PING-PONG
Une comédie de Jean Chris

SCENES DIALOGUEES

La première scène et les premiers échanges de balles entre Alex et Bertrand seront le départ
commun de toutes les versions de la pièce.
A partir du moment où l'un des deux joueurs arrive à 7 points, l'histoire va prendre un
chemin différent. (il en sera de même à 14 et 21 points)
Ici sont présentées la première scène ainsi que les deux scènes possibles qui la suivent.
Dans la scène 2.1 (Alex arrive à 7) nous nous intéresseront plus particulièrement à Alex qui
sera le véritable héros de l'histoire. L'intrigue tournera alors autour de sa décision de
finalement publier (ou pas) le livre dans lequel il met en cause, preuves à l'appui, certains
hommes politiques en place. Bien entendu les autres intrigues (qui seront alors secondaires
comme les rapports entre Julia, Bertrand et leur voisin par exemple) seront toujours présents
en filigrane.
Dans la scène 2.2 (Bertrand arrive à 7) c'est l'histoire de Julia et Bertrand qui est mis en
avant, plus précisément du point de vue de Bertrand que l'on suivra plus particulièrement.
On y découvrira que Bertrand a l'opportunité de remettre en question sa façon de vivre et de
laisser tomber ses combines qui le pèsent.
Là encore, les autres histoires se déroulent en parallèle même si certaines péripéties ne sont
pas représentées directement sur scène.
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Scène 1 - Présentations
Une terrasse extérieure à la maison, une porte fenêtre en fond de scène donne sur celle-ci.
En avant scène une table de ping-pong.
Julia, Alex et Marie entrent sur la terrasse.
Julia
Et là, c'est la troisième terrasse.
Marie
Vous les collectionnez ? Si vous avez des doubles, je suis preneuse.
Alex
Bertrand est terrassier, c'est normal.
Julia
Ah ah. Depuis qu'il a repris la boite de son père, Bertrand ne se contente plus de faire des
terrassements. Tu sais que c'est lui qui a construit toute la maison ?
Alex
D'où l'aspect massif je suppose.
Marie
Arrête Alex, elle est très jolie cette maison, j'aime beaucoup la décoration, d'habitude le rose me fais
gerber mais là, c'est cohérent.
Julia
La décoration c'est moi.
Alex
Ça ne m'étonne pas, ça ne ressemble pas au style bourrin et m'as-tu-vu de Bertrand, la déco
intérieure est au contraire … Toute en finesse.
Julia
On ne peut pas en dire autant de toi.
Alex
Moi aussi, ça me fait plaisir de te revoir.
Julia
Excuses-moi. Je suis un peu nerveuse, c'est l'organisation de cette soirée. C'est mon anniversaire
mais Bertrand a tenu à invité Cairon, le député du coin, pour lui en mettre plein la vue alors la fête
que je voulais intime s'est transformée en réception mondaine.
Alex
Et toi, pour te venger tu as décidé de m'inviter.
Julia
… On continue la visite ?
Marie
Chouette, encore des terrasses !
Le téléphone de Julia sonne
Julia
Excusez-moi … Oui ? Non, je suis en haut.
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Julia
Bon, je descends. (elle raccroche) Il faut que j'aille voir, il y a un souci avec le traiteur, vous voulez
continuer à visiter ?
Alex
Non, ça va, je vais fumer une clope si tu le permets.
Julia
Oui, tu peux utiliser les pots de fleurs pour tes mégots... Je détestes ces bégonias. Je vous laisse 5
minutes.
Elle sort
Marie
Tu t'es remis à fumer toi ?
Alex
Non. Mais j'en avais marre de cette visite guidée dans le palais de la princesse au petit pois.
Marie
Et tu aimes vraiment la décoration ?
Alex
Non, c'est à chier.
Marie
Tu est dur avec elle. Je croyais que c'était ta meilleure amie.
Alex
C'est ça. C'était ma meilleure amie. Il y a quinze ans. Avec Bertrand on formait un trio inséparable
… Qui a fini par se séparer.
