je pousse le raisonnement très loin, nous sommes seuls dans cet appartement,

Nous des adultes consentants !

GERARD
Responsable ! Le mot, c'est responsable !

GERSANDE
 Donc, si on voulait, on pourrait …
( elle grogne comme une lionne)

GERARD
Ha bon ?



GERSANDE
Mais vous n 'aimez pas les femmes !

Et vous aimez quoi, vous ?

GERARD
Si je n 'aime pas les femmes..... de par le fait...

Je préfère....les....
(voix off...Les animaux )

GERSANDE
Ha bon ?

GERARD
Il y a en a qui aime les deux.....

GERSANDE
Mais .....Vous ..... Non !

GERARD
Et moi.....Non  !

GERSANDE
Et si je vous soignais, le pape l'a dit !

Et si je tentais de vous faire revenir dans le droit chemin !

GERARD
C 'est à dire ?

GERSANDE
( Qui commence à se déshabiller en grognant)

Ne me dites pas que vous restez insensible à ça ?
( Elle  montre son soutien gorge )

GERARD
Je ne voudrais pas être malpoli !

GERSANDE
( Elle se jette dans le canapé, monte dessus, l 'empêche de passer en tendant les bras

comme un face à face dans un match de rugby. Hop, hop, hop ! Pleins de feintes)
Mais soyez le ! Je n 'attend que ça !

GERARD
Mais calmez vous ! Allons ! Reprenez vous !

Allons visiter l 'appartement !



GERSANDE
( en montant le ton à chaque réplique)

Mais je me fous de cet appartement ! La seule chose que je voudrais voir avec vous
C 'est le lit !!!!!

GERARD
Voyons ! Voyons ! Que dirait votre patron, si chaque fois que vous faites visiter

un appartement vous couchez avec le client !

GERSANDE
Mais je me fous de mon Père ! Fais grimper jusqu'à la terrasse !

GERARD
Ha Bon ? C 'est une agence familiale !

GERSANDE
( Toujours très entreprenante)

Mais je me fous de ma famille ! Tape moi au fond !

GERARD
( En se dégageant )

Ecoutez ! Je ne suis pas du matin !

GERSANDE
Justement ! C 'est le matin que les hommes, même les larves ont un peu de fierté 

bien placée ! Fait voir ton truc !

GERARD
Mais je ne suis pas un homme !

GERSANDE
Ha bon ?

GERARD
Pas dans le sens courant !

GERSANDE
Et vous êtes quoi ?



GERARD
(En s'échappant en courant vers la sortie, en la poussant comme dans un match de

rugby)
Je suis.....je suis.....je suis.... 

GERARD !!!!!!!

GERSANDE
(Qui reste la, à grogner comme une bête en rut et doucement, elle se rhabille )

C 'est dommage !
Pour une fois que quelqu'un est sur la même longueur d'ondes que moi !

 69.9
Tant pis ! Retournons avec la larve ! Jean Louis !!!!!!!

AU PIED!!!

N  O  I  R
+musique plage 4

Baisser la musique doucement
Quand la scène commence

SCENE 4
GERARD

( qui arrive dans l 'appartement, qui cherche)
 Bien évidemment, Il y a encore personne ! Les gens se sont plus à l'heure !
Ça ne sert à rien d'avoir des montres de luxe, si c'est pour arriver en retard !

( il regarde sa montre)
tant pis pour lui !

( Il va pour partir )

JEAN LOUIS
( Qui arrive en trombe)

J 'ai cru que j 'y arriverais jamais !
Il y a une circulation ! Un truc de dingue !
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