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PERSONNAGES
Le Comte Hervé de Fressex
La Comtesse Hermine de Chastang de Fressex,
sa femme
Franz-Tony, leur fils
Rodrigo Quest, jeune pianiste en vogue
Christabel Von Coleridge, jeune femme à la mode,
en quête de fiançailles
Kathy Lewis, célibataire, bloggeuse et pâtissière,
meilleure amie de Christabel
Monsieur Andersen, ami et conseiller du comte
Madame Andersen, sa femme
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L’action se déroule dans une luxueuse villa cernée de grilles,
sur une île tropicale infestée de moustiques gros comme
des oiseaux.
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1. CONVERSATIONS AU SALON
Le salon de la villa est luxueusement meublé, entièrement
ceint de baies vitrées, marbre au sol. À cour et à jardin, en
fond de scène, deux buffets copieusement garnis sont dressés,
champagne, petits fours… À travers les baies vitrées, la
végétation luxuriante fait des taches plus sombres que la nuit,
la lune surplombe les rochers et les eaux noires, absolument
immobiles. À intervalles réguliers, des moustiques viennent
cogner contre les baies vitrées puis repartent en zigzagant
dans la nuit. À l’avant-scène le salon donne sur une terrasse,
imitations de colonnades antiques. Par la terrasse, on peut
accéder au jardin en empruntant l’escalier de marbre. Le
jardin est plongé dans l’obscurité, excepté çà et là quelques
lampadaires éclairant leur morceau de jungle et de nuit, les
moustiques tournoient sournoisement autour comme des
chauves-souris.
On entend des bribes de conversation, des éclats de voix,
des rires, des soupirs. L’air est moite.
À l’avant-scène cour, deux femmes sont en pleine
conversation, en train de boire du champagne. La première,
Christabel, est une jeune femme sexy, rousse, le visage très
pâle, presque transparent, un rouge à lèvre vif lui fait la
bouche comme une plaie au milieu de la figure. Elle est
habillée de manière extrêmement « mode », elle porte une
combinaison noire moulante, une mini-jupe jaune et des
escarpins rouges. Kathy, la jeune fille qui est à ses côtés, est
brune, elle a un visage poupon, d’une beauté tranquille. Elle
regarde Christabel avec une sorte de fascination et semble
boire ses paroles.
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Un jeune homme, Franz-Tony, vêtu d’un jean clair délavé,
d’une chemise à imprimés naïfs à moitié ouverte, semble
errer sur la scène. Il porte de vieilles baskets aux pieds. Il est
au téléphone.
Le comte, un vieux banquier en robe de chambre, affalé
dans un fauteuil de cuir, comme un pantin désarticulé, est
en train de lire le journal en fredonnant un air d’opéra. Il
déguste de temps à autre des olives.
La Fressex, sa femme, peut avoir 20 ans comme 90 ans.
Son visage est un mystère. Elle est seule, aux alentours du
buffet.
Le jeune pianiste en vogue, Rodrigo Quest, errant de groupe
en groupe, tente de monopoliser l’attention.
Christabel
(à Kathy) Depuis des années, je rêvais de jambes impeccables,
sans avoir à passer chez l’esthéticienne. Après avoir interrogé
la terre entière et réalisé une étude comparative des lasers,
mon choix s’est porté sur le cabinet d’un médecin, équipé
d’un laser alexandrite, plutôt que sur un centre esthétique,
beaucoup plus économique mais beaucoup moins
rassurant.
Kathy
Comment ça se passe ?
Rodrigo Quest
(allant vers les deux jeunes femmes qui ne lui prêtent pas
attention) L’attrait touristique de la Pologne ne cesse de
croître.
Christabel
Le médecin balaie les jambes avec un faisceau lumineux…
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Le Comte
(lisant le journal) Propriétés XVe et XVIIIe. Environ 450 mètres
carrés. Réception 110 mètres carrés, cheminée monumentale,
cinq chambres et bains. Ascenseur. Caves. Superbe état. Cinq
dépendances, maison d’amis 250 mètres carrés. Piscine,
tennis, deux étangs, source.
Franz-Tony
(au téléphone, laissant un message) Ouais cousin, c’était
Franz-Tony. Bon ben, c’était juste pour te dire : si un jour
tu veux venir me voir, tu seras le bienvenu, pas besoin
de réserver avant et j’espère qu’on se fera un bon petit
gueuleton tous ensemble et les cousins et les cousines. Ciao.
(Il raccroche).
La Fressex
(pour elle-même, finissant un verre de champagne).
Manquerait plus que je sois pas canon après douze
opérations de chirurgie esthétique.
Un couple fait alors son apparition. Ils portent des
combinaisons moustiquaires qu’ils enlèvent en entrant.
Sous les combinaisons, on découvre Monsieur Andersen,
habillé en smoking, les cheveux laqués et tirés en arrière. La
femme, Madame Andersen, est brune, habillée tout en noir,
elle porte des lunettes de soleil.
Madame Andersen
(pour elle-même, pleurant) Je souhaiterais vraiment pouvoir
vivre les choses d’une façon beaucoup plus intériorisée. Ce
n’est pas normal que je puisse pleurer si facilement.
Monsieur Andersen
(fort, à tous) Le musée de la dette extérieure argentine vaut
le détour.
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Franz-Tony
(au téléphone, laissant un message) Ouais cousin, c’est FranzTony. J’ai oublié de te dire euh, je veux retourner dans la
vie active, hein, je veux pas rester ici à rien foutre hein,
je m’ennuie, je vais pas en activité, je vais en activité, je
sais pas de qui, je sais pas de quoi, il me faut un emploi
du temps bien organisé, bien généralisé, bien planifié, bien
sophistiqué moi je souffre de désorganisation. Allez salut
Kurt. (Il raccroche).
Le Comte
Propriété à vocation équestre nichée dans 29 ha de terrains
clos de mur. Dépendances construites en pierre traditionnelle,
maison de gardien, orangerie néoclassique, très grand potager
et son verger, tennis. Nombreuses promenades à travers les
allées du parc, étang de pêche, 800 m de rivière à truites
et saumons. (Apercevant Monsieur Andersen) Ah, vous voilà.
C’est que je commençais à m’ennuyer. Toute cette jeunesse…
Notez qu’il y en a certaines tout à fait notables, (désignant
Christabel) vous avez vu la petite nouvelle, pas mal hein ?
Monsieur Andersen
Pas mal.
Le Comte
Celle-ci nous vient de Miami, on a pensé que ça plairait à
Franz-Tony… (Apercevant Madame Andersen) Ah, vous avez
amené votre femme.
Monsieur Andersen
Oui, je n’aurais pas dû ?
Le Comte
Si, bien sûr. Pourquoi non ?
Monsieur Andersen
On a mis le pneumatique au ponton B.
8
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Le Comte
Très bien.
Monsieur Andersen
On a laissé le yacht dans la petite baie.
Le Comte
Parfait ! (Proposant une olive à Andersen) Vous en voulez
une ? Des Kalamata du Péloponnèse, elles viennent d’arriver.
Un petit producteur local. Divines.
Monsieur Andersen
Merci.
Le Comte
Je les avais commandées depuis trois mois. C’est arrivé par
cargo grec. (Il en mange une) Pas trop de soucis avec les
moustiques ?
Monsieur Andersen
Qu’est-ce qu’il y en avait aujourd’hui ! La sécurité ne voulait
pas nous laisser passer, à cause du couvre-feu. Il a fallu
qu’on passe les combinaisons.
Le Comte
Ils en ont encore lâché je ne sais pas combien ce soir.
La Fressex
(prenant part à leur conversation) Tous ces moustiques,
j’espère qu’on saura bientôt s’en débarrasser.
Rodrigo Quest
(faisant de même) La méthode, c’est de rendre les moustiques
stériles en laboratoire et puis de les lâcher dans la nature.
Franz-Tony
(de loin) C’est comme des couvertures pour les Indiens.
9
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Le Comte
Tout à fait, ils organisent des lâchers de petites bêtes.
Encore 30 000 tout à l’heure. Il y a tellement de marécages
autour de l’île, ça grouille, je peux vous dire que lorsque
je perds ma balle de golf, je n’imagine même pas aller la
repêcher.
La Fressex
Nous pourrons bientôt sortir. Ce sera la fin du couvre-feu.
Le Comte
Un jour ou l’autre, la race s’éteindra.
La Fressex
Et nous pourrons manger sur la terrasse.
Christabel
(à Kathy) … Des petits poissons verts de gris, les garra rufa,
réputés pour leur habilité à se nourrir de peaux mortes.
Après un nettoyage des pieds avec un antiseptique local,
on les trempe dans un aquarium rempli de garra rufa. Voir
des dizaines de poissons se jeter sur mes pieds me laisse
perplexe, mais très vite, je m’habitue à ces chatouillements.
Vingt minutes plus tard mes pieds sont d’une douceur
incroyable. J’ai toujours rêvé d’avoir une piscine sur une île,
remplie d’eau douce et pleine de garra rufa avec lesquels
je nagerais en harmonie, ici, là au milieu du salon, ce serait
parfait.
Franz-Tony
(au téléphone, laissant un message) Ouais cousin, c’est
encore Franz-Tony. En plus j’ai plein de soucis en ce moment,
je suis maudit, j’ai vu Satan et Lucifer et je suis possédé par
le diable et j’ai signé un pacte avec le diable et je suis mort.
En plus un esprit qui vient me voir tous les soirs dans ma
chambre, il fait plus de 2 mètres et 250 kilos, le tout en
muscle et euh, j’ai peur. Maintenant, il commence à prendre
10
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mon âme d’ailleurs et il faut que j’aille voir un exorciseur
et un rebouteux. En plus de ça j’attrape des verrues ici, j’ai
des verrues, des crevasses et je sais même pas si je suis
encore vacciné contre le tétanos je crois alors, j’ai pas envie
de mourir du tétanos, ce serait le malheur complet. À toute
cousin, à bientôt Kurt. (Il raccroche).
Rodrigo Quest
(pour lui même) Le seul problème que j’ai à gérer avec le
succès, c’est le doute.
Monsieur Andersen
(au Comte) Vous croyez qu’ils vont vous offrir la commission
des finances ?
Le Comte
J’ai le capital sympathie mais je n’ai jamais déclenché la
déferlante, ni l’engouement.
Franz-Tony vient murmurer quelque chose dans l’oreille de
sa mère.
La Fressex
(à son fils) C’est une grosse commission ? (Franz-Tony
acquiesce).
La Fressex
(à son fils) Eh bien, vas-y mon chéri, mais ne tarde pas. La
jeune demoiselle t’attend.
Franz-Tony s’en va en courant.
Kathy
(à Christabel) Je me suis endormie, je ne sais pas, peut-être
vingt minutes. Quand je me suis réveillée, j’avais la nausée,
un léger goût de chaussette dans la bouche. Je me suis
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penchée au-dessus de la bassine. Je n’avais plus de pieds,
il n’y avait que deux morceaux de chair sanguinolente au
bout de mes jambes, les poissons avait tout mangé jusqu’au
tibia.
La Fressex
(pour elle-même, finissant un verre de champagne)
Manquerait plus que je sois pas canon après douze
opérations de chirurgie esthétique. (à Rodrigo Quest) Vous
ne voudriez pas nous jouer un petit quelque chose ?
Rodrigo Quest acquiesce, il se met au piano.
Rodrigo Quest
Il n’y a rien à faire. Il faut se laisser glisser. Tradition et
modernité.
Il fait un accord.
