
ACTE I

Arrivée de Lucas sur scène, débraillé, l’air hagard. Il est
visiblement épuisé. Il a enlevé sa veste et s’éponge le front.

LUCAS. – Quelle chaleur ! Mais quelle chaleur ! Je suis crevé,
moi… Complètement crevé… Ça fait au moins trois heures que je
marche dans cette fichue montagne… Je ne sais pas comment je me
suis débrouillé, mais j’ai l’impression que j’ai réussi à me paumer…
Comment s’y retrouver?… Tous ces chemins se ressemblent…
(Avisant des spectatrices.) Oh ! des marmottes ! Comme elles sont
mignonnes ! (Il s’adresse à distance, en se penchant légèrement.)
Viens ! Viens ! N’aie pas peur… Quelle jolie petite marmotte ! Tu
sais que tu es belle, toi ? T’as le poil tout luisant… Oh ! quel beau
poil !… Oh ! mais y en a d’autres par ici !… Y en a même plein…
J’ai dû les réveiller… Oh là ! On se calme ! Rendormez-vous, les
marmottes ! Ce n’est pas le moment de s’agiter. (Apercevant le gîte.)
Mais qu’est-ce que je vois ? Sauvé ! Je suis sauvé ! « Le Paradis » ?
Eh bien… Allons-y ! Tout droit vers le paradis !

Il entre. Il avise une bouteille d’eau minérale dans un plateau,
sur le comptoir. Il se dirige droit dessus, la décapsule et, négli-
geant le verre, boit goulûment à la bouteille. Après une courte
pause et un grand sourire de satisfaction, il s’apprête à boire
à nouveau lorsque surgit Claire, la patronne.
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CLAIRE. – Non, mais dites donc ! Faut pas vous gêner !
LUCAS. – Excusez-moi, je crevais tellement de soif…
CLAIRE. – Et alors ? Vous croyez que c’est une raison ? Ce n’est

pas un abreuvoir, ici, c’est un gîte, et un gîte respectable… Quand
on a soif, on demande, non mais ! C’est tout de même la moindre
des choses.

Lucas sort une liasse de billets. Il en extrait un billet de cent
euros qu’il tend à Claire.

LUCAS. – Ne vous inquiétez pas, je vais vous la payer votre bou-
teille. Tenez !
CLAIRE. – Cent euros ! Vous n’avez pas plus gros, par hasard ?
LUCAS, ne saisissant pas l’ironie. – Si, j’ai des billets de cinq cents.
CLAIRE. – Des billets de cinq cents ! Et il est fier d’exhiber son

oseille ! Vous vous croyez où, à sortir vos gros billets comme ça ?
dans une partie de Monopoly ? au casino ? Vous pensez peut-être
que je vais vous rendre la monnaie sur un billet de cent ?
LUCAS. – Ben oui, pourquoi pas ?
CLAIRE. – Pour une bouteille à deux euros cinquante ? Vous

rigolez ! Non seulement vous vous servez comme un malpoli, mais
en plus vous voulez me payer avec ça ? Vous avez décidé de me
pourrir la journée ou quoi ?
LUCAS. – Écoutez, ne vous emportez pas pour si peu… Ce n’est

tout de même pas de ma faute si je n’ai pas de monnaie !
CLAIRE. – Et qu’est-ce que vous faites avec tout cet argent

liquide en pleine montagne ? Hum ? Votre fric, qui me dit que ce ne
sont pas des faux billets ou pire… de l’argent volé?
LUCAS. – Mais non… Je vous assure…
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CLAIRE. – « Je vous assure », « je vous assure »… Vous m’assurez
de quoi ? Vous croyez que vous avez une tête d’assureur ? Non, vous
avez plutôt la tête d’un gars qui aurait quelque chose à se reprocher…
Vous êtes en cavale, c’est ça ?

LUCAS. – Non… Pourquoi ?
CLAIRE. – Vous débarquez en costume de ville, ici, en pleine mon-

tagne, dans ce gîte isolé, à mille mètres d’altitude, et vous voulez
me faire croire que vous n’avez rien à vous reprocher ?

LUCAS. – Pour être tout à fait franc avec vous, la seule chose que
je pourrais avoir à me reprocher, ce serait mon inconscience… Je
suis parti ce matin de la vallée ; en marchant, sans m’en rendre
compte, je me suis bêtement perdu. Je commençais à désespérer
lorsque j’ai aperçu votre hameau… Comme vous le voyez, c’est
aussi simple que cela.

CLAIRE. – Que vous soyez Al Capone ou la reine d’Angleterre,
je m’en contrefiche du moment que vous ne cherchez pas à mettre
le bazar chez moi… Alors ? Vous les avez les deux euros cinquante ?

LUCAS. – Puisque je vous ai dit que je n’ai pas de monnaie !
CLAIRE. – Vous êtes sûr ? Vous avez bien cherché ?
LUCAS, mettant le billet sur le comptoir. – Attendez ! Ça suffit

comme ça ! Donnez-moi quarante bouteilles, comme ça on n’en
parlera plus.

CLAIRE. – Quarante bouteilles ?
LUCAS. – Oui, quarante fois deux euros cinquante, ça fait bien

cent euros ? Ça vous va ?

CLAIRE. – À consommer sur place ou à emporter ? (Elle com-
mence à déposer une dizaine de bouteilles sur le comptoir.)
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LUCAS, s’emparant de la bouteille et se resservant un verre. – Je
vais réfléchir. Pour ce prix-là, vous pouvez bien me laisser le temps
de réfléchir, n’est-ce pas ?

CLAIRE, encaissant le billet. – Prenez votre temps, le client est roi.

LUCAS. – C’est curieux ce gîte, ces chambres d’hôtes, en pleine
montagne, au milieu de rien.

CLAIRE. – De rien ? Comme vous y allez ! Vous avez les yeux
embués ou quoi ? Vous n’avez pas remarqué ce décor magnifique, ces
alpages, ces montagnes à perte de vue?… Qu’est-ce qu’il vous faut
de plus ? Pourquoi croyez-vous que ce gîte s’appelle « Le Paradis » ?
Parce que c’est vrai, ici c’est le paradis !

LUCAS. – Des monts, des monts, des monts… et au milieu « Le
Paradis ». On peut se demander si c’est vraiment logique ?

CLAIRE. – Pourquoi dites-vous cela ?

LUCAS. – Parce que vu d’ici, nous sommes plus entourés par
des monts que par des anges.

CLAIRE. – Si vous voulez voir des anges… (Désignant le
ciel.)… il faudra grimper un peu plus haut. Moi, personnellement,
je ne suis pas pressée et je me contente volontiers de mon petit para-
dis terrestre, mais chacun fait comme il veut… Et vous ? Ça vous
plairait de vivre comme un ange ?

LUCAS. – Je ne sais pas… J’ai du mal à imaginer… Si j’étais
garagiste, ce serait plus facile…

CLAIRE. – Pourquoi ?

LUCAS. – Une vie d’ange, c’est plutôt bon pour les garagistes.

CLAIRE. – Qu’est-ce que vous dites ?
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