
ACTE I

L’action débute en début d’après-midi, au mois de mai. Debout
au centre du salon de la suite royale de l’Hôtel Paris, la direc-
trice, Marilyn Moreau, un bloc de papier à la main, donne des
ordres au jeune garçon d’étage, Désiré Rivière.
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MARILYN. – Gilets de sauvetage ?
DÉSIRÉ, étonné. – Je vous demande pardon ?
MARILYN, toujours sérieuse et autoritaire. – C’était un piège…

Horloges ?
DÉSIRÉ. – Réglées !
MARILYN. – Et papier à lettres ?
DÉSIRÉ. – Approvisionné !
MARILYN, refermant son bloc en le faisant claquer. – Parfait !…

Le service de sécurité a bien fait sa visite ? (Désiré acquiesce.) Tout
est aux normes ? (Même jeu.)Bon, eh bien, voilà. Voilà, voilà, voilà…

Un temps.
DÉSIRÉ. – À quelle heure arrivent-ils ?
MARILYN. – Ils ont atterri à Roissy il y a une petite demi-heure,

ils ne devraient plus tarder.
Un autre temps.

DÉSIRÉ, gentiment. – Vous avez le trac ?
MARILYN, glaciale. – Plaît-il ?… (Désiré baisse les yeux, penaud.)

Je sais bien que vous êtes nouveau, et que certaines choses ont dû
sans doute vous échapper, mais répondez-moi : pensez-vous que la
femme qui se tient devant vous est… Petit a : votre amie d’enfance ?
Petit b : votre animal domestique ? Petit c : la directrice de cet
hôtel prestigieux, c’est-à-dire – je précise, on ne sait jamais – votre
employeur ?
DÉSIRÉ. – Je vous prie de m’excuser, madame la directrice.
MARILYN. – Ne recommencez pas !… Cela dit, pour répondre à

votre question : non, je n’ai pas le trac. Je suis juste un peu nerveuse.
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Et qui ne le serait pas, à ma place ? Notre établissement a reçu le
privilège d’être désigné comme lieu de résidence par la reine Milcec
pendant son séjour à Paris. C’est une pression énorme ! J’espère que
vous réalisez tous à quel point l’Hôtel Paris joue sa réputation. Et moi,
mon poste !

DÉSIRÉ. – La reine viendra accompagnée ?
MARILYN. – Évidemment ! Vous croyez qu’elle est venue en stop,

avec son sac et sa gamelle ?! Il y a sa fille, d’abord… Comment
s’appelle-t-elle déjà ? Un nom bizarre. Un nom de chocolat. Milka,
je crois.

DÉSIRÉ, timidement. – Ce ne serait pas plutôt « Leonida » ?
MARILYN. – Voilà, c’est ça !… Une dépravée, paraît-il. La cuisse

légère et la jupe courte, si vous voyez ce que je veux dire… Il y aura
également la tête pensante de la reine, son intendante, Angèle Zapanic.
Son amant sera là, aussi, dans la suite contiguë…

DÉSIRÉ. – L’amant de Mlle Zapanic ?
MARILYN. – Non! Suivez, mon petit : l’amant de la reine.

DÉSIRÉ, inquiet. – Mais… le roi… il ne vient pas ?

MARILYN. – Si, voyons ! C’est même uniquement pour lui que le
pays a mis les petits plats dans les grands : il est d’origine française.
Il est né dans la petite couronne. C’était un signe, pas vrai ?… Quel
parcours, tout de même ! (Lyrique.) Grandir sur les bords de l’Yvette
et accéder au plus haut poste qui soit : diriger le royaume de Mythonie !
Quelle image pour la France !

DÉSIRÉ. – Où est-ce, d’ailleurs ?
MARILYN. – Quoi donc ?

DÉSIRÉ. – La Mythonie.
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MARILYN, évasive. – Quelque part par là-bas… vers les pays
baltes…

DÉSIRÉ. – Je peux vous poser une question ?… Entre nous, c’est
Madame qui porte la culotte, pas vrai ?

MARILYN, redevenant froide. – Je vous demande pardon ?!