Franz-Tony
(entre, se met au centre du salon, clamant) Madame la
comtesse Hermine de Chastang de Fressex née Chastang
et Monsieur le comte Hervé de Fressex, ses parents ;
Mademoiselle Christabel Von Coleridge, sa toute nouvelle
promise ; Mademoiselle Kathy Lewis, Monsieur Rodrigo
Quest, ses amis, et Monsieur et Madame Andersen, ses
parrain et marraine, ont la douleur vous faire part du rappel
à Dieu de Franz-Tony… Ni fleurs, ni couronnes.
Franz-Tony fait mine de se tuer puis se met à se contorsionner
au sol comme un ver.
Un temps. Personne n’ose rien dire.
La Fressex
Il ne s’est jamais vraiment remis de la mort de son
cousin.
12
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Christabel
(à Kathy, gênée) Je l’imaginais fun, ambitieux, cultivé
enthousiaste, curieux, indépendant, beau, élégant.
Kathy
C’est un esprit libre.
Franz-Tony se relève et se remet à errer du côté du buffet.
La Fressex
(à Rodrigo Quest, désignant son fils) Excusez-le, il est comme
vous au fond, c’est un artiste.
Rodrigo Quest
Je n’ai pas eu le sentiment d’être en face d’un monstre.
Christabel
(à Kathy) L’avantage du célibat c’est la flexibilité.
Kathy
S’il est un peu dingue au moins on ne s’ennuie pas.
La Fressex
(à Quest) C’est vraiment votre dernière tournée ?
Rodrigo Quest
(vexé) Non, c’est la première.
Monsieur Andersen
(au Comte) Pour moi, offrir la commission des finances à
l’opposition est une vision démocratique nouvelle.
Le Comte
Mais bien entendu. Si nous obéissons au marché, nous
sommes foutus !
13
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Monsieur Andersen
D’autant plus que nous ne pouvons pas aller plus loin, nous
avons fait un maximum de concessions et nous ne pouvons
plus continuer.
Le Comte
Mais bien entendu. L’Europe est sur un toit brûlant.
Rodrigo Quest s’approche des deux hommes.
Rodrigo Quest
Vous regardez le match ce soir ?
Le Comte
Qu’est-ce que c’est ?
Monsieur Andersen
« Marchés financiers » contre « reste du monde ».
Le Comte
Il reste du monde ?
Rodrigo Quest
Simplement les restes.
Ils rient tous les trois.
Rodrigo Quest
(aux deux autres) Rodrigo Quest, pianiste en vogue.
Le Comte
Hervé de Fressex.
Monsieur Andersen
Arthur Andersen.

14
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Ils se serrent les mains.
Le Comte
Une olive ? Des Kalamata du Péloponnèse, elles viennent
d’arriver. Un petit producteur local. Divines.
Kathy se lève lentement et se dirige vers le buffet. Elle prend
un petit four au moment où la Fressex se retourne vivement.
Les deux femmes se cognent. Le petit four tombe entre les
deux femmes. Elles le regardent toutes les deux pendant un
temps.
La Fressex
(écartant du pied le petit four, pour elle-même) Est-ce que
c’est de ma faute si j’ai mis au monde un poète ?
Kathy
(à la Comtesse) Je voulais vous parler de votre livre.
La Fressex
Oui ?
Madame Andersen semble s’ennuyer, elle pianote sur son
téléphone portable, adossée à un mur du salon. Rodrigo
Quest s’approche.
Rodrigo Quest
Est-ce que je peux vous être utile en quoi que ce soit ?
Madame Andersen
(sans lever les yeux de son téléphone portable) Non.
Rodrigo Quest
En général, les femmes font tout pour éviter la
confrontation…
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Madame Andersen
Être seul, ça s’apprend.
Rodrigo Quest s’éloigne d’elle.
Kathy
(à la Fressex) Votre livre m’a touchée, émue, rassurée
surtout… C’est vrai que, sans sexe, tellement d’autres choses
deviennent tellement sensuelles, se rouler en boule en
diagonale dans un lit king size ou caresser le doux derrière
des oreilles du chat.
Le Comte
(à Andersen) Quand nous sommes rentrés des États-Unis,
quelqu’un a demandé à mon fils quel était son restaurant
préféré. Je pensais qu’il allait dire Mac Donald’s, mais il a
répondu L’Arpège. N’est-ce pas Franz ?
Franz-Tony
Tony.
Le Comte
Il me surprendra toujours.
Kathy
En fait, je suis blogueuse depuis environ six mois. Je voulais
quitter mon job de graphiste-photographe pour ouvrir une
cupcakerie. Avant de me lancer donc, j’ai créé un blog, ça
m’a donné confiance. Six mois plus tard, je montais la
cupcakerie dont j’avais toujours rêvé. Je m’inspire beaucoup
de la mode pour créer mes cupcakes. Notamment des looks
déments que je peux croiser en boite de nuit par exemple.
Christabel
(les rejoignant, interrompant Kathy) Personnellement, je suis
une fan absolue de potage.
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La Fressex
Mais moi aussi, je me suis récemment découvert une passion
pour le potage. Ça vous évite de faire le yoyo. Il y a six mois,
je faisais encore vingt kilos de trop.
Kathy
Je dois tout à mon blog. Il a été une vitrine hallucinante et
m’a ouvert des opportunités formidables.
Rodrigo Quest
(seul au milieu du salon, le téléphone allumé dans la
main) Ah, ça y est, c’est fait, nous ne reverrons plus le
rhinocéros noir d’Afrique de l’Ouest. On est passé de « en
voie de disparition » à « espèce éteinte ». J’ai une application
smartphone pour ça.
Franz-Tony
(à Rodrigo Quest) Je leur ai dit de le garder dans la chambre
froide, pour être sûr que tout le monde sache. Vous
comprenez ?
Rodrigo Quest
(n’ayant pas compris) Tout à fait, je parraine d’ailleurs une
association pour la protection de l’environnement.
Monsieur Andersen
(fort) Il ne faut pas se leurrer, nous ne reviendrons pas à une
nature vierge.
Le Comte
(à Andersen) L’essentiel, c’est qu’il n’ait pas souffert.
La Fressex
(à Kathy et Christabel) … On l’a cuit sous vide à très basse
température. Le jus extrait de la viande est complètement
saignant. On verse ce jus frais d’un rouge dramatique sur
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un bol de carottes, salsifis, petits oignons et moelle pochée…
on fait cuire à 53°C pendant trois heures. On obtient un
consommé bleu.
Rodrigo Quest
On n’est jamais à l’abri d’un succès.
Le Comte et Andersen se joignent au petit groupe des trois
femmes.
Le Comte
On n’a encore rien fait avec une carotte.
La Comtesse présente Monsieur Andersen à Christabel.
La Fressex
Je vous présente. (désignant Andersen) Monsieur est un
ancien publicitaire de chez Mac Cann, il a ensuite fondé le
groupe de consulting Andersen, que vous devez connaître.
Il a tout plaqué en 2007 alors qu’il n’avait pas 30 ans, vous
vous rendez compte ? Et une brillante carrière devant lui. Il
a lancé une tablette dotée d’un écran tactile résistant à l’eau,
aux taches de beurre, aux éclats de chocolat. Ça a été un
succès dans le monde entier.
Monsieur Andersen
(désignant le Comte) Et puis je me suis reconverti dans le
conseil pour Monsieur.
La Fressex
(désignant Christabel) Mademoiselle Christabel Von Coleridge,
la toute prochaine fiancée de Franz-Tony. Vous avez dû la
voir sur des écrans, elle est l’égérie de plusieurs marques et
la muse de plusieurs créateurs.
Christabel
Oh vous savez, je ne fais que porter des sacs. Tout peut
s’arrêter du jour au lendemain.
18
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Ils se saluent. Le Comte s’éloigne vers les buffets en
fredonnant.
Christabel
Moi, pour la cuisine, j’ai recruté un ancien brocanteur qui
met au point des salades de roquette ou de poisson cuit à
la vapeur.
Franz-Tony
(depuis le buffet) Des plats sans cholestérol, c’est
important.
Rodrigo Quest s’approche, il tend la main à Christabel.
Rodrigo Quest
Rodrigo Quest, pianiste en vogue.
Au même instant, Madame Andersen et le Comte se croisent
au buffet des fromages.
Madame Andersen
Pardon, je me suis trompée de buffet.
Le Comte
Roquefort artisanal, Stilton au porto, Beaufort d’alpage,
Camembert truffé, Trappe d’Échourgnac, Ossau Iraty de 17
mois, Livarot, Taupinette, Clacbitou, Tête de moine, pâte de
coing, Confiture et mini-motte de beurre.
Monsieur Andersen s’approche d’eux. Il murmure quelque
chose à l’oreille de Madame Andersen qui acquiesce,
s’éloigne puis sort du Salon.
Monsieur Andersen
(bas, au comte) Déjà entendu parler d’une certaine
Mademoiselle D ?
19
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Le Comte
Non.
Monsieur Andersen
(bas, au comte) Je t’ai apporté son dossier.
Le Comte
(tâtant le dossier) C’est un magnifique dossier.
Rodrigo Quest
(à la cantonade) Parfois, le dimanche, j’aime à me balader
dans les blogs. Je regarde ce qu’on dit de moi. J’adore ça. Et
vous savez, ça va paraître aberrant, mais j’adore qu’on me
critique. Quand je lis des horreurs sur moi, ça décuple mes
forces. À l’inverse, si, comme le plus souvent, je ne vois
que des éloges, je me dis « à quoi bon continuer ? Tous
sont convaincus » mais quand j’en trouve un qui me hait,
qui me conspue, celui-là, j’ai envie d’aller le voir chez lui,
de sonner et de le convaincre. Je ne supporte pas qu’on ne
m’aime pas.
La Fressex
(à Kathy et Christabel) Et vous, qu’est-ce qu’il y a dans votre
frigo ?
Kathy
Des Kinder pingui à la noix de coco, ma nourriture de base.
Des Candy’Up à la fraise, des Perle de Lait de Yoplait. J’adore
le lait. Du Coca, light pour mes copines et normal pour moi, car
j’ai besoin de sucre. Quitte à payer les taxes sur les sodas ! De
la Manzana, de l’alcool de pomme verte ; du jus de cranberry,
parfait pour nettoyer le système urinaire.
La Fressex
(n’écoutant pas Kathy, à Christabel) Et vous ?
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Rodrigo Quest
(à Christabel, indiquant le buffet) Est-ce que je peux vous
servir quelque chose ?
Christabel
(à Rodrigo Quest) Du jus d’aloe vera, qui hydrate la peau de
l’intérieur, c’est une boisson avec des morceaux… comme
un fruit mais pas besoin de l’éplucher. (S’adressant à la
Fressex) Du champagne, cadeau idéal à emmener à un dîner
d’amis. Du comté, des confitures, des patchs, de la crème, un
masque, un fluide… les crèmes sont toujours plus efficaces
le matin, bien froides ! Bref, il n’y a rien de vital dans mon
frigo.
Monsieur Andersen et le Comte sont en train de regarder les
photographies que contient le dossier.
Monsieur Andersen
(bas au Comte) Mademoiselle D de l’agence Next, passe sa
vie entre Paris, New-York et Moscou. Elle adore cuisiner, faire
des photos et est incollable sur le cinéma français. Elle n’a
pas froid aux yeux. Baroudeuse chic, elle arpente les docks,
prête à partir pour l’aventure. C’est une superbe femme,
d’une remarquable valeur, désormais cotée en bourse.
