
Un invité peu ordinaire

Un invité peu ordinaire
de Jean-Noël Fays et Florence Helin

Décor:

La pièce se déroule dans le living d'un kot d'étudiantes. Il y a un canapé et diverses

décorations. Il y a beaucoup de désordre. IL y a trois portes: au fond pour l'entrée, à droite

pour la cuisine et à gauche pour les chambres et la salle de bain. Il y a également une

fenêtre derrière le canapé.

Personnages:

Brigitte: c'est un chef, elle dirige tout autoritairement.

Etudiante en droit.

Sylvie: Coquette, un peu niaise.

Etudiante en droit.

Sophie: BCBG, gentille et studieuse.

Etudiante en psychologie.

Bernard: le play-boy, copain de Sylvie.

Etudiant en journalisme.

Stéphane: garçon simple et studieux.

Etudiant en chimie.

Serge: Bohème et débraillé.

Etudiant aux Beaux-arts.

Victor: clochard dégueulasse, mais gentil et un peu niais.
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Scène 1: Sylvie et Bernard

Ils sont assis sur le canapé et se font des câlins. La fenêtre est ouverte et un sac traîne

devant la porte d'entrée.

Sylvie: (amoureuse et naïve) C'est à qui le petit "nez-nez"?

Bernard: (blasé) C'est à ma petite fée!

Sylvie: C'est à qui les petites oreilles?

Bernard: C'est à ma petite merveille!

Sylvie: C'est à qui ce beau petit menton?

Bernard: C'est à mon petit mouton!

Sylvie: C'est à qui cette grande bouche?

Bernard: C'est à ma geisha en babouches!

Scène 2: Sylvie, Bernard et Brigitte

Brigitte entre du fond sur la dernière tirade. Elle bute sur le sac.

Brigitte: Eh! C'est à qui tout ce bordel là?

Bernard: C'est à mon petit chihuahua!

Brigitte: (apercevant les deux autres) Quand vous aurez fini de vous foutre de moi,

vous reviendrez un peu sur terre!

Sylvie: (elle se lève) Oh salut Brigitte! Tu es déjà rentrée?

Brigitte: Eh oui! Et à ce que je vois, un peu trop tôt!

Bernard: (il se lève) Qu'est-ce que tu vas penser là Brigitte! On discutait, tout

simplement!

Brigitte: C'est ça, vous repassiez vos cours de zoologie avant d'attaquer l'anatomie!

Sylvie: Mais pas du tout! Je n'ai pas de cours de zoologie! On n'en a pas besoin pour

devenir avocat!

Bernard: (ironique) On ne sait jamais! Parce que dans les tribunaux, on rencontre

parfois des drôles de bêtes!

Sylvie: (ne comprenant pas que Bernard se moque d'elle) Tu crois?

Bernard: (se rapprochant de Brigitte) Ce n'est pas possible d'être aussi bête!

Brigitte: Faut pas te plaindre Bernard! Parfois, ça t'arrange bien!

Bernard: Qu'est-ce que tu veux insinuer par la?

Brigitte: Qu'il faut vraiment être folle amoureuse pour croire que c'est une cousine

qui ne savait pas où s'asseoir quand on te retrouve avec une fille sur les

genoux!
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Bernard veut répondre pour se défendre mais Sylvie qui se rajustait revient dans la

conversation.

Sylvie: Et ton examen? Ça a marché?

Brigitte: Bof! J'ai eu une simulation de divorce à l'amiable! Je devais trouver des

circonstances atténuantes au mari qui trompait sa femme! Je n'en ai trouvé

aucune!

Bernard: A tu seulement cherché?

Sylvie: C'est vrai ça Brigitte, il y a toujours moyen d'en trouver!

Brigitte: Oh toi, tu trouverais des excuses à tout le monde! Bon, maintenant je

voudrais bien travailler un peu! Mais voilà, c'est difficile quand j'ai des

parasites autour de moi! 

Bernard: C'est pour moi que tu dit çà?

Brigitte: Tiens, on dirait qu'il est moins bête qu'il n'en a l'air!

Sylvie: Ne t'en fait pas Brigitte, on ne fera pas de bruits! (à Bernard) Viens avec moi

dans ma chambre, pour m'aider à étudier!

Bernard: J'arrive mon amour! Mais je ne te promets pas d'être très utile!

Brigitte: Enfin une parole sensée! (Bernard et Sylvie sortent à gauche)

Scène 3: Brigitte
Brigitte: Mais quelle pitié! Se laisser embobiner par un don Juan de bas-étage comme

Bernard! Je ne reconnais plus Sylvie! Et puis, zut! Qu'elle fasse ce qu'elle

veut après tout! (elle regarde autour d'elle) Mais quel bazar! Si mes parents

voyaient ça! Eux qui croient qu'avec trois filles, tout doit être nickel! (elle

voit le sac de Bernard) Qu'est-ce que c'est encore que ça? Ah oui! Le sac qui

a failli me faire tomber tout à l'heure! Sûrement celui de l'autre imbécile!

(elle regarde autour d'elle pour voir si elle est bien seule et prend le sac

qu'elle ouvre) Voyons! Il n'y a pas grand choses là dedans! Une banane! (elle

la jette par la fenêtre qui est ouverte) Une brosse! (même jeu) Une... (elle

sort une petite culotte de fille qu'elle jette. Elle sort ensuite successivement

une farde, une latte, des stylos qu'elle jette aussi. Elle sort alors un

préservatif) Tiens, il joue encore avec des ballons de baudruche à son âge! Il

les aura sûrement gagné à une tombola ou quelque chose comme ça! (elle

observe l'embouchure) Mais que c'est étroit comme machin! (elle le gonfle,

joue un peu avec puis le jette. Elle tape alors le sac, s'installe

confortablement dans le canapé et prend un livre)
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Scène 4: Brigitte, Serge et Stéphane

Ils entrent du fond après avoir frappé. Ils sont gais.

