
 



1. La panne

Un décor de désert, quelques rochers, un vieil arbre mort, une dune ... 
Marie est assise, elle a chaud, elle est en tenue de pilote de course automobile. Elle tient un  
dictaphone sur lequel elle enregistre son journal de bord.

Marie
15 février. 11H30. Nous sommes en panne et ça paraît très sérieux. Dans quelques minutes je vais 
annoncer à Vanessa qu'on va devoir utiliser la balise Argos. Ça veut dire que la course est finie pour 
nous. Ça veut dire, surtout, qu'on va rentrer en France, chacune de notre coté, et que je n'aurais plus 
l'occasion de ... 
On entend un bruit insupportable de moteur qui s'emballe.
Effacer ! 15 février. 11H30. Vanessa essaye de faire démarrer la voiture, elle n'a toujours pas 
compris. Elle peut-être très fatigante mais je crois que j'avais fini par l'apprécier, j'aurais dû profiter 
de l'occasion hier soir pour ...
De nouveau le moteur qui s'emballe
Effacer ! 15 février. 11H30. Si les choses devaient mal tourner, je voudrait que vous sachiez que je 
n'ai jamais cessé de penser à …
le moteur qui s'emballe de plus belle puis le bruit s'arrête. On entend une portière qui se ferme. Marie  
regarde son dictaphone dépitée.

Marie
Effacer !
 Vanessa apparaît sur scène elle aussi en tenue de pilote quoique plus féminine.

Vanessa
Tu avais raison, ça ne marche pas.

Marie
Je sais.

Vanessa
Pourtant ça fait du bruit.

Marie
Ben ouais, le moteur tourne, c'est la boîte de vitesse qui est cassée.

Vanessa
Ben oui, mais justement ! Je me disais que si ça vient de la boîte de vitesse on pouvait quand même 
rouler... Si on va pas vite.

Marie
Non, on peut pas. On peut même pas enclencher la première.

Vanessa
Ça va hein ! T'es pas obligée non plus d'étaler ta science avec ton charabia de spécialiste.

Marie
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?

Vanessa
C'est grave ?

Marie
Ça dépend, ça peut venir des pignons, de l'embrayage, du levier de vitesse qui n'est plus raccroché.

Vanessa
Tu peux pas réparer toi ? C'est pas ton métier la mécanique ?

Marie
Je suis chauffeur poids lourd, pas garagiste.

Vanessa
Et alors ? Moi je suis esthéticienne, ça ne m'empêche pas de savoir faire un brushing

Marie
D'où t'es esthéticienne toi ?

Vanessa
Ben oui, qu'est-ce que tu crois, j'ai eu une vie avant d'être une star de la télé réalité.

Marie
Je ne voudrais pas te vexer, mais t'es pas vraiment une star.

Vanessa
T'sa qu'à dire ça à Manuel.

Marie
Manuel ?

Vanessa
Manuel Lepard, mon producteur. Je te l'ai présenté au départ de la course. C'est lui qui m'a inscrite au 
raid et c'est grâce à lui que je fais toutes ces émissions. Et crois-moi, je m'en tire pas mal. Je te signale 
que j'ai quand même fini 9ème du secret story belge.

Marie
Waouh, quel exploit ! Et c'était quoi ton secret ?

Vanessa
Je suis une vraie blonde.

Marie
T'es même pas blonde !

Vanessa
Ben justement, c'était vachement difficile à trouver comme secret. On devrait demander son avis à un 
garagiste.

Marie
Sur le fait que tu sois blonde ou pas ?
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Vanessa
Non, pour la boite de vitesse du 4X4.

Marie
Et comment tu l'appelles le garagiste ? Je te rappelle qu'on est coincées en plein désert, au milieu de 
rien, pas de réseaux, la radio ne marche même plus !

Vanessa
Si elle marche, on entend toujours le PC qui essaye de nous joindre.

Marie
Dommage qu'on ne puisse pas répondre vu que tu as bousillé le micro en t'en servant pour racler le 
fond du pot de Nutella.

Vanessa
C'est pas de ma faute si les petites cuillères étaient inaccessibles, dans mon sac, derrière les sièges.

Marie
Enfin bref, on a un problème au milieu de nulle part et tu penses qu'on va croiser un garagiste comme 
par miracle.

Vanessa
Ça m'est arrivé une fois, je suis tombée en panne et avant même d'appeler un garagiste, un charmant 
jeune homme s'est arrêté au volant d'une dépanneuse. Comme dans la pub Coca Cola … Mais avec 
des poils.

Marie
C'est passionnant comme histoire.

Vanessa
Ben c'est sûr, toi tu aurais préféré la version originale avec les deux nanas sexy.

Marie
C'est clair. Mais bon, c'est où que tu es tombée en panne ?

Vanessa
Sur la Nationale 7, entre Lyon et Valence.

Marie
Et là, on est où ?

Vanessa
Ben, je sais pas.

Marie
On est en plein milieu du Sahara, à 150 km de la piste qu'on était censées suivre !

Vanessa
Ben, tu vois, on n'est pas perdues alors.

Marie
Non, c'est clair, il suffit de sortir le GPS de la voiture et de faire les 150 km à pied pour rejoindre la 
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piste.

Vanessa
Super, allons-y !

Marie
On marche à 5 kms/h, tu imagines le temps qu'il va nous falloir pour faire 150 kms ?

Vanessa
(Elle commence à compter sur ses doigts)... Beaucoup d'heures ?

Marie
De toutes façons, le GPS est branché sur l'allume cigare.

Vanessa
Ben, on a qu'à prendre l'allume cigare !

Marie
Excuse-moi mais t'es vraiment conne à l'origine ou tu as suivi un cursus ? Non, parce que là, on frise 
le bac+4 niveau connerie quand même ! … Bon, il va falloir s'organiser, je retourne à la voiture. 
Marie sort 

Vanessa
Qu'est-ce que j'ai encore dit ?
Marie revient avec un sac plastique.

Marie
J'ai trouvé que le sac qu'on avait avec nous à l'avant de la voiture. Il est où le sac "au cas où" ?

Vanessa
Quel sac "Okaou" ?

Marie
Le gros sac à dos qu'on nous donne tous les matins au campement ?

Vanessa
C'est quoi comme couleur ça "Okaou" ?

Marie
C'est pas une couleur … Le gros sac rouge dans lequel il y a de l'eau et de la bouffe pour tenir trois 
jours « au cas où » et surtout la balise Argos à ne déclencher que si on est perdues ...

Vanessa
Ah, ce sac-là. Je l'ai pas pris, il était trop lourd.

Marie
Tu l'as pas pris ?

Vanessa
Ben non, on nous a dit qu'il fallait le prendre au cas où on se perdrait. Et ce matin, en partant du 
camp, on n'était pas perdues.
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Marie
Tu sais qu'il peut falloir trois jours aux équipes de secours pour nous retrouver ? C'est pour ça qu'ils 
nous préparent un  sac tous les matins, suffisamment rempli "au cas où"  on se perde, "au cas où"  on 
se trouve dans une zone non couverte par les satellites, "au cas où" la CB tomberait comme par 
hasard en panne …

Vanessa
"Au cas où", "au cas où", "au cas où" … ça va j'ai compris, je suis pas une débile non plus … Ha c'est 
pour ça en fait qu'on l'appelle le sac "Okaou".

Marie
Bon alors, il nous reste 1 paquet de biscuits, une bouteille d'un litre d'eau et une pomme. Tout ça pour 
tenir trois jours.

Vanessa
Et un fond de Nutella.

Marie
Oui, c'est vrai, j’oubliais le Nutella.

Vanessa
En plus, si tu veux, je peux prendre une branche d'arbre pour racler le fond, comme ça je casserai plus 
le micro de la CB.

Marie
Il est cassé le micro de la CB, tu vas pas le casser une deuxième fois, fais ce que tu veux avec ton 
Nutella. Bon alors, il y a 24 biscuits dans le paquet. Il faut qu'on tienne au moins trois jours. Donc 
trois fois 24 heures, ça fait … Bon. 24 biscuits, fois trois jours. Non, trois fois 24 heures pour un 
paquet de 24 biscuits ça fait …

Vanessa
En fait, il nous faudrait 3 paquets de biscuits, ce serait plus simple. Un chacune. Non, trois pour une 
fois deux, non  … Bon, de toutes façons, je vais prendre la pomme, je suis au régime.

Marie
Au régime de quoi ? Tu viens de t’engouffrer un pot de Nutella en deux heures !

