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Drôle de gigolo     ! 

Une pièce de Frédéric Dubost.

Décors : Un appartement. Salon avec deux portes et une entrée.

Kevin : Homme jeune

Annah     : Sa sœur

Lucille : Amie d’Annah

Monsieur Ramirez : Voisin particulièrement collant – Très café du commerce

Edouard : Homme très classe de 55/65 ans

Valérie : Femme très intellectuelle (50 – 65 an)

Sophie : Femme timide et complexée. (50 - 65 ans)

Natacha : femme très libérée (50 – 65 ans)

Nadine : Femme très imaginative ( 50 – 65 ans)

Nicole : Mère de Kevin
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                Acte 1

Scène 1 :

A l’ouverture du rideau, Kevin est seul en scène. De toute évidence il range le 
désordre…

Annah sort de sa chambre, en pyjama, dans le dos de Kevin.

Annah : Qu’est-ce que tu fais ?

Kevin sursaute 

Kevin : Qu’est-ce que tu fous là ?

Annah : Sympa le petit frère ce matin ! Je te signale que je suis aussi chez moi !

Kevin : Tu m’as dit hier soir que tu avais des cours ce matin à 8 h ! Il est 9 h 
passées !

Annah : J’ai bossé tard sur un dossier à terminer…Et ce matin c’est une matière 
secondaire. J’ai une copine qui me filera ses notes !

Kevin : Si c’est comme cela que tu comptes réussir ton année…

Annah : Tu es pire que les parents…Et tu es gonflé…Ce n’est pas moi qui ai 
repiqué ma première année ! 

Kevin : Oh le coup bas ! 

Annah : Si tu me cherches…Tu me trouves !

Kevin : C’est bon…Je n’ai pas le temps pour une dispute…Tu comptes partir à 
la fac bientôt ?

Annah : J’y vais pour le cours de 14 h…

Kevin : Tu ne vas pas bosser à la bibliothèque ?
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Annah : Peut-être…Je vais voir…Je vais commencer par un café. On verra 
après…

Kevin : Faut te secouer ma vieille…

Annah : Sympa…Mais dit-donc…Je te gène ou je rêve…

Kevin : Tu veux tout savoir ?

Annah : Ah oui, je suis curieuse…

Kevin : Voilà pour mettre un peu de beurre dans les épinards, je donne quelques 
cours particuliers pour des adultes…

Annah : Des cours de quoi ?

Kevin : Très drôle ! Tu me connais, la seule matière ou j’ai toujours brillé, c’est 
l’Anglais…Alors j’ai rencontré le patron d’une petite boite, il n’a pas les 
moyens de payer une vraie formation à ses équipes, alors je le dépanne…

Annah : Très bien…Je ne vois pas cependant en quoi ça te dérange que je sois 
là…

Kevin : Officiellement, ici ce n’est pas un appart, mais le siège d’une petite boite
de formation…Mon copain imaginait mal dire à ses équipes qu’il les envoyait 
chez un étudiant…

Annah : Dans ce cas…Promis, je ne sortirai pas de ma chambre…Il arrive à 
quelle heure ton premier élève ?

Kevin : Elle arrive dans un quart d’heure…

Annah : Elle ? Jolie ?

Kevin : Je ne sais pas, (Troublé et mal à l’aise) c’est son premier cours…Je n’ai 
pas regardé sa fiche en détail…

Annah : Parce que tu as des fiches ?

Kevin : C’est-à-dire qu’ils ont passé un test de niveau dans leur boite pour savoir
où ils en étaient…J’ai récupéré les documents avec un petit topo…
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Annah : Je me fais couler un café, et je retourne dans ma chambre…

Kevin : Merci…

Annah : Et je suis prisonnière jusqu’à quelle heure ?

Kevin : Euh…Deux heures…J’irai frapper à ta porte quand elle partira…

Annah : Ok mon petit frère…Et reste sage avec ton élève…Si elle crie au 
secours ! J’arrive…

Kevin : Au lieu de dire des âneries, dépêche-toi !

Annah sort se faire un café…

Kevin décroche son portable.

Kevin : Bien sûr que c’est toujours d’accord…Oui…à droite en sortant du 
métro…Le code 1815. 4ème étage… 

A Annah

Kevin : Grouille toi ! Elle sort du métro…

Annah revient avec un plateau avec son café et à manger…

Annah : J’ai pris de quoi tenir un siège…A tout à l’heure petit frère… (Elle sort 
vers sa chambre)

Kevin est de toute évidence soulagé…Il se repeigne, ajuste sa tenue…

Sonnerie à la porte. Kevin va ouvrir.

Entrée de Natacha…Femme mure habillée de façon très provocante…

Kevin : Bonjour…Vous allez bien ?
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Natacha : Tu crois vraiment mon lapin que je suis venue ici pour te donner mon 
bulletin de santé…

Kevin : Non bien sûr…Vous voulez boire quelque chose ?

Natacha : Tu es mignon…Toi j’espère que tu es en forme…

Kevin : Oui tout va bien…

Natacha : Donne-moi une vodka…Pure…. 

Kevin va chercher un verre de vodka et lui offre…Elle le boit d’un coup…

Natacha : Rien de plus stimulant avant de faire l’amour…Tu n’en veux pas 
une…

Kevin : Un peu tôt pour moi…

Natacha : Tu as raison…Tu dois garder la forme…

Kevin : Je fais du sport, tout va bien…

Natacha : J’ai envie de le vérifier…Je n’ai pas fait l’amour depuis deux 
semaines…Je ne tiens plus…

Kevin : (Un peu décontenancé) En tous les cas, vous êtes très belle, cette tenue 
est particulièrement sexy…

Natacha : Et encore...Tu n’as rien vu…

Kevin : Pardon ?

Natacha : Mes dessous sont en latex…Tu aimes ?

Kevin : En latex ?

Natacha : Tu ne connais pas…Tu es mignon mon lapin…

Kevin : Je suis impatient de découvrir…

Natacha : Je vais me régaler avec toi…J’adore les petits jeunes tout verts…
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Kevin : Verts… ?

Natacha : Tout naïfs…C’est mon trip…

Kevin : Je vais essayer de vous satisfaire…

Natacha : Si tu es à la hauteur…Je saurai me montrer généreuse…Nous restons 
là ?

Kevin : Venez dans ma chambre…Nous serons plus à l’aise…Je vous en prie…

Natacha : Tu vas commencer par me dire tu mon petit chat sauvage… 

Kevin : Si tu veux…

Natacha : J’ai hâte de découvrir ce que tu me caches encore…. Grrrrr…

Ils sortent vers la chambre de Kevin…

Noir

Scène 2 :

Kevin ouvre une enveloppe, sort des billets…et va frapper à la porte de sa sœur.

Kevin : Je libère ma prisonnière…

Entrée d’Annah.

Annah : Alors douée ton élève… ?

Kevin : Très appliquée en tous les cas…

Annah : Tu as l’air crevé ! 

Kevin : Je n’imaginais pas que c’était aussi fatiguant…
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Annah : Eh bien secoue toi…Toi aussi tu as cours cet après-midi !

Kevin : Je ne suis pas pressé, je n’y vais que pour 16 h…

Annah : Et tu oses me faire des remarques…Bon je me dépêche. Tu manges ici 
ce soir ?

Kevin : Normalement oui…

Annah : Il faudrait que je fasse quelques courses alors…Tu as un peu de fric ? 
Ma bourse n’est pas encore tombée, je suis à sec…

Kevin : (Ouvre l’enveloppe et lui donne un billet) Tiens ! Achète de quoi nous 
faire un repas sympa, j’en ai un peu marre des pâtes à l’eau.

Annah : On dirait que ça paie tes cours…J’y pense, je pourrais en donner moi 
aussi, si ton pote en a besoin….

Kevin : (Troublé) Je ne crois pas…

Annah : Dis tout de suite que je suis trop nulle…Tu pourrais assurer l’anglais et 
je m’occuperais de l’espagnol…

Kevin : Va bosser, pas besoin pour l’instant, j’assure les fins de mois… 

Annah : J’enfile un manteau et je fonce… (Elle part dans sa chambre)

Kevin : (Depuis la pièce principale) Tu termines à quelle heure ? 

Annah : Pas avant 20 heures, j’ai un TD…

Annah revient prête à partir….

Annah : J’ai oublié de te dire…Tu as un ticket avec ma meilleure copine…

Kevin : Bonne nouvelle, mais ce n’est pas le moment

Annah : Tu fais vœux de chasteté ? 

Kevin : Non, seulement entre les cours d’Anglais à la maison et mon année à 
valider, il reste peu de temps…
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Annah : Je vais essayer de la consoler…Si tu changes d’avis…Elle est accro ! A 
ce soir frérot !

Elle sort.

Kevin ouvre son portable pour se mettre à bosser. Il décroche son portable.

Kevin : Bonjour Sophie…Oui…Non ! … Oh…Aujourd’hui ? D’ici une 
heure… ? Oui pas de souci…A tout à l’heure Sophie.

Kevin raccroche…

Kevin : Quelle journée ! Parfaite pour les finances…Mais ce n’est pas comme 
cela que je vais décrocher mon année… (Il reprend son portable) Oui salut, c’est
moi…Tu peux me prendre les cours cet aprem ? Non je suis patraque…Non ne 
te dérange pas, je les récupère demain…Merci vieux, je te revaudrai ça !

Ça sonne à la porte…Et Kevin sort ouvrir. Il revient avec Monsieur Ramirez. 
Voisin retraité très collant et impossible de s’en débarrasser. Il a un paquet à la 
main.

En entrant…

Kevin : Je suis désolé Monsieur Ramirez mais je n’ai vraiment pas beaucoup de 
temps à vous consacrer…

Ramirez : (Va s’asseoir) Je sais ce que c’est, on est toujours pressé…

Kevin : (Qui veut le faire partir) C’est ça, il faudra qu’on prenne le temps de 
discuter un de ces jours…

Ramirez : Figurez-vous que je suis allé chez mon neveu ce week-end

Kevin : (Même jeu) Vous m’expliquerez tout cela…. 
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Ramirez : Eh bien vous n’imaginez pas la sécheresse qu’il y a là-bas…

Kevin : Je vous crois…

Ramirez : Ils ont beau en parler à la télé, ce n’est pas la même chose…Là, j’ai 
vu ! La terre est toute craquelée…

Kevin : Je veux bien vous croire…

Ramirez : Et vous ça va ?

Kevin : Tout va bien monsieur Ramirez…Les journées sont bien remplies…

Ramirez : C’est beau d’être jeune…

Kevin : Monsieur Ramirez, je ne veux pas être impoli mais…

Ramirez : Et votre jeune sœur ? Tout va bien ? Elle a l’air bien comme il faut, ça
fait plaisir…

Kevin : Elle est en cours en ce moment…Elle aussi a un emploi du temps bien 
plein…

Ramirez : J’allais oublier…Je vous ai rapporté un souvenir de chez mon 
neveu…tenez !

Kevin défait le papier journal et découvre une bouteille de limonade….

Kevin : C’est gentil ! De la limonade artisanale !

Ramirez : (En riant) Elle va bien vous surprendre…Sentez-là !

Kevin l’ouvre, la sent et recule…

Kevin : Ah oui ! Qu’est-ce que c’est ?

Ramirez : Une spécialité de chez mon neveu, une eau de vie de betterave…

Kevin : C’est original…
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Ramirez : Surtout qu’il la renforce avec de l’extrait de poireau…Vous verrez 
c’est costaud.

Kevin : Je veux bien vous croire…Vous passerez un soir, on goûtera cela 
ensemble…

Ramirez : Avec plaisir, j’apporterai du saucisson à l’ail, vous verrez c’est parfait 
avec…

Kevin : Je m’en régale d’avance…Pardon monsieur Ramirez…Mais j’ai une 
élève qui doit arriver…

Ramirez : (Qui se lève enfin) Vous avez bien raison, faut que j’aille chercher 
mon pain…

Kevin : Je vous raccompagne…Merci de votre visite…A bientôt pour goûter 
cela…

Sortie de Ramirez.

Kevin planque la bouteille dans un coin de la pièce et regarde sa montre.

Kevin : Avec ce pot de colle, je ne suis pas en avance…

Kevin fait un peu de rangement, met une musique douce….

Sonnerie à la porte. Kevin va ouvrir et revient avec Sophie. Femme de 50/60 
ans. Pas très à l’aise et timide.

Kevin : Entrez…

Sophie : Je ne sais pas si je vais rester…

Kevin : Mettez-vous à l’aise…Laissez-moi vous offrir un verre, cela ne vous 
engage à rien…Un jus de fruit ?

Sophie reste debout….
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Kevin : Donnez-moi votre manteau… ?

Avec hésitation, Sophie se défait de son manteau…Et s’installe au bord du 
canapé.