Marie
Laisse-moi deviner, vous vouliez tous les deux vous taper la princesse et c'est ton pote qui avait la
plus grosse monture ?
Alex
C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé.
Marie
Vous vous êtes battus en duel ?
Alex
Tu ne crois pas si bien dire.
Marie
En tout cas ça a dû être violent si ça fait quinze ans que vous ne vous parlez plus. Et Bertrand, il est
sympa ?
Alex
Quand il n'essaye pas de faire des mauvaises vannes, il peut-être supportable.
Bertrand entre
Bertrand
Alex ! Julia m'a dit que tu étais là. Alex terieur comme d'habitude !
Alex (à Marie)
Qu'est-ce que je te disais.
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Bernard
Bonjour charmante mademoiselle. Vous avez visité mon humble demeure ?
Marie
Oui, les terrasses surtout. J'ai très envie de pisser, je suppose que vous avez aussi des toilettes ?
Bertrand
Non, y'en a pas. J'ai complètement zappé. Je me suis même fait engueulé par l'architecte, mais
merde, c'est ma première maison aussi !
Alex
Au fond du couloir à gauche je suppose ?
Bertrand
A droite en l’occurrence. Vous voulez que je vous accompagne ?
Marie
Non, ça va aller, je vais bien finir par trouver.
Elle sort
Alex
Belle terrasse.
Bertrand
Oui, vue imprenable et c'est l'endroit le plus calme de la maison, on entend même pas la musique
d'ici, c'est vrai que la réception a lieu de l'autre coté du terrain mais j'ai quand même loué une sono
de 2000 watts !
Alex
Je ne te demande pas combien.
Bertrand
800 €. Avec le DJ ! Il paraît qu'il est bon.
Alex
En tout cas il est fort, acoustiquement parlant. On entendais le son depuis la rue.
Bertrand
Il faisais des essais, j'ai un voisin un peu pénible en face. Je voulais être sur que ça le dérange. Et
toi, t'aimes toujours pas la musique ?
Alex
Non pourquoi, y'en a aussi ?
Bertrand
Si tu veux tu peux rester là toute la soirée, tu seras tranquille. En principe les invités ne viendrons
pas jusqu'ici, Julia tiens trop à ses bégonias. A propos de jolies fleurs, elle a quelle age ta meuf ?
Alex
C'est pas ma « meuf », ça fait trois semaines qu'on est ensemble. Et elle a vingt-cinq ans.
Bertrand
Ben dis donc mon gars. Tu les prends de plus en plus jeunes.
Alex
Pas du tout. Julia aussi avait vingt-cinq ans quand on était ensemble.
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Bertrand
En l’occurrence elle en avait vingt-quatre, je te rappelle que tu n'étais déjà plus là pour ses vingtcinq ans. Cela dit, c'était il y a quinze ans, on a tous évolué depuis.
Alex
Non, pas tous apparemment. Tu sais, plus personne ne dis « meuf » aujourd'hui.
Julia entre
Julia
Ha vous êtes là !
Chéri y'a un problème avec le traiteur il nous a livré quasiment toutes les quantités en double.
Bertrand
C'est pas grave, On congèlera si nécessaire.
Julia
Oui, sauf qu'il va nous facturer les quantités livrées.
Bertrand
Tu sais bien que c'est pas un problème.
Julia
Bon. Si tu le dis. Vous ne descendez pas ?
Alex
On attend Marie.
Julia
Marie ? Je viens de la croiser, Fred l'emmenait au buffet.
Alex
Fred ton petit frère ?
Julia
Oui, enfin il mesure 1m85 aujourd'hui. Et il a vingt-sept ans.
Bertrand
Et plus de boutons sur la gueule, tu devrais te méfier, il va te piquer ta … Enfin, ton amie.
Julia
Bon, le traiteur attend, je vais lui dire que c'est OK. Vous venez ?
Bertrand
On arrive.
Julia
Je vous laisse, vous devez avoir des tas de choses à vous dire depuis le temps.
