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DISTRIBUTION PAR ORDRE D’APPARITION :

MARIE-CHANTAL : Personne ne sait d’où elle vient. Elle est venue un jour sonner à la porte du 
château avec une carte manuscrite à l’adresse du domaine vinicole et un message…

MAX, MARQUIS DE LATOUR : Châtelain et grand viticulteur, de retour au pays après un long 
séjour aux states. Il a de grands projets pour son château.

EUGÉNIE,  MARQUISE  DE LATOUR : Marquise  et  sœur  de  Max.  Elle  est  obnubilée  par  le 
ménage.

ÉLÉONORE, MARQUISE DE LATOUR : L’autre sœur de Max. C’est une grande gourmande et 
fine cuisinière. Elle a toujours un plat à faire mijoter, tester de nouvelles recettes.

VANESSA : La psychologue qui s’occupe de Marie-Chantal. Ses méthodes sont assez déroutantes…

BERNARD : Le compagnon d’Éva et grand guitariste. Max n’a qu’une idée en tête, les produire et en 
faire des stars !

ÉVA : La compagne de Bernard, chanteuse et comédienne.

JEAN-MAURICE : Professeur de Gym des deux marquises. Il est profondément stupide et macho.

L’HISTOIRE:

Quand on est marquis, qu’on est producteur de vin, qu’on revient des States criblé de dettes et qu’on a 
deux sœurs convaincues qu’il est fortuné, et que par ailleurs on aime la musique, que fait-on de son 
château ? Un studio de production et d’enregistrement.

Le Marquis Max de Latour s’occupe de deux jeunes artistes, mais la présence d’un professeur de gym,  
d’une mystérieuse psychologue et d’une femme à la recherche de son passé seront les révélateurs de  
lourds secrets familiaux…

LIEU ET DÉCOR :

Le salon d’un château. Le portrait du père de Max de Latour, une grande banquette, quelques fauteuils,  
un pouf, une table basse, une autre pour le téléphone, un bar et une porte-fenêtre encadrée par des 
rideaux. Deux accès à la scène : jardin, cour.
Prévoir matériel son et instruments. Sinon, jouer en play-back.
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ACTE 1

Dans le salon d’un château. Lumière douce d’une belle journée d’été qui s’achève…Traversée sur  
scène d’une femme fantomatique… robe blanche… 

NOIR.

Traversée du public par un saxophoniste jouant un air de jazz… Il s’installe sur un praticable en  
devant de scène, range son instrument et se met à deviser…

MAX : Et bien voilà mon vieux Max, te voilà de retour chez toi… chez toi… T’as jamais été chez toi  
dans ce vieux château tout délabré… qui sent la trahison, le stupre, la décadence  ! Et revoir mes deux 
marquises de sœurs ! Dur… très dur… les pauvres… elles sont persuadées que je reviens des U.S.A. 
couvert d’or ! Plutôt  couvert  de dettes oui… mais  qu’est-ce que je me suis bien amusé… que de 
grands  moments !  Ah  mes  pauvres  parents…  convaincus  que  j’allais  faire  de  grandes  études 
économiques,  pour  reprendre la  succession des  vignobles  du  château  de  Latour !  Tu parles !  J’ai 
surtout bien étudié le Jazz avec les plus grands musiciens américains ! Pat Metheny ! Wayne Shorter ! 
Sonny Rollins ! Herbie Hancock ! Excusez du peu ! Oh ! Mes soirées jam avec Diana Krall ! Le rêve 
quand mon genou a touché le sien ! Ah… les meilleures choses ont une fin ! Mais qui est le connard 
qui a sorti un truc pareil ? Non ! Les meilleures choses ne font que commencer ! J’ai de grands projets 
moi ! 

NOIR.

MAX disparaît. Lumière douce sur scène… qui va s’intensifier… Retour à l’opposé du personnage  
fantomatique…  Une  sonnerie  de  téléphone  se  fait  entendre.  MARIE-CHANTAL,  le  « fantôme » 
décroche pour répondre…

MARIE-CHANTAL : Allo ?  Pardon ?  Château  de  Latour ?  Aucune  idée !  Qui  je  suis ?  Bonne 
question, j’aimerais bien le savoir… Et vous ? Max ? Connais pas… Vous êtes le Marquis Max de 
Latour ?  Enchantée…  Qu’est-ce  que  je  fais  là ?  Aucune  idée !  Vous  êtes  le  frère  d’Eugénie  et 
Éléonore ! Ah ! C’est qui Eugénie et Éléonore ? (Un temps.) 05 92 92 60 60 ? C’est quoi ce numéro ? 
Ah, c’est le numéro de téléphone du château ! Si vous le dites… quel château ? Qui ? Mais si je vous 
entends très  bien !  Pas la peine de hurler,  je  ne suis pas sourde !  Éléonore ou Eugénie ? Si  elles 
habitent encore ici ? Comment voulez que je le sache ! Vous avez de ces questions… Mais ne vous 
énervez pas ! 