Le Comte
Quelles courbes !...
Christabel
(à la Fressex) Est-ce que ça vous embête si j’évoque avec
vous ma carrière, mon futur couple et mes projets ?
Monsieur Andersen
(bas, au Comte) Une superbe opportunité. Intéressé ? Une
rencontre ?
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Le Comte
(bas, à Andersen) Eh, pourquoi non ?
Rodrigo Quest
(à la cantonade) Il y a cette jeune femme qui est à beaucoup
de mes concerts depuis quelques semaines. Hier soir,
j’envoie mon directeur de production lui demander si elle
veut venir me voir. Elle a décliné ma proposition, car son
petit ami, qui ne me supporte plus, l’attend dans le zodiac.
Quelle belle histoire d’amour.
Christabel
J’adore chanter mais j’ai d’autres ambitions dans la vie :
danser, étudier la philosophie – j’ai une passion pour
Nietzsche – parler espagnol, aller voir mes amis à Miami.
La Fressex
C’est bien d’avoir un cerveau mais j’aime que les femmes
soient le plus sexy possible. De beaux vêtements, ça aide.
Andersen
(consultant son portable) Oh, pas possible !
Le Comte
Qu’est-ce qui se passe ?
Andersen
(pour lui-même) Cette fille est incroyable. (bas au Comte)
Mademoiselle D est sur l’île.
Kathy
En ce qui me concerne, je n’ai jamais rien planifié.
Le Comte
Comment a-t-elle fait pour venir ?
Monsieur Andersen
Alors on y va ?
22
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Le Comte
Et le couvre-feu ? On ne va pas mettre les combinaisons
pour…
Une alarme sonne.
La Fressex
Ah, nous allons pouvoir prendre l’air.
Monsieur Andersen
Tout s’arrange…
Le Comte
Là, c’est différent.
Monsieur Andersen
(au comte) Suivez-moi. D’après le texto, elle est planquée
sur la terrasse.
Le Comte et Monsieur Andersen se glissent furtivement en
dehors de la salle.
Christabel
(à la Fressex) Je fascine les gens mais je n’ai rien fait. Ils
doivent attendre que j’accomplisse quelque chose.
La Fressex
L’important est de rester fidèle à soi-même. Il fait une chaleur
ici, on étouffe.
Christabel et la Fressex sortent toutes les deux bras-dessus,
bras-dessous. Kathy les suit légèrement en retrait.
La Fressex
(désignant Kathy) Elle vous suit tout le temps comme
ça ?
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Christabel
Je n’ai aucun commentaire à faire sur l’obsession qu’elle
me voue, parce que je ne sais pas si c’est basé sur quelque
chose de profond ou de superficiel.
La Fressex
Allons prendre l’air.
Rodrigo Quest
(toujours à la cantonade) On parle beaucoup de moi
aujourd’hui mais ce n’est sans doute que temporaire.
Demain, on parlera d’un autre.
Il se rend compte qu’il est seul. Il sort.

2. SUR LA TERRASSE, LA NUIT, ÉCLAIRÉE PAR LA LUNE.
Monsieur Andersen et le Comte sont seuls, en train de
discuter à voix basse.
Monsieur Andersen
Elle nous attend. Elle s’est planquée sur la terrasse, dans la
pénombre d’une loggia éclairée par la lune. Regarde, elle
m’a envoyé un texto.
Le Comte
(lisant le texto) « Je suis planquée sur la terrasse, dans la
pénombre d’une loggia éclairée par la lune. Rejoins-moi
avec ton ami. Tu t’occuperas de ma dette. Mademoiselle D »
Oh oh, si elle est au niveau du dossier, ça promet.
Monsieur Andersen
Tu vas voir on m’a dit qu’elle était formidable. Plusieurs
amis me l’ont conseillée. Attends, fais attention, du bruit.
Le Comte
Qu’est-ce que c’est ?
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Monsieur Andersen
Planquons-nous, là, dans le noir.
Christabel et Kathy passent main dans la main. Elles sont en
train de discuter.
Christabel
Quelle sensation aimes-tu le plus ? Marcher pieds nus dans
l’herbe, te glisser dans des draps qui sentent bon la lavande,
tremper ton doigt dans un pot de confiture ou sentir la mer
fouetter tes jambes ?
Kathy
(après avoir réfléchi) Tremper mon doigt.
Christabel
Moi c’est fouetter les jambes.
Les deux femmes disparaissent. Les deux hommes sortent
de l’ombre
Le Comte
(lorgnant sur Christabel) Une créature de rêve.
Monsieur Andersen
Il y a des zones d’ombres. (une silhouette bouge dans le
noir) Ah ! Ah ! C’est elle !
Le Comte
D?
Monsieur Andersen
Sûr !
La silhouette s’avance dans le clair de lune, c’est la Fressex.
Le Comte
(bas à Andersen) Ce n’est que ma femme.
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La Fressex
(parlant toute seule) Je ne cherche pratiquement jamais à
ressembler à une image rêvée de moi. Je cherche de temps
en temps à ressembler à une image rêvée de moi. Je cherche
souvent à ressembler à une image rêvée de moi. Je cherche
toujours à ressembler à une image rêvée de moi. (Temps) Je
vais me faire une injection full face.
La Fressex disparaît.
Le Comte
On ne sait jamais quelle image on projette…
Monsieur Andersen
Je n’ai pas eu le sentiment d’être en face d’un monstre.
Le Comte
Mais où est-elle ta D ?
Monsieur Andersen
Je ne comprends pas ce qui se passe, elle devrait être dans
les parages. (une silhouette avance vers eux. C’est FranzTony) Je la ramène, elle ne doit pas être loin.
Monsieur Andersen s’en va.
Franz-Tony
(regardant la mer) Je me demande s’il reste de l’eau, si tout ça
n’est pas du pétrole. Auquel cas, il suffirait d’une allumette.
Le Comte
Qu’est-ce que tu fais là Franz ?
Franz-Tony hausse les épaules.
Le Comte
Tu penses ?
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Franz-Tony
Les attentes ont été trop hautes et les réalités trop faibles.
Le Comte
Allons, allons.
Franz-Tony
J’avoue que j’ai une propension à la mélancolie mais enfin…
Le Comte et Franz-Tony restent côte à côte sans rien dire
pendant un instant.
Le Comte
Elle ne te plaît pas…
Franz-Tony
Qui ?
Le Comte
La petite nouvelle. (Un temps) Tu devrais aller la voir.
Rodrigo Quest apparaît.
Rodrigo Quest
(seul sur la terrasse) J’aurais bien voulu répondre à des
questions mais personne ne m’en pose.
Le Comte
Demande-lui si elle aime la littérature ou le jet-ski.
Franz-Tony
D’accord…
La Fressex réapparaît et alpague Rodrigo Quest.
La Fressex
Je voudrais amorcer un dialogue avec vous…
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Rodrigo Quest
Oui ?
La Fressex
Vous savez, mon mari m’envoyait beaucoup de lettres au
début. C’étaient des élans passionnés. (Temps) J’ai dévoré
toutes ses lettres.
Rodrigo Quest
Un texto peut être très romantique.
La Fressex
Nous avons vécu des moments de bonheur intense tous les
deux ensemble au moment de sa traversée du désert. J’en
parle dans mon livre…
Rodrigo Quest
Il y a des périodes où on remet les choses en question.
La Fressex
À l’époque, on pratiquait le binge fucking, vous connaissez ?
Rodrigo Quest
Non.
La Fressex
Il s’agit de faire l’amour comme des forcenés sur un temps
très restreint. Une, deux, trois journées complètes. Sensations
fortes garanties. Et puis après il a eu ses problèmes de cœur
alors…
Rodrigo Quest
On traverse tous des épreuves difficiles comme des moments
heureux.
La Fressex
Je pense que plus on avance, plus on se libère.
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Rodrigo Quest
On ne peut pas aller bien tout le temps.
Réapparaissent Christabel et Kathy, marchant sur la terrasse.
Kathy
Et il ne t’a toujours rien demandé ?
Christabel
Non !
Kathy
Mais qu’est-ce qu’il attend ?
Christabel
Je ne sais pas. Je suis vraiment à fleur de peau.
Kathy
Est-ce qu’il a été sensibilisé à ta démarche ?
En bas, dans le jardin, Monsieur et Madame Andersen
discutent vivement.
Monsieur Andersen
Qu’est-ce que tu fais là ? Ça fait une heure qu’on tourne !
Madame Andersen
Je veux pas le faire. J’en ai assez.
Monsieur Andersen
Et la révolution ?
Madame Andersen
J’en ai assez de la révolution.
Monsieur Andersen
Et à moi, tu crois que ça ne me coûte pas ?
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Madame Andersen
(pour elle même) J’en aurais vu défiler des fonds
d’investissement...
Monsieur Andersen
Fais-le pour moi !
Madame Andersen
Art…Tu m’aimeras après ?
Monsieur Andersen
Mais je t’aime déjà !
Madame Andersen
Embrasse-moi. Serre-moi. (Andersen prend sa femme dans
ses bras et l’embrasse). Plus fort.
Andersen serre plus fort.
Monsieur Andersen
C’est bon maintenant ?
Madame Andersen
C’est la dernière fois que je le fais.
Monsieur Andersen
Vive la révolution !
Madame Andersen
C’est pour toi que je le fais.
Monsieur Andersen
Vive la révolution !
Madame Andersen
Vive la révolution !
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Monsieur Andersen
Sus au capital !
Madame Andersen
Sus au capital !
Sur la terrasse ; La Fressex continue de parler. Quest, à ses
côtés ne répond rien.
La Fressex
J’ai changé complètement mon mode de vie. J’ai perdu 20
kilos en six mois. Il n’a rien remarqué. Je ne suis aucun
des régimes qui font actuellement la une des magazines.
J’ai simplement réduit les portions, et j’évite le sucre et le
gras. Et surtout, je mange de tout, sinon il n’y a pas de vie
sociale possible et vous vivez dans la frustration. Je bois
beaucoup d’eau et de thé vert et je fais deux à trois fois
par semaine des exercices de gym et de stretching avec un
coach formidable. (Un temps - songeant à son mari) J’ai
l’impression qu’Hervé ressent mon état et me polarise sur
le négatif. (Un temps) Le reste du temps, il le consacre à la
plongée, au golf et au karaoké dans son immense propriété
de 135 hectares estimée à plus de 100 millions d’euros et
acquise dans des conditions suspectes et il faut toujours
quémander pour une petite opération. (Un temps) Pourquoi
est-ce que je n’aurais pas le droit d’être aimée moi-aussi ?
Est-ce que je ne suis pas désirable ? Alors ?
Quest est parti sans qu’elle s’en aperçoive. Sur la terrasse,
Christabel et Kathy parlent de Franz-Tony.
Christabel
Je ressens…
Kathy
Quelque chose de l’ordre de l’hyper intime.
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Christabel
C’est exactement ça. Quelque chose de l’ordre de l’hyper
intime. Ce n’est pas quelque chose dont je devrais parler
publiquement mais… je voudrais vivre dans une sorte
d’ivresse continue… Je pense être assez naturelle…
Kathy
Le voilà, tu devrais aller lui parler.
Christabel
Ce que je voudrais, c’est le sauver de sa mélancolie.
Kathy
Je trouve cela très courageux, cela m’inspire énormément.
Christabel
Vas-y toi, parle-lui de moi.
Franz-Tony réapparait, il écoute une petite radio. C’est le
commentaire du match de football « marché financiers contre
reste du monde », on entend des bribes. Il sort son téléphone.