Vanessa
Le Nutella, ça compte pas … Et puis, c'est équilibré, y'a des noisettes.

Marie
De toutes façons, ne t’inquiète pas pour ton régime, après trois jours sans manger tu risques de 
pouvoir rentrer dans du 36. 

Vanessa
Cool

Marie
Enfin, si tu es encore vivante.

Vanessa
Parle pas de malheur, ils vont être tellement déçus les petits africains s’ils ne nous voient pas arriver 
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ce soir au campement.

Marie
Les autres y seront. On est là pour leur installer des puits, pas pour leur apporter des gourdes.

Vanessa
… Attends, c'est pour moi que tu dis ça, c'est pas très gentil.

Marie
Excuse-moi, tu as raison, je suis désolée... Mais bon, en même temps, je pouvais pas prévoir que tu la 
comprendrais celle-là.

2. Les solutions

Marie
On a deux solutions, soit on reste ici en espérant que les secours nous trouvent avant que le stock de 
bouffe soit à zéro, soit on attend la nuit puis on marche à la fraîche en se guidant avec les étoiles et on 
peut rejoindre la piste en 3 ou 4 jours, soit on se démerde pour trouver un moyen de communiquer 
avec ce qu'on a sous la main.

Vanessa
Ça fait 3.

Marie
Quoi ?

Vanessa
Tu as dit on a deux solutions et tu en as annoncé trois.

Marie
Oui, ben la troisième m'est venue en cours de route.

Vanessa
Mais du coup, ça me perturbe, c'est lesquelles les deux solutions ?

Marie
Il y en a trois au final donc il faut choisir entre les trois.

Vanessa
Ben dans ce cas, il faut que tu commences en disant qu'il y a trois solutions sinon ça me perturbe !

Marie
Bon ok, calme toi. Donc trois solutions : On attend, on marche ou on appelle au secours … Ou alors 
on peut essayer de réparer la voiture.

Vanessa
Ça fait quatre solutions maintenant !!!

Marie
Je suis sûre qu'on peut y arriver ! J'ai déjà bricolé l'embrayage d'un 38 tonnes en Roumanie sur une 
vieille aire d'autoroute par moins 5°, on doit pouvoir bricoler une boite de 4X4. Il doit y avoir ce qu'il 
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faut dans la boîte à outils. T’inquiètes pas, tu n'auras qu'à me passer les outils.

Vanessa
Quelle boîte à outils ?

Marie
Ben la boîte qui est dans le coffre, celle qu'ils nous ont confiée comme à toutes les équipes du raid.

Vanessa
Je l’ai pas prise.

Marie
Quoi ?

Vanessa
Elle était vachement lourde, et puis elle prenait plein de place, j'ai préféré optimiser le poids de 
l'équipage et j'ai mis ma boite de maquillage à la place.

Marie
Tu as fait quoi ?

Vanessa
Attends, imagine qu'il y ait une équipe de Voici ou Gala à l'arrivée sur le campement, il faut bien que 
j'arrive maquillée non ? Tu ne veux tout de même pas laisser publier une photo de moi avec ma tête 
de déterrée.

Marie
De déterrée ? Tu choisis bien tes mots tiens ! Avec tes conneries, je pense que la prochaine fois 
qu'une photo de toi sera publiée, tu auras la même tête que Cléopâtre.

Vanessa
Elle était jolie Cléopâtre.

Marie
Cléopâtre, dans son état actuel … Ou alors, on essaye de voir s'il n'y aurait pas de la vie pas loin … 
Oui, je sais ça fait 5 solutions ! Voilà ce que je propose …

Vanessa

Une sixième solution ?

Marie

Non : on part dans une direction, on marche, disons une demi-heure, puis on revient vers la voiture si 
on n'a rien aperçu au loin et on recommence dans une autre direction. 

Vanessa

J'ai une meilleure idée, on prend les clefs de la voiture comme ça on ne risque pas de se la faire 
piquer et du coup, on évite de revenir ici toutes les heures.

Marie

Mais non ! Si on revient régulièrement c'est parce que la voiture sera toujours un point de repère pour 
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les équipes de secours ! … On pourrait ne pas bouger mais je déteste l'idée de rester en place en 
attendant de mourir de faim.

Vanessa

Moi c'est pareil. En même temps, si on doit vraiment mourir de faim, j'aimerais autant finir ma 
dernière journée tranquille, sans forcément partir dans tous les sens …

Marie

On ne sait pas si on va mourir aujourd'hui et, hélas, tu ne le sauras que si ça finit par arriver. Jusqu'à 
ce moment-là, tout est possible, envisageable, probable. C'est comme pour le chat de Schrödinger.

Vanessa

Le quoi de qui ?

Marie

C'est de la physique quantique.

Vanessa

L'antiquité j'y connais rien.

Marie

Un chat est dans une boite avec un dispositif qui a une chance sur deux par minute de le tuer. On ne 
peut pas savoir, après une minute si le chat est encore vivant avant d'avoir ouvert la boite. La 
physique quantique dit que tant que l'on n'a pas observé l'état du chat il est potentiellement à la fois 
mort et vivant. C'est vertigineux non ?

Vanessa

Y'a pas de quoi se prendre la tête non plus.

Marie

Ça fait pourtant des années que les physiciens se penchent sur cette expérience.

Vanessa

Pourtant c'est très simple, il suffit d'écraser la boite. Genre avec le 4x4 par exemple et du coup, tu te 
poses plus la question, le chat est mort point barre.

Marie

C'est à se demander pourquoi des chercheurs cherchent …

Vanessa

Ben ouais. Bon, on y va, je prends notre nouveau sac Okaou ? (elle montre le sac plastique)

Marie

Oui, on ne sait jamais. Et il faudrait laisser un mot sur la voiture pour dire aux équipes de secours 
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qu'on va finir par revenir ici.

Vanessa sort un carnet de sa poche

Vanessa
Je m'en charge .. t'as pas un stylo ?
Marie cherche un stylo dans son sac, le passe à Vanessa et remet son sac sur son dos.

Vanessa
Merci … T'as pas un papier ?
Même jeu

Vanessa
"Salut les mecs. On est parties faire un tour, on revient dans une heure maximum. Bisous". C'est 
bon ?

Marie
… Oui, ça ira. Allons-y
Elles sortent  côté voiture, ellipse d'une demi-heure

3. Le retour

Elles reviennent côté opposé.

Vanessa
Je ne vois toujours rien ...

Marie

Ça fait combien de temps qu'on marche ?

Vanessa

25 minutes.

Marie

Bon, il va falloir bientôt rebrousser chemin sans quoi on risque de ne pas retrouver la voiture.

Vanessa

Ben si, elle est là !

Marie

Oh non, c'est pas vrai ! On a tourné en rond !

Vanessa

Ben tant mieux, comme ça on aura fait toutes les directions en une seule fois.

Marie
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Mais non, ça n'a servi à rien ! En plus si on est capable de revenir en arrière sans s'en rendre compte 
ça veut dire qu'on aurait pu se perdre définitivement, autant attendre les secours ici, c'est plus prudent.

Vanessa

Oui. En plus, ils ne devraient plus tarder maintenant.

Marie

Quoi ?

Vanessa

Ils se sont forcément rendu compte qu'on n'avait pas pris le sac Okaou, ils savent qu'il ne nous reste 
plus que des biscuits et un peu d'eau, ça fait 7 heures qu'on est parti alors que la spéciale devait durer 
4 heures, ils ne vont pas nous laisser mariner très longtemps.

Marie

Tu te crois à Surprise sur prises ou quoi ?

Vanessa

J'adorais cette émission, c'est dommage qu'elle n'existe plus sinon, j'aurais demandé à Manuel de 
m'organiser une surprise avec Marcel Béliveau. Il me fait trop rire lui, surtout quand il prend l'accent 
canadien.

Marie

Marcel Béliveau était canadien. 

Vanessa
Pourquoi "était", il ne l’est plus ?

Marie
Non, il est mort. Si il vient te parler, il ne te fera plus rire, mais il risque de te faire très peur... Et puis 
si tu demandes qu'on t'organise une surprise c'est plus vraiment une surprise !

Vanessa
Oui, c'est vrai. Un peu comme aujourd'hui.

Marie

Comme aujourd'hui ? 

Vanessa

Je sais depuis le début que la panne fait partie du scénario de Manuel, mon producteur. Il fait juste 
durer un peu pour que ça paraisse crédible auprès des médias.

Marie

Qu'est-ce que tu racontes ? Tu veux dire que c'est une mise en scène ?
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Vanessa

Bien sûr ! Le boulot de Manuel, c'est de faire parler de moi non ?