DÉSIRÉ. – Je veux dire : c’est la reine qui a tous les pouvoirs,
non ?

MARILYN. – C’est exact. La Mythonie est une monarchie cons-
titutionnelle et féminine depuis… (Elle relève sa manche gauche et
jette un œil sur son bras.)… 1908. (À Désiré, qui la regarde, un peu
étonné.) Quoi ?! Vous croyiez que j’allais m’avaler toute l’histoire
de la Mythonie en trois jours ? Non : sur mon bras gauche, j’ai toutes
les dates clés ; sur le droit, tout ce qui est géographie : les fleuves,
les rivières, la population… Et pour ce qui est des coutumes et des
phrases usuelles, j’ai tout consigné sous mes semelles. J’y ai passé
une bonne partie de la nuit, mais au moins je suis infaillible maintenant !

DÉSIRÉ, qui commence à se détendre. – Dites, vous ne trouvez
pas ça un peu gonflé d’emmener son mari et son amant, ensemble,
en voyage ?

MARILYN. – Je suppose que la reine ne savait pas lequel emporter,
alors elle a pris les deux… Quand vous partez au soleil, par exemple,
vous mettez des maillots de bain dans votre valise, mais il faut tou-
jours un gros pull au cas où le temps se gâterait. J’ai pas raison ?

DÉSIRÉ. – Oui, vu sous cet angle…

MARILYN. – Et puis nous ne sommes pas là pour nous mêler de
l’intimité du couple royal. Contentez-vous de faire votre travail, et
tout ira pour le mieux ! Maintenant, laissez-moi, je vous prie.

MARILYN, évasive. – Quelque part par là-bas… vers les pays
baltes…

DÉSIRÉ. – Je peux vous poser une question ?… Entre nous, c’est
Madame qui porte la culotte, pas vrai ?

MARILYN, redevenant froide. – Je vous demande pardon ?!

DÉSIRÉ. – Je veux dire : c’est la reine qui a tous les pouvoirs,
non ?

MARILYN. – C’est exact. La Mythonie est une monarchie cons-
titutionnelle et féminine depuis… (Elle relève sa manche gauche et
jette un œil sur son bras.)… 1908. (À Désiré, qui la regarde, un peu
étonné.) Quoi ?! Vous croyiez que j’allais m’avaler toute l’histoire
de la Mythonie en trois jours ? Non : sur mon bras gauche, j’ai toutes
les dates clés ; sur le droit, tout ce qui est géographie : les fleuves,
les rivières, la population… Et pour ce qui est des coutumes et des
phrases usuelles, j’ai tout consigné sous mes semelles. J’y ai passé
une bonne partie de la nuit, mais au moins je suis infaillible maintenant !

DÉSIRÉ, qui commence à se détendre. – Dites, vous ne trouvez
pas ça un peu gonflé d’emmener son mari et son amant, ensemble,
en voyage ?

MARILYN. – Je suppose que la reine ne savait pas lequel emporter,
alors elle a pris les deux… Quand vous partez au soleil, par exemple,
vous mettez des maillots de bain dans votre valise, mais il faut tou-
jours un gros pull au cas où le temps se gâterait. J’ai pas raison ?

DÉSIRÉ. – Oui, vu sous cet angle…

MARILYN. – Et puis nous ne sommes pas là pour nous mêler de
l’intimité du couple royal. Contentez-vous de faire votre travail, et
tout ira pour le mieux ! Maintenant, laissez-moi, je vous prie.

12 12



DÉSIRÉ. – Bien, madame la directrice.
Désiré est sorti… Restée seule, Marilyn sort un micro minia-
ture de son chignon, le colle sous l’abat-jour et allume la lampe.