Arrivée très rapide d’EUGÉNIE qui prend le téléphone…

EUGÉNIE : Oh ! Je vous avais demandé de ne pas répondre au téléphone… merci… 

MARIE-CHANTAL : Mais de rien ! Méfiez-vous, il pose plein de questions bizarres… je venais 
faire quoi moi ? (Elle sort.)

EUGÉNIE  : Allo  Max  ?  Comme  je  suis  heureuse  de  vous  entendre !  Finalement,  vous  arrivez 
maintenant ?  Formidable Ah  zut,  nous  devions  commencer  un  cours  de…  allo ?  Qui  était  cette 
cinglée ? Oh Max ! Trop long à vous expliquer… (Elle raccroche.)

EUGÉNIE va se mettre un CD de classique, puis commence à épousseter tout en rythme… Quand sa  
sœur ÉLÉONORE rentre.

ÉLÉONORE : Eugénie ! Mais c’est pas vrai ! Encore en train de faire le ménage ! (Elle coupe la 
musique puis pose une boite de biscuits sur la table.) La poussière n’a aucune chance avec vous !



«     Un Max de blues     »              Page   5   sur   16  

EUGÉNIE : Oh ne croyez pas cela Éléonore, elle s’incruste, elle s’incruste ! L’idéal serait d’emballer 
tous les meubles… et de nous mettre des petits sacs plastiques aux pieds. 

ÉLÉONORE : Un petit biscuit tout chaud ?

EUGÉNIE : Non merci… Que voulez-vous, je veux que tout soit propre pour le retour de notre frère !

ÉLÉONORE : Le téléphone, c’était lui ?

EUGÉNIE : Oui Éléonore, je viens juste de l’avoir au bout du fil, il ne devrait pas tarder  ! Oh, je suis 
toute excitée !

ÉLÉONORE : Moi aussi, rendez-vous compte, trente ans qu’il n’est pas revenu au château !

EUGÉNIE : Il va le trouver bien changé…

ÉLÉONORE : Oh oui ! La toiture qui ne tient que par l’opération du Saint-Esprit, (signe de croix des  
deux sœurs) les murs qui ne demandent qu’à tomber… (signe de croix.) Si nous voulons éviter que cet 
ancestral château nous tombe sur la  tête… d’importants travaux devront être faits le plus rapidement 
possible… Mangez un biscuit !

EUGÉNIE : Non merci… Ah,  cela  va lui  faire  un choc,  c’est  sûr… Si  Max nous  revient,  c’est  
sûrement pour nous aider, je suis sûre que nos appels à l’aide ont porté leurs fruits ! 

ÉLÉONORE : Mangez un biscuit !

EUGÉNIE : Non merci ! 

ÉLÉONORE : Avec la petite fortune qu’il s’est amassé, je reste très confiante…

EUGÉNIE : Quand je pense que nous ne voulions pas qu’il parte aux U.S.A. !

ÉLÉONORE : Finalement, il bien fait de ne pas nous écouter et d’aller vendre notre vin chez les  
Yankees… un bisc… ?

Traversée du salon de MARIE-CHANTAL toujours aussi planante… 

MARIE-CHANTAL : Je  suis  déjà  passée  par  là  moi !  Ah  bonjour  Mesdames,  je  cherche  mon 
chemin…

ÉLÉONORE : Mais c’est nous ! Éléonore et Eugénie ! Si tu cherches ta chambre, c’est par là !

MARIE-CHANTAL : Ah merci ! 

ÉLÉONORE : Un p’tit biscuit ? C’est moi qui l’ai fait ! 

MARIE-CHANTAL : Volontiers… Vous êtes qui déjà ?

EUGÉNIE et ÉLÉONORE : Eugénie et Éléonore !

MARIE-CHANTAL : Connais pas… Bonne journée !

EUGÉNIE : Euh… il est vingt heures ! Alors, à tout à  l’heure ! Nous te présenterons notre frère 
Max ! 
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MARIE-CHANTAL : Max ? Connais pas… 

EUGÉNIE : Mais tu viens de l’avoir au téléphone !

MARIE-CHANTAL : Ah bon ? Alors à tout de suite pour le petit déjeuner… (Elle sort, EUGÉNIE  
revient s’asseoir.)