Marie

Oui, ça, j'avais bien cru comprendre.

Vanessa

Et bien là, il organise un naufrage en plein désert. Dans quelques minutes un hélicoptère va arriver 
avec des journalistes et la semaine prochaine, je suis en couverture de voici.

Marie

C'est pour ça que tu as pris ton maquillage ?

Vanessa

Évidemment, je voulais pas te le dire mais comme je sens que tu commences à paniquer.

Marie

Je ne panique pas ! Mais comment tu peux être aussi sûre de toi ?

Vanessa

J'ai surpris une conversation téléphonique de Manuel qui parlait de l'organisation de la panne.

Marie

Donc, depuis le début, tu sais que c'est bidon ?!

Vanessa

Oui, mais je ne voulais pas te le dire, pour que ce soit crédible, que tu ne sois pas obligée de faire 
semblant, c'est pas évident de jouer un rôle pour quelqu'un comme toi, qui n'a aucune notion de 
comédie. Mais là, j'ai craqué. Je ne sais pas tenir ma langue.

Marie

Et tu me laisses manger 2 biscuits en guise de repas ?

Marie se précipite sur le paquet de biscuit et commence à manger

Vanessa
Désolée. Mais bon, ça nous fera des souvenirs ...
Vanessa mange à son tour, marie boit

Marie
Et il disait quoi ton producteur ?
Marie passe la bouteille à Vanessa

Vanessa
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Je ne me souviens pas de tout, je sais qu'il voulait que ce soit crédible et que ça se fasse à la moitié du 
rallye donc aujourd'hui ça tombe pile tu vois. Il disait qu'il allait prévenir la presse et qu'il ne fallait 
pas forcément aller jusqu'au bout pour pas trop me brusquer … Il est mignon quand même non ? … Il 
a appelé ça l'opération "caillasses".

Vanessa continue à boire

Marie
Stop ! Arête de boire tout de suite !

Vanessa
Quoi ? Elle est pas bonne ? … T'as une maladie ?

Marie
Tu as bien dit opération "caillasses" ?

Vanessa
Ben oui, c'est logique, regarde, y'a que des cailloux autour de nous.

Marie
Non, la caillasse, c'est ce que Manuel comptait se mettre dans la poche en vendant ton histoire. Et 
puis je crois aussi que c'était le surnom qu'il donnait à l'équipe, les caillasses, toi et moi. C'est moi qui 
étais à l'autre bout du fil quand tu as surpris la conversation.

Vanessa
Ah bon ? Tu étais au courant ? Tu as bien joué le coup ! Tu pourrais presque faire de la télé réalité !

Marie
Mais non, la panne n'a rien à voir avec tout ça, Manuel m'a embauché pour que j’essaye de te séduire 
pendant le rallye.

Vanessa
Et tu essayes de me faire le coup de la panne ?

Marie

Tu es bouchée ou tu as le cerveau d'une huître ? Je te dis que je n'y suis pour rien ! La boite de vitesse 
est vraiment cassée. Ce n'est pas un coup monté et la conversation que tu as surprise n'a rien à voir 
avec ça. Et on est complètement perdues, tu piges ?

Vanessa se précipite sur le paquet de biscuit et constate qu'il est vide

Vanessa
Nooon ! On va mourir !

Marie
Bienvenue dans mon monde.

Vanessa
Quel enfoiré Manuel.

Marie
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Oui, enfin, du coup, il n'y est pour rien mais tu as raison, c'est un bel enfoiré.

Vanessa
Mais attends, pourquoi il voulait que tu me séduises ?

Marie
C'était son plan, faire croire qu'on avait une relation pour affrioler le paparazzi et vendre du papier.

Vanessa
Et tu comptais t'y prendre comment ? M'offrir des roses des sables ? M'inviter à la cantine du 
campement ? Te faire greffer un truc entre les jambes ? Parce que, je ne sais pas si tu le sais mais je 
ne suis pas très portée sur les filles !

Marie
Oui, je sais. Tout le monde le sait. C'est bien pour ça que ça l’intéressait l'autre escroc. Il n'était pas 
nécessaire d'aller très loin. Quelques gestes équivoques, des rapprochements hasardeux … Tous les 
soirs les photographes étaient à l’affût du moindre mouvement suspect. Bien sûr l'idéal aurait été que 
je te séduise vraiment mais bon, même dans le cas contraire quelques photos auraient suffi à Manuel 
pour que les journaux sortent avant la fin du rallye et que tu n'aies pas le temps de démentir tout de 
suite.

Vanessa
Quel connard. S'il voulait que je sois séduite par une fille, il aurait pu au moins en choisir une 
mignonne.

Marie
Merci, ça fait toujours plaisir.

Vanessa
Excuse-moi mais t'as plus le physique d'un camionneur que d'une miss France … Ho pardon, c'est pas 
ce que je voulais dire … J'oubliais que tu es vraiment …
Vanessa mime le camionneur au volant

Marie
Ça va, c'est pas un handicap non plus !

Vanessa
Je sais, je sais ... Il commence à faire super chaud.

Marie
C'est normal. Le soleil ne va pas tarder à passer au zénith.

Vanessa
Je ne connais pas, c'est quoi comme groupe ?

Marie
C'est drôle ça !

Vanessa
De quoi ?

Marie
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Ho non ! S'il te plaît, dis moi que tu as fait une blague là!

Vanessa
Ben non, je vois pas …

Marie
Bon, c'est pas grave, on va s’organiser, il fait 40° à l'ombre dans le désert.

Vanessa
Du coup il vaut mieux rester au soleil ?

Marie
Ben non, évidement ! Si on dit 40° à l'ombre c'est qu'il fait excessivement plus chaud au soleil

Vanessa
Je sais… Là, j'ai voulu faire une blague.

Marie
Ha bon ? Ben préviens, ça peut surprendre ! Bon, il faudrait trouver de l'ombre.
Vanessa s'approche de l'arbre et cherche l'ombre des malheureuses branches, pendant ce temps  
Marie va à la voiture.

Marie
J'ai trouvé ça.

Vanessa
C'est mon paréo !

Marie
Aide moi à l’accrocher à l'arbre, on se mettra dessous. De toutes façons, il vaut mieux ne pas bouger 
pendant les heures qui viennent.

Vanessa
Oui, c'est rageant quand même de voir une si belle plage et pas de mer au bout.
Elles installent le paréo et se mettent dessous.

Vanessa
C'est sympa, ça fait cabane. On pourra dormir là cette nuit.

Marie
Non, les nuits peuvent être très froides dans le désert. Il vaut mieux monter la tente.

Vanessa
On a ça ?

Marie
Oui, je viens de vérifier. Bizarrement tu as laissé les affaires pour dormir, dans la voiture ce matin, 
alors qu'on était censées courir qu'une demi-journée.

Vanessa
Si j'avais su ce que c'était, je l'aurais enlevé aussi … Je suis désolée pour la bouffe.
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Marie
Ça va … Au moins, on ne mourra pas d'indigestion.

Vanessa
Au fait, c'est bientôt l'heure du goûter ? Je peux manger un bout de pomme ?

Marie
Non, on la garde pour ce soir … Pour l'instant c'est repos.

Vanessa
Si on était en colonie de vacances, tu serais la pire des monitrices.

Marie
Si on était en colonies de vacances, je t'obligerais à faire la sieste pour avoir la paix.

Vanessa
Ah non, j'ai toujours détesté ça ! Et si on se racontait des trucs, tiens on se raconte notre première 
histoire d'amour OK ?

Marie
T'es sûre ?

Vanessa
Oui, mais rapide, sans entrer dans les détails. Le mien il s'appelait Germain, c'était un cousin, mais 
bon, pas vraiment un cousin tu vois sinon ça craint, il habitait avec ses parents dans une ferme du 
Périgord, parce qu'à cette époque là, tous les étés mes parents et moi …
Petit à petit la lumière baisse jusqu'au noir pendant que Vanessa raconte son histoire.

4. L'installation

Vanessa
… Et j'ai eu de ses nouvelles récemment, Germain est installé en Nouvelle Calédonie avec sa femme, 
et figure-toi qu'elle est née le même jour que moi, c'est drôle non ?

Marie
Passionnant, surtout le passage où tu t'es demandé si tu n'étais pas enceinte. A neuf ans, après une 
galoche, ça aurait été un exploit.

