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Distribution : 

Nathalie : la mère, courageuse, voyante à ses heures 
Bruno : le père, un peu effacé derrière la fougue de sa femme et de ses enfants 
Sébastien : le fils, cossard, qui se découvre un penchant pour la bouteille 
Laure : la fille aînée, bosseuse et grande gueule 
Clémence : la fille cadette, douce, très maladroite 
Mario : mafieux corse 
Charlie : photographe saisonnier, cheveux blonds longs décolorés, cool, tchatcheur 
Raffaëlo : cuisinier corse 
Camille : serveuse saisonnière, bonne pâte mais ne se laisse pas marcher sur les 
pieds 
Cristina : fille de l’Est, toute jeune épouse d’un grand écrivain qui vit reclus dans sa 
maison au sommet de la falaise, très riche et très exigeante 
Heather : jeune anglaise larguée et sans le sou, punk, toxico 
Suzie : mère célibataire, débordée par ses enfants 
Maryline : prostituée, un peu vulgaire 
Martine : la petite soixantaine, n’en peut plus de sa famille 
Ariane : fille de Martine 
Gendarme 1 
Gendarme 2 
Tonio : Mafieux 
 

Décor : Le restaurant « La Bonne aventure ». 
 

Tout public 

 

Synopsis 

Bruno et Nathalie, restaurateurs, ont revendu leur pizzeria de Sarcelles pour acheter 
un restaurant en Corse. Leurs enfants, Sébastien, Laure et Clémence, sont de 
l’aventure. 
Mais le rêve vire rapidement au cauchemar… 
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PROLOGUE 
 
Noir. Bruno, Nathalie, Laure, Sébastien puis Clémence entrent. Ils se cognent au mobilier. 
 
Laure : Qu’est-ce que c’est que ce truc ?! Y’a même pas de lumière ! 
 
Bruno : Attends, je sais où est le tableau électrique.  
 
Nathalie : Aïe ! C’était mon pied ! 
 
Bruno : Excuse-moi, Chérie. 
 
Sébastien : Ça pue ! 
 
Bruno : Ah, le voilà. Attention : ta, ta, tata ! (On entend « clic », mais rien ne se passe) Je ne 
comprends pas. 
 
Sébastien : J’ai un briquet, on va regarder ce qui se passe. 
 
Nathalie : C’est seulement maintenant que tu le dis ! 
 
Sébastien allume son briquet. Tout le monde se rassemble autour du tableau électrique. 
 
Laure : Il date de mathusalem, ton truc ! 
 
Clémence : J’ai jamais vu un tableau électrique comme ça. 
 
Bruno : Ce sont des plombs à l’ancienne. 
 
Nathalie : Note, Clémence : électricité à changer.  
 
Clémence : Bien, Maman. 
 
Laure : Ça monte dans les combien, ça, Papa ? Cher, non ? 
 
Bruno : Pas trop… 
 
Nathalie : Tu rigoles ! Ça coûte une fortune. Fantastique ! Avant même d’avoir commencé, 
on a des dépenses faramineuses ! 
 
Bruno : Nathalie  … 
 
Clémence : Pas terrible, le mobilier. (Elle s’assoit sur une chaise qui s’écoule. Elle hurle de 
frayeur)  
 
Laure : Complètement miteux, tu veux dire ! 
 
Sébastien : Le bar est dégueulasse et je crois bien que la pompe à bière ne fonctionne pas.   
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Nathalie : Mais enfin, Bruno, tu nous avais dit que tu avais trouvé un restaurant formidable, 
dans un endroit fabuleux, très commerçant, qu’on pourrait démarrer tout de suite sans frais… 
 
Bruno : C’est pas un endroit fabuleux ? 
 
Nathalie, ironique : Dans le noir, j’ai pas bien vu. 
 
Laure : Sous la poussière et les toiles d’araignées, peut-être… 
 
Clémence : La petite crique a l’air super mignonne. 
 
Laure : C’est bien ça, le problème : la petite crique super mignonne et super isolée, accessible 
seulement à pied ou en bateau, avec une plage pleine de goudron ! 
 
Bruno : En pleine saison, n’importe quel restaurant est pris d’assaut ! 
 
Nathalie, après un soupir : Hum… Tu as peut-être raison. Ne nous laissons pas abattre ! Ce 
sera toujours plus agréable que notre vieille pizzeria de Sarcelles. 
 
Sébastien : C’est vrai. Soyons optimistes. On a dit qu’on ferait fortune au soleil, on fera 
fortune au soleil. Maman l’a lu dans le marc de café, et elle ne s’est jamais trompée. (Façon 
Les Inconnus :) C’est notre destin ! (Laure soupire, méprisante) 
 
Clémence : Et après, vacances sous le soleil des tropiques tout le reste de l’année ! 
 
Laure : Oui, enfin, même si ça marche – ce dont je doute fort - ce sera sacrément dur ! « La 
Bonne aventure », on avait dit, comme enseigne. J’ai l’impression qu’il y a pas mal d’ironie 
là-dedans quand je vois ça ! 
 
Clémence : On sait, Laure. Mais on est tous prêts à remonter nos manches, même Sébastien, 
ce n’est pas peu dire ! Hein, Seb ? 
 
Sébastien : Ouais ! Et puis, j’ai plein d’idées. (Il virevolte dans le café à la lueur vacillante de 
son briquet) Là, il faudrait… 
 
Bruno, l’interrompant : En attendant, allons voir les chambres. Nous avons une semaine pour 
tout remettre à neuf avant le grand rush des vacanciers ! 
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SCENE 1 
 
Premier jour d’ouverture de « La Bonne aventure ». Tout est nickel, tout le monde est sur le 
qui-vive, même si le temps est mitigé : Sébastien au bar, Nathalie et les filles au service et 
Raffaëlo, le cuisinier, à la porte de la cuisine. 
 
Nathalie, stressée : Bon, tout est nickel, tout le monde est à son poste ? 
 
Sébastien, surgissant de derrière le bar : Oui, chef ! 
 
Laure : Et Papa qui part au ravitaillement maintenant ! Je te jure ! Alors qu’on attend le flot 
des vacanciers d’un instant à l’autre ! 
 
Clémence : On va s’en sortir… D’ailleurs, ça ne se bouscule pas au portillon ! 
 
Raffaëlo : Faut pas se stresser. Ici, c’est une toute petite plage ; j’y ai jamais vu grand monde. 
 
Laure : Il est optimiste, j’adore ! 
 
Raffaëlo : Eh ! Moi, je connais. Je suis d’ici, moi ! 
 
Laure : Oui, alors tu ferais bien de faire de la pub auprès de tes copains ! 
 
Raffaëlo : Eh ! Je vais pas leur dire de venir payer ici alors que je peux leur faire à manger 
gratos chez eux ! 
 
Laure : Super, Raffaëlo. Merci l’esprit d’équipe ! 
 
Sébastien : Il y a un traître à « La Bonne aventure » !  
 
Raffaëlo : Eh ! Attendez ! Avant d’être de « La Bonne aventure », je suis corse, moi ! 
 
Nathalie, entre ses dents : Je me demande bien pourquoi je l’ai embauché celui-ci ! 
 
Mario entre, tout sourire. 
 
Mario : Bonjour la familia ! 
 
Tous, un peu intimidés : Euh… bonjour !? 
 
Mario : Mario Bonzatti. Alors, bien installés, les parisiens ? 
 
Nathalie : Oui, oui… Mais nous ne sommes pas parisiens. 
 
Mario : Vous n’êtes pas parisiens ? 
 
Nathalie : Non, on est de Sarcelles. 
 
Mario : Ah, mais c’est pareil, vous êtes parisiens. 
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Clémence : Vu de loin, évidemment… 
 
Mario : Alors comme ça, vous êtes tombés amoureux de notre beau pays et vous venez vous 
installer ici. 
 
Nathalie : Oui, c’est ça. 
 
Mario, montrant Raffaëlo : Et vous embauchez les jeunes du coin, c’est bien ça ! 
 
Nathalie : On ne sera pas de trop pour faire tourner la boutique. 
 
Mario : Oh, vous savez, c’est plutôt calme, par ici. 
 
Nathalie, déconfite : Ah bon. 
 
Laure : J’en étais sûre ! 
 
Mario : Mais allez, des gens sympathiques comme vous, ça va attirer la clientèle ! Tenez, 
voilà le premier ! 
 
Charlie entre. 
 
Charlie : Hello ! Alors c’est ça, « La Bonne aventure » ? Sympa. Moi, j’suis Charlie. J’suis le 
photographe officiel du club de voile. 
 
Sébastien : Il y a un club de voile, ici ? 
 
Clémence : Je n’avais pas remarqué. 
 
Raffaëlo : Moi non plus, et pourtant, je suis du coin ! 
 
Charlie : Non, mais c’est un pote à moi qui fait ça. Il a deux kayaks alors il les loue et il 
donne des cours. 
 
Laure : Mais c’est pas de la voile, le kayak. 
 
Charlie : Ouais, je sais, mais ça fait mieux de dire « Club de voile ». 
 
Nathalie : Et ça marche bien ? 
 
Charlie : Pour le moment, c’est pas trop le top, mais ça va venir. Et puis, si ça marche bien, 
mon pote, il achètera d’autres kayaks, et il aura encore plus de clients et ainsi de suite… 
 
Laure : Pourquoi pas des voiliers ? 
 
Charlie : Non, mais là, non, c’est pas possible, il sait pas en faire. 
 
Laure : Je vois le genre… 
 
Clémence, soupirant : Laure… 
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Charlie : Et sinon, les filles, ça va ? 
 
Laure, ironique : Ben oui, pourquoi ça n’irait pas ? On a bossé comme des dingues toute la 
semaine pour remettre en état ce restau – que dis-je : ce troquet - pourri ! Résultat, on 
commence sur les rotules. Et en plus, y’a pas de clients ! 
 
Mario : Faut pas voir les choses comme ça… 
 
Laure : Ah ouais, et comment ? 
 
Clémence : Tu exagères. On vient juste d’ouvrir, personne n’est au courant. Tu verras quand 
Papa aura mis ses pancartes. 
 
Mario : Attention, pour les pancartes, il faut une autorisation.  
 
Nathalie : Oui, oui, on a fait la demande à la mairie, il n’y a pas de problème. 
 
