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Synopsis 
Suite à un jeu concours truqué, Olivia et Christophe se trouvent réunis pour un 
voyage organisé au Mexique.  
Eux que tout oppose doivent cohabiter avec des personnalités on ne peut plus 
disparates… 

 
 
Distribution : 
Olivia, à peine trente ans, célibataire, jolie, sympathique, mais myope et maladroite 
Christophe, la trentaine, célibataire, intellectuel, très séduisant mais sur la défensive  
Xavier, 23 ans, étudiant, décontracté et plein de bon sens 
Cécile, sa sœur, 16 ans, délurée et passionnée de photo 
Une hôtesse de l’air de la Lufthansa 
Véronique, 35 ans, célibataire endurcie, près de ses sous 
Marielle, 35 ans, célibataire endurcie, angoissée 
Un serveur mexicain 
Simone, retraitée, sans gêne et mêle-tout, essaie toujours de « faire jeune » aussi 
bien dans le langage qu’avec sa caméra 
Gérald, 50 ans, dragueur impénitent 
Marie-France, sa femme, d’apparence bourgeoise, alcoolique 
Susana, guide incompétente, à l’accent mexicain très marqué 
 
 
Décor : l’action se passe dans des lieux multiples, il faut mieux les suggérer avec 
quelques accessoires et une ambiance musicale 
 
 
Durée : 1h20 (il existe une version longue de environ 2h) 
 
 
Tout  public 
 
 

 
Texte déposé à la SACD : pour toute représentation publique, faire une demande 
d’autorisation auprès de la SACD (www.sacd.fr  Pôle utilisateurs-spectacle vivant) 
 
 
Contact : 
Mail : asophie.nedelec@gmail.com  
Site : www.annesophienedelec.fr 
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PROLOGUE 
 

SCENE 1 
 
Animateur, off : … et pour vous tous, sponsors et organisateurs de cette 
merveilleuse exposition sur la céramique précolombienne, un grand tirage au sort va 
désigner l’heureux gagnant d’un voyage pour deux personnes au Mexique… Allons, 
une main innocente… et c’est… « Christophe Berthier », (lumière sur Christophe, l’air 
abasourdi, une flûte à champagne à la main) qui travaille pour la Fondation Marquet, 
qui est l’heureux gagnant. (Applaudissements et bravos de félicitation) C’est vous 
monsieur ? 
 
Marc, off : Non, non, c’est un ami… 
 
Animateur, off : Vous savez peut-être le nom de la personne qui aura la chance de 
l’accompagner. Sa femme, je suppose… 
 
Marc, off  : C’est à dire que… il n’est pas marié… 
 
Sandra, off  : Olivia, dis « Olivia Monnech’ » ! 
 
Marc, off : Ah, euh… oui, bonne idée. C’est Olivia Monnech’. (Lumière sur Olivia, 
complètement abasourdie. Elle tente désespérément d’enfiler sa chaussure dont le 
talon est cassé) 
 
Animateur, off : Eh bien, c’est Olivia Monnech’ qui travaille chez Axa assurances qui 
l’accompagnera. C’est beau la réunion de deux entreprises par le biais de cette idée 
originale de voyage… 
 
Christophe et Olivia, qui se précipitent vers le fond de scène : Mais non, voyons… 
mais… enfin, ce n’est pas possible… 
 
Noir. 
 
 
SCENE 2 
 
Côté jardin, chez Olivia ; côté cour chez Christophe. 
Ils sont l’un et l’autre au téléphone. Olivia, le combiné coincé entre l’oreille et 
l’épaule, fait son sac n’importe comment, tee-shirts, anti-moustique, short, 
médicaments… Christophe, au contraire, a soigneusement empilé ses affaires.  
Les mots répétés doivent être dits en même temps. 
 
Olivia : … Ben oui, c’est un peu la panique. Je ne suis pas prête du tout ! Et puis ça 
me gonfle de partir ! 
 
Christophe : … Oui, tout est prêt, ou presque… Mais je n’ai vraiment pas envie de 
partir… Quand je pense à ce stupide enchaînement de circonstances !  
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Olivia : Je ne demandais rien à personne, moi, Sandra ! Ce n’est même pas moi qui 
ait eu le ticket gagnant. 
 
Christophe : Mais enfin, Marc, quelle mouche t’a piqué de donner son nom pour 
partir avec moi ? Je ne la connais pas, et toi non plus. On venait juste de la croiser 
avec sa collègue. Qu’est-ce que vous avez manigancé tous les deux ? 
 
Olivia : Mais pourquoi toi et Marc m’avez désignée pour partir avec le gagnant du 
voyage ? … D’accord, il est célibataire, et il n’avait personne pour l’accompagner, 
mais… Arrête, je suis persuadée qu’il aurait préféré payer le supplément chambre 
individuelle. 
 
Christophe : …Mais j’ai essayé d’annuler, tu penses bien ! Rien à faire. J’ai eu droit 
à un discours du genre : « Pour le bien de la Fondation Marquet, il faut que vous 
partiez. C’est une véritable aubaine pour notre musée. Un coup de pub formidable. 
Des photos de vous seront prises sur place et diffusées dans les journaux internes 
de toutes les entreprises qui ont sponsorisé la dernière expo. De plus, vous pourriez 
négocier des contrats d’assurance intéressants avec cette jeune femme puisqu’elle 
travaille chez Axa, etc… » Bref, il a conclu « Songez que cela peut être fondamental 
pour votre carrière ». En clair, le boss était en train de me menacer d’un 
licenciement… Non, je ne rigole pas ! Et puis je ne prendrai pas le risque… 
 
Olivia : … Je suis allée voir Sandrine, mais impossible d’annuler, figure-toi. Je lui 
expose le truc : que je ne connais pas le gagnant, que tout cela est un coup monté, 
etc… « Vous avez un petit ami ? » qu’elle me demande, de but en blanc. « C’est à 
dire que… non… », je lui réponds. « Eh bien alors, je ne vois pas où est le problème, 
qu’elle me dit. Vous ne risquez de rendre jaloux personne, alors profitez-en ! » Et elle 
embraye sur la pub formidable que ce voyage représente… 
 
Christophe : Alors bien sûr, j’argumente : « Mais qu’importe que ce soit moi ou 
quiconque du musée ! » Qu’est-ce que je n’avais pas dit là ! Il a commencé à me 
flatter : « Voyons ! Vous êtes le responsable de la collection de céramiques 
précolombiennes ; c’est autre chose que les minettes de l’accueil ! » Songez à toute 
cette publicité, grâce aux photos… 
 
Olivia : … j’étais sciée ! Qu’est-ce que j’en avais à foutre !  
 
Christophe :          …Qu’est-ce que j’en avais à foutre ! 
 
Olivia : … C’est ma vie tout de même que j’engage dans un voyage de dix jours 
avec un inconnu parfaitement désagréable ! 
 
Christophe : Oui, j’ai gagné ce voyage, mais pas cette c… qui m’accompagne ! 
 
Olivia : Franchement Sandra, quelle idée débile ! 
 
Christophe :              Débile d’avoir imaginé ça !  Oui, j’adore les 
voyages, mais je ne pars pas avec n’importe qui ! 
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Olivia :       …je ne pars pas avec n’importe qui, même si j’adore les voyages !… Il va 
me rendre la vie impossible ! 
Christophe :         Elle va me rendre la vie impossible ! Quoi, je suis un 
ours ! Eh bien, si tu veux !  

En tout cas, je veux qu’elle me foute la paix ! 
Olivia : En tout cas, je veux qu’il me foute la paix ! 
 
Christophe : … «Heureusement qu’ils ont des lits séparés à l’étranger ! » Comment 
ça ?     J’espère bien qu’on aura chacun notre chambre ! 
 
Olivia : J’espère bien qu’on aura chacun notre chambre ! … Quoi ! Mais j’avais pas 
du tout pensé à ça ! … Oui, tu as raison, c’est un voyage en couple ! Quelle horreur ! 
 
Christophe :                 Quelle horreur ! 
 
Olivia : Bon, alors je vais emmener ma bombe anti-agression ! On ne sait jamais. 
 
Christophe : Attend, elle est capable de me sauter dessus ! … Mais si ! Ces 
célibataires endurcies sont capables de tout !… Mais non, pas moi. Comme tu le dis 
toi-même : je suis un moine ! 
 
Olivia :               Un moine ! Je te crois ! Et même si 
c’était le cas, ce sont les pires ! Les histoires de couvent, c’est ce qu’il y a de plus 
dégueulasse ! 
 
Christophe : Enfin, je suis blindé : je mettrai mon pyjama le plus moche et le plus 
vieillot ! Même un laideron en chaleur fuirait en courant ! 
 
Olivia : Une nuisette sexy ? Tu rigoles ! J’ai pris mon pyjama le plus ridicule et le 
plus déformé ! Même un vieux bouc en chaleur détalerait ! 
 
Christophe : J’ai pas honte de l’avouer, oui elle me fait peur ! 
 
Olivia :             Si, il me fait peur ! Un goujat pareil ! Tu te 
rends compte qu’il ne m’a même pas proposé de m’emmener à l’aéroport ! 
 
Christophe : Aller ensemble à l’aéroport ! T’es pas fou, je l’aurai suffisamment sur le 
dos pendant le voyage ! 
 
Olivia :         En tout cas, vous vous êtes bien foutus de notre gueule, toi et 
Marc ! 
 
Christophe : En tout cas, vous vous êtes bien foutus de notre gueule, toi et Sandra ! 
Encore merci ! ... Je peux pas la supporter cette fille ! OK, elle est jolie, mais elle a 
l’air con comme un balai ! 
 
Olivia : Oui, j’ai pris mon traitement contre le pallu !… Oui, j’ai remis des piles dans 
mon appareil photo, pas comme la dernière fois... Oui, je te ramène un poncho… et de 
la Tequila… C’est tout ?  

   … Non, mais je rêve, on dirait que tu m’envies ! 
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Christophe : Non, mais je rêve ! On dirait que tu m’envies !  

Mais vas-y, pars avec elle ! 
 
Olivia : Mais vas-y, pars avec lui ! … (Ironique :) Oui, merci, oui…            

C’est ça, un bon voyage… 
 
Christophe : C’est ça, un bon voyage… (Ironique :) Je suppose que je dois te 
remercier… 
 
Olivia : Mais oui, avec le sourire. (Elle est au bord des larmes.)  
           Oui, je te ramène des photos… 
 
Christophe, énervé : … des photos. C’est ça, tu peux toujours courir ! 
 