ÉLÉONORE : Elle ne s’arrange pas… Elle n’a même pas pris un de mes délicieux biscuits ! (Elle en 
croque un.) Mmmm… vous avez tort Eugénie… ils sont divins !

EUGÉNIE : Pour Marie-Chantal, vous ne voulez pas que l’on prévienne les gendarmes ?

ÉLÉONORE : Eugénie ! Vous êtes folle grand Dieu ! Ils  la feront  enfermer !  Si  cette fille  s’est 
perdue chez nous, sans aucune mémoire de son passé, et bien, je suis persuadée que c’est ici qu’elle la  
retrouvera ! De plus, je vous rappelle qu’elle tenait à la main une vieille carte postale de notre château 
avec notre adresse manuscrite au verso, c’est quand même étrange non ? 

EUGÉNIE : Oui, vous avez raison. Qui a bien pu lui donner cette photo ? Tout cela est très bizarre, 
bizarre… heureusement, avec la thérapie de choc de notre amie Vanessa, je suis sûre que son état va 
s’améliorer ! (Un son de saxophone se fait entendre.) Oh ! 

ÉLÉONORE & EUGÉNIE : Max ?
 
Retour de MARIE-CHANTAL… Les deux sœurs sont déçues…

MARIE-CHANTAL : Max ? Je m’appelle Max ?

EUGÉNIE : Mais non ! Toi, tu t’appelles Chantal !

ÉLÉONORE : On avait dit Marie !

EUGÉNIE : Bon et bien va pour Marie-Chantal !

MARIE-CHANTAL : Ah oui, j’aime bien Marie-Chantal …

ÉLÉONORE : Retourne dans ta chambre, nous t’appellerons ! 

MARIE-CHANTAL : Marie-Chantal, Marie-Chantal, Marie-Chantal… (Elle sort.)

ÉLÉONORE : Ce qui m’inquiète c’est qu’elle continue de perdre la mémoire… (Les deux sœurs  
tendent l’oreille et finalement, c’est bien le son de l’instrument de MAX.)

ÉLÉONORE & EUGÉNIE : Ah ! Le sax de Max !

MAX : Mes petites chéries ! Mes petites Marquises préférées !

EUGÉNIE : Patins !

MAX : Ah j’avais oublié… Je vous préviens, si vous me demandez de mettre vos putains de patins ! 
Je vous les fais bouffer !

ÉLÉONORE : Biscuits 
EUGÉNIE : Mais  laissez-lui  le  temps  d’arriver  Éléonore  !  Oh  Max  !  Vous  n’avez  presque  pas 
changé !
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MAX : J’aime beaucoup votre « presque » ! Mon poids est largement inférieur à ce qu’il pourrait être, 
mais bien supérieur à ce que certains souhaiteraient qu’il soit !

EUGÉNIE : Qu’il est drôle…

ÉLÉONORE : Visiblement, vous vous êtes bien empiffré « d’hamburjères… »

EUGÉNIE : Hamburgers,  Éléonore,  Hamburgers !  (À son frère)  Je  me  suis  mise  à  la  langue  de 
Shakespeare… très utile pour les visites au château…

MAX : Très bien, par contre vous, c’est la catastrophe ! Mon dieu ! 

ÉLÉONORE & EUGÉNIE : Qu… quoi ?

MAX : Comme vous avez changé mes sœurs ! Que s’est-il donc passé ? Dans quel état de décrépitude 
je vous retrouve !

Les  deux  sœurs  sont  interloquées,  prêtes  à  pleurer… ÉLÉONORE   dans  les  périodes  de  stress,  
d’angoisse se met à sucer son pouce…

MAX : Mais non, je plaisante ! Éléonore ! Allez-vous cesser cette sale habitude de sucer votre pouce ? 
À votre âge ! (Elle cesse.)

ÉLÉONORE : Vous m’avez fait très peur !

EUGÉNIE : Toujours votre humour fin et délicat !

MAX : N’est-ce pas ?

ÉLÉONORE : Allez, installez-vous ! (Ils sont assis tous les trois sur la banquette.)

MAX : Toujours aussi grande cuisinière ?

ÉLÉONORE : À chacun sa passion !

MAX (à EUGÉNIE) : Et la vôtre ! Toujours le ménage ? Briquer, frotter, essuyer, laver, aspirer ?

EUGÉNIE : Je me suis un peu calmée…

ÉLÉONORE : Calmée ? Oh le toupet ! Elle passe ses journées à tout nettoyer du sol au plafond ! 
Cela devient une véritable manie ! Regardez-là ! Elle a toujours un chiffon à la main ! 