Vanessa
Je sais, on était vachement jeunes, on n'aurait pas pu le garder de toutes façons. Alors, et toi ? C'est 
quoi ta première histoire avec une fille ?
Marie regarde sa montre

Marie
Écoute, ça fait maintenant trois heures qu'on discute, enfin, que tu discutes. Le soleil commence à 
moins taper, il faudrait songer à installer le bivouac, la nuit peut tomber rapidement ici.
Elles désinstallent le paréo et Marie commence à étudier le terrain pour poser la tente.

Vanessa
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C'est quoi un bivouac ?

Marie
Tu le saurais si, comme toutes les participantes du rallye, tu dormais dans une tente et pas dans la 
caravane de l'un ou l'autre des techniciens de l'équipe.

Vanessa
N'importe quoi.

Marie
C'est pas vrai peut-être ?

Vanessa
Non, on dort pas forcément dans des caravanes. Des fois y'en a qui ont des chambres à l’hôtel. Et 
puis, j'y peux rien si je suis invitée tous les soirs. Et si l’équipe technique est très majoritairement 
masculine. Je suis désolée pour toi.

Marie
Je pense surtout que tu te prends un peu pour la star du Raid, ce que tu es peut-être d'ailleurs. Mais de 
là à ce que tout le monde ait peur que cette petite poupée fragile s’abîme sur un tapis de sol au fond 
d'une tente … Cela dit, t'es pas obligée non plus de t'envoyer en l'air avec un mec différent chaque 
soir, ça ne nous rapportera pas plus de point au final.

Vanessa
A partir du moment où je dors avec eux, autant aller jusqu'au bout. Ça s'appelle joindre l'utile à 
l'agréable.

Marie
Sauf que dans ton cas il reste à savoir ce qui est "l'utile" et ce qui est "l'agréable".

Vanessa
Bon alors, tu ne m'as toujours pas dit ce que c'était un bivouac ?

Marie
En gros c'est monter les tentes pour passer la nuit.

Vanessa
Alors pourquoi on dit pas "monter les tentes".

Marie
Parce que c'est un bivouac, on installe les tentes à la belle étoile ...

Vanessa
Tu veux dire qu'on les installe pas dedans ? C'est bien ça.

Marie
Ça va hein ! On peut faire un feu, jouer de la guitare, manger des chamallow grillés ... Un bivouac 
quoi.

Vanessa
Bon, vu qu'on a ni chamallow, ni guitare on n'a qu'à dire qu'on monte une tente.
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Marie
Il faut faire du feu aussi, on pourrait récupérer le bois de cet arbre.

Vanessa
Ça va pas non ? Et le respect de la nature, ça te dit rien ?

Marie
C'est un arbre mort !

Vanessa
Elle regarde l'arbre pensive
Oh le pauvre ! A ton avis, c'était quoi  avant ?

Marie
Avant, c'était un arbre.

Vanessa
Ben dis donc, tu t'y connais vachement en arbre.

Marie
Non, par contre, je sais reconnaître un scorpion quand j'en vois un.

Vanessa
Ben tu vois, c'est raté, je suis sagittaire.

Marie
Non, un scorpion ! Un vrai ! Comme celui que tu as sur l'épaule.
Vanessa se met à danser comme une folle, Marie l'observe en riant

Marie
T'as jamais pensé à te présenter à Incroyable talent ?

Vanessa
Ça y est, il est parti ?

Marie
Y'avait pas de scorpion, mais je regrette rien, c'était très drôle.
Marie s'approche de l'arbre pour voir si elle pourrait le couper et comment.

Vanessa
Tu as dit que la nuit tombait vite, il faudrait peut-être commencer par le bivouaquage. Faut combien 
de temps pour monter une tente ?

Marie (sans se retourner)
2 secondes.

Vanessa
Tu sais pas ? Tu veux que je regarde le mode d'emploi ?

Marie
Ben si je sais, je viens de te le dire.
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Vanessa
Non, tu m'as dit d'attendre.

Marie
Je t'ai dit 2 secondes.

Vanessa
Ben oui, j'attends … Alors ça y est, madame est décidée à me dire combien de temps il faut ?

Marie
2 secondes, il faut 2 secondes pour monter ces tentes, c'est bien pour ça qu'on les appelle des tentes "2 
secondes".

Vanessa
Non ? Sérieux ? 2 secondes seulement ? Mais c'est des secondes Fahrenheit ou quoi ?
Marie va chercher une tente rouge et la lance en l'air.

Marie
Et voilà. Tente installée en 2 secondes.

Vanessa
Wouahou. Et l'autre, elle est de quelle couleur ? Non parce que celle-là, elle fait un peu SDF du canal 
St Martin.

Marie
Quelle autre ?

Vanessa
Ben l'autre bivouac, on ne va pas dormir ensemble non plus.

Marie
Ben si. C'est une tente 2 places et on est 2.

Vanessa
Oui mais bon, on n'est pas deux pareils … Je veux dire, c'est une petite tente … C'est pour deux … en 
couple … Ou alors deux qui sont pareils tu vois, non parce que moi je suis …

Marie
Normale ?

Vanessa
Oui voilà … Toi aussi tu es normale, mais normale pas pareil.

Marie
Attends, tu ne veux pas dormir avec moi parce que je suis gay ? Tu as peur que je t'agresse 
sauvagement dans la nuit c'est ça ?

Vanessa
Non, enfin, je sais pas, tu en avais l'intention ?

Marie
Non mais qu'est-ce que tu crois ? Que parce qu'on est gay on saute sur tout ce qui porte le même 
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sexe que nous ? Tu me fais penser à ces mecs qui font la bise à tous leurs potes mais qui se sentent 
gênés dès que l'un d'entre eux est homo …

Vanessa
En plus, je me souviens …

Marie
Les gays sont comme les hétéros, ils ne couchent qu'avec ceux qui leur plaisent ! Et encore, quand ils 
arrivent à trouver chaussure à leurs pieds. 

Vanessa
Non mais moi, en plus …

Marie
Ils se prennent des râteaux, ils sont parfois célibataires, ils peuvent être malheureux mais aussi 
amoureux … Fidèles même !...

Vanessa
Oui, non, parce que moi, en plus …

Marie
Et comme tout le monde, ils peuvent dormir avec une personne de même sexe ou de sexe opposé sans 
qu'il n'y ait d’ambiguïté. Le respect de la différence, ça te dit quelque chose ?

Vanessa
Excuse-moi, je ne voulais pas te faire de la peine. Parce qu'en plus, je me souviens maintenant que j'ai 
déjà dormi avec une fille qui aimait les filles et c'est vrai qu'il ne s'est rien passé.

Marie
La bonne question serait de savoir si tu as déjà dormi avec un garçon sans qu'il ne se passe rien.

Vanessa
Euh … Non, je ne crois pas.

Marie
Alors je comprends que ce ne soit pas évident d'imaginer une simple nuit de sommeil à deux pour une 
fille comme toi. 

Vanessa
Une fille comme moi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là : Une nympho ? Une fille facile ? Une 
garce ? Tu sais, les apparences ne sont pas toujours trompeuses ! Le respect de la différence, ça te dit 
quelque chose ?

Marie
Ok ok. Un partout. De toutes façons, avec moi tu ne risques rien … Écoute Vanessa … Il faut que je 
t'avoue quelque chose …

Vanessa
Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es impuissante c'est ça ? 

Marie
Quoi ?
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Vanessa
Ou pire, je ne te plais pas ? (elle s'emballe) Je n'ai pas assez de poitrine, je suis trop petite, non, trop 
grande etc ...

Marie
Mais non, n'importe quoi … Stop ! En fait … Voilà … Je ne suis pas lesbienne.

Vanessa
Depuis quand ?

Marie
Depuis toujours. J'ai jamais été gay. J'ai deux enfants, et un mari.

Vanessa
Et le reportage qu'ils ont diffusé à la télé sur toi et tes copines avant le départ du raid ?

Marie
Bidon. Quand Manuel Lepard te cherchait une coéquipière il a fait passer des annonces dans les relais 
routiers. Quand j'ai passé le casting j'ai tout de suite compris qu'il cherchait une fille gay. D'où sa 
recherche de camionneuse d'ailleurs, bonjour le cliché ! Mais bon, il promettait pas mal d'argent alors 
j'ai tout de suite décidé de mentir et d'essayer de décrocher le job.

Vanessa
Et tes copines dans le reportage ce sont des hétéros aussi ?

Marie
Non, elles, elles sont vraiment gays. Mais attention hein, y'a pas plus de gay chez les camionneuses 
que chez … les haltérophiles par exemple.
Marie sort une porte photo de sa poche et les montre à Vanessa

Marie
Tiens, regarde, voilà, mon mari avec les garçons. Antoine et Martin. Martin c'est le plus grand.