Olivia :           Oui… C’est ça… A plus… (Elle raccroche et fond en larmes, le 
nez dans son tas de chaussettes) 
 
Christophe : Oui… C’est ça… A plus… (Il raccroche et, furieux, donne un coup de 
poing dans son tas de chaussettes.) 
 
Noir. 



Ticket Gagnant de AS Nédélec 7 

ACTE I 
 
SCENE 1 
 
Aéroport de Francfort.  
Christophe entre en courant. Essoufflé, il se précipite au comptoir de la Lufthansa. 
Celui-ci est bondé de voyageurs mécontents. Dans un coin, des fauteuils peu 
confortables et un bac avec des plantes grasses. 
 
Christophe : Excusez-moi… L’avion pour Mexico… il est parti ?  
 
Xavier : Celui de 13h30, non, pas encore. Mais je crois qu’il est plein. 
 
Cécile : Nous, on devait prendre celui de 12h30, mais comme l’avion depuis Paris a 
eu du retard, on espérait être transférés dans le suivant. 
 
Christophe : Moi aussi.  
 
Xavier : On est nombreux dans ce cas là, j’ai l’impression. Certains ont pu passer. 
 
Christophe : J’ai couru comme un fou, mais je vois que d’autres ont été plus 
rapides. Il faut dire que j’ai pas été aidé… 
 
Olivia entre, épuisée, en traînant son énorme bagage à main derrière elle. En le 
posant, elle le fait tomber sur son pied. 
 
Olivia : Aïe ! Zut ! (à Christophe :) Alors ? 
 
Xavier : Ils font entrer quelques passagers. 
 
Olivia : Pourvu qu’on puisse passer. 
 
Christophe : Vu où nous sommes placés par rapport à la file d’attente, ça 
m’étonnerait ! 
 
Olivia : Ca, je parie que c’est pour moi ! 
 
Christophe : Si vous aviez fait enregistrer votre sac de voyage ! 
 
Olivia : Ce n’est pas mon sac de voyage, c’est mon bagage à main…. Oui, je sais, 
vous allez dire que toutes les femmes sont pareilles, qu’il faut toujours qu’elles 
trimballent je ne sais quoi dans leur sac, mais c’est comme ça !  
 
Christophe : Eh, je n’ai rien dit ! 
 
Olivia : Peut-être, mais vous l’avez pensé très fort ! En tout cas, moi, il me faut mon 
pull ; ils mettent toujours la clim’ à fond, on attrape des rhumes… Il me faut aussi ma 
crème pour les pieds… Ben oui, avec l’altitude, j’ai les pieds qui gonflent ! Un petit 
coupe-faim au cas où, un magazine pour passer le temps… Tiens, mes clefs de voiture ! 
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(Gênée :) Oui, ça, j’aurais pu éviter étant donné que je suis venue à l’aéroport en taxi… 
Un short si il fait trop chaud en arrivant, et… 
 
Christophe : Mais… 
 
Olivia : Et puis, vous le saviez, vous, qu’on devrait traverser tout l’aéroport de 
Francfort en courant pour le transfert ? 
 
Christophe : Non, bien sûr, mais il n’empêche qu’avec un petit sac à dos, vous 
auriez été deux fois plus vite ! 
 
Olivia : Nous ne sommes pas les derniers. Regardez, d’autres arrivent encore. 
(Véronique et Marielle entrent) 
 
L’hôtesse : Nein, nein ! 
 
Cécile : But we have to go by this flight ! 
 
Véronique : Yes, nous aussi ! 
 
Dans le brouhaha général, on entend quelques mots d’allemand. 
 
L’hôtesse : Nein ! ... sekuritat... Das weiss ich nicht... problem...  
 
Olivia : Qu’est-ce qui se passe, maintenant ? 
 
Christophe : D’après ce que je comprends, ils ne veulent pas embarquer plus de 
monde parce qu’il y a des problèmes de sécurité dans l’avion. 
 
Olivia : Vous parlez allemand ? 
 
Christophe : Quelques rudiments… 
 
Véronique : Ah moi, si il y a un problème, je ne monte pas dans l’avion ! 
 
Marielle : Et nos bagages ? 
 
Olivia : Eh bien, allez leur demander des précisions.  
 
Christophe : Mais je ne parle pas allemand ! Je comprends un peu, c’est tout. Les 
restes du collège, quoi ! 
 
Marielle : Et nos bagages, alors ? Ils vont partir à Mexico sans nous ? 
 
Véronique : C’est inadmissible ! J’espère qu’on va se faire rembourser ! 
 
Olivia, à Christophe : Alors, vous tentez d’obtenir des explications ou pas ? Sinon, 
moi, j’y vais, avec mon anglais à deux balles et ma mauvaise humeur ! 
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Christophe : Ok, ok. (Il s’approche de l’hôtesse). Entschuldigung… Heu… 
(Découragé :) Do you speak english ? 
 
L’hôtesse : Yes, sir. 
 
Christophe : What’s the matter with the plane ? 
 
L’hôtesse : We have a technical problem. For your security, we can’t take more 
passengers ! Sorry but you have missed your flight, and there are no places for you 
in this one. 
 
Véronique, avec un accent épouvantable : But we are not responsable for our late ! 
 
L’hôtesse : Yes, I now. Please, be calm. I am not responsible either. 
 
Marielle : Be calm, be calm ! Elle en a de bonnes ! Et nos bagages, alors ! Où ils 
sont dans tout ça ? 
 
Cécile, à Xavier : Quelle bande de cinglés hystériques ! J’espère qu’on sera pas 
dans le même groupe ! 
 
Xavier : Ecoutez, mademoiselle. L’avion de votre compagnie ayant été retardé à 
Paris, j’imagine que vous nous aviez réservé des places dans le transfert suivant. 
Alors, j’estime que… 
 
L’hôtesse, avec un léger accent : Mais, monsieur, je ne sais pas, et… 
 
Christophe : Elle parle français ! C’est pas vrai, elle parle français ! (Olivia est morte 
de rire.) 
 
Marielle : … mais si nos bagages partent, n’importe qui va pouvoir les voler, à 
Mexico ! 
 
L’hôtesse : Ecoutez, l’avion va partir mais nous ne pouvons pas vous embarquer. 
Nous avons dû condamner plusieurs sièges parce qu’une sortie de secours est 
bloquée. 
 
Marielle : Mais vous avez embarqué une personne qui est dans le même tour 
operator que nous ! 
 
Véronique : On va demander un dédommagement, c’est inadmissible ! 
 
Christophe, à Olivia : Et vous, ça vous fait rire! 
 
Olivia : Franchement, autant prendre ça avec philosophie. Notre vol était à 12h30. 
Nous venons de manquer celui de 13h30. Eh bien, on prendra celui de 14h30. On 
n’est plus à une heure près ! 
 
Christophe : Je ne voudrais pas vous décevoir, mais il n’y a que deux vols par jour 
pour Mexico.  



Ticket Gagnant de AS Nédélec 10 

 
Olivia : C’est pas vrai ! 
 
Marielle : Et nos bagages, alors ?  
 
Véronique : Comment on va faire, cette nuit ? 
 
Olivia : Ca veut dire que nous perdons une journée de circuit ! 
 
Christophe : Vous avez tout compris ! 
 
Véronique : C’est lamentable ! Ah non, mais vraiment ! 
 
Marielle : C’est pas possible… Comment on va faire maintenant ? (Elle est au bord 
de la panique). 
 
L’hôtesse : Soyez aimable, s’il vous plait. Tout ce que nous pouvons faire, c’est 
vous offrir une chambre pour la nuit dans un des hôtels de l’aéroport. Une navette va 
vous y conduire. 
 
Olivia : Bon, eh bien, je crois qu’il n’y a plus rien à faire. Moi, je vais en profiter pour 
visiter les toilettes de l’aéroport de Francfort. (Elle sort) 
 
Christophe : Elle est incroyable ! Et dire que ça va être comme ça pendant dix jours. 
 
Marielle : Et nos bagages ? Comment on va faire sans nos bagages ? Moi, je veux 
mes bagages ! 
 
Véronique : Moi aussi.  
 
L’hôtesse : Ils sont déjà dans les soutes de l’avion de 13h30. Vous les récupèrerez 
à Mexico demain. 
 
Marielle : Ah, pas question. Faites-les descendre de l’avion !  
 
Cécile : « Soyez aimable, s’il vous plait, soyez aimables ». C’est la formule 
consacrée, ici, ma parole. Putain, fais chier ! Une journée de voyage perdue et des 
heures à glander dans cet aéroport de merde avec tous ces connards hystériques ! 
 
Xavier : Cécile, s’il te plait. 
 
L’hôtesse : Ma collègue a réservé vos chambres. « Esprix hôtel ». C’est très bien, 
vous verrez.  
 
Véronique : « Esprix Hôtel ». Ca sent le « Formule 1 », ça… C’est lamentable. On 
l’a payé, ce voyage ! 
 
L’hôtesse : Soyez aimables, s’il vous plait. La navette ce sera de ce côté-ci. 
 
Tous sortent. 
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Christophe : Mais qu’est-ce qu’elle fabrique ? 
 
Noir. 
 
 
 
SCENE 2 
 
Aéroport de Francfort.  
 
Off : Les passagers pour le vol LH 498 en direction de Mexico sont priés de se 
présenter à la porte d’embarquement. 
 
Les passagers se précipitent tandis que la lumière baisse et que montent des voix 
off. 
 
Enfin, nous sommes partis ! 
Attendez, nous ne sommes pas encore arrivés ! 
Qui sait ce qui peut encore se passer… 
11 heures de vol, c’est quelque chose ! 
Ils passent des films en général… 
Oui, généralement, ce sont des navets. 
Vous exagérez… Et puis, c’est une bonne compagnie, on y mange bien, je crois. 
Ça, ça reste à voir. 
Moi, j’espère qu’ils nous serviront l’apéro. 
 
Brouhaha. Noir. 
 
 
 
SCENE 3 
 
Le hall de l’hôtel, simplement matérialisé par un lustre. 
Seuls Christophe et Olivia sont éclairés. Ils sont assis sur leurs valises, la tête sur les 
poings. Olivia a enlevé ses chaussures. 
On distingue à peine Véronique, Marielle, Cécile et Xavier.  
 
Véronique off  : Il est où, notre guide ? 
Cécile off  : J’en ai marre d’attendre systématiquement pour chaque chose qu’on 
doive faire. 
Xavier off  : Arrête ! Ils vont nous les donner, nos clefs de chambre. 
 
