
AACCTTEE 11

SCÈNE 1
EVELYNE, DAMIEN

Au lever de rideau, on découvre une femme d'une cinquantaine
d'années. Endimanchée, mais pas dans le meilleur goût, elle
entame un pas de danse avec le balai qu'elle tient dans les
bras, le prenant comme partenaire et en chantonnant : "Le
plus beau de tous les tangos du monde". Elle pose le balai et
prend un plumeau, qu'elle utilise comme micro.

EVELYNE (chantonnant) - Un jour, mon prince viendra, un jour,
il me dira…

VOIX DE DAMIEN (provenant de la salle de bains, en écho) -
Merde ! Et merde ! 

Damien sort alors de la salle de bains, en bras de chemise.
Il a le visage trempé.

DAMIEN (un peu gêné) - Ah, vous êtes là ?
EVELYNE (singeant un garde-à-vous avec son plumeau) -

Toujours prête !
DAMIEN (pestant) - Ce n'est pas comme cet imbécile de plombier !
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EVELYNE - Il avait pourtant promis de passer dans la journée
réparer ce maudit robinet !

DAMIEN (toujours furibond) - Alors celui-là, je le retiens !
EVELYNE (langoureuse) - Moi aussi, si c'est un bel homme !
DAMIEN (maugréant) - Jamais là quand on a besoin de lui ! Tout

le contraire de ma belle-mère : toujours là quand on n'a pas besoin
d'elle !… (Reprenant son calme.) Bon, votre valise est bouclée je
suppose ?

EVELYNE - Oh, pratiquement ! (Montrant son plumeau.) Mais je
ne pouvais pas m'empêcher d'effectuer une ou deux retouches
finales… Vous savez ce que c'est, la conscience professionnelle !

DAMIEN - Non, pas trop : le travail et moi, on fait souvent
chambre à part !

EVELYNE (avec malice) - A propos de ça, Madame est encore en
haut ?

DAMIEN - Evidemment ! Je suppose qu'elle n'est pas encore
prête, elle. (Insistant sur le dernier mot.)

EVELYNE - Vous faites des progrès, dites-moi !
DAMIEN (interrogatif) - Ah ?
EVELYNE - Oui, normalement, vous auriez dû dire : "Ma femme

n'est pas prête, elle, comme d'habitude !" (Insistant sur les derniers
mots.)

DAMIEN - Ouais, bon, le résultat est le même… (Appelant en bas
de l'escalier.) Carine ! Carine !

EVELYNE (se dirigeant vers sa chambre) - Je vous laisse en
bonne compagnie.

DAMIEN - Ça, c'est subjectif !
EVELYNE - Alors disons que je vous laisse… en famille.

EVELYNE - Il avait pourtant promis de passer dans la journée
réparer ce maudit robinet !
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EVELYNE (langoureuse) - Moi aussi, si c'est un bel homme !
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le contraire de ma belle-mère : toujours là quand on n'a pas besoin
d'elle !… (Reprenant son calme.) Bon, votre valise est bouclée je
suppose ?

EVELYNE - Oh, pratiquement ! (Montrant son plumeau.) Mais je
ne pouvais pas m'empêcher d'effectuer une ou deux retouches
finales… Vous savez ce que c'est, la conscience professionnelle !

DAMIEN - Non, pas trop : le travail et moi, on fait souvent
chambre à part !

EVELYNE (avec malice) - A propos de ça, Madame est encore en
haut ?

DAMIEN - Evidemment ! Je suppose qu'elle n'est pas encore
prête, elle. (Insistant sur le dernier mot.)

EVELYNE - Vous faites des progrès, dites-moi !
DAMIEN (interrogatif) - Ah ?
EVELYNE - Oui, normalement, vous auriez dû dire : "Ma femme

n'est pas prête, elle, comme d'habitude !" (Insistant sur les derniers
mots.)

DAMIEN - Ouais, bon, le résultat est le même… (Appelant en bas
de l'escalier.) Carine ! Carine !

EVELYNE (se dirigeant vers sa chambre) - Je vous laisse en
bonne compagnie.