Vanessa
Ils sont mignons. Et lui c'est Antoine ?

Marie
Non, lui c'est mon mari !

Vanessa
Ha pardon.

Marie
Mais quelque part tu as raison, c'est un peu comme si j'avais trois enfants à la maison. C'est pour eux 
que je suis là. Manuel m'a promis de me payer s’il arrive à faire publier au moins une photo.

Vanessa
Il te donnera combien ?

Marie
20 000 €.
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Vanessa
Mais il le sort d'où cet argent ?

Marie
Ben c'est une partie de ce que vont lui donner les journaux. Je suppose que tu en touches aussi un 
pourcentage non ?

Vanessa
Quoi ? Il gagne de l'argent sur mes photos ?

Marie
Oui, moi aussi je trouve ça incompréhensible qu'on paye pour pouvoir imprimer ta tête … Ou le reste. 
Mais bon c'est comme ça. Et c'est bien pour ça qu'il s'occupe de toi et te fourre toujours dans des 
situations pas possibles.

Vanessa
Mais il ne m'a jamais rien donné l'enfoiré !

Marie
C'est pas pour rien que dans show business il y a business! Je pense que tu es en droit de faire des 
réclamations. En tout cas j'ai besoin de cet argent, on a du mal à payer la maison et le reste et c'est pas 
avec un salaire de chauffeur routier qu'on va s'en sortir.

Vanessa
Il ne travaille pas ton mari ?

Marie
Non il passe ses journées à s'occuper des enfants.

Vanessa
C'est déjà pas mal.

Marie
C'est vrai que je suis sur les routes parfois 6 jours sur 7, et qu'il m'arrive de dormir à 3000 kms de 
chez moi, ça doit pas être évident pour lui non plus … Sinon, il est inventeur, mais c'est un génie 
méconnu.

Vanessa
C'est souvent le cas. On reconnaît toujours les grands inventeurs après leur mort. Comme le chat de 
Schopenhauer.

Marie
Schrödinger.

Vanessa
A tes souhaits. Il a inventé quoi ton mari ?

Marie
Pleins de trucs … Comme le fil à couper le beurre sans fil par exemple.

Vanessa
Ça marche comment ?
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Marie
Ben avec une télécommande ! Actuellement il travaille sur une triplette de ciseaux.

Vanessa
C'est quoi ça ?

Marie
C'est comme une paire de ciseaux mais avec trois lames. Tu vois, le problème quand tu découpes une 
feuille avec une paire de ciseaux c'est que les deux lames tordent le papier. Avec la triplette, y'a deux 
lames qui maintiennent le papier droit pendant que la troisième lame coupe au milieu.

Vanessa
C'est génial.

Marie
Ben ouais. Mais, étonnamment, il arrive pas à trouver des financements pour lancer son invention. 
Soit disant que ce serait un trop gros bouleversement, les gens ne sont pas prêts.

Vanessa
C'est sûr, il faudrait dire à chaque fois "passe-moi la triplette de ciseaux", déjà que moi je me fais 
engueuler chaque fois que je dis passe-moi le ciseau.

Marie
Et puis il faudrait aussi changer toutes les listes scolaires, il y a 250 000 classes, rien qu'en primaire, 
tu imagines le boulot. Alors forcément, ça dérange.

Vanessa
C'est dommage, c'est une bonne idée. C'est le genre de trucs qu'on pourrais trouver dans les magasins 
de meubles suédois, moi, je vois ça, j’achète tout de suite !

Marie
Ha bon … C'est vrai que c'est c'est déclinable : la triplette de ciseaux à ongle, la triplette de ciseaux 
de coutures, la triplette de ciseaux à pizzas …

Vanessa
La triplette de ciseaux à bois …

Marie
Non, pas à bois. Pour le bois on utilise un ciseau.

Vanessa
Du coup, on dit un cisal ?

Marie
Non. Un ciseau. Un ciseau à bois … Et la caravane passe.

Vanessa
Se lève et regarde autour d'elle
Où ça ? On est sauvées ? Hou hou ! … Où t'as vu une caravane ?

Marie
Calme-toi Vanessa, c'est une blague. Le ciseau aboie, et la caravane passe.
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Vanessa
Y'a pas de caravane c'est ça ?

Marie
Non. Tu ne connais pas l'expression "les chiens aboient et la caravane passe" ?

Vanessa
Regarde à nouveau autour d'elle
Y'a pas de chiens non plus, c'est ça ?

Marie
Non, y'a pas de chiens. C'est une vanne.

Vanessa
Ha d'accord. C'est malin. Remarque c'est drôle …

Marie
Quoi ?

Vanessa
Ben tu as dit les chiens aboient "woua woua woua" et le ciseau "a bois" comme le bois. C'est marrant 
non ?

Marie
Oui. C'est le principe même du jeu de mots.

Vanessa
Sérieux ? J'ai fait un jeu de mots ? C'est la première fois.

Marie
Et ben c'est bien. Fais un vœu.

Vanessa
Je veux … Dire toujours la vérité. Non, parce que, parfois, je mens, c'est plus fort que moi. Ça me 
met dans des situations terribles alors je mens encore plus pour m'en sortir …

Marie
On est perdues au milieu de nulle part et tout ce que tu trouverais à faire comme vœu c'est de pouvoir 
dire la vérité.

Vanessa
C'est vrai, tu as raison, je suis conne.

Marie
Ha tiens, on dirait que ton vœu se réalise …

5. Les confidences

Marie est seule sur scène, son dictaphone à la main.

Marie
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15 février, 20h30. On est à 150 km des pistes, personne ne sait qu'on est là, notre radio ne marche pas, 
nos portables ne passent pas, nous n'avons aucun moyen de joindre l'organisation, la bagnole est en 
panne, il nous reste une pomme et un verre d'eau, la nuit va tomber alors, qu'est-ce qu'on peut faire ?

Vanessa
Jouer aux cartes ?

Marie
Quoi ?

Vanessa
On n'a pas de cartes non plus ? C'est ça ?

Marie
Non, enfin si, enfin, j'en sais rien mais c'est tout ce que tu trouves à faire ?

Vanessa
Ben oui, avec cette tente, ça me rappelle mes vacances au camping avec ma grand-mère, à Barjac, on 
passait toutes nos soirées à jouer au rami.

Marie
Mais on n'est pas en vacances.

Vanessa
Oui. Et en plus, tu es moins drôle que ma grand-mère. 

Marie
Excuse-moi de ne pas être écroulée de rire de nous savoir perdues toutes les deux dans le désert.

Vanessa
Ça me rappelle la fois où je me suis perdue sur la plage.

Marie
Une plage déserte ?

Vanessa
Non, c'était à Palavas, en plein mois de juillet mais quand même ! Je me suis éloignée et mes parents 
ont mis 4h à me retrouver en remontant la plage.

Marie
Je comprends, ils ont dû flipper à mort. Tu avais quel âge ?

Vanessa
17 ans.

Marie
Ah oui, tu étais déjà une grande fille quand même !

Vanessa
Oui, et je ne me suis pas vraiment rendu compte. En fait j'ai été réveillée par une équipe de 
volleyeurs. Ils ont été très gentils avec moi. Puis mes parents sont arrivés et j'ai jamais revu ma 
famille adoptive.
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Marie
Quelle famille adoptive ?

Vanessa
Ben, les volleyeurs ! Ça t'est déjà arrivé ce genre de trucs flippant ?

Marie
Quoi ? Aussi flippant que me retrouver au milieu d'une dizaine de mecs bronzés et musclés sur une 
plage au soleil ? Non.

Vanessa
Non, je veux dire être éloignée de tes parents pendant des heures.

Marie
Moi, tu sais, j'ai perdu mes parents à l’âge de 15 ans.

Vanessa
Ils étaient vachement jeunes !

Marie
Non. C'est moi qui avais 15 ans. Un accident de voiture, ils étaient avec mon oncle et ma tante. 4 
membres de la famille Rocher décimés d'un seul coup.

Vanessa
Ha d'accord, je suis désolée … Rocher, c'est ton vrai nom ?

Marie
Oui, pourquoi, c'est pas ton vrai nom à toi Vlacovich ?

Vanessa
Non, c'est un pseudo, quand j'ai commencé à faire de la télé réalité, j'ai pris un pseudo pour pas qu'on 
embête ma famille.

Marie
Oui, je peux comprendre. Et c'est quoi ton vrai nom ?