EUGÉNIE : Cela me fait un bien fou ! Et vous Éléonore, vous n’êtes pas mieux ! Toujours dans votre 
cuisine à mijoter des quantités de plats que personne ne viendra manger !

ÉLÉONORE : Est-ce ma faute si personne ne daigne venir nous rendre visite… Oh Max ! Nous  
souffrons beaucoup de la solitude… 

EUGÉNIE : Quelle joie de vous revoir… vous voulez boire quelque chose ?

MAX : Ah quand même ! Je prendrais bien un p’tit apéro moi !

EUGÉNIE : Nous pouvons vous faire une tisane ?
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MAX : J’ai dit, APERO ! (Il se lève et va au bar.) Tiens, je vais aller me le servir, pour les doses, c’est 
plus prudent…

ÉLÉONORE : Vous nous avez écrit que vous aviez arrêté de boire !

MAX : Je dis vraiment n’importe quoi… j’ai du arrêter de boire le temps de vous écrire… Hé ! Hé ! 
Et vous ? Que prenez-vous ?

EUGÉNIE : Un doigt de Martini…

ÉLÉONORE : La même chose…
MAX : Alors deux doigts de Martini. (Très généreux dans les doses.)

Retour de MARIE-CHANTAL …

EUGÉNIE  (à MAX) : Ah ! Nous vous présentons notre amie, Marie-Chantal !

MARIE-CHANTAL : Ah bon ? Mais elle est où ? 

EUGÉNIE : Chut… nul ne sait d’où elle vient… une histoire incroyable, figure-vous qu’un… (Elle 
se fait interrompre par sa sœur.)

ÉLÉONORE  : …beau matin, on sonne, je vais ouvrir ! Et là, devant moi, cette belle jeune femme, 
sans aucun bagage à la main. Elle me donne une carte postale avec un très joli sourire… cette carte 
était… 

Pendant ce temps, MAX fait le service en posant les verres sur la table, MARIE-CHANTAL se fait un  
plaisir de boire les quatre… 

EUGÉNIE : …celle de notre château ! Avec au dos, l’adresse manuscrite de notre domaine viticole ! 
Elle me dit : « Bonjour, je ne me souviens plus de rien, pouvez-vous m’aider ? » 

ÉLÉONORE : Mais le plus étonnant étaient ces mots : « Vous seules pouvez m’aider ! » Bizarre 
non ? 

MARIE-CHANTAL : Ah oui, c’est bizarre !

MAX : Ah oui  alors ! C’est  donc vous qui  m’avez rendu complètement dingue tout à l’heure au 
téléphone ?

MARIE-CHANTAL : Téléphone ? Qui ? Moi ? Quand ?

MAX : Et c’est reparti… (Il s’adresse à ses sœurs.) Et depuis, vous en savez un peu plus ?

EUGÉNIE & ÉLÉONORE : Euh non…
MAX  : Vous  me  ferez  voir  cette  carte…  Vous  vous  êtes  quand  même  bien  renseignées,  les 
gendarmes ?

EUGÉNIE & ÉLÉONORE : Et bien non…

MAX : La presse ?

EUGÉNIE & ÉLÉONORE : Et bien non…
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MAX : Mais vous êtes folles mes chéries ! Cela peut nous attirer de gros pépins, j’en avale assez en ce 
moment, merci !

EUGÉNIE : Vous avez des gros pépins ?

MARIE-CHANTAL : Cela vous fait mal ?

ÉLÉONORE : Chut ! Vous avez de gros ennuis ? 

MAX : Qui ?

ÉLÉONORE : Ben vous !

MAX : Moi ?

EUGÉNIE : Ben oui !

MAX : Ah mais non ! Quelle question ! Tout va très bien Madame la marquise ! Tout va très bien, 
tout va très bien ! 

EUGÉNIE : Qu’il est bête !

MAX (en observant MARIE-CHANTAL) : Et où habite-t-elle ?

EUGÉNIE & ÉLÉONORE : Mais ici !

MAX : Et bien bravo ! Vous ne savez rien d’elle et vous l’hébergez !

EUGÉNIE : L’hospitalité a toujours été une tradition chez les de Latour !

MAX : Connerie oui !

EUGÉNIE & ÉLÉONORE : Oh ! 

MAX : Désolé, Marie-Pervenche !

MARIE-CHANTAL : Chantal !

EUGÉNIE & ÉLÉONORE : Marie-Chantal !

MARIE-CHANTAL : C’est qui ?

EUGÉNIE : Ouh… cette situation m’exaspère… je vais faire un peu de ménage, cela me détendra ! 
(Elle se lève comme pour s’en aller.)