Serge: Il y a quelqu'un?

Brigitte: (fâchée d'être dérangée) Oui!

Stéphane: (hésitant) On peut entrer?

Brigitte: A voir, c'est déjà fait!

Serge: Mais bien sur va qu'on peut! Tu es toute seule?

Brigitte: (toujours  occupé dans sa lecture) Non!

Stéphane: Bernard n'est pas là?

Brigitte: (geste de la main montrant la chambre de Sylvie)

Serge: Oh oh, tous les deux, dans une chambre! Vous m'en direz tant!

Brigitte: T'es jaloux?

Serge: Hou que non! Sylvie n'est pas mon genre! Moi, je préfère les plats épicés!

Tiens, un peu dans ton style!

Brigitte: Pas de chance, moi j'aime bien les mets raffinés!

Stéphane: On m'en dirait une pareille!

Serge: Ne t'en fait pas va, on ne peut mal...

Brigitte: C'est normal, quand on n'est bien élevé, il n'y a jamais de problèmes!

Serge: (à part à Stéphane) Eh..., on dirait que tu as un ticket!

Stéphane: Tait-toi va, innocent!

Brigitte: (Elle se lève et va vers sa chambre) Quand vous serez partis, vous me le

ferez savoir!

Serge: Entendu! Et j'irai te donner un gros bisou pour te dire au-revoir! (Brigitte

hausse les épaules et sort à gauche)

Scène 5: Serge, Stéphane et Bernard
Bernard: (qui entre de gauche) Ah, vous êtes là! Vous tombez bien! Venez avec moi,

les cartes sont prêtes! (ils sortent à gauche)

Scène 6: Victor

Il entre du fond, dépose le sac et les affaires sur la table! Il examine la pièce, regarde un

peu partout. Il s'assied dans le divan non sans en avoir vérifié le confort. Il prend le verre de

coca qui est sur la table, l'inspecte puis le boit avec une moue de dégoût. Il s'installe alors

confortablement.

Scène 7: Victor, Sophie puis Sylvie
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Sophie entre du fond. Elle dépose ses affaires, chipote un peu sur le coté puis aperçoit

seulement Victor.

Sophie: (elle crie) Ah!

Victor: (il sursaute, se redresse, il est légèrement paniqué et essaye de s'expliquer)

Mademoiselle... Mademoiselle... Pas peur! (il n'ose pas bouger)

Sophie: (elle se protège avec un vase, elle a peur et est tremblante) Mais monsieur,

que faites-vous ici?

Sylvie entre de gauche, Victor s'est caché derrière le divan

Sylvie: Mais qu'est ce qui se passe ici? Ah c'est toi Sophie! Je pensais que c'était

encore Brigitte! Qu'est-ce que tu as à crier ainsi?

Sophie: (elle montre le canapé) Là... Là...

Sylvie: Quoi là là? Tu as vu une araignée?

Sophie: Non, un monsieur!

Sylvie: Un monsieur? (Elle tourne autour du divan, Victor fait de même. Elle

l'aperçoit) Mais Sophie, qu'est-ce que ça veut dire! Ce n'est pas l'armée du

salut ici! Qu'est ce qui t'a pris de le ramener à la maison?

Sophie: Je ne l'ai pas ramené! Il est venu tout seul!

Sylvie: (elle examine Victor) J'ai pas l'impression que c'est un copain à Brigitte! Il

est bien trop sale!

Sophie: (elle s'est reprise) Monsieur, pourriez-vous m'expliquer ce que vous faites

ici?

Victor: Ben, je piquais un petit roupillon quand j'ai reçu tous ces machins sur la

tête! (il montre les affaires sur la table) J'ai vu qu'ils tombaient d'ici alors je

suis monté pour les rapporter!

Sylvie: Mais, ce sont les affaires de Bernard! Comment se fait-il qu'elles soient

tombées dehors? (elle ferme la fenêtre)

Sophie: C'est bien gentil de votre part, monsieur... Monsieur comment au fait?

Victor: Victor!

Sophie: Monsieur Victor! On peut vous servir un verre?

Victor: Si je ne vous dérange pas trop! Mais si possible, plus de la bibine comme

tout à l'heure! (Il montre le verre qu'il a vidé en rentrant)

Sylvie: Çà, c'est bien Brigitte! Servir du coca à un homme et puis le laisser tout seul

comme un malheureux! Sophie, tu veux bien faire le service? Moi, je dois

retourner par là! (elle sort à gauche)
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Scène 8: Victor, Sophie

Sophie: Que puis-je vous servir?

Victor: Je ne sais pas moi! Vous n'auriez pas un peu de rouge?

Sophie: Du rouge... Attendez un peu! (elle sort à droite puis rentre avec un verre de

grenadine) S'il vous plaît!

Victor: C'est quoi?

Sophie: De la grenadine!

Victor: C'est fort?

Sophie: Pas vraiment! (Victor boit puis recrache) Ça n'a pas l'air de vous plaire

énormément! (Victor fait signe que non) Si vous voulez, il doit bien rester

du martini! C'est rouge et un peu plus relevé je crois!

Victor: D'accord pour le martini!

Sophie: (elle va chercher la bouteille et un verre et sert. Victor sent, et comme ça à

l'air de lui plaire, boit son verre d'un trait et le représente immédiatement

pour en  ravoir un. Sophie lui ressert un verre) Et bien, vous avez le gosier

en pente! Vous habitez loin d'ici?

Victor: Ça dépend des jours..., et des gens! Pour l'instant, je dors dans le parc qui se

trouve au dessus de la rue du Marché! Mais à mon avis, plus pour très

longtemps! Il y a le gardien qui me regarde de travers et j'ai l'impression

qu'il faudra bientôt que je m'en aille!