Mario : Ah mais ça ne suffit pas. Il faut une autorisation corse. 
 
Nathalie : Une autorisation corse ? Mais à qui il faut la demander ? 
 
Mario : A moi. 
 
Nathalie : Alors je vous le demande. Il vous faut un courrier écrit ? 
 
Laure, qui sent venir la magouille : Mais qu’est-ce que c’est que ce truc ? 
 
Mario : Non, non, pas de courrier. Moi, je suis d’accord… 
 
Nathalie : Ah. Parfait. Alors tout va bien. 
 
Mario : … mais c’est payant. 
 
Nathalie : Quoi !? 
 
Laure : Je le voyais venir gros comme une maison ! 
 
Sébastien : C’est dégueulasse ! 
 
Clémence : Attendez, on savait à quoi s’en tenir en venant ici. C’est la Corse ! Et puis, moi je 
trouve ça bien de respecter les coutumes locales. 
 
Mario : Bien mademoiselle. Vous avez tout compris à la Corse.  
 
Clémence, intimidée : Oui, oh ben, je sais pas… 
 
Mario : Si, si. Je suis persuadé que vous aimez le pittoresque, le bon fromage de brebis, le 
cochon sauvage et les petites criques sablonneuses… 
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Clémence : Oui, oui, j’aime bien. 
 
Laure, entre ses dents : Je rêve, dites-moi que je rêve ! 
 
Charlie, qui a entendu : Moi aussi, je les connais, les petites criques sablonneuses, je peux t’y 
emmener quand tu veux. 
 
Laure : Merci, ça ira. Moi, ce que je vise, ce sont les plages de la Martinique. C’est le deal : 
on bosse comme des fous cet été, et ensuite, on part se dorer la pilule sous les tropiques le 
reste de l’année. 
 
Charlie : Moi aussi, j’y compte bien. C’est pour ça que j’ai pris un boulot de saisonnier. 
 
Laure : Oui, enfin, là, ça a l’air plutôt mal barré, ton plan. Photographe d’un club de deux 
kayaks, je ne suis pas certaine que ce soit très rentable ! 
 
Charlie : Défaitiste ! Personne ne résiste à mon talent ! Tu vois mes photos, tu craques ! 
 
Nathalie, à Mario : Et elle coûte combien, cette autorisation ? 
 
Mario : A vous, je fais une fleur. Et uniquement parce que votre fille a l’esprit du pays ! 
Alors ce sera seulement deux mille euros. 
 
Nathalie, s’étranglant : Deux mille euros !!! 
 
Mario : Mais vous n’êtes pas obligés de payer… si vous ne mettez pas les panneaux. 
 
Laure : On est obligés. C’est le trou du cul du monde, ici. Qui viendra si personne n’est au 
courant ? 
 
Clémence : Papa a mis des flyers à l’Office du Tourisme, ça suffira peut-être. 
 
Nathalie : Ça nous a déjà coûté deux cent euros… 
 
Sébastien : Hein ! Pourtant, c’est un organisme public ; ils n’ont pas le droit ! 
 
Charlie : Ils vont se gêner ! C’est pas cool ici, pour ça : vu ce que la mafia leur prend, ils sont 
bien obligés. 
 
Mario : Business is business ! 
 
Charlie : Mais Mario vous laissera bien un petit délai, comme à moi, hein Mario ? 
 
Clémence : Tu as mis des pancartes ? Je ne les ai pas vues. 
 
Charlie : Non, son délai, c’est pour la « taxe locale ». 
 
Nathalie : Qu’est-ce que c’est que ça, la « taxe locale » ? 
 
Mario : C’est comme ça. Quand on s’installe ici, il faut payer la taxe locale. C’est obligatoire. 
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Laure : Sinon ? 
 
Mario : Sinon (mimant une explosion :) « boum » ! 
 
Sébastien : Mince ! Je croyais que ça n’existait que dans les films ! 
 
Nathalie : Et elle monte à combien, cette taxe locale ? 
 
Mario : Pour vous, ce sera trois mille euros. 
 
Nathalie : En plus des deux mille ? 
 
Mario : En plus des deux mille. Et c’est vraiment parce que c’est vous. 
 
Nathalie : Mais c’est la ruine ! 
 
Laure : C’est pas possible. Ou alors… c’est payable sur plusieurs années, non ? 
 
Mario : Oui, chaque année. Vous la paierez chaque année. 
 
Nathalie : Mais comment on va faire ? 
 
Mario : Ça, ce n’est pas mon problème. 
 
Laure, au bord de l’hystérie : Mais Maman, c’est pas possible. On ne va pas se tuer à la tâche 
pour engraisser des types comme ça ! 
 
Nathalie : Laure ! Tais-toi, ce n’est pas le moment ! On en parlera à ton père quand il 
rentrera. Il trouvera bien une solution. 
 
Laure : Mais c’est lui qui nous a foutus dedans avec ce restau pourri ! 
 
Mario : Je vous laisse. Je repasserai un de ces jours chercher l’argent. Charlie, je ne t’oublie 
pas non plus ! (Il sort) 
 
Charlie : Bien sûr, Mario. 
 
Laure : Mais c’est pas vrai, c’est pas vrai ! On nage en plein délire, là ! 
 
Clémence : C’est bon. C’est la Corse, c’est comme ça. 
 
Laure : Ah d’accord, c’est normal ! Bien sûr, c’est normal ! 
 
Clémence : Ce qu’il faut, c’est trouver le moyen de faire un maximum d’argent. 
 
Nathalie : Je crois que tu ne te rends pas bien compte des sommes qu’il nous demande. J’ai 
l’impression qu’on n’a plus qu’à mettre les clefs sous la porte ! 
 
Sébastien : Moi, j’en connais un, de moyen. 
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Clémence : Lequel ? 
 
Sébastien : Un baby. Il nous manque un baby. Ce n’est pas si courant que ça dans les restaus ; 
ça nous ferait une bonne pub. 
 
Nathalie : Quoi ?! 
 
Clémence : Tu ne trouves pas qu’on est assez nombreux comme ça ? 
 
Raffaëlo : Moi, je travaille pas avec un gosse dans les pattes ! 
 
Sébastien : Mais non ! Un baby ! Un baby-foot ! 
 
Nathalie : Et puis quoi, encore ! C’est un restaurant, ici, pas un vulgaire café ! 
 
Sébastien : Maman… Il ne faut pas se leurrer : malgré tous nos efforts, ce ne sera jamais un 
restau chic. Regarde : tout le monde entre en tongs, les pieds pleins de sable ! (Il montre les 
pieds de Charlie) 
 
Charlie : Heu… désolé… 
 
Nathalie : Je ne sais pas… Tu as peut-être raison… Je suis découragée. 
 
Clémence : Moi, je suis d’accord avec Maman : ça va vraiment être la foire ! 
 
Laure : Non. Il faut faire du fric, et c’est un bon moyen. 
 
Camille entre. 
 
Camille : Euh… bonjour. J’arrive peut-être au mauvais moment… 
 
Sébastien : Pas du tout. Qu’est-ce que je vous sers ? Coca, limonade… 
 
Camille : Merci, ça ira. En fait, je cherche du travail. Je voulais savoir si vous aviez besoin 
d’une serveuse. 
 
Nathalie : Vous tombez bien mal. Non, désolé, on n’embauche pas. On démarre notre activité 
alors on a beaucoup de frais ; on ne peut pas se le permettre. 
 
Camille : Dommage. Je comprends. Je vous laisse mon numéro, au cas où vous changeriez 
d’avis. Mon nom, c’est Camille. 
 
Charlie : Attends, Camille, j’ai peut-être du boulot pour toi.  
 
Camille : C’est vrai ? Super ! C’est quoi comme job ? 
 
Charlie : Je suis photographe du club de voile. Je suis les kayaks avec ma barque pour 
prendre les gens en photo… 
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Camille : Les kayaks ? 
 
Charlie : Ouais, c’est un club de voile pour kayaks. 
 
Camille : Ah bon… 
 
Charlie : Ouais. Et donc, ben, je laisse ma cabane fermée pendant tout ce temps là. Du coup, 
quand les gens viennent chercher leurs photos, ils trouvent porte close. Alors, si toi t’es là 
pour réceptionner, ce serait super cool. 
 
Camille : C’est dans la crique en bas ? 
 
Charlie : Ouais. 
 
Camille : Et tu as assez de clients pour me payer ? 
 
Charlie : Ouais, non. Pour le moment non. Mais je te prends à l’essai. Donc je te paye pas 
pendant la période d’essai, le temps que la clientèle s’étoffe. Et ensuite, ouais, c’est clair, pas 
de problème. 
 
Camille : Ça m’embête que la période d’essai ne soit pas payée. 
 
Charlie : Ouais, mais là, je peux pas encore. Mais t’inquiète, la semaine prochaine, la tune va 
couler à flots ! 
 
Camille : Bon, pourquoi pas. Tant que j’ai rien trouvé d’autre. Quand est-ce que tu veux que 
je passe signer mon contrat ? 
 
Charlie : Ouais, non, mais là, on commence sans contrat pour la période d’essai. C’est plus 
cool, tu vois, plus détendu ! 
 
Camille : Mmmh. Bon, d’accord. 
 
Charlie : Ok, super. Je vais te montrer le matos. (Aux autres :) Je vous laisse des flyers, ce 
serait sympa de les laisser bien en évidence sur le bar.  
 
Noir. 
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SCENE 2 
 
Temps gris. La famille attend le client, déprimée. Laure essuie machinalement les tables, 
Clémence essaie de ranger deux ou trois bricoles qu’elle fait tomber, Raffaëlo sirote une 
bière et Nathalie relit son livre de comptes avec Bruno en s’arrachant les cheveux. 
 
Bruno : Ça ira. On va s’en sortir… 
 
Nathalie : Mais enfin, ouvre les yeux. On est endettés jusqu’au cou ! Il fait un temps pourri 
comme on n’en a jamais vu en Corse depuis des lustres et les clients n’arrivent pas… 
 
Raffaëlo : Il est trop mal situé, ce café, je vous l’ai dit. 
 
Laure : Qu’est-ce que tu veux qu’on y fasse ? Qu’on amène les clients par hélicoptère ? 
 