Vanessa
Vlacovitch

Marie
Tu viens de me dire que c'était un pseudo.

Vanessa
Non, Vlacovich, c'est un pseudo, Vlacovitch, c'est mon nom.

Marie
Hein ?

Vanessa
J'ai enlevé le "t" de "vitch".

Marie
Ah ouais, d'accord. Vachement malin !
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Vanessa
Ouais, mais y'a quand même des gens qui sont allé trouver des membres de ma famille sur Facebook.

Marie
Ils sont super balaises. Des hackers sans doute.

Vanessa
Sûrement. Et sinon, Rocher ça vient d'où comme nom ?

Marie
Je ne sais pas vraiment.

Vanessa
T'es de la famille des rochers ?

Marie
Ben ça dépend lesquels ! Tu connais qui toi qui s'appelle Rocher ?

Vanessa
Personne en particulier, je parlais des rochers en général.

Marie
Je vois pas ? Tu parles de qui ? Y'a des Rocher célèbres ?

Vanessa
Mais non, je ne parle pas des gens, des rochers, en général (elle montre autour d'elles) comme ceux-
là.

Marie
Tu veux dire des cailloux ?

Vanessa
Voilà

Marie
Tu me demandes si je suis de la même famille que des cailloux ?

Vanessa
Oui, non, c'est pas ça ... Je sais, ça peut paraître bizarre, mais tu vois je connais un ami qui s'appelle 
Charpentier, et bien un de ces ancêtres était charpentier. Ça vient de là. C'est souvent comme ça 
l'origine des noms de famille.

Marie
Et bien, non, je ne crois pas qu'un de mes ancêtres soit un caillou. Et tu veux que je te dise  Vanessa, 
franchement, j'aimerais pas vivre dans ta tête.

Vanessa
C'est marrant, mon petit copain me le dit souvent ça.

Marie
Parce que t'as un petit copain toi ?

Vanessa
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Ben oui, tu crois que je suis pas assez bien pour ça ?

Marie
C'est pas ça mais, excuse-moi, on ne peut pas dire que tu aies eu un comportement exemplaire niveau 
fidélité depuis le début du rallye, tu t'es quasiment tapé tout le staff technique !

Vanessa
Oui mais bon, c'est pas important ça, c'est juste pour le fun. Et puis, de toute façon, mon copain n'est 
pas là, il a dû rester sur Paris.

Marie
Il est au courant ?

Vanessa
Pas exactement, je ne lui dis pas tout, j'ai pas envie de lui faire de la peine.

Marie
Ben voyons. Et il ne lit pas Voici ou Gala ?

Vanessa
Non, et de toute façon il dit que ce genre de journaux n’écrit que des conneries.

Marie
Ben au moins, il est pas totalement stupide. Il fait quoi dans la vie ?

Vanessa
Il est jardinier.

Marie
Il n'y a pas de sots métiers. Et c'est pas moi avec mon CAP de chauffeur routier qui vais critiquer les 
petits boulots. Il est jardinier chez des particuliers ou il gère les espaces verts de la commune ?

Vanessa
Non, il est responsable  du grand parc du château de Versailles. Et il fait une émission à la radio.

Marie
Comme Alain Baraton ?

Vanessa
Ben oui… C'est lui.

Marie
Nooon ! Tu sors avec Alain Baraton ? Mais depuis combien de temps ?

Vanessa
Depuis 5 ans, pourquoi ? tu le connais ?

Marie
Non,  pas personnellement, mais je l'écoute tous les week-ends. J'en reviens pas qu'une fille comme 
toi sorte avec un mec comme lui.

Vanessa
Il est trop bien pour moi c'est ça ?

Un 4 X 4 pour deux pièce de Jean Chris
Page 27 / 42



Marie
Mais non mais … Si en fait, c'est exactement ce que je pensais. Je suis désolée.

Vanessa
Il est très gentil tu sais.

Marie
Oui, je sais, enfin j’imagine. J'adore écouter ce mec là et puis il a une voix tellement agréable, 
chaude, virile, rassurante.

Vanessa
C'est vrai. Tous les soirs il me raconte des histoires avant de m'endormir, des histoires de botanique, 
d'espèces végétales, de biodiversité … J'y comprends rien mais j'adore.

Marie
T'as vraiment de la chance ! Tu sors avec Alain Baraton, j'en reviens pas ! Mais il a quel âge ?

Vanessa
55 ans.

Marie
Il pourrait être ton père.

Vanessa
Non, ça m'étonnerait, Je l'ai présenté à ma mère, elle ne l'avait jamais vu avant.

Marie
C'est une image, je veux dire qu'il y a vachement de différence d’âge entre vous.

Vanessa
Et alors, si on s'aime qu'est-ce que ça peut faire ?

Marie
Oui, tu as raison, qui je suis pour juger. J'ai moi-même 5 ans de plus que mon mari et on a 
suffisamment souffert des reproches de notre entourage.

Vanessa
Pourtant, 5 ans, c'est pas beaucoup.

Marie
Oui, sauf que quand on a commencé à sortir ensemble j'en avais 19.

Vanessa

… Ah ouais, quand même … 

Marie
Je vais chercher de quoi allumer le feu, la nuit peut tomber très vite par ici.

Vanessa
On n'a pas d’alcool ? Ma grand-mère nous servait un petit schnaps le soir au coin du feu quand ça 

Un 4 X 4 pour deux pièce de Jean Chris
Page 28 / 42



n'allait pas, pour nous remonter le moral.

Marie
A part l'alcool à 90° de la trousse de secours dans la boîte à gant ...

Vanessa
On n'est quand même pas déprimées au point de boire de l'alcool à 90° ?
…

Marie
Je vais la chercher.

Vanessa
Ouais.

6. Soirée pyjama

Les filles sont autour du feu, se passent la bouteille à tour de rôle et font la grimace. La lumière  
baisse fortement d'un coup.

Vanessa
Tu avais raison, la nuit tombe vachement vite ici.

Marie
Je t'avais prévenue.

Vanessa
Tu imagines, s’il y a des vers géants qui sortent de terre et nous bouffent !

Marie
Quoi ?

Vanessa
J'ai vu ça dans un film.

Marie
Oui, je l'ai vu aussi, ça s'appelle Dune et ça se passe sur une autre planète !

Vanessa
Et tu crois qu'ils l'ont tourné sur une autre planète ?

Marie
Évidement que non, ils l'ont tourné dans un désert … Pas loin d'ici d'ailleurs je crois.

Vanessa
Ha tu vois !

Marie
De toutes façons, y'aura pas de vers ce soir. C'est pas la saison.
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Vanessa
Ha, tu me rassures. Tu n'as jamais peur de rien.

Marie
Si. Je suis coulrophobe.

Vanessa
C'est à dire ?

Marie
J'ai peur des clowns.

Vanessa
Ha.

Marie
Mais bon, c'est pas trop la saison non plus.

Vanessa
C'est pour ça que tu es venue dans le désert ? Parce qu'il y en a pas beaucoup par ici ?

Marie
Non c'est pas pour ça, du moins je ne crois pas, mais j'en parlerais à mon psy si j'en avais un.

Vanessa
En fait, pourquoi tu t'es inscrite au trophée des Antilopes ? Pour l'argent de Manuel ?

Marie
Non. Au départ c'était surtout pour changer d'air, j'ai jamais eu l'occasion d'aller en Afrique. Comme 
je savais que le but était aussi humanitaire, j'ai pas hésité. Pour une fois que je peux aider en faisant 
ce que je sais faire de mieux.

Vanessa
Séduire des filles ?

Marie
Non, conduire. La partie séduction n'était pas dans l'annonce ! Je ne l'ai su qu'après. Ça devait rester 
secret, j'ai pris ça comme une mission supplémentaire. Un peu comme si j’étais James Bond...

Vanessa
Ah ouais, et moi je suis une espèce de James Bond Girl !

Marie
Non, laisse tomber, je me suis rendue compte que c'était une bêtise en le disant.

Marie
Ah ouais, ça m’arrive souvent.

Marie
Et toi ? Pourquoi tu es sur le raid ? C'est uniquement pour faire parler de toi ou tu avais conscience de 
ce que ça représentait avant de t'engager ?

Vanessa
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C'est pas ce que tu crois. Je suis là surtout pour les enfants. Et si je peux me servir de mon nom pour 
que les actions du rallye aillent plus vite et bien tant mieux ! J'adore les enfants mais, 
malheureusement, je ne peux pas en avoir.