Sophie: Tiens, je ne savais pas qu'il y avait des maisons dans ce coin là!

Victor: Oh mais je ne vis pas dans une maison! Je dors sous les ponts, sur un banc,

ou, quand j'ai de la chance, dans une gare!

Sophie: Dans une gare?

Victor: Oh mais rarement! Parce que c'est difficile d'y trouver de la place! Vous

comprenez, il y a plus de demandes que de banquettes où l'on peut dormir!

Sophie: Vous n'avez pas de maison! Vous dormez dehors! Par tous les temps! Même

en hiver?

Victor: Ben oui, ce n'est qu'une question d'habitude!

Sophie: Mon pauvre monsieur! Et comment faites-vous pour vous laver?

Victor: Comme les pierrots! Une basse d'eau et... (mouvement de se rafraîchir avec

de l'eau)

Sophie: Et pour manger?
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Victor: La, il n'y a aucun souci à se faire! Je connais un restaurant ... où les

poubelles sont remplies à rabord! Et quand le patron m'aperçoit, il me donne

une bouteille qu'il a remplie avec les fonds des verres! Un vrai délice!

Sophie: Mon pauvre monsieur! Ne bougez pas d'ici! Je vais voir à la cuisine ce qu'il

reste dans le frigo! (elle sort à droite)

Scène 9: Victor, Serge et Stéphane
Victor: Je ne vois vraiment pas pourquoi je bougerais! Je me trouve bien moi ici! (il

se ressert un verre et le boit goulûment)

Serge et Stéphane entrent de gauche 

Serge: Où est-il le copain de Brigitte? Ah, le voilà ce monsieur Victor! Pour une

qui aime bien les mets raffinés... Elle est servie!

Stéphane: Ce n'est pas le copain de Brigitte? Non, ce n'est pas possible!

Serge: T'es jaloux! (pendant tout ce temps il va tourner autour de Victor et le

regarder comme si c'était une bête curieuse. Il est vraiment sans gène)

Admire! Lui au moins, il a du look! Barbe de deux jours à la Gainsbourg!

Pantalon troué, avec des pièces un peu partout! Parfum indéterminé mais

original! C'est spécial mais ça sort de l'ordinaire! C'est pas comme toi! On te

lâche dans une foule, il faut trois jours pour te retrouver! Par contre, lui, cinq

minutes plus tard, il n'y a plus personnes autour de lui!

Stéphane: Je ne comprends quand même pas ce que Brigitte peut lui trouver!

Serge: Peut-être qu'il est intelligent? Tu crois qu'il parle?

Stéphane: Je ne sais pas, c'est la première fois que je le vois!

Serge: (se moquant) Bonjour!

Victor: (qui n'a pas bien suivi la conversation) Bonjour!

Serge: Mon cher Stéphane, j'ai l'honneur de vous dire que la science vient de faire

une grande découverte! Il parle!

Stéphane: (à part) Serge s'il te plaît! (il lui fait signe de ne pas exagérer)

Serge: (n'écoutant pas Stéphane, tourne autour de Victor, qui le suit du regard

étonné) A ton avis Stéphane... "Senteur charnelle", "Pet odorant" ou bien

"vinasse avariée"?

Stéphane: Tais-toi, il va nous entendre!

Serge: J'ai trouvé! "Poubelle en été" de Charnel!
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Victor: (qui n'a pas suivi la conversation) Je n'ai rien compris à ce que vous avez

raconté, mais si ce n'est pas trop vous demander, j'aimerais bien que vous

alliez au ravitaillement! (il montre la bouteille qu'il a vidé)

Serge: Et bien, quelle descente! (à Stéphane) Viens avec moi, on va aller chercher

quelque chose à boire! (ils sortent au fond)

Scène 10: Victor et Brigitte
Brigitte: (elle entre de gauche, mais ne voit pas Victor tout de suite. On entend de la

musique par la porte ouverte et elle fait des mouvements de gym en rythme.)

Oh que ça pue ici! (elle va à la fenêtre et l'ouvre) Ce n'est plus possible!

Chaque fois que Serge vient, on le sent toute la journée! (elle aperçoit

Victor) Mais, qui c'est celui la?

Victor: (il l'observe depuis qu'elle est rentrée. Il va la regarder en donnant

l'impression qu'il la déjà vue. Il est ému) Bonjour!

Brigitte: Je pourrais savoir ce que vous faites ici?

Victor: Euh, je suis venu rapporter des affaires et la demoiselle m'a dit d'attendre un

peu!

Brigitte: Ça, c'est bien sur Sophie! Si ça continue, ça va devenir l'armée du salut ici!

Victor: (il se lève et veut s'approcher de Brigitte) J'ai l'impression de vous avoir déjà

vue quelque part!

Brigitte: (elle recule à l'approche de Victor. Elle n'est pas à son aise. Elle fait une

moue de dégoût à cause de l'odeur) Ça m'étonnerait! On ne doit pas avoir les

même fréquentations! (elle va à la porte de droite et appelle Sophie) Sophie!

Victor: (il continue d'approcher) Faut pas avoir peur Mademoiselle!

Brigitte: (en s'écartant) Oh mais je n'ai pas peur! Seulement, j'ai le nez sensible!

Victor: (Il se sent lui même, l'air étonné. Il essaye toujours de s'approcher) Vous

trouvez que je sens mauvais?

Brigitte: (reculant) Oh non, vous ne sentez pas mauvais! Mais voyez-vous, le parfum

qui vous entoure n'est pas apaisant pour mes narines! (elle crie) Sophie!

Victor: C'est bizarre! Les jeunes hommes aussi avaient l'air de trouver que je ne

sentais pas bon!

Scène 11: Victor, Brigitte et Sophie
Sophie: (elle entre de droite avec un plateau de nourriture) Voilà, j'arrive! Excusez-

moi, mais je finissais de préparer un casse-croûte pour monsieur Victor!