Raffaëlo : Eh ! Calmos… (Il se ressert une bière) 
 
Bruno : Doucement les bières ! A l’origine, c’était pour les clients. 
 
Nathalie : Quand je pense qu’il nous coûte une fortune pour rien ! 
 
Raffaëlo : Eh ! J’ai signé mon contrat. Vous ne pouvez pas me virer comme ça ! 
 
Bruno, pour temporiser : Il n’est pas question de ça, évidemment… 
 
Nathalie : N’empêche… 
 
Sébastien entre en coup de vent. 
 
Sébastien : J’ai une surprise pour tout le monde ! Raffaëlo, viens me donner un coup de main, 
s’te plait. 
 
Raffaëlo : Je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de mes fonctions ici. 
 
Sébastien : T’as des muscles, non ? 
 
Raffaëlo : Oui, mais je ne suis pas embauché pour ça. 
 
Sébastien : Allez, joue pas ta lavette ! 
 
Raffëlo : T’as dit quoi, là ? (Vexé, il sort derrière Sébastien) On ne me traite pas de lavette, 
moi. Je suis corse, moi, et les corses ne sont pas des lavettes… 
 
Laure : Je ne peux pas le supporter ! 
 
Clémence, qui regarde rêveusement dehors : Tu ne peux supporter personne, de toute 
façon… (S’illuminant soudain :) Tiens ! Voilà Mario ! 
 
Laure, Nathalie et Bruno : Oh non ! 
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Clémence fait de grands signes de loin à Mario. 
 
Laure : Elle est folle ! Merci l’esprit d’équipe, Clémence ! 
 
Clémence : Quoi ?! J’ai rien fait de mal ! 
 
Laure : Ce type, c’est le diable ! Il veut nous ruiner. 
 
Nathalie : Ça suffit les filles ! 
 
Bruno : Tâchons de l’accueillir dignement. 
 
Nathalie : Et de l’amadouer, parce que je vous rappelle que nous n’avons pas un sou à lui 
donner. 
 
Mario entre, toujours aussi jovial. 
 
Mario : Bonjour la compagnie ! Comment ça va ? 
 
Bruno : Bien, bien… 
 
Nathalie : Mal, très mal… 
 
Mario : Bonjour Clémence. Pas trop dur, le service ? 
 
Clémence : C’est le moins qu’on puisse dire ! On n’a pas eu un seul client. 
 
Laure, entre ses dents : A part Charlie qui est en train d’allonger son ardoise ! 
 
Mario : C’est le mauvais temps. Moi, j’ai jamais vu ça. Ça fait des centaines d’années que la 
Corse n’a pas connu un temps pareil. Eh ! Qu’est-ce que vous voulez, c’est la fatalité… 
 
Nathalie : Il fallait que ça tombe sur nous ! 
 
Mario : Attendez, il y a le 14 juillet dans deux jours. Tenez-vous prêts. 
 
Bruno : 14 juillet ou pas, je vois mal ce que ça change. 
 
Mario : La retraite aux flambeaux. 
 
Bruno : Comment ça, la retraite aux flambeaux ? 
 
Mario : Le propriétaire précédent, il détournait le parcours du cortège pour qu’il passe par ici. 
 
Bruno : C’est une bonne idée. 
 
Mario : Mais attention ! Il faut une autorisation ! 
 
Bruno : De qui donc ? 
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Mario : De moi ! 
 
Bruno : Et alors, vous nous la donnez ? 
 
Mario : C’est comme pour les panneaux, c’est deux mille euros. 
 
Nathalie : Mais c’est pas possible ! 
 
Clémence : C’est la Corse ! 
 
Mario : D’ailleurs, je suppose que vous allez me régler l’autorisation pour les panneaux, 
sinon je fais plastiquer ceux que vous avez installés. 
 
Bruno : Mais ils ne sont pas à des emplacements officiels… 
 
Mario : Et vous croyez que je ne les aurais pas vus ? 
 
Bruno : Non… si… seulement… 
 
Laure : Mais enfin, on ne va pas raquer comme ça sans arrêt ! 
 
Bruno : Pour la retraite aux flambeaux, ça vaut peut-être le coup. 
 
Nathalie : Au moins, ça nous ferait connaître… 
 
Clémence, à Mario : C’est vous qui organisez le « détournement » du défilé ? 
 
Mario : Non, moi, je donne l’autorisation, c’est tout. 
 
Clémence, sensuelle : Allez, pour ce prix là, vous pouvez bien faire le service d’ordre avec 
vos malabars. 
 
Mario : Hum… il faut voir. 
 
Laure : De toute façon, ce n’est pas possible. Où on va trouver l’argent ? 
 
Nathalie : Je peux vous faire une avance de cinq cent euros. C’est tout ce qui me reste dans 
ma boite à biscuits, mon petit bas de laine personnel… Je l’avais gardée en cas de dernier 
recours. Je crois que c’est le moment de la sortir. (Elle sort une vieille boite à biscuits) 
 
Laure : Mais Maman, ça veut dire qu’après, il ne nous restera vraiment rien ! 
 
Nathalie : Rien du tout. Juste trois boîtes de raviolis… Ensuite, on pourra attaquer les 
provisions du restaurant. Autant qu’elles servent à quelque chose ! (Elle ouvre la boite) 
Mais… mais… il n’y a plus rien ! 
 
Laure : Quoi !? 
 
Sébastien et Raffaëlo entrent, portant un vieux baby-foot sans pieds. 
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Sébastien : Et voilà ! On est sauvés ! 
 
Bruno : Comment ça, on est sauvés ? 
 
Sébastien : J’ai la solution à nos problèmes. Avec ça, on va gagner une fortune ! 
 
Nathalie : Qu’est-ce que c’est que cette ruine ? 
 
Sébastien : Un baby ! Depuis le temps que je vous en parle, enfin je l’ai ! 
 
Laure : Il n’y a pas de pieds et le bois est vermoulu.  
 
Sébastien : Je l’ai acheté d’occase, mais après un bon décrassage, il marchera nickel ! Et 
attendez, c’est un Bondini ! 
 
Bruno : Un Bondini ? Qu’est-ce que c’est que ça un Bondini ? 
 
Sébastien : C’est une super marque de baby-foot. Y’a pas mieux ! Le vendeur me l’a assuré. 
 
Bruno : Tu rigoles ! C’est Bonzini, la meilleure marque de baby-foot. Bondini ! Ça sent la 
vulgaire copie, ça ! 
 
Sébastien : C’est pas vrai ! 
 
Nathalie : Tu t’es fait avoir, mon pauvre garçon ! 
 
Sébastien : Oh, non ! C’est dégueulasse ! Parce que vu l’état, c’est surtout la marque que j’ai 
payé. 
 
Nathalie : Et comment tu l’as payé justement ? 
 
Sébastien, gêné : J’ai fait un « petit » emprunt… 
 
Nathalie : Ma boite à biscuits ! C’est toi qui a piqué dans ma boite à biscuits ! 
 
Sébastien : Mais non, mais je… C’était pour nous sauver… 
 
Nathalie : Tu te fiches de moi ! Tu nous as mis dans une situation impossible ! Vous avez vu, 
monsieur Mario ! Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse ? 
 
Mario : Eh ! C’est pas mon problème… 
 
Clémence : Allez, vous pouvez bien patienter un peu.  
 
Mario, fondant : Hum… C’est vraiment pour vos beaux yeux, Clémence. 
 
Clémence : Et vous détournerez le défilé du 14 juillet avec vos malabars, n’est ce pas ? 
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Mario : Ah, non, non ! Il ne faut pas exagérer ! Ce n’est pas possible ! (Fondant devant le 
regard langoureux de Clémence :) Hum… Bon… bon… d’accord… Mais je n’oublierai pas ; 
il faudra bien me payer un jour ou l’autre. 
 
Clémence, lui sautant au cou : Merci Mario, c’est vraiment adorable. 
 
Mario : Hum, bon… Mais il faudra me payer. Bon… c’est d’accord, mais… Bon, je vous 
laisse. (Il sort précipitamment) 
 
Laure : Eh ben, ça alors, qu’est-ce que tu lui as fait ? 
 
Nathalie : Je ne veux pas encourager ce genre de comportement, mais je ne peux que te 
féliciter, ma petite fille ! 
 
Bruno : Hum… Je n’aime pas trop ça. On ne sait pas jusqu’où il peut aller pour nous faire 
chanter… 
 
Charlie entre. 
 
Sébastien : Salut Charlie ! Comment ça va ? 
 
Charlie : Mal. J’ai pas vendu une photo de la semaine. D’ailleurs, j’ai pas pris une photo de la 
semaine. Y’avait personne sur la plage. 
 
Sébastien : On sait. 
 
Charlie : J’ai fait gaffe à ne pas me faire voir de Mario… 
 
Bruno : Toi non plus, tu n’as pas payé la « taxe locale » ? 
 
Charlie : J’peux pas, j’ai plus un rond. Tiens, sers-moi une bière, s’te plait. 
 
Laure : Tu as de quoi la payer ? 
 
Charlie : Non… tu me la mets sur mon ardoise… 
 
Laure : Elle commence à sacrément s’allonger ! 
 
Bruno : Laure… 
 
Laure : Ben quoi ? J’ai pas raison ? 
 
Bruno : Si, bien sûr. Mais il faut bien s’entraider, non ? 
 
Laure : Une bière, c’est du luxe. Il n’a qu’à boire de l’eau ! 
 
Charlie : Bon, je m’en vais… 
 
Clémence : Mais non, reste. 
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Nathalie : Au point où on en est… 
 
Laure : Ah les commerçants, bravo ! 
 
Charlie : Vous avez acheté un baby ? 
 
Sébastien : Oui. Il est top, non ? Ça, c’est la classe ! 
 
Laure : C’est une arnaque ! 
 
Charlie : Il est un peu pourri, mais on devrait pouvoir l’arranger. (à Sébastien :) Je vais te 
filer un coup de main, si tu veux (à Laure :) pour payer ma bière ! 
 
Nathalie : Sébastien, il faut qu’on reparle de cette histoire de boite à biscuits ! 
 
Cristina  entre. C’est une jeune femme très séduisante, qui parle avec un fort accent de l’Est. 
 
Cristina : Bonjour. 
 
Tous : Bonjour ! 
 