Franz-Tony
(au téléphone) Ouais cousin, c’était Franz-Tony… t’aurais vu
cette action… C’était chaud. Allez, salut.
Franz-Tony raccroche. Il écoute le match, roule une cigarette
et la fume. Apparaît Kathy. Elle observe Franz-Tony.
Kathy
Toute gamine possède ce noyau de romantisme abstrait et
enfoui qui l’incite à regarder de préférence le garçon qui
n’est pas pour elle. Bonsoir Franz-Tony.
Franz-Tony
Certes, nous devons tous mourir, mais que voulez-vous ?
Moi, je ne le digère pas.
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Kathy
Moi-même, j’ai beaucoup travaillé ma souplesse mentale.
Franz-Tony
Tout le monde vit mal et je ne suis pas heureux.
Kathy
Et Christabel ?
Franz-Tony
Je souhaiterais vraiment pouvoir vivre les choses d’une
façon beaucoup plus intériorisée. Ce n’est pas normal que
je puisse pleurer si facilement.
Kathy
Elle a en elle cette irrévérence qui fait que son quotidien
n’est pas banal. Elle s’approprie la mode avec humour. Et
puis, elle a un côté poétique.
Franz-Tony
Je pense que je suis simplement libre et vivant, tandis que
mes accusateurs sont des morts-vivants.
Kathy
(à part) Tiens, avec celui-ci c’est curieux, il ne représente pas
du tout ce que je pense, je ne suis absolument pas d’accord
avec lui et pourtant je l’écoute de A à Z.
Franz-Tony
Quant à la mort, c’est inévitable, je me suis fait une raison,
même si ça n’est pas avec plaisir. Je vais rater plein de fêtes.
Kathy
Il n’y a rien à faire, il faut se laisser glisser.
Franz-Tony
Dès que je remonte le col de ma veste, je suis plus fort.
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Kathy
Moi, si j’ai envie d’être seule, j’escalade un rocher et je m’y
installe. Je veux explorer ma liberté, être en phase avec celle
que je suis réellement.
Franz-Tony
Pour me comprendre, abandonne les idées reçues.
Kathy
Une âme tournée vers l’avenir.
Franz-Tony
On vous regrette quand vous êtes mort.
Kathy
La nuit, il n’y a pas de soleil.
Franz-Tony
Qu’est-ce que vous portez comme parfum ?
Kathy
Secret Désir. Ce sont des fragrances fraîches et mystérieuses
qui évoquent le parfum magnétique des conversations sous
les tilleuls aux heures vespérales.
Franz-Tony
Ça sent bon.
Pendant un tout petit temps, ils restent tous les deux côte à
côte sans rien dire. Le Comte apparaît.
Le Comte
Mademoiselle D… Mademoiselle D… Vous êtes par là ?
La Fressex apparaît, le Comte se cache dans l’ombre.
La Fressex
Monsieur Quest ? Monsieur Quest ?
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La Fressex disparaît, le Comte réapparait et la regarde
s’éloigner. Rodrigo Quest apparaît.
Rodrigo Quest
(au Comte) J’ai besoin de votre aide.
Le Comte
Oui ?
Rodrigo Quest
Je dispose de 800 000 que je souhaite investir pour un
complément de cachet « achetez de l’immobilier pour
location » disent les notaires consultés « produits financiers
(SCPI, assurance-vie et autres) dit mon conseiller privé en
patrimoine » « Diversifiez les types d’investissement » disentils tous. Je ne sais plus du tout quoi penser. Quels sont les
pièges à éviter. Quelles sont les bonnes idées ?
Le Comte
Je vais vous faire le coup de la Jungfrau, vous connaissez ?
Rodrigo Quest
Non. J’ai pensé à l’or…
Le Comte
L’or, pourquoi pas, mais c’est pépère.
Rodrigo Quest
Mais confier mon argent à une banque…
Le Comte
Les banques présentent toutes le même risque… si une
banque saute, toutes les autres suivront. Et dans tous
les cas, l’État sera obligé d’intervenir et de nationaliser,
même temporairement. Donc, elles ne présentent
finalement pas de risque. Le système de Puntschuh,
vous connaissez ?
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Rodrigo Quest
Non.
Le Comte
Bon, peu importe. Ce sont les dernières niches fiscales
totalement épargnées, avec une garantie évidemment moins
solide que le reste des placements. Les rendements sont très
excitants mais si vous voulez dormir tranquille, même si
l’Europe s’écroule… ça n’est pas la solution.
Rodrigo Quest
Ce que je voudrais, c’est gagner de l’argent.
Le Comte
Bien sûr. Alors Puntschuh c’est parfait !
Rodrigo Quest
Comment vous avez dit que ça s’appelait ?
Le Comte
(lui tendant un papier) Tenez, tout est là.
Rodrigo Quest
Merci. Les risques ?
Le Comte
Aucun.
Rodrigo Quest
Merci.
Rodrigo Quest disparaît.
Le Comte
C’est décevant, malgré la crise, la culture financière n’a pas
progressé d’un iota. (Temps) Mademoiselle D… Mademoiselle
D… Ouh ouh…
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Il disparaît, reviennent Kathy et Christabel.
Kathy
Il t’adore !
Christabel
Tu es sûre ?
Kathy
Vous êtes faits l’un pour l’autre.
Christabel
Je vais aller lui parler.
Kathy
Son charisme est palpable. Si moi je l’ai senti, tu le sentiras
aussi.
Christabel
Je vais aller lui parler.
Kathy
Il est beau, il sourit tout le temps et son sourire est teinté
d’une mélancolie tellement craquante.
Christabel
(se lève) Je vais aller lui parler.
Kathy
Je trouve cela courageux, cela m’inspire énormément.
Andersen revient auprès du Comte.
Le Comte
Ah te voilà ! Alors ?
Monsieur Andersen
Oui, oui, elle se prépare.
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Le Comte
Tu l’as vue ?
Monsieur Andersen
De loin, de loin, elle est pudique.
Kathy arrive et interrompt le Comte et Monsieur Andersen.
Kathy
Ils vont mettre leurs cœurs à nu.
Le Comte
Qui ça ?
Kathy désigne Franz-Tony et Christabel qui sont en train
d’avancer l’un vers l’autre.
Le Comte
On regarde ça cinq minutes et on y va ?
Monsieur Andersen
Très bien, très bien.
À travers les buissons, ils épient les deux jeunes gens.
Rodrigo Quest entre.
Le Comte
(à Quest) Venez, venez, dépêchez-vous, ça va commencer.
Franz-Tony est las de tout.
Franz-Tony
Pourquoi avoir accepté de nous parler ?
Christabel
Je voulais remettre les choses au clair. Beaucoup d’histoires
circulent sur moi et certaines sont complètement vraies…
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Aujourd’hui en m’exprimant moi-même, j’espère faire en
sorte que les gens découvrent qui je suis réellement… Je ne
veux pas m’abîmer dans une image.
Franz-Tony
On ne sait jamais quelle image on projette… Pourquoi avoir
accepté de nous parler ?
Christabel
Est-ce que nous sommes en harmonie ?
Franz-Tony
J’avoue que j’ai une propension à la mélancolie.
Christabel
Mais moi aussi ! Je suis arrivée au monde avec l’impression
que tout était perdu ! Pourtant j’ai eu une enfance heureuse,
mais il y avait en moi quelque chose d’extrêmement
mélancolique ! Je n’attendais rien de la vie ! J’aimerais
tellement faire abstraction de tout ça. Est-ce que nous
sommes en harmonie ?
Monsieur Andersen
(bas) Son charisme est palpable.
Rodrigo Quest
(bas) Elle se tient comme une petite reine.
Le comte
(bas) Le sentiment d’urgence de l’événement renforce son
côté exclusif.
Monsieur Andersen
(bas, au comte) Un duo de charme, chic et naturel.
Madame Andersen rejoint le petit groupe des observateurs
en catimini.
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Madame Andersen
(bas) Tous les deux sont très instinctifs.
Monsieur Andersen
(bas à sa femme) Mais qu’est-ce que tu fous là ? On allait
arriver.
Madame Andersen
J’avais envie d’être avec toi.
Christabel
Est-ce que notre amour est fusionnel ?
Kathy
(bas au comte) Le côté fugitif attise l’aspect évènementiel de
l’opération.
Madame Andersen
(comme subjuguée) Ils vivent la situation intensément.
Christabel
Petite, je voulais sauver la planète.
Le Comte
(bas) Elle est ravissante, c’est comme un objet de luxe.
Rodrigo Quest
Elle est splendide.
Christabel
Je suis extrêmement pudique.
Le Comte
(bas) Je suis assez fasciné. Je trouve qu’elle est fascinante.
Moi ce qui m’intéresse, c’est la personnalité qui me fascine.
Rodrigo Quest
(bas) Elle est fascinante.
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Madame Andersen
(bas) C’est une séquence magnétique.
Christabel
Au début de notre histoire, je me cherchais, je n’étais pas
sûre de moi.
Le Comte
(bas) Vous savez, il y a des filles qui jouent à l’alerte sexuelle
permanente. Elle ne fait pas ça. Elle est réservée. Je trouve
ça très bien.
Rodrigo Quest
Elle est divine.
Kathy
(bas) Les deux amoureux ont été jusqu’ici extrêmement
discrets quant à leur romance, une partie du succès de
la jeune femme reposant sur l’image d’une jeune femme
mystérieuse.
Soudain, Christabel s’enfuit en se cachant le visage. FranzTony reste là, penaud.
Madame Andersen
Émotionnellement, c’était très fort.
Monsieur Andersen
(bas à sa femme) Allez on arrive, va te préparer.
Madame Andersen disparaît. La Fressex entre et croise
Christabel qui passe en courant le visage dans les
mains.
La Fressex
(la regardant passer) J’ai raté quelque chose ? (Pour ellemême) Une sympathique névrosée.
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Kathy poursuit Christabel.
La Fressex
(à Kathy) Vous n’auriez pas vu Monsieur Quest ?
Kathy
Il est là-bas avec les autres.
La Fressex
La fiancée de Franz-Tony a encore deux ou trois choses à
apprendre.
Kathy
Elle est vraiment à fleur de peau.
Christabel sanglote sur un banc, Kathy la rejoint.
Kathy
Alors, il ne t’a toujours rien demandé ?
Christabel
J’ai toujours eu peur d’être une fille lisse… Peut-être
qu’inconsciemment je n’avais pas envie d’aller à cette
soirée… Je suis mélodramatique, mes réactions sont
disproportionnées… J’avais envie de comprendre jusqu’où
on peut aller dans une relation amoureuse.
Kathy
Tu sais, moi je suis incapable de bien assortir vêtements,
accessoires et imprimés.
Christabel
(criant presque) Je veux que tout le monde sache que
mon cœur est brisé ! (Elle soupire) Je craque toujours à
contretemps… (Elle pleure) Ce n’est pas normal que je
puisse pleurer si facilement… De toute façon, on ne se plaît
pas physiquement. J’aurais tellement voulu qu’il n’y ait pas
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que l’argent dans la vie (Un temps) J’ai une volonté de fer
mais parfois les démons reviennent. (Un temps) Je dois
dépasser mon angoisse même si ma blessure ne s’est pas
refermée.
Christabel s’en va.
Kathy
Je trouve cela très courageux, cela m’inspire énormément.
Rodrigo Quest voit de loin venir la Fressex, il disparaît mais
la Fressex l’a vu partir et continue de le suivre.