Kevin : Voilà votre jus de fruit…A votre santé !

Sophie : Merci…

Kevin : Décontractez-vous…Bavardons tranquillement…Nous avons tout notre 
temps…

Sophie : Pardonnez-moi…

Kevin : Je vous en prie

Sophie : Je n’ai pas l’habitude de ce genre de situation…

Kevin : Je comprends…

Sophie : J’avais envie de venir vous voir…Et j’en ai tellement honte…

Kevin : Oubliez la honte et gardez juste l’envie…

Sophie : Je voudrais tant…

Kevin : En tous les cas, je suis très heureux de vous voir ici, vous êtes belle…

Sophie : Ne vous moquez pas…

Kevin : Pas du tout. Vous me troublez !

Sophie : Je suis vieille !

Kevin : Ne dites pas de bêtises…

Sophie : Vous devez avoir l’habitude de voir tant de jolies femmes…

Kevin : Peut-être, cela ne m’empêche pas de vous regarder…

Sophie : Arrêtez…Vous me gênez…

Kevin : Puis-je m’asseoir à vos côtés ?
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Sophie : (En murmurant) Oui…

Kevin vient à côté d’elle…Et lui prend la main…

Sophie : (Sans retirer sa main) …Soyez sage…

Kevin : Je commence à ne pas en avoir envie…

Sophie : (Sans conviction) Arrêtez…

Kevin : (En embrassant son avant-bras…) Vous avez toujours envie de partir ?

Sophie : (Timidement) De moins en moins…

Kevin : Voilà qui est parfait…

Sophie : Qu’allez-vous penser de moi… ?

Kevin : Je n’ose vous dire mes pensées…

Sophie : (Même jeu) Osez…

Kevin : Je n’ai pas envie d’arrêter ma bouche à votre bras…

Sophie : (Même jeu) vous n’avez pas honte…

Kevin : Juste du désir…

Sophie : Vous me faites du bien…

Kevin : Je suis là pour cela…

Sophie : Je suis si seule…

Kevin : Appuyez-vous contre moi…Vous vous sentez bien ?

Sophie : (Dans un souffle) oui…

Kevin : Vous frissonnez…

Sophie : Serrez-moi plus fort…

Kevin : J’ai envie de vous faire tout oublier…
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Sophie : Vous me faites rougir…

Kevin : Abandonnez-vous à moi…

Sophie : Comme il est compliqué de vous résister…

Kevin : Pourquoi lutter…

Sophie : Je ne me reconnais pas…

Kevin : Si vous ne m’arrêtez pas…La raison va m’abandonner…

Sophie : Oui….

Kevin : J’ai envie de vous faire l’amour….

Sophie : Taisez-vous…

Kevin : J’ai envie de prendre vos lèvres…

Sophie : Embrassez-moi….

La lumière baisse. 

Noir.

 

Scène 3   :

Annah est seule en scène en train de travailler dans le salon. Sonnerie 
extérieure…Annah va ouvrir et revient avec Nicole. Femme un peu vieillotte 
dans sa façon de s’habiller, elle a un grand cabas.

Annah : Maman, je ne savais pas que tu devais passer aujourd’hui ?

Nicole : Le jardin qui donne à fond en ce moment. Avec ton père nous avons fait
les conserves et préparé les boites pour le congélateur.

Annah : C’est bien…Vous serez tranquilles pour un moment…
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Nicole : Il y en a bien trop pour tous les deux…

Annah : Tu devrais en donner…

Nicole : C’est bien pour cela que je suis là…J’ai sauté dans le train pour venir 
vous remplir votre frigo…

Annah : C’est gentil, mais ne vous privez pas…

Nicole : On sait bien avec papa qu’on ne peut pas vous aider comme on 
voudrait…Avec nos petites retraites…

Annah : Avec Kevin on se débrouille…

Nicole : Je sais bien…Mais comme cela vous pourrez manger des choses 
saines…

Elle sort de son cabas des conserves et des boites plastique…

Nicole : Tu verras, il y a des étiquettes sur tout, vous n’aurez qu’à regarder…

Annah : C’est gentil maman…

Nicole : Il n’est pas là ton frère ?

Annah : Il est à la fac…Tu sais il travaille beaucoup. En plus il a trouvé des 
cours à donner. Ça nous permet d’avoir un peu plus d’argent…

Nicole : Ca nous rassure bien avec papa de le sentir qui s’occupe de toi…La 
grande ville pour une jeune fille, on avait un peu peur…

Annah : Ne t’inquiète pas…

Nicole : Et les amours ma grande ?

Annah : Chaque chose en son temps…J’ai d’autres choses en tête pour 
l’instant…

Nicole : Belle comme tu es…Ils doivent tous te courir après…
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Annah : Qu’ils courent…Depuis ma déception avec Pascal, j’ai plus trop le cœur
à ça…

Nicole : Laisse pas trop trainer…C’est comme après une chute de vélo, faut vite 
remonter sur l’engin, sinon après, tu sais plus pédaler…

Annah : Tu as de ces comparaisons maman…

Nicole : Avec papa, nous sommes des gens de la campagne…Parfois vous devez
avoir honte de nous, c’est normal…

Annah : Pas du tout maman…

Nicole : Tais-toi…Laisse-moi parler…Tout cela ce n’est pas bien grave…
L’important c’est juste que vous sachiez qu’on est là…Et quand vous aurez des 
embêtements, vous verrez tous les deux…Que l’air de la campagne et l’odeur du
purin…Ça rassure…

Annah : Merci maman…pourtant je t’assure….

Nicole : Chut…Je voudrais te parler d’autre chose…

Annah : Rien de grave ?

Nicole : Non une chose qui nous tracasse avec ton père…

Annah : Je t’écoute…

Nicole : C’est à propos de ton frère….

Annah : Oui, que veux-tu savoir ?

Nicole : Voilà…C’est un peu délicat à dire…

Annah : Maman nous sommes toutes les deux…

Nicole : Bon…On est inquiet avec papa…Depuis que c’est un homme, il ne 
nous a jamais présenté de bonne amie…

Annah : Il n’ose probablement pas…

Nicole : Peut-être…Tu ne crois pas ?... Enfin on se disait avec ton père…
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Annah : Où veux-tu en venir maman ?

Nicole : C’est délicat…On se demandait juste s’il ne préférait pas les garçons…

Annah : Kevin !

Nicole : Oui tu comprends…Ca expliquerait qu’il ne nous présente personne…

Annah : Ne t’inquiète pas…

Sonnerie de la porte…

Annah : Deux minutes maman, je vais ouvrir…

Annah va ouvrir. 

Des coulisses…

Annah : Bonjour. Vous allez bien. Je suis désolé mais je suis avec maman

Ramirez entre malgré tout…

Ramirez : Je vais juste la saluer…Bonjour madame...

Nicole : Monsieur…

Annah : Monsieur Ramirez…Un voisin…

Ramirez : Depuis le temps, nous sommes plus que des voisins…

Nicole : C’est très bien cela.

Ramirez : Surtout avec votre fils…

Nicole : Avec mon fils ?

Ramirez : On est comme qui dirait…Des amis intimes…

Nicole : (Décontenancée) ah….
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Annah : (Qui voudrait le faire partir) Justement Kevin est absent, je lui dirai que
vous êtes passé…

Ramirez : (Qui s’installe) Merci…Vous savez il est pudique votre fils, il ne 
m’avait jamais parlé de sa maman…

Nicole : Nous sommes des gens de la campagne…A son âge, on en a un peu 
honte…

Annah : Mais pas du tout maman…

Ramirez : Moi j’aime bien la campagne, au printemps la nature qui renait ça 
donne des idées…Si vous voyez ce que je veux dire…

Nicole : On a tous été jeunes…

Ramirez : Je vais lui dire à votre fils…Ce serait bien qu’on aille vous voir un 
dimanche…Ca me ferait plaisir de connaitre son papa…

Nicole : (Sans convictions) Vous êtes le bienvenu…

Ramirez : Vous êtes gentille, il y a si peu de gens accueillants à notre époque…

Nicole : C’est normal…Si vous êtes l’ami de mon fils, c’est bien naturel…

Annah : On verra plus tard, en ce moment, Kevin est débordé…

Ramirez : C’est vrai, en ce moment il a tellement de travail qu’on a même plus 
le temps de se parler…

Annah : Justement, maman et moi justement nous devons partir….

Ramirez : Oh pardon, c’est vrai que je suis un peu bavard…Je vous laisse… (A 
Nicole) Maintenant qu’on se connait, je vous fais la bise ! (Il l’embrasse) 

Nicole : Alors au revoir monsieur…

Ramirez : Pas monsieur…Victorio ! 

Nicole : Alors au plaisir !
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Annah raccompagne Ramirez, Nicole seule en scène et sonnée range ses 
affaires…

Annah : Tu pars déjà Maman ?

Nicole : Je ne voudrais pas rater le prochain train, après j’arrive à la nuit, j’aime 
pas…

Annah : Kevin va être déçu de t’avoir ratée…

Nicole : Tu l’embrasseras pour moi, et tu lui diras… (Elle marque un temps)

Annah : Oui ?

Nicole : Tu lui diras qu’on l’aimera toujours…Et toi aussi ma petite…Quoi que 
vous fassiez…

Annah : Mais maman, tu as l’air toute retournée…

Nicole : Juste un peu fatiguée…Allez j’y vais…Range bien les conserves et les 
surgelés…

Annah : Je te raccompagne…Embrasse très fort papa…

Sortie de Nicole…Annah revient sur scène préoccupée…La lumière baisse. 

Noir.

 

Scène 4 :

Kevin est sur le canapé. Accompagné de Valérie. Femme mature très 
intellectuelle. Elle est appuyée contre le jeune homme.

Valérie : Tu comprends Kevin ! Il est temps que ta génération comprenne les 
enjeux…

Kevin : (Sans conviction) Peut-être…
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Valérie : C’est ce que j’essaie de développer dans mes éditoriaux de l’Obs…

Kevin : (Même jeu) Tu as raison…

Valérie : La gauche doit reconquérir la jeunesse…

Kevin : (Idem) C’est certain…

Valérie : Vous devez vous réapproprier le débat philosophique…

Kevin : Il faut avoir le temps…

Valérie : Vous ne devez pas vous laisser endormir par le matérialisme…Ouvrir 
votre esprit…

Kevin : Il faut bien vivre…

Valérie : Si j’avais 20 ans aujourd’hui…

Kevin : (Charmeur et câlin) Tu es encore très jeune…

Valérie : Tu es gentil, flatteur mais gentil…

Kevin : Juste sincère…

Valérie : C’est vrai que je m’entretiens…J’ai beau être de gauche, je m’offre ce 
qu’il y a de meilleur…Personne ne me donne mon âge…

Kevin : On pourrait te prendre pour ma sœur….

Valérie : (Faussement modeste) Tu exagères…

Kevin : Tu es belle et désirable…

Valérie : On dirait des paroles de petit bourgeois…

Kevin : Juste mon éducation traditionnelle…

Valérie : Tu devrais te libérer de ce carcan. Des siècles d’éducation judéo 
chrétienne à effacer ! Tu te rends compte de la gravité des choses ? Un homme 
de ton âge qui parle comme son père, comme son grand père…

Kévin se met à rire…
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Valérie : Je ne vois pas ce qu’il y a de drôle…

Kévin : Juste que j’ai du mal à me concentrer sur tes paroles…J’ai d’autres idées
en tête…

Valérie : Arrête…Tu es incorrigible…

Kévin : Et si tu continuais de me parler de politique dans un endroit plus 
intime…

Valérie : Tu te moques…

Kévin : Non juste envie que tu viennes dans mes bras…

Valérie se cale dans mes bras…

Valérie : Comme cela… ? 

Kevin : Pour commencer…

Valérie : Ca ne doit pas t’empêcher de réfléchir à tout ce qui se passe…

Kévin : Chut…

Valérie : Tu veux me faire taire ? Je suis curieuse de savoir comment tu vas t’y 
prendre…

Kévin : Comme cela… (Il l’embrasse)

Valérie : Méthode convaincante…

Kévin : Une méthode qui demande plusieurs applications… (Il l’embrasse à 
nouveau)

Valérie : Je crois que je vais m’abandonner à tes arguments…. (Elle se serre 
dans ses bras)

Noir
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Scène 5   :

Kevin et Annah sont seuls en scène…Avachis sur le canapé avec une boite de 
pizza.

Kevin : Il faudrait un jour que l’on prenne le temps de mieux manger…

Annah : Tu ne vas pas jouer les grognons…Si tu veux il y a les conserves de 
maman…

Kevin : Au fait, on en a pas parlé, qu’est-ce qu’elle t’a raconté ?