Nathalie : Installez-vous, je vous en prie. 
 
Laure : Vous avez le choix ! (Elle donne un grand coup de coude à Sébastien qui est resté 
fasciné par cette apparition) 
 
Sébastien : Euh… Qu’est-ce que je vous sers ? 
 
Cristina : Rien, merci. Je viens vous demander un service. Je paierai ce qu’il faudra. (Toute 
la famille la regarde avec des yeux exorbités, en haleine) Voilà. J’habite avec mon mari la 
grande maison tout en haut de la falaise. Vous avez peut-être entendu parler de nous ? 
 
Nathalie : C'est-à-dire que… 
 
Clémence : On a plutôt eu la tête dans le guidon depuis qu’on est arrivés. 
 
Cristina : Ah bon ? Ça n’a pas l’air de se bousculer, pourtant… 
 
Clémence : Non, enfin… il a fallu tout remettre à neuf. 
 
Cristina, observant le mobilier plutôt miteux : Ah… Vous faites dans le style « récup’ », 
alors ? 
 
Clémence : Oui, on peut dire ça comme ça, oui… 
 
Sébastien : Et vous êtes qui, alors ? 
 
Raffaëlo, soufflant : C’est la femme de Jean-Paul Strutzer, Cristina. 
 
Personne ne semble connaître, sauf Laure. 
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Laure : Jean-Paul Strutzer ! (Tous les autres la regardent avec des yeux ronds) Mais oui, 
Jean-Paul Strutzer, le célèbre écrivain. 
 
Sébastien : Ah oui, je vois ! Mais il a au moins quatre-vingt ans ! 
 
Cristina : Soixante-dix-huit, seulement. Mais il ne les fait pas. 
 
Bruno : Qu’est-ce qu’on peut pour vous ? 
 
Cristina : Mon mari adore les croissants frais au petit déjeuner. Des croissants de douze 
centimètres et demie sur six, légèrement croustillants et dorés à point. Le boulanger du village 
nous fournissait jusque là, mais lorsque je lui ai demandé de revoir la longueur de ses 
croissants - qui étaient beaucoup trop gros - savez-vous ce qu’il m’a répondu ? « Si vous 
croyez que je vais modifier ma fournée pour deux croissants ! » Depuis, il prend un malin 
plaisir à la faire de plus en plus gros ! 
 
Bruno : Ça ne m’étonne pas. C’est la Corse ! Il a dû se vexer et… 
 
Cristina : Quel idiot ! 
 
Raffaëlo : Eh ! Dites pas ça d’un Corse, hein ! 
 
Cristina : Vous êtes Corse, vous aussi ? 
 
Raffaëlo : Moi, seulement. Pas eux… 
 
Cristina : J’ai du mal à comprendre cet attachement aux régionalismes. 
 
Raffaëlo : Ben, c’est comme si on vous disait que les gens des pays de l’Est sont des miteux, 
par exemple. 
 
Cristina : Oh, mais moi, je m’en fous ! Je suis de là où je me sens bien.  
 
Raffaëlo : Vous avez bien un petit attachement particulier à votre pays d’origine, non ? 
 
Cristina : Pour quoi ? Le froid, la faim, la crasse et aucun avenir ? Ah non merci ! Je me suis 
tirée vite fait de là-bas ! 
 
Raffaëlo : Avec un vieux riche. 
 
Cristina : Et alors ? Il est heureux comme ça et moi aussi. Tant qu’on ne fait de mal à 
personne… 
 
Charlie : Ouais, mais un jeune, je veux dire pour le… pour la… enfin pour… ça ne te plairait 
pas ? 
 
Cristina : Je ne comprends pas… 
 
Bruno : Bon, revenons-en aux croissants… 
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Cristina : Oui, les croissants : est-ce que vous pourriez nous les livrer à sept heures et demie 
pile, tous les matins ? 
 
Nathalie : Pas de problème ! 
 
Clémence : Mais Maman… 
 
Nathalie : Quoi ? 
 
Clémence, bas : Tu sais faire ça, toi ? Des croissants de douze centimètres et demie sur six, 
légèrement croustillants et dorés à point. 
 
Nathalie, bas : Non, je les achèterai au boulanger ! 
 
Bruno, à Cristina : Il n’y a aucun problème. Ce sera livré tous les matins, y compris 
dimanche et jours fériés. 
 
Cristina : Alors c’est parfait !  
 
Nathalie : Sébastien les livrera. 
 
Sébastien : Sept heures du mat’ ! 
 
Nathalie : Tais-toi ! Pour une fois qu’on décroche un contrat. 
 
Laure : Ça fera quinze euros par jour. 
 
Cristina : Pas de problème. J’y comprends rien aux euros, mais ça ira. L’essentiel, c’est que 
les croissants soient là à sept heures et demie tous les matins.  
 
Bruno : Ce sera fait. 
 
Cristina : Bonne journée à tous. A demain, Sébastien ! 
 
Sébastien, bredouillant : A demain… 
 
Raffaëlo : Si tu veux, je peux aller les livrer. 
 
Charlie : Moi aussi. 
 
Sébastien : Ça ira. (Fier :) C’est moi qu’elle attend. 
 
Charlie : Tu crois qu’elle n’a vraiment pas compris ? 
 
Bruno, à Laure : Tu y as été un peu fort avec tes quinze euros.  
 
Laure : Je sais. Mais finalement, je regrette de ne pas être montée plus. Elle se fout 
complètement de l’argent ! 
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Clémence : En tout cas, on est sauvés ! 
 
Nathalie : À quinze euros par jour, je ne dirais pas ça. Mais c’est un bon début. 
 
Clémence : A condition qu’ils ne reconnaissent pas les croissants du boulanger du village. 
 
Nathalie : Sébastien demandera les plus petits. Et lui aussi tâchera d’user de son charme pour 
faire avaler la supercherie. 
 
Bruno : Nathalie ! 
 
Nathalie : Tu as raison, quelle horreur ! Je deviens une vraie mère maquerelle. 
 
Noir. 
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SCENE 3 
 
14 juillet. Fin de soirée. Clémence et Laure prennent une pause au bar. Bruno et Sébastien 
servent au bar.  
Mario est installé à une table avec un de ses sbires ; deux autres personnes (Heather et son 
copain) finissent leur repas à l’autre table et réclament discrètement l’addition qu’on ne leur 
apporte jamais. 
 
Sébastien : J’hallucine ! Le monde qu’il y a eu ! 
 
Clémence : On était en fin de parcours. Les gens étaient fatigués et se sont arrêté pour boire 
un coup. Mario a bien fait les choses. 
 
Nathalie, arrivant de la cuisine : Clémence, en cuisine !  
 
Clémence : C’est pas encore fini ! 
 
Nathalie : Il reste une table. La commande est prête. 
 
Clémence : J’y vais. 
 
Laure : Espérons qu’elle ne finisse pas par terre, cette fois ! Clémence a déjà renversé cinq 
plateaux… 
 
Clémence, qui a entendu : Je fais de mon mieux ! Je ne suis pas serveuse professionnelle, 
moi ! 
 
Laure : Moi non plus, mais mes plats arrivent intacts sur la table des clients ! 
 
Bruno : Sébastien, arrête de finir tous les verres ! 
 
Sébastien : Mais Papa, on ne va pas gâcher ! 
 
Bruno : Non seulement, tu risques d’attraper une cochonnerie, mais en plus, tu vas finir 
complètement ivre ! 
 
On entend un fracas de vaisselle en cuisine. 
 
Raffaëlo, surgissant des cuisines, furieux : Non mais c’est pas vrai ! Moi, je refuse de 
travailler dans ces conditions ! Je ne vais pas le refaire quinze fois ce steak tartare ! 
 
Nathalie, l’entraînant pour éviter un scandale : On ne peut pas le ramasser par terre ? 
 
Raffaëlo : Il est tombé dans les moules marinières ! 
 
Nathalie : Bon, je vais arranger ça. 
 
Raffaëlo : Eh ! Moi, je ne veux plus avoir affaire à elle. Entre les commandes à peine lisibles 
– quand elles ne sont pas mélangées – et les plateaux par terre, je vais péter une durite ! 
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Nathalie : Mais non, Raffaëlo. Et puis la soirée est bientôt terminée… 
 
Elle sort, suivie de Raffaëlo. Peu après, Clémence entre. 
 
Clémence : Quel connard ! 
 
Laure : Clémence, tu abuses, quand même ! 
 
Clémence : Mais j’y comprends rien ! Entre les « avec ketchup », les « sans moutarde », les 
chantilly sans chocolat » et les salades « sans poulet » pour les végétariens, je m’y perds ! On 
dirait qu’ils ne peuvent pas s’empêcher de modifier la carte ! 
 
Laure : S’il n’y avait que ça ! 
 
Clémence : Quoi, qu’est-ce qu’il y a encore ? 
 
Bruno : Tu oublies que tu as arraché la nappe de la zéro en passant… 
 
Clémence : Cette table, elle est au milieu du chemin ! 
 
Bruno : On sait, Clémence. Mais la seule solution pour répondre à l’affluence, c’était 
d’ajouter la table de la cuisine dans le passage entre cette salle et celle d’à côté. 
 
Sébastien : Heureusement qu’on a pu installer le baby dehors. Ça marche du tonnerre ! 
 
Bruno : Bref, Clémence, fais un peu attention. 
 
Clémence : Pour qu’on me dise que je suis trop lente ! 
 
Mario, s’approchant : Qu’est-ce qui se passe ? Ça ne va pas, Clémence ? 
 
Clémence : Si, si… 
 
Clémence sort. 
 
Mario : J’aime pas beaucoup que vous lui criiez dessus. 
 
Bruno : Clémence a du mal à se concentrer sur le service. Ça agace tout le monde, mais ce 
n’est pas grave. 
 
Mario : Hum… Ça marche bien, en tout cas. Je vous l’avais dit. Vous allez pouvoir me 
rembourser, maintenant. 
 
Bruno : Ça marche, mais on a des frais.  
 
Mario, menaçant : Je veux les deux mille euros du détournement de cortège demain matin. 
 
Bruno : Bien… 
 
Mario : Pour le reste, j’allonge le délai.  
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Bruno : Merci, Mario, merci. 
 