DAMIEN - Ça, c'est subjectif !
EVELYNE - Alors disons que je vous laisse… en famille.
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DAMIEN - Ça, c'est objectif !
EVELYNE - Le temps de mettre en ordre quelques affaires et je

suis toute à vous.
DAMIEN - Oh, je ne vous en demande pas tant ! Mais ne vous

pressez surtout pas ! Carine est loin d'être encore là, comme d'habi-
tude ! (Ayant insisté sur les derniers mots.) J'ai été bien, là ?

EVELYNE - Là, je vous retrouve !
DAMIEN - C'est ça, et retrouvez-nous dans dix minutes !
EVELYNE (s'éloignant) - Voilà ce que c'est que d'avoir une

femme qui se fait désirer !
DAMIEN - Ouais, comme le plombier !… (De plus en plus fort.)

Chérie ! Chérie !
Evelyne a disparu dans sa chambre. Carine apparaît, très
élégante, en robe de soirée.

SCÈNE 2
DAMIEN, CARINE

CARINE - Tu m'as appelée ?
DAMIEN (avec évidence) - Oui ! Je ne vois pas qui d'autre pourrait

t'appeler "ma chérie" !
CARINE (taquine) - Va savoir ! Moi, je dirais plutôt que je ne

vois pas qui d'autre tu pourrais appeler "ma chérie" !… Si tu saisis
la nuance…
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DAMIEN, CARINE

CARINE - Tu m'as appelée ?
DAMIEN (avec évidence) - Oui ! Je ne vois pas qui d'autre pourrait
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DAMIEN - Vraiment un tout petit peu… Dis donc, j'ai mis mon
smoking noir...

CARINE - Oui, ça se voit !
DAMIEN - Et… ça va ?
CARINE (l'examinant) - Ça ne te va peut-être pas, mais ça ira…
DAMIEN (un peu vexé) - Tu joues dans la finesse, dis donc !
CARINE (soupirant) - Ah... et j'y suis souvent bien seule !
DAMIEN - Au lieu de dire des bêtises, tu ferais bien mieux de te

préparer !
CARINE - Mais je suis prête, moi ! (Tournant sur elle-même.)

Vas-y ! Profite du spectacle ! C'est offert par la maison !
DAMIEN (maugréant) - Et par mon portefeuille, aussi !
CARINE - Ce n'est pas très gentil…
DAMIEN - Hum…
CARINE - Et comment tu trouves ?
DAMIEN (sans grande conviction) - Tu es magnifique dans cette

robe…
CARINE - Merci, mais j'aurais mieux aimé "tu es magnifique"

tout court.
DAMIEN - Tu veux dire sans la robe ?
CARINE (taquine) - A toi de voir !
DAMIEN (tranchant) - De toute façon, nous n'allons pas à une

soirée habillée !
CARINE - Non, plutôt déshabillée au contraire !
DAMIEN (réfléchissant) - Je pense que je garderai quand même

ma cravate.
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Vas-y ! Profite du spectacle ! C'est offert par la maison !
DAMIEN (maugréant) - Et par mon portefeuille, aussi !
CARINE - Ce n'est pas très gentil…
DAMIEN - Hum…
CARINE - Et comment tu trouves ?
DAMIEN (sans grande conviction) - Tu es magnifique dans cette

robe…
CARINE - Merci, mais j'aurais mieux aimé "tu es magnifique"

tout court.
DAMIEN - Tu veux dire sans la robe ?
CARINE (taquine) - A toi de voir !
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DAMIEN (réfléchissant) - Je pense que je garderai quand même

ma cravate.
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CARINE - Si ça te fait plaisir...
DAMIEN - Ça meublera un peu.
CARINE - Tu veux l'utiliser comme cache-sexe ?
DAMIEN (jouant les modestes) - Non, elle n'est pas assez longue !
CARINE (entrant dans son jeu) - Ah ?
DAMIEN - Je te parle de ma cravate, naturellement.
CARINE - Naturellement ! (Levant les bras au ciel.) Quelle

subtilité !
DAMIEN (comme s'il se justifiait) - J'essaie de me mettre dans

l'ambiance, moi, au moins !
CARINE - En attendant, ajuste ton smoking ! 
DAMIEN (toujours songeur) - Et si je portais un nœud papillon ?