Depuis la terrasse, Monsieur Andersen et le Comte.
Le Comte
Ça me dégoûte, ça tourne toujours aux larmes. (Monsieur
Andersen sort son portable) Un texto ?
Monsieur Andersen
Mademoiselle D…
Le Comte
Ah oui, oui, maintenant allons-y.
Monsieur Andersen
(lisant le texto) « Où es-tu ? Je suis au jardin. Je suis planquée
derrière les bosquets. » Je t’ai parlé de ce club où toutes les
performeuses sont sourdes et muettes ?
Le Comte
Non.
Monsieur Andersen
Je t’emmènerai un jour. Allons trouver Mademoiselle D.
Ils descendent tous les deux par les escaliers qui mènent
aux jardins. La Fressex apparaît.
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La Fressex
Monsieur Quest ? Mais où est-ce qu’il est passé ?
La Fressex disparaît.
Monsieur Andersen
Mais où est-ce qu’elle se cache bon sang ? Ah.
Andersen sort son portable.
Le Comte
Un texto ? Encore ?
Monsieur Andersen
(lisant le texto) « Je suis juste à côté de vous. Derrière le
bosquet. Fais venir ton ami d’abord. Tu regarderas. » Vas-y,
vas-y.
Le Comte
Attends, attends, mes cachets.
Monsieur Andersen
Vas-y, vas-y.
Le Comte
J’y vais. J’y vais.
Le Comte passe derrière le bosquet. Madame Andersen l’y
attend. On ne voit pas son visage, il fait très noir. Au fur et
à mesure de la scène, le Comte est de plus en plus excité.
Monsieur Andersen observe.
Madame Andersen
Est-ce que vous avez déjà couché avec un rêve ?
Un temps

44

speciment.indd 44

23/05/2012 19:19:32

Le Comte
Bonsoir.
Madame Andersen
Investis-moi en fonds liquides.
Le Comte
Quoi ?
Madame Andersen
Investis-moi en fonds liquides je te dis.
Le Comte
Oui.
Madame Andersen
Spécule sur moi.
Le Comte
Oui.
Madame Andersen
Consolide mes pertes.
Le Comte
Oui c’est ça. Continue.
Madame Andersen
Dilue ton risque.
Le Comte
Oh la la.
Madame Andersen
Occupe-toi de ma dette.
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Le Comte
Ok.
Madame Andersen
Caresse-la.
Le Comte
Oui…
Madame Andersen
Creuse-la.
Le Comte
Oh oui…
Madame Andersen
Creuse-moi la dette !
Le Comte
Oui.
Madame Andersen
Raie-la moi.
Le Comte
(criant presque) Quoi ?
Madame Andersen
(hurlant dans la nuit) Raie-moi la dette !
Le Comte pousse un râle terrible, on entend le poids de son
corps qui s’affaisse sur le gazon. Pendant quelque temps,
rien ne bouge. Les feuilles des palmiers sont doucement
secouées par le vent. Andersen s’approche du bosquet. De
derrière le bosquet sort Madame Andersen.
Madame Andersen
(se jetant sur Andersen) Oh mon amour !
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Monsieur Andersen
(regardant le comte mort) Vive la révolution ! Sus au capital !
Madame Andersen
Fais-moi l’amour maintenant.
Monsieur Andersen
On dirait un lézard mort.
Madame Andersen
Fais-moi l’amour ici. Sur le cadavre du capital.
On entend alors des pas approcher, ce sont Rodrigo Quest
et Christabel. Monsieur et Madame Andersen se cachent
derrière un bosquet.
Rodrigo Quest
On traverse tous des périodes difficiles comme des moments
heureux.
Christabel
(pleurnichant) J’ai une volonté de fer mais parfois les démons
reviennent.
Rodrigo Quest
On ne peut pas aller bien tout le temps.
Christabel
Je pense être assez naturelle.
Rodrigo Quest
Asseyons-nous là.
Christabel
Oh comme l’herbe est fraîche.
Le couple Andersen, caché derrière le bosquet.
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Madame Andersen
Fais-moi l’amour ici.
Monsieur Andersen
Il faut qu’on s’en aille maintenant.
Madame Andersen
Mais tu m’avais promis…
Monsieur Andersen
On fera ça dans le pneumatique. Il faut qu’on trouve un
moyen de s’en aller.
Kathy et Franz-Tony se sont retrouvés.
Kathy
C’est quoi comme parfum ?
Franz-Tony sortant son flacon et lisant l’étiquette
C’est euh un parfum unisexe à partager lors des chaudes soirées
d’été. Un mélange très cool d’agrumes, de bois et de mousse,
avec un cœur aromatique de verveine et de rhubarbe.
Kathy
Ça sent bon.
Franz-Tony
Merci. (Un temps) On ne sait jamais si on en met trop ou
pas assez.
Le téléphone de Franz-Tony sonne. Il ne sait pas quoi faire.
Kathy
Ton téléphone sonne.
Franz-Tony
(paniqué) Oui, oui. Un temps, brutalement et si c’était Kurt ?
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Il décroche vivement.
Franz-Tony
(au téléphone) Ouais cousin ? (un temps) Ah pardon Monsieur,
excusez-moi, Comment ? (un temps) Euh, c’est que, j’ai
vraiment pas le… d’accord… cinq minutes. Oui je veux bien. Il
regarde Kathy. (un temps) Oui je suis satisfait de mon forfait.
Kathy s’en va. Franz-Tony la regarde partir, essayant vainement
de la retenir.
Franz-Tony
(au téléphone) C’est ça, soir et week-end.
Les Andersen, depuis les buissons.
Madame Andersen
(murmurant) Je t’en prie…
Monsieur Andersen
(même jeu) Arrête bon sang !
On entend la conversation de Franz-Tony.
Fran-Tony
(au téléphone) Oui, oui, 2.567 points, d’accord. (un temps)
Oui, oui, je me réengage.
Les Andersen, depuis les buissons.
Madame Andersen
Si tu ne me fais pas l’amour maintenant, je sors du bosquet
et je dis tout.
La Fressex, derrière le bosquet où a disparu le Comte.
La Fressex
Monsieur Quest ? C’est vous ? Qui est là ?
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Les Andersen, depuis les buissons.
Monsieur Andersen
Merde.
Madame Andersen
Quoi ?
Monsieur Andersen
Le dossier. J’ai oublié le dossier.
Madame Andersen
Où ça ?
Monsieur Andersen
Je ne sais pas. Là-bas. J’ai dû le poser quelque part.
On entend soudainement un cri perçant venant du jardin.
Madame Andersen
Être naturels reste la meilleure des cartes à jouer.

3. LE JARDIN, LA LUNE EST CACHÉE PAR DES NUAGES. IL FAIT SOMBRE.
Seuls les lampadaires, autour desquels tournent les
moustiques, éclairent la scène. Le Comte est étendu au milieu
du jardin. Tous sont autour de lui, silencieux. La Fressex se
tient immobile, en retrait, contre les bosquets.
Long silence.
Franz-Tony
Il est mort…
La Fressex
(d’une voix blanche) Je l’ai trouvé, comme ça, étendu…
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Rodrigo Quest
Mais qu’est-ce qui s’est passé ?
Franz-Tony
Daddy…
Christabel
Je suis bouleversée.
La Fressex
(balbutiant) Je l’ai retrouvé là, étendu sur le gazon… (À Quest)
J’étais en train de vous chercher…
Kathy
Où est-ce qu’il est maintenant ?
Rodrigo Quest
(désignant le comte) Eh bien il est là.
Kathy
Son âme…
Rodrigo Quest
Ah.
Franz-Tony
Il faudrait que j’appelle mon cousin.
La Fressex
(balbutiant) C’est son cœur qui a dû lâcher…
Franz-Tony
Il faudrait que j’appelle Kurt.
Kathy
Est-ce qu’il est quelque part ?
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Franz-Tony
Kurt doit savoir.
Christabel
Il est là-haut.
Kathy
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Rodrigo Quest
Il y a eu un cri tout à l’heure.
Tout le monde se tait.
La Fressex
(voix blanche) Qu’est-ce que vous dites ?
Rodrigo Quest
Il y a eu un cri tout à l’heure.
La Fressex
Oui, c’était moi, quand je l’ai découvert.
Rodrigo Quest
Non, avant ça.
Madame Andersen
(fort) Je suis bouleversée.
Monsieur Andersen
(fort) C’était un immense honneur de le côtoyer tous les jours.
Christabel
Oui, moi aussi, j’ai entendu, je me souviens, on était tous
les deux à ce moment-là.
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Rodrigo Quest
J’ai cru que c’était un animal.
Christabel
Oui moi aussi. On a eu peur.
Rodrigo Quest
(dubitatif) On a pensé à un varan…
Kathy
Qu’est-ce qu’il fait sombre.
La Fressex
(à peine audible) Hervé, Hervé…
Christabel
J’ai peur.
Rodrigo Quest
Il y a des zones d’ombres.
Christabel
On dirait qu’il respire encore. Qu’il est encore vivant.
Franz-Tony
Ça fait toujours cette impression-là.
Temps
La Fressex
(balbutiant) C’est son cœur… Sa faiblesse, c’était son
cœur…
Monsieur Andersen
C’était une grande figure.
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Rodrigo Quest
C’était un homme libre et visionnaire… Il vivait chaque jour
comme si c’était le dernier… C’est la vie, la vie continue.
Franz-Tony
Le prince Sultan, octogénaire, est décédé des suites d’une
maladie inconnue samedi à l’aube, à l’étranger.
Kathy
Il est mort.
Franz-Tony
Madame la comtesse Hermine de Chastang de Fressex née
Chastang, sa femme, Monsieur Franz-Tony de Fressex, son fils ;
Monsieur et Madame Andersen, Mademoiselle Christabel Von
Coleridge, Mademoiselle Kathy Lewis, Monsieur Rodrigo
Quest, ses amis, ont la douleur vous faire part du
rappel à Dieu du comte Hervé de Fressex… Ni fleurs, ni
couronnes.
Temps
Monsieur Andersen
C’était le dernier d’une grande lignée.
Kathy
Il y a Franz-Tony…
Monsieur Andersen
Oui, c’est vrai.
Temps. L’alarme sonne.
Rodrigo Quest
Ah, ils vont encore faire un lâcher de moustiques. (Consultant
son portable) 27.000… Il faudrait remonter au salon.
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Kathy
(désignant le Comte) On ne peut pas le laisser là.
Christabel
Il se ferait dévorer par les moustiques.
Andersen
(prenant le corps) Bon.
Tout le monde est gêné, ils ne savent pas comment s’y
prendre puis finissent par transporter tous ensemble le
corps du Comte jusqu’au salon. La Fressex reste au pied de
l’escalier. Rodrigo Quest redescend pour l’aider à monter.
Pendant que le petit groupe transporte le corps, la Fressex se
met à pleurer et à parler fort, tous les autres se taisent.
La Fressex
(pleurant, épaulée par Quest) On devait partir à Caracas la
semaine prochaine pour un séminaire sur la crise financière…
Il devait participer à la conférence… Il devait être nommé
à la commission des finances… On serait descendu au
Centro Lido, dans la Suite… Il avait promis de m’emmener…
On avait même parlé de réserver des places à l’Opéra
de Caracas pour aller voir la Tosca... Il hésitait parce qu’il
disait que le chef d’orchestre était un imbécile… Il l’aimait
tellement son Puccini… Parfois, quand je le fatiguais sans
doute, il s’enfermait dans la chambre du haut et écoutait
son Puccini… La comtesse de Kotlubaj devait venir avec
nous et j’en avais parlé à la Donatella… Je me faisais une
telle joie d’y aller… On aurait survolé la jungle en jet privé...