Mario : Maintenant que vous avez fait connaître « La Bonne aventure », ça va marcher… 
 
Bruno : Il faudrait surtout que le temps se maintienne. C’est le premier jour de beau. 
 
Mario : Ça c’est pas mon problème. 
 
Maryline entre. C’est une grande blonde décolorée ; elle porte une mini-jupe flashy et  des 
talons aiguille. Elle parle toujours d’une manière langoureuse. 
 
Maryline : Bonsoir.  
 
Sébastien : Bonsoir. 
 
Maryline : C’est sympa votre petit restau. Très mignon. Et j’ai plutôt bien mangé, même si 
c’était pas ce que j’avais commandé. Remarque, j’ai eu des coquilles Saint Jacques pour le 
prix d’une tranche de jambon de pays, alors je ne vais pas me plaindre. 
 
Sébastien : Ah… 
 
Bruno, à Sébastien : Ne répète pas ça à Laure. 
 
Maryline : Du coup, je suis avec un cli… un copain, et on ne sait pas trop comment finir la 
soirée. 
 
Sébastien : Ben, je peux vous servir un petit cocktail. 
 
Maryline : Hum… Je me demandais… 
 
Sébastien : Ce que vous voulez ! 
 
Maryline : Vous n’auriez pas une chambre. 
 
Sébastien : Ben… on fait que restaurant, pas hôtel. 
 
Maryline : Hum… dommage… 
 
Sébastien : Enfin… on peut peut-être… 
 
Maryline : Oui ? 
 
Sébastien : On peut toujours aller dans ma chambre. 
 
Maryline : A trois ? 
 
Sébastien, innocemment : C’est pas bien grand, mais pour taper la discute tranquille, ça le 
fait. 
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Maryline : Hum… je te vois venir. Mais moi, je ne fais pas les trucs de groupe. 
 
Bruno : Ecoutez, mademoiselle. On ne loue pas de chambres, ici, désolé. Maintenant, si vous 
voulez bien laisser mon fils travailler… 
 
Maryline : Oh, le jaloux ! Je peux hum… discuter avec toi aussi, si tu veux… 
 
Clémence entre, tout sourire pour Mario. Au même moment, Laure se précipite. 
 
Laure : Mais qu’est-ce que tu as foutu, Clémence ? On a dû appeler les pompiers pour la 
petite. Tu lui as servi une salade de fruits avec du kiwi. Les parents avaient expressément 
signalés qu’elle était allergique aux kiwis. 
 
Clémence : J’ai dû oublier de le dire à Raffaëlo… 
 
Laure : Mais tu te rends compte, Clémence ! C’est super grave ! 
 
Clémence : J’en ai marre ! Qu’est-ce que vous avez tous contre moi ?! Je suis fatiguée, c’est 
pour ça que je me cogne, que j’oublie, que je me mélange les pinceaux… Je ne connais pas ce 
métier ! 
 
Laure : On est tous débutants, mais on fait attention ! 
 
Sébastien : Laure, une bière pour la six. (Laure sort) 
 
Bruno : Ecoute Clémence, va te reposer ! 
 
Clémence : C’est tellement catastrophique, c’est ça ? Oh, et puis… (Elle tourne le dos et 
s’enfuit) 
 
Bruno : Clémence ! 
 
Mario : Ça va pas de lui parler comme ça ! (Il sort derrière elle) 
 
Maryline : La pauvre ! 
 
Bruno : Ecoutez, mademoiselle, si vous voulez bien nous laisser travailler, maintenant… 
 
Sébastien : Papa… 
 
Maryline : Je te laisse mon numéro ? 
 
Bruno : Je crois que votre ami s’impatiente. 
 
Maryline : Houla, j’y vais ! Je ne vais pas le laisser passer, celui-là ! (Elle sort 
précipitamment) 
 
Raffaëlo, surgissant de la cuisine : Après la fille, la mère ! Comment voulez-vous que je 
travaille ? Et elle veut m’apprendre mon métier ! Je rêve ! De toute façon, elle est trop petite, 
cette cuisine, on ne peut rien faire à deux ! 
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Bruno : Pardon ?! 
 
Raffaëlo : Oh, là là, en plus, on ne peut rien dire ! L’esprit mal tourné, j’y crois pas ! 
 
Sébastien : Ça suffit, ce scandale ! Il y a des clients, ici !  
 
Bruno : Mon petit bonhomme, tu vas me faire le plaisir de retourner dans ta cuisine et de 
bosser un peu plus efficacement ! 
 
Raffaëlo : Comment ça, plus efficacement ? Je ne suis pas efficace ? 
 
Sébastien : Avoue-le, Raffaëlo, tu es franchement lent ! 
 
Raffaëlo, s’étranglant de rage : Quoi ! J’ai des commandes dans tous les sens, que je dois 
refaire plusieurs fois parce les assiettes ont atterri par terre plutôt que sur la table des clients, 
et après, c’est moi qui suis lent ! 
 
Laure, déboulant de l’extérieur : Ça va pas de gueuler comme ça, Raffaëlo ! On t’entend à 
l’autre bout de la crique ! Tu fais flipper les clients ! 
 
Raffaëlo : Non mais ça va bien, là ! Tout est de ma faute alors que c’est vous les mauvais ! 
 
Tout le monde s’est tu dans le restaurant. 
 
Bruno : Tu vas retourner dans ta cuisine, oui ! 
 
Raffaëlo : Non, j’y retourne pas ! Je me casse, bande de sagouins ! Et toutes vos commandes 
de merde, vous pouvez vous les mettre où je pense ! 
 
Noir. 
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SCENE 4 
 
Début d’après-midi. Suzie est assise à une table. Elle surveille de loin ses enfants qui jouent 
sur la plage.  
Laure passe le balai. Sébastien sirote une bière. Visiblement, ce n’est pas la première de la 
journée. 
 
Laure : J’en peux plus. J’ai des ampoules aux pieds. 
 
Sébastien : Change de chaussures. 
 
Laure : Très drôle. Tu veux que je fasse le service en tongs ? 
 
Suzie : Oh, vous pouvez, je ne pense pas que ça dérange qui que ce soit. De toute façon, c’est 
le creux de la journée, maintenant. Ça n’a pas trop mal marché, ce midi. Vous êtes contents ? 
 
Laure : Hummm. Par rapport à la semaine dernière, il ne faut pas se plaindre. 
 
Suzie : Au fait, où sont vos parents ? Ils vous laissent diriger la maison tout seuls ? 
 
Sébastien : Papa est à la comptabilité et Maman aux fourneaux. 
 
Suzie : C’est vrai ça. Vous avez perdu votre cuisinier, je me souviens. (Gêne de Laure et 
Sébastien.) Il paraît que ce n’est pas facile à trouver. Heureusement que votre Maman est 
capable. 
 
Laure : De toute façon, c’était un gros naze. Tant mieux qu’il soit parti. Vu le début de la 
saison, on n’avait pas vraiment les moyens de se payer un cuisinier. 
 
Suzie, bondissant : Les enfants ! Arrêtez ça tout de suite ! Non, mais c’est pas vrai. D’où est-
ce qu’ils sortent des idées pareilles ! Oh ! Les enfants ! Arrêtez de vous lancer du sable ! Vous 
dérangez les gens ! (à Laure et Sébastien :) Désolée. Ce sont de vrais petits monstres. Ils me 
font honte. Quand je pense qu’ils ont traîné leur crocodile en plastique plein de sable dans tout 
le restaurant et qu’après vous voilà obligée de passer le balai avec vos pauvres pieds 
meurtris… 
 
Laure, mi-figue, mi-raisin : C’est pas grave… 
 
Charlie entre. 
 
Charlie : Salut la compagnie ! Dites donc, je viens de voir Clémence sur le voilier de Mario. 
Y’aurait pas quelque chose entre eux, par hasard ? 
 
Laure : Je ne veux pas le savoir. La traîtresse ! Elle me laisse tout le boulot et part se dorer la 
pilule au soleil ! 
 
Charlie : Faut dire, vous avez pas été très cool avec elle. 
 
Sébastien : Attends ! C’est elle qui était carrément flippante. 
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Laure : Elle ne se rend pas compte. Il faut que chacun y mette du sien si il veut sa part de 
gâteau. 
 
Sébastien : Sans vouloir être défaitiste, ce ne sera pas un gâteau cette saison, plutôt un biscuit 
sec. Avec le coup de la « taxe locale » et compagnie…  
 
Suzie : Allons, la saison n’est pas finie. Et pour vous, Charlie, ça marche les affaires ? 
 
Charlie : Ouais, cool, ça démarre bien… enfin, ça démarre doucement… enfin… très 
doucement… Mais t’inquiète, j’y crois à mon business, faut le temps… De toute façon, je suis 
le meilleur. Attends, hier j’ai fait des photos de deux filles sur les kayaks, une merveille ! 
 
Suzie : Qui ça ? Les photos ou les filles ? 
 
Charlie : Les deux. Ça aide pour la qualité de la photo.  
 
Suzie : Et elles ont acheté ? 
 
Charlie : Non, ouais, c’est trop con, elles avaient déjà un numérique avec caisson étanche et 
tout. Elles ont fait de pures photos, elles m’ont montré ; trop terrible. Mais bon, moi, c’est pas 
pareil. J’ai le feeling, le style, quoi. 
 
Suzie, à Charlie : Je crois qu’on vous appelle. Les affaires reprennent ! 
 
Charlie : Ah yes ! Non, c’est mon coloc’ de la cabane sur la plage qui veut ses clés. J’ai 
perdu les miennes alors on jongle avec un seul trousseau… (Il sort) 
 
Suzie : Ce qu’il est sympathique ce garçon ! Il a foi en son travail, c’est impressionnant ! 
 
Laure : La tchatche, oui ! (Elle part en cuisine) 
 
Suzie, à Sébastien qui se ressert une bière : Faites attention, Sébastien, ce n’est pas 
raisonnable. Vous n’allez plus avoir les yeux en face des trous. 
 
Sébastien : C’est le métier qui rentre, Suzie ! 
 
Camille entre en s’époussetant les cheveux. 
 
Camille : Bonjour ! 
 
Sébastien : Bonjour, Camille. Ça va ? 
 