C'est joli, un nœud papillon !
CARINE - Très joli et très seyant qui plus est…
DAMIEN - Avec lui, je me sentirai moins seul.
CARINE - Merci !
DAMIEN (ne l'écoutant même pas) - Et puis non, c'est décidé : je

ne garderai rien !
CARINE - Comme tu voudras.
DAMIEN (avec détachement) - Oui, je pense que le nu ne me va

pas si mal !
CARINE - Je constate en tout cas que tu prends cette soirée avec

philosophie.
DAMIEN - Avec philosophie ou une autre, moi, je ne fais pas le

difficile !… Et toi, toujours peu décidée ?
CARINE (un peu agacée) - Ne revenons pas là-dessus, tu veux !

CARINE - Si ça te fait plaisir...
DAMIEN - Ça meublera un peu.
CARINE - Tu veux l'utiliser comme cache-sexe ?
DAMIEN (jouant les modestes) - Non, elle n'est pas assez longue !
CARINE (entrant dans son jeu) - Ah ?
DAMIEN - Je te parle de ma cravate, naturellement.
CARINE - Naturellement ! (Levant les bras au ciel.) Quelle

subtilité !
DAMIEN (comme s'il se justifiait) - J'essaie de me mettre dans

l'ambiance, moi, au moins !
CARINE - En attendant, ajuste ton smoking ! 
DAMIEN (toujours songeur) - Et si je portais un nœud papillon ?

C'est joli, un nœud papillon !
CARINE - Très joli et très seyant qui plus est…
DAMIEN - Avec lui, je me sentirai moins seul.
CARINE - Merci !
DAMIEN (ne l'écoutant même pas) - Et puis non, c'est décidé : je

ne garderai rien !
CARINE - Comme tu voudras.
DAMIEN (avec détachement) - Oui, je pense que le nu ne me va

pas si mal !
CARINE - Je constate en tout cas que tu prends cette soirée avec

philosophie.
DAMIEN - Avec philosophie ou une autre, moi, je ne fais pas le

difficile !… Et toi, toujours peu décidée ?
CARINE (un peu agacée) - Ne revenons pas là-dessus, tu veux !
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DAMIEN - Je sais, tu ne tenais pas à cette soirée...
CARINE - C'est le moins qu'on puisse dire !
DAMIEN - C'est pourtant pour le bien de notre couple !
CARINE - Il va si mal que ça, notre couple ?
DAMIEN - Mais non, voyons !… Simplement, il faut le dynamiser !
CARINE - Le dynamiter, tu veux dire !
DAMIEN - Tu exagères ! Souviens-toi des bons conseils du docteur

Dumont !
CARINE (sèche) - Alors celui-là, je le retiens !
DAMIEN - Je te rappelle que le docteur Dumont est le meilleur

sexologue de la ville !
CARINE (haussant les épaules) - Evidemment, il n'a pas de mal :

c'est le seul !
DAMIEN (un peu déstabilisé) - Ah ?... euh… il n'empêche !
CARINE - Il n'empêche que ce n'est pas lui qui est concerné ! Il

peut en donner tant qu'il veut des conseils, il n'est même pas marié !
DAMIEN - Ce n'est pas une tare !
CARINE - Et à ce que je sache, il nous a dit d'innover dans notre

couple, pas d'organiser des soirées échangistes !
DAMIEN (avec calme) - C'est un moyen parmi d'autres !
CARINE - J'aurais mieux aimé connaître les autres moyens !
DAMIEN - Allons, ne sois pas si angoissée ! Tu verras, tout se

passera bien ! Regarde les Berthier !
CARINE - Alors ceux-là, je les retiens !
DAMIEN (réfléchissant) - Décidément, on retient beaucoup de

monde aujourd'hui ! Va falloir qu'on se calme, sinon, on va finir par
être trop nombreux !

DAMIEN - Je sais, tu ne tenais pas à cette soirée...
CARINE - C'est le moins qu'on puisse dire !
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CARINE - Et à ce que je sache, il nous a dit d'innover dans notre

couple, pas d'organiser des soirées échangistes !
DAMIEN (avec calme) - C'est un moyen parmi d'autres !
CARINE - J'aurais mieux aimé connaître les autres moyens !
DAMIEN - Allons, ne sois pas si angoissée ! Tu verras, tout se

passera bien ! Regarde les Berthier !
CARINE - Alors ceux-là, je les retiens !
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CARINE (ironique) - Ce ne serait pas trop dérangeant pour ce
soir, non ? On a prévu large !