Annah : Elle n’est pas restée longtemps, tu la connais. Elle est paniquée dès 
qu’elle vient en ville…

Kevin : La pauvre !

Annah : Elle m’a surtout parlé de toi…

Kevin : De moi ? Pourquoi ?

Annah : Papa et maman se demandent si tu n’es pas gay ?

Kevin : Gay ? Moi ? Pourquoi ?

Annah : Tu les connais, tu n’es jamais allé chez eux avec une fille, alors ils en 
déduisent la suite…

Kevin : J’espère que tu l’as rassurée ?

Annah : Pas vraiment le temps…Ramirez est arrivé au milieu de la conversation 
et le temps de le faire partir, maman était pressée et elle est partie quasiment en 
courant…

Kevin : Quelle plaie ce mec !

Annah : Il est gentil…

Kevin : Gentil mais collant ! Un vrai scotch ! Impossible de s’en débarrasser.
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Annah : J’ai l’impression qu’il est très seul, il ne sait pas quoi faire pour nous 
faire plaisir. 

Sonnerie à la porte…

Kevin : Tu paries que c’est lui ?

Annah : Combien ?

Kevin : Combien quoi ?

Annah : Le pari ?

Kevin : La prochaine merveilleuse pizza…

Annah va ouvrir et revient avec Lucille, sa meilleure amie.

Lucille : Salut Kevin… (Elle va lui faire la bise) Encore autour d’une pizza ?

Annah : Et je viens d’en gagner une gratuite grâce à toi…

Lucille : A moi ?

Annah : Un pari avec mon frère…Et il a perdu !

Kevin : Et je suis content d’avoir perdu…Je suppose les filles que vous avez 
envie de papoter…Je vais vous laisser le salon…

Lucille : (Avec un peu de précipitation) Tu peux rester…

Annah : Non ! Tu dégages ! J’ai plein de choses à raconter à ma copine ! 

Kevin : Désolé Lucille ! Tu connais ma sœur ? Si je m’incruste, elle va 
m’infliger des représailles terribles !

Annah : Pauvre chou !

Kevin : (Très solennel) Permettez mesdames que je me retire…Puis-je solliciter 
de votre haute bienveillance l’autorisation de vous reprendre une part de pizza ?

23



Annah : (En riant) Nous consentons…Mais maintenant ! Disparaissez !

Kevin : (En sortant) Bonne soirée les filles !

Les filles s’installent sur le canapé…

Annah : Tu veux boire un truc ?

Lucille : Un grand verre d’un truc frais ! Je reviens de mon cours de danse…Je 
suis assoiffée !

Annah revient avec deux verres…

Annah : A la tienne !

Elles boivent en silence…

Lucille : Il est toujours aussi craquant ton frère…

Annah : Si Benoit t’entendait…

Lucille : Benoit…C’est terminé ! 

Annah : Oh raconte ! Toi ou lui ?

Lucille : Moi…Je ne le supportais plus.

Annah : Je le trouvais sympa…

Lucille : Il l’était… Quand il n’était pas accroché à la manette de son jeu 
vidéo… 

Annah : Ils sont nombreux comme cela, certains jours on voudrait bien être à la 
place de la manette !

Lucille : Bien qu’ils soient souvent plus doués pour réussir un retourné 
acrobatique sur leur console, que pour trouver comment nous faire grimper au 
ciel…
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Annah : Exit Benoit ! Quelle est ta prochaine proie ?

Lucille : Comme tu y vas ! Je ne suis pas comme cela !

Annah : Tu oublies que je te connais bien…Alors ?

Lucille : Tu me donnes le feu vert pour ton frère ?

Annah : Tu risques de t’y casser les dents…

Lucille : Il a quelqu’un ?

Annah : Pas que je sache, il est très discret…Cependant je le crois très sélectif ! 
Tu vas devoir te surpasser…

Lucille : Rassure-moi, il n’a pas de console ?

Annah : Pas son truc…. Il serait plutôt bouquin. Mais ce n’est pas mieux, quand 
il est dans un bon livre, pas facile de lui faire lever les yeux…

Lucille : Ce n’est pas que les yeux que je veux lui faire lever…

Annah : Oh ! Tu es impossible ! 

Lucille : Tu me connais, j’aime les garçons ! Et ton frère est vraiment mignon et 
à mon goût….

Annah : Tu as ma bénédiction…Seulement ne le fais pas trop souffrir…

Lucille : Je ne lui veux que du bien…Bon et toi ?

Annah : Moi ? Tout va bien… J’ai assuré la moyenne aux derniers partiels…

Lucille : Je m’en fous ! Ce n’était pas ma question…Toujours célib ?

Annah : Calme plat ! J’ai parfois la sensation d’avoir une verrue sur le nez, 
complètement transparente en ce moment…

Lucille : Tu ne regardes pas de la bonne façon…J’en connais au moins trois à la 
fac qui tirent la langue sur ton passage…
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Annah : Merci ! Si je pense aux mêmes que toi ! Bonjour les boutonneux ! Tu te 
plains des consoles de jeux, mais eux, ils en sont encore aux petits trains 
électriques…

Lucille : Tu pousses un peu…

Annah : Je cherche un homme, pas un môme…

Lucille : 30 secondes, je sors mon carnet pour noter tes critères…

Elles se mettent à parler en confidence tandis que Kevin revient sur scène…

Kevin : Pardon de vous déranger les filles…

Lucille : Pas du tout…Notre conversation commençait à manquer de garçons…

Kevin : Annah ? Tu vas à la fac à quelle heure demain ? Si tu pouvais me 
récupérer un bouquin auprès d’un pote…

Lucille : (Sans laisser le temps à Annah de répondre) Je dois y aller tôt demain 
matin, je m’en charge. 

Kevin : C’est sympa…Donne-moi ton portable, je t’envoie toutes les 
indications…

Lucille : Avec plaisir…Tu le notes ?

Kevin : C’est bon ! 06 17 75 37 53 ! Merci Lucille, je vois avec mon pote à 
quelle heure il est sur place, je te laisse un message…Bonne fin de soirée les 
filles… (Il sort)

Lucille : Plutôt malin ton frère, une manière habile d’avoir mon 06…

Annah : T’emballe pas ! Je ne suis pas certaine qu’il avait une idée derrière la 
tête…

Lucille : Je pense plutôt qu’il est ferré ! Je vais bientôt en faire mon casse-croute
de ton frère…

Annah : Tu es impossible !
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Lucille : Reprenons où nous en étions…. Alors tu disais…

La lumière baisse…

Noir 

Scène 6   :

Kevin est en scène avec une femme mature déguisée en personnage de Star 
Wars…

Kevin : Qui es-tu belle étrangère ?

Nadine : Pour le savoir, tu vas devoir me montrer de quel côté de la force tu es…

Kevin : Du bon côté de la force, je suis !

Nadine : Es-tu prêt à combattre ?

Kevin : Pour la lutte, je suis préparé.

Nadine : Tu as tes armes ?

Kevine : Sur moi, mon sabre est !

Nadine : J’ai envie que tu me montres ton sabre laser…

Kevin : Si c’est votre désir Nadine…

Nadine : Princesse Nadine ! 

Kevin : Princesse Nadine ! Je suis votre sujet !

Nadine : Tu vas devoir affronter les forces de l’Empire pour me conquérir…

Kevin : Aucune force maléfique ne m’arrêtera

Nadine : C’est ce que nous allons pouvoir juger…
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Kevin : Je suis à vos ordres …

Nadine : Je veux que tu sois mon Chewbacca ! 

Kevin : Quel dommage que je me sois rasé… 

Nadine : Oh mon petit Padawan…Montre-moi le côté obscur de la force…

Kevin : Attention, du côté obscur parfois on ne revient…

Nadine : Au besoin…Je vais mettre en route tous mes retro propulseurs…

Kevin : Vous êtes prêtes pour ce voyage inter galactique ?

Nadine : Avec toi je vais découvrir des planètes inconnues…

Kevin : Alors décollons…

Nadine : Explore toutes mes galaxies…

Kevin : Comment refuser une telle invitation…

Nadine : Emporte-moi dans ta cabine…

Kevin : Prenez ma main princesse, venez…

Nadine : J’arrive…

Ils sortent vers la chambre de Kevin…

Noir

Scène 7 : 

Kevin est seul en scène…Affalé sur le canapé.

Entrée d’Annah.

Annah : Eh bien frérot ! On dirait que ce n’est pas la forme ?

Kevin : Juste un coup de barre…
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Annah : Tu bosses trop ! 

Kevin : Je ne pensais pas que cette histoire de cours d’anglais demanderait 
autant d’énergie…

Annah : Tu n’as qu’à ralentir un peu…

Kevin : Seulement quand j’aurais mis assez de fric se côté pour nous assurer une
fin d’année scolaire tranquille…Après j’allège le planning…

Annah : Laisse-moi te donner un coup de mains….

Kevin : Toi tu bosses, les parents comptent sur moi pour te soutenir…

Annah : A ce propos, tu as téléphoné à maman ?

Kevin : J’ai oublié…

Annah : Tu es incorrigible…

Kevin : Je les aime, mais je ne sais jamais quoi leur dire…Ils me racontent les 
histoires du village dont je me contre-fous…et dès que je leur parle de notre vie, 
j’ai l’impression de les renseigner sur une planète éloignée…Résultat, au bout 
de deux minutes au téléphone, on ne sait déjà plus quoi se raconter.

Annah : Tu as raison…Ils sont comme ils sont ! Ils travaillaient tous les deux à 
14 ans, comment veux-tu qu’ils imaginent notre vie…A leur façon ils en 
souffrent…

Kevin : Que veux-tu dire ?

Annah : Je parle un peu plus que toi avec maman…C’est compliqué pour elle de
voir ses enfants s’éloigner…

Kevin : Nous ne sommes pas si loin…

Annah : Ne fais pas semblant de ne pas comprendre…Ils se rendent compte que 
nous n’avons plus grand-chose en commun avec eux…Ils nous mettent sur un 
piédestal…

Kevin : Tu parles, il n’y a pas de quoi…
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Annah : Rien que d’avoir deux enfants avec le bac, cela leur semble si 
incongru… Quand on voit le nombre de nos copains du village qui travaillent 
déjà à l’abattoir ou à l’usine…

Kevin : Tu penses qu’ils nous en veulent ?

Annah : Non ! Ils ont peur seulement, peur de nous voir nous écarter d’eux, peur
que nous ayons honte de nos parents…

Kevin : Cela m’est arrivé quand nous étions en pension…Parfois je parlais à 
mes copains de parents imaginaires… De parents cultivés, qui voyageaient...

Annah : Et maintenant ?

Kevin : Aujourd’hui je réalise leurs sacrifices pour nous faire sortir de cette 
vie…

Annah : Alors si on se bloquait vite un week-end pour aller les voir…

Kevin : Tu es toujours la voix de la sagesse petite sœur…

Sonnerie à la porte…

Kevin : Tu attends quelqu’un… ?

Annah : Non ! Je te laisse aller ouvrir, tu as vu comme je suis habillé…

Kevin : Si c’est un tueur en série, c’est moi qui prend…

Annah : Tu regardes trop de conneries à la télé ! (Elle sort)

Kevin va ouvrir et revient avec un homme de très grande classe. Edouard. 
Celui-ci doit parler avec un air pincé.

Kevin : Que puis-je pour vous monsieur ?
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Edouard : Jeune homme, je vous prie d’excuser mon intrusion, mais je viens 
pour l’annonce.

Kevin : L’annonce !

Edouard : Oui, l’annonce pour les cours…

Kevin : Les cours de quoi ?

Edouard : Je pense ne pas faire erreur sur l’adresse…C’est une annonce pour des
cours d’Espagnol…

Kevin : Je suis désolé, seulement je ne donne pas de cours d’Espagnol, il doit 
s’agir d’une erreur. (Il tente de le faire sortir)

Edouard : Il était stipulé sur le document que l’on devait s’adresser à une 
certaine Annah !

Kevin : C’est pas vrai, elle n’a pas fait cela !

Edouard : Si vous le souhaitez, je peux aller chercher l’annonce. Elle est sur le 
mur du caviste…

Kevin : Le caviste ?

Edouard : Oui voyez-vous, j’aime sélectionner avec attention mes 
fournisseurs…Et il se trouve qu’il y a en bas de chez vous l’un des meilleurs 
cavistes de la ville…On y trouve des bouteilles qui ravissent le palais…

Kevin : je ne savais pas, je bois peu de vin…

Edouard : Vous verrez en avançant en âge, on consacre moins de temps au 
plaisir de la chair…En revanche on passe plus de temps avec un bon cigare et un
bon breuvage !

Kevin : Si vous le dites…Nous en reparlerons dans quelques années…

Edouard : Pour en revenir à l’objet de ma visite…Serait-il possible de parler à 
cette Annah ?