Camille : Tu parles ! Deux sales gosses m’ont balancé du sable dans la figure ! Je te jure, il y 
a des enfants vraiment mal élevés, c’est hallucinant. On se demande où sont les parents. Ils 
s’en foutent… sont complètement démissionnaires. 
 
Suzie touille le fond de son verre, comme si elle n’avait pas entendu. 
 
Sébastien : Alors, ce job avec Charlie ? 
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Camille : Tu parles ! Ce connard m’a virée. Il m’a fait bosser pendant ma « période d’essai » 
sans jamais me payer. Enfin, comme boulot, y’avait strictement rien à faire. Sauf que j’ai 
perdu mon temps, moi ! Et maintenant, « monsieur » estime qu’il n’a plus besoin de moi. 
Alors qu’il commence à il y avoir deux ou trois clients potentiels ! Enfin, ça, c’est grâce au 
beau temps et à la pub que je fais, pas à son talent ! Bref, je pars, et j’apprends quoi ! Qu’il a 
pris un « stagiaire » ! Un mec qui fait une école de commerce et qui cherche un stage pour 
l’été. Tu parles ! Un casseur de boulot, oui ! Le mec, il travaille pour rien. Une aubaine pour 
Charlie, le roi de la glande ! 
 
Sébastien : Calme-toi… 
 
Camille : Tu as raison. Ça n’en vaut vraiment pas la peine. Enfin, je venais à tout hasard voir 
si vous n’aviez pas besoin d’une serveuse. Il parait que vous avez perdu votre cuisinier et que 
c’est ta mère qui a pris sa place… Alors vous avez peut-être besoin de quelqu’un au service. 
 
Sébastien : Ben, c’est chaud, on n’a pas un rond pour embaucher du personnel. 
 
Laure, qui a entendu la conversation au passage, tranchante : Ce n’est vraiment pas possible. 
(Elle s’éloigne pour servir. Entre ses dents :) Si en plus, il faut le partager, notre biscuit sec ! 
 
Sébastien : Ça me plairait bien, à moi, que tu serves ici. 
 
Camille : Moi aussi, tu parles. Je me demande comment je vais payer mon retour sur le 
continent ! 
 
Sébastien : Oui, enfin, je pensais…  
 
Camille : Il n’y a vraiment aucun moyen ? 
 
Sébastien : Ecoute, va voir mon père, il fait la compta dans le bureau. Il trouvera une 
solution. 
 
Camille : Super, merci. Je tente ma chance. 
 
Sébastien : C’est par là. 
 
Camille sort. 
 
Suzie : C’est vrai qu’il est arrangeant, votre père ! 
 
Sébastien : C’est surtout qu’il ne sait rien refuser à personne. 
 
Suzie, se précipitant vers l’extérieur : Ah ! non, c’est pas vrai ! Les enfants ! Arrêtez votre 
cirque, enfin ! (Rentrant dans le restaurant, découragée :) De toute façon, ils ne m’écoutent 
pas… Depuis qu’on s’est séparés, leur père et moi, il n’y a rien à faire, je n’ai plus aucune 
autorité sur eux. Comme je ne veux pas avoir l’air d‘être la méchante, et lui le gentil, je 
préfère laisser faire… Mais je ne suis pas sûre qu’ils m’aiment plus pour autant… au 
contraire… 
 
Sébastien, qui s’en fout : Il ne faut pas dire ça… 
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Charlie entre. 
 
Charlie : Tu me sers une bière, Seb ? 
 
Laure, au passage : Quand tu auras réglé toutes celles que tu nous dois ! 
 
Sébastien sert la bière quand même. 
 
Suzie : Elle est dure en affaires, votre sœur ! 
 
Sébastien : Ouais, mais c’est elle qui a raison, je le sais bien. Sauf que j’ai pas le cœur à 
refuser… 
 
Charlie : Attends que je sois riche, c’est moi qui t’en paierai des bières ! Mais pas à elle… 
 
Camille entre. 
 
Camille : C’est OK, il m’a prise à l’essai. Il m’a dit que comme Clémence n’est jamais là, ce 
sera bien mieux pour Laure. 
 
Sébastien : Super ! 
 
Laure : Quoi ! 
 
Camille : Bon, pour le moment, c’est au black, (à l’attention de Charlie :) mais au moins, 
c’est payé ! 
 
Laure : Mais on va à la ruine, là ! Je pouvais bien assurer toute seule. Comment on va faire 
pour se les payer, les cocotiers ? 
 
Noir. 
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SCENE 5 
 
C’est le matin. Il fait beau.  
Suzie sirote un diabolo menthe. Sébastien est affalé sur son bar, déjà ivre. Laure et Camille 
finissent d’arranger les tables. 
 
Suzie : Sébastien, vraiment vous n’êtes pas raisonnable. 
 
Sébastien : Je fais de mal à personne… 
 
Suzie : Si, à vous-même. 
 
Sébastien : Ohfff… 
 
Mario entre. 
 
Mario : Salut la compagnie ! 
 
Sébastien : Salut, Mario. Vous voulez une bière ? 
 
Mario : Merci, un coca, ça ira. Dis donc, il est un peu tôt pour picoler.  
 
Sébastien : Mais non, y’a pas d’heure !  
 
Mario : Tu as déjà l’air bien fait ! 
 
Sébastien : C’est les restes d’hier soir. J’ai fait la teuf avec Charlie et des copines à lui sur la 
plage jusqu’au lever du soleil… 
 
Mario : Hum… Tes parents sont là ? 
 
Sébastien : Maman est en cuisine. Elle se prépare au rush alors elle ne veut pas être dérangée. 
Elle est d’une humeur, je vous raconte pas. 
 
Suzie : C’est normal. La fatigue qui s’accumule. 
 
Sébastien : Et Papa fait la compta dans le bureau. Faut mieux pas le déranger non plus. 
 
Mario : Je voulais leur reparler de la taxe locale. Chaque jour qui passe augmente la dette. 
 
Laure, qui s’arrête au passage, interloquée : Comment ça ? 
 
Mario : Oui, c’est au pourcentage. Ça peut aller très vite ! 
 
Sébastien : Mais on ne savait pas…  
 
Laure : Ce type est dingue ! 
 
Mario : Permettez ! 
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Laure : Dingue, dingue ! 
 
Mario : Je vois venir la crise d’hystérie… bon… parlez-en à vos parents… (Il sort 
précipitamment) 
 
Laure : Aargh… Je vais le tuer ! Il veut notre mort, c’est pas possible. 
 
Camille : Laure, tout le monde te regarde ! 
 
Suzie : Calmez-vous, ma petite Laure, calmez-vous… 
 
Laure : Mais lâche-moi, toi ! Je ne suis pas ta petite Laure ! Elève tes enfants d’abord ! 
 
Suzie : Laure ! 
 
Camille : Elle ne sait plus ce qu’elle dit !  
 
Suzie : Oh, je ne me vexe pas. Je sais bien qu’elle a raison… mais je n’ai pas le courage de 
faire sans arrêt de la discipline. Après tout, ce sont les vacances aussi pour moi. 
 
Laure : On est ruinés. 
 
Camille : Laure, calme toi. 
 
Laure s’affale à une table. 
 
Suzie : C’est dur, hein, la Corse. C’est tellement cher. Moi, je ne me rendais pas compte, mais 
je ne sais pas comment on va finir les vacances. Notre budget nourriture et activités a 
complètement explosé ! Et je ne peux pas avancer le billet de retour. Je crois que je vais 
devoir appeler mon ex pour qu’il paye les dernières nuits d’hôtel. Ça m’écorche la bouche 
rien que d’y penser, mais je n’ai pas le choix… (Elle est interrompue par l’entrée fracassante 
de Cristina. Aussitôt, Sébastien se cache sous le bar) 
 
Cristina : Sébastien ! Où est Sébastien ? 
 
Camille : Qu’est-ce qui se passe, encore ? 
 
Cristina : Il se passe ça ! (Elle leur met un vieux croissant sous le nez) 
 
Camille : Qu’est-ce que c’est que ce truc ? Il est complètement périmé, ce croissant ! Il y a 
même du pourri, là. 
 
Cristina : Ce truc, c’est ce que Sébastien a osé nous livrer ce matin. Et en retard, en plus ! 
C’est lamentable ! On leur offre des ponts d’or, à ces gens-là, en échange d’un petit service, et 
voilà ce qu’on récolte ! La négligence, le crime, presque… 
 
Laure : C’est pas vrai ! Lui aussi, il s’y met. Je vais le tuer ! (Elle hurle :) Je vais le tuer ! 
 
Cristina : Euh… enfin… C’est grave, mais tout de même… 
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Laure, toujours hurlant : J’en ai marre de cette famille de loosers ! (Elle se précipite derrière 
le bar et en extirpe Sébastien) Qu’est-ce que tu as fait ? Explique-toi. Qu’est-ce que tu as 
fait ? 
 
Sébastien : Je ne me suis pas réveillé… Alors j’ai pris des croissants dans un vieux paquet 
que j’ai retrouvé dans mes bagages. 
 
Laure : Il y avait un paquet de croissants dans tes bagages ? 
 
Sébastien : Je l’avais acheté au supermarché du port de Nice avant le départ, pour le cas où 
j’aurais un creux pendant la traversée. 
 
Camille : Mais c’est super vieux ! Tu aurais pu les rendre malades ! 
 
Sébastien : Ce sont des croissants industriels, ça se conserve bien. 
 
Cristina : Il a failli nous intoxiquer, nous tuer, même ! 
 
Camille : Il ne faut pas exagérer… 
 
Laure, hystérique : Il est complètement inconscient ! Il veut nous mener à la ruine ! 
 
Camille : Suzie, tu veux bien emmener Laure pour qu’elle se calme ? 
 
Laure : Non, ça ira. Je prends sur moi. (Elle respire bruyamment pour se calmer) 
 
Suzie, après un temps : Ça va mieux ? 
 
Laure, la voix rauque : Ça va mieux.  
 
Cristina : J’aime mieux ça. Bref, je romps le contrat. Je ne veux pas finir à l’hôpital ! 
 
Laure : Non, ce n’est pas possible ! Ecoutez, je vais m’en occuper. Vous pouvez compter sur 
moi. Ce sera bien fait. 
 
Camille : Mais comment tu vas faire pour livrer ? Tu n’as pas le permis ! 
 