MAX : Tutut ! Je suis à peine arrivé que vous partez déjà ? Je pense que nous avons beaucoup de 
choses à nous dire… bon… je vais m’occuper de vous Marie...

EUGÉNIE, ÉLÉONORE & MARIE-CHANTAL : Chantal !

MAX : Voilà ! C’est son prénom ?

EUGÉNIE : C’est nous qui l’appelons ainsi…
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MAX : M’aurait étonné… la pauvre… Sinon, vous ne vous êtes pas remariées, pas de fiancés, pas de  
futurs beaux-frères à l’horizon ?

EUGÉNIE & ÉLÉONORE  (rougissantes) : Non… non… 

ÉLÉONORE : Nous ne faisons plus confiance aux hommes…

MAX : Moi non plus…

EUGÉNIE : Et nous avons trop de travail pour penser à la bagatelle…

MAX : La bagatelle ! (MARIE-CHANTAL rit  de bon cœur avec MAX.) Ah oui,  c’est sûr… alors, 
bienvenue au château des de Latour, Marie-Chantal !

MARIE-CHANTAL : Merci Monsieur !

MAX : Max, appelez-moi Max ! 

MARIE-CHANTAL sort.

EUGÉNIE : Quelle idée ridicule de vous faire appeler Max !

ÉLÉONORE : Charles-Henri vous allait comme un gant !

Arrivée de VANESSA, la psy au look de vamp fatal… 

VANESSA : Oh pardonnez-moi… je repasserai plus tard !

MAX : Non ! Non ! Restez ! Bonsoir ! Max ! (baisemain très appuyé)

VANESSA (à la voix grave et sensuelle) : Vanessa !

MAX : Vanessa ! J’adore ! Vous au moins, vous vous rappelez votre prénom !

VANESSA : Pardon ?

MAX : Non, je plaisante… Rassurez-moi ! Vous ne perdez pas non plus la mémoire ?

VANESSA : Ah mais  pas du tout ! Mon rôle consisterait  plutôt  à permettre à mes  patients de la 
retrouver ! Je suis la psy de cette jeune femme que nous appelons Marie…

EUGÉNIE & ÉLÉONORE : Marie-Chantal ! 

EUGÉNIE : Vanessa est une grande amie ! Nous nous sommes connues au cours de gym…

MAX  (Il pouffe.) : Vous faites de la gym maintenant ? 

ÉLÉONORE : Mais oui ! Vous feriez bien d’en faire vous aussi !

MAX : Vous  voulez  me  tuer  ou  quoi ?  Et  bien  enchanté  Vanessa  de  faire  votre  connaissance ! 
(VANESSA se lève également.)

VANESSA : Le plaisir est pour moi !

MAX : Ah non, pour moi ! J’insiste ! Ah si ! Ah si ! 
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EUGÉNIE : Vanessa s’occupe très bien de Marie-Chantal…

ÉLÉONORE  : … et pour la facilité du traitement… Vanessa séjourne ici au château !

MAX : Parfait ! Plus on est de fous hein ? Non, je plaisante…

VANESSA : Je venais justement chercher Marie-Chantal… à plus tard…

Elle sort… 

MAX : Cette Vanessa me ferait à moitié peur… vous voulez ouvrir un asile ou quoi ?

EUGÉNIE : Pas un asile, mais une maison d’hôtes !

MAX : Ah oui ! C’est la grande mode !

ÉLÉONORE : Nous pensons que pour nous en sortir, il faut faire vivre ce château, la vente de nos 
vins ne suffit plus… vous êtes d’accord…

MAX : Je suis d’accord…
EUGÉNIE : Bien, nous espérons que vous pourrez nous aider… Je vous signale que nous ne recevons 
plus rien de vous ! 

MAX : Ah bon ? Vous êtes sûres ? Oh !

ÉLÉONORE : Oh oui ! Vous nous avez toujours dit que vous aviez fait  fortune, mais nous n’en 
avons  jamais  vu  la  couleur…  hormis  quelques  misérables  chèques  de  temps  en  temps…  mais 
aujourd’hui, nous avons de gros soucis financiers, vous seul pouvez nous aider…

MAX  (Très gêné,  il  retourne au bar.) : Mmmm oui  oui… j’avais  d’autres  projets  concernant  le 
château… en faire un studio d’enregistrement ! Ras le bol de ne pas assouvir ma véritable passion 
pour la musique ! À ce sujet, j’ai rencontré pendant mon retour un couple d’artistes que je souhaite 
vous présenter…

ÉLÉONORE : Cela attendra un peu, non ?

EUGÉNIE : La musique ! Elle a failli vous détruire la musique ! Vous n’avez pas encore compris la 
leçon ?