Brigitte: (fâchée) Ah, parce-qu'il s'appelle Victor! Vas-tu m'expliquer ce qu'il fait ici!
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Sophie: Ce n'est pas toi qui l'a fait entrer?

Brigitte: Moi? Quelle idée!

Sophie: (elle sert le plateau devant Victor qui mangera en suivant la conversation)

Ah bon! Bin, il est venu rapporter les affaires de Bernard qui étaient

tombées dans la rue, et comme il avait faim, je suis allée lui préparer un

petit en-cas!

Brigitte: Mais t'es folle! Tu n'avais qu'a lui donner un pourboire, et il aurait été

content avec!

Sophie: Brigitte! Ce n'est quand même pas grand chose que de lui donner à manger!

Tu sais qu'il n'a pas de maison!

Brigitte: Ça, je m'en doute! Tu vois bien que c'est un clochard!

Sophie: Mais tu te rends compte! Toutes les nuits dehors, sous les ponts! Sans lits, ni

couvertures! Par tous les temps! C'est un tour pour tomber malade!

Brigitte: Mais tu sais, si il vit comme ça, c'est parce qu'il le veut bien! A notre

époque, les gens qui vivent sous les ponts, c'est parce qu'ils ont choisi ce

mode de vie!

Sophie: Moi, je n'en suis pas si sûr! (à Victor) Vous êtes heureux de vivre comme

vous le faites?

Victor: (qui termine de manger) Oh, vous savez, il y a pire que moi!

Brigitte: Tu vois!

Sophie: Tais-toi s'il te plaît! (à Victor) Si vous le pouviez, vous n'aimeriez pas vivre

dans une maison?

Victor: Quelle idée!

Brigitte: Qu'est-ce que je t'avais dit!

Victor: (à Brigitte) Vous aimeriez vous vivre toute l'année dehors?

Brigitte: Sûrement pas!

Victor: à Sophie) Vous aimeriez manger les restes dans les poubelles?

Brigitte: (dégoûtée) Oh, quelle horreur!

Victor: Eh bien, moi non plus! Mais voyez-vous, on ne choisi pas toujours! Moi, je

me suis retrouvé dans la rue après un accident! J'étais dans une clinique à

Lyon à cause d'une commotion cérébrale! Mais le pire, c'est que je ne me

souvenait plus de rien! Alors, je me suis enfui et je me suis promené à

travers la France, et ensuite ici, en Belgique! Ça fait vingt ans que je tourne

en essayant de me souvenir de quelque chose! Mais il n'y a rien à faire, c'est
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le noir complet! Mais, tout ça ne vous intéresse pas mademoiselle, vous

avez d'autres choses plus intéressantes à faire que d'écouter un vieil homme

comme moi! Je vous souhaite bien de la chance dans la vie! Au revoir! (il

sort au fond)

Scène 12: Brigitte et Sophie

Brigitte: Enfin tranquille! Je pensais qu'on ne s'en débarrasserais jamais!

Sophie: Tu n'as aucun cœur! Ce n'était quand même pas dramatique que de lui offrir

un peu à manger!

Brigitte: Pense ce que tu veux, mais moi, ces gens là ne m'intéressent pas!

Elle s'asseyent toutes les deux et commencent à bouquiner.

Sophie: (après un temps) A propos, ça fait combien de temps que ton père a disparu!

Brigitte: Oh je ne sais plus...

Sophie: Mais si, attend! Tu m'as dit qu'il est parti alors que tu avait 3 ans! Ça fait

donc a peu près 20 ans qu'il n'a plus donné signe de vie!

Brigitte: Peut-être bien! Mais de toute façon, quelle importance!

Sophie: Mais si au contraire...

Brigitte: (coupant) Tu ne veux quand même pas insinuer que ce clochard...

Sophie: Oh, je n'insinue rien du tout! Mais avoue que ça pourrait marcher!

Brigitte: Oui en effet! Mais alors, tous les clochards qui ont commencé leur vie

d'errance voilà 20 ans sont mes pères potentiels! Non, ça ne tiens pas

debout! Mon père était un industriel, et d'après ma mère, il est parti avec sa

secrétaire pour un voyage d'affaire, et il n'est jamais revenu!

Sophie: Peut-être qu'il a eu un accident!

Brigitte: Tu m'embêtes avec toutes tes suppositions idiotes! Je vais aller étudier un

peu! (elle sort à gauche)

Sophie: Et bien moi, je vais essayer d'en savoir plus sur ce monsieur Victor! Son cas

m'intéresse! (elle sort au fond)

Scène 13: Sylvie et Bernard

Ils entrent de gauche

Sylvie: Tiens, il est parti le monsieur!

Bernard: Quel monsieur?

Sylvie: Le gentil monsieur qui t'as rapporté tes affaires!

Bernard: Mes affaires! Quelles affaires!
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Sylvie: Ton sac là-bas! (elle prend le sac et lui montre en regardant dedans) Quel

fouillis là dedans!

Bernard: Oui, je sais, je n'ai pas d'ordre! Mais que veut-tu! Toutes mes pensées sont

pour toi! (il l'enlace)

 Scène 14: Sylvie, Bernard, Serge et Stéphane

Serge et Stéphane entrent du fond avec un sac rempli de bouteilles et remarque Sylvie et

Bernard enlacés. Ils font de même.

Serge: Mais regardez moi comme ils sont mignons tout plein! (il pose le sac)

Bernard: Ah, vous voilà tous les deux! Ça fait une heure qu'on vous attend!

Stéphane: On a du aller chercher à boire pour monsieur Victor!

Serge: Pour le play-boy de notre très chère et vertueuse Brigitte!

Sylvie: Pourquoi, c'est bien son petit-ami?

Serge: Mais oui, ça saute aux yeux!