DAMIEN - Il vaut mieux ! Mais pour en revenir aux Berthier, ils
ont été ravis ! Enchantés !

CARINE - Au point de te fourrer cette fichue idée dans la tête !
DAMIEN - Ils ont toujours été de bon conseil : regarde mes

placements boursiers !
CARINE (pas convaincue) - Ne mélangeons pas tout !
DAMIEN (avec un certain enthousiasme) - Au contraire,

mélangeons tout ! Et surtout, mélangeons-nous !
CARINE (sur sa lancée) - Berthier est un bon assureur, j'en

conviens ! Mais je ne suis pas persuadée qu'il assure aussi bien avec
sa femme, si tu vois ce que je veux dire !

DAMIEN - Quand on voit à quoi elle ressemble, c'est sûr qu'au
niveau de ses placements boursiers, ça ne doit guère monter en
flèche !

CARINE - Et ce serait pour ça qu'ils s'y seraient mis eux aussi ?
DAMIEN - Huguette Berthier n'étant pas vraiment du genre top

model, on comprend que son mari ait eu envie de changer de
fesse… euh... de face… enfin les deux !

CARINE - Tu sais, lui ne vaut guère plus le détour !… Au fait, ils
y seront ?

DAMIEN - Naturellement ! Ils ne manqueraient cette soirée pour
rien au monde !

CARINE - Evidemment !
DAMIEN - Ce sont un peu nos… parrains.
CARINE - Merci du cadeau !
DAMIEN - Rassure-toi, il y a aura d'autres couples !

CARINE (ironique) - Ce ne serait pas trop dérangeant pour ce
soir, non ? On a prévu large !

DAMIEN - Il vaut mieux ! Mais pour en revenir aux Berthier, ils
ont été ravis ! Enchantés !

CARINE - Au point de te fourrer cette fichue idée dans la tête !
DAMIEN - Ils ont toujours été de bon conseil : regarde mes

placements boursiers !
CARINE (pas convaincue) - Ne mélangeons pas tout !
DAMIEN (avec un certain enthousiasme) - Au contraire,

mélangeons tout ! Et surtout, mélangeons-nous !
CARINE (sur sa lancée) - Berthier est un bon assureur, j'en

conviens ! Mais je ne suis pas persuadée qu'il assure aussi bien avec
sa femme, si tu vois ce que je veux dire !

DAMIEN - Quand on voit à quoi elle ressemble, c'est sûr qu'au
niveau de ses placements boursiers, ça ne doit guère monter en
flèche !

CARINE - Et ce serait pour ça qu'ils s'y seraient mis eux aussi ?
DAMIEN - Huguette Berthier n'étant pas vraiment du genre top

model, on comprend que son mari ait eu envie de changer de
fesse… euh... de face… enfin les deux !

CARINE - Tu sais, lui ne vaut guère plus le détour !… Au fait, ils
y seront ?

DAMIEN - Naturellement ! Ils ne manqueraient cette soirée pour
rien au monde !

CARINE - Evidemment !
DAMIEN - Ce sont un peu nos… parrains.
CARINE - Merci du cadeau !
DAMIEN - Rassure-toi, il y a aura d'autres couples !
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CARINE (intriguée) - Ah ?
DAMIEN - Bah oui, sinon c'est pas drôle !
CARINE - Et on peut savoir qui sera de la… partie ?
DAMIEN - Oh, je ne les connais pas tous ! C'est Huguette