MARILYN. – Allô ! Allô !… Essai micro… Ici « Poularde Espiègle ».
Vous m’entendez ?… J’espère que vous m’entendez… Tout est en
place pour l’arrivée de la cible. Le micro est ouvert, la lampe allumée,
et je suis dans la chambre. Voilà. J’attends vos ordres… (Un temps.)
Je… Je voulais vous remercier pour la confiance que vous m’ac-
cordez. C’est vrai, en douze ans d’espionnage, c’est ma première
mission intéressante, alors je suis très très excitée, vous comprenez ?…
En tout cas, j’ai relu entièrement le dossier, ainsi que mes objectifs :
« placer le micro dans l’abat-jour », ça c’est fait… Et « promouvoir
les vertus de notre acier auprès de Mme Zapanic », c’est bien ça ?
Je suis bête, vous ne pouvez pas me répondre… (La lampe s’éteint
et s’allume deux fois.)Ah si ? Mais c’est extraordinaire ! Nous allons
pouvoir communiquer ! Si vous saviez comme je suis contente !…
(Désiré est entré sans que Marilyn s’en aperçoive, et la regarde,
étonné, en train de parler à l’abat-jour.) C’est vrai, je me sens un
peu moins seule, maintenant que je sais que vous êtes là, à mes
côtés. Je sais qu’en cas de pépin, vous pourrez m’aider, et ça me fait
du bien de savoir que j’ai quelqu’un sur qui compter !… Merci
encore, merci ! Vraiment ! (Elle tapote fraternellement l’abat-jour,
puis hésite un moment avant de finalement se pencher et y déposer
un petit bisou. C’est à ce moment-là qu’elle relève la tête et aperçoit
Désiré, pétrifié. Puis, tout à fait simplement :) Vous vous posez des
questions, naturellement ?
DÉSIRÉ. – C’est-à-dire que… je ne sais pas vraiment ce que je

trouve le plus curieux : le fait de vous voir parler à un abat-jour, ou
le fait que vous le vouvoyiez !

MARILYN, sans se démonter. – Ça date de mon enfance. Nous
étions très pauvres, et je n’avais pas de jouets. J’ai grandi solitaire,
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vous savez, et mon seul ami était un pied de lampe brisé à qui j’aimais
me confier, le soir, avant de me coucher, dans mon bidon de tôle…
Et c’est vrai que depuis, même si ma situation s’est heureusement
améliorée, j’ai toujours une tendresse particulière pour tout ce qui
est luminaires… Surtout à la veille de grands évènements comme
aujourd’hui !

DÉSIRÉ, un peu troublé. – Ah ?… Ah… bien… Je venais vous
prévenir que Mme Zapanic est dans l’ascenseur.

MARILYN. – Merci, Désiré. Allez la réceptionner et conduisez-la
ici… (Avant qu’il ne sorte.) Je peux compter sur votre discrétion,
bien sûr ?

DÉSIRÉ. – Ne vous inquiétez pas. (Complice.) On a tous nos petites
superstitions, hein ?

Il sort après lui avoir adressé un clin d’œil.

MARILYN, une fois seule, mauvaise. – Crétin !… (De nouveau à
l’abat-jour.) Plus de peur que de mal ! Je vais tâcher d’être plus discrète.
La Zapanic arrive ; dès que je peux, je commence à tâter le terrain,
pour l’acier. Souhaitez-moi bonne chance ! (L’abat-jour clignote deux,
trois fois.) Je ne comprends pas bien le morse, mais je vous remercie
quand même !

DÉSIRÉ, annonçant, sur le pas de la porte. – Mlle Angèle Zapanic,
intendante adjointe du royaume de Mythonie !

Angèle entre dans la chambre, survoltée. Marilyn descend cha-
leureusement jusqu’à elle.

MARILYN. – Mademoiselle Zapanic, quelle joie de vous recevoir
parmi nous ! Le gouvernement français, l’Hôtel Paris et moi-même
vous souhaitons le plus merveilleux des séj…
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ANGÈLE, l’interrompant. – Ça va, ça va ! Son Altesse, la princesse
et M. Milcec seront là dans une petite minute, et je dois vérifier que
la chambre est en état.

Marilyn veut parler, mais Désiré la devance.

DÉSIRÉ. – C’est déjà fait, Mademoiselle : la commission de Sécurité
est passée tout à l’heure, et Mme Moreau et moi-même venons de
réexaminer toute la suite.

ANGÈLE. – Je vous fais confiance, mais la reine a certaines exi-
gences que je suis seule à connaître, et j’aimerais refaire une petite
inspection avant qu’elle ne s’installe.