Sylvie: Ah, j'aurais pas cru! Je sais bien qu'elle a parfois des goûts bizarres, mais à

ce point là!

 Scène 15: Sylvie, Bernard, Serge, Stéphane et Brigitte

Brigitte entre de gauche, tout le monde la regarde.

Brigitte: Qu'est-ce que vous avez?

Sylvie: Alors, c'est bien vrai, c'est ton petit copain, tu t'es enfin décidée?

Brigitte: Mais de quoi parles-tu?

Sylvie: Ne fais pas l'innocente, je sais tout!

Brigitte: (se fâche) Je sais tout, je sais tout! Mais tout quoi! Vas tu m'expliquer à la

fin!

Serge: Sylvie veut te féliciter pour ton petit-ami!

Brigitte: Quel petit-ami?

Serge: Pas de cachotteries entre nous! On a tout de suite compris que monsieur

Victor et toi...

Brigitte: Bande de crabes... (elle sort à gauche)

Sylvie: Mais qu'est-ce qui lui prend? (Les garçons éclatent de rire)

Bernard: Tu connais Brigitte! Fière comme elle est, elle préfère garder tout cela pour

elle! Bon, et maintenant, on la continue cette partie de carte!

 Scène 16: Sylvie, Bernard, Serge, Stéphane, Sophie et Victor
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Sophie: (elle entre du fond avec Victor, qui se fait prier) Mais si, entrez! Je vous ai

dit qu'il ne fallait pas vous en faire pour Brigitte! Elle a l'air d'avoir mauvais

caractère, mais dans le fond, elle est bien gentille!

Serge: Oui, mais alors, très très fond!

Stéphane: Tais-toi Serge! tu deviens lassant à la fin!

Sylvie: Ils se sont disputés?

Sophie: Disputés?

Sylvie: Bien oui quoi! Une petite dispute d'amoureux?

Bernard: Viens avec moi Sylvie! J'ai quelque chose à t'expliquer!

Sylvie: Ah bon! Je ne comprends plus rien moi! (ils sortent à gauche)

Sophie: Stéphane, tu veux bien aller chercher quelque chose à boire pour monsieur

Victor?

Stéphane: D'accord! On est allé chercher tout ce qu'il faut! (il prend le sac et sort à

droite)

Serge: Je vais avec toi! (à part) On va lui préparer un petit cocktail de derrière les

fagots! (il sort à droite)

Sophie: Pourquoi êtes-vous partis si vite?

Victor: Vous savez, je n'aime pas trop embêter les gens!

Sophie: Ne vous en faites pas! Il n'y a pas de dérangement! Mais parlez-moi un peu

de vous!

Victor: Il n'y a pas grand choses à dire! A part ce que je vous ai raconté tout à

l'heure, le reste n'a pas grande importance!

Sophie: Et vous ne vous souvenez vraiment de rien?

Victor: Rien, absolument rien!

Sophie: Et votre famille? Est-ce que vous aviez une famille?

Victor: Peut-être! Oh oui, sûrement... Mais je ne saurais pas vous l'affirmer! J'ai

peut-être une femme et des enfants! Peut-être une fille comme vous!

Sophie: Ou comme Brigitte!

Victor: Oui, ça se pourrait! D'ailleurs, quand je l'ai vue tout à l'heure, j'ai eu une

impression bizarre! Comme si son visage me rappelait quelqu'un!

Sophie: Mais pourquoi pas!

Victor: Pourquoi pas quoi?

Sophie: C'est peut-être réellement votre fille! Son père a disparu depuis des années

et...
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Victor: (coupant) Ne dites pas de bêtises! Ça fait vingt ans que je suis amnésique!

Et à cette époque, votre copine n'était qu'une petite fille, probablement très

différente de ce qu'elle est maintenant!

Sophie: C'est juste en effet!

Victor: Je vous remercie de l'attention que vous avez pour moi mademoiselle! Mais

je crois qu'il vaut mieux que je m'en ailles! Au revoir!

 Scène 17: Sophie, Victor, Serge et Stéphane

Serge: (entrant de droite avec un verre de cocktail) Et, un instant! Vous oubliez

votre verre! On vous a préparé un de ces cocktail...

Sophie: Vous aurez encore bien cinq minutes pour le boire?

Victor: Pour ça, oui bien sur! Un verre, ça ne se refuse pas!

Serge: Vous m'en direz des nouvelles!

Stéphane: (il entre de droite au moment au Victor boit son verre d'un trait) Arrêtez!

Victor: (qui a bu) Trop tard!

Sophie: Qu'est-ce qui te prends?

Stéphane: On s'est trompé en préparant le verre! C'était de la mousse à raser!

Sophie: De la mousse à raser?

Serge: Qu'est-ce que tu racontes là? De la mousse à raser?

Stéphane: En rangeant, je me suis aperçu que ce n'était pas de la crème fraîche en

bombe qu'on avait mis dans le verre!

Sophie: Qu'est-ce que vous avez fabriqué comme connerie! Ça va monsieur Victor?

Victor: Pour l'instant oui! J'ai même trouvé ça très bon!

Sophie: Qu'avez vous mis dans son verre?

Serge: On a voulu lui faire une petite blague! On lui a préparé un cocktail de notre

invention: un tiers de Gin, un tiers de Martini rouge, un tiers de Vodka, du

café, du poivre, des clous de girofle, de la noix de muscade, un peu de

gingembre et de la crème fraîche en bombe!

Stéphane: Seulement, ce n'était pas de la crème fraîche mais de la mousse à raser!

Serge: N'empêche, faut pas être malin pour ranger de la mousse à raser dans le

frigo!

Sophie: De toute façon, avec ce que vous aviez préparé, il aurait quand même été

malade!

Stéphane: Il a quand même l'air de tenir le coup!

Serge: J'ai l'impression qu'il doit avoir un estomac en béton armé!
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Victor: (il commence à se sentir mal) Vous permettez que je m'asseye, j'ai la tête qui

tourne!