Julia sort
Alex
Tu as des tas de choses à me dire ?
Bertrand
Non. Et toi ?
Alex
Pas des tas, non.
Ping-pong page 5 / 20

PING-PONG
Une comédie de Jean Chris

Tu t'es remis au ping-pong ?
Bertrand
Non, c'est pour les enfants. Je n'y ai pas joué depuis quinze ans. Je préfère rester sur une victoire.
Et toi ?
Alex
Je n'ai plus touché une raquette non plus.
Bertrand
Dommage, tu aurais pu prendre ta revanche.
Alex
Si les enjeux sont les mêmes je préférerai les jouer au poker, tu as dû t'y mettre vu l'étalage que tu
semble faire de ton pognon.
Bertrand
Non, désolé, je ne joue qu'à des jeux auxquels je suis sur de gagner.
Alex
Alors oublie le ping-pong, tu as eu la chance de ta vie il y a quinze ans, ça ne se reproduira pas.
Bertrand
On en reparlera.
Alex
Vu que je passe la soirée ici, il est clair qu'on risque d'en reparler.
NOIR

Premiers échanges
Lumière
Bertrand et Alex entrent sur la terrasse, Bertrand a un seau à champagne avec une bouteille
ouverte à l'intérieur ainsi que deux verres.
Alex
Tu es sûr de vouloir faire ça ?
Bertrand
C'est toi qui a proposé de rejouer la partie.
Alex
Au départ, c'était une boutade.
Bertrand
Et à l'arrivée ?
Alex
Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée.
Bertrand
Forfait ?
Alex
Jamais de la vie.
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Bertrand
OK alors allons-y. Et puis tu sais, en discutant avec toi, notamment de mon couple, je me suis
aperçu que j'avais peut-être une décision à prendre mais que je n'y arrivais pas. Et quoi de mieux
qu'une bonne partie de ping-pong pour décider de son destin.
Bertrand sert les deux verres.
Alex
Je ne m'étais pas vraiment rendu compte qu'on avait discuté de ton couple.
Bertrand
Tu m'as demandé si ça allait avec Julia, je t'ai répondu "ça va". Si ça c'est pas une discussion !
Alex
Et tu es prêt à jouer l'avenir de ta famille sur une partie de ping-pong ?
Bertrand
C'est encore une boutade ? Je te rappelle que tu as joué les quinze années qui viennent de passer en
21 points.
Alex
J'étais jeune et con.
Bertrand
T'as pas tellement vieilli.
Ils trinquent
Alex
Alors quel est l'enjeu cette fois ?
Bertrand
Si tu gagne je quitte ma femme. A toi de la reconquérir si tu veux vraiment jouer ta revanche
jusqu'au bout.
Alex
Et si je perds ?
Bertrand
Tu t'en vas. Et tu laisse Julia tranquille, y compris sur Facebook. Black-out complet.
Alex
Et tu resteras avec elle ?
Bertrand
Tu ne le sauras jamais, c'est le principe du black-out.
Alex
Je vois.
Bertrand
Tu préfères retourner sur la piste ?
Alex
Non, allons-y. Un seul set, en 21 points.
Bertrand
Évidement.
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Alex
2 points d'écarts ?
Bertrand
Tu plaisantes ? On a toujours considéré que c'était pour les fillettes, le premier qui arrive à 21 gagne
le set et donc le match. Tu veux faire quelques balles avant de commencer ?
Alex
Non, ça aussi c'est pour les fillettes. Qu'on en finisse. A toi de servir... C'est moi qui l'avait fait il y a
quinze ans.
Bertrand
Tu as une bonne mémoire.
Alex
Oui. Je me souviens de chacun de ces putains de points.
Les deux joueurs posent leurs verres puis vont se placer autour de la table de ping-pong, les
dialogues suivant se feront pendant l'échange jusqu'à ce qu'un des deux comédiens arrive à 7
points.
Bertrand
Bien entendu, aucun mot à Julia sur cette partie.
Alex
Tu lui a parlé de la partie précédente ?