Kevin : Euh… Elle n’est pas là…
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Edouard : C’est fâcheux !

Entrée de Annah qui lance un regard noir à son frère.

Annah : Désolé cher monsieur, mon frère ne m’avait pas entendu rentrer de 
cours…Enchantée de faire votre connaissance.

Edouard : Tout le plaisir est pour moi….

Annah : Je vous en prie, venez-vous asseoir…Kevin ! Tu peux nous laisser… ?

Kevin : Oui…Je reste à côté… (Il sort)

Annah : Merci de pardonnez mon frère pour cet accueil, il est parfois un peu 
rustre et très protecteur, il n’aime pas me laisser avec un inconnu…

Edouard : Je comprends cela, j’ai moi-même cinq sœurs ! Dans ma jeunesse 
j’étais souvent leur chaperon ! C’est souvent le rôle qui revient à un grand 
frère…

Annah : Je comprends…Pour en revenir à l’essentiel, vous souhaitez progresser 
en espagnol ?

Edouard : Oui…Depuis la disparition de mon épouse…

Annah : Je suis désolée…

Edouard : Une épreuve envoyée par le seigneur…

Annah : Je comprends…

Edouard : Donc voilà je consacre maintenant l’essentiel de mon temps à ma vie 
professionnelle. Et il se trouve que je viens d’être chargé du développement de 
nos activités en Amérique du sud…

Annah : Et sans l’espagnol….

Edouard : Vous voyez le problème…Je me dois de vite progresser…

Annah : Je crois que nous pouvons faire affaire. Je parle l’espagnol couramment 
et le pratique quotidiennement dans mes études…
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Edouard : C’est parfait…

Annah : Vous connaissez les conditions ?

Edouard : Elles étaient sur votre annonce, cela me convient. En revanche, 
compte tenu de ma situation, il m’est indispensable de prendre des cours 
intensifs…Vous est-il possible de me consacrer du temps plusieurs fois par 
semaine ?

Annah : Cela devrait s’arranger. Je vais chercher mon agenda pour nous caler.

Annah va chercher son calepin et revient s’asseoir tout à côté d’Edouard…. 
Manifestement troublé.

Annah : Alors j’ai des moments disponibles le mardi, le mercredi matin et le 
jeudi après-midi…

Edouard : (Sortant son agenda) Regardons cela…

Ils continuent de regarder leurs agendas tandis que la lumière baisse.

Noir.

Scène 8   :

Annah est seule en scène en train de consulter son planning…

Entrée de Kevin.

Kevin : Il est parti ?

Annah : Oui, à l’instant.

Kevin : Ouf ! Bon débarras !

Annah : Pardon ?
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Kevin : Je dis bon débarras !

Annah : Tu vas probablement le recroiser, il revient demain….

Kevin : Demain ! Et pourquoi faire ?

Annah : Edouard veut apprendre l’espagnol, et il est pressé. Alors je vais lui 
donner des cours trois fois par semaine ! 

Kevin : Trois fois par semaine ?

Annah : Tu comptes répéter tout ce que je dis longtemps ?

Kevin : C’est n’importe quoi ! Tu vas l’appeler pour lui dire que ce n’est pas 
possible !

Annah : Tu plaisantes j’espère !

Kevin : Pas du tout ! Tu as vu ce type ! Il m’a fait très mauvaise impression, 
limite vulgaire ! 

Annah : Tu te fous de moi ou t’es complètement con ! Il a le look de Balladur, 
des pompes vernies, et il est plein aux as ! Il y a pire comme élève !

Kevin : Tu n’as pas besoin de donner des cours ! C’est tout ! N’en parlons plus ! 
Je peux subvenir à tes besoins…

Annah : Oh le macho ! Ça suffit ! Je sais très bien que tu fais ce qu’il faut…
Mais j’en ai assez de devoir dépendre à 100 % de toi…

Kevin : Je ne te fais jamais de reproches…

Annah : Je sais…Ecoute moi ! C’est important pour moi de gagner de l’argent 
par moi-même ! Tu es le plus merveilleux des frères, mais il est temps que je 
devienne une grande fille, que je me débrouille un peu. Tu comprends ?

Kevin : (Boudeur) Oui…

Annah : Au lieu de faire la tête…Comme nos finances sont en formes…Ce soir, 
c’est toi qui invite ! Je te laisse le choix ! Pizzas ou Mc Do !

Kevin : Et si pour une fois on se payait un vrai restau ! 
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Annah : Si tu n’as pas honte de te montrer avec ta sœur…

Kevin : Tu risques juste de me casser quelques coups…Evite juste de m’appeler 
chéri en public ! 

Annah : (Taquine) Ce soir ! Je me contenterai de te donner du « mon amour » …
Je n’ai aucune envie qu’une pétasse dégénérée mette le grappin sur mon frère…

Kevin : Au lieu de dire des conneries, va bosser un peu…

Annah : Tu as raison, je suis à la bourre… (En allant chercher ses affaires) On 
se retrouve à l’appart vers huit heures ?

Kevin : Parfait ! Grouille toi faignasse ! 

Annah : Oui « mon amour » …. A ce soir ! (Elle sort)

Scène 9 :

Après avoir rangé un peu la pièce, Kevin se met à bosser sur son ordi.

Sonnerie à la porte, Kevin se donne un coup dans les cheveux et va ouvrir.

Entrée en trombes de Lucille 

Kevin : Salut Lucille, tu n’as pas de chance, tu viens de rater Annah de très 
peu…

Lucille : Je sais, je l’ai vue sortir de l’immeuble…

Kevin : En te dépêchant, tu dois pouvoir la rattraper !

Lucille se laisse tomber sur le canapé…

Lucille : Je n’ai peut-être pas envie de lui courir après…

Kevin : (Mal à l’aise) Ah…Vous êtes fâchées ?
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Lucille : Non…. C’est juste que c’est toi que je viens voir…

Kevin : Moi ? Tu as besoin d’aide pour tes cours ?

Lucille : Tu le fais exprès ou tu me mènes en bateau ?

Kevin : Lucille…Ecoute…

Lucille : Chut ! Quitte à me prendre un râteau, autant assumer…Ne fais pas 
semblant de ne pas l’avoir deviné…Tu me fais craquer…

Kevin : Je suis désolé…

Lucille : Je vois ! Je ne suis pas ton genre…

Kevin : Non au contraire…Tu es extrêmement sexy…Mais…

Lucille : Tu n’es pas libre…

Kevin : C’est un peu compliqué…

Lucille : Bon ! Je remballe ! 

Kevin : Je ne veux pas que tu sois fâchée après moi, je t’assure que si ma vie 
était plus simple…

Lucille : Tu ne me dois pas d’explications…Si tu changes d’avis…

Sonnerie à la porte…

Lucille : J’ai compris, tu attends quelqu’un !

Kevin : Oui…Ce n’est pas ce que tu penses, c’est une élève…

Lucille : Va ouvrir, je ne vais pas la manger…

Kevin revient avec Valérie. Les deux femmes se regardent. 

Kevin : Valérie je vous présente Lucille, une amie de ma sœur. Elle se sont 
ratées. Lucille, ! Valérie, une de mes élèves…
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Lucille : (Perfide) Je vous félicite de reprendre des études à votre âge ! 

Valérie : Merci ! C’est assez simple quand on n’arrête jamais d’apprendre ! 
Faites attention mademoiselle, la jeunesse est un mirage qui disparait très vite ! 

Lucille : Kevin je te laisse…Embrasse Annah pour moi, et n’oublie pas ma 
proposition…Bonne journée madame !

Kevin : Je te raccompagne…

Lucille : Je connais le chemin…Bon courage pour ton cours ! (Elle sort)

Kevin : (A Valérie) Je suis désolé, Elle n’est pas vraiment méchante, mais il lui 
arrive de se conduire comme une peste…

Valérie : Tu es naïf ! C’est juste une femme amoureuse….

Kevin : Je ne crois pas, c’est une amie de ma sœur et je connais peu sa vie…

Valérie éclate de rire

Valérie : Tu es vraiment stupide ou tu joues la comédie ?

Kevin : Je ne comprends pas…

Valérie : Cette fille est folle de toi ! 

Kevin : Tu exagères… ! Possible qu’elle me drague un peu…Par jeu…Rien de 
bien sérieux.

Valérie : C’est le triste privilège de la maturité, on voit mieux les choses…. 
Cette petite dinde n’a pas conscience de son amour pour toi. Elle croit jouer 
alors que c’est elle qui est piégée…

Kevin : Tu tires des conclusions bien rapides…On ne va pas parler d’elle 
pendant des heures…Viens dans mes bras !

En se calant contre lui…
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Valérie : Venir vers toi comme cela est complètement inacceptable pour moi…Je
ne me reconnais pas…Et pourtant, chacune de nos rencontres me redonne de 
l’énergie.

Kevin : Je vais essayer de me faire homologuer par la sécurité sociale…

Valérie : Il y a un peu de cela…Ce n’est pas coucher avec toi qui est important 
pour moi…. C’est…

Kevin : (Taquin) Tu n’as pas l’air de trouver cela désagréable !

Valérie : Je l’admets…Je passe dans tes bras des moments divins…Cependant, 
ce qui reste c’est le sentiment d’exister ! Pour une femme de mon âge…

Kevin : Tu es encore si jeune…

Valérie : Sois sérieux, écoute moi ! Quand une femme arrive à l’âge de la 
maturité elle traverse souvent une période troublante…

Kevin : Troublante ? Que veux-tu dire ?

Valérie : Les enfants grandissent, quittent un peu plus chaque jour la maison…
Le conjoint qui est là tous les jours n’a plus de surprise, juste des habitudes…
Tous les matins on aperçoit dans la glace ces petites rides qui marquent les 
années…On se demande ce qu’il reste à vivre…

Kevin : Et moi dans tout cela ?

Valérie : Une parenthèse douce qui m’aide à passer le cap…Je ne suis dupe de 
rien…Si tu étais un simple gigolo, je ne serais pas revenue…Tu offres beaucoup 
plus…

Kevin : J’essaie juste d’être sincère…

Valérie : C’est ta force…Avec moi, et avec probablement les autres, tu nous 
regardes comme des femmes, pas comme des clientes… Et ce regard, c’est une 
bouffée de vie…

Kevin : Alors…Si nous arrêtions de parler…viens…

Ils se lèvent et disparaissent dans la chambre.
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Scène 10 :

Entrée de Ramirez.

Ramirez : Il y a quelqu’un ? La porte était ouverte ! 

Il jette un œil et ne voit personne.

Ramirez : C’est curieux. Ils sont jeunes et parfois un peu la tête en l’air. Ça fait 
du bien d’avoir des jeunes dans l’immeuble.  Surtout eux, des jeunes gens bien. 
Toujours polis et sérieux. Il y en a tellement qui font n’importe quoi. Faut dire 
que ce n’est pas toujours facile de joindre les deux bouts quand on est étudiant. 
Moi j’aurai bien aimé apprendre…Quand mes parents sont arrivés en France, ce 
n’était pas à l’ordre du jour. Je suis allé à l’université ! Pour construire les 
murs…Six mois de chantier. J’ai construit des bibliothèques alors que j’ai du 
mal à lire le Français… J’ai construit des cinémas alors que je n’y vais jamais. 
Oh je ne suis pas jaloux…Je suis même fier que mes murs tiennent encore. C’est
beau de donner des maisons aux gens ! Quand je regarde mes mains, je sais à 
quoi elles ont servi….

Entrée d’Edouard et Annah. Ils ne voient pas tout de suite Ramirez assis sur le 
canapé.

Annah : Mon frère est une tête de linotte, ce n’est pas la première fois qu’il 
laisse la porte ouverte…Entrez Edouard, je suis désolée, j’ai raté mon bus et je 
suis un peu en retard.

Edouard : Je vous en prie…Je ne suis pas à cinq minutes…

Ramirez : Bonjour !

Annah : Ahhh ! Que faites-vous là ?

Ramirez : J’étais venu vous inviter à une petite fête que j’organise demain, la 
porte était ouverte…
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Annah : Je suis désolée, vous m’avez fait peur…

Ramirez : C’est de ma faute…

Annah : M.Ramirez, je vous présente Edouard, c’est mon élève.

Edouard : Bonjour Monsieur Ramirez.

Ramirez : Vous pouvez m’appeler Victorio ! Je ne savais pas que vous étiez déjà 
professeur Annah !

Annah : Je ne suis pas professeur, mais je donne des cours d’Espagnol. Edouard 
en a besoin pour son travail…

Ramirez : Vous êtes bien tombé Monsieur Edouard ! C’est une jeune fille bien 
courageuse…

Annah : Vous êtes gentil ! 