Sophie: Ça y est, ça commence! Vite, un docteur!

 Scène 18: Sophie, Victor, Serge, Stéphane et Brigitte

Brigitte entre de gauche sur la dernière tirade

Brigitte: Qu'est-ce qui ce passe encore ici? Qui est malade? (Apercevant Victor)

Tiens, il est encore là celui là!

Sophie: Serge et Stéphane lui ont fait boire une mixture avec de la mousse à raser!

Et maintenant il se sent mal! Il faudrait appeler un docteur!

Brigitte: Bande d'imbéciles! Vous n'en ferez jamais d'autres!

Stéphane: C'est Serge qui a voulu!

Serge: C'est ça! Mais c'est quand même toi le chimiste! Et c'est toi qui m'a dit ce

qu'il fallait mettre dans le verre!

Stéphane: Comme ça, j'étais sûr qu'il n'y avait rien de toxique!

Serge: Sauf la mousse à raser!

Stéphane: Ce n'est pas de ma faute si elle se trouvait dans le frigo!

Sophie: Quand vous aurez fini de vous chamailler, vous voudrez bien aller chercher

un médecin?

Serge: Attendons toujours un peu, il a l'air de retrouver ses esprits!

Stéphane: On pourrait peut-être lui faire boire du lait! C'est un contre poison!

Brigitte: J'y vais! (elle sort à droite)

Victor: Marie, Marie! Où êtes vous?

Sophie: Voilà qu'il délire à présent!

Victor: Marie, le bébé pleure!

Stéphane: Mais qu'est-ce qu'il raconte?

Sophie: On dirait qu'il revoit des scènes de son passé!

Victor: Je dois aller à Lyon pour mes affaires! J'en ai pour deux jours! Mais je te

promets qu'après, nous irons passer un week-end à la campagne tous les

trois!

Serge: Ça, c'est le début de la fin! Il revoit sa vie avant de mourir!

Victor: Oh mais quel con celui là! Il n'aura jamais le temps de se rabattre! ... Merde!

Ça y est, je suis foutu!

Brigitte: (elle entre de droite avec un verre de lait) Voilà le lait! (elle lui fait boire)

Victor: Ah, c'est toi Marie! Je suis bien content de te voir!
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Brigitte: Qu'est-ce qu'il a? Il délire?

Sophie: Je ne sais pas! On dirait que des scènes du passé ressurgissent en lui!

Victor: Marie, viens près de moi s'il te plaît! Comme tu m'as manquée!

Brigitte: Mais pourquoi m'appelle t’il Marie?

Sophie: C'est peut-être le nom de sa femme!

Brigitte: (Victor donne l'impression qu'il veut remettre) Il va dégobiller! Vite,

conduisez le à la salle de bains! (Serge et Stéphane empoignent Victor et le

conduisent à gauche vers la salle de bains)

Sophie: C'est quand même étrange! Il ne se souvient de rien pendant vingt ans, et là,

il ressort des souvenirs de son passé! C'est peut-être leur mixture qui a tout

déclenché?

Brigitte: oui, mais pourquoi est-ce moi qu'il a appelé Marie?

Sophie: Qu'est-ce que j'en sais moi?

Brigitte: Marie, c'est le nom de ma mère!

Sophie: Ta mère?

Brigitte: Oui, ma mère! Mais mon père lui, il s'appelait Jacques!

 Scène 19: Sophie, Brigitte, Sylvie et Bernard

Sylvie: (elle entre de gauche avec Bernard) Ah, ils sont partis?

Sophie: Non, ils sont à la salle de bains! Monsieur Victor est malade!

Sylvie: Ce n'est pas grave au moins?

Brigitte: Les deux autres cons lui ont fait avaler de la mousse à raser!

Bernard: C'est pas vrai!

Sophie: Enfin, ça lui aura peut-être fait retrouver la mémoire! 

Scène 20: Tous

Serge, Stéphane et Victor entrent de gauche

Sophie: Ça va mieux?

Victor: Oui, désolé. Je pense que j'ai abusé un peu trop des bonnes choses que vous

m'avez proposées!

Sophie: Mais non! C'est de la faute des garçons! Ils vous ont fait boire un cocktail de

leur fabrication!

Victor: C'était bien bon, mais ... indigeste!

Sophie: Oui seulement, pendant votre délire des scènes de votre passé ont ressurgi.

Victor: Qu'est-ce que vous me racontez là!

Sophie: Vous avez appelé Brigitte "Marie" et ...
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Victor: (coupant) Marie... Marie... Ce prénom me paraît familier! Très très familier!

Cela me semble si ... (il s'approche de Brigitte  et lui touche le visage)

Brigitte: Il ne faudrait pas en profiter tout de même!

Victor: (continuant à lui toucher le visage) D'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure

mademoiselle, ce visage ... (il réfléchi un instant) ce visage me rappelle

quelque chose!

Brigitte: (avec un mouvement d'impatience) Oui mais en attendant, si vous voulez

continuer à discuter avec notre chère Sophie, je préférerais que vous alliez

prendre un bain. On trouvera bien des affaires à vous prêter!

Sophie: Brigitte, tu m'étonnes! Enfin une bonne idée! Allez! Tous dans la salle de

bain! (se retournant vers Victor) Nous allons vous faire une beauté.

Victor: Mais ...

Sophie: On ne peut pas vous laisser repartir ainsi. Après ce qui vient de se passer, je

m'en voudrais s'il vous arrivait quelque chose! On trouvera bien une petite

place pour vous dormir! (elle prend Victor par le bras et l'emmène à gauche

vers la salle de bain)

Brigitte: Et non! Ce n'est pas ce que je voulais dire! J'ai juste parlé d'un bain car

l'odeur commence à être vraiment désagréable! Mais le laisser dormir ici,

ça ...