Bertrand
Tu crois vraiment qu'on serait ensemble si c 'étais la cas ?
Alex
Non
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Scène 2.1 Alex arrive le premier à 7
Julia entre sur la terrasse
Julia
Ha, tu es là, Monvoisin te cherche partout.
Bertrand
Qu'est-ce qu'il fait là ?
Julia
Je l'ai croisé cet aprem et lui ai dit de passer, il voudrait te parler.
Bertrand
Quoi !? Tu as invité ce connard ?
Julia
Je ne l'ai pas invité, je lui ai dit de passer.
Bertrand
Bon, ben moi je vais l'inviter à sortir.
Julia
Un peu de diplomatie mon amour.
Bertrand
Oui, c'est ça, de la diplomatie … Dans sa gueule.
Julia
A propos de diplomatie, le député Cairon vient d'arriver, ce serait bien que tu le salues, j'ai pas
l'intention de lui tenir la jambe toute la soirée.
Bertrand donne sa raquette à Julia avant de sortir.
Bertrand
Tiens, entraîne le petit, il est un peu rouillé.
Bertrand sort
Alex
Ça alors ! Vous faites maison à part !
Julia
Quoi ?
Alex
Tu lui as dit "mon" voisin, pas "le" voisin ou "notre" voisin. Incroyable ! J'ai bien senti tout à l'heure
en discutant avec Bertrand que ça n'allait pas forcément comme il voulait me le faire croire dans
votre couple. Et là, au détours d'une phrase, blam "Mon voisin" et c'est la gaffe ! Excuse-moi d'être
aussi attentif aux détails, c'est un défaut de journaliste. Alors vous faites bonne figure devant tous
vos invités mais en fait vous n'habitez même pas ensemble, je suppose que Bertrand t'a acheté une
autre maison, au moins aussi belle et grande que celle là dans laquelle tu vis en secret. Je
comprends maintenant pourquoi la déco de celle-ci est tellement kitsch ... (il se rend compte que
Julia le regarde bizarrement) … et pourquoi j'ai l'impression que c'est moi qui suis en train de faire
une boulette ...
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Julia
Alex, c'est son nom.
Alex
Le nom de qui ? Il s'appelle Alex ? Ton voisin ?
Julia
Non, "Monvoisin". C'est son nom. Notre voisin s'appelle Marc Monvoisin. Tu comprends ou il faut
que je te l'écrive ?
Alex
… On fait quelques balles ?
Julia s'approche de la table.
Alex
Sinon, ça se passe bien entre Bertrand et toi ?
Julia
Ça va.
... Il t'a dit quoi exactement ?
Alex
A peu près la même chose que toi.
Ils commencent à jouer
Julia
Tu trouves vraiment que la décoration de ma maison est kitsch?
Alex
Non, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, en fait …
Fred entre sur la terrasse
Alex
Tiens, le petit Fred, tu tombes bien.
Julia (à Fred)
Tout va bien en bas ?
Fred
Oui, ton mari se prend la tête avec un mec mais ça à l'air de s’arranger.
Julia
Avec Monvoisin ?
Fred
Ton voisin ?
Alex
Non, "Monvoisin", c'est son nom. … Tout va bien Fred.
Julia
Bon, je vais voir ce qu'il se passe
Elle sort, Alex remonte sur la terrasse et se ressert un verre.
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Alex
Heureusement que tu es arrivé, j'allais devoir dire à Julia ce que je pensais vraiment de son mauvais
goût en matière de décorations.
Fred
Tu aurais bien été le premier.
Alex
Ha bon, vous trouvez ça beau ?
Fred
Le premier, à lui dire. Je me demande qui osera enfin la décourager de persévérer dans ces trucs
immondes.
… Alex, pourquoi tu es parti ?
Alex
Je me faisais chier.
Fred
Comment tu peux dire un truc pareil Alex !!