Berthier qui s'est chargée des invitations.
CARINE - Je crains le pire !
DAMIEN - Après tout, peu importe qu'il y ait X ou Y !
CARINE - Plutôt dans le X que dans le Y.
DAMIEN - J'ai cru comprendre qu'il y aurait des habitués... Julie

et Paul je crois.
CARINE - Ah ?... On les connaît ?
DAMIEN - Non, mais tu sais, on fera vite connaissance !
CARINE - Je n'en doute pas une seconde.
DAMIEN (réfléchissant) - Il y aura aussi les Fougeron.
CARINE (interloquée) - Les Fougeron, tu dis ?
DAMIEN - Oui, Patrick et Céline Fougeron… enfin c'est ce nom

qu'Huguette Berthier m'a donné.
CARINE - Ce ne sont pas des inconnus.
DAMIEN (qu'on sent mal à l'aise) - Ah ?
CARINE - Oui, on les a rencontrés au bal annuel du bridge, cet

automne.
DAMIEN (peu convaincant) - Je ne m'en souviens pas…
CARINE - Allons ! Céline Fougeron ! Tu ne vas pas me faire

croire que tu l'as oubliée !
DAMIEN - Bah…

CARINE (intriguée) - Ah ?
DAMIEN - Bah oui, sinon c'est pas drôle !
CARINE - Et on peut savoir qui sera de la… partie ?
DAMIEN - Oh, je ne les connais pas tous ! C'est Huguette

Berthier qui s'est chargée des invitations.
CARINE - Je crains le pire !
DAMIEN - Après tout, peu importe qu'il y ait X ou Y !
CARINE - Plutôt dans le X que dans le Y.
DAMIEN - J'ai cru comprendre qu'il y aurait des habitués... Julie

et Paul je crois.
CARINE - Ah ?... On les connaît ?
DAMIEN - Non, mais tu sais, on fera vite connaissance !
CARINE - Je n'en doute pas une seconde.
DAMIEN (réfléchissant) - Il y aura aussi les Fougeron.
CARINE (interloquée) - Les Fougeron, tu dis ?
DAMIEN - Oui, Patrick et Céline Fougeron… enfin c'est ce nom

qu'Huguette Berthier m'a donné.
CARINE - Ce ne sont pas des inconnus.
DAMIEN (qu'on sent mal à l'aise) - Ah ?
CARINE - Oui, on les a rencontrés au bal annuel du bridge, cet

automne.
DAMIEN (peu convaincant) - Je ne m'en souviens pas…
CARINE - Allons ! Céline Fougeron ! Tu ne vas pas me faire

croire que tu l'as oubliée !
DAMIEN - Bah…
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CARINE - Tu ne l'avais pas quittée des yeux de toute la soirée !
DAMIEN (toujours peu crédible) - Tu crois ?
CARINE - Oui ! C'est elle qui n'est même pas foutue de trouver

un mot dans le dictionnaire… tu sais, la rousse…
DAMIEN - Ah ?
CARINE - Personnellement, je préfère le petit Robert…
DAMIEN (prenant la balle au bond) - Désolé, mais aucun Robert

n'est annoncé au programme !
CARINE - Hélas ! On ne peut pas avoir la crémière et le crémier !
DAMIEN - Ah, j'oubliais... il y aura aussi un couple de nouveaux,

comme nous… Mais là, je ne me rappelle plus du tout des prénoms.
CARINE (narquoise) - Finalement, ça se présente plutôt bien

pour toi !
DAMIEN - Qu'est-ce que tu veux dire ?
CARINE - Bah... plus il y a de couples et plus il y a de possibilités,

non ?
DAMIEN - C'est logique.
CARINE - N'est-ce pas ?
DAMIEN - Mathématique !
CARINE (insidieuse) - Notamment la possibilité de te retrouver

avec Céline Fougeron !
DAMIEN (mal à l'aise) - Euh… je n'y avais même pas pensé !
CARINE - Tiens donc !
DAMIEN - Tu sais, j'ai autant de probabilités de me coltiner

Huguette Berthier !
CARINE (soupirant) - Et moi son mari !

CARINE - Tu ne l'avais pas quittée des yeux de toute la soirée !
DAMIEN (toujours peu crédible) - Tu crois ?
CARINE - Oui ! C'est elle qui n'est même pas foutue de trouver

un mot dans le dictionnaire… tu sais, la rousse…
DAMIEN - Ah ?
CARINE - Personnellement, je préfère le petit Robert…
DAMIEN (prenant la balle au bond) - Désolé, mais aucun Robert

n'est annoncé au programme !
CARINE - Hélas ! On ne peut pas avoir la crémière et le crémier !
DAMIEN - Ah, j'oubliais... il y aura aussi un couple de nouveaux,