Edouard : Je n’ai aucune crainte là-dessus…J’ai l’habitude dans mon métier de 
juger les gens, je sais à qui j’ai affaire.

Annah : Je ne veux pas vous chasser Monsieur Ramirez, mais il faut que l’on 
travaille…

Ramirez : (Sans bouger) Vous avez raison, le travail c’est important. Moi-même 
j’ai travaillé douze heures par jour pendant des années…Vous travaillez dans 
quel domaine Monsieur Edouard ?

Edouard : (Très vague) Je suis dans l’import-export…

Ramirez : C’est un beau métier ça ! J’ai un cousin qui importe des produits du 
Portugal, vous le connaissez peut-être, José Goncalvez, un grand brun…

Edouard : Je ne m’occupe pas de l’Europe…

Ramirez : Ça marche bien pour lui……

La porte de la chambre de Kevin s’ouvre et Valérie et Kevin en sortent…Sans 
voir les autres, Valérie est en train d’ajuster sa tenue sous le regard étonné des 
autres… Kevin réalise leur présence.
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Kevin : Il y a du monde ! Je vous présente Valérie, une de mes élèves…

Valérie : (Mal à l’aise) Bonjour, Kevin merci pour votre aide…A la semaine 
prochaine…

Ramirez totalement fasciné par Valérie se lève.

Ramirez : Je vous raccompagne…J’allais partir.

Valérie : Merci monsieur…

Ramirez : Victorio…Je vous en prie… (Ils sortent)

Annah : C’est la première fois qu’on se débarrasse de Ramirez aussi facilement.

Edouard : Vous donnez aussi des cours jeune homme ?

Kevin : Oui…Je donne quelques cours d’anglais, il faut bien financer les 
études…

Edouard : Félicitations, en plus j’ai l’impression que vos élèves sont très 
satisfaites…

Kevin : Euh…Oui…Je fais de mon mieux…

Annah : Je commence à croire que tu es un excellent pédagogue mon grand 
frère…Vous venez Edouard ? Je vais essayer d’être aussi efficace que Kevin.

Edouard : Je vous suis ! Bonne journée jeune homme…(Ils sortent)

Kevin : Je me suis un peu surestimé…Une cougar ça va… Mais quatre ! 
Bonjour les dégâts ! 

Noir

Acte 2
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Scène 1   :

On retrouve sur scène Edouard et Annah. Ils sont tous les deux sur le canapé et 
Edouard est beaucoup plus décontracté dans sa tenue.

Annah : Je doute de tes progrès en Espagnol, en revanche au niveau fringue 
c’est la révolution ! 

Edouard : Tu n’aimais pas mes costumes de pingouin ?

Annah : On aurait dit un personnage de la city, le patron de Mary Popins !

Edouard : Le melon en moins…

Annah : C’est vrai, le seul accessoire qu’il te manquait ! Le chapeau !

Edouard : Tu te moques ! Tout cela c’est grâce à toi ! 

Annah : Attention à ce que tu vas dire !

Edouard : Je connais nos accords ! Pas de sentiments ! Que du plaisir !

Annah : Ca va ! Alors tu peux parler…

Edouard : Le premier jour je t’ai menti en te disant que j’étais veuf…

Annah : Je le savais…

Edouard : Dès le premier jour ?

Annah : Dix minutes après ton départ j’ai lancé ton nom sur le net, et en 
quelques secondes j’avais tout ton pedigree.

Edouard : Putain d’époque !

Annah : C’est quoi ce langage monsieur Edouard, si vos collègues vous 
entendent…
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Edouard : Je m’en fous…J’ai toujours été sérieux…Premier en classe…Premier 
dans toutes les grandes écoles…J’ai épousé la femme qu’il fallait avec en prime 
la banque et la belle-famille…Trois enfants qui me traitent de capitaliste et me 
réclament du pognon pour aller à l’autre bout du monde lutter contre le pouvoir 
de l’argent !

Annah : Et ils finiront dans un ministère de gauche dans vingt ans en expliquant 
qu’ils n’aiment pas les riches…

Edouard : Belle maturité pour ton âge….

Annah : Tu oublies que je viens de la campagne…Des parents adorables qui ne 
connaissent pas ton monde mais qui gagnent chaque euro avec leurs tripes…Il 
m’arrive de les cacher devant les autres par bêtise et lâcheté…Pourtant je les 
respecte plus que tout…

Edouard : Et moi dans tout cela ?

Annah : Je ne suis pas une sainte…A ta première visite j’ai compris que ce 
n’était pas mes capacités en Espagnol qui te faisaient venir. J’ai envie de profiter
de la vie. Tu es un homme doux et généreux. J’ai compris que nous pouvions 
nous apporter chacun de ce qu’il manquait à l’autre…

Edouard : Moi j’avais honte…Quand je t’ai vu afficher ton annonce j’ai craqué 
sur toi…Pourtant je ne pensais pas aller au bout…

Annah : Tu n’avais jamais trompé ta femme ?

Edouard : Trompé ! Drôle de mot pour une femme qui a décidé de faire chambre
à part depuis 20 ans…J’ai connu quelques aventures dans mon milieu. Je les 
croyais désintéressées mais très vite on me suggérait d’aider un proche, de 
débloquer un crédit…Ces femmes seraient prêtes à te lapider de te laisser 
entretenir par moi, et pourtant elles sont deux fois moins honnêtes…Elles 
présentent l’addition bien après ! 

Annah : En toute franchise, je ne suis pas amoureuse de toi…Pourtant je passe 
de jolis moments dans tes bras…

Edouard : Tu me donnes envie de folies…J’ai très envie d’un cours particulier…
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Annah : Ah oui… (Elle se lève) Alors viens…

Edouard : Comment résister….

Annah : Et pourquoi ?

Ils sortent vers la chambre d’Annah.

Noir

Scène 2 :

Kevin sort de la chambre en caleçon ou en peignoir.

Kevin : Sophie ? Tu veux boire quelque chose ?

Sophie : (Des coulisses) De l’eau bien fraiche…

Tandis que Kevin disparait vers la cuisine, Sophie arrive enroulée dans une 
chemise d’homme…

Sophie : Je t’emprunte une de tes chemises, je n’ai pas envie de m’habiller tout 
de suite…

Kevin revient avec deux verres.

Kevin : Tu as raison nous avons tout notre temps…

Sophie : Je ne me reconnais pas…Je crève de trouille que mon mari découvre la 
vérité et cependant je ne peux m’empêcher de venir te voir…

Kevin : Et si ton mari l’apprenait ?

Sophie reste silencieuse…
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Kevin : Tu ne réponds pas ?

Sophie : Je m’interroge…

Kevin : Et si tu découvrais que lui …

Sophie : Il me semble que j’aurais beaucoup de mal à le supporter… Tu vois je 
suis incohérente…

Kevin : Tu es juste humaine.

Sophie : Je vais probablement te surprendre, pourtant depuis que tu es entré dans
ma vie, mon couple va mieux. Avec toi je redeviens une femme, et j’ai de 
nouveau envie de séduire, y compris mon mari…

Kevin : A ma façon je suis un conseiller conjugal…

Sophie : Si l’on nous entendait, nous choquerions tant de gens…Il a fallu que je 
trompe mon mari pour me rendre compte à quel point je l’aime et qu’il compte 
pour moi…Toi tu es une évasion, très agréable et douce. On fait des cures pour 
le dos ou les articulations, toi tu es ma cure pour redonner de la vitalité à ma 
sensualité et mon désir…

Kevin : Tu me donnes une idée, je vais monter un dossier d’agrément pour me 
faire prendre en charge par la sécu !

Sophie : Tu te moques, tu es méchant…

Kevin : Pas du tout ! J’aime bien ta sincérité…

Sophie : Avant de te connaitre, j’envisageais de quitter mon mari, de tout 
recommencer…Je sais maintenant que j’allais faire la plus belle erreur de ma 
vie, j’avais juste besoin de m’évader, d’un bol d’oxygène…

Kevin : Je ne suis pas certain qu’il verrait les choses avec autant de 
philosophie…

Sophie : (En riant) Moi non plus…Allez, il faut que je rompe le charme de 
l’instant, l’heure tourne…Serre moi encore un instant dans tes bras…

Entrée d’Annah…
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Annah : Oh pardon…

Kevin : Que fais-tu là ?

Annah : J’habite encore ici, tu as oublié ?

Kevin : Oui…. Euh … Je te présente Sophie, une amie…

Annah : (Sans vraiment saluer Sophie) Je ne vous dérange pas plus longtemps, 
je vais dans ma chambre… (Elle sort)

Kevin : (A Sophie) Désolé, c’est ma sœur. A cette heure elle devrait être à la 
fac…

Sophie : Ne t’inquiète pas…C’est de ma faute, je traine et je suis déjà à la 
bourre…Un instant et je disparais (Elle sort dans la chambre de Kevin)

Kevin : (Parlant seul sur scène vers la chambre) Je t’assure que d’habitude ma 
sœur est une fille très sympa…Elle n’a pas l’habitude de croiser une femme 
dans le salon. Les sœurs sont toujours un peu jalouses…

Sophie : (Des coulisses) Surtout d’une vieille à moitié nue…

Kevin : Tu n’es pas vieille et tu avais ma chemise…

Sophie : Justement…Ta chemise…

Kevin : Je te revois quand ?

Sophie revient avec ses affaires et habillée…

Sophie : Je ne sais pas…Je dois réfléchir à tout cela…

Kevin : Ne t’inquiète pas, je m’arrangerai pour que ma sœur ne soit pas là…

Sophie : Cela n’a rien à voir avec elle…C’est moi. Tu me fais beaucoup de 
bien…Cependant je commence à m’attacher à toi. C’est un jeu dangereux…

Kevin : Je comprends…

Sophie : Je t’ai laissé une enveloppe sur la table de nuit…
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Kevin : Merci…

Sophie : Si je ne reviens pas, je t’enverrai des clientes…

Kevin : Arrête…

Sophie : Si tu savais le nombre de femme qui ont besoin de sentir les yeux d’un 
homme comme toi sur leur corps…Qui gagneraient à s’offrir une cure de 
Kevin…

Kevin : (Mal à l’aise) Je ne sais pas quoi te dire…

Sophie : Rien…C’est juste à moi de te dire merci…Je suis venue vers toi comme
un oiseau apeuré et blessé. Je repars avec mes ailes déployées et une nouvelle 
force pour sauver mon couple…

Sophie va vers la porte…

Sophie : Adieu Kevin… (Elle sort)

Kevin se laisse tomber sur le canapé.

Kevin : Au revoir Sophie.

Scène 3   :

Kevin reste pensif tandis qu’Annah se glisse derrière le canapé et l’entoure de 
ses bras…

Annah : Elle t’épuise tant que cela ?

Kevin : Ce n’est pas ce que tu penses…

Annah : Tu vas continuer longtemps à me prendre pour une conne ?

Kevin : Je t’assure…
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Annah ; Je ne te juge pas, je suis la première à en profiter…

Kevin : C’est arrivé par hasard…

Annah : Et mon frère étant irrésistible, la machine s’est emballée.

Kevin : Je ne suis pas irrésistible, mais pour le reste c’est un peu vrai…

Annah : Raconte.

Kevin : Je cherchais un moyen de nous procurer un peu d’argent tout en 
continuant nos cours. Un pote m’a expliqué que certaines femmes cherchaient 
des hommes jeunes pour des moments de plaisir…

Annah : Tu les trouves comment ?

Kevin : Un dancing, pas très loin d’ici…

Annah : Tu portes un tee-shirt avec marqué…Je suis libre ?

Kevin : Non, il y a un code établi. Tu t’installes au bar pour boire un verre, et 
l’air de rien tu poses un trousseau de clés à côté de ton verre. Pour celles qui 
sont là c’est le signal que tu es disponible…

Annah : C’est dingue…

Kevin : La première fois, je n’en menais pas large… Quand une femme est 
venue me parler, je ne savais pas quoi dire…Naturellement, elle a pris les choses
en mains…

Annah : Tu as de ces expressions…

Kevin : Tu es impossible…Voilà tu sais tout.

Annah : Et tu y retournes souvent ?

Kevin : Plus maintenant, je retrouve toujours les mêmes femmes, ici !

Annah : Et cela ne te dégoute pas ?

Kevin : Je me suis attaché à elles. Ce n’est pas de l’amour…Une forme de 
tendresse…
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Annah : Quelle tristesse pour ces femmes…

Kevin : Ne les juge pas ! Elles cherchent autre chose que simplement du sexe. 
L’envie d’exister

Annah : (Ironique) Tromper leurs maris et s’envoyer un petit jeune, c’est une 
drôle de façon de le faire…

Kevin : Tu es dure avec elles…Qui sommes-nous pour les juger…

Annah : Après tout, tu as peut-être raison…Je comprends mieux maintenant 
pourquoi tu repousses Lucille…

Kevin : Je ne la repousse pas…Et pour être franc elle me plait…Seulement…

Annah : (Qui le coupe) Tu es déjà bien occupé.