Alex
Ne t’énerve pas, tu sais c'est pas mon truc les soirées mondaines. Une fois que tu as goutté à tous les
petits fours et dit des banalités à tous les invités, quand c'est pas l'inverse, qu'est-ce que tu veux
faire ? Alors quand Bertrand m'a proposé un ping-pong, j'ai profité de l'occase pour m'éloigner de la
foule.
Fred
Alex !
Pourquoi as-tu quitté ma sœur, il y a quinze ans ?
Alex
Ha c'était ça ta question ! Je comprends mieux ton énervement.
Fred
Alors ?
Alex
Je me faisais chier … Non, je déconne. C'est compliqué, tu comprendras quand tu seras plus grand.
Fred
Alex, je suis plus grand. Je suis même plus vieux que toi, à l'époque.
Alex
C'est pas faux.
Fred
Tu l'as larguée sans un mot, le jour de son anniversaire.
Alex
N'exagère pas … Je lui ai envoyé un texto.
Fred
C'est ça, les portables existaient peut-être à l'époque ?!
Alex
Bien sur, c'était pas le moyen âge non plus ! Même que le mien était en couleur. Enfin, pas l'écran
mais la coque était rouge.
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Fred
Et c'est tout ? Un simple texto ?!
Alex
Ben ouais, je ne pouvais pas m'étaler. On était facturé un SMS tout les 160 caractère !
Excuse-moi, je sais que je te dois une explication, Julia m'a dit que c'est toi qui avait insisté pour
que je vienne.
Fred
Si c'est ce qu'elle a dit ...
Alex
En tout cas, c'est bien toi qui m'a retrouvé sur Facebook.
Fred
En fait, je t'ai jamais vraiment perdu de vue, J'étais même un des abonnés de ton blog à l'époque,
depuis les premiers articles.
Alex
Mes premiers articles ? Ça m’étonnerait, j'avais à peine trois lecteurs au début … Attends, ne me dit
pas que petitchaton34 c'était toi ?
Fred
Pourquoi petitchaton ? J'aurais pu être goldorix ou chaudasse75 ...
Alex
Non, parce que ceux-là, c'est moi qui les avait créé pour essayer de lancer la machine. Tu te
souviens de goldorix ?! Effectivement, tu étais là au départ … petitchaton .
Fred
J'ai même crawlé ton blog pendant un certain temps.
Alex
Tu as quoi ?
Fred
Crawlé, enregistré si tu préfère, chaque fois qu'un fichier était modifié. Je me servais de ton blog
comme entraînement pour mes activités informatiques inavouables. Je voulais devenir un grand
hackers. Mais ma carrière s'est arrêtée quand j'ai mis par erreur hors service la boite dans laquelle
travaillait mon père, heureusement ils ont pas vu que ça venait de moi. Ensuite j'ai préféré me lancer
dans le BMX, moins risqué.
Alex
C'est sur, ça doit calmer. Mais attends, ton père il était pas flic à l'époque ?
Fred
Si. Mais heureusement pour moi dans un commissariat de quartier ou un PC était encore considéré
comme une machine à écrire avec une télé dessus. Pourquoi tu n'as jamais publié ton livre ?
Alex
Pardon ?
Fred
Dans un de tes premiers articles tu parlais d'un bouquin que tu comptais publier dans lequel tu ferais
des révélations fracassantes sur les politiques au pouvoir.
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Alex
J'ai publié un bouquin sur la politique.
Fred
Tu parles du livre de recettes : « Les hommes politiques aux fourneaux » ? Un vrai brûlot !
Alex
Attends, y'a des révélations. Le fait que Juppé mette du chorizo dans sa paella, ça fracasse tout
non ?
Fred
Tu sais très bien de quoi je veux parler.
Alex
… Tu veux que je te dise pourquoi j'ai largué ta sœur ?
Fred
Pas dans l'immédiat non.
Alex
Écoute, tu n'es pas sensé être au courant de ce projet. Je n'en ai parlé qu'une fois dans un article qui
est resté publié dix secondes, le temps que je le fasse lire à mon chef qui m'a fait comprendre que je
ne devrais pas laisser ça sur la toile.