Olivia : Quand je pense qu’il a bouquiné pendant tout le trajet en avion et que sa 
loupiote m’a empêché de dormir ! 
 
Xavier off  : Pour nous, il est quatre heures du matin. J’irais bien me coucher. 
 
Christophe : Elle a gigoté tout le temps du trajet, une vraie pile électrique. 
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Marielle off  : Comment on va faire pour notre journée perdue. 
 
Véronique off  : J’espère qu’on va se faire rembourser. 
 
Olivia : En plus, mes pieds ont gonflé ! Il fallait s’y attendre, coincée au milieu des 
quatre sièges ! 
 
Cécile off  : J’ai la dalle. On peut encore manger ? 
 
Christophe : Je me suis retenu de la gifler, mais ce n’est pas l’envie qui m’a 
manqué. Enfin, il vaut mieux garder de bons rapports. 
 
Marielle off  : Bon, allons nous coucher. 
 
Olivia : Encore neuf jours… 
Christophe :    Neuf jours à tenir ! 
 
Véronique off : Ok, mais ce n’est pas comme ça qu’il nous fera avaler la pilule ! 
 
Christophe : Mon Dieu, ce qu’elle a l’air conne avec ses yeux dans le vague et ses 
pieds gonflés. 
 
Xavier off : Cécile, tu viens, j’ai la clef. 
 
Olivia : Mon Dieu, ce qu’il a l’air chiant avec ses cernes jusqu’en bas des joues ! 
 
Marielle off  : Ah non, moi, je ne prends pas l’ascenseur ! 
 
Christophe : J’en ai déjà marre. 
Olivia :             …marre. Je voudrais rentrer. 
 
Véronique off : Marielle, il y a quinze étages à monter ! 
 
Olivia : Je ne veux pas me retrouver seule avec lui. 
Christophe :      Seul avec elle, je crains le pire ! 
 
Marielle off : Ça m’est égal, je prends les escaliers. 
 
Véronique off  : Avec la valise ? 
 
Marielle off  : Il n’y a pas de porteurs ? 
 
Christophe : Bon, il va bien falloir y aller, maintenant. 
Olivia :                 Maintenant, faut y aller… 
 
Cécile off : Des porteurs ! Qu’est-ce qu’il leur faut ?! 
 
Olivia : Je compte jusqu’à cinq et j’attaque. 
Christophe :              J’attaque si a cinq elle n’a pas bougé. 
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Marielle off  : Bon, ok pour l’ascenseur, mais tu montes avec moi, Véronique. 
 
Christophe : Vous venez ? 
 
Olivia : Ah ? Euh, oui, pourquoi pas…  
 
Christophe : Et puis… on pourrait peut-être se tutoyer, non ? 
 
Olivia : Bien sûr. (Ils sortent). 
 
 
SCENE 4 
 
La salle à manger de l’hôtel. C’est le petit déjeuner. Le lustre est éteint. Cécile est 
assise à une des tables. 
Christophe entre. 
 
Cécile : Bonjour ! Bien dormi ? 
 
Christophe : A peu près… et vous ? 
 
Cécile : Bof ! Vu comment ronfle le frangin… Ce que j’ai la dalle ! Hier, on nous a 
bien dit : petit déjeuner à partir de 7h, non ? 
 
Christophe : Il me semble, oui. 
 
Cécile : C’est dingue ! Il n’y a rien. 
 
Christophe : Ca va arriver… 
 
Cécile : J’espère ! … Et sinon, tu fais quoi, dans la vie ? … Je peux te tutoyer ? 
 
Christophe : Bien sûr. Je suis responsable de la collection de céramiques 
précolombiennes à la Fondation Marquet. Et toi ? 
 
Xavier entre. 
 
Cécile : Je suis étudiante en psycho à la fac. 
 
Xavier : Cécile, ne raconte pas d’histoires ! Tu seras étudiante en psycho ou en je 
ne sais quoi… dans deux ans… si tout se passe bien ! 
 
Cécile : Pff ! Xavier t’es lourd ! (Elle leur tourne le dos) 
 
Xavier : Bonjour ! 
 
Christophe : Bonjour ! 
 
Xavier : Votre femme dort encore ? 
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Christophe : Ma femme ? Ah, non, elle se prépare, mais euh… ce n’est pas ma 
femme. 
 
Cécile : Vous n’êtes pas mariés, seulement en concubinage. J’aurais dû m’en 
douter. 
 
Christophe : Pourquoi ? 
 
Cécile : Tu ne portes pas d’alliance.  
 
Christophe : Non, ce que je veux dire… 
 
Cécile : Eh ! Regardez, ils installent un super buffet, là bas ! Génial ! J’y vais. 
 
Elle sort. Marielle et Véronique entrent. 
 
Marielle et Véronique : Bonjour !  
 
Christophe et Xavier : Bonjour. 
 
Cécile revient, dépitée. 
 
Cécile : Fais chier ! C’est pas pour nous ! 
 
Xavier : Comment ça ? 
 
Cécile : C’est pour un autre groupe. D’après ce que j’ai compris, nous, on est servis 
à table. 
 
Christophe : Dommage, c’est sympa les buffets. 
 
Véronique : Eh bien ça promet ! D’ailleurs, cet hôtel est minable ! 
 
Marielle : Les chambres sont minuscules… 
 
Véronique : On attend des heures avant d’avoir l’eau chaude… 
 
Marielle : Le téléphone a sonné dans la nuit… 
 
Véronique : Et en plus, il n’y a pas de buffet ! 
 
Xavier : Faut pas exagérer, quand même ! Moi, j’ai super bien dormi !  
 
Olivia entre. 
 
Olivia : Bonjour ! 
Tous :   Bonjour.  
 
Xavier : Bien dormi ? 
Olivia :  Bien dormi ? 
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Marielle : Pas vraiment ! 
Véronique :    Vraiment pas !  
 
Olivia :  Oui, oui ! Et vous ? 
 
Xavier : Oui, vraiment ! 
Cécile :          Vraiment ! Oui. 
 
Olivia : Ce que j’ai faim ! 
Cécile :               … faim de loup ! 
 
Olivia : Mais où est le guide ? 
Véronique :       Le guide n’est toujours pas là. 
 
Olivia : Et les autres du groupe, ceux qui ont pu avoir l’avion de Francfort ? 
 
Véronique : …ceux qui viennent de province ? 
 
Christophe : Oui, il n’y a personne. 
Xavier :    Personne d’autre que nous ! 
 
Cécile : Peut-être que le guide s’est trompé sur l’horaire. 
Marielle :           l’horaire du petit déjeuner a changé ? 
 
Simone entre. 
 
Simone : Bonjour ! 
 
Tous : Bonjour ! 
 
Simone : C’est vous qui n’avez pas pu prendre l’avion à Francfort ? 
 
Les autres : Oui, c’est ça. 
 
Simone : Pas de chance. Moi, je suis passée in extremis dans le vol de 13h30 ! 
 
Véronique : Ils vous ont permis de… 
 
Simone : Oui. Ils ont fait monter quatre – cinq personnes. J’étais dans le lot. 
 
Marielle : Je me souviens, vous étiez dans le Paris-Francfort avec nous ! 
 
Simone : Oui, je m’en souviens aussi. Vous n’aimez pas l’avion, vous ! 
 
Marielle : Vous avez remarqué ? 
 
Xavier, marmonne : Difficile de ne pas remarquer ! Elle est restée agrippée à mon 
bras pendant toute la durée du vol ! 
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Cécile : Et sinon, vous avez fait quoi, hier ? 
 
Simone : On a commencé par le tour de la ville, puis on a déjeuné sur des barques à 
Xochimilco… « Super », vraiment très bon, et puis la musique, et l’ambiance… Ah ! 
l’ambiance ! Vraiment « cool » ! (Il appuie sur les mots qui, pour lui, « font jeune ».) 
Bon, un peu trop touristique, quand même. On était sans cesse harcelés par les 
petits vendeurs… 
 
Marielle : Il faut bien qu’ils vivent, ces pauvres gens. 
 
Véronique : Et l’après-midi ? 
 
Simone : Le musée archéologique. 
 
Christophe : Oh, non, pas le musée ! 
Olivia :     Le musée ? (Ironique, à Christophe :) Ah, dommage, c’est 
cuit pour nous ! 
 
Simone : Ça, vous avez loupé ! C’était « fendard » ! 
 
Christophe : La visite la plus intéressante du circuit ! Non ! 
 
Véronique : On fera tout pour se faire rembourser ! 
 
Cécile : Et le guide est bien ? 
 
Simone : « La » guide. Elle s’appelle Susana. Je pars toujours avec le même 
organisme et j’ai de très bons guides à chaque fois. Et puis elle est très gentille. 
 
Xavier : Gentille, peut-être, mais elle est intéressante, au moins ? 
 
Simone : Ah, oui, oui, très intéressante. Ceci dit, je ne connais pas le Mexique, 
alors… 
 
Olivia : Et le reste du groupe est sympa ? 
 
Simone : Il y a qu’un autre couple, quarante-cinq - cinquante ans. Ils sont bien 
gentils. Ils viennent de province. 
 
Marielle : Comment se fait-il qu’ils ne soient pas encore là ? Le petit dej’ n’était pas 
prévu à partir de 7h ? 
 
Simone : Ah, pas du tout ! C’est à 8h. Moi, j’étais prête alors je suis descendue plus 
tôt. Vous savez, je ne veux rien manquer du voyage, alors j’essaie d’être toujours en 
avance. Dans les « starting blocks » ! 
 
Cécile : Ouais, comme pour prendre la correspondance à Francfort ! 
 
Simone : Je fonce ! Je ne veux rien rater, moi ! 
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Marie-France et Gérald entrent. 
 
Marie-France et Gérald : Bonjour ! 
 
Tous : Bonjour ! 
 
Simone : Bien dormi ? 
 
Marie-France : Très bien, merci. Et vous ? 
 
Simone : Très bien aussi. Voici le reste du groupe. Tous ceux qui ont manqué la 
correspondance à Francfort. 
 
Cécile : On le saura ! 
 
Gérald : C’est là que je me félicite de venir de province. Le Bordeaux-Francfort s’est 
avéré plus ponctuel que le Paris-Francfort. 
 
Marielle : Il y avait des nuages à Paris. 
 
Gérald, méprisant : Ouais, ouais… les parisiens… 
 
Véronique : Mais si, c’est vrai. C’était à cause des perturbations. 
 