Laure : Je marcherai. 
 
Camille : Et tu dormiras quand ? 
 
Laure : Pas grave. Dans deux mois, je pourrai dormir toute la journée. 
 
Cristina : C’est votre dernière chance. Mais lui, je ne veux plus jamais le revoir ! 
 
Laure : C’est promis. 
 
Cristina : Faites attention. Mon mari est très riche et très puissant. Il peut détruire votre 
réputation ; il peut vous broyer ! 
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Camille, entre ses dents : Rien que ça ! 
 
Suzie : Oh, vous ne ferez pas ça… 
 
Cristina : Je veux mes croissants frais, tous les matins, un point c’est tout ! Sinon… (Elle 
sort, menaçante) 
 
Laure, à Sébastien : Cache-toi derrière ton bar, je ne veux plus te voir ! 
 
Camille : Laure, il faut se remettre au boulot. Les clients attendent. 
 
Clémence entre. 
 
Laure : Si tu peux te débrouiller seule un instant, j’arrive… (Elle s’approche de Clémence :) 
Clémence, écoute. Ça ne va vraiment pas. Il faut que tu nous aides. 
 
Clémence : Et puis quoi encore ? Si c’est pour m’en prendre encore plein la gueule ! 
 
Laure : Je ne te demande pas de revenir au service – quoique… on a du mal à s’en sortir… 
Non, ce que je voudrais, c’est que tu parles à Mario.  
 
Suzie, qui ne peut pas s’empêcher de se mêler à la conversation : Il réclame des intérêts sur le 
délai de paiement. 
 
Laure, sèchement : Merci Suzie. (Elle entraîne Clémence à l’écart :) Il faut que tu lui parles ; 
qu’il arrête d’augmenter le coût de la taxe locale jour après jour. 
 
Clémence : Qu’est-ce que tu crois ? Je ne suis pas une pute ! 
 
Laure : Je te demande juste de lui parler… 
 
Clémence : On verra. En attendant, je vais me coucher. J’ai fait la fête toute la nuit sur le 
yacht de Mario. (Elle sort) 
 
Suzie : Faut pas vous inquiéter, ma petite Laure. Elle va lui parler. C’est une brave fille… 
 
Depuis un moment, une jeune fille un peu sale et mal habillée s’est approchée du bar. Mine 
de rien, elle grignote des miettes de croissant pourri. 
 
Camille, à Laure et Suzie : Qui c’est, celle-là ? Vous la connaissez ? 
 
Suzie : Jamais vue. 
 
Laure : Moi non plus. 
 
Heather, avec un fort accent anglais : Hi ! Je m’appelle Heather. Je cherche travail… 
 
Laure : Y’en a pas. 
 
Heather : Je peux faire ménage, cuisine, service, tout… 
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Laure : Vous n’avez pas le profil, merci. 
 
Heather fond en larmes. 
 
Laure : Voilà autre chose ! 
 
Suzie : Qu’est-ce qui vous arrive, mademoiselle ? 
 
Heather : Je venir avec boyfriend en Corse, mais lui quitter moi. Il a pris toutes affaires. J’ai 
rien. Je peux pas rentrer chez moi. Je devoir trouver travail pour manger et rentrer chez moi… 
 
Laure : Ça suffit, ici, on n’accepte pas les traîne-misère avec leurs histoires à dormir debout ! 
Dehors ! 
 
Camille : Laure, tout de même. 
 
Suzie : Ce n’est pas drôle, ce qu’elle vit, cette brave fille. Vous pouvez peut-être l’aider… 
 
Laure : J’en ai marre de me faire bouffer de tous les côtés. Chacun sa merde ! Dehors ! 
 
Heather sort, tristement. Camille prend le croissant périmé et la rattrape pour le lui donner. 
 
Camille, revenant, toute contente : Voilà, j’ai fait ma B.A. 
 
Suzie : Il était moisi, ce croissant, ça peut être dangereux. 
 
Camille, haussant les épaules : C’est tout ce que j’avais sous la main ; ça lui ira très bien. (A 
Sébastien :) Seb, j’ai plus de monnaie. Tu peux m’en donner ? 
 
Sébastien ouvre la caisse et a un haut le cœur. 
 
Sébastien : La caisse est vide. Merde !  
 
Laure : Quoi !? 
 
Sébastien : Quelqu’un a piqué dans la caisse ! 
 
Suzie : C’est l’anglaise, c’est sûr. Elle n’avait pas l’air net ; je m’en serais doutée. Essayez 
donc de la rattraper, Sébastien ! 
 
Sébastien sort en titubant. 
 
Camille : Et merde ! C’est pas encore cette semaine que je vais être payée… 
 
Suzie : Mes pauvres. Qu’est-ce que vous allez devenir ? 
 
Soupir de Laure et Camille, agacées par tant de sollicitude. 
 
Sébastien, rentrant : Elle a disparu. 
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Camille : Tu m’étonnes ! 
 
Laure : C’est un cauchemar.  
 
Sébastien : Comment on va faire ? 
 
Suzie : Appelez les flics. 
 
Camille : Ce n’est pas eux qui nous rendront la caisse. 
 
Laure : Attendez ! Je crois que je sais comment gagner de l’argent… C’est Suzie qui m’a 
donné l’idée.  
 
Suzie : Hein ? Qu’est-ce que j’ai fait ? 
 
Laure, encore dans sa réflexion : Si, bien sûr ! Ça peut marcher ! 
 
Camille : Quoi donc ? 
 
Laure : Louer des chambres.  
 
Sébastien : Tu veux dire : louer « nos » chambres. 
 
Laure : Exact. 
 
Camille : Mais où vous allez dormir ? 
 
Laure : Ici : Sébastien sous le bar, Maman dans la cuisine, Papa dans le coin bureau, 
Clémence et moi entre les tables. 
 
Camille : C’est de la folie ! 
 
Laure : Suzie, ça t’intéresserait, toi, de prendre une chambre ? 
 
Suzie : Si c’est moins cher que l’hôtel, alors oui, ça m’intéresse énormément. Oui. Pourquoi 
pas ? Vous les faites à combien ? 
 
Laure : Pas cher. 
 
Suzie : D’accord. Mais je vous préviens, mes gamins ne sont pas des anges ! 
 
Laure : C’est pas grave. Ça marche ! Au boulot, on nettoie les chambres et on les loue dès ce 
soir ! 
 
Noir.  
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SCENE 6 
 
Sébastien est affalé sur le bar, ivre. Camille est assise par terre, visiblement découragée. 
Suzie touille son verre. 
 
Camille : Ça me stresse, cette histoire, ça me stresse ! 
 
Suzie : Il ne faut pas en faire une montagne, ma petite Camille, elle va s’en sortir. 
 
Camille : Elle, oui ; mais moi ?! Je me retrouve toute seule à faire le service et à m’occuper 
des chambres ! (Désignant Sébastien :) Et ce n’est pas cette larve qui va beaucoup m’aider ! 
 
Suzie : Laure avait préparé les chambres, il n’y a pas de souci. 
 
Camille : A condition qu’ils ne la gardent pas trop longtemps. 
 
Charlie entre. 
 
Charlie : Salut la compagnie ! (Considérant l’air grave des autres :) Oulà ! ça n’a pas l’air 
d’aller… Mario vous a encore fait des misères ? 
 
Camille : Non, c’est… 
 
Suzie : Ah, si, tout de même si, Camille. Le fond du problème, c’est lui ! Elle ne se serait pas 
tuée à la tâche s’il n’était pas venu vous embêter avec sa « taxe locale ». 
 
Sébastien : Si encore il n’y avait eu que la taxe locale… 
 
Charlie : Attendez, là… moi, j’y comprends rien à vos salades ! 
 
Camille : Laure a fait un malaise… 
 
Suzie : Elle est complètement surmenée, il faut dire ! 
 
Camille : … Bruno et Nathalie l’ont emmenée à l’hôpital. 
 
Charlie : Ouais, mais si elle se calmait un peu ! 
 
Camille : En même temps, c’est quand même elle qui fait tourner la boutique. Je peux le dire, 
vu que je travaille ici ; je me rends bien compte de ce qui se passe. Eh bien, elle en prend plus 
que sa part ! 
 
Sébastien : Faut pas abuser ; je bosse aussi, moi ! 
 
Camille : Tu te fiches de moi ?! A part picoler et servir à côté des verres, je te vois rarement 
faire autre chose ! 
 
Sébastien : Ouaifff… c’est facile, hein, c’est facile ! Tout de suite, parce qu’on sert au bar, on 
passe pour un cossard et un poivrot ! 
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Camille : A toi de nous prouver le contraire ! 
 
Sébastien : Pfff… 
 
Suzie : Nathalie et Bruno et travaillent énormément aussi. 
 
Camille : Tu trouves que Bruno travaille énormément ? La comptabilité et le ravitaillement, 
excuse-moi, ce n’est pas bien fatigant.  
 
Suzie : Tout de même, voir défiler des chiffres toute la journée… 
 
Camille : Mmouais… Je voudrais bien le voir assurer un service complet ! 
 
Suzie : Et Nathalie, regarde Nathalie !  
 
Camille : Là, d’accord, chapeau ! 
 
Suzie : Elle est tellement épuisée qu’elle ne sort plus de sa cuisine. Et elle refuse que 
quiconque y entre de peur qu’on voie sa tête !  
 
Camille : Moi, je l’ai vue, sa tête : cadavérique ! Je comprends qu’elle ne veuille pas que 
Bruno la voie dans cet état. Un vrai tue l’amour ! 
 
Charlie : Faut pas vous mettre tous dans des états pareils. Ça finit toujours par s’arranger. 
 
Camille : Oui, en traitant les gens comme de la merde, par exemple ! Tu en sais quelque 
chose, n’est-ce pas ? 
 
Charlie : Oh, là ! Tout de suite… 
 
Clémence entre. 
 
Clémence : Bonjour, tout le monde ! Eh bien, c’est quoi ces têtes d’enterrement ? 
 
Camille : Ta sœur est à l’hôpital. 
 
Clémence, se décompose : Ah bon, mais qu’est-ce qui s’est passé ? 
 
Camille : Surmenage. Ça se comprend ; elle n’a pas été beaucoup aidée, ces derniers temps. 
A part par moi, bien sûr… 
 
Clémence : Mince ! Où sont Papa et Maman ? 
 