Même jeu : Marilyn va pour dire quelque chose, mais Désiré
parle avant elle.

DÉSIRÉ. – Mais je comprends tout à fait, Mademoiselle, et c’est
tout à votre honneur…

ANGÈLE. – Merci, jeune homme. Vous êtes très aimable. Combien
de chambres sont à notre disposition ?

Même jeu que précédemment.

DÉSIRÉ. – Nous vous avons réservé tout l’étage : nous sommes
ici dans le salon de la suite royale, où logeront M. et Mme Milcec,
ainsi que la princesse Kindera…

ANGÈLE, corrigeant. – Leonida.
DÉSIRÉ. – C’est ça !… Ensuite…

MARILYN, élevant la voix. – Merci, Désiré !… Vous pouvez
disposer. Je m’occupe de Mlle Zapanic.

DÉSIRÉ. – Bien sûr, madame la directrice. Pardon, madame la
directrice.

ANGÈLE, l’interrompant. – Ça va, ça va ! Son Altesse, la princesse
et M. Milcec seront là dans une petite minute, et je dois vérifier que
la chambre est en état.

Marilyn veut parler, mais Désiré la devance.

DÉSIRÉ. – C’est déjà fait, Mademoiselle : la commission de Sécurité
est passée tout à l’heure, et Mme Moreau et moi-même venons de
réexaminer toute la suite.

ANGÈLE. – Je vous fais confiance, mais la reine a certaines exi-
gences que je suis seule à connaître, et j’aimerais refaire une petite
inspection avant qu’elle ne s’installe.

Même jeu : Marilyn va pour dire quelque chose, mais Désiré
parle avant elle.

DÉSIRÉ. – Mais je comprends tout à fait, Mademoiselle, et c’est
tout à votre honneur…

ANGÈLE. – Merci, jeune homme. Vous êtes très aimable. Combien
de chambres sont à notre disposition ?

Même jeu que précédemment.

DÉSIRÉ. – Nous vous avons réservé tout l’étage : nous sommes
ici dans le salon de la suite royale, où logeront M. et Mme Milcec,
ainsi que la princesse Kindera…

ANGÈLE, corrigeant. – Leonida.
DÉSIRÉ. – C’est ça !… Ensuite…

MARILYN, élevant la voix. – Merci, Désiré !… Vous pouvez
disposer. Je m’occupe de Mlle Zapanic.

DÉSIRÉ. – Bien sûr, madame la directrice. Pardon, madame la
directrice.
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Il sort rapidement.
MARILYN. – Je suis la directrice de cet hôtel : Marilyn Moreau.

(Angèle la regarde, étonnée.) Oui, ma maman adorait ses films…
Comme vous l’expliquait Désiré, notre nouveau garçon d’étage, la
suite royale comprend trois chambres, comme vous nous l’aviez
demandé : une pour la princesse, une pour la reine et une pour son
époux. La suite contiguë est la vôtre. Puis, un peu plus loin, au bout
du couloir, il y a celle de… enfin, du… (Sur un ton de confidentia-
lité.)… de M. Tertev !
ANGÈLE. – Du favori de la reine, n’ayez pas peur de le dire !
MARILYN. – Ah ? Je peux ?
ANGÈLE, tout en inspectant la chambre. – Bien sûr ! Il est offi-

ciellement le professeur de musique de la reine, mais son statut d’amant
n’est un secret pour personne… Vous savez, en Mythonie, l’améliora-
tion de la condition féminine est une des priorités de la reine. Nous
avons bien plus d’avantages que vous. La polygamie – j’entends le
droit d’avoir plusieurs maris – est tolérée – sauf pour la reine – et la
plupart des postes dirigeants sont tenus par des femmes.
MARILYN. – Le paradis !
ANGÈLE. – Dites-moi, vos ampoules, c’est du 200 watts ?
MARILYN. – Euh… oui.
ANGÈLE. – La reine ne supporte que du 150. Elle a la rétine fragile.
MARILYN. – Je vais faire le nécessaire.
ANGÈLE. – Les sorties de bain sont en coton éponge ?
MARILYN. – Bien sûr.
ANGÈLE. – Il nous en faudrait en soie. La peau de la reine tolère