Je me rappelle la première fois qu’on a vu La Tosca, c’était
en 64, avec La Callas… Il l’aimait tellement son Puccini… On
est allé jusqu’à Manaus en 76 pour voir la Tosca… cette foisci avec Pavarotti… Non, c’était à l’été 82, oh je ne sais plus,
je mélange tout… Il faisait si chaud dans la salle… l’émotion…
son cœur à l’époque déjà… il avait failli s’évanouir… on était
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au balcon… il était dans mes bras comme un petit enfant…
avec la musique derrière, l’émotion… je pleurais…
Christabel
Quelque chose est tombé.
Monsieur Andersen
Comment ?
Christabel
Quelque chose est tombé.
Monsieur Andersen
Où ça ?
Rodrigo Quest ramasse un papier plié en quatre.
Rodrigo Quest
(tendant le papier à la Fressex) Tenez, c’est tombé de sa
poche.
La Fressex déplie le papier puis pousse un cri de désespoir.
Franz-Tony
Qu’est-ce qui se passe maman ?
La Fressex continue de pleurer puis passe le papier à FranzTony qui le lit à son tour puis reste, ainsi, sans rien dire, le
papier entre les mains. Christabel se penche au-dessus de
son épaule.
Christabel
Le fantasme marche à plein régime.
Rodrigo Quest
(à Franz-Tony) Je peux ?
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Franz-Tony acquiesce.
Rodrigo Quest
« Je lègue tout à mon fils, tout à Franz-Tony ».
La Fressex
(éclate en sanglots) Je souhaiterais vraiment pouvoir vivre
les choses d’une façon beaucoup plus intériorisée. Ce n’est
pas normal que je puisse pleurer si facilement.
Kathy
(se penchant au-dessus de l’épaule de Rodrigo Quest) Et en
bas, là, il y a quelque chose d’ajouté.
Rodrigo Quest
(lisant) « En ce jour du… Moi, Hervé de Fressex, comte de
Fressex, déclare par la présente que je lègue tout à mon fils,
tout à Franz-Tony… Il a la seule arme qui compte… Une arme
imparable mais en voie de disparition… la poésie. »
Kathy
C’est beau.
Temps. Tous se tournent vers Franz-Tony et semblent attendre
qu’il dise quelque chose.
Franz-Tony
Il m’avait appris à utiliser les escaliers plutôt que les
ascenseurs pour prendre le temps de réfléchir.
Temps.
Christabel
J’ai faim.
Christabel va se servir au buffet.
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Monsieur Andersen
(à Madame Andersen, désignant Franz-Tony) À son tour.
Madame Andersen
(à Monsieur Andersen) Laisse-le tranquille.
Monsieur Andersen
On va lui dissiper le patrimoine. Et on continuera ainsi
jusqu’au dernier. Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien.
Christabel depuis le buffet
Je passe mon temps à manger. Je suis capable de dévorer
tout le buffet.
Madame Andersen
Ça ne finira jamais.
Monsieur Andersen
(à Madame Andersen) Il ne faut négliger aucune ressource.
Madame Andersen
Tout ça se terminera mal.
Monsieur Andersen
Vive la révolution !
Rodrigo Quest
Tout de même c’est étrange… Il serait mort comme ça,
brutalement…
La Fressex
C’est son cœur, son cœur…
Franz-Tony s’est approché du couple Andersen sans qu’ils
le voient.
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Franz-Tony
Excusez-moi, j’ai entendu un petit bout de votre conversation,
vous êtes des terroristes ?
Monsieur Andersen
Des révolutionnaires.
Franz-Tony
J’ai toujours rêvé de rencontrer des révolutionnaires, je ne
rate pas une de vos apparitions, je suis arrivé aux mêmes
conclusions que vous, ça pourrait dégénérer car les gens
n’ont plus rien à perdre, il faut repenser le système.
Franz-Tony et Andersen se serrent la main.
Christabel depuis le buffet,
(continuant de s’empiffrer) Ça fait du bien de choquer les
gens qui me voient comme quelqu’un de très convenable.
Rodrigo Quest
Est-ce que ça lui était déjà arrivé ?
La Fressex
Je me sens trahie… Pourquoi avoir tout donné à Franz-Tony ?...
Est-ce que vous auriez fait une chose pareille vous ?
Kathy
(parlant au Comte étendu) Ça fait mal ?... Vous avez peur ?...
Vous savez, on ne se connaissait pas très bien mais moi je
suis de tout cœur avec vous, Franz-Tony, je m’en occupe
et votre femme, c’est un gros coup dur, c’est vrai, mais
elle s’en remettra, peut-être même avec le pianiste... Moi
je n’aimerais pas être à votre place… Moi quand je serai
morte, je m’imagine dans une villa, loin de tout, sur une
toute petite île au milieu de l’océan, ou alors au fond de
la jungle, et j’aimerais être comme Blanche-Neige, allongée
dans une boite en verre, sous une moustiquaire, au milieu
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du salon, avec une petite bougie qui brûlerait à côté et puis
des personnes bienveillantes qui se réveilleraient la nuit et
viendraient à côté de moi, pleurer doucement en pyjama…
ou en chemise de nuit (Elle le touche) Ah ! c’est froid. Vous
avez les mains glacées.
Monsieur Andersen tend une tablette électronique à FranzTony.
Franz-Tony
(en train de signer un document avec un stylet sur la tablette
électronique) Savoir qu’il y a des gens comme vous et
votre mari me rend confiant que les choses, un jour,
changeront.
Monsieur Andersen
(lisant le document) « Moi, Franz-Tony de Fressex, héritier
du Comte Hervé de Fressex, mon père, déclare reverser
l’intégralité de mon héritage à la révolution ». La révolution
a hérité. L’information circule. Vive la révolution.
Madame Andersen
(à Andersen) Allons nous-en maintenant. Le contrat est plus
que rempli.
Monsieur Andersen
(à Madame Andersen) La révolution est en marche. (À FranzTony) Bon, il serait temps de voir l’état des finances de feu
votre papa… (À Madame Andersen) Ils vont me décorer làbas pour ce coup de force, détourner l’argent du capital… (À
Franz-Tony) Un joli petit magot certainement.
Christabel vient se pendre au cou de Franz-Tony
Christabel
Ton charisme est palpable.
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Madame Andersen
(à Andersen) Art…
Christabel
J’aime l’idée de m’offrir du rêve.
Monsieur Andersen
Vive la révolution !
Christabel
La vie m’excite.
Rodrigo Quest
(à la Fressex) Qu’est-ce que vous pensez de tout ça ?
La Fressex
C’est un cauchemar…
Christabel
J’ai l’impression de vivre un rêve.
Christabel va se resservir au buffet et recommence à
s’empiffrer.
Monsieur Andersen
(consultant la tablette) Alors…
Kathy a redressé le Comte contre elle et joue avec comme
une marionnette.
Kathy
Bonjour Monsieur le Comte,
Bonjour.
Vous n’avez pas l’air en forme ?
C’est normal, je suis mort.
Ah ! pardon.
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Pas d’inquiétude.
Où est-ce que vous êtes ?
J’écoute Puccini.
Où ça ?
Un opéra perdu dans une jungle enneigée.
C’est beau.
N’est-ce pas ? Il faut que je te dise un secret.
J’adore les secrets.
Il faut que tu promettes de ne pas le répéter.
Je promets.
Je ne suis pas vraiment mort.
Ah bon. Mais alors…
Je fais semblant.
Ça me rassure.
Moi aussi.
Monsieur Andersen
(le visage sur l’écran) Nom d’un chien !
Monsieur Andersen est effondré.
Franz-Tony
Qu’est-ce qui se passe ?
Monsieur Andersen
La réalité est très complexe.
Madame Andersen
Qu’est-ce qu’il y a ?
Monsieur Andersen
Il a du se hasarder sur un marché totalement opaque.
Monsieur Andersen montre l’écran à Madame Andersen.
Madame Andersen
Des dettes…
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Franz-Tony
À combien s’élève l’héritage ?
Monsieur Andersen montre l’écran à Franz-Tony.
Franz-Tony
15.671.000 euros de dette.
Monsieur Andersen
On n’est jamais à l’abri d’un retournement de situation… Les
marchés ne pardonnent pas.
Christabel revient, la bouche pleine.
Monsieur Andersen
Il reste un bon millier d’actions de la Blue Whale, 17 % de
l’entreprise mais à l’heure qu’il est ça ne pèse plus rien. À
l‘époque oui, mais maintenant… (Il craque) Je vais me faire
exclure du mouvement, ils ne voudront plus de moi, je vais
me retrouver seul. Ma carrière est foutue.
Madame Andersen
Mais moi je suis là…
Franz-Tony
Vous faites pas de mauvais sang, ça va s’arranger.
Monsieur Andersen
Je souhaiterais vraiment pouvoir vivre les choses d’une
façon beaucoup plus intériorisée. Ce n’est pas normal que
je puisse pleurer si facilement.
Madame Andersen
Art, je t’en prie…
Monsieur Andersen
Après ce que je viens de faire, ils vont me descendre, ces
types sont des malades.
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Madame Andersen
Ne dis pas une chose pareille. Moi je t’aimerai quand même.
On va disparaître. Ils ne nous retrouveront pas.
Christabel vient se pendre au cou de Franz-Tony.
Franz-Tony
15.671.000 euros de dette.
Christabel régurgite ce qu’elle avait dans la bouche.
Kathy
Elle n’a pas eu le temps de digérer l’info.
Tout le monde se tait. Christabel reste prostrée jusqu’à la fin
de la scène. La Fressex s’approche de Christabel.
Rodrigo Quest
(à Kathy) Qu’est-ce que vous pensez de tout ça ?
Kathy
Cette question me taraude depuis toujours. Elle a besoin de
se libérer afin d’extérioriser définitivement ses angoisses qui
la bouffent.
La Fressex
(à Christabel) On ne peut pas aller bien tout le temps. Il y a
des périodes où on remet les choses en question.
Christabel
Petite, je voulais avoir ma propre association caritative pour
aider les plus démunis.
La Fressex
La vie est faite de haut et de bas. L’important est de rester
fidèle à soi-même.
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Christabel
L’important est de rester fidèle à soi-même. (Un temps) Je
pense que plus on avance, plus on se libère. (Un temps) On
ajoute de la qualité à la qualité.
Rodrigo Quest
(à Kathy) Les tréfonds de nos âmes me passionnent.
Kathy
La pauvre, elle est vraiment à fleur de peau.
La Fressex
(désignant le Comte) Qu’est-ce qu’on va faire de lui ?
Rodrigo Quest
(seul au milieu du salon, le téléphone allumé dans la main)
Ah, ça y est, c’est fait, nous ne reverrons plus la baleine
bleue (Balaenoptera musculus). On est passé de « espèce
menacée» à « espèce éteinte ».
Christabel
Un jour j’ai rêvé qu’un jour j’aurais un yacht si grand qu’on
pourrait installer à l’intérieur un aquarium géant où nagerait
une baleine bleue.
Franz-Tony
15.671.000 euros de dette… Il avait tout ça… (Désignant
Christabel et les Andersen) C’est pour elle et pour eux que
ça m’embête.