Sylvie: (coupant la parole) Oh pour une fois tais-toi! Sophie a raison. Tu nous

embêtes avec ton sale caractère! (Sophie et Victor sortent à gauche, suivi de

Sylvie et de Brigitte qui a l'air furieuse)

 Scène 21: Bernard, Serge, et Stéphane

Bernard: C'est bizarre la réaction qu'a eu monsieur Victor avec votre cocktail!

Serge: Je n'y comprends rien!

Stéphane: J'ai une idée! (les 2 autres le regardent et, en chœur)

Serge et

Bernard: Ah oui, et laquelle?

Stéphane: Si on lui préparait un autre cocktail pour voir s'il aurait la même réaction?

Bernard: Mais t'es fou! Tu veux l'achever?

Serge: Mais non, il a raison! On ne sait jamais, s'il arrivait à découvrir son identité!

Bernard: Vous commencez à délirer comme Sophie maintenant!

Stéphane: Non, Sophie à raison de vouloir aider ce clochard!

Serge: Oui, et nous on va l'aider à notre façon! Venez!
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Bernard: Faites comme vous voulez, mais moi je ne rentre pas dans vos combines!

(Serge et Stéphane sortent à droite, Bernard à gauche)

Scène 22: Brigitte, Sophie et Sylvie

Elles entrent de gauche

Brigitte: C'est bien la première fois que je vois récurer quelqu'un avec une brosse à

chien-dent!

Sophie: Eh ... On fait comme on peut!

Sylvie: En tout cas, je ne savais pas que le bronzage partait comme ça, en frottant!

Sophie: C'est vrai, on a l'impression qu'il a blanchi! C'est peut-être à cause de ce qu'il

a avalé! En tout cas, il est bien mieux comme cela! Tu ne trouves pas

Brigitte?

Brigitte: (pensive) Euh, oui!

Sophie: Ça ne va pas? Tu as l'air bizarre!

Brigitte: Non, mais vois-tu, ce monsieur Victor, et bien ...

Sylvie: Et bien quoi?

Brigitte: Oh rien, voilà que moi aussi je me mets à délirer!

Sophie: Allez, on va aller voir s'il a fini de s'habiller!

Brigitte: J'arrive! (Sophie et Sylvie sortent à gauche)

Scène 23 : Brigitte

Brigitte: C'est bizarre comme ce clochard ressemble à mon père! Il a tout à fait le

même visage en un peu plus âgé que sur les photos que ma mère m'a

montré!

Scène 24: Brigitte, Stéphane et Serge

Stéphane et Serge entrent de droite avec un shaker, une bouteille de Gin, de Martini rouge,

de Vodka, du café, du poivre, des clous de girofle, de la noix de muscade, du gingembre et

un bouteille de savon liquide! Brigitte est rêveuse.

Stéphane: Tiens, tu es toute seule?

Brigitte: Euh, oui! Les autres sont près de monsieur Victor!

Serge: Allez Stéphane, au boulot!

Brigitte: Qu'est-ce que vous allez faire?

Serge: On va lui refaire sa mixture! Pour le débloquer complètement!

Brigitte: Mais vous êtes fous!

Stéphane: Mais non! Et puis, cette fois-ci, c'est moi qui vais doser, pour être sûr qu'il

n'y aura aucun risque!
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Scène 25: Brigitte, Stéphane, Serge et Sophie

Sophie entre de gauche

Sophie: Et alors Brigitte, tu arrives! On a besoin de toi pour l'habiller!

Brigitte: Ils veulent de nouveau lui faire boire leur mixture!

Sophie: Quoi?

Stéphane: La première fois, ça lui a débloqué partiellement la mémoire, mais sur une

très courte durée! Si on lui fait boire un autre verre, on pourra peut-être lui

ouvrir complètement la porte de son passé!

Brigitte: Et tout compte fait, pourquoi pas?

Sophie: Mais c'est peut-être dangereux?

Serge: Je ne crois pas! Et puis, faisons confiance à notre chimiste!

Brigitte: Ecoute Sophie, tu nous embêtes depuis tout à l'heure en disant qu'il faut

l'aider! On a peut-être l'occasion de lui faire retrouver la mémoire! Alors tu

ne trouves pas qu'on peut tenter le coup? Et puis moi aussi, j'ai envie de

savoir d'où il vient! Toutes ces coïncidences, c'est troublant!

Sophie: Quelles coïncidences? Marie?

Brigitte: Oui, Marie, qui est le nom de ma mère! Et de plus, maintenant qu'il est

décrassé, je trouve qu'il ressemble aux photos de mon père!

Sophie: Tu en es sûre?

Brigitte: Non! Mais j'ai envie de savoir!

Sophie: Bon d'accord! Mais j'espère qu'il n'y aura pas de conséquences! Allez viens

Brigitte, Sylvie nous attend! (elles sortent à gauche)

Scène 26: Stéphane et Serge

Stéphane: Ce serait le père de Brigitte?

Serge: Qui sait... (il prend le shaker, le donne à Stéphane et lui passera les

ingrédients au fur et à mesure qu'il lui demandera) Allez, on y va!

Stéphane: Gin (il verse une bonne rasade) Vodka (idem) Martini (idem) Café (il en

verse une larme puis réfléchissant, il en rajoute un peu plus) Poivre (une

bonne poignée) Clous de Girofle (il en met un seul) noix de muscade (une

bonne poignée) Gingembre (il en met beaucoup) et maintenant, la mousse!

(Serge lui donne une bouteille de savon liquide) C'est quoi ça?

Serge: La bombe de mousse était vide, on a tout utilisé la première fois! Mais de

toutes façons, c'est du savon aussi! Alors, ça ne peut pas lui faire plus de tort

que la mousse!
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Stéphane: Et bien allons y alors! (il en verse un peu dans le shaker, puis mélange le

tout) Ça sera peut-être plus digeste! Tu veux goûter?

Serge: T'es pas fou non!

Stéphane: Allez, mettons-le au frigo! (ils sortent à droite)

Scène 27: Sophie, Sylvie, Brigitte et Victor puis Bernard

Ils entrent tous les quatre de gauche. Victor est habillé avec des vêtements de fille:

chemisier, fuseau et pantoufle, avec un peignoir. Sylvie va à droite dans sa chambre et

revient avec Bernard.

Victor: Vous êtes sûr que je n'ai pas l'air ridicule ainsi?

Sophie: Mais non! De toute façon, personne ne peut vous voir! Et on demandera aux

garçons d'aller vous chercher quelque chose de plus seyant!

Brigitte: Un petit verre?

Victor: Oh oui, bien volontiers! Cela me remettra de mes émotions!

Sophie: Je vais vous en chercher un! (elle sort à droite)

Bernard: (à part à Sylvie) Ils mijotent quelque chose ceux-là!

Sylvie: Tu crois?

Brigitte: Asseyez-vous monsieur Victor (elle l'assied et lui arrange des coussins sous

les bras)

Bernard: Il me semble que tu es bien aimable avec monsieur Victor d'un seul coup!

Brigitte: Moi, non! Qu'est-ce que tu vas imaginer?

Bernard: Oh rien...

Scène 28: Tous

Sophie, Stéphane et Serge entrent de droite. Stéphane tient religieusement le verre.

Sophie: Voilà! (elle prend le verre et le donne à Victor)

Victor: Merci, c'est bien aimable! (il boit le verre, le repose et commence à gémir)

Aah...  Aah... Aah...

Sylvie: Vous avez recommencé?

Bernard: Vous êtes vraiment inconscients!

Brigitte: Désolé, mais on veut savoir!

Victor: (s'adressant à Brigitte) Ah Marie, vous voilà!

Brigitte: (Elle joue le jeu) Oui, je suis là Victor!

Victor: Victor (il devient jaloux) C'est qui ce Victor

Brigitte: Mais, c'est toi!

Page 19 de 21



Un invité peu ordinaire

Victor: (au public) Ça y est, la voilà qu'elle délire! Elle a encore trop bu! (à Brigitte)

Marie, s'il te plaît, ressaisi toi! Tu vois bien que c'est moi!

Brigitte: (elle commence à paniquer un peu) Qui toi?

Victor: Mais moi, Jacques!

Tous: Jacques?

Sophie: Vous vous appelez Jacques?

Victor: Et alors, qu'est-ce que ça a d'étonnant! Je m'appelle Jacques Hilson, et je

suis ici chez moi! Et je vois qu'on a profité de mon absence pour faire la

fête! (à Brigitte) Tu ne t'attendais sûrement pas à me voir rentrer aussi tôt!

Brigitte: Mais... Mais...

Victor: Où est Brigitte? (Personne ne répond et ils se regardent l'un l'autre étonnés)

J'ai demandé où est Brigitte?

Brigitte: Ici!

Victor: Marie s'il te plaît, arrête cette plaisanterie! Je veux voir ma fille!

Brigitte: Mais c'est moi! Je suis Brigitte, Brigitte Hilson, votre fille!

Victor: Fiche moi tous ces gens dehors et amène moi ma fille ou alors je ne réponds

plus de moi!

Brigitte: Mais papa!

Victor: Et arrête de te foutre de moi! (il l'empoigne et commence à la secouer. Les

garçons l'attrapent et Sylvie l'assomme avec un gros livre)

Bernard: Ah bravo, vous pouvez être fiers de vous!

Stéphane: C'est ton père alors?

Brigitte: Je suppose! C'est son nom en tout cas!

Serge: Et pourquoi t'a t-il pris pour ta mère!

Sophie: Probablement parce qu'il y a vingt ans, sa mère lui ressemblait

physiquement!

Sylvie: Attention, il se réveille! (Victor se relève, Brigitte se cache derrière les

garçons)

Victor: Où suis-je

Sophie: Euh, chez vous!

Victor: Mais non! Ce n'est pas comme ça chez moi! (remarquant qu'il est en

vêtements de femme) Mais vous pourriez m'expliquer ce que je fais ici, dans

cette tenue!
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Sophie: Vous avez pris un bain, et comme vos affaires étaient sales, on vous a prêté

les nôtres!

Victor: C'est bizarre! C'est comme si j'avais dormi pendant longtemps! Et j'ai un de

ces mal de crâne!

Sylvie: Vous ne vous souvenez plus de rien?

Victor: Si! Enfin non! J'ai fait un de ces cauchemar, il y avait une voiture qui

arrivait en face de moi, j'ai freiné à mort et puis je me suis réveillé ici!

Brigitte: (se montrant) Papa?

Victor: Marie?

Brigitte: Non pas Marie! Brigitte!

Victor: Brigitte? Mais ce n'est pas possible, Brigitte à trois ans!

Brigitte: J'avais trois ans quand tu as eu ton accident! Il y a vingt ans de cela!

Victor: Vingt ans?

Brigitte: (Pendant cette tirade, les autres vont sortir à gauche sans faire de bruit) Tu

étais amnésique et tu as erré comme un clochard pendant tout ce temps! On

t'a retrouvé par hasard et en te faisant boire quelque chose, les garçons t'ont

fait retrouver la mémoire!

Victor: Amnésique! Clochard! Oh mon dieu... Je me souviens maintenant! C'est

donc toi Brigitte?

Brigitte: Oui!

Victor: Ma petite fille!

Brigitte: Papa! (ils tombent dans les bras l'un de l'autre)

RIDEAU

Tirades     :  

Brigitte: 92 Stéphane: 33

Sophie: 85 Serge: 42

Sylvie: 36 Bernard: 30

Victor: 73
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