Marie
Pardon, je ne savais pas. Tu as consulté ? Tu sais d'où ça peut venir ? La recherche fait des progrès 
tous les jours dans ce domaine.

Vanessa
Ah non, de ce côté-là tout va bien ! Non, je ne peux pas avoir d'enfants parce que je les trouve trop 
pénibles … A force. Attention, vraiment, je les adore, mais pas tous les jours. Alors, je donne pas mal 
d'argent et de temps à des associations qui s'occupent des enfants mais justement, pour qu'elles s'en 
occupent.

Marie
Pourtant, je t'ai vu l'autre fois jouer avec les gamins sur le campement, tu avais l'air très heureuse, et 
eux aussi d'ailleurs.

Vanessa
Oui, c'est vrai, mais eux ils étaient gentils.

Marie
Mais tous les enfants sont gentils, en particuliers les tiens tu verras.

Vanessa
Tu crois ?

Marie
Bien sûr, moi aussi je flippais avant d'avoir le premier et puis tu vois, j'ai recommencé. C'est vrai que 
c'est pas toujours facile mais au final il n'y a rien qui puisse t'apporter autant de bonheur qu'un enfant 
… A part deux enfants peut-être.

Vanessa
Alors j'espère que j'aurai encore l'occasion d'en faire.

Marie
Mais bien sûr, pourquoi tu dis ça ?

Vanessa
Tu crois qu'ils vont nous retrouver ?

Marie
Oui … bien sûr.

Vanessa
Franchement ?

Marie
Ha ... Franchement ? … Non, c'est pas sûr, il y a des gens qui se perdent définitivement dans ce désert 
chaque année.

Vanessa
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Définitivement !! C'est horrible, on va finir toutes seules … Du coup, il va falloir qu'on repeuple la 
planète ?

Marie
Euh … Non. T'inquiète pour la planète, tout va bien, y'a que nous qui sommes perdues …

Vanessa
Tant mieux, je me voyais mal essayer de trouver de quoi faire une insémination artificielle dans le 
coin.

Marie
En tout cas, si on s'en sort, on ne sera plus  jamais pareilles.

Vanessa
Non. Et si on s'en sort pas non plus d'ailleurs ...

Marie
Bon, je vais me coucher
Marie entre dans la tente.

Vanessa
Attends, moi aussi, je vais me coucher, je ne vais pas rester toute seule !
Marie sort de la tente, une frontale sur la tête et en tend une à Vanessa

Marie
T'inquiète pas, je te dis qu'il n'y aura pas de vers.
Vanessa met sa frontale, souffle sur le feu qui s'éteint comme par miracle.

Vanessa
Y'a pas de vers, y'a pas de vers … Et s'il y avait des bleus ?!
Vanessa entre à son tour dans la tente, on ne voit plus que les lumières des lampes à travers la tente.
Tu l'as compris celle là ? Si il y avait des bleus, et pas des vers ! Elle est bonne non ?

Marie
Oui, c'est très drôle, couche toi maintenant.

Vanessa
C'est joli chez toi, c'est marrant ça à l'air plus grand une fois qu'on est dedans.

Marie
C'est ça. Tu m'excuseras, j'ai pas eu le temps de faire le ménage.

Vanessa
C'est pas grave, je vais bien trouver une place … Ho, regarde, j'ai trouvé un plan du désert.

Marie
Non, ça c'est du papier de verre.

Vanessa
Ha… Bonne nuit Marie.
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Marie
Oui, bonne nuit Vanessa.
Les lampes s’éteignent

7. Le matin

Le jour se lève, Vanessa sort de la tente à moitié réveillée, Marie arrive avec 2 récipients remplis d'un  
liquide marron / noir.

Vanessa
Salut. Tu as fait du café ?

Marie
Non, j'ai juste mis un peu d'eau dans le fond du pot de Nutella et j'ai fait chauffer le tout sur le moteur 
de la voiture.
Marie donne une "tasse" à Vanessa qui commence à goûter. Marie range tout ce qu'il y avait dans la  
tente.

Vanessa
C'est très bon. Merci beaucoup. C'est pas tous les jours qu'on me prépare mon petit déjeuner, surtout 
devant un si beau paysage. Ça me touche beaucoup.

Marie
Merci. Profites-en bien, ce sont les dernières gouttes d'eau potable. Après il ne restera que le radiateur 
de la voiture.

Vanessa
Pourquoi faire ? Tu as froid ?

Marie
Non, je parle de l'eau qu'il y a dans le radiateur. J'ai mis de l'eau distillé quand on a eu un problème 
sur la première spéciale, mais pas d'antigel évidement. Donc on devrait pouvoir la boire, même si 
c'est dégueulasse, ça pourrait nous sauver la vie.

Vanessa
Heureusement que tu es là, j'aurais jamais pensé à boire l'eau du radiateur.

Marie
L'instinct de survie.

Vanessa
Moi, j'aurais bu l'essence.

Marie
Oui, en effet, heureusement que je suis là.

Vanessa
Tu es partie cette nuit ? Je me suis réveillée et tu n'étais plus là.

Marie
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Je suis allée dormir dans la voiture. J'ai pas supporté tes ronflements. Je ne savais même pas que 
c'était possible chez une fille de faire autant de bruit qu'une gazelle.

Vanessa
Une gazelle ?

Marie
Pas l'animal, le camion ! Un gros Berliet tous terrains de 1956.

Vanessa
Ha … Je sais, je ronfle. C'est mon gros problème, la plupart des mecs me le font remarquer, quand ils 
ne partent pas, eux aussi au milieu de la nuit. Seul mon petit copain n'a jamais rien dit.

Marie
C'est un ange.

Vanessa
Oui. Et il est un peu sourd aussi.
Vanessa prend la tente et la lance en l'air pour la faire retomber sur le dos.

Marie
Qu'est-ce que tu fais ?

Vanessa
J'essaye de plier la tente "2 secondes"

Marie
Malheureusement ça ne marche pas comme ça. Il faut 2 secondes pour les déplier, toute une vie 
parfois pour apprendre à les replier. Donne, je vais le faire … 
Marie commence à essayer de replier la tente, ce qui va l'occuper quelques temps ...

Vanessa
En plus j'ai mal dormi, je crois que je ne supporte pas de dormir ailleurs que dans un bon lit.

Marie
Et comment t'as fait sur Kho Lanta si tu supportes pas le bivouac ?

Vanessa
En fait, je sortais avec un cameraman et en douce je le rejoignais le soir dans son bungalow.  Mais 
bon, comme il était avec les autres cameraman, y'en a un qui a fini par me surprendre avec sa caméra.

Marie
Déformation professionnelle.

Vanessa
Du coup, pour pas faire de scandale, je me suis fait éliminer au bout de trois jours.

Marie
Ha, quand même.

Vanessa
C'est déjà mieux que ce que j'ai tenu à l’île de la tentation.
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Marie
T'as fait l’île de la tentation ? Mais en quelle année ? Je t'ai jamais vue ?

Vanessa
J'ai été coupée au montage.

Marie
Ah bon ?

Vanessa
Ben c'est à dire que le principe de l'émission c'est d'essayer de faire craquer les candidats en moins de 
12 jours sur une île paradisiaque. Le problème c'est que je me  suis tapé un des candidats dans les 
toilettes de l'aéroport avant de partir. La production a été obligée de refaire le casting. Je l'avais 
rencontré au dutty free, je pouvais pas savoir que c'était une des cibles, ils étaient censés prendre un 
avion 3 heures après nous !
Marie à finie de plier la tente, elle est affalée dessus

Marie
Tiens regarde, le soleil se lève, c'est beau hein. Si c'était dans un autre contexte j’apprécierais 
grandement.

Vanessa
De toutes façons, aujourd'hui je vais passer une salle journée, je le sais, je l'ai lu dans mon horoscope 
ce matin.

Marie
Quel horoscope ?

Vanessa
Ben celui que je reçois par mail, tous les jours, sur mon téléphone. Je suis abonné.

Marie
Mais il marche ton téléphone ?

Vanessa
Pas le téléphone, j'ai pas de réseau. Mais Internet ça marche. C'est Jean Luc, celui qui gère le blog de 
la course qui me l'a configuré sur le dernier bivouac. Ça passe par un satellite relié à un routeur sur le 
camion de la régie du camp, j'ai rien compris mais ça marche trop bien.

Marie
T'as Internet et tu le dis pas ? Ça fait bientôt 24h qu'on est coincées ici et tu n'essayes même pas de te 
servir de ton téléphone pour nous sortir de là ?!