Kevin : Et je me vois mal lui expliquer la situation.

Annah : Qui sait !

Kevin : Pour le moment, je dois assurer mon année de fac, sinon je perds la 
bourse…Donc autant bosser…Et toi aussi ma vieille !

Annah : (En se moquant) Oui papa !

Kevin : Va bosser ! Ce soir je suis aux fourneaux ! 

Sortie d’Annah

Le portable de Kevin sonne.

Kevin : Maman ? Oui…Je t’entends mal ! Tu es où ? Tu sors du métro ? Si tu 
peux passer ? Mais bien sûr, tu n’as pas besoin d’appeler…Oui Annah est ici…
Je rajoute une assiette tu mangeras avec nous…A tout de suite.

Kevin : Annah ! 

Annah passe une tête…
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Annah : Si c’est toi qui me déranges…

Kevin : Je viens d’avoir maman, elle est là dans cinq minutes. Elle sort du 
métro !

Annah : Je ne savais pas qu’elle était en ville aujourd’hui…

Kevin : D’après ce que j’ai compris, ils sont venus pour un salon de machines 
agricoles et comme maman s’ennuie, elle vient nous voir…

Annah : Ok ! Tu veux un coup de main pour la bouffe ?

Kevin : Laisse tomber ! Tu sais que ton frère est un parfait homme d’intérieur…

Annah : (Se foutant de lui) Une vraie fée du logis…

Kevin : Evite ce genre de réflexion devant maman…Déjà qu’elle croit que j’ai 
viré ma cuti…Termine de bosser…Je m’occupe de tout. (Annah retourne dans 
sa chambre) 

Petit intermède musical, on voit Kevin mettre un tablier de cuisine rose et mettre
la table…

Sonnerie à la porte. Kevin vérifie que rien ne traine et va ouvrir…

Kevin revient avec Nicole. Elle regarde le tablier de Kevin avec insistance.

Nicole : Bonjour mon fils…C’est à toi ce tablier ?

Kevin : Bonjour Maman…C’est à nous. Avec Annah, tu nous connais, nous 
sommes nés maladroits et dès que l’on tente de faire un peu de cuisine on se 
tache. J’ai trouvé ce tablier en solde, je n’ai pas hésité. 

Nicole : Il est joli, un peu voyant, mais joli !

Kevin : Débarrasse-toi de ton manteau. Tu vas bien ?

Nicole : Je suis exténuée ! Ton père m’a fait faire le tour de tous les stands…Au 
bout d’un moment j’ai dit stop ! On se retrouve au dernier train à 22 h.
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Kevin : Ne t’inquiète pas, je t’accompagnerai à la gare…Pas envie de tu 
traverses la ville seule…

Nicole : Tu es gentil. Ta sœur est là ?

Kevin : Va la voir. Elle est dans sa chambre ! Papotez entre filles, dès que le 
repas est prêt, je vous appelle…

Nicole : Applique-toi mon fils… (Elle sort dans la chambre d’Annah)

Tandis que Kevin s’affaire, on sonne à la porte…

Kevin : (s’essuyant les mains dans son tablier) Je ne vais pas y arriver…Si c’est 
Ramirez, je le vire !

En off

Kevin : Oh ! Valérie ! Monsieur Ramirez ! Je vous en prie entrez !

Ils entrent tous les trois dans la pièce

Kevin : Désolé pour ma tenue, je suis en train de faire de la cuisine.

Valérie : (Moqueuse) Tu es très mignon, cette couleur te va à ravir ! 

Kevin : Monsieur Ramirez ! Vous voyez comment sont les femmes…Toujours 
moqueuses !

Ramirez : N’oubliez pas ! Victorio…

Kevin : Oui pardon ! Victorio ! Sinon que me vaut le plaisir de cette visite…
Vous vous êtes trouvés dans l’escalier tous les deux ?

Ramirez : (Qui prend la main de Valérie) On lui dit ?

Valérie : Nous sommes venus pour cela…

Ramirez : Voilà, nous sommes venus vous remercier…
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Kevin : Moi ?

Valérie : Kevin ! Tu te souviens la dernière fois que je suis passée te voir ?

Kevin : Je n’ai pas l’habitude d’oublier tes visites…

Valérie : Victorio est parti en même temps que moi…Et voilà !

Kevin : Tu veux dire ?

Ramirez : Je ne croyais pas que c’était possible ! Un vrai coup de foudre ! On ne
se quitte plus…

Kevin : Ça pour une nouvelle !

Ramirez : Je sais ce que vous allez penser…Une femme comme Valérie qui a 
fait des études et tout…

Valérie : (A Ramirez) Tais-toi idiot ! 

Kevin : Non je vous assure !

Valérie : Je te dois une confidence Kevin…Il y a encore quelques jours, j’étais 
tellement enfermée dans des idées toutes faites que je n’aurais pas regardé 
Victorio…Et puis…Cupidon s’est amusé…

Kevin : C’est incroyable ! Vous voulez un verre ?

Valérie : Je veux bien…Encore une chose Kevin…

Kevin : C’est la journée des surprises…Vas-y !

Valérie : Victorio sait pourquoi je venais te voir !

Kevin : Pardon ! 

Valérie : J’ai compris tout de suite que l’histoire avec Victorio serait importante, 
je ne voulais pas la démarrer sur un mensonge…

Kevin : Victorio…Je ne sais pas quoi dire…

Ramirez : Avec Valérie, nous ne sommes plus des enfants…Il était marqué 
qu’elle devait passer par vos bras pour arriver dans ma vie…
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Valérie : Tu es un vrai sage mon amour ! 

Kevin : Je vais me resservir un verre ! 

Valérie : Je vais vous laisser papoter entre hommes. J’ai décidé de quitter mon 
mari. Il doit rentrer ce soir de déplacement, je ne veux pas laisser trainer les 
choses…

Ramirez : Reviens-vite ! 

Valérie : A demain Kevin ! Nous allons souvent nous croiser dans l’escalier, je 
m’installe dès demain chez Victorio !

Kevin : Alors à bientôt et tous mes vœux de bonheur…

Sortie de Valérie.

Kevin : Quelle histoire ! 

Ramirez : Depuis que vous êtes dans l’immeuble, je savais que vous me 
porteriez chance…

Kevin : Vous savez pour Valérie et moi…

Ramirez : Arrêtez de vous tracasser…J’ai été jeune moi aussi…Il faut bien se 
débrouiller…

Kevin : Merci Victorio… (Il se lève) Vous permettez, il faut que je jette un œil, 
j’ai ma viande sur le feu…

Ramirez se lève et avant que Kevin ne se rassoit il vient se planter devant lui…

Ramirez : Je peux vous embrasser ?

Kevin : (Surpris) Si vous voulez ! Pourquoi ?

Sans laisser à Kevin le temps de réagir, il l’enlace très fort pour une longue 
accolade…Toutes les prochaines répliques sans que Ramirez lâche Kevin.
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Ramirez : Tout cela c’est grâce à vous…

Kevin : (Qui voudrait se dégager) Faut rien exagérer…

Ramirez : J’étais seul…

Kevin : (Même jeu) Je suis content pour vous…

Ramirez : Je pensais finir ma vie comme un chien, abandonné de tous…

Kevin : (Même jeu) Tout le monde vous aime bien…

Ramirez : Et là ! Le miracle ! La femme de ma vie était chez vous !

Kevin : (Même jeu) Qui aurait pu le deviner…

Tandis que Ramirez est agrippé à Kevin, Nicole sort de la chambre d’Annah…

Nicole : Ca sent bon, tu nous prépares quoi mon fils ? Oh pardon !

Ramirez : Oh la maman ! Venez que je vous embrasse aussi ! (Il la prend dans 
ses bras)

Nicole : Heu…si vous voulez…

Ramirez : Si vous saviez le bonheur que me donne votre fils…

Nicole : Si vous êtes heureux…

Ramirez : Heureux ? Mais grâce à lui j’ai découvert l’amour…

Nicole : Je ne sais pas quoi dire…

Ramirez : Ne dites rien…Je ne pensais plus pouvoir être heureux…Mais voilà ! 
Votre fils est le miracle de ma vie…

Nicole : Je crois que je vais retourner vers ma fille…

Ramirez : Bien entendu vous viendrez à la crémaillère ! 

Nicole : Bien entendu…Vous en êtes déjà là ? (Elle regarde son fils)

Ramirez : J’y tiens beaucoup ! Envie que tout le monde le sache…
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Nicole : La discrétion…C’est bien aussi…

Ramirez : Oh que je suis heureux…Bon je vous laisse pour ce soir…De toute 
façon nous allons nous revoir très vite… (Et il sort laissant Nicole totalement 
tétanisée) 

Kevin : Maman ? Ça va ?

Nicole : Oui mon fils…Tout va bien…. Je retourne vers ta sœur… (Elle sort 
affolée).

Kevin : (Seul) Bon si je mettais la table ! Toutes ces émotions ça creuse.  Si 
j’avais imaginé cela ! Valérie et Ramirez ! Aussi crédible que Nabila et BHL… 
Mais en attendant, c’est terminé pour Valérie. Après Sophie qui retourne vers 
son mari, maintenant Valérie qui roucoule à l’étage d’en dessous. Ce ne va pas 
arranger mes fins de mois…

Entrée d’Annah affolée.

Annah : Que se passe-t-il avec maman ? Elle est revenue dans ma chambre 
comme si elle avait vu le diable…

Kevin : Rien de particulier…Probablement Ramirez qui l’a soulée…Tu le 
connais ?

Annah : Je t’assure qu’elle est toute retournée…Elle marmonne entre ses 
dents…Ce n’est pas simple d’être parents.

Kevin : Je ne comprends pas…Oh…. Merde !

Annah : Quoi ?

Kevin : Quand maman est entrée dans la pièce, j’étais dans les bras de Ramirez !

Annah : Quoi ?

Kevin : Pour être exact…C’est Ramirez qui me tenait dans ses bras…

Annah : Je commence à comprendre maman…Tu veux dire que toi et 
Ramirez…
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Kevin : Ca va pas non !

Annah : Je ne comprends plus rien…

Kevin : Tu connais Ramirez ! Il venait de m’annoncer qu’il vit le grand amour 
avec Valérie…

Annah : Valérie ! Celle que j’ai croisée l’autre jour….

Kevin : Elle-même ! Ils ont quitté cet appartement ensemble et ne se sont plus 
quittés depuis !

Annah : Et c’est pour cela que Ramirez…

Kevin : Il me serrait dans les bras pour me remercier…Il a même enlacé maman 
et l’a invitée à la crémaillère !

Annah : Déjà qu’elle se posait des questions…

Kevin : Tu peux aller la chercher, le repas est prêt. Je vais tenter de la rassurer…

Annah : Bon courage…Tant qu’elle ne t’aura pas vu au bras d’une femme, elle 
aura un doute… (Elle sort)

Tandis que Kevin termine d’installer la table. La lumière baisse.

Noir

Scène 4 :

Annah et Lucille sont affalées sur le canapé

Annah : Tu es bien calme en ce moment…Il y a longtemps que je ne t’ai pas vue
aussi longtemps sans homme…

Lucille : J’ai décidé de conquérir ton frère…C’est plus fort que moi, il me fait 
craquer !
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Annah : Tu as bon goût…Si ce n’était pas mon frère…

Lucille : Ce serait drôle que je devienne ta belle-sœur…

Annah : Tu vas peut-être un peu vite…

Lucille : Et toi ? C’est toujours le bel Edouard qui a tes faveurs ? Je n’ai jamais 
testé un vieux ! C’est comment ?

Annah : Il n’est pas si vieux que cela…Et puis, je n’ai pas envie d’une grande 
histoire d’amour en ce moment. Avec Edouard, les choses sont claires. Elles sont
provisoires. Nous nous apportons tous les deux ce dont nous avons besoin en ce 
moment…

Lucille : Mais il a l’âge de ton père…

Annah : Et alors…Il est doux, tendre et câlin ! Je t’assure que ça change de tous 
ces petits prétentieux qui te sautent dessus sans te laisser le temps de respirer…

Lucille : Oui peut-être…Ton frère est à la fac ?

Annah : Oui…Il ne devrait pas tarder…Tu veux l’attendre ?

Lucille : Non, pas aujourd’hui…Je me suis achetée la tenue pour le faire 
craquer…Quand je vais passer à l’offensive, il va fondre !

Annah : Mon pauvre petit frère….