MAX : Quelle leçon ? Sans la musique, je serais un homme mort à l’heure qu’il est ! Je lui dois mes 
plus belles émotions ! Bon, changeons de sujet, sinon, je sens la fâcherie arriver très vite ! Bref, je ne 
vais pas attendre de vous les présenter parce qu’ils sont là, enfin, ils ne devraient pas tarder…

EUGÉNIE & ÉLÉONORE : Quoi ?

Une sonnette se fait entendre.…

MAX : Ah les voilà ! Je vais les chercher ! (Il sort.)

EUGÉNIE : Éléonore, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais…

ÉLÉONORE : Moi non plus, mais je suis bien d’accord avec vous… qu’est-ce qu’il va nous ramener 
encore ! 
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EUGÉNIE : Tant que ce ne sont pas des beatniks ! 

Retour de MAX avec les  deux artistes… Les deux sœurs  manquent  de s’évanouir  devant  l’allure  
négligée  des  amis  de  MAX.  Ils  portent  de  gros  bagages,  guitares,  petit  ampli…  tout  le  monde  
s’installe.

ÉLÉONORE : Ra-té… (EUGÉNIE se remet à sucer son pouce.)

EUGÉNIE : Mon dieu… 

MAX : Voici Éva, une merveilleuse comédienne et chanteuse que je souhaite produire avec son ami  
Bernard… fabuleux guitariste…

ÉVA : Ouah ? Vous êtes les premières marquises que je « bisouille » ! (ÉVA embrasse fougueusement  
les deux sœurs qui n’osent pas réagir, et va s’asseoir entre les deux sœurs.)

EUGÉNIE (devant la tenue sexy d’ÉVA) : Vous êtes chanteuse de cabaret ?

ÉVA : Si  vous voulez !  J’peux chanter tous les styles,  à poil,  en textile ! Mais je suis avant  tout 
comédienne ! Ouah ! Vous sucez votre pouce ! (ÉLÉONORE retire son pouce.)

BERNARD  (Il fait le baisemain aux deux sœurs, en se saisissant des deux mains en une seule. ) : 
Mesdames !

ÉVA : Ouah ! Bernard ! Dément ! La classe mon Bébert !

BERNARD : Merci de nous recevoir dans votre belle demeure !
 
EUGÉNIE part en courant… ÉLÉONORE se lève.

ÉVA : Visiblement, tu lui as fait de l’effet à la Marquise ! Ouah !

BERNARD : Ouais, je plais beaucoup aux bourgeoises…

ÉLÉONORE : Eugénie ? Mais ? Qu’est-ce qu’elle a ? Bon, euh… vous restez manger je suppose ? 

ÉVA, BERNARD & MAX  : Ouais ! Ouais !

ÉLÉONORE : Mon dieu… tenez, en attendant, mangez quelques biscuits maison…

BERNARD : Merci m’dam… (Il se jette au sol et mange comme si c’était son premier repas depuis  
fort longtemps, ÉVA le rejoint.)

ÉLÉONORE : Les pauvres enfants ! Ils sont morts de faim ! 

MAX : Mais non ! Ils mangent toujours comme ça ! Très chère, avez-vous une idée de la chambre 
qu’occuperont nos deux jeunes tourtereaux ?

ÉLÉONORE : Ils, ils restent coucher ici ? Mais euh ! 

MAX : Et notre hospitalité légendaire, hein ? Et je vous rappelle que avez également invité deux de 
vos amies, alors deux partout !

ÉVA et BERNARD se relèvent…
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BERNARD : Max ! Merci de nous aider dans notre mission ! 

MAX : Mission ? (BERNARD s’approche de MAX, lui claque ses deux mains sur les joues, les yeux  
dans les yeux.)

BERNARD : Je suis convaincu que si j’arrive à être une star mondiale, un nouveau Jimi Hendrix,  
mon  aura  rayonnante  s’étendra  sur  toute  la  surface  de  la  terre,  et  toutes  ces  bonnes  vibrations  
viendront atténuer le terrible karma planétaire…

ÉVA : J’suis complètement en interpénétration réciproque avec toi !

MAX : Vous me direz ce que vous fumez, cela peut me détendre et j’en ai bien besoin en ce moment ! 
Bon, les enfants, vous êtes ici chez vous ! 

Il sort. Les deux artistes s’affalent au sol pour manger.

ÉVA : Euh là, faut pas nous dire des trucs comme ça hein ? 

BERNARD : Ouais, il risque fort de le regretter. (Un temps.) Je referais bien la déco, pas toi ?

