
ACTE I
SCÈNE 1

GABRIELLE, ANNE et AURORE

Au lever du rideau, Anne et Gabrielle sont assises dans le
coin-bibliothèque.

ANNE, regardant sa montre. – Plus d’un quart d’heure de retard !

L’audition finale commence bien.

GABRIELLE. – Franchement, tu t’attendais à être convoquée une

troisième fois ?

ANNE. – Oui, et j’aspire à décrocher un rôle, évidemment.

GABRIELLE. – Mais lequel ? Toute la question est là : il n’y a que

trois personnages féminins importants.

ANNE. – En tout cas, c’est la perfide Milady de Winter que je

préfère : quel rôle en or !

GABRIELLE. – Qui m’irait également comme un gant… de mous-

quetaire, évidemment.

ANNE. – Évidemment. (Soupirant, puis en aparté.) Deux préten-

dantes, c’est déjà une de trop.
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Une troisième femme, très élégamment vêtue, fait son entrée
côté cour.

AURORE. – Je me doutais que je ne serais pas la seule à l’heure

du choix décisif.

ANNE. – Plus on est de folles, plus on rit.

GABRIELLE. – Pas de panique, ce n’est pas le Titanic : tant que

nous ne sommes que trois, cela veut dire un rôle pour chacune.

AURORE. – À moins que nous ne nous retrouvions en concur-

rence pour un seul et même rôle.

GABRIELLE. – Vous, vous savez quelque chose.

AURORE. – Mais si c’était le cas, je ne serais pas ici en ce moment,

mesdemoiselles !

ANNE. – Évidemment, elle se pavanerait au bras du producteur

dans un endroit… 

GABRIELLE. – … soit très public… soit très… 

ANNE. – … intime.

AURORE. – Votre vision du cinéma ressemble très fort à un cliché.

Tout cela a évolué, je suppose.

GABRIELLE. – Vous supposez ? Moi, je n’en suis pas si sûre. Je

crois plutôt que ces pratiques sont toujours à la mode.

ANNE. – Ah ! la mode ! Est-elle encore aux mousquetaires ?

AURORE. – Bien entendu ! C’est que le public les aime ! Tout le

monde connaît d’Artagnan, Athos, Porthos et Aramis.

ANNE. – Tout le monde, en effet, même vous apparemment.

(Elle jette un coup d’œil sur ses vêtements.) Mais si leur histoire est

populaire, donc censée être connue du peuple, votre tenue laisse à

penser que vous n’en faites pas partie… de ce peuple.
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GABRIELLE. – Une petite-bourgeoise qui ambitionne de faire du

cinéma pour gagner son argent de poche.

ANNE. – Quelques milliers d’euros, simplement pour se payer

des fringues.

GABRIELLE. – Pour se payer de superbes pompes, assorties aux

fringues évidemment, pour s’afficher dans les boîtes à la mode

fréquentées par le Tout-Paris.

AURORE. – Vous savez ce qu’il vous dit le Tout-Paris ?

ANNE. – Je devine.

GABRIELLE. – Moi aussi. Et ce n’est pas très poli.

ANNE. – Alors que tous ces gens sont si bien habillés. À qui se fier ?

AURORE. – À personne. C’est la règle dans ce milieu.

GABRIELLE. – Le tape-à-l’œil fait-il aussi partie de la règle ? À

votre place, j’en aurais encore remis une couche.

ANNE. – En portant par exemple les ferrets de la reine offerts par

le duc de Buckingham… 

GABRIELLE. – Ciel, son amant !

ANNE. – Là, ce n’est plus du cinéma mais du théâtre de boulevard.

AURORE. – Je n’avais pas fait le rapprochement.

ANNE. – Eh bien, il faudrait vous rapprocher, mademoiselle, sinon

vous allez rater le départ de la course à la célébrité.

GABRIELLE, à Anne. – Non seulement d’apparence bourgeoise, mais

en plus pas très futée. (Puis à Aurore.) Réveillez-vous, mademoiselle,

nous auditionnons pour « Les Trois Mousquetaires », pas pour « Les

Précieuses ridicules ».
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AURORE. – Merci. Les compliments volent bas. Ne pourrions-nous

pas attendre tranquillement ? Faisons la paix et cessez de m’appeler

« mademoiselle », je vous prie. Je m’appelle Aurore.

ANNE. – De Nevers ?