comme nous… Mais là, je ne me rappelle plus du tout des prénoms.
CARINE (narquoise) - Finalement, ça se présente plutôt bien

pour toi !
DAMIEN - Qu'est-ce que tu veux dire ?
CARINE - Bah... plus il y a de couples et plus il y a de possibilités,

non ?
DAMIEN - C'est logique.
CARINE - N'est-ce pas ?
DAMIEN - Mathématique !
CARINE (insidieuse) - Notamment la possibilité de te retrouver

avec Céline Fougeron !
DAMIEN (mal à l'aise) - Euh… je n'y avais même pas pensé !
CARINE - Tiens donc !
DAMIEN - Tu sais, j'ai autant de probabilités de me coltiner

Huguette Berthier !
CARINE (soupirant) - Et moi son mari !
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DAMIEN - Oui, aussi !
CARINE - Finalement, on ne sait pas trop sur qui on va tomber ?
DAMIEN - C'est un peu le principe de ces soirées… On m'a

expliqué que pendant le dîner, on allait former les couples…
CARINE - Comme au mistigri, quoi !
DAMIEN - Voilà !
CARINE (amusée) - Avec la chance que tu as, je sens que tu vas

te retrouver le dernier avec une carte… Et à toi la mère Berthier !
DAMIEN (amusé) - Finalement, tu ne le prends pas si mal que ça...
CARINE (comme résignée) - Est-ce que j'ai le choix ?
DAMIEN - Oui et non… C'était ça où j'allais à une de ces soirées…

tout seul !
CARINE - Tant qu'à faire, j'aime autant y être !
DAMIEN - Tu as raison : n'oublie pas que c'est pour notre bien à

tous les deux !
CARINE - Et on n'aurait pas pu l'organiser ailleurs que chez nous

cette… rencontre ?
DAMIEN - Non, c'est la règle : le couple qui veut faire partie du

club doit inviter… Après ça tournera !
CARINE (sur la lancée) - Tournez ménages !
DAMIEN - Je sais, ça nous aurait évité toute cette comédie avec

Evelyne.
CARINE (moralisatrice) - C'est pas très joli joli de lui mentir !
DAMIEN - C'est pour la bonne cause !
CARINE - Je dirais plutôt que c'est à cause de la bonne !
DAMIEN - On n'allait tout de même pas dire à Evelyne de rester ?

DAMIEN - Oui, aussi !
CARINE - Finalement, on ne sait pas trop sur qui on va tomber ?
DAMIEN - C'est un peu le principe de ces soirées… On m'a
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DAMIEN - Tu as raison : n'oublie pas que c'est pour notre bien à

tous les deux !
CARINE - Et on n'aurait pas pu l'organiser ailleurs que chez nous

cette… rencontre ?
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CARINE - Je dirais plutôt que c'est à cause de la bonne !
DAMIEN - On n'allait tout de même pas dire à Evelyne de rester ?
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CARINE - Mais si ! Et de participer pendant qu'on y était ! Si ça
se trouve, elle fait elle aussi partie d'un de ces cercles !

DAMIEN - Elle qui est plutôt carrée, ça lui serait plutôt difficile
d'entrer dans un cercle ! (Voyant que son trait d'esprit n'est guère
apprécié.) Et puis, réfléchis : il faut être deux pour espérer pouvoir
y entrer !

CARINE - Tu viens de dire à l'instant que tu aurais pu y participer
seul !

DAMIEN (confus) - Euh… oui, mais pour moi, on aurait fait une
exception… Et puis, j'aurais facilement trouvé quelqu'un pour
m'accompagner.

CARINE - Je serais curieuse de savoir qui !
DAMIEN - Oh, mais les prétendantes ne manquent pas !
CARINE - Ah ?
DAMIEN - Oui… Tiens, Madeleine Dubost par exemple !
CARINE - Madeleine Dubost ?
DAMIEN - Oui !
CARINE - Je te rappelle qu'elle vient d'avoir soixante-seize ans !
DAMIEN - Ah ?... Tant que ça ? Et alors ? Elle ne sait rien me

refuser, elle ! Et c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures
confitures !

CARINE - Je te rappelle que le sucre t'est interdit ! 
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