assez mal le coton… Y a-t-il de la bière dans le minibar ?
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lité.)… de M. Tertev !
ANGÈLE. – Du favori de la reine, n’ayez pas peur de le dire !
MARILYN. – Ah ? Je peux ?
ANGÈLE, tout en inspectant la chambre. – Bien sûr ! Il est offi-

ciellement le professeur de musique de la reine, mais son statut d’amant
n’est un secret pour personne… Vous savez, en Mythonie, l’améliora-
tion de la condition féminine est une des priorités de la reine. Nous
avons bien plus d’avantages que vous. La polygamie – j’entends le
droit d’avoir plusieurs maris – est tolérée – sauf pour la reine – et la
plupart des postes dirigeants sont tenus par des femmes.
MARILYN. – Le paradis !
ANGÈLE. – Dites-moi, vos ampoules, c’est du 200 watts ?
MARILYN. – Euh… oui.
ANGÈLE. – La reine ne supporte que du 150. Elle a la rétine fragile.
MARILYN. – Je vais faire le nécessaire.
ANGÈLE. – Les sorties de bain sont en coton éponge ?
MARILYN. – Bien sûr.
ANGÈLE. – Il nous en faudrait en soie. La peau de la reine tolère

assez mal le coton… Y a-t-il de la bière dans le minibar ?

16 16



MARILYN. – Seulement deux cannettes. Mais nous avons des
mignonnettes de whisky, de gin, de vodka…

ANGÈLE. – Enlevez tout et ne mettez que de la bière. Beaucoup
de bière.

MARILYN. – La reine ne boit que ça ?

ANGÈLE. – La reine, non. Le roi, oui !

MARILYN. – Ah… Comptez sur moi.

ANGÈLE. – Parfait !

MARILYN, décrochant le portrait royal. – Ce portrait conviendra ?

ANGÈLE. – Ce n’est pas le plus récent, mais la reine sera touchée
par cette attention.

MARILYN. – Ils forment un beau couple, quand même ! La reine
de Mythonie et notre petit Français !… Comment s’est passé votre
voyage en Europe ?

ANGÈLE. – Éreintant ! Nous avons fait l’Allemagne, la Suède,
l’Espagne, et avant-hier l’Italie ! Et puis, après ces trois jours en
France, nous pourrons rentrer !

MARILYN. – Ah ! l’Italie ! Cette richesse, cette architecture… Je
suis allée une fois à Rome : j’ai adoré le Colisée… (Eva est entrée,
suivie de Leonida, et aperçoit Marilyn, le portrait royal toujours à
la main. Marilyn continue à s’adresser à Angèle.) Ces ruines sont
fabuleuses, vous ne trouvez pas ?

EVA, se méprenant. – La ruine vous remercie !

ANGÈLE, se levant. – Reine Milcec ! Enfin, vous voilà !

EVA. – Vous pouvez m’appeler Majesté, vous savez, Angèle !

MARILYN. – Seulement deux cannettes. Mais nous avons des
mignonnettes de whisky, de gin, de vodka…

ANGÈLE. – Enlevez tout et ne mettez que de la bière. Beaucoup
de bière.

MARILYN. – La reine ne boit que ça ?

ANGÈLE. – La reine, non. Le roi, oui !

MARILYN. – Ah… Comptez sur moi.

ANGÈLE. – Parfait !

MARILYN, décrochant le portrait royal. – Ce portrait conviendra ?

ANGÈLE. – Ce n’est pas le plus récent, mais la reine sera touchée
par cette attention.

MARILYN. – Ils forment un beau couple, quand même ! La reine
de Mythonie et notre petit Français !… Comment s’est passé votre
voyage en Europe ?

ANGÈLE. – Éreintant ! Nous avons fait l’Allemagne, la Suède,
l’Espagne, et avant-hier l’Italie ! Et puis, après ces trois jours en
France, nous pourrons rentrer !