ÉVA : Ouais ! C’est d’un ringard ! (ÉVA et BERNARD sont dos à dos.) Faudrait repeindre tout en 
mauve ! Et puis, je verrais bien des tags sur les tableaux de portraits, là ! 

BERNARD : Très bonne idée ! Nous pourrions les découper et les assembler façon puzzle !

ÉVA : Oh ouais ! 

BERNARD : J’ai hâte que Max nous fasse voir notre salle d’enregistrement…

ÉVA : Oh ouais !

BERNARD : J’espère qu’il a du matos…

ÉVA : Oh ouais !

BERNARD : Et des musiciens…

ÉVA : Oh ouais !

BERNARD : Ras le bol de jouer seul !

ÉVA : Oh ouais !

BERNARD : Euh… tu peux te renouveler un peu là ? « Oh ouais ! ».

ÉVA : Ben… ouais !

Arrivée du professeur de gym… tenue sport flash, chaussures lumineuses…

JEAN-MAURICE : Ah ? Euh ? Bonjour ! Je vous en prie, restez couchés ! (Finalement, ÉVA et  
BERNARD vont se relever.) Jean-Maurice ! Le préparateur physique et musculaire des vieilles peaux 
de France et de Navarre ! Mais chut ! C’est entre nous !

ÉVA : Ouah ! Regarde Bernard, les chaussures d’enfer ! 
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JEAN-MAURICE : Vous  aimez ?  Si  vous  voulez,  c’est  une  métaphore !  Mon chemin  de  vie  a 
toujours été pour moi, parce que pour vous, je ne le sais pas encore… un sentier de lumière ! Vous 
comprenez ?

ÉVA : Non !

JEAN-MAURICE : Chaque  pas  de  Jean-Maurice  laisse  quelques  poussières  d’étoiles  dans  cette 
vallée de larmes… vous comprenez… mieux ?

ÉVA : Non ! (BERNARD acquiesce comme s’il comprenait.)

JEAN-MAURICE : Hum ! Alors, vous c’est ?

ÉVA : Éva ! Je suis chanteuse et comédienne !

JEAN-MAURICE : Chanteuse et comédienne ! Ah c’est bien ça ! 

BERNARD  (Il  prend la place d’ÉVA sans ménagement,  il  tapote  sur l’épaule du professeur de  
gym.) : Bernard, chanteur, guitariste, auteur, compositeur…

JEAN-MAURICE : Ah c’est bien aussi ça ! Le frère ?

BERNARD : Ah non ! L’ami !

JEAN-MAURICE : L’ami, ami… ami ?

BERNARD : Son mec quoi !

JEAN-MAURICE : Ah ! Dommage pour vous…

BERNARD : Pardon ?

JEAN-MAURICE : Vous allez sûrement me prendre pour un prétentieux ! 

ÉVA & BERNARD : Ouais !

JEAN-MAURICE : Mais très rapidement, vous verrez… les femmes tombent facilement sous mon 
charme ! Ce n’est pas immédiat ! Mais quand même… alors, je tiens à vous prévenir que vous n’avez 
rien à craindre de ma loyauté ! Je saurai résister aux assauts frénétiques de votre amie…

ÉVA : Hein ?

BERNARD : Tu vois Éva, pour comprendre ce type, nous devrions fumer la même chose que lui…

JEAN-MAURICE : Oh ! Mais je ne fume pas ! Mon hygiène de vie est irréprochable ! Vous savez, 
avoir  un  corps  comme  le  mien,  cela  demande  quand  même  un  minimum  d’entretien…  (retour 
rapproché sur ÉVA) Hum… alors comme ça, vous êtes chanteuse et … c’est votre vrai métier ?

ÉVA : Parce que pour vous, chanteuse, ce n’est pas un métier ?

JEAN-MAURICE : Ben euh… 

BERNARD : Préparateur physique et musculaire, c’est aussi un métier ?
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JEAN-MAURICE : Mais tout à fait, tout à fait… Bon, c’est ma première expérience au château ! 
Ouah ! (Cette exclamation bloque sur place ÉVA et BERNARD.) C’est plus grand que mon petit type 
II !  Ici,  pour  vous,  c’est… un  T10 ?  T15 ?  (à  ÉVA)  T’es  belle,  tu  sais…  (Rire  idiot  de  JEAN-
MAURICE qui  s’arrête  net  devant  le  regard de tueur de BERNARD)  Hein ?  Hum… sinon,  vous 
connaissez forcément les deux marquises ?

ÉVA : Absolument !

JEAN-MAURICE : Et comment sont-elles ?

BERNARD : Canon !

JEAN-MAURICE : C… ca… canon ? C’est bien ça !