Lucille : Allez ma vieille, je me casse. J’ai un partiel à bucher et ce n’est pas en 
restant vautrée sur ce canapé à parler de mecs avec toi que je vais le réussir.

Annah : Tu as raison, de toute façon j’attends Edouard !

Lucille : N’oublies pas le déambulateur de ton homme…

Annah : Sale peste…Fous le camp…

Lucille : Je t’adore belle-sœur !

Elles s’embrassent et elle sort.
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Pendant qu’Annah range un peu le salon, petite pause musicale.

Sonnerie à la porte.

Annah va ouvrir et revient avec Edouard.

Annah : Tu es en avance !

Edouard : Plus ça va, plus je m’ennuie au boulot…Alors je cherche un prétexte 
pour partir tôt !

Annah : Et aujourd’hui le prétexte c’est moi…

Edouard : Un très joli prétexte...

Annah : Et tu me donnes une occasion pour ne pas bosser…Tu me feras un mot 
d’excuses ?

Edouard : (Qui fait semblant d’écrire) Pardon monsieur le professeur, mais 
Annah avait les mains occupées et ne pouvait pas travailler, elle était dans mes 
bras ! Ça te va ?

Annah : (Coquine) Dois-je comprendre que tu n’es pas venu uniquement pour 
ton cours d’Espagnol ?

Edouard : J’ai peur de ne pas être doué pour faire rouler les r !

Annah : C’est vrai que tu manques un peu d’application…

Edouard : Ma professeure me déconcentre…

Annah : Vilaine excuse…Si tu n’es pas doué pour la théorie, nous pourrions 
nous consacrer à la pratique…

Elle l’attrape par la cravate….

Annah : Vous venez cher élève, la salle de cours est dans ma chambre…

Edouard : Comment ne pas obéir…
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Ils disparaissent tous les deux dans la chambre d’Annah

Pause musicale…

Scène 5 :

Retour de Kevin qui rentre de la fac.

Kevin : Annah ! Tu es là ?

Kevin voit le manteau d’Edouard sur le canapé oublié par celui-ci…

Kevin : (Pour lui-même) Ce n’est pas le moment de la déranger…Je vais mettre 
cela dans la penderie…Bon…Il faut que je me bouge, Nadine ne va pas tarder…
Qu’est- ce qu’elle va encore m’inventer aujourd’hui… (Il se renifle son tea-
shirt) Oh ! Pas terrible ! Ce serait une bonne idée de me passer un coup de 
frais… (Il part dans sa chambre)

Sonnerie à la porte

Kevin revient avec un polo propre en se passant un coup de déo sous les bras…
Il le cache dans le canapé…

Kevin : Elle n’est pas en retard !

Il va ouvrir et revient avec Nadine. Elle a un grand manteau…

Kevin : (Lui prenant son manteau) Je te débarrasse.

Sous son manteau, Nadine est habillée en personnage de Manga. Princesse 
Japonaise en mini-jupe ! Avec un mini fouet !

Kevin : Quel look ! Qui es-tu ? 
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Nadine : Je suis Nappa…

Kevin : Nappa ?

Nadine : Inculte ! Je suis la garde du corps de Végéta ! 

Kevin : Végéta ! Quand tu m’en diras tant….

Nadine : Quelle ignorance ! Je vais te faire découvrir l’univers des mangas.

Kevin : Je me disais aussi…

Nadine : Ma mission est d’accompagner Végéta et tuer Freezer…

Kevin : C’est une tenue de guerrière… ?

Nadine : Ne t’arrête pas aux apparences ! Je suis redoutable…

Kevin : Sur ce point, je te crois sur parole… Pourquoi te battre ?

Nadine : Tu ne comprends rien à la subtilité de notre combat…

Kevin : Pardonne mon ignorance Panna !

Nadine : Nappa ! 

Kevin : Nappa ! Presque comme les gants !

Nadine : Ton ironie me contrarie.

Kevin : (En s’approchant d’elle) Comment puis-je obtenir ton pardon ?

Nadine : Ne me touche pas ! 

Kevin : Oh pardon !

Nadine : C’est à moi de décider de ta sanction…

Kevin : Je me dois de me plier à tes désirs.

Nadine : Ta soumission est louable.

Kevin : Fais de moi ce que tu veux…

Nadine : Ce lieu ne convient pas à ta punition…
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Kevin : Veux-tu que nous nous retirions dans le temple de l’amour ?

Nadine : Si tu promets de m’obéir aux claquement doigts…

Kevin : Cela va de soit

Nadine : Si ce n’est pas le cas, tu feras connaissance avec mon muchi !

Kevin : Ton muchi ?

Nadine : Mon fouet…

Kevin : Tout de même…

Nadine : Il pourrait bien claquer…

Kevin : Alors viens… (Il sort vers sa chambre Nadine dans son sillage en 
faisant claquer son fouet…)

La lumière baisse.

Noir

Scène 6 : 

Kevin et Annah sortent de leur chambre en même temps avec Edouard et 
Nadine…En s’apercevant ces deux derniers se figent…

Nadine : Edouard ! Que fais-tu là ?

Edouard : Je peux te retourner la question…

Nadine : Ne détourne pas la conversation…Je t’écoute ! 

Edouard : Je te présente Annah ! J’ai décidé de bosser mon Espagnol et Annah 
me donne des cours…
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Nadine : Et tu penses que je vais gober cela…

Edouard : Commence déjà par m’expliquer ce que fais ici, et cette tenue…

Nadine : Mon pauvre Edouard…Dès que l’on s’habille de façon originale…

Kevin : Vous vous connaissez tous les deux ?

Edouard : Jeune homme, je vous présente mon épouse…Je suppose que vous lui 
donnez des cours de déguisement…

Nadine : Oh le coup bas…Kevin me donne des cours d’Anglais…

Edouard : De l’anglais ! C’est nouveau ! 

Nadine : Tu n’es pas le seul à avoir envie d’élargir ses horizons.

Edouard : Quand je vois les factures, ton horizon semble se limiter aux salons de
thés et aux instituts de beauté…

Nadine : Mufle…Si tu étais plus souvent présent.

Annah : Kevin ! Nous pourrions peut-être laisser Edouard et Nadine discuter 
tranquillement… (Elle lui fait signe de sortir)

Annah et Kevin  disparaissent discrètement tandis que Nadine et Edouard se 
font face…

Nadine : Et maintenant ? Que fait-on ?

Edouard : Tu vas peut-être me donner quelques explications…

Nadine : Chéri ! Tu crois vraiment que nous avons intérêt tous les deux à nous 
demander des explications détaillées ?

Edouard : (Troublé) C’est-à-dire…

Nadine : On peut le faire…Compter les coups…Et nous allons nous retrouver au
même endroit dans quelques minutes, avec des mots blessants en cicatrices…

Edouard : Que devrions nous faire selon toi ?
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Nadine : Pourquoi mettre des mots sur de choses que nous savons tous les 
deux…

Edouard : Tu préfères le silence ?

Nadine : Non, parler d’autre chose plutôt !

Edouard : Tu veux tourner la page ?

Nadine : Tu vois une autre solution ?

Edouard : Je ne sais…Tout cela est si…Impromptu !

Nadine : Un coup de billard du destin…L’occasion de repartir du bon pied !

Edouard : Je ne sais pas si je vais pouvoir…

Nadine : Nous sommes à égalité…Je ne vois pas de meilleur moment…

Edouard : Repartir sur de nouvelles bases…On pourrait…

Nadine : Se retrouver…Nous donner une nouvelle chance.

Edouard va s’asseoir en silence…

Nadine : Edouard ! Je suis là…

Edouard : Chérie ! Tu m’as manqué ces derniers temps.

Nadine : Nous avions perdu notre route…

Edouard : Et on retrouve ici…Quelle ironie !

Nadine : En prenant nos chemins de traverse on s‘est peut-être donné une 
chance de se retrouver…

Edouard : Viens dans mes bras…

Elle vient se caler dans ses bras…

Nadine : On tente un nouveau départ ?
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Edouard : Commence par m’embrasser…

Baiser entre les deux…

Nadine : Si on rentrait…

Edouard : Tu restes dans cette tenue ?

Nadine : Elle ne te plait pas ? 

Edouard : J’ai envie de m’y habituer…On s’en va….

Ils quittent tous les deux l’appartement.

Scène 7   :

Kevin et Annah Sortent de la chambre….

Kevin : On dirait qu’ils sont partis…

Annah : On a de la chance, ils n’ont pas tout explosé dans l’appartement…

Kevin : Drôle d’histoire…

Annah : Nous avons l’air malin tous les deux…

Un silence entre eux…

Kevin : Tu ne crois pas qu’il faudrait qu’on change un peu de vie ?

Annah : Je commence à me le demander…

Kevin : D’abord finir notre année et décrocher notre diplôme…

Annah : Pour commencer…

Kevin : Arrêter nos conneries…
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Annah : Rassurer les parents…Tu veux arrêter avec tes élèves ?

Kevin : Les circonstances choisissent pour moi…L’une retourne vers son mari, 
l’autre tombe dans les bras de Ramirez et nous assistons tous les deux aux 
retrouvailles conjugales les plus surprenantes…

Annah : Il me semble qu’il en manque une…

Kevin : Je me demande ce que le destin va imaginer pour me remettre dans le 
droit chemin…

Annah : Tu le regrettes ?

Kevin : C’est compliqué…Au début je n’envisageais ces rencontres que comme 
une façon de faire de l’argent facile et puis…

Annah : Tu t’es attaché à elles…

Kevin : Un peu oui…Chacune cherche avant tout un peu d’attention. Elles ont 
besoin d’un regard sur elles. L’envie de se sentir encore femme…

Annah : C’est flippant quand on y pense…

Kevin : En attendant, nous allons devoir nous trouver des petits jobs pour tenir 
jusqu’à la fin de l’année…

Annah : On pourrait donner des cours…

Kevin : Des vrais…Allez ! On se secoue les puces ! Je vais bosser dans ma 
chambre !

Annah : Je reste ici un moment. Lucille doit passer d’un moment à l’autre…

Kevin : Alors je reste planqué !

Annah : Kevin !

Kevin : Quoi ?
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Annah : Lucille tient vraiment à toi…Au début je croyais que tu étais juste une 
proie qu’elle voulait accrocher à son tableau de chasse…Ce n’est pas le cas. Ca 
fait des semaines qu’elle a mis de l’ordre dans sa vie. Tu n’as pas envie d’aller à 
sa rencontre…

Kevin : Laisse-moi un peu de temps. J’ai encore certaines choses à mettre dans 
le bon sens.

Annah : Ne traine pas trop. Il lui arrive d’être un peu folle, mais c’est une fille 
bien.

Kevin : Je vais réfléchir à tout cela…A tout à l’heure. (Il sort dans sa chambre)

Annah s’installe sur le canapé avec son micro pour bosser… Pause musicale.

Sonnerie à la porte. Annah va ouvrir. Entrée de Lucille.

Lucille : Tu bosses ? (Elle enlève son blouson et le pose sur un chaise)

Annah : Oui, je suis à la bourre pour les partiels. Tu peux m’aider un peu ?

Lucille : Tu sais bien que oui…Ton frère est là ?

Annah : Dans sa chambre. Il bosse aussi. Nous sommes tous les deux en galère. 
Si on ne passe pas la surmultipliée, on va planter l’année…

Lucille : Dommage…J’aurais bien aimé le déranger un peu…

Annah : Je peux te donner un conseil ?

Lucille : Tu sais bien que oui…

Annah : Si tu tiens à Kevin, sois patiente. Il viendra vers toi tout seul. C’est un 
garçon à l’ancienne. Il n’est pas très à l’aise avec une femme qui lui saute dans 
les bras…Laisse le te séduire…Laisse lui l’illusion que c’est lui qui mène le jeu.

Lucille : Ce n’est pas dans mes habitudes…Mais l’enjeu vaut bien que je fasse 
un effort…

Annah : Si on bossait un peu ?
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Lucille : Il faut bien…

Annah : On va dans ma chambre…On sera au calme !

Elles sortent. La lumière baisse sur la pièce principale

Scène 8 :

Tandis que la lumière revient, sonnerie à la porte.

Kevin qui sort de sa chambre.

Kevin : Annah laisse ! C’est pour moi… (Il va ouvrir)

Entrée de Natacha dans une tenue très excentrique et une petite valise.

Natacha : Comme tu m’as manqué mon lapin…

Kevin : En tous les cas tu as l’air en pleine forme…

Natacha : Le travail ! Ça me conserve ! Mais là, j’ai besoin que l’on s’occupe de
moi…

Kevin : Je ne demande que cela…C’est pour quoi cette valise ?

Natacha : Tu es bien curieux mon lapin…Tu vas voir…Il y a de quoi dedans 
s’amuser un bon moment…

Kevin : J’espère qu’il y a les modes d’emploi, je ne suis pas un spécialiste…

Natacha : J’adore…La formation c’est un peu ma spécialité…

Kevin : Je t’offre un verre…Toujours une vodka ?