Rodrigo Quest
(lisant sur son portable) Appelée aussi rorqual bleu,
mammifère marin appartenant au sous-ordre des baleines à
fanons (mysticète). Pouvant dépasser 30 mètres de longueur
et 170 tonnes, c’était le plus gros animal vivant à notre
époque et, dans l’état actuel des connaissances, le plus gros
ayant jamais vécu sur Terre.
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Christabel
Un jour j’ai rêvé qu’un jour j’aurais un yacht si grand qu’on
pourrait installer à l’intérieur un aquarium géant où nagerait
une baleine bleue.
Kathy
(à Christabel) Allez viens te coucher.
Christabel
Un jour j’ai rêvé qu’un jour j’aurais un yacht si grand qu’on
pourrait installer à l’intérieur un aquarium géant où nagerait
une baleine bleue.
Kathy
Ce qu’il faut, c’est savoir maîtriser son repos.
Christabel
J’ai d’autre projets mais pour le moment : chuuuuttt.
Les deux jeunes femmes sortent.
Rodrigo Quest
Ah, tiens, il y a quelque chose là.
Rodrigo Quest sort le dossier de sous un meuble.
Monsieur Andersen
(pleurant) Tout s’acharne. Je suis foutu.
Rodrigo Quest va pour ouvrir le dossier mais son portable
émet un bruit.
Rodrigo Quest
(consultant son portable) Ah, qu’est-ce que c’est ? Oh, oh,
les courbes ne cessent de monter.
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Franz-Tony
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Rodrigo Quest
Votre regretté papa avait eu la bonté de me conseiller sur
quelques investissements que j’avais à placer, mon capital
a triplé. J’ai atteint la 38ème place du classement des plus
grosses fortunes des îles tropicales.
La Fressex
Il a toujours su conseiller les autres.
Monsieur Andersen
(bas à Madame Andersen) Encore un gros poisson. Je
peux éponger les dettes de l’autre avec la fortune de
celui-là.
Madame Andersen
(lasse, bas à Monsieur Andersen) Vive la révolution.
La Fressex
C’est fabuleux pour vous.
Rodrigo Quest
Mais la seule chose qui compte c’est l’amour.
Monsieur Andersen
(s’approchant de Quest) Vous avez ouvert le dossier ?
Rodrigo Quest
Quel dossier ?
Monsieur Andersen
Celui que vous avez entre les mains.
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Rodrigo Quest
Ah non, tiens, justement, je l’ai trouvé par terre, il vous
appartient ?
Monsieur Andersen
Ouvrez-le…
Rodrigo Quest
Hein ? (Il ouvre le dossier) Ha.
Monsieur Andersen
(montrant les photos à Quest) Mademoiselle D de l’agence
Next, passe sa vie entre Paris, New-York et Moscou. Elle adore
cuisiner, faire des photos et est incollable sur le cinéma
français. Elle n’a pas froid aux yeux.
Rodrigo Quest
Oui, oui, je vois.
Monsieur Andersen
Baroudeuse chic, elle arpente les docks, prête à partir pour
l’aventure. C’est une superbe femme, d’une remarquable
valeur, désormais cotée en bourse.
Rodrigo Quest
Un sacré morceau.
Monsieur Andersen
Elle est sur l’île en ce moment. (Bas, à Madame Andersen)
Vive la révolution.
Madame Andersen s’éclipse.
Rodrigo Quest
Vrai ?
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Monsieur Andersen
Puisque je vous le dis.
Rodrigo Quest
Et on peut…
Monsieur Andersen
La rencontrer ? Il faut être guidé pour cela.
Rodrigo Quest
Et vous…
Monsieur Andersen
Suivez-moi.
Ils sortent, ne restent que la Fressex et Franz-Tony.
La Fressex
Comment est-ce que tu te sens Franz-Tony ?
Franz-Tony
Ça va.
La Fressex
Tu es triste ?
Franz-Tony
Oui.
La Fressex
C’est dans ce genre de cas qu’on a besoin d’une petite
femme pour se faire réconforter.
Franz-Tony
Mais tu es là maman.
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La Fressex
Ah.
L’alarme sonne. Un temps
Franz-Tony
Maman, comment on peut savoir si on est mort ou vivant ?
La Fressex
Je… Franz…
Franz-Tony
Moi je sais pas. Il saurait lui…
La Fressex
Mais qui ça, Franz ?...
Franz-Tony
Kurt.
La Fressex
(gênée) Tu ne vas pas recommencer avec ça Franz. Il faut
l’oublier maintenant. On m’a dit que tu lui laissais encore
des messages. Il ne faut plus. Ça ne sert à rien… D’accord ?
Franz-Tony
D’accord.
La Fressex
Allons prendre l’air, tu veux ?
Franz-Tony
D’accord.
Ils sortent.
Franz-Tony
Où est-ce qu’il est maintenant ?
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La Fressex
(lasse) Oh Franz…
Il n’y a plus personne sauf le Comte étendu. Après un temps,
quelque chose semble jaillir de la bouche du Comte puis
celui-ci geint légèrement et se met à bouger. Il se relève,
hagard.
Le Comte
J’ai le souvenir d’une étreinte…
Il sort.

4. Sur la terrasse à nouveau éclairée par la lune.
Monsieur Andersen et Rodrigo Quest sont seuls, en train de
discuter à voix basse.
Monsieur Andersen
Elle nous attend. Elle s’est planquée sur la terrasse, dans la
pénombre d’une loggia éclairée par la lune. Regarde, elle
m’a envoyé un texto.
Rodrigo Quest
(lisant le texto) « Je suis planquée sur la terrasse, dans la
pénombre d’une loggia éclairée par la lune. Rejoins-moi
avec ton ami. Tu t’occuperas de ma dette. Mademoiselle D »
Qu’est-ce que ça veut dire ?
Monsieur Andersen
Tu vas voir on m’a dit qu’elle était formidable. Plusieurs
amis me l’ont conseillée. Attends, fais attention, du bruit.
Rodrigo Quest
Qu’est-ce que c’est ?
Monsieur Andersen
Planquons-nous, là, dans le noir.
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La Fressex et Kathy passent. Elles sont en train de discuter.
La Fressex
Alors ?
Kathy
Elle s’est enfermée dans sa chambre. Elle ne veut voir
personne. Les mouchoirs et les pop-corn envahissent son lit.
Elle refuse tout ce que je lui propose pour lui changer les
idées. Elle est en mode « laissez-moi être triste ».
La Fressex
J’espérais que tout allait bien avec Franz-Tony.
Kathy
Elle s’est effondrée. En vérité, ça n’avait jamais été aussi
rose.
La Fressex
Je vais essayer d’aller lui parler.
Kathy
Je vais rester un peu sur la terrasse.
Elles disparaissent. Andersen et Rodrigo Quest sortent de
l’ombre.
Monsieur Andersen
(lisant un texto) « Où es-tu ? Je suis au jardin. J’ai dû m’éclipser.
Je suis planquée derrière les bosquets. »
On entend la voix de Franz-Tony, ils se cachent.
Franz-Tony
(au téléphone) Kurt, c’était Franz-Tony. Bon ben je voulais te
dire qu’il faut plus que je te laisse de messages. Il faut que je
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réapprenne à vivre. C’est maman qui le dit. Alors voilà, c’est
le dernier message que je te laisse, alors j’espère qu’on se
retrouvera un jour et que tout sera beau. Allez salut cousin,
salut.
Franz-Tony disparaît. Réapparaissent Monsieur Andersen et
Rodrigo Quest.
Monsieur Andersen
(lisant un texto) « Je suis juste à côté de vous. Derrière le
bosquet. Fais venir ton ami d’abord. Tu regarderas. » Vas-y,
vas-y.
Rodrigo Quest
J’y vais. J’y vais.
Rodrigo Quest passe derrière le bosquet. Une femme l’y
attend. C’est Christabel.
Christabel
Emmène-moi, loin d’ici avec toi.
Rodrigo Quest
Comment ? Vous ?
Madame Andersen sort du bosquet et vient parler à Monsieur
Andersen.
Madame Andersen
J’en peux plus.
Monsieur Andersen
Et la révolution ?
Christabel
La seule chose qui compte, c’est l’amour.
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Rodrigo Quest
Tu m’aimes ?
Sur la terrasse, Franz-Tony et Kathy se sont retrouvés.
Franz-Tony
Je sais pas quoi dire.
Christabel
Enfuyons-nous d’ici avec ton argent.
Rodrigo Quest
Comment sais-tu ?
Christabel
J’ai tout entendu je t’aime.
Kathy
Je t’aime.
Madame Andersen
Je t’aime.
Monsieur Andersen
Retournes-y sinon je suis foutu.
Christabel
On nagera, tous les deux, dans les garra ruffa.
Madame Andersen
On disparaitra. On fera maquiller un yacht ou un cargo.
Monsieur Andersen
Non, c’est trop risqué, retournes-y.
Rodrigo Quest
Je ne sais pas bien nager.
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Christabel
On aura une piscine au milieu de la mer.
Rodrigo Quest
Je ne sais pas bien nager.
Madame Andersen
La société propriétaire serait basée au Liberia, le pavillon des
Bahamas, l’armateur une société grecque.
Kathy
Il faudrait s’en aller.
Christabel
Tu joueras du piano au bord de la piscine.
Rodrigo Quest
Je ne sais pas bien nager.
Monsieur Andersen
Personne ne nous retrouverait…
Christabel
Comme c’est beau.
Franz-Tony
Ou rester.
Madame Andersen
Le certificat d’aptitude à la navigation serait délivré par une
société américaine après une inspection à Dubaï, l’affréteur
une société immatriculée en Suisse, Crown Ressources et
filiale du groupe russe Alfa.
Christabel
On filera en hors bord sur la mer noire au soleil couchant.
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Madame Andersen
L’équipage, des roumains et philippins et les officiers, des
grecs, quant à la marchandise, ce serait du pétrole russe
chargé en Lettonie à destination de Singapour.
Monsieur Andersen
Singapour ?
Madame Andersen
Personne ne nous trouvera.
Kathy
Oui, c’est possible, je ne sais pas.
Rodrigo Quest
Je t’offrirai du rêve.
Franz-Tony
Ensemble, voilà, ici ou là…
Kathy
Ensemble, c’est ça…
Monsieur Andersen
On disparaîtrait…
Madame Andersen
Purement et simplement.
Franz-Tony
Ensemble…
Christabel
Un pur fantasme.
Madame Andersen
L’amour est la seule révolution.
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Rodrigo Quest
Prouve-moi que tu m’aimes.
Christabel
Comment on fait ça ?
Kathy
Tout devient possible.
La Fressex apparaît.
La Fressex
(voyant de loin Rodrigo Quest et Christabel) La déception et
l’appréhension sont à la hauteur de l’investissement affectif.
(S’approchant) Monsieur Quest où partez-vous ?
Rodrigo Quest
Je ne me suis pas vraiment posé la question.
La Fressex
(à Christabel) Je croyais que vous étiez enfermée dans votre
chambre, à manger du pop-corn.
Rodrigo Quest
C’est elle qui m’a choisi.
La Fressex
Où est-ce que vous vous enfuyiez tous les deux comme ça ?
Rodrigo Quest ne sait pas quoi répondre.
Christabel
(brutalement) Singapour.
La Fressex
(à Rodrigo Quest, subitement) Ne pars pas mon amour.
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Christabel
Ne t’occupe pas d’elle, viens.
La Fressex
(à Christabel) La transparence est dangereuse.
Le portable de Rodrigo Quest sonne, il consulte son appareil.
Rodrigo Quest
Les courbes se sont inversées.
Christabel
Partons loin d’ici.