Gérald : Les parisiens, faut toujours qu’ils se fassent remarquer. Moi, c’est Gérald. 
Et voici… 
 
Marie-France : Marie-France, sa femme. 
 
Véronique : Véronique. 
 
Marielle : Marielle. 
 
Xavier : Xavier, et voici ma sœur… 
 
Cécile : Cécile. 
 
Gérald, dragueur : Cécile… Hum… 
 
Christophe : Christophe, enchanté. 
 
Olivia : Olivia. 
 
Gérald : Olivia. C’est joli comme prénom. (Marie-France manifeste une certaine 
nervosité devant l’intérêt que Gérald montre pour les filles du groupe) 
 
Simone : Et Simone. 
 
Cécile : Bon, on s’installe ? Moi, j’ai la dalle ! 
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Ils s’assoient. 
 
Olivia : Le buffet a l’air super. 
 
Cécile : On n’y a pas droit. 
 
Olivia : Mais pourquoi ? 
 
Gérald : C’est comme ça, ma petite dame. Nous, on est servis à table : pain, beurre, 
confiture et c’est tout. Question de standing. Faut croire qu’on n’a pas payé assez 
cher notre voyage. 
 
Marie-France : Ah, voilà notre guide. 
 
Susana : Bonjour à tous. Les nouveaux : « Bienvenue ». Les anciens : « J’espère 
que vous avez bien dormi ». 
 
Simone : Oui, oui, « génial ». Elle est gentille, hein ? 
 
Gérald : Et vous, Susana ? 
 
Susana : Très bien, merci, Gérald. Alors ceux qui ont raté l’avion à Francfort… 
 
Véronique : Ce n’est tout de même pas notre faute ! 
 
Marielle : Faut pas exagérer, quand même ! On n’y est pour rien. 
 
Susana : Je sais, je sais. Mais je peux rien changer au programme. C’est comme ça. 
Alors aujourd’hui, visite de la Guadalupe, notre basilica nationale, c’est formidable, 
vous verrez, mais c’est Mexique, c’est difficile… puis site Teotihuacan, des vieilles 
pierres… enfin, très intéressant quand même, et puis manger sur place… 
 
Simone : Tout ça le matin ? Ca va faire tard pour manger, non ? 
 
Susana : On déjeunera à la Mexicaine, il faudra vous habituer, vers deux heures et 
demie… 
 
Olivia : On a intérêt à faire des réserves, alors ! 
 
Christophe soupire, excédé. 
 
Gérald : Elle a raison. Surtout qu’il va y avoir du sport. Je compte bien monter au 
sommet des pyramides ! 
 
Xavier : On peut, n’est-ce pas ? 
 
Susana : Bien sûr, vous irez, bien sûr. 
 
Gérald : Pas toi, Susana ? 
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Susana : Non, moi, je connais. Je donnerai les explications en bas, et je laisse vous 
monter. Et puis après, on va voir mariachis à Mexico. On aurait dû voir hier, mais j’ai 
réservé ça pour aujourd’hui, pour que tout le groupe puisse voir… 
 
Simone : Ça, c’est sympa pour eux. (Elle appuie sur le mot « sympa » pour montrer 
combien elle a l’esprit jeune. Aux autres :) Vous voyez, elle est vraiment gentille, 
hein ! 
 
Christophe : Enfin, moi, la Guadalupe et les mariachis, je m’en fous. J’aurais préféré 
le musée. 
 
Olivia : C’est quoi, les mariachis ? 
 
Christophe : Evidemment, ça ne te dit rien ! 
 
Gérald : Moi non plus. 
 
Les autres : Pareil. 
 
Christophe, un peu penaud car il croyait prendre Olivia seule en défaut et craint de 
vexer le reste du groupe : Ce sont des chanteurs et des musiciens qui donnent la 
sérénade sur la place Garibaldi. 
 
Susana : Oui, c’est ça. 
 
Olivia, ironique, en aparté à Christophe : Tu as bien potassé le guide ! 
 
Cécile : Moi, j’aurais préféré les barques à machin-truc. 
 
Olivia : Ça m’aurait bien plu, moi aussi. 
 
Simone : C’était très touristique, quand même. 
 
Gérald : Oui, ça finissait par être lassant tous ces petits vendeurs. 
 
Marie-France : Moi, j’aime bien. D’ailleurs, je me suis acheté ce petit collier. 
 
Simone : C’est drôle, j’ai l’impression que c’est le même que celui que j’ai ramené 
d’Egypte. 
 
Christophe, à Susana : Est-ce qu’on ne pourrait pas s’arranger : ceux qui veulent faire le 
programme vous suivent, moi, je vais au musée pendant que vous allez à la Guadalupe et 
vous me reprenez au passage pour… 
 
Susana, fait semblant de n’avoir rien entendu : Bon, je vous attend dans une demi-
heure dans hall d’entrée. 
 
Christophe, abasourdi : C’est incroyable, ça ! 
 
Xavier : Elle n’entend pas, ou elle ne comprend pas ? 
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Véronique : Moi, je veux négocier le remboursement du tour de la ville, du billet 
d’entrée, des repas hier et… 
 
Marielle : Si elle croit que ça va se passer comme ça ! 
 
Marielle et Véronique se lèvent toutes les deux et sortent derrière Susana. 
 
Noir. 
 
 
 
SCENE 5 
 
Christophe est assis devant une boutique où l’on vend des sculptures en obsidienne. 
Au-dessus de la vitrine, une pancarte naïve avec des sculptures mexicaines sur fond 
de pyramides à degrés. 
Olivia entre. 
 
Olivia : Oh, la la, je tiens mal la dégustation de Tequila et de Pulque ! 
 
Christophe : Ils font ça pour nous mettre en bonne condition pour acheter. 
 
Olivia : Ben avec moi, c’est raté : j’ai plutôt besoin d’air.  
 
Christophe, qui s’en moque éperdument : Ah… 
 
Silence. 
 
Olivia : Allez, fais pas cette tête. On ne verra pas le musée, il n’y a rien à faire, alors 
autant profiter du reste ! 
 
Christophe : Des boutiques ? 
 
Olivia : Oui, des boutiques, du paysage, du pays, quoi ! 
 
Christophe : Mmh… 
 
Olivia : Tu trouveras bien un livre avec des photos du musée ! 
 
Christophe : Pas la peine, j’en ai déjà un chez moi. Ce que je voulais, c’était voir les 
objets en vrai ! 
 
Olivia, visiblement déroutée : Ah… 
 
Gérald entre. 
 
Gérald : C’est de la folie, là dedans ! Ils veulent tous ramener quelque chose ! Marie-
France va vider le porte-monnaie ! 
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Christophe : Et on n’est qu’au début du voyage ! 
 
Gérald : C’est bien ça qui m’inquiète. Et vous, vous n’avez rien acheté ? Pas même 
une statuette pour la belle-mère ? 
 
Simone  entre. 
 
Simone : Pas mal le coup de la dégustation de Tequila ! Après ça, on n’a plus 
vraiment les yeux en face des trous et on finit par acheter n’importe quoi ! 
 
Xavier et Cécile entrent. 
 
Xavier : Cécile, tu abuses ! 
 
Cécile : Ben quoi ! J’ai bien le droit de profiter ! C’est une dégustation gratuite, non ? 
Je ne vois pas pourquoi je me gênerais ! 
 
Xavier : Au bout du sixième verre, ils escomptent bien qu’on leur achète quelque 
chose ! 
 
Cécile : Mais c’est hors de prix ! 
 
Cécile s’assoit lourdement à côté de Christophe. 
 
Xavier : Tu vois, tu ne tiens plus debout ! 
 
Cécile : Putain, ce que tu peux être chiant, quand tu t’y mets ! Pire que les parents ! 
 
Simone : Alors, vous n’avez rien pris ? 
 
Olivia : Juste cette statuette. (Elle montre une statuette brisée en plusieurs 
morceaux) 
 
Simone : Mais… Elle est cassée. 
 
Olivia : Oui. Je l’ai fait tomber dans le magasin, alors j’ai dû l’acheter. (Christophe est 
consterné). 
 
Cécile : Moi, j’ai déjà acheté aux vendeurs sur le site. 
 
Christophe : Sponsorisés par Susana ! 
 
Gérald : Ah ! le sketch ! J’ai déjà fait plusieurs voyages organisés, mais je n’avais 
jamais vu ça ! 
 
Cécile, imite Susana : Alors voilà, on est à Teotihuacan, c’est site magnifique… bon il n’y a 
que des vieilles pierres… c’est très abîmé… mais il y a des marchands… il faut acheter 
parce que ici, c’est Mexique, c’est difficile… ils vont vous montrer… venga, venga ! Alors ça, 
c’est instrument de musique comme il y avait autrefois, c’est les aztèques qui faisaient… 
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bon, ça c’est plastique, mais avant, c’était en bois… vous pouvez acheter... pas cher !… 
Cuanto es, Pedro ?… Si, solo dos mil pesetas… 
 
Olivia : Elle ne met jamais de point à ses phrases, c’est incroyable ! 
 
Xavier : Oui, on a l’impression que rien ne pourra l’arrêter. 
 
Christophe : Le pire, dans tout ça, c’est qu’elle fait des erreurs de dates et 
d’interprétation. 
 
Gérald : Ah bon ? 
 
Simone : Moi, je n’ai pas remarqué… mais je ne suis pas spécialiste. 
 
Christophe : C’est ça, le pire. Elle transmet des idées fausses sur son pays. C’est 
grave, c’est très grave. 
 
Olivia : Il ne faut pas exagérer ! 
 
Christophe : Evidemment, il y en a qui s’en foutent ! Moi, ça me met hors de moi ! 
J’étais justement en train de regarder dans le guide ce qu’ils mettaient. Il me semble 
qu’il y a beaucoup plus de choses à voir sur ce site… (Il feuillette son guide.) 
 
Olivia, regardant par-dessus son épaule : Tiens, c’est joli, ça. On ne l’a pas vu. 
 
Christophe : Et voilà ! La pyramide de Quetzalcoalt ! Je savais bien qu’on n’avait 
pas tout vu ! 
 
Olivia : Quel dommage ! C’est vraiment superbe ! 
 
Xavier : Comment ça se fait qu’on n’y soit pas allés ? 
 
Christophe : Regardez le plan : c’est à l’autre bout du site.  
 
Cécile : Tu veux dire que Susana a eu la flemme de nous amener jusque là ! 
 
Susana entre. 
 
Gérald : La voilà. On va lui demander. Susana, pourquoi on n’a pas vu la pyramide 
de… machin-chose, là… 
 
Christophe : Quetzalcoalt. 
 