Fred
Je te le répète, j'ai crawlé ton blog, j'ai un enregistrement de toutes les pages que tu as publié, même
succinctement. Tu aurais dû aller jusqu'au bout.
Alex
On m'a fait une grosse avance pour que j'écrive ce fameux bouquin de recettes et, comme par
hasard, j'ai eu une grosse couverture médiatique à sa sortie. Depuis que l'on prépare les prochaines
élections, c'est à dire depuis les dernières on m'a gentiment mis à l'écart avec ce poste de critique
culinaire en province. Tout ça pour ne pas écrire mon livre, justement.
Fred
L'Alex que j'ai connu aurait publié ce livre.
Alex
Parlons d'autre chose. Comment ça se passe pour toi ? Tu fais des études ? T'as une copine ?
Fred
A propos de copine, dis-donc, Marie, elle est pas mal ! Ça fait longtemps que vous êtes ensemble.
Alex
Oui, on commence à avoir nos petites habitudes de couple, on parle même d'habiter ensemble.
On vient de fêter nos trois semaines.
Fred
Trois semaines ! Ça à l'air énorme pour toi.
Alex
Un record. Mais on se connait depuis plusieurs années quand même ! D'ailleurs on était déjà sorti
un peu ensemble il y a deux ans.
Fred
Un peu ? Ça fait quoi un peu, du coup ? Une semaine ? Deux jours ?
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Alex
Une heure. C'était dans ma voiture sur le parking du night-club dans lequel elle travaillait à Paris.
Quand j'y pense, c'est la première ex avec qui je me remets !
Fred
En tout cas elle à pas froid aux yeux, ni au reste d'ailleurs. Tout à l'heure j'ai cru qu'elle allait se
mettre à poil au milieu de la piste.
Alex
C'est bien son genre.
Fred
Heureusement le maître de maison est arrivé.
Bertrand entre
Alex
Tiens, quand on parle du loup. Marie est toujours sur la piste ?
Bertrand
Non, elle est avec Cairon, le député, apparemment ils se connaissent.
Alex
Ça m’étonnerait, ou alors il a de bien mauvaises fréquentations... Je ne parle pas de Marie, mais du
bar dans lequel elle bosse.
Bertrand
Apparemment ils se sont connus à Paris.
Fred
Bon, je descends voir ce qu'il se trame, Alex, tu penseras à ce que je t'ai dit ?
Alex
Oui, je te promets d'y réfléchir.
Fred sort, Alex et Bertrand reprennent la partie.
Bertrand
Fred est venu te parler de son restaurant, c'est ça ?
Alex
Non pourquoi ?
Bertrand
Parce que c'est la raison pour laquelle il t'a fait venir. Il espère que tu le pistonnes auprès des
journaleux locaux pour monter son affaire. Il m'a demandé d'investir mais j'ai refusé. Des
sandwiches au pot-au-feu t'imagines ?
Alex
Pardon ?
Bertrand
Le truc de Fred, il veux faire de la restauration rapide avec des plats traditionnels, pot-au-feu,
bourguignon, blanquette, tout ça dans une baguette.
Fred
C'est pas con.
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Bertrand
Pas con ?! Tu te vois manger un sandwich à la choucroute ?
Alex
Non. Mais je suppose que personne ne se voyait manger un sandwich avec un steak et des frites il y
a trente ans non plus !
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Scène 2.2 Bertrand arrive le premier à 7
Julia entre sur la terrasse
Julia (à Bertrand)
Tu joues au ping-pong toi maintenant, je croyais que tu détestais ça.
Bertrand
C'est pour faire plaisir à Alex, ça nous rappelle le bon vieux temps.
Julia
Dis moi Alex, ça te branche de danser torse nu sur une table ?
Alex
Pas vraiment non, pourquoi tu me demandes ça ?
Julia
Parce que ta copine est en train de le faire, ça fait beaucoup rire mon frère mais moi moyen.
Bertrand
T'es venu avec une Femen ?