Sébastien : A l’hôpital. 
 
Camille : Comme s’ils avaient besoin d’y aller tous les deux ! Il n’y a rien de préparé en 
cuisine. Le monde va affluer et je suis toute seule !  
 
Sébastien : Eh, je suis là, moi ! 
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Camille : Pour ce que tu fais… 
 
Clémence : Je suis là, moi aussi. On va assurer pendant leur absence. Je monte me changer. 
  
Suzie : Bravo ! Allez, courage. On est tous avec vous, hein Charlie ? 
 
Charlie : Ouais… D’ailleurs, je prendrais bien un coca. 
 
Suzie : Et moi, un diabolo menthe, comme d’habitude ! 
 
Charlie : Tes enfants ne sont pas là, Suzie ? 
 
Suzie : Non, une aubaine ! Ils se sont fait des copains sur la plage. Leur mère est adorable, 
alors je les lui colle le plus souvent possible. Ça me permet de souffler un peu. 
 
Charlie : Ah ouais, cool… 
 
Camille : Tu ne devais pas aller les chercher à six heures ? 
 
Suzie : Si, pourquoi ? 
 
Camille : Il est six heures. 
 
Suzie : Ah, non, c’est pas vrai ! Déjà ? Il faut que je file. A tout de suite !  
 
Charlie : Fini le bon temps ! 
 
Suzie, sortant : Comme tu dis… 
 
Camille : Fini pour tout le monde ! Depuis qu’elle habite ici avec ses enfants, c’est l’horreur ! 
Ils ne peuvent pas passer à un endroit sans tout retourner. (Sentencieuse :) Après eux, la 
moquette ne se redresse pas ! 
 
Clémence revient. 
 
Clémence : Qu’est-ce qui s’est passé dans les chambres ? Je ne retrouve plus mes affaires ! 
 
Camille : Ah oui, tu n’es pas au courant, c’est vrai… (Insidieuse :) Ça fait deux jours que tu 
n’as pas mis les pieds ici, j’oubliais. 
 
Clémence : Inutile d’insister ; je m’en veux assez comme ça. 
 
Charlie, sentant le ton monter entre les filles : Seb, on se fait une partie de Baby ? 
 
Sébastien : OK. Il est dehors. On en profitera pour le rentrer. (Ils sortent) 
 
Camille : Laure a eu l’idée de louer vos chambres pour faire un peu d’argent. 
 
Clémence : Eh bien, je ne sais pas à qui elle a loué la mienne, mais c’est un vrai bordel ! 
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Camille : Suzie et ses enfants se sont installés hier soir. 
 
Clémence : Ah, d’accord, je comprends. Eh bien, ça promet, si tous les clients sont comme 
ça, je me demande comment on va les retrouver, nos chambres, à la fin de l’été ! 
 
Camille : Pour le moment, il n’y a qu’eux, mais on a mis des petites annonces à l’épicerie et à 
la boulangerie du village. 
 
Heather entre, plus cadavérique que jamais. 
 
Heather : Hi ! Je … 
 
Camille : Ah non, dehors la vermine ! 
 
Clémence : Doucement, Camille ! Elle n’a rien fait ! 
 
Camille : Rien fait, tu parles ! Elle a piqué la caisse ! C’est pour ça qu’on a été obligés de 
louer les chambres ! 
 
Heather : Moi, pas comprendre… 
 
Camille : Mais si, tu comprends très bien. Dehors ! Ouste ! Du balai ! Tu veux un dessin ? 
 
Clémence : Arrête. Elle ne tient plus debout. 
 
Heather : J’ai faim… Je vouloir travailler pour manger. Vous avoir encore croissants 
pourris ? 
 
Clémence : Qu’est-ce que c’est que cette histoire de croissants pourris ? 
 
Camille : Laisse tomber.  
 
Heather : Je pouvoir travailler. 
 
Clémence : Ça tombe bien. On aurait besoin d’un coup de main… 
 
Camille : Ça ne va pas ! Tu as vu dans quel état elle est ? 
 
Clémence : Justement. (A Heather :) Allez prendre une douche, (comme Heather ne semble 
pas comprendre, elle mime) se laver…  
 
Heather : Oh, yes, great ! Ça fait quinze jours que je me lave dans la mer, c’est pas pareil… 
salt, ça colle… 
 
Clémence : Je vais vous donner une jupe, un tee-shirt et un tablier pour le service. Et vous 
trouverez des serviettes propres dans le placard, mademoiselle… ? 
 
Heather : Heather. Thank you ! Oh, thank you, merci… (Elle sort) 
 
Camille: Super ! On pique dans la caisse et on est accueilli à bras ouverts ! 
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Clémence : On a besoin d’elle. Et elle, elle a besoin d’un bon repas ! 
 
Sébastien et Charlie entrent, suivis d’une femme mystérieuse. Elle doit avoir la cinquantaine. 
Elle porte un foulard sur la tête et de grosses lunettes noires. 
 
Sébastien : Vous voyez ça avec les filles. 
 
Martine : Bonjour. J’ai vu votre annonce à propos des chambres à louer. 
 
Clémence : Tout à fait. 
 
Martine : Il m’en faudrait une tout de suite. 
 
Clémence : Très bien, je vous emmène.  
 
Comme Martine jette des coups d’œil inquiets autour d’elle, les deux filles échangent des 
regards intrigués. Clémence sort avec Martine. 
 
Camille : J’ai l’impression qu’on va se ramasser tous les timbrés de Corse ! 
 
Sébastien : Tant qu’ils paient ! 
 
Charlie : Ça a l’air de marcher, comme business ! 
 
Camille : Pas étonnant, vu les prix que pratiquent les hôtels ! 
 
Charlie : Je devrais peut-être essayer de sous-louer ma cabane sur la plage… 
 
Un couple plutôt disparate entre. C’est Maryline, accompagnée d’un petit homme timide.  
 
Maryline : Bonjour. J’ai vu votre petite annonce à l’épicerie. Vous vous êtes enfin décidés à 
louer des chambres ! C’est super ! Et pour pas trop cher, en plus. C’est parfait pour moi. 
(Entre ses dents :) Ça me changera des galets. (Haut :) Vous en avez une ? Confortable, je 
précise… 
 
Camille : Vous avez de la chance, il nous en reste une. 
 
Clémence revient. 
 
Camille : Clémence, de nouveaux clients pour les chambres. 
 
Clémence : Ah, très bien. Je vous emmène. (Elle sort avec les clients) 
 
Camille, se frottant les mains : Ça rentre, ça rentre ! Je vais enfin être payée ! 
 
Charlie : Ben dites donc ! Ouah, la fille ! Quelle dégaine ! 
 
Sébastien : Tu m’étonnes ! Quand je pense qu’elle va dormir à quelques mètres de moi ! 
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Mario entre. Aussitôt, Charlie se cache derrière le bar. 
 
Mario, toujours aussi jovial : Bonjour la compagnie ! Alors, vous me l’avez préparée, cette 
taxe locale ? 
 
Sébastien : C’est que… monsieur Mario, c’est pas vraiment le bon moment…  
 
Mario : Avec vous, ce n’est jamais le bon moment ! 
 
Sébastien : Non, mais là, vraiment… Laure est à l’hôpital, les parents aussi, alors… 
 
Mario : Ecoute-moi bien, mon petit bonhomme. J’en ai assez de vos histoires ! Des délais, 
toujours des délais… Il y a un moment où il faut bien payer ! 
 
Clémence est entrée et a entendu la fin de la conversation. 
 
Clémence : Ça suffit, Mario ! 
 
Mario : Clémence, mon chou ! Cela fait une heure que tu es partie et tu me manques déjà ! 
 
Clémence : N’essaie pas de m’embobiner avec tes roucoulades ! J’ai très bien entendu 
comment tu as parlé à mon frère ! On en a tous marre de cette histoire de taxe locale !  
 
Mario : Eh ! C’est la Corse ! 
 
Clémence : Eh bien, on en a marre de la Corse ! Nous voilà obligés de dormir par terre dans 
le restaurant pour louer nos chambres à des gens vraiment craignos ! 
 
Sébastien : Ouah, t’exagères… 
 
Mario : Eh ! Tu me parles pas comme ça ! On dirait ta sœur ! 
 
Clémence, s’énervant : Je te parle comme je veux ! Tu m’exaspères avec tes magouilles ! 
Fous le camp ! 
 
Mario, baissant la garde : Mais Clémence… 
 
Heather entre. 
 
Heather : Ah, ça faire du bien ! Maintenant je vouloir travailler. Quoi faire ? 
 
Clémence : C’est pas le moment ! 
 
Heather : Sorry...  
 
Sébastien : Qu’est-ce qu’elle fait là, elle ? 
 
Clémence : Sébastien, tais-toi ! 
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Heather s’avance vers le bar et, mine de rien, se met à dévorer le pain des petites corbeilles 
du restaurant. Lorsqu’elle s’en rendra compte, Camille essaiera de le lui enlever. 
 
Mario : Clémence, il faut pas me dire ça… 
 
Clémence : Fous le camp, Mario ! 
 
Suzie pointe le bout de son nez. 
 
Suzie : Bon, ben… Je repasserai tout à l’heure… 
 
Mario : Clémence, écoute moi. 
 
Clémence : Tu vas sortir, oui ! 
 
Le client de Maryline traverse le restaurant pour sortir. 
 
Camille, naïve : Ben, qu’est-ce qu’il fait ? Il laisse sa femme toute seule ? 
 
Sébastien : C’est un rapide, lui ! 
 
Clémence, à Camille : Tu n’as pas compris, toi ? Tu as vu la touche de la fille ? C’est une 
pute, oui ! 
 
Mario : Ah, mais si vous faites hôtel de passe, ça augmente la taxe. 
 
Clémence : Non, mais je rêve ! Casse-toi, je ne veux plus te voir ! 
 
Mario : Mais… 
 
Clémence : Fous le camp ! (Elle le met dehors) 
 
Charlie, jaillissant de derrière le bar : Alors comme ça, vous diversifiez les services à « La 
Bonne aventure » ? C’est cool ! 
 
Noir. 
 
 
 

L’intégralité de ce texte est en vente au prix de 9€. RDV page « Boutique » 

 