AURORE. – Pas le moins du monde, même si, à défaut de Milady,

il me plairait de l’incarner à l’écran. Quel bonheur d’épouser Lagardère

à la fin du film ! Quel homme ! Quel héros !

GABRIELLE. – Aurore Boréale alors ?

AURORE. – Très subtil, mais si vous me permettez cette compa-

raison, voilà qui ne risque pas d’améliorer le… climat de nos relations.

ANNE. – De gros nuages obscurcissent à nouveau le ciel, mais mon

prénom se glisse néanmoins dans une éclaircie bienvenue. Appelez-

moi Anne, Aurore, et tutoyons-nous.

AURORE. – Mais Anne, c’est le prénom de la reine !

ANNE. – J’espère bien que non. Je vise le rôle de Milady, qu’on se

le dise ! Mais trêve de discours, patientons pacifiquement. (En regar-
dant sa montre.) C’est long !

GABRIELLE, soupirant. – Comme un jour de débarquement en

Normandie.

ANNE, même jeu. – Comme un passage à l’heure d’hiver quand

on hérite d’une vingt-cinquième heure !

GABRIELLE. – C’est pourtant agréable : une heure de sommeil

en plus, qui s’en plaindrait ?

AURORE. – Pas moi. En général, j’en profite pour rester une heure

de plus en boîte.

GABRIELLE. – Avec le Tout-Paris que nous évoquions tantôt ?
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AURORE. – Accessoirement.

ANNE. – Comment ça, « accessoirement » ?

AURORE. – Il m’arrive de fréquenter des endroits très prisés

par ce Tout-Paris qui semble vous obnubiler, mais ce n’est pas en

permanence.

GABRIELLE. – Aurore ne pratique pas la permanence mais

l’intermittence.

ANNE. – Un peu comme la pluie, en somme.

AURORE. – C’est un peu tristounet la pluie. En général, je sors

pour m’amuser.

ANNE. – En général ? Et en particulier, cela donne quoi ?

AURORE. – Quand je me retrouve en particulier avec quelqu’un,

c’est… particulier et tout à fait personnel. C’est du ressort de la vie

privée.

GABRIELLE. – Il n’y a pas que la vie privée qui possède des

ressorts.

AURORE. – Le terrain devient savonneux, très glissant même.

Restons-en là.

GABRIELLE. – Comme tu veux : j’étais entrée par inadvertance

dans ta vie privée, j’en… ressors.

ANNE. – Joli, Gabrielle !

AURORE. – Ah ! c’est Gabrielle ?

GABRIELLE. – Oui, et je ne suis pas un ange mais j’assume : mes

qualités, mes défauts, mes envies, mes goûts, mes dégoûts, mes

contradictions. Tout ce qui fait que je suis à prendre ou à laisser.

AURORE. – Et le cœur est-il à prendre ou à laisser ?
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GABRIELLE, hésitant. – … À… prendre.

ANNE. – Pourquoi cette hésitation ? Je te croyais libre.

GABRIELLE. – On peut être relativement sûre de soi, mais pas

forcément de l’autre. Mais revenons à nos mousquetaires. Personne

d’autre n’est arrivé. Nous sommes donc trois, comme le nombre de

rôles importants à attribuer : la reine, Constance… 

AURORE. – … et Milady… 

ANNE. – … notre bien-aimée. Mais s’il est vrai que nous sommes

trois, rien ne prouve que trois rôles seraient encore à attribuer.

AURORE. – Tout à fait. Nous sommes peut-être trois en lice pour

décrocher un rôle. Trois autres comédiennes sont peut-être convoquées

demain pour le second.

GABRIELLE. – Et je devine déjà votre raisonnement pour après-

demain. En tout cas, à chaque audition, je n’ai dû incarner que

Constance, Anne d’Autriche ou Milady. Donc, au pire, s’il en a été de

même pour vous, l’une d’entre nous décrochera l’un de ces trois rôles.

ANNE. – À moins que nos dispositions aient été testées de manière

à être sûr que nous serons à la hauteur dans le rôle d’une soubrette

dont la silhouette fera à peine partie du décor et qui aura à prononcer

six répliques en tout et pour tout en deux heures de film ?

GABRIELLE, avec révérences et gestes à l’appui. – Des « Bien

Madame », « J’y veillerai, Madame », « J’assure Madame de mon

total dévouement »…

AURORE. – On aurait osé ?

GABRIELLE. – Ces gens-là osent tout.

ANNE. – Face à un producteur, on n’est rien.

AURORE. – Et si on est trois, on est trois fois rien.
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