Susana : C’est pas possible, c’est fermé, c’est parce que les japonais font des 
fouilles. 
 
Christophe : S’ils font des fouilles, on ne peut peut-être pas monter dessus, mais on 
doit au moins pouvoir s’approcher ! 
 
Susana : Non, c’est pas possible, c’est les japonais qui fouillent. 
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Christophe : Put… (Il s’éloigne un peu, furieux). 
 
Susana : Je comprends que vous êtes pas contents pour le retard d’avion, mais moi, 
j’y suis pour rien. 
 
Simone : C’est vrai, elle n’y est pour rien. 
 
Olivia : Mais il ne s’agit pas de ça, Susana… 
 
Susana : Tu sais, ici la vie est dure. Toi, tu es gentille, alors il faut que tu expliques à 
ton mari… 
 
Olivia : Mais ce n’est pas… 
 
Susana : …Moi, j’ai eu deux enfants… grands maintenant, 19 et 21 ans.  
 
Olivia : Ah… 
 
Susana : Et puis j’ai divorcé, alors j’ai cherché travail.  
 
Olivia : Ah oui… 
 
Susana : C’est pas facile, tu sais. 
 
Olivia : Oui, j’imagine. 
 
Cécile : Mais là, le problème, c’est la pyramide de Quetzacolt… Quetzalcot… Enfin, 
nous, on aurait bien aimé la voir. 
 
Susana : Mais c’est loin, et… 
 
Christophe : Ah, la voilà la vraie raison : c’était trop loin pour Madame ! 
 
Susana : Non, c’est les fouilles. Et puis, ici, à Mexico, c’est pas comme chez vous… 
 
Cécile, ironique : C’est difficile. 
 
Xavier sort. 
 
Susana : Oui, c’est difficile. (A Olivia :) Ton mari, il est pas content… 
 
Olivia : Ce n’est pas mon mari… 
 
Susana : Ton copain, c’est pareil ; il… 
 
Olivia : Non, ce… 
 
Susana, qui ne l’écoute pas : … il est pas content pour avion et musée, mais moi j’y 
peux rien. Mais je promets à vous que Susana va téléphoner à l’agence pour savoir 
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si je peux avoir compensation. Les deux filles, elles ont demandé aussi... Mais moi, 
je peux rien faire, il faut demander à l’agence. Vous voulez tous quelque chose… 
 
Olivia : Non, mais là, on parlait juste du site.  
 
Cécile : Le Mexique, pour nous, c’est un très grand voyage, alors on voudrait voir les 
monuments les plus importants. 
 
Christophe : Ce n’est pourtant pas difficile à comprendre, ça ! 
 
Gérald : Allez, ça ne doit pas être facile pour elle. Si on lui a dit de ne pas y aller… 
 
Cécile : Enfin, moi, je veux bien une compensation. Genre, les sorties facultatives 
gratos, par exemple. 
 
Susana : Je sais pas, je vais voir avec l’agence.  
 
Olivia : Ce serait sympa ! 
 
Susana : Je promets, je vais demander. Et toi, tu as des enfants ? 
 
Olivia, surprise du coq à l’âne : Euh, non… 
 
Susana : Parce que moi, j’en ai deux… 
 
Christophe : 19 et 21 ans… 
 
Cécile : Et c’est difficile. 
 
Marielle et Véronique entrent.  
Susana se lève pour amorcer le départ. Xavier s’approche de Christophe. 
 
Xavier : Je me suis renseigné à la boutique. Effectivement, la pyramide de 
Quetzal…truc est en cours de fouilles, mais on peut tout à fait s’en approcher. 
 
Susana : Allez, vamos ! 
 
Christophe : J’en étais sûr ! Putain, quelle mauvaise foi ! (A Olivia :) Et toi qui es 
toute gentille avec elle, à écouter ses malheurs ! 
 
Olivia : Eh ! j’y suis pour rien, moi ! Je ne pouvais tout de même pas l’envoyer 
balader ! En tout cas, merci de m’avoir laissée seule faire la conversation ! J’avais 
l’impression d’être prise en otage. 
 
Tous s’éloignent. Marie-France entre en courant. 
 
Marie-France : Eh ! Attendez-moi. Regardez, je me suis acheté un bracelet et la 
bague assortie ! 
 
Gérald : Chérie… On s’en fout ! 
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Noir. 
 
 
 
SCENE 6 
 
Le bar de l’hôtel (un autre).  
Olivia, Marie-France, Gérald, Véronique, Marielle, Cécile et Xavier boivent un verre. 
 
Marie-France : Christophe est couché ? 
 
Olivia : Oui, il était fatigué. 
 
Marie-France : Dommage. 
 
Gérald, intentionnellement à Olivia : Pas tant que ça. 
 
Simone traverse le bar et se dirige  vers les chambres.  
 
Simone : Est-ce que j’ai bien rechargé ta batterie de caméscope ?! Il ne manquerait 
plus qu’elle me lâche au beau milieu d’une visite ! Bon, j’ai déjà mis toutes mes 
affaires pour demain de côté… Alors je peux boucler la valise. Comme ça, je pourrai 
aller plus vite au petit dej’ demain matin. (Elle sort) 
 
Marielle et Véronique discutent dans leur coin. 
 
Marielle : Bizarre, l’ambiance de ce groupe, tu ne trouves pas ? 
 
Véronique : Oui, et c’est dû en grande partie à l’autre, là. C’est vrai que c’est 
dommage de manquer une journée de voyage de noces, mais ce n’est pas une 
raison pour mettre une mauvaise ambiance ! 
 
Marielle : Il y a un couple en voyage de noces dans le groupe ? 
 
Véronique : Mais oui. C’est Suzana qui l’a dit !  
 
Marielle : Je n’ai pas entendu. Et c’est qui ? Attends, laisse-moi deviner : Cécile et 
Xavier ?  
 
Véronique : Mais non, ils sont frère et sœur. Et puis elle, c’est une gamine ! C’est 
celui qui râle tout le temps, là… Christophe. 
 
Marielle : Et la fille qui se cogne partout ! Ah ! Je comprends pourquoi Susana prend 
des photos d’eux sur les sites. 
 
Véronique : Ca doit être une option quand on part en voyage de noces. 
 
Marie-France, un peu ivre, à Xavier : Tu sais que t’es pas mal, toi ! 
 



Ticket Gagnant de AS Nédélec 26 

Xavier : Euh… merci. 
 
Olivia, à Gérald qui la serre un peu trop près : Ca ne te dérange pas que Marie-
France… euh… 
 
Gérald : Qu’elle « drague », c’est ça ? 
 
Olivia : Oui, comme ça, devant toi. 
 
Gérald : On est un couple très libre, tu sais… 
 
Marie-France, à Xavier : Elle est super sympa ta chemise. 
 
Xavier : Bon, Cécile, on va se coucher ! 
 
Cécile, morte de rire : Mais je ne suis pas fatiguée. 
 
Xavier : Moi, si. 
 
Marie-France : Allez, tu peux bien la laisser sortir un peu ta frangine ! 
 
Cécile : Ah ! Tu vois. 
 
Marie-France : Elle me plait aussi. 
 
Cécile, interloquée : Quoi ! Euh… Finalement, j’ai envie de dormir, moi aussi. On y 
va, Xavier ? (Ils s’éloignent précipitamment). 
 
Cécile : Qu’est ce que c’est que cette nana ? 
 
Xavier : Elle est timbrée, je crois bien.  
 
Cécile : Qu’est-ce qu’elle picole ! 
 
Xavier : Ca promet, si elle est comme ça tous les soirs ! 
 
Cécile : Et son mari qui la regarde faire et qui dit rien ! (Ils sortent) 
 
Marie-France s’est rapprochée de Véronique et Marielle. 
 
Marie-France : Alors les filles, vous êtes ensemble ? 
 
Véronique : Oui, on est venues ensemble. 
 
Marie-France : Et vous faites quoi dans la vie ? 
 
Marielle : Moi, je suis prof de bio et Véronique de physique. 
 
Gérald, à Olivia : Je t’offre un autre verre ? 
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Olivia : Non merci, je suis fatiguée, je vais me coucher. 
 
Gérald : Mais il est encore tôt ! 
 
Olivia : On a eu une journée bien chargée, et celle de demain s’annonce aussi très 
dense. 
 
Gérald : Allez, quoi ! Pour m’accompagner ! 
 
Olivia : Non, merci. Par contre, tu devais peut-être t’occuper de Marie-France. Je 
crois qu’elle ne va pas très bien. 
 
Gérald : Mais si, elle est toujours comme ça. Elle vit sa vie et moi la mienne. (Il 
essaie de la retenir) 
 
Olivia : Ah ! Bien. Alors bonne nuit. (Elle sort précipitamment) 
 
Gérald : Et merde ! 
 
Marie-France, insiste auprès de Véronique et Marielle : Et vous êtes ensemble ? 
 
Marielle : Euh, oui, enfin, qu’est-ce que tu entends par là ? 
 
Marie-France : … non, parce que, moi, avoir une aventure avec une femme, ça me 
plairait assez. Homme ou femme, d’ailleurs, ça m’est égal. 
 
Véronique et Marielle sont choquées. Un temps. 
 
Véronique : Eh bien, tant mieux pour toi. Mais moi, c’est sans façons ! 
 
Marielle : Idem. Je vais me coucher. 
 
Véronique : Moi aussi. 
 
Elles sortent. 
 
Gérald : Eh bien, ma pauvre Marie-France, t’as gagné le cocotier !  
 
Marie-France : Parle pour toi, vieux con ! 
 
Gérald : Allez, c’est pas sympa de me parler comme ça. 
 
Marie-France : J’espère que je te fais honte ! 
 
Gérald : Je sens que tu vas m’énerver. Je préfère te laisser cuver. (Il sort) 
 
Marie-France : Tout ça, c’est à cause de toi… et même si je me détruis, j’espère te 
faire bien mal aussi ! 
 
Noir. 
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SCENE 7 
 
Sur un site. Ambiance poussiéreuse. Tout le groupe est agglutiné autour de Susana. 
Simone a déjà l’œil rivé à sa caméra ; Marie-France a du mal à tenir debout et 
Gérald tente de se coller à Olivia. 
 