BERNARD : Imaginez Monica Bellucci et sa sœur jumelle !

JEAN-MAURICE : Ah j’imagine tout  à fait,  c’est  vraiment  très bien ça ! Disons que c’est  plus 
motivant quoi ? Hein ? (Il bombe le torse.)

ÉVA  : Et  bien,  nous  n’allons  pas  vous  déranger  plus  longtemps,  tu  viens  Bernard…  (JEAN-
MAURICE s’échauffe en faisant des pompes.)

BERNARD (Il pose sa main sur son dos, mais JEAN-MAURICE résiste et continue ses pompes.) : 
Attention quand même Jean-Maurice, elles n’ont pas froid aux yeux… j’en sais quelque chose ! Oh les 
tigresses ! Ah un truc, pour leur dire bonjour ! Faut y aller carrément ! N’hésite pas à les serrer très 
fort dans tes bras, elles adorent ça ! Un joli suçon dans le cou ! Au début, elles jouent les offusquées, 
mais insistez ! 

JEAN-MAURICE : Vraiment, vous êtes sûr ? Ouf ! J’ai chaud moi là ! Et bien merci du conseil ! 
C’est  chic  de  votre  part !  À  bientôt ! (Ils  sortent  en  ricanant,  JEAN-MAURICE s’écroule… puis  
commence à courir autour du canapé.)

Retour de MARIE-CHANTAL… JEAN-MAURICE se précipite sur elle pour la prendre dans ses bras,  
et bien sûr, il se prend une claque monumentale…

MARIE-CHANTAL : Et oh ? On m’a déjà fait le coup hein ? « Tu ne me reconnais pas ? Je suis ton 
amant de braise ? Rappelle-toi Acapulco » Profiter de la situation, c’est abject ! Espère de satyre ! 

JEAN-MAURICE : Ah ? Vous n’êtes peut-être pas la marquise de…

MARIE-CHANTAL : Mais non ! Je suis Marie-Chantal ! Ouah super ! Je m’en rappelle ! Vous avez 
vu, je me rappelle de mon prénom ! (Elle lui fait un gros bisou, JEAN-MAURICE ne comprend plus  
rien.) 

JEAN-MAURICE : Très heureux pour vous ! Écoutez ! Je vous trouve éblouissante ! Mon cœur fait 
boom boom là !

MARIE-CHANTAL : Et moi, ma tête fait toc toc ! Bah… vous fatiguez pas…

JEAN-MAURICE : Que voulez-vous dire ?

MARIE-CHANTAL : Ma tête est un panier percé, dans cinq minutes, je peux avoir tout oublié de 
vous ! La seule chose dont je me souvienne, c’est d’avoir perdu la mémoire…
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JEAN-MAURICE  : Ah  bon ?  Alors,  si  je  vous  embrasse  ,  dans  cinq  minutes,  vous  ne  vous 
rappellerez de rien ?

MARIE-CHANTAL : Fais gaffe bonhomme ! Je peux t’en coller une assez forte pour t’empêcher de 
te relever !

JEAN-MAURICE : Ah euh oui… Et depuis quand avez-vous perdu la mémoire ?

MARIE-CHANTAL : T’es con ou tu le fais exprès ?

JEAN-MAURICE (rire niais) : Ah mais non !

MARIE-CHANTAL : Et tu t’appelles comment ?

JEAN-MAURICE : Jean-Maurice ! Jean-Mo pour ces dames ! Et vous ?

MARIE-CHANTAL : Moi ? Euh ? 

JEAN-MAURICE : Oh mais vous avez raison ! Qu’j’suis con ! Vous me l’avez dit tout à l’heure ! 
Ah zut ! Oui ! Marie-Chantal !

MARIE-CHANTAL : Oui ! C’est moi ! Marie-Chantal ! (Un temps.) Et vous ?

JEAN-MAURICE : Jean-Mo !

MARIE-CHANTAL : Faut qu’j’t’embrasse ! (gros bisous.) 

JEAN-MAURICE : Incroyable ! Alors de temps en temps, la mémoire vous revient !

MARIE-CHANTAL : Parce que j’ai perdu la mémoire ? (Elle sort comme en transe.) Qui suis-je 
déjà ? 

JEAN-MAURICE : Et bien voilà mon petit Jean-Mo ! Encore amoureux ! Et je lui plais, c’est une 
évidence ! Devant toi, Jean-Maurice, elles ne peuvent que s’avouer vaincues… Ah les femmes ! Ce 
qui est bien, c’est qu’avec ses pertes de mémoire, cela sera toujours comme une première fois…

…/… (43 pages au total.)
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