Rodrigo Quest
Je n’ai plus rien.
Christabel
Les démons reviennent.
Rodrigo Quest
Ça me soulage d’un certain poids.
Christabel
Je voudrais m’endormir et ne plus me réveiller.
Rodrigo Quest
Après tout, c’est peut-être mieux.
La Fressex
(à Rodrigo Quest) J’ai obtenu la commission des finances.
Christabel
Rêver, simplement rêver.
Rodrigo Quest
Je crois que j’ai été emporté par la situation sans faire de
choix conscient.
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La Fressex
(à Quest) Nous sommes riches. Je te donne tout. Viens avec
moi. Partons. Je t’aime.
Christabel
Je voudrais n’être plus moi. Être une autre.
La Fressex
Je me suis présentée à la place d’Hervé. Ils m’ont offert la
commission des finances. (À Christabel) Vous feriez mieux
de partir maintenant.
Rodrigo Quest
Qu’est-ce que ça veut dire ?
La Fressex
(à Rodrigo Quest) Nous sommes riches. Je te donne tout si
tu m’aimes.
Christabel
J’ai toujours eu peur d’être une fille lisse.
La Fressex
(à Christabel) Disparaissez.
Rodrigo Quest
Je ne sais plus où j’en suis.
Christabel
Je voulais rencontrer un partenaire de vie.
La Fressex
(à Christabel) Disparaissez.
Christabel
(pour elle même) Elle fait tout pour me briser
mentalement.
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La Fressex
(à Christabel) Disparaissez.
Le Comte entre. Christabel s’évanouit.
Rodrigo Quest
(s’écartant brutalement de la Fressex) Je suis en dehors de
tout ça.
La Fressex
Hervé ?
Le Comte
(à la cantonade, souriant, brandissant une olive) Nous avons
failli nous étouffer avec une olive à la grecque.
Monsieur Andersen
(à Madame Andersen) La situation évolue actuellement très
très rapidement.
Franz-Tony
Daddy !
Kathy
Tous les ingrédients de la vie, comme le rire et les larmes,
sont mélangés.
Le Comte
(à la cantonade, souriant, brandissant une olive) Nous avons
failli nous étouffer avec une olive à la grecque.
Madame Andersen
(à Andersen) N’y va pas, reste près de moi. Être naturels reste
la meilleure des cartes à jouer.
Monsieur Andersen
(à Madame Andersen) Il faut créer un choc de confiance.
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Kathy
Tout le monde était inquiet.
La Fressex
Hervé, tu étais comme mort. Tu ne respirais plus…
Le Comte
(à la cantonade, souriant, brandissant une olive) Nous avons
failli nous étouffer avec une olive à la grecque.
Rodrigo Quest
Une fois passé le choc initial, les idées font leur chemin.
Kathy
Ce qui se passe ici est sans équivalent ailleurs.
Le Comte
(bas à Andersen) Je crois qu’on a essayé de me tuer…
Monsieur Andersen
Comment ? Qui ?
Le Comte
(à Andersen) Le directeur du Bureau m’avait prévenu, il
m’avait envoyé un document des services secrets… Le
rapport donnait les matricules de deux mercenaires envoyés
par une certaine organisation en mission sur l’île… Des soustraitants d’une quelconque révolution du peuple.
Monsieur Andersen
Vous avez des noms ?
Le Comte
Des soupçons.
Monsieur Andersen
Vous allez faire une enquête ?
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Franz-Tony
(au téléphone, laissant un message) Cousin, je sais que
j’avais dit que j’appellerais plus mais c’était juste pour te
prévenir : papa est pas mort !
Le Comte
Non je ne crois pas. Ce qu’il faut, vous savez, c’est se
réinventer perpétuellement.
Christabel
C’est une tentative désespérée.
Elle se jette au cou du Comte.
Le Comte
(riant) Nous avons failli nous étouffer avec une olive à la
grecque !
Ils remontent au salon en conversant.
Christabel
Il y a des années, mon compagnon de l’époque m’avait
offert une bague de fiançailles. Je l’avais enlevée, pour me
faire les ongles, un de mes labradors l’a avalée ! J’ai dû
attendre qu’il l’expulse… Drôle de signe. L’histoire avec cet
homme n’a d’ailleurs pas duré.
Le Comte
(à Monsieur Andersen) Pour moi, c’est l’occasion rêvée de
repartir de zéro. Repartir sur des bases saines. C’est à partir
de la retraite que j’ai commencé à vivre une nouvelle
vie.
Christabel
(au Comte) J’ai depuis quelque temps des pulsions de bijoux.
(à Kathy) Ce que j’aime chez lui, c’est sa maturité.
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Rodrigo Quest
(consultant son smartphone) Ah ça y est, c’est presque fait,
l’espèce de moustique Aedes Aegypti est passée de « espèce
vulnérable » à « espèce en danger ».
Tous
Ah !
La Fressex
On en aura bientôt fini de ces satanées petites bêtes.
Le Comte
On pourra vivre tranquilles.
Christabel
J’ai décidé d’assumer mes névroses. Ce qui ne m’empêche
pas d’être profonde et de réfléchir sur certaines choses.
Le Comte
(à Andersen) Je n’ai plus aucun crédit sur le dos. J’ai envie
de passer à autre chose. Je n’ai plus d’ambition strictement
personnelle en politique. J’avais dit qu’un jour, je ne savais pas
quand, mais un jour, je retournerais vers la sphère privée.
Christabel
Je suis plus stable qu’à une certaine époque.
Le Comte
(à Andersen) Ce jour est arrivé.
Christabel
Je ne me suis pas toujours sentie aussi bien, j’ai beaucoup
travaillé sur moi-même.
Le Comte
(à Andersen) Bien sûr que j’avais envie de devenir ministre…
Bien sûr que je l’assume… Mais bon… il y a d’autres choses
dans la vie.
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Christabel
(au Comte) Emmène-moi loin d’ici.
Monsieur Andersen
(à Madame Andersen) Le capital s’est comme dissipé de luimême. Il n’y a plus rien.
Madame Andersen
(à Andersen) Il y a nous.
Le Comte
Allons, allons ma petite, je suis un homme marié.
La Fressex
L’important, c’est de finir en beauté.
Christabel
Comment ?
Le Comte
Ça ne pouvait être que de l’ordre du fantasme.
Christabel
Les démons reviennent.
Christabel s’enfuit au jardin.
Kathy
On a toutes au fond de nous une gentille fille qui se fait
avoir.
Le Comte
Les plus beaux rêves sont les rêves brisés.
La Fressex
(au Comte) Alors, tu m’aimes un peu ?
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Le Comte
(souriant) Hermine…
La Fressex
Mais, ce testament…
Le Comte
J’ai fait quelques mauvais placements… … Je savais que
j’allais être en défaut de paiement… Je me sentais faible ces
derniers temps…
La Fressex
Mais, mais, mais moi ?
Le Comte
Tu aurais hérité de mes dettes, j’ai préféré tout léguer à FranzTony qui je le savais très bien, passerait pour un poète et
plaiderait la non-connaissance de mes créances et n’aurait
ainsi pas à les rembourser. Je t’ai épargnée pour mieux
revenir. Quand j’étais dans les limbes, j’ai compris beaucoup
de choses…
Monsieur Andersen
(à Madame Andersen) Après tout, tu as peut-être raison.
Madame Andersen
(à Andersen) L’amour est la seule révolution.
Christabel
Je voudrais mourir. Je voudrais fermer les yeux et mourir.
La Fressex
La pauvre enfant…
Christabel
Si je m’allonge, peut-être qu’un moustique viendra me
piquer et ce sera fini. (Christabel s’allonge dans l’herbe) Estce que je suis morte ? Est-ce que je suis morte ?
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Franz-Tony court au côté de Christabel allongée et s’agenouille
près d’elle.
Franz-Tony
Pas encore.
Rodrigo Quest
(consultant son smartphone) Ah ça y est, c’est imminent,
l’espèce de moustique Aedes Aegypti est passée de « espèce
en danger » à « espèce en voie critique d’extinction ».
Christabel
Je m’enfonce.
Franz-Tony
Mais non, mais non, c’est l’île sûrement qui s’enfonce. Nous
nous enfonçons tous.
Christabel
Non, non, je ne meurs pas. Je vieillis.
La Fressex
Je connais ça. On s’affaisse lentement.
Christabel
Je ressens tout, chaque petit mouvement, je le ressens.
Rodrigo Quest
(consultant son smartphone) Ah ça y est presque, il ne reste
plus que quelques spécimens de l’espèce de moustique
Aedes Aegypti.
La Fressex
Ah !
Rodrigo Quest
Il n’en reste que trente !
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La Fressex
Ça va vite.
Rodrigo Quest
Il n’en reste que vingt !
La Fressex
Ouvrez les fenêtres ! Ouvrez les fenêtres ! Qu’on fête
ça !
Rodrigo Quest
Il n’en reste que quinze !
Le Comte
Vous avez ça en live ?
Rodrigo Quest
C’est le dernier cri.
Un moustique entre dans le salon.
Kathy
Là, là, en voilà un des derniers !
Christabel
Est-ce qu’on peut mourir simplement en s’endormant ?
Franz-Tony
Non. Enfin je ne crois pas. Il faudrait demander à mon
cousin.
Kathy
Comme il est beau !
La Fressex
Comme il est gros !
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Kathy
Regardez, regardez, il vacille dans les airs !
Christabel
Je voudrais mourir. Je voudrais fermer les yeux et mourir.
Kathy
Il va tomber ! Il est épuisé.
Rodrigo Quest
Dix ! Il n’en reste que dix !
Kathy
Il dérive dans les airs.
Christabel
Être une autre ou mourir.
Rodrigo Quest
Neuf !
La Fressex
Peut-être que ce sera le dernier !
Rodrigo Quest
Huit !
Christabel
Pourquoi est-ce que je ne meurs pas ?
Rodrigo Quest
Sept !
Kathy
Il va mourir ici.
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Rodrigo Quest
Six !
Kathy
Il n’a plus de forces…
Rodrigo Quest
Cinq !
Kathy
C’est la fin…
Rodrigo Quest
Quatre !
Christabel
Je suis morte ?
Franz-Tony
Pas encore.
Le Comte
Il va rejoindre le Dauphin de Chine !
Kathy
Il va mourir.
Monsieur Andersen
Le kangourou rat du désert !
Madame Andersen
Le tigre de la Caspienne !
Christabel
Disparaître.
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Rodrigo Quest
Trois !
Kathy
Il s’épuise !
La Fressex
Le Boa fouisseur de l’île Ronde !
Le Comte
Le Monachus Tropicalis !
Christabel
Je n’en peux plus.
Madame Andersen
La perruche de paradis !
Kathy
Où ira-t-il après ?
Monsieur Andersen
Le bandicoot à pieds de cochon !
Rodrigo Quest
Deux !
Madame Andersen
Le Xénique des buissons !
Christabel
Ne plus être.
La Fressex
Le Stourne mystérieux !
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Le Comte
Le Po-o-uli masqué !
Kathy
Tous ceux là où sont-ils ?
Rodrigo Quest
Un !
La Fressex
L’éléphant nain de Sicile !
Monsieur Andersen
L’Hippopotame pygmée !
Le Comte
Le Cygne géant de Malte !
Kathy
Il tombe ! C’est la fin !
Franz-Tony
(criant soudainement) R.I.P CHRISTABEL !
Rodrigo Quest
Zéro !
Le moustique tombe dans les mains de Kathy.
FIN
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