Susana : Voilà, c’est site avec beaucoup rochers, et temples beaucoup détruits, mais 
les touristes y z’aiment bien et c’est célèbre. Aujourd’hui, nous sommes tôt sur ce 
site, c’est bien, il y a personne, mais c’est pour prendre avion de transfert pour 
Chiapas tout à l’heure, sans problème. Moi, Susana, je veux que vous soyez bien et 
qu’on prenne avion sans problème, c’est pour ça que nous sommes partis tôt, mais 
tout ira bien, vous inquiétez pas, et d’ailleurs… (Elle continue à parler pendant le 
dialogue suivant. La comédienne peut laisser libre cours à son talent 
d’improvisatrice… mais en sourdine) 
 
Cécile, ironique : C’est passionnant ! 
 
Christophe, impatient : Elle peut nous parler du site, oui ? 
 
Olivia : Elle s’inquiète pour nous, c’est plutôt sympa. 
 
Christophe : Oui, et après, on devra faire la visite au pas de course ! 
 
Simone : Chut !!!! 
 
Susana : Moi, vous savez, je viens de Mexico et j’ai deux enfants… 
 
Christophe : Tu as divorcé, et ton nouveau mec est guide, merci, on sait, tu nous 
l’as déjà raconté. 
 
Simone : Chchut !… Ils sont vraiment… « chelou » ! 
 
Véronique : Quoi ? 
 
Simone : Chelou ! C’est comme ça qu’on dit pour les sans-gêne. 
 
Cécile, ironique : Vous êtes sûr ? 
 
Simone : Evidemment ! 
 
Xavier, ironique : Et le site, alors, Susana ? 
 
Susana : Ah ! Tu es impatient, toi ! Alors voilà : ici, vous avez pyramide de la luna, et 
là-bas, pyramide del sol… 
 
Christophe : Bizarre, j’ai l’inverse dans mon guide. 
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Xavier : Moi aussi. 
 
Simone : Ils pourraient ranger leur guide, ce n’est pas poli. 
 
Marie-France : Oui, c’est vexant pour Susana. 
 
Xavier, qui s’est rapproché de Christophe pour regarder sur son guide : C’est pas 
croyable ! Elle se plante complètement. 
 
Marielle : Un peu de silence, s’il vous plait ! 
 
Véronique : Nous, on a envie de s’instruire. 
 
Christophe : Mais puisqu’elle raconte n’importe quoi ! 
 
Marie-France : Elle doit être plus au courant que les guides puisqu’elle est guide. 
 
Xavier : Pardon ? 
 
Marie-France : Enfin, bon, je me comprends. 
 
Gérald, à Olivia : C’est vrai que Susana n’est pas toujours très claire. Moi, dans le 
bus, j’avais complètement décroché. Son topo sur l’économie du Mexique, rien 
compris. 
 
Olivia : Je crois qu’elle a surtout parlé d’un camp de militaires où elle avait rencontré 
un type formidable… 
 
Xavier : Elle est incompréhensible ; déjà le niveau de français, et en plus l’intérêt de 
ce qu’elle raconte. 
 
Gérald : C’est marrant, parce que en Turquie, on avait un guide passionnant et 
malgré tout, quand il parlait, je m’endormais dans le bus. Alors qu’elle, elle n’a rien 
d’intéressant à dire, mais elle m’empêche de dormir ! 
 
Susana : … donc si on se perd, rendez-vous ici dans une heure et demie. 
 
Cécile : OK, à plus. 
 
Xavier : Une heure et demie ! Dans le guide, ils disent qu’il faut au moins une demie-
journée pour bien profiter du site ! 
 
Susana : Si on veut voir fabrique de poteries noires avant de prendre l’avion, on est 
obligés ; il faut pas dépasser horaire. 
 
Christophe : Mais on s’en fout, des poteries noires ! 
 
Simone : Ce qu’il est désagréable ! (à Marielle et Véronique, qui sont sous le charme 
de Christophe, même si elles font l’inverse de ce qu’il faut pour le montrer :) Non ? 
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Véronique : Oui, il exagère ! 
 
Marielle : Mmh. 
 
Xavier : Attends Cécile, je viens avec toi. Je te rappelle qu’on n’a qu’un guide pour 
deux. 
 
Cécile : T’as qu’à le prendre, moi, je fais des photos. 
 
Xavier, avec un sourire ironique en direction de Christophe : De qui ? 
 
Cécile : Très drôle ! 
 
Ils sortent tous les deux. 
 
Christophe : Une fabrique de poteries ! Pff ! Encore un attrape-touristes ! 
 
Marielle : Je suis bien d’accord ! 
 
Simone : Ca peut être sympa. (Pour elle-même :) D’ailleurs, je suis sûre que ça ferait 
très plaisir aux enfants si je leur en ramenais une. 
 
Olivia : L’artisanat local, c’est toujours intéressant. 
 
Christophe : Comparé à ce site, unique au monde, inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, il ne faut pas délirer. 
 
Susana : Allez ! On va voir pyramide et vous pouvez monter. Vue très belle là-haut. 
 
Olivia trébuche et s’étale de tout son long. Christophe l’aide à se relever. 
 
Christophe : C’est la combientième bosse de la journée ? 
 
Olivia : Je ne sais pas. Je me cogne tout le temps… C’est parce que j’y vois mal. 
 
Christophe : Ou parce que tu es distraite… 
 
Olivia, agressive : Je fais ce que je peux. 
 
Christophe, vexé : Eh bien c’est pas grand chose ! 
 
Olivia, blessée, s’éloigne. 
 
Christophe : Désolé, ce n’est pas ce que je voulais dire. (A part :)  

           Pourquoi je fais tout à l’envers ? 
Olivia, à part : Pourquoi je fais tout à l’envers quand il est là ? 
 
Noir. 
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SCENE 8 
 
Le lendemain soir, après le repas.  
A cour, le bar de l’hôtel (encore un autre) : deux petites tables et des tabourets 
autour.  
Christophe est au bar. Lorsque Olivia entre, il l’entraîne à part.  
 
Christophe : Tiens, pour me faire pardonner ma conduite de l’autre jour. J’aurais pas 
dû te traiter d’allumeuse. 
 
Olivia : C’est Gérald qui me courait après, pas l’inverse. 
 
Christophe : Je sais. (Il lui tend un petit paquet dans du papier journal. Elle l’ouvre, 
intriguée) 
 
Olivia : Une poterie noire ! Merci, ça me fait très plaisir. J’étais tellement furieuse 
contre toi que je n’ai rien acheté. Et après, j’ai regretté. 
 
Christophe : Je ne savais pas comment te la donner… 
 
Olivia, très émue : Merci. 
 
Christophe : Ça ne va pas ? 
 
Olivia : Si, justement… 
 
Susana entre et donne à Olivia une photo. 
 
Susana : Tiens, encore nouvelle photo de vous, très réussie pour que vous gardiez 
bon souvenir et que toi et ton mari vous arrêter d’en vouloir à Susana pour avion 
manqué à Francfort. (Elle remarque que Olivia est au bord des larmes) Pleure pas. 
Je croyais faire plaisir. Allez, viens boire un verre avec moi. (Elle jette un regard noir 
à Christophe) Toi, tu vas encore l’embêter. (Elle entraîne Olivia vers une table.) 
 
Olivia : Mais…  
 
Christophe : Bon, puisque je suis indésirable… 
 
Marielle et Véronique rejoignent Susana et Olivia. 
Cécile et Xavier se sont installés à l’autre table. 
 
Cécile, à Christophe : Tu viens avec nous ? 
 
Christophe : Oui, pourquoi pas ?  
 
Il s’installe, le serveur s’approche aussitôt. 
 
Christophe : Une Margarita, por favor. 
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Cécile : Moi, je préfère les Pina Colada. 
 
Xavier : Pour moi, ce sera une Tequila Sunrise. 
 
Christophe : Les Margarita, ici, c’est des vraies de vraies. Ils les servent avec du sel 
sur le bord du verre.  
 
Xavier : C’est marrant, tous les hôtels finissent par se ressembler. Vous ne trouvez 
pas ? 
 
Christophe : Comme toutes les bonnes usines à touristes autour du monde ! 
 
Le serveur revient avec les verres. Marie-France et Gérald entrent. Ils ont l’air de se 
disputer.  
 
Susana, à Olivia : Tiens, bois, ça te fera du bien. 
 
Marielle : Enfin, l’alcool, ce n’est pas bon pour la santé. 
 
Susana : Toi, tu rigoles jamais. Il faut profiter, pour vous c’est vacances. 
 
Véronique : Oui, mais ça finit par coûter cher. Ils en profitent carrément dans les 
hôtels ! 
 
Susana : Mexique doit aussi gagner sa vie avec tourisme. 
 
Véronique : Peut-être, mais par moments, on nous prend vraiment pour des 
portefeuilles ambulants ! 
 
Marie-France s’approche de la table de Christophe, Xavier et Cécile tandis que 
Gérald a déjà filé à l’autre table. 
 
Cécile : Désolé, il n’y a plus de place. 
 
Marie-France : Il reste encore un siège. 
 
Cécile : On attend Simone. 
 
Marie-France : Ah… (Elle s’éloigne.) 
 
Xavier : Bien joué ! Je n’aurais pas osé. 
 
Gérald, à Marielle : Tu veux bien te pousser un peu ? (Il s’installe entre elle et Olivia) 
 
Marie-France, au serveur : Deux grands verres de Tequila… pure ! 
 
Christophe : Elle m’a harcelé tout l’après-midi. 
 
Xavier : Moi, c’est tous les soirs. A chaque fois, elle est complètement bourrée ! 
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Marie-France, à Véronique et Marielle : Vous me faites une petite place entre vous 
deux, les filles ? (De mauvaise grâce, elles la laissent s’installer.) 
 
Cécile : Homme, femme, tout y passe ! 
 
Christophe : Ah bon ? Tu veux dire que… toi aussi ? 
 
Cécile : Oui. Olivia et les deux stressées de la vie aussi. Il n’y a que Simone qui y ait 
échappé… pour le moment ! Moi, je suis sûre qu’elle fait ça pour provoquer Gérald. 
 
Gérald, passe un bras autour des épaules d’Olivia : Allez, faut pas être aussi 
sensible ! 
 
Xavier : Eh, mais tu as déjà fini ton verre ! 
 
Cécile : C’est trop bon ! 
 
Xavier : N’importe quoi ! Il faut savoir prendre son temps, sinon, la tête va tout de 
suite te tourner. 
 
Cécile : Tant mieux ! (Elle jette un coup d’œil éloquent à Christophe qui, 
évidemment, ne remarque rien.) 
 
Susana se lève et s’adresse à la cantonade. 
 