Natacha : Double ! 

Kevin : (Qui lui tend son verre) A quoi buvons nous ?

Natacha : Au plaisir ! A cette belle folie que je m’offre dans tes bras…
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Kevin : Je vais essayer d’être à la hauteur !

Natacha : (Qui boit cul sec) Ne fais pas le modeste ! Avec toi chaque fois c’est 
un délicieux voyage !

Kevin : En tous les cas, tu es très en beauté…

Natacha : Quand je vais faire l’amour, tous mes chakras s’ouvrent…Je suis 
comme une fleur qui attend l’abeille…

Kevin : Voilà une idée qui me donne des ailes…

Natacha : Mon lapin volant…

Kevin : Et si nous allions butiner dans ma chambre…

Natacha : Je commençais à trouver le temps long…grrr…

Kevin : Passe devant que je t’admire…

Natacha : Vilain coquin…Je t’adore !

Natacha laisse tomber son foulard sur le canapé…Ils sortent vers la chambre de
Kevin. 

Lucille entre dans la pièce.

Lucille vers la chambre d’Annah.

Lucille : Je crois que j’ai noté la référence de ce bouquin sur un papier. Il doit 
être dans mon blouson. Le voilà ! Tu avais raison, c’est aux éditions de la corde 
raide ! L’auteur est Maxime Gigot ! Quel nom ! Pas évident de le prendre au 
sérieux.

Annah : (En off) C’est bon ! Je viens de trouver son site ! Nous sommes 
sauvées ! Tu viens ?

Lucille : (Qui vient de voir le foulard) Annah ! Tu peux venir une seconde ?

Entrée d’Annah
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Annah : Oui ? Qu’est-ce qu’il y a ?

Lucille : Ton frère n’est pas seul ?

Annah : Probablement une de ses élèves. Tu sais qu’il donne des cours…

Lucille : Oui…Je sais (Songeuse)

Annah : Ça ne va pas ?

Lucille : C’est ce foulard, j’ai la sensation de le connaitre...Même le parfum 
dessus !

Annah : Et alors ?

Lucille : Rien…Je ne suis pas certaine…

Annah : Bon alors Colombo ! Si on se remettait au boulot ! Nous devons nous 
pencher sur l’œuvre du père Gigot !

Lucille : (Toujours troublée) Le père Gigot ?

Annah : Oh réveil ! L’auteur du bouquin de référence pour notre cours…

Lucille : Ah oui...Allez…On s’y remet !

Elles repartent dans la chambre d’Annah. La lumière baisse…

Noir  

Scène 9   :

Quand la lumière revient Natacha sort de la chambre…Kevin juste derrière elle.

Natacha : Tu as été parfait…Tiens, tu l’as bien mérité… (Elle lui tend une 
enveloppe)
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Kevin : Merci…Passer un moment avec toi est toujours un plaisir…

Natacha : Tu sais que c’est ta force mon lapin…On a beau savoir que tu fais cela
pour le fric, on se sent bien avec toi…

Kevin : J’ai besoin d’argent… Mais il n’y a pas que cela pour moi.  

Natacha : Je sais, c’est pour cela qu’il faut que tu arrêtes très vite…Tu offres 
beaucoup trop…

Kevin : (Mal à l’aise) Tu veux boire un truc ? Quelque chose de frais ?

Natacha : J’ai cinq minutes…Si tu as un jus de fruits…

Kevin : Je vais voir ce que j’ai au frigo… (Il sort)

Natacha sort de son sac sa petite glace et son rouge à lèvres…Tandis qu’elle se 
pomponne, Lucille et Annah entrent dans la pièce sans voir immédiatement 
Natacha.

Lucille : Bon, je vais essayer de rédiger une conclusion et je te l’envoie tout à 
l’heure…

Annah :   C’est cool ! On a bien avancé toutes les deux.

Lucille : Allez, je te laisse !

Elle se retourne et voit Natacha !

Elle reste figée quelques instants…

Lucille : Maman ! 

Natacha : (Surprise, se reprend très vite) Oh ma chérie ! Quelle surprise ! Je 
peux savoir ce que tu fais là ?

Lucille : C’est l’appartement de mon amie Annah…Nous venons de bosser. Et 
toi ?
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Natacha : Je ne voulais pas en parler…J’ai décidé de me remettre à l’Anglais…
J’ai trouvé une annonce d’un étudiant…Et voilà…

Lucille : C’est Kevin qui te donne des cours ?

Natacha : Oui ! Tu le connais ?

Lucille : Maman ! C’est le frère d’Annah ! Je t’ai parlé de lui…

Natacha : Ah ! C’est ce Kevin…Comme le monde est petit.

Annah : Bonjour madame, nous ne nous sommes pas présentées, je suis Annah ! 
Quelle coïncidence tout cela !

Entrée de Kevin avec un plateau, des verres et du jus de fruit.

Kevin : (Sans faire attention) Je n’ai trouvé que du jus d’orange…

Natacha : Kevin ! Vous allez rire ! La vie est parfois cocasse…Lucille, la 
meilleure amie de votre sœur est aussi ma fille…

Kevin : Alors ça ! 

Lucille : Je ne savais pas que tu donnais des cours à ma mère…

Kevin : Comment veux-tu que je le sache…D’ailleurs vous n’avez pas le même 
nom…

Lucille : Je porte celui de mon père…C’est bien la seule chose que je garde de 
lui… 

Kevin : J’allais offrir un verre de jus d’orange à ta maman. Vous en voulez les 
filles ?

Natacha : Je vais vous laisser. D’ailleurs je suis déjà en retard.

Kevin : Je croyais…

Natacha : Kevin ! Je vous appelle pour un prochain cours. Cela a été un réel 
plaisir de travailler avec vous aujourd’hui…Annah ! Ravie de vous avoir 
rencontrée ! Lucille ! A ce soir.
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Lucille : A ce soir maman…

Sortie de Natacha

Lucille : Retrouver ma mère ici…C’est la dernière chose à laquelle je 
m’attendais… J’ignorais qu’elle voulait se remettre à l’Anglais. Elle s’en sort ?

Kevin : Ta mère ne manque pas de talent pour manier la langue…

Lucille : Elle envisage peut-être de se remettre à voyager…Elle a tellement 
sacrifié de choses pour moi, ce serait bien qu’elle pense un peu à elle…

Annah : Oh mais je suis persuadée qu’elle s’accorde de temps en temps des 
petites distractions…

Lucille : Oh tu parles…Un ciné parfois avec une copine…

Annah : On ne sait pas tout sur la vie de nos parents…

Kevin : Et parfois je trouve cela aussi bien…

Lucille : Tu voulais offrir un verre à ma mère…Je peux la remplacer ?

Kevin : Avec grand plaisir…

Annah : Pendant que vous papotez…Je vais m’avancer un peu… (Elle sort)

Lucille : A part maman, tu as beaucoup d’élèves ?

Kevin : Ta maman était la dernière…Et je crois que c’est terminé. Elle voulait 
garder cela secret…

Lucille : Tu vas avoir un peu plus de temps ?

Kevin : Dans l’immédiat oui…Cependant il faut que je trouve un petit job. Nos 
parents nous aident mais ça ne va pas loin…. Et toi ? Tu en es où ?

Lucille : Je fais un peu de ménage dans ma vie…J’en ai marre de passer pour la 
fille écervelée. Je bosse mes cours…Je vois beaucoup ta sœur…Et là je suis 
heureuse d’avoir quelques minutes avec toi….
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Kevin : Lucille…Je ne suis pas très doué pour m’exprimer, j’apprécie ta 
présence.

Lucille : Tu es sérieux…Tu sembles toujours si distant !

Kevin : Je crois que j’avais aussi besoin de passer un coup de balai dans mon 
existence…

Lucille : Et c’est fait ?

Kevin : Bien aidé par le destin…Tout s’est remis en place…

Lucille : Et tu penses qu’on pourrait se voir plus souvent ?

Kevin : J’en ai très envie…

(Il se penche pour l’embrasser, mais la sonnerie de la porte retentit)

Lucille : Dommage….

Kevin sort pour aller ouvrir. Entrée d’Annah.

Annah : Tout va bien avec Kevin….

Lucille : On ne peut mieux, je te raconterai !

Entrée de Kevin avec Ramirez et Valérie… 

Ramirez : Comme je suis heureux que vous soyez tous là…J’ai une grande 
nouvelle à vous apprendre…

Valérie : Nous avons une grande nouvelle !

Ramirez : Pardon mon amour ! Il y a si longtemps que je n’ai plus l’habitude de 
parler au pluriel.

Annah : Alors ? C’est quoi cette nouvelle ?
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Ramirez : Dès que Valérie sera officiellement divorcée...Nous allons nous 
marier !

Kevin : C’est génial ! Je suis très heureux pour vous !

Ramirez : C’est un peu grâce à vous…Si Valérie n’avait pas pris ces cours avec 
vous, on se serait jamais rencontrés…

Lucille : (A Kevin) On dirait que tes cours sont magiques… 

Ramirez : D’ailleurs quand nous serons bien installés dans mon appartement, si 
Valérie veut reprendre les cours…Des cours d’Anglais ! (Avec un sourire 
complice pour Kevin) Pas de soucis pour moi…

Valérie : Si je veux mieux parler avec ta famille, bye-bye l’Anglais, il faut que 
me remette à l’Espagnol !

Lucille : Dans ce cas, Annah serait une prof parfaite ! 

Ramirez : Tu oublies chérie que chez moi c’est le Portugais !

Annah : Il faudra vous trouver un autre prof !

Ramirez : Voilà qui est réglé ! J’ai apporté une bouteille, vous avez des verres ?

Annah : Je dois pouvoir trouver cela…

Annah dispose des verres tandis que les autres discutent. Ramirez remplit les 
verres…

Ramirez : Je voudrais porter un toast ! Merci à tous de votre gentillesse et je 
vous souhaite le même bonheur que moi…

Annah : Dans ce cas il faut embrasser la future mariée…

Embrassades générales.

Ramirez vient prendre Kevin dans ses bras avec effusion au moment où Nicole 
arrive avec ses sacs.
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Annah : Maman ! Tu arrives au bon moment ?

Nicole : Je me le demande…

Valérie : Venez trinquer avec nous.

Nicole : Et vous buvez à quoi ?

Ramirez : J’arrose mon mariage ! 

Nicole : (Sans enthousiasme) Ah…Votre mariage…Alors félicitations…

Ramirez : Mais je manque à tous mes devoirs, je ne vous ai pas présenté ma 
future épouse !

Nicole : Votre future épouse ?

Ramirez : (Totalement jovial) Et bien oui, je ne vais pas me marier tout seul ! Je 
vois vous êtes comme moi, une goutte de champagne et on ne sait plus où on 
est ! (Prenant Valérie par les bras) Voilà Valérie, la future madame Ramirez ! 
Valérie je te présente la maman de mes jeunes amis Kevin et Annah.

Nicole : (Avec excès) Venez que je vous embrasse Valérie, vous ne pouvez pas 
savoir comme je suis heureuse !

Valérie : (Surprise) Merci madame !

Kevin : Tout va bien maman ?

Nicole : (Prenant Kevin dans ses bras) Oh oui mon fils !

Annah : Maman ! Je te présente Lucille ma meilleure amie…

Nicole : Bonjour mademoiselle…

Lucille : Je suis heureuse de vous rencontrer. Annah et Kevin sont si fiers de 
vous…

Nicole : Oh il n’y a pas de quoi…Nous sommes des gens modestes.

Annah : Ne dis pas de bêtises maman…Vous êtes des parents formidables avec 
papa…
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Kevin : Et ça fait du bien d’en prendre conscience…

Lucille : (Elle vient se coller à Kevin) Et votre fils est un petit cachotier…Il a 
oublié de vous dire que nous étions ensemble…

Kevin : (Totalement ahuri) Hein !

Lucille : Ne fais pas le timide devant tout le monde… (Elle l’embrasse)

Ramirez : Ça mérite une deuxième bouteille…Attendez moi ! (Il sort)

Nicole : Je suis très heureuse pour vous…Mais ne vous laissez pas faire, mon 
fils est un peu macho !

Kevin : Maman !

Lucille : Ne vous inquiétez pas ! Je sais ce que je veux…

Annah : On dirait oui…

Lucille : La première chose, je lui demande d’arrêter définitivement les cours à 
la maison…Je n’aime pas croiser trop de monde quand je viens le voir… (A 
Kevin) Tu es d’accord ?

Kevin : J’ai l’impression que je vais avoir du mal à te refuser quoi que ce soit…

Valérie : Quel dommage ! