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L’action se déroule à Beverley Hills 
dans la villa de Simon Garret.

Durée approx. : 60 mn

AVERTISSEMENT 

Ce texte a été téléchargé depuis le site http://www.leproscenium.com

Ce texte est protégé par les droits d’auteur. En conséquence avant son 
exploitation vous devez obtenir l’autorisation de l’auteur soit directement 
auprès de lui, soit auprès de l’organisme qui gère ses droits (la SACD par 

exemple pour la France).

Pour les textes des auteurs membres de la SACD, la SACD peut faire interdire 
la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été obtenue par 

la troupe. Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs 
homologues à l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie que 

les autorisations ont été obtenues, même a posteriori. Lors de sa 
représentation la structure de représentation (théâtre, MJC, festival…) doit 

s’acquitter des droits d’auteur et la troupe doit produire le justificatif 
d’autorisation de jouer. Le non respect de ces règles entraine des sanctions 

(financières entre autres) pour la troupe et pour la structure de représentation.

Ceci n’est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les 
troupes amateurs.

 

Merci de respecter les droits des auteurs afin que 
les troupes et le public puissent toujours profiter 

de nouveaux textes.
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Salon de la villa de Simon Garret.
Maria fait les poussières.

Sur la table basse, au centre, une composition florale  
encore emballée.

Simon Garret entre,
 il sort de sa piscine.

Simon

Rien de tel que 50  longueurs pour bien commencer la 
journée…N’est ce pas Maria ?

Maria

Je ne sais pas nager M’sieur Garret et puis j’ai pas 
vraiment le temps.

Simon
apercevant la composition florale 

 Encore des fleurs ?…Des cactus, Quelle horreur ! 
Mettez-moi ça à la poubelle Maria…

Maria

A la poubella ? Mamma mia…

Simon

Non, non pas à la poubella, je vous les offre Maria…
Prenez-les…  

Maria
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Merci M’sieur Garret….Moi, j’adore les cactus…Ca me 
rappelle la petite cour della Grande Mamma à 

Portiglio, près du figuier, avec Marcello, Danotello, 
Michel Angelo, Adrianello, Rafaello, Amirella… 

Simon  

Merveilleux, merveilleux mais vous me raconterez ça 
plus tard,  je suis en train de  goutter sur la 

moquette…

Maria

Je vais les mettre sur la terrasse…Au soleil….
Vous voulez même pas la carte ?

Simon

La carte ? Ah oui donnez…Que je démasque le 
responsable de cette faute de goût.  

Maria sort avec la composition florale.
Simon commence à lire la carte. 

Voix off
Voix de femme

Tu vois je n’ai pas oublié ta fête…C’est bien la fête 
des cons aujourd’hui ? N’est ce pas ?

Ce petit mot juste pour te dire
Que tu vas mourir… 

Tu vis tes dernières heures 
 Alors profites-en bien…

Signé la reine des cactus.

Simon

La reine des cactus ? ? ?…Hors de question que je 
vive déjà mes dernières heures ! 

Il attrape un téléphone portable
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Voix off 

Commissariat central, bonjour.  

Simon

Bonjour, Simon Garret à l’appareil.

Voix off

Si c’est une blague, ça peut vous coûter cher.

Simon

Non ce n’est pas une  blague, je suis bien Simon 
Garret.

Voix off 

Du Garret Show ?

Simon

Du Garret Show oui.

Voix off

Prouvez-le.

Simon

Mais comment voulez-vous que je le prouve ?

Voix off

Imitez le dindon…Personne n’imite mieux le dindon 
que Simon Garret.

Simon

Le dindon ? Il imite le dindon Ca vous va comme ça ? 
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Voix off

Hé les gars, j’ai Simon Garret en ligne…Je vous jure…
J’ai mis le haut parleur…Qu’est qu’on peut faire pour 

vous Monsieur Garret ?
 

Simon

Pourriez-vous me passer le lieutenant Monroe ?
 

Voix off

Désolé, Monroe n’est pas disponible mais je peux lui 
transmettre un message.

Simon 

Dites-lui que je viens de recevoir une menace de mort.

Voix off 

Une menace de mort ?…C’est du sérieux ! Et vous en 
connaissez l’auteur ?  

Simon

Oui…La reine des…cactus

Voix off

La reine des Cactus ?

Simon

Un pseudonyme, je suppose. 

Voix off

Pas terrible comme pseudonyme…Bon écoutez, vous 
bougez pas…J’en parle à Monroe et on vous envoie 

quelqu’un au plus vite…
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Simon

…Merci… 

Voix off

Pensez à mettre sur papier vos dernières volontés, on 
ne sait jamais…   

Simon

Oui…J’y penserai…

Simon raccroche.

Quel con !
Monica !….Monica ! ! ! !

Monica

Tu es là mon lapinou ? Mais tu en fais une tête !Tu 
veux que ta Monica lalala te donne un peu de 

réconfort ?

Simon

Non, non, je veux juste que tu surveilles un peu la 
maison pendant que je prends ma douche…

Monica

Que je surveille la maison ? 
Je suis pas un Rott Weiler !

Simon

Juste que tu sois vigilante mon minou…Que tu 
regardes par les fenêtres, partout…C’est très 

important.

8



Monica

Mais mon vernis est à peine sec et j’ai les cheveux 
tout gras !Tu veux que je fasse une crise d’asthme, 

c’est ça ? !Tu me caches quelque chose, mon lapinou, 
tu caches quelque chose à ta Monica Lalala qui fait 

toujours miaou miaou devant son gros matou.

Simon

Bon c’est très simple…Quelqu’un veut me tuer…

Monica est victime de spasmes étranges.

Monica

Te tuer ?

Simon

Qu’est ce que tu fais ?

Monica 

J’appelle la police.

Simon 

Non ! Non ! Je viens de le faire.

Monica

Manuel ! Manuel !…Jamais là quand il faut celui-là ! 
Manuel !

Simon

Il est en congé jusqu’à demain.

Monica

En congé ?…Non mais tu es en danger de mort et ton 
garde du corps est en congé !
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Simon 

Il vient d’avoir une petite fille…

Monica

Et alors ? Toi t’es mon petit bébé et mon petit bébé est 
en danger ! T’inquiète pas maman va te protéger, je 

vais te protéger mon lapinou…
Le premier crimeur que je vois, je le griffe jusqu’au 

sang !

Simon

Bon je fais vite…une petite douche
Et j’arrive…

Monica

J’ai la situation en main…Miaou…Miaou…

Simon , en réponse au miaulements sensuels, aboie avec virilité et  
disparaît.

Entre Maria.

Monica 

Mais fermez cette porte malheureuse ! ! !

Maria

 Deux minutes ! Faut bien que je rentre !

Monica

 Personne vous a suivi au moins ?

Maria

Non…
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Monica

Maria…La vie de Simon est en danger…Jusqu’à 
l’arrivée de la police, nous sommes ses deux anges 

gardiens…nous formons le commando de sa dernière 
chance !

The last resistance of the world ! 

Maria

The last resistance of the j’m’en fous ! Ca sera sans 
moi gogola…Je suis cuisinière, pas GI alors vous 

jouerez toute seule à la guèguère ! 

Monica 

Jouer ? Pour vous la vie de mon lapinou est un jeu ? 
Je ne sais pas ce qui me retient de vous amputer du 

buste !

Maria

Moi, j’ai un Osso Bucco  à préparer alors je vous 
laisse Capitaine Monica…

Monica

Chut…Ne m’appelez plus jamais comme ça…Nous 
sommes en mission….Appelez moi : Agent 22…euh 
non….non…agent 22, c’est pas joli, ça va pas avec 
mon rouge à lèvre…Appelez moi Sirène, oui voilà 
Sirène 008, c’est mon nom de code…Et vous ce 

sera…ce sera…Gros Thon…Oui voilà gros thon tout 
court, ça vous va très bien… 

Maria

Je lui ai déjà dit à M’sieur Garret qu’il y avait que  des 
dingues autour de lui, rien que des dingues ! 

M’sieur Garret, c’est un piège à dingues !
Bon bah Gros Thon va faire sa cuisine…

Monica 
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Message reçu…Sirène 008 vous couvre…
Maria sort désabusée.

Mon Simon, tout va bien ?…Mon lapinou tu 
m’entends ?

Elle se dirige vers la salle de bain et sort.
Eliot Bruner, le fils de Simon, entre discrètement. 

Il est au téléphone. 

«  Ecoute ça tombe bien, je crois qu’il y a personne…
Je vais lui faire la surprise…

Tu nous réserves une table pour ce soir…Dis à Brad 
et à Angelina de passer…Bon Sharon, je te laisse, j’ai 

vraiment besoin de me reposer, à ce soir ma 
chérie… »

Se retrouve devant un miroir. 

C’est toujours agréable de croiser le regard d’un type 
aussi top top of the world…

Plus le temps passe et plus je suis craquant, c’est 
vraiment wondertop…

Oh puis tu es venu avec tes poils Eliot…  
 Oh je craque pour toi, je craque…

Maria
Surprise de voir Eliot, elle crie

 
Oh…

Eliot

Maria ! Ce n’est que moi ! C’est vrai que c’est déjà 
beaucoup…

Maria

Désolé mais par ces temps de guerre, 
j’ai les nerfs un peu en pelota…

Eliot 
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Papa n’est pas là ?

Maria

Oh si…dans la salle de bain avec Sirène 008…

Eliot

Encore une nouvelle poupée…Surtout ne lui dis pas 
que je suis là…Je veux lui faire la surprise…Le temps 

de me faire un masque d’argile histoire de faire 
disparaître ces cernes qui me défigurent et j’arrive…
Tu te rends compte Maria, on parle de moi pour les 

Oscars !

Maria

C’est bien, j’en parlerai à mes cactus !

Eliot

 Ah Maria !

Maria 

Appelez-moi Gros Thon

Eliot

Gros Thon ? Pourquoi gros ?

Maria

C’est mon nom de code…Sirène 008 vous 
expliquera…Moi je vous le dis : que des dingues dans 
cette maison, una casa di dinguo…Oh mamma mia…  

Eliot

Krystal est partie ?

Maria
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Krystal a tenu 6 mois, c’est un record…Elle était déjà 
bien dézinguée celle-la mais la nouvelle je crois qu’elle 

bat tous les records, una grande gogola !…
Je sais pas si je vais tenir longtemps…

Elio

Mais si, qu’est ce qu’on deviendrait sans ton Osso 
Bucco  Maria ? …Monte-moi discrètement du jus de 

carotte, j’ai le teint over buzzy. 

Il sort.

Maria 

«  Du jus de carotte, j’ai le teint overbuzzy » Et moi j’ai 
le teint over pourri grande cono !

Maria sort.
Entre Monica avec un aspirateur de jardin sur le dos.

Monica

Qui a crié ici ?…Montrez-vous ou je tire ! ! !…Ca sent 
le N°5… elle se cache derrière un rideau….Gros thon, 
ici Sirène 008…Gros thon vous m’entendez ? le tueur 

porte du Chanel.

Maria entre avec un jus de carotte.

Monica

Plus un geste !

Maria sursaute. Le verre lui échappe des mains.

Maria

Ah bah c’est malin !
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Apercevant Monica
Oh Mamma Mia mais c’est quoi ça ? 

Monica

Jalouse n’est ce pas ? J’ai trouvé ça au sous-sol…
Avec ça, mon lapinou est hors de danger.

Maria

Mais c’est pour les feuilles mortes !

Monica

Vous n’y connaissez rien Gros Thon, avec ça, je suis 
invincible.  

Maria

C’est bien beau mais maintenant
 le tapis est tout tâché …

Monica

 On vous paie pas pour boire du jus de carotte !

Maria

Oh mais je ne bois pas du jus de  carotte…C’est pas 
pour moi !

Monica

C’est pour qui ? Simon est allergique à la carotte, il est 
carottophobe chronique !

Maria

C’est pour…pour…je peux pas vous le dire…C’est une 
surprise pour m’sieur Garret…

Monica 
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Comment ? Je vais finir par vous aspirer toute crute…
Vous devez tout me dire !

Maria

C’est pour arroser le ficus du premier

Monica

 Du jus de carotte pour arroser un ficus ?

Maria

Parfaitement…C’est un ficus lapinus…Il a besoin de 
carotte…C’est le vétérinaire qui l’a dit.

Monica

Gros thon ne bougez pas ! Ne bougez pas !

Maria

Oh mamma mia, quoi encore ?

Monica aperçoit le sac de voyage abandonné par Eliot  
Bruner.

Monica

Regardez !…Un bagage non identifié à 10 heures….

Maria

 Ca ?

Monica

 Bougez pas malheureuse…Il est peut être piégé…
C’est peut être une bombe Gros Thon !

Maria

Mais non ! C’est juste…
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Monica

 Si vous touchez à ce sac, je tire…En cuisine Gros 
Thon, vous polluez la zone du crime  ! 

Maria

Avec plaisir Grande Gogola…Et je suis pas prête d’en 
sortir !

Elle sort.
Une fois seule, Monica monte sur le sofa pour tenter  

une approche aérienne du colis.
Entre Eliot, il s‘est fait un masque d’argile.

 La vision le scotche au parquet.

Eliot 

Excusez-moi…

Monica bondit, se retourne et le met en joug avec  
l’aspirateur.

Monica

Les mains en l’air !

Eliot 

Du calme…

Monica

Enlevez ce masque…Immédiatement !

Eliot

Il est pas encore sec…C’est un peu trop tôt…

Monica

 Mon Lapinou !…Je le tiens…Simon !
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Eliot 

Non, je vous en prie…Je veux lui faire une surprise.

Monica

Ah oui…Le faire exploser par surprise, 
espèce de lâche !

Eliot

Mais non, je suis son fils : Eliot Bruner…

Monica

Eliot ?…

Eliot

J’imagine que vous ne devez pas me reconnaître…Il  
laisse tomber son peignoir et apparaît en sous-

vêtement…Mon corps de rêve vous parle 
certainement mieux Il défile Plus vrai que nature, des 
proportions very toptop, 100 % sublime, 100 % Eliot 

Bruner.  

Monica

Eliot…Oh…Je suis en surchauffe, rhabillez-vous, je 
vais imploser…Votre père m’avait dit que vous étiez 

en tournage en Alaska….

Eliot

Au Vénézuela…Tom Cruise s’est blessé en 
combattant un python en latex…Le tournage a été 

interrompu…Mais qu’est ce que c’est que ça ? Vous 
avez vomi ?

Monica

Oui…Euh non c’est du jus de carotte pour le ficus.
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Eliot 

Pour le ficus ? Sympa comme surnom…Je voulais 
juste récupérer …

Monica 

Non…Ne touchez pas à ce sac….Il est piégé.

Eliot

 Quoi ?

Monica 

C’est une longue histoire…

Eliot

Peut être mais c’est mon sac et je suis sûr qu’il n’est 
pas piégé.

Monica

Ah c’est votre sac ?

Maria
Apparaît avec un autre jus de carotte

Ah vous êtes là ?

Eliot

Oui le Ficus est là…C’est mon jus de carotte, je 
suppose…Bon allez je vous laisse…Juste une 

question euh…

Monica

Sirène 008
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Eliot

Sirène 008…Vous faites quoi exactement avec ça sur 
le dos ? Montrant l’aspirateur

Monica

Je protège votre père.

Eliot 

Ah oui d’accord, je comprends…T’avais raison Maria, 
pire que Krystal…Tu devrais prendre la tondeuse, on 
sait jamais si le gazon essaie d’étrangler papa…Il rit 
Un corps d’éphèbe, la beauté d’un Dieu et en plus de 
l’humour comme personne…Je vois pas comment je 
pourrais passer à côté de l’oscar…And the winner is : 

Eliot Bruner !

Il sort.

Monica

C’est qui Kristal ?

Maria

Une fille…

Monica

Je me doute bien que c’est pas une grenouille…
Cette fille, c’est qui ?

Maria

Demandez à M’sieur Garret…

On entend un cri de Simon Garret.

Monica
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 Vous avez entendu Gros Thon?…J’arrive mon 
lapinou…J’arrive , tiens bon…Vous, restez pas 

comme ça, appelez un docteur !

Maria 

Mais…

Monica

Discutez pas ! Je suis sure qu’il saigne comme …
comme une huître !…J’arrive mon lapinou…

Elle sort

Maria 

Un docteur …

Machinalement, elle compose un numéro sur le  
téléphone. 

Ca saigne pas une huître…Enfin je crois pas…Oui 
allô, c’est pour quoi ?…C’est moi qui vous ai appelé…
Ah oui…Il nous faudrait un docteur…Pourquoi ? Bah 
je sais pas trop…J’obéis moi, c’est tout…que ça vous 
plaise ou non…Un homme…oui…Simon Garret…Oui 

lui-même…Beverley Hills, au 40…Des photos 
dédicacées, oui je devrais vous trouver ça…oui, faites 

vite…

On sonne.

Déjà ? Oh mamma mia !….Ils sont plus que rapides…

 A l’interphone : Je vous ouvre…tout droit au fond de 
l’allée…

Qu’est ce qui sent comme ça ?…Oh merda ! Mes 
tomates ! Mes tomates !

Elle sort vers la cuisine. 
Une fenêtre s’entre ouvre sur la gauche. 
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Entre Krystal. Elle chute.

Krystal

Oh non ! Je suis sure que je me suis cassée un 
ongle…Tout ça, c’est de ta faute Garret, tu vas me le 

payer ! 

Elle attrape une énorme mitraillette qui était restée à  
l’extérieur.

Il pèse une tonne ce revolver… « J’ai pas trouvé plus 
petit » qu’il ose me dire ce morveux…Quel con !

On sonne à la porte.

Maria 
entre en tournant sa sauce tomate 

J’arrive…J’arrive…

Krystal se cache dans les WC.

Entrez…

Lieutenant Pill
Montrant sa carte

Lieutenant Pill.

Maria

Lieutenant ?

Lieutenant Pill
 

Pill…avec deux l comme dans allumette…Le 
Lieutenant Monroe est en stage broderie pour la 

journée, c’est moi qui le remplace.  

Maria 

C’est un docteur que j’ai demandé pas la police.
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Lieutenant Pill

Regardant la sauce tomate
  

Docteur, police, c’est la même chose…
C’est une bolognèse ?

Maria

Ah non…Capriatta…une recette de ma mamma

Lieutenant Pill

Je peux goûter ?

Maria

 Oui…C’est un peu chaud…Et puis avec toutes leurs 
histoires, elle a failli accrocher.

Lieutenant Pill

 Ca manque un peu de sel.

Maria

M’sieur Garret n’a pas le droit au sel alors je limite.

Lieutenant Pill

 C’est joli chez vous…

Maria

Oh c’est pas chez moi et heureusement, c’est un 
repère de dingues !…Moi je ne suis que la bonne.

Entre Monica en furie sans voir le lieutenant Pill.

Monica
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Gros Thon ! Gros Thon !…Venez vite…La porte est 
bloquée…Mon lapin ne répond plus…Il répond plus !

…Tiens, vous, prenez ça…

Elle tend la casserole de Maria au Lieutenant Pill.
Monica et Maria sortent.

Le lieutenant Pill tourne la sauce en faisant quelques  
pas.

Il pose la sauce sur une table et ouvre la porte des  
WC.

Lieutenant Pill

 Oh excusez-moi…Il referme la porte …Vous devriez 
fermer la porte à clé…C’est vrai qu’on peut oublier…

Tenez moi l’autre jour, au barbecue de mon beau 
frère, Stan, le mari de Sally, bah j’ai laissé ouvert …Sa 

mère à Stan, Miss Lubitsch, elle a ouvert juste au 
moment où je m’essuyais, je peux vous dire que c’est 
gênant…J’ai essayé de pas croiser son regard de la 

journée, tellement j’avais honte…Enfin, je vous 
rassure, j’ai rien vu…même pas un quart de fesse, 

rien…Vous savez pas…

Entre subitement Eliot.

Eliot

Papa ! ! !

Lieutenant Pill

Papa ?

Eliot 

Oh excusez-moi…Mais vous avez la même voix…

Lieutenant Pill 

Lieutenant Pill…Avec deux l comme dans allumette…
Vous voulez de la sauce tomate ?
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Eliot

Non merci…

Lieutenant Pill 

Dites rien…Je suis sûr de vous avoir déjà vu quelque 
part…

Eliot

Oui j’imagine…Qui ne m’a pas déjà vu quelque part ?

Lieutenant Pill

Ah je sais…C’est vous qui vendez du maïs grillé à 
l’angle de la 3ème …

Eliot

Non pas vraiment…Eliot Bruner, ça vous dit quelque 
chose je suppose…

Lieutenant Pill

Eliot Bruner ?…Non ça me dit rien….

Eliot

C’est pas possible ! Vous vivez sur quelle planète ?
« Panique à West Side », « Le Dézingueur », « Street 

Diner » en course pour les Oscars..

Lieutenant Pill 

Ah mais oui…Parce que j’ai l’habitude de vous voir en 
slip, c’est pour ça…sur un poster…dans la chambre 
de ma fille même qu’entre nous avec Maguy, Maguy 
c’est ma femme, on est sûrs que la photo est un peu 

truquée…
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Eliot

Truquée ?

Lieutenant Pill 

Oui comment dire…Un si gros…une si grosse 
quenelle…C’est pas possible…Vous portez une 

prothèse ?

Eliot 

Une prothèse ?

Lieutenant Pill

Oui, y’a pas de honte…Dès fois, ma Maguy, elle met 
du coton dans…

Eliot

Et bien désolé mais c’est 100 % naturel, c’est comme 
pour le reste, la Nature m’a bien pourvu.

Lieutenant Pill

Je vais pas le dire à ma Maguy…Ca va la mettre dans 
un état…Parce que moi la Nature a été plus 

regardante si vous voyez ce que je veux dire…

Eliot 

Oui…Oui…je vois…Ca saute aux yeux…

Lieutenant Pill

Et vous fais quoi ici Eliot avec votre grosse quenelle ? 

Eliot

Simon Garret est mon père.
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Lieutenant Pill

C’est donc certainement votre mère que je viens de 
surprendre dans les toilettes ?

Eliot 

Ma mère ? Ma mère vit en Europe…C’est une 
chanteuse baroque : Clarissa Lean…Vous parlez 

certainement de la nouvelle muse de papa : Sirène 00 
quelque chose…

Le portable d’Eliot sonne.

Excusez-moi…au téléphone Ah Léonardo, j’allais 
t’appeler justement…Content de t’entendre…On m’a 

dit que…oui…

Il disparaît en poursuivant sa communication.

Lieutenant Pill

Elle va finir par coller cette sauce… Faut que ça mijote 
sans interruption…Attends ma petite saucounette, je 

vais m’occuper de toi…La cuisine c’est par où ?…vers 
les WC S’il vous plaît madame…désolé de vous 
déranger pendant votre grosse livraison  mais la 

cuisine c’est par où ?

Krystal 
voix off 

La porte au centre, au bout du couloir.

Lieutenant Pill

Merci.

Il sort.

Krystal 
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C’est bien ma veine : un policier !…Il a toujours la 
chance de son côté ce con…T’inquiète pas je 

reviendrai…

Elle tente de sortir par la fenêtre. Entre Eliot.

Eliot

Krystal ?

Krystal

Oh c’est toi Eliot…

Eliot

Qu’est ce que tu fais ?

Krystal

J’allais sortir. 

Eliot
 

Par la fenêtre ? Par la porte, c’est plus pratique.

Krystal

J’ai toujours rêvé de sortir par la fenêtre…C’est 
tellement  romantique…

Eliot

Romantique ? Pourquoi pas…Et tu voulais voir papa ?

Krystal

Non…non…Je voulais voir…le tapis une dernière fois.

Eliot
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 Ah oui, le tapis...C’est vrai qu’il est joli…Mais qu’est 
ce que c’est que ça ?

Krystal

Un revolver

Eliot

Une mitraillette plutôt…Tu fais quoi avec une 
mitraillette ?

Krystal

Je chasse les papillons…Non…Eliot, ton père est un 
salaud ! …Il devait faire de moi la nouvelle Penelope 
Cruz, la nouvelle Angelina Joli…J’y ai cru, je me suis 
tout fait refaire même les coudes et finalement, il me 

jette comme un vieux Wonderbra…Je le déteste !

Maria
 voix off

 Lieutenant Pool ! Lieutenant Pool !

Krystal
Montrant les WC à Eliot

Rentre là-dedans Eliot…Si tu dis un mot, j’t’égorge !

Eliot

 Avec une mitraillette ?

Ils rentrent tous les deux dans les WC.
Maria entre avec Monica qui semble en crise de  

tétanie.

Maria

Lieutenant Pool ! Lieutenant Pool !

Lieutenant Pill 
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Pill avec deux l comme…

rentre avec la sauce toujours en main. Il porte un  
tablier de cuisine grotesque.

Maria

Comme dans allumette ! Je sais…Aidez-moi…Elle fait 
un malaise !

Monica 

Mon lapinou est mort…Mon lapinou est mort !

Lieutenant Pill

Si j’arrête de tourner, j’ai peur que la sauce 
accroche…

Maria

Vous inquiétez pas…Je m’en occuperai !

Monica

Mon lapinou !

Maria

Aidez-moi à lui enlever ce machin…

Pill pose la sauce et vient aider Maria à enlever  
l’aspirateur .

Monica 
à Pill 

 Oh petit marin…J’ai les seins qui frissonnent…
Touche mes seins !…Touche mes seins !…

Maria
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L’écoutez pas…C’est una grande folla !   

Monica s’évanouit dans les bras du Lieutenant  Pill.

Lieutenant Pill

Elle s’est évanouie… 

Maria

C’est pas trop tôt !

Lieutenant Pill

Mais qu’est ce qui s’est passée au juste ?

Maria

C’est vous le policier, pas moi !….Vous feriez bien 
d’aller enfoncer la porte de la salle de bain : M’sieur 
Garret il répond plus…J’ai essayé de démonter la 

serrure, je me suis démontée le pouce !

Lieutenant Pill

Désolé mais d’abord, il faut que je passe aux toilettes, 
j’ai bu une bière avec le sergent Gream avant…

Il constate que la porte est encore fermée.

Lieutenant Pill
Doucement

   Je suis un peu inquiet pour la dame…

Maria

Quelle dame ?
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Lieutenant Pill

Aux toilettes…A mon avis, il y a de la constipation 
dans l’air…Vous feriez bien de lui préparer une petite 

purée de pruneaux.

Maria

Encora uno dinguo ! Mais qu’est ce que vous 
racontez ?

Lieutenant Pill

Pour une grosse livraison le temps moyen de passage 
aux toilettes est de 4 mn 20 secondes…Là, ça fait bien 

une demi-heure que la dame s’y trouve, elle est 
constipée, c’est sûr.

Maria

Vous vous droguez les bras vous aussi ?

Lieutenant Pill

Me droguer les bras?…Jamais.

Maria

La seule personne qui est enfermée ici c’est M’sieur 
Garret et pas aux toilettes, dans la salle de bain…

Alors vos histoires de constipation vous pouvez vous 
les garder Grosso Gogolo!

Lieutenant Pill

Mais si je vous dis que…

Maria

Bon…elle se lève, se dirige vers la porte et l’ouvre un  
grand coup 

Ah ! ! !
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Kristal

Pas un geste ou je le tue !

Elle tient Eliot en joug.

Eliot

Pourquoi moi ?…Vous n’avez qu’à le tuer lui…
Montrant Pill

Kristal

La ferme, Betty Boop !…Alors Maria on est pas 
contente de me revoir ?

Maria

Pas vraiment non !

Lieutenant Pill

Excusez-moi mademoiselle, maintenant que vous êtes 
sortie, ça vous dérange pas si j’utilise les toilettes ?

Kristal

Toi tu bouges pas ! Je les connais les petites ruses de 
la police…Alors c’est elle sa nouvelle poule ? C’est 

elle qu’il va tromper, qu’il va jeter à la rue ? Je vois pas 
ce qu’elle a de plus que moi cette pétasse !

Maria, va me le chercher !

Maria 

Impossible

Kristal 

Comment ça impossible ?
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Maria 

M’sieur Garret est coincé dans la salle de bain.

Kristal

Et bien décoince-le ou je butte Betty Boop  !

Maria 

Tuez-le, c’est pas mon fils après tout…Et puis je vais 
pas me défoncer le seul pouce qui me reste, je ne 

pourrai plus jouer à pouce pouce  !

Lieutenant Pill

Moi, j’adore jouer à Pouce-Pouce…On fait une partie ?

Monica 

Oh oui une partie mon petit marin…Miaou…Miaou..

Lieutenant Pill
Se lève précipitamment en rejetant Monica sur le sol  

qui s’assomme à nouveau 

Non…Non…Désolé mademoiselle, mais je suis 
allergique aux poils de chat…Ca me donne des 

œdèmes aux lobes d’oreilles…Après je ressemble à 
Babar…  

On sonne.

Krystal 

 Qui c’est ?

Eliot

Le FBI…A ta place, je filerai vite Krystal…

Lieutenant Pill
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Le FBI, ça m’étonnerait…Ici la police, c’est moi ! Rien 
que moi !

Maria

On est mal partis…

Krystal 

Maria tu vas ouvrir…Si tu dis un mot de trop, je flingue 
tout le monde.

Lieutenant Pill

Je suis désolé d’insister mais si je ne vais pas 
rapidement me soulager, j’ai peur de tâcher la 

moquette.

Krystal

Bon, bon tu y vas, tu as 20 secondes !

Lieutenant Pill

20 secondes ?

On sonne encore.
Pill se rend aux toilettes.

Krystal 

Maria, réaction ! Non, laisse, je vais ouvrir…J’ai pas 
confiance en toi…Bon je vous préviens, ne jouez pas 

au plus malin : on parles pas et on bouge pas !

Elle ouvre la porte.
Entre Helmut Schmitt, médecin ambulancier

Pendant cette scène, on entendra Pill chanter des  
toilettes.
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Helmut

Désolé, je me suis perdu…Où est le malade?

Krystal

Le malade ?

Eliot 

Le malade c’est moi…Emmenez-moi…Emmenez-moi 
docteur ! J’ai le choléra, la lèpre, un début d’angine et 

le scorbut !

Krystal

Tais-toi ou je te bute Betty Boop…
L’écoutez pas docteur, c’est un blagueur…Ici tout le 

monde va bien… 

Helmut
Apercevant Monica sur la moquette 

Vous êtes sure ?

Krystal

Elle ? Il y a plus rien à faire…Elle est morte…On allait 
justement la brûler.

Monica
A demi-consciente

Miaou…Miaou…

Helmut 

Apparemment, elle s’est réincarnée… Elle a perdu 
connaissance depuis longtemps ?

Maria 
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Depuis toujours….C’est una gogola docteur…
docteur…

En se regardant, Helmut et Maria semblent troublés.

Helmut

C’est quoi ton petit nom belle Andalouse ?

Maria

Maria…..

Helmut

Maria, fais ah….

Maria

Ah…..

Krystal

Bon qu’est ce qui vous prend ?

Helmut

Ah excusez-moi….Le pouls est assez faible…Mais ça 
a l’air d’aller, pas besoin de la transporter à l’hôpital…

C’est juste un petit malaise…

Monica

Je suis Sirène 008…Je suis en mission top secrète…

Helmut

Elle délire un peu…C’est normal…Il faudrait la 
conduire dans sa chambre…

Vous pouvez m’aider ?

Eliot 

Oui, moi je vais vous aider
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Krystal

Non pas lui, pas lui ! Elle !

Maria

Oh oui moi…Rien que moi….

Helmut

Oh oui, rien que toi…et ton corps Maria… 

Maria aide Helmut à soutenir Monica.

Kristal
à Pill

 Bon Pavarotti, j’ai dit 20 secondes pas 20 jours !

Il sort déguisé avec du papier toilette et tente  
d’amuser l’assemblée.

Lieutenant Pill

Ouh…Je suis Toiletman…Le super héros des petits 
coins…Ouh…

Tous le regardent désolés. Pill se met à rire.

Lieutenant Pill

Toiletman ne vous fait pas rire ?

Krystal 

Non

Maria

C’est par là docteur…J’ai un peu chaud pas vous ?

Helmut
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Je suis en nage Maria, je sue pour vous…à grosses 
gouttes…

Ils sortent avec Monica.

Eliot

C’est fou comme l’Amour rend aveugle.

Krystal

Maria  amoureuse ? Alors là, je suis sciée. 

Lieutenant Pill
Enlevant son déguisement

C’est l’effet Toiletman…C’est mon oncle Andrew qui 
faisait toujours ça et il nous poursuivait avec la brosse 

des WC…ce qu’on pouvait rire avec mes cousins.

Krystal 

Nous pas du tout ! Bon Betty Boop, va me chercher 
ton père !

Si tu ne le ramènes pas dans 5 minutes, 
je tue Toilet Man.

Eliot

Oh non pas ToiletMan !

Eliot sort.

Lieutenant Pill

Vous sentez ?

Krystal

Non pourquoi ?
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Lieutenant Pill

C’est la sauce de l’Osso Bucco…Elle 
attache….Laissez je m’en occupe…

Krystal 

Hé Toiletman, tu bouges pas…Tu restes là !

Lieutenant Pill

On peut pas laisser une sauce tomate attachée, c’est 
pas humain…Presqu’en larmes Un Osso Bucco avec 
une sauce qui attache c’est comme la brebis égarée 
sous le soleil de Provence, comme un bonhomme de 

neige unijambiste, comme…  

Krystal

 Bon, bon, bon, c’est bon…On va aller la sauver ta 
sauce…Ensemble…passe devant…

Lieutenant Pill

Je savais que vous étiez une chic fille. 

Ils sortent. Entre Maria et la docteur

Maria

Arrêtez docteur, caro mio, vous allez me faire rougir !

Helmut 

Appelez-moi Helmut ou Moumoute.

Maria

Oh Moumoute…En général, les hommes ne me 
regardent pas…je suis un peu invisible. 

Helmut
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Moi , je ne vois que vous…Vos chevilles…Vos 
genoux…Vos omoplates…Et ce nez, oh Maria, 

laissez-moi toucher votre nez…Le caresser…Le 
pincer !

Maria

Mon nez ?…Bon allez-y mais vite fait…

Helmut
Il lui pince le nez

Oh Maria…

Maria

Oh moumoute…moumoute…moumoute ! ! !

Eliot passe la tête discrètement.

Eliot
A voix basse

 Maria…Maria…Maria

Maria

Oui, oui…C’est pourquoi ?…Lâchez-moi  un instant 
moumoute…

Eliot

Kristal n’est pas là ?

Maria 

Je l’entends par là…Elle est en cuisine avec papier 
toilette. 

Eliot

Ecoute-moi bien Maria…On va lui faire croire que 
papa est mort.
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Maria

 Mort…M’sieur Garret ?

Eliot

Il va très bien…Il s’est juste assommé en glissant dans 
la douche…Mais on va faire croire à l’autre folle qu’il 

est mort comme ça elle va nous lâcher.
Dès qu’elle revient , je rentre en panique, je crie, je 

pleure enfin la totale…Et toi Maria, tu joues le jeu ok ?

Maria

Oui, très bien je joue le jeu 

Il sort.

Helmut
portant un ficus très imposant

Tiens ma raclette…Quelques fleurs rien que pour toi…

Maria
Attrapant un coussin

Oh Moumoute, caro mio...Tiens pour toi, un coussin…. 

Ils chantent

Maria

Moumoute
Avant toi j’étais kapput

Moumoute

Helmut

Maria
Sans toi, j’étais aux aboies

Maria
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Maria et Helmut

Deux c’est tellement mieux
A trois on finira (bis)

Ils vont pour s’embrasser
Entre le lieutenant Pill avec la casserole. 

Suivi de Krystal.

Lieutenant Pill

Goûtez moi ça !…Goûtez-moi ça…
Osso Bucco à la gremolata…

Maria 

Mais de quoi il se mêle celui-là…Donnez-moi ça !

Helmut

Donnez-lui ça !

Pill esquive. Entre Eliot.  
 

Eliot
sur un ton faussement tragique

Oh…Oh…Ah…Oh !Oh !Ah….

[…]
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