MARILYN. – Ah ! l’Italie ! Cette richesse, cette architecture… Je
suis allée une fois à Rome : j’ai adoré le Colisée… (Eva est entrée,
suivie de Leonida, et aperçoit Marilyn, le portrait royal toujours à
la main. Marilyn continue à s’adresser à Angèle.) Ces ruines sont
fabuleuses, vous ne trouvez pas ?

EVA, se méprenant. – La ruine vous remercie !

ANGÈLE, se levant. – Reine Milcec ! Enfin, vous voilà !

EVA. – Vous pouvez m’appeler Majesté, vous savez, Angèle !
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MARILYN, balbutiant, très gênée. – Madame la reine, de Son
Altesse, de messire…

EVA. – Appelez-moi Majesté, vous aussi, sinon on n’est pas
rendu !

MARILYN. – Bien, Madame Majesté. Je suis la directrice de cet
hôtel : Marilyn Moreau.

EVA, surprise. – Marilyn Moreau ? Eh ben, avec ça, il peut plus
rien vous arriver !… Et ça va ?

MARILYN. – Oui, ça va.

EVA, philosophe. – Notez, j’ai connu une Marthe Tatin, elle le vivait
très bien aussi… (À Angèle.) Vous nous avez semés à l’aéroport,
dites ! J’étais en train de me dépêtrer de l’obèse avec le gros nez, là…

ANGÈLE. – Le Premier ministre.
EVA. – C’est ça !… Je vous ai appelée à l’aide, mais vous étiez

déjà partie !

ANGÈLE. – Je venais en repérage, vérifier si la chambre était aux
normes.

EVA. – Et… ?

ANGÈLE. – Elle l’est.
EVA. – Où est Hubert ?
ANGÈLE. – Je croyais qu’il vous suivait…
EVA. – Il a encore fallu qu’il nous file entre les pattes, celui-là !

Bon sang, ce qu’il me rend folle ! Figurez-vous qu’il a encore fait
des siennes à l’aéroport. Quand le Premier ministre, le gros, s’est
avancé pour nous saluer, Hubert l’a saisi aux épaules et embrassé à
pleine bouche !

MARILYN, balbutiant, très gênée. – Madame la reine, de Son
Altesse, de messire…

EVA. – Appelez-moi Majesté, vous aussi, sinon on n’est pas
rendu !
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avancé pour nous saluer, Hubert l’a saisi aux épaules et embrassé à
pleine bouche !
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ANGÈLE, estomaquée. – Mais qu’est-ce qui lui a pris ?
EVA. – Provocation, comme d’habitude !… J’avais eu le malheur

de lui dire, en descendant de l’avion, que la France était à droite.
Alors, bien sûr, pour me mettre dans l’embarras, il a voulu jouer
l’homme de gauche. Seulement, pour lui, avec ses raisonnements
moyenâgeux, tout ce qui est à gauche est communiste, tout ce qui
est communiste est russe, et tout ce qui est russe s’embrasse sur la
bouche ! Résultat : clac ! un bécot !
LEONIDA, allumant une cigarette. – Moi, j’ai trouvé ça plutôt

drôle !
EVA. – Vous, évidemment !… Et puis, éteignez-moi cette ciga-

rette ! « Fumer nuit à votre entourage », c’est écrit sur les paquets !
LEONIDA. – Ça tombe bien : j’aime pas mon entourage !
EVA, à Angèle, montrant Leonida. – Vous avez vu comment elle

me parle, le pit-bull ? Elle trouve les Français « trop rouges », à ce
qu’elle dit.
MARILYN, bébête. – Les enfants ont parfois des jugements

sévères !
LEONIDA. – Ah oui ! Surtout quand les « enfants » ont vingt-

quatre ans passés !…
MARILYN. – Je vais accueillir le roi.

Elle sort rapidement.
EVA. – Leonida, tenez-vous, pour l’amour de Dieu ! Et allez

changer de jupe ! Vous êtes princesse, pas chanteuse de variétés !
LEONIDA. – Vous m’ennuyez, mère. Et c’est un euphémisme !
EVA. – Quelle insolence ! Vous avez beau n’être que sa belle-fille,

il y a des fois où vous me faites vraiment penser à Hubert !
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