Julia
Pour ça faudrait qu'elle ait autre chose à revendiquer que son cul, je ne vois pas ce qu'elle veut
mettre en avant ... politiquement je veux dire.
Alex
Je vais voir, on est à (rappel du score) n'oublie pas Bertrand.
Bertrand
T’inquiètes,
Alex sort
Bertrand
Tu veux faire quelques balles, il ne faut pas que je me refroidisse avant le retour d'Alex.
Julia
Je suis très impressionnée.
Bertrand
Parce que je fais du sport ?
Julia
Non, parce que je viens d'annoncer qu'une jeune fille de vingt-cinq ans se trémousse à moitié à poil
au fond de ton jardin et que tu ne t'y précipite pas.
Bertrand
C'est ton anniversaire, je ne vais pas te faire des infidélités aujourd'hui.
Julia
Tu as raison, il te reste 364 jours pour ça.
Le voisin entre sur la terrasse
Le voisin
Ha vous êtes là.
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Bertrand
Qui t'a invité ?
Julia
C'est moi qui lui ai dit de passer cet aprem, pour entretenir des rapports de bons voisinages, tu
vois ?
Bertrand
Avec ce con ?
Le voisin
Non, avec moi. De toutes façons, vu le volume de ta sono, la fête a lieu un peu chez moi aussi. Et
puis tes amis ne se gênent pas pour se garer sur mon terrain.
Bertrand
T'avais qu'à mettre une clôture comme je te l'ai demandé.
Le voisin
Il n'y a jamais eu de clôture sur ces terres depuis qu'elles appartiennent à ma famille.
Bertrand
Pourtant il y en a bien une autour de chez moi. Maintenant je te demande de partir et de ne plus
mettre un pied dans ma maison.
Le voisin
Ça va être difficile.
Bertrand
Pardon ?
Le voisin
De quitter la terrasse sans passer par la maison.
Bertrand
Ça peut s'arranger, je peux te faire passer par dessus la balustrade. Tu sais nager ?
Le voisin
Pas vraiment non.
Bertrand
Ça tombe bien, j'ai pas encore fait de piscine en dessous.
Bertrand s'approche du voisin et le prend par le col
Le voisin
Attends ! Je suis venu te faire une proposition, je suis prêt à te racheter le terrain 344 € du mètre
carré.
Bertrand
Non.
… Combien ?
Le voisin
344.
Julia
Bertrand, c'est une belle somme.
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Bertrand
Dégage.
Julia
Tu devrais le lâcher.
Bertrand lâche le voisin qui va vers la porte
Le voisin
Je reste encore un peu en bas profiter de la fête, dans notre jardin, tu me fais signe ?
Il sort
Bertrand
Comment il sait ?
Julia
Comment il sait quoi ?
Bertrand
Quand on discutait de ses propositions, j'avais fait des calculs et dit qu'à partir de 344 € je
commencerais à réfléchir et là il me propose exactement ce prix là, pas un euro de plus, pas un de
moins !
Julia
C'est la dixième proposition qu'il te fait, il allait forcément tomber sur un prix raisonnable.
Bertrand
Et d'où il sort ce fric ? C'est trois fois plus que ce qu'il a eu quand sa famille a été expropriée par
l'état.
Julia
Il a peut-être fait un héritage.
Bertrand
C'était ce terrain, son héritage ! Non il doit y avoir un truc, pourquoi il achèterait ce terrain trois fois
plus que ce qu'il l'a vendu, qu'est-ce qu'il y a en plus ?
Julia
La maison que tu as faite construire peut-être ?
Bertrand
Oui, c'est vrai j'oubliais. Non, c'est pas ça, il a toujours dit qu'il la raserait.
Julia
Il est peut-être devenu raisonnable. Ou alors il apprécie particulièrement la déco.
Bertrand
C'est bien ce que je dis, il doit y avoir un truc.
Julia
Réfléchis, ça fait beaucoup d'argent.
Bertrand
En l’occurrence la plus-value ne serait pas énorme …
Julia
Arrête ! On s'en fout de la plus-value, on a aucun crédit sur cette maison, on pourrait repartir à
zéro, quitter cette région et monter le projet dont on a toujours rêvé.