Vanessa
Mais il ne marche pas le téléphone je te dis, regarde toi-même : 0 barres ! Je peux pas téléphoner, ni 
envoyer ni recevoir des textos.

Marie
Mais tu peux envoyer des mails.

Vanessa
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Pour quoi faire ?

Marie
Pour signaler que nous sommes là, on peut chercher à joindre l'organisation par leur site, faire des 
recherches sur le net …

Vanessa
Ah ouais, genre comment survivre dans le désert avec une pomme et une fausse lesbienne ?

Marie
Donne-moi ce téléphone.

Vanessa
Non, c'est perso. Je vais le faire. Tu veux que j'envoie un mail ?

Marie
Non, pas assez direct. Les gens ne sont pas forcément tous sur leurs boites mails de bon matin. Essaye 
un chat. T'as Facebook sur ton smartphone ?

Vanessa
Évidemment ! J'ai des milliers d'applications. J'en ai même une qui me dit quand je dois arroser mes 
plantes, c'est Alain qui me l'a installée. Tu veux que je te montre ?

Marie
Non ! Facebook.

Vanessa
Oui, tu as raison, de toute façon, on n'a plus d'eau.
Vanessa lance l'application Facebook

Vanessa
Ça charge … Wouhaou 153 demandes d'ajouts en ami ! Ça fait longtemps que je ne me suis pas 
connectée. Alors voyons … Lui, oui … Elle non, Lui … Pas de photos perso donc non … Lui ? Ah 
ouais, trop mignon … Lui …

Marie
Qu'est-ce que tu fais ?

Vanessa
Je gère mes demandes d'amis. Si je ne le fais pas régulièrement après ça déborde. Une fois, je me suis 
retrouvée avec 525 demandes, pourtant c'était au début de ma carrière après avoir passé 2 semaines 
dans le loft. Tu imagines ?

Marie
Difficilement ; je dois avoir 90 amis en tout et pour tout sur Facebook.

Vanessa
Ah bon ? T'as mis quoi comme photo ?

Marie
Celle d'Arthur.
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Vanessa
Ton fils ? C'est le grand ou le petit ?

Marie
Non, Arthur c'est mon 38 tonnes.

Vanessa
Ah ouais, je comprends mieux.

Marie
Bon, tu ne peux pas aller voir qui est connecté plutôt et pourrait nous sortir de là ?

Vanessa
Je vois personne que je connais. En même temps, il est 6 heures ?

Marie
Et Manuel ?

Vanessa
Tu as raison, à cette heure-ci il n'est peut-être pas encore couché … Non, il n'est pas en ligne.

Marie
Et François, le jeune qui travaille aux cuisines, il se lève parmi les premiers pour préparer les petits 
déj et il est toujours collé à son smartphone.

Vanessa
Je ne suis pas amie avec lui.

Marie
Ben fait une demande ! François Shwartz, il ne devrait pas y en avoir 20 000.

Vanessa
Mais j'ai pas envie d'être amie avec lui, il est tout petit ! C'est pas vraiment mon genre.

Marie
Je te demande juste d'être amie avec lui sur Facebook pour pouvoir le contacter. T'es pas obligée non 
plus de te taper tout le contenu de tes répertoires web.

Vanessa
Ah oui. C'est vrai. François  Shwartz, voilà, c'est lui, c'est bien sa tête de tout petit. Faire une 
demande d'ami … Voilà ...Ça y est, il a répondu.

Marie
C'est un rapide.

Vanessa
En plus ! En même temps, une demande de Vanessa Vlacovich, ça doit pas lui arriver tous les jours 
… Allons-y : " Salut, comment tu vas. Lol"

Marie
Lol ?

Vanessa
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T'as peur qu'il prenne ça pour un plan drague ? 

Marie
Non, mais tu pourrais être plus directe : on est coincées, venez nous chercher, latitude, longitude 
point.

Vanessa
Bonjour la politesse ! … Ha, il me répond : "vous êtes où ? Tout le monde est inquiet. Je vais 
prévenir les secours" … Ni bonjour, ni merde ! Vous êtes faits pour vous entendre !

Marie 
Latitude 37,41, Longitude -1,57

Vanessa
Ok, je lui dis … Comment tu le sais.

Marie
C’est ce qu'indique le GPS. Je l'ai appris par cœur, au cas où il tomberait en panne lui aussi … Alors, 
qu'est-ce qu'il dit ?

Vanessa
Attends, c'est pas de la 4G non plus, faut le temps que ça aille jusqu'au camion puis que ça monte 
jusqu'au satellite puis que ça redescende … Ha, il répond : "J'ai prévenu les équipes de secours, on est 
à 2 heures d'hélico, ils viennent de partir"

Marie
Deux heures ?

Vanessa
2 heures ! J'aurais jamais le temps de me préparer. Vite, je vais m'habiller. Preum's pour aller me 
changer dans le 4x4.

8. La fin

Marie est seule assise sur un rocher, son dictaphone à la main.

Marie
16 février. 08H du matin. Les secours ne vont pas tarder à arriver. 

J’ai vraiment cru qu’on allait finir ici.  
Saint-Exupéry disait « Ce qui embellit le désert c'est qu'il cache un puits quelque part ».  Sans 

être un puits de sciences, Vanessa n'est peut-être pas aussi gourde que ce que je pensais au final. 
Je suis tellement contente de pouvoir rentrer à la maison, de retrouver Antoine et Martin …

Et Martial, mon petit inventeur de mari que je vais soutenir .
Je pense que je vais finalement accepter ce boulot de chauffeur de bus scolaire pour être plus 

souvent à la maison. Et le week-end, je ferai des tartes aux pommes … Mais d’abord je vais 
apprendre à cuisiner. Et ensuite je ferais des tartes aux pommes. Puis j'irais aux entraînements de foot 
des garçons.
On entend au loin des bruits d’hélicoptères.
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Marie
Vanessa ! J'entends des bruits d'hélicoptères !

Vanessa
Oui, j'en vois même plusieurs, ça me rappelle un film "ta ta ta ta ta ta ta ta ta (air de  La Chevauchée  
des Walkyries de Wagner).

Marie
La chevauchée des Walkyries

Vanessa
Des vaches qui rient ? C'est bizarre comme nom pour un film de guerre.

Marie
Non, des Walkyries, c'est le nom de la musique, le film c'est Apocalypse Now … Pourquoi ils ont 
envoyé plusieurs hélicos ?

Vanessa
On dirait qu'il y a la presse avec eux, c'est ça regarde, il y a un cameraman, ce doit être Pat.

Marie
Tu le connais ?

Vanessa
Oui, d'ailleurs c'est un très mauvais coup.

Marie
C'est Manuel qui va être content, il va l'avoir son reportage exceptionnel.
Les deux filles lèvent les bras pour se faire repérer

Les 2
On est là hou hou !

Vanessa
Du coup, tu vas avoir tes sous ?

Marie
Non, j'ai signé un contrat sur lequel il est clairement précisé qu'il faut que les médias croient qu'on est 
ensemble.

Vanessa
Ha merde … Attends, donne-moi la main.

Marie
Quoi ?
Vanessa prend la main de Marie et s'adresse à l'hélico qui maintenant est au-dessus d'elles.

Vanessa
Donne-moi la main … Hé ho ! On est ensemble !

Marie
Hein ?
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Vanessa
(A marie) Mais oui, joue le jeu (A l'hélico) on a passé la nuit à se faire des bisous

Marie
… Ouais, c'était trop bien.

Vanessa
On s'aime, on va vivre ensemble.

Marie
N'en fais pas trop quand même.

Vanessa
On s'en fout, c'est bidon, c'est pour la presse.

Marie
Bon d'accord : "oui c'est vrai, on va s'installer à Ouarzazate."

Vanessa
Oui, pourquoi pas ! … On va se marier !

Marie
Hein ? Ouais ! … trop bien … 

Vanessa
Regarde, regarde, ils filment, on va faire le buzz !

Marie
Vanessa ?

Vanessa
Oui ?

Marie
Merci !
Les deux filles se prennent dans les bras.

NOIR

Information : Ce texte n'est pas libre de droits. Toute représentation est soumise à une demande d’autorisation préalable 
à la SACD et au paiement de droits d’auteurs. Les modalités et tarifs d’utilisation sont sur www.sacd.fr

Vous pouvez bien entendu utiliser ce texte librement
dans le cadre de cours ou d’ateliers de comédies hors représentation.

C'est toutefois toujours sympa d'être informé de l'utilisation de mes textes.

Merci – Jean Chris
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