Susana : Je voudrais faire une annonce pour tout le groupe. Demain, c’est dernier 
jour avec notre chauffeur, Juan. On va changer et avoir autre chauffeur pour la suite. 
Alors ce serait bien de faire une petite enveloppe pour Juan… 
 
Véronique : D’accord, mais il y aura combien de chauffeurs, parce que ça va finir par 
faire cher. 
 
Susana : …et le pobre Juanito, il a eu beaucoup de problèmes. Sa femme, elle est 
morte il y a un mois, et en plus Juanito il est malade, alors il avait perdu son travail, 
et puis son fils, il a un cancer, et sa femme elle est morte en traversant la rue pour 
aller voir son fils à l’hôpital… 
 
Xavier met un peu de son cocktail sous ses yeux pour faire une larme, et il singe 
Susana. Cécile le voit. Elle éclate de rire. Son rire se communique à Christophe. 
Susana va tellement dans le mélo que personne n’y croit. 
 
Susana : … Alors le pobrecito Juanito, il faut l’aider parce il est malade. Il a aussi un 
cancer… 
 
Marie-France : Et une pipe, ça lui ferait du bien ? 
 
Tout le monde est choqué. 
 
Gérald, furieux : Marie-France !  
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Marie-France sourit, contente de l’effet produit sur Gérald par sa sortie. Xavier, 
Cécile et Christophe sont encore plus morts de rire. 
 
Susana : Voilà, alors c’est gentil de penser à lui. (Elle se rassied.) 
 
Gérald : Mais oui, Susana. On va faire une enveloppe. 
 
Cécile, à Christophe : Tu me fais goûter à ta Margarita ? 
 
Christophe : Bien sûr. 
 
Il lui passe son verre. Elle sirote très lentement et de manière sensuelle en le 
regardant droit dans les yeux. 
 
Cécile : Mmhh. Ça arrache un peu mais c’est pas mal.  
 
Serveur : Otro ? 
 
Cécile : Si ! 
 
Serveur : Para todos ? 
 
Cécile : Si ! 
 
Le serveur fait aussitôt demi-tour. 
 
Xavier : Eh ! Mais ça va pas ! 
 
Cécile : Attends ! On est au bout du monde, il y a des cocktails mortels et les parents 
ne sont pas là. Ce serait pêcher que de s’en priver, comme dirait Papa. 
 
Christophe : Elle a raison. C’est les vacances. Et puis on n’a pas loin à aller pour se 
coucher. 
 
Xavier : OK, je suis le move. Mais je te préviens, Cécile, j’irai pas te plaindre si tu 
passes la nuit à dégueuler ! 
 
Le serveur ramène les verres. Cécile va à nouveau très rapidement vider le sien, 
puis attaquer celui de Xavier. 
 
Marielle, qui, visiblement n’en peux plus d’être coincée entre Marie-France et 
Gérald : Bon, je vous laisse, je suis crevée. 
 
Marie-France : Tu n’as même pas fini ton cocktail ! 
 
Marielle : C’est un jus de fruits. Je ne bois pas d’alcool. 
 
Marie-France : Tu as tort, ça te détendrait. 
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Marielle : Quand je vois les ravages que ça fait, je préfère m’abstenir. Tu peux le 
finir, si tu veux. (Marielle sort.) 
 
Gérald : Elle est un peu coinços, ta copine. 
 
Véronique : Elle est juste fatiguée, et moi aussi d’ailleurs. Bonne nuit. (Elle sort). 
 
Susana, au serveur : Una otra para la signora. 
 
Serveur : Si. 
 
Olivia : Non, Susana. Je vais être complètement pompette ! 
 
Susana : Mais tu vas voir, ça fait du bien ! Après tu pourras pas dire à l’agence que 
Susana s’occupe pas de vous ! 
 
Gérald, à Olivia : T’inquiète pas, je te borderai… (Marie-France, exaspérée, termine 
son verre d’un trait et fait signe au serveur pour qu’il lui en amène un autre.) 
 
Olivia : Marie-France, tu ne crois pas que tu vas te rendre malade ? 
 
Marie-France : Aucune importance… Tu t’inquiètes pour moi ? 
 
Olivia : Ben oui. Regarde-toi. Tu as changé de couleur. Ta peau est presque grise. 
 
Gérald : Ca, Marie-France, c’est signe que tu vas vomir tes tripes. 
 
Marie-France : Mais non ! (A Olivia :) Toi, tu es sympa, tu sais… Tu n’as jamais eu 
d’expérience avec une femme ? 
 
Olivia : C’est pas vrai, ça recommence… 
 
Marie-France : Je peux t’apprendre, si tu veux… 
 
Susana : Bon. Je vous laisse. Demain, on doit partir tôt. Il faut que Susana dorme si 
elle veut expliquer bien les visites demain. Buenas noches. (Elle sort) 
 
Marie-France : Bonsoir ma petite Susana. Tu veux que je vienne avec toi ? 
 
Gérald : Marie-France, tu fais vraiment chier ! 
 
Marie-France, avec un sourire : C’est vrai ? Génial ! (Au serveur :) Allez, encore un 
verre pour ma copine Olivia ! 
 
Olivia : Mais non, je… 
 
Marie-France : Tu vas voir, ça fait un bien fou ! 
 
Gérald : Marie-France, tu as trop bu ! 
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Marie-France : Mais oui ! Comme d’habitude ! Et je vais te dire un secret : ça m’aide 
à te supporter !  
 
Le serveur lui ramène un verre et s’approche de la table de Christophe, Cécile et 
Xavier. 
 
Serveur : Otro ? 
 
Christophe : Allez ! 
 
Cécile et Xavier font signe que non. 
 
Cécile, qui n’a pas l’air bien : Moi, je vais m’arrêter là. J’ai la tête qui tourne 
drôlement ! 
 
Xavier, inquiet : Je crois qu’on va aller se coucher, c’est plus raisonnable. 
 
Cécile : Oui, tu as raison. Ouh la la, ça va pas du tout ! 
 
Xavier : Bon ben... bonne nuit ! 
 
Christophe : Bonne nuit. 
 
Xavier, bas, à Cécile : Tu sais que tu es chiante ! Tu m’as complètement niqué ma 
soirée ! 
 
Le serveur revient avec un verre. 
 
Christophe, tout seul : Santé ! 
 
Soudain, Marie-France se lève et sort. 
 
Gérald : Ca y est ! D’habitude, elle tient mieux que ça.  
 
Olivia : Tu devrais aller t’occuper d’elle. 
 
Gérald : Mais non ! 
 
Olivia : Mais si. C’est ta femme, tout de même ! 
 
Gérald : Oh, si peu… 
 
Olivia : Pourquoi elle boit comme ça ? 
 
Gérald : Pour me faire chier. 
 
Olivia : Ce n’est pas une raison. 
 
Gérald : Faut croire que si. Allez, arrêtons de parler d’elle. (Il la presse.) 
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Olivia, éclate : Putain, mais lâche-moi ! 
 
Gérald : Houla, on se calme. 
 
Olivia : Va t’occuper de ta femme et fous-moi la paix ! 
 
Gérald : OK, OK, je vois que l’alcool a rendu tout le monde complètement dingue. (Il 
sort) 
 
Olivia se retourne vers l’autre table. Christophe l’observe. 
 
Olivia : Tiens, nous sommes seuls. 
 
Christophe : Ils m’ont abandonné alors qu’on venait de me resservir. D’ailleurs, je 
n’ai pas envie de dormir. 
 
Olivia : Pareil. 
 
Christophe : Je peux venir ? 
 
Olivia : Bien sûr. 
 
Il s’assoit à côté d’elle. Silence. Ils ne savent pas quoi se dire. 
 
Olivia : Merci pour la poterie. 
 
Christophe : C’est rien. Je suis désolé pour... J’ai été stupide depuis le début. 
 
Olivia : Non… 
 
Christophe : Si… Je… 
 
Silence. Ils boivent à petites gorgées. Comme ils ne savent pas quoi dire, ils boivent 
encore. 
 
Christophe : Je… 
 
Olivia : Oui ? 
 
Christophe : Non... Je… 
 
Olivia : Ah… 
 
Christophe: Enfin si… 
 
Ils se rapprochent de plus en plus. 
 
Christophe : Tu… 
 
Olivia : Oui ? 



Ticket Gagnant de AS Nédélec 38 

 
Christophe : Je voudrais…  
 
Olivia : Oui. 
 
Ils s’embrassent. De plus en plus passionnément. 
 
Christophe : Viens. 
 
Ils vont vers les chambres et s’arrêtent régulièrement pour s’embrasser. La scène 
devient terriblement romantique. Soudain, Olivia renverse une poubelle-cendrier. 
 
Olivia : Zut ! 
 
Elle commence à ramasser les magots. 
 
Christophe : On s’en fout… 
 
Il la reprend dans ses bras. Olivia caresse le visage de Christophe pendant qu’il 
l’embrasse. 
Soudain, Simone, mal réveillée, passe la tête. Olivia et Christophe se détachent 
brusquement l’un de l’autre, comme pris en flagrant délit. Olivia se précipite pour 
ramasser à nouveau les mégots. 
 
Simone : Qu’est-ce que c’était que ce bruit ? 
 
Christophe : Rien, rien, le cendrier… 
 
Simone : Ah ! (Intrigué, elle l’observe puis fait un geste vers son propre visage, pour 
montrer à Christophe qu’il est barbouillé de cendres.) 
 
Christophe : Comment ? 
 
Simone : Ben, là. (Elle refait un geste) 
 
Christophe, qui ne comprend pas : Ecoutez, vous pouvez retourner vous coucher. 
Vous voyez, on ramasse. 
 
Simone hausse les épaules et retourne se coucher. Olivia se relève. 
 
Olivia : Elle m’a fait peur.  
 
Ils sortent en s’embrassant. On devine la suite… 
Noir. 
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ACTE II 
 

SCENE 1 
 
Dans la chambre d’Olivia et Christophe. Ils sont couchés dans un seul des deux lits 
simples.  
Le téléphone sonne. Christophe se réveille en sursaut et tombe du lit. 
 
Christophe : Merde ! Qu’est-ce que… ? (Il décroche.) Allo ? … Allo ?… Zut, un 
enregistrement. Je me suis encore fait avoir.  
 
Il raccroche et se recouche. Il a encore le visage barbouillé de cendres. Il observe 
Olivia endormie et lui caresse les cheveux. Elle remue puis finit par ouvrir un œil. 
Christophe est tout près de son visage. Elle hurle de terreur. Il essaie de la prendre 
dans ses bras, mais elle se débat et le griffe. 
 
Christophe, se levant : Mais ça va pas ! 
 
Olivia : Christophe ? … C’est toi ? 
 
Christophe : Putain, ça fait mal ! (Il va dans la salle de bains. On entend la douche) 
 
Olivia : Merde, qu’est ce que j’ai fait… (Elle enfile ses lunettes et réfléchit) Qu’est-ce 
qui s’est passé ?… Putain, ce que j’ai eu peur… (La tête dans les mains, elle 
rassemble ses souvenirs. En repensant à la nuit passée, elle a un grand sourire et 
s’étire de satisfaction. Puis, un peu inquiète, elle appelle :) Christophe ? (Pas de 
réponse. Elle a une grimace d’inquiétude avant qu’un nouveau sourire béat s’installe 
sur son visage. La douche s’arrête) Christophe ? … Christophe, tu m’entends ?… 
(Elle de plus en plus inquiète) Ne me dis pas que tu m’en veux ! … 
 
Christophe, off : Tu es complètement cinglée ! 
 
Olivia : Je suis désolée… Christophe ? (Pas de réponse) Je suis désolée, j’ai été 
surprise… Tu étais tout barbouillé de noir… et… 
 
Un temps. Puis Christophe sort de la salle de bains. Il a quatre griffures sur la joue. Il 
a un mouvement de recul en voyant les grosses lunettes d’Olivia. 
 
Christophe : J’avais oublié ces horreurs… (Il sort) 
 
Olivia : Mais… (Elle s’effondre) Et voilà, j’ai tout gâché. Tout ça à cause de ces 
foutus yeux ! (Elle balance ses lunettes à l’autre bout de la pièce) Mais j’y peux rien 
si je t’ai pas reconnu ! Avec la tête que tu avais… Merde, merde, merde et merde ! 
(Elle s’assoit sur le rebord du lit, complètement désespérée. Puis ) … Zut, il faut que 
je me dépêche pour le petit dej’… J’y vois rien… (Elle cherche ses lunettes à tâtons, 
à quatre pattes dans la chambre) Je suis nulle ! Je suis vraiment nulle ! (Elle 
commence à paniquer) Merde, je serai jamais prête… 
 
Noir. 
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SCENE 2 
 
Le petit déjeuner dans la salle de restaurant. Tout le groupe, excepté Christophe et 
Olivia, est attablé autour d’une grande table. 
 
Simone : Vous avez entendu, cette nuit ? Ca y allait, les petits jeunes !  
 
Marie-France : Qui ça ? 
 
Simone : La fille qui se cogne tout le temps, et celui qui râle, là… Ah ! Comment 
s’appellent-ils déjà ? 
 
Marie-France : Christophe et Olivia. 
 
Cécile, d’une voix blanche : Quoi ? 
 
Xavier, déçu : Ah ! Merde alors ! 
 
Gérald : Mouais… Ce sont les effets de l’alcool, mais entre eux, ça ne durera pas. 
 
Véronique : Ils n’ont pas du tout le même style. 
 
Marielle : Pas du tout ! 
 
Simone : En tout cas, hier soir, ça y allait ! On entendait tout à travers la cloison ! 
 
Véronique : On se passerait bien des détails. 
 
Christophe entre et s’installe. Silence. Tous le regardent et observent ses marques 
sur le visage. 
 
Gérald, tout bas : L’amour vache ! 
 
Christophe, agressif : Quoi ? Qu’est ce qu’il y a ? 
 
Véronique et Marielle : Rien, rien… 
 
Gérald, insidieux : C’était bien ? 
 
Christophe, se lève à demi : Toi, je vais te casser la gueule ! 
 
Gérald : Eh ! Calmos ! J’ai rien dit ! D’ailleurs, j’ai fini. (Il sort en vitesse). 
 
Simone : J’en étais sûre. Il y a de l’eau dans le gaz. (Grand sourire de Cécile, 
Marielle et Véronique.) 
 
Susana entre. 
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Susana : Allez, les enfants ! On y va ! Beaucoup de route aujourd’hui encore.  
 
Simone se lève aussitôt et rafle tous les petits pots de confiture qui traînent sur la 
table. 
 
Susana, à Christophe : Ta femme, elle est pas là ? Il faut qu’elle se dépêche. Qu’est-
ce qu’elle fait ? 
 
Christophe : J’en sais rien et je m’en fous ! (Exaspéré, il se lève et sort.) 
 
Susana : Mais j’ai rien dit… 
 
Cécile : Le pauvre, il n’a rien mangé. Je vais piquer du pain et de la confiture pour 
lui. Xav’, tu me passes une serviette pour que je mette tout dedans ? (Elle réalise 
qu’il ne reste rien sur la table.) C’est pas vrai ! La vieille, elle a tout raflé ! 
 
Noir. 
 
 
 
SCENE 3 
 
Sur un site. Ambiance tropicale : vert, chaud, humide et sonore. Tous sont groupés 
autour de Susana. 
 
Susana : Voilà, je vous laisse une heure pour voir le site. Je peux pas faire 
explications parce que je dois appeler l’agence pour la compensation pour la journée 
perdue. Peut-être qu’ils vont offrir spectacle de danses folkloriques gratuit. 
 
Simone : Ca, c’est gentil, Susana. Tu es vraiment « cool ». 
 
Susana : Tu vois, vous pouvez pas dire que Susana est mauvaise guide parce que 
Susana, elle prend soin de vous tout le temps.  
 
Simone : Et pour moi aussi, ce sera gratuit ? 
 
Susana : Ah non, toi, tu n’as pas perdu de journée de circuit. Bon, pas de question ? 
Je vous laisse. (Elle part très vite, sans laisser le temps à quiconque de poser une 
question.) 
 
Christophe : Un spectacle de danses folkloriques ! Tu parles d’une compensation !  
 
Gérald : Elle n’était pas obligée. C’est vraiment gentil de sa part ! 
 
Simone : Mais dans ces cas-là, elle devrait nous faire la visite du site. Il n’y a pas de 
raison qu’on soit lésés à cause des autres. C’est « carrément abuser » ! 
 
Marie-France : Oui, puisque pour nous ce ne sera pas gratuit, il serait normal qu’elle 
nous fasse la visite comme il est prévu dans le programme. 
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Tout le monde s’éparpille plus ou moins. Christophe et Olivia se sont assis à l’avant-
scène, chacun de leur côté. 
Marie-France s’approche de Christophe. 
 
Christophe : Non, Marie-France, s’il te plait. Ce n’est vraiment pas le moment. 
 
Marie-France : Mais, je… 
 
Christophe : Non ! 
 
Elle hausse les épaules et se dirige vers Olivia. 
 
Marie-France : Ca va ? 
 
Olivia : Pas trop… 
 
Marie-France : C’est vraiment un sale con, ton mari. De toute façon, les mecs… 
 
Olivia : Je ne te permets pas… Et d’abord, ce n’est pas mon mari. 
 
Marie-France : Ton copain, c’est pareil. 
 
Olivia : Ce n’est pas mon copain non plus. C’est mon… rien. Rien du tout. On n’a aucun 
lien. On ne se connaissait pas avant de partir. Il a gagné ce voyage et on s’est retrouvé 
ensemble dans cette galère par hasard. L’un comme l’autre, on n’a rien voulu de tout ça. 
Alors il fait ce qu’il veut. Il n’a de compte à rendre à personne, et moi non plus, OK ? 
 
Marie-France : Et en plus tu le défends ? 
 
Olivia : Mais ta gueule ! 
 
Marie-France : Attends, je venais juste te réconforter et toi… 
 
Olivia : J’ai besoin de personne, d’accord. Juste qu’on me foute la paix. 
 
Elle sort d’un côté, Marie-France de l’autre. 
Véronique s’approche de Christophe qui potasse son guide. On sent qu’elle fait un 
gros effort pour surmonter sa timidité. 
 
Véronique : Ca va ? 
 
Christophe : Humm… 
 
Véronique : C’est vraiment une conne ta nana. 
 
Christophe : Mais je ne te permets pas… 
 
Marielle entre et reste en retrait pour observer la scène. 
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Véronique : Je suppose que c’est elle qui t’a fait ça (Elle approche sa main de la 
joue de Christophe, mais celui-ci se dégage). Si tu veux, j’ai de l’Hexomédine dans 
ma trousse de toilette, je pourrai t’en mettre. 
 
Christophe : Merci, ça ira. 
 
Véronique : Quelle barbare !  
 
Christophe : Mais moi, ça me plait ! (Il sort et laisse Véronique interloquée. Il ajoute 
entre ses dents :) Qu’est-ce qu’il ne faut pas raconter pour avoir la paix ! 
 
Marielle s’approche. 
 
Marielle : T’es vraiment une salope !  
 
Véronique : Quoi, qu’est-ce que j’ai fait ? 
 
Marielle : Tu lui mets carrément le grappin dessus, comme ça ! 
 
Véronique : Et alors, je ne vois pas où est le problème ? 
 
Marielle : Tu savais très bien qu’il me plaisait. 
 
Véronique : A moi aussi, figure-toi.  
 
Marielle : Je croyais que c’était Xavier ? 
 
Véronique : Exact. Mais vu qu’il me rembarre à chaque fois que je l’approche, je 
tente ma chance ailleurs ! 
 
Marielle : C’est dégueulasse ! Tu le savais que je me réservais Christophe. 
 
Véronique : « réserver » ! Et puis quoi, encore ? Mais, bon sang, tu n’as qu’à te 
décider au lieu de le regarder avec des yeux de merlan frit ! 
 
Marielle : Je préfère prendre mon temps. 
 
Véronique : Si tu crois qu’il va attendre que tu sois complètement desséchée ! 
 
Marielle : Pourriture ! 
 
Véronique : Mais regarde-toi ! Tu as peur de tout ! Je sais bien que tu aurais voulu 
que j’aille lui parler pour ton compte, mais chacun sa merde, ma vieille ! Il est plus 
que temps que je me case. Lui, il me plait et je ne laisserai pas passer ma chance ! 
 
Marielle : Va te faire foutre ! 
 
Véronique : J’y compte bien ! (Elle s’éloigne.) 
 
Marielle fond en larmes. 
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Susana passe. 
 
Susana : Ca n’a pas l’air de s’arranger. Tout le monde se fait la gueule. Vive 
l’ambiance ! 
 
Noir. 
 
 

L’intégralité de ce texte est en vente au prix de 9€ : 
Vous pouvez télécharger le bon de commande “pièces longues” 

sur la page “Contact et commande” 

 
 