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Bertrand
Quoi ? Tu plaisantes ? Et ma boite, mes affaires ?
Julia
Tu revends tes part à ton frère, je suis sûr qu'il serait ravi, quand à tes affaires, tu choisi bien ton
mot, tes magouilles avec le député vont finir par te retomber sur la figure. Imagine que le député
saute à la prochaine élection.
Bertrand
Avec tout le pognon que je lui file, ça serait un comble.
Julia
Tu te souviens de notre projet, il y a vingt ans, ouvrir un gîte en Auvergne, c'est le bon moment, la
région fait tout pour accueillir de nouvelles entreprises et ... Il y a encore des gens. Faut en profiter !
Bertrand
Notre projet ? Attends, c'est pour ça que tu as fait venir Alex ce soir ?
Julia
Non, j'ai fait venir Alex parce que je voulais retrouver quelque chose que j'ai perdu depuis quinze
ans, mais c'est pas lui que j'ai perdu. C'est pas lui que j'ai épousé, c'est pas avec lui que j'ai deux
enfants. Mais il représente sans doute une partie de ce qu'on était tous à l'époque et que nous avons
perdu de vue durant toutes ces années. C'est ça que je veux retrouver Bertrand. Si tu vends cette
maison alors on peut retrouver nos espoirs de jeunesse.
Bertrand
Vendre la maison et ma boite pour me lancer dans une affaire en Auvergne ? A vue de nez, c'est une
idée complètement stupide, et immature.
Julia
Oui ! C'est exactement ce que je veux dire ! Tu te souviens quand tu as sauté nu dans l'étang de
Palavas, c'est ce Bertrand là que je veux retrouver.
Enfin, celui qui à sauté, pas forcément celui qui en est ressorti avec son odeur tenace de vase
pourrie qu'il a gardé pendant trois jours.
Tu te souviens de tous ces paris stupides que vous faisiez avec Alex, c'était drôle non ?
Bertrand
Jusqu'à un certain point oui.
… Et s'il n'était pas parti il y a quinze ans ?
Julia
Il est parti, c'est le destin et je ne veux pas revenir en arrière, je voudrais juste qu'on change de
direction. Et, si possible, ensemble.
Bertrand
Regardant la balle de ping-pong
Le destin ?
Alex revient
Alex
C'est bon, j'ai réussi à calmer Marie, et à faire remonter dans leurs bouches toutes les langues des
invités masculins qui pendaient jusqu'au sol.
Julia
Et elle fait quoi maintenant ?
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Alex
Je l'ai laissé avec un mec qu'on avait déjà rencontré à l'époque où je travaillais à Paris, un député du
coin. C'est un costard cravate très propre sur lui, je doute qu'elle lui montre ses seins tout de suite.
Bertrand
Merde le député Cairon, et on est là tout les deux, il faut que je descende.
Julia
Laisse le mariner un peu, je vais faire la maîtresse de maison et le recevoir comme il se doit. Tu me
rejoins dans quelques minutes OK ?
Bertrand
OK ma chérie.
Elle sort
Alex
J'ai discuté avec votre voisin qui m'a expliqué l'histoire du terrain, c'est fou non ?
Bertrand
Qu'est-ce qu'il t'a raconté comme conneries ?
Alex
Il m'a dit que sa famille avait été exproprié d'une partie de ses terres pour le doublement d'une
autoroute qui finalement ne s'est pas fait. Du coup, ses anciennes propriétés ont étés revendues par
l'état, c'est des conneries ?
Bertrand
Non, c'est de la politique. Ce qui revient au même. Mais je crois qu'il a récupéré une grande partie
de ses terres, seul les terrains construits posent problème. Enfin, LE terrain construit. Le mien, en
l’occurrence.
[...]
Alex
Bon, on reprend ? A moins que tu ais changé d'avis ?
Bertrand
Regardant à nouveau la balle de ping-pong
Non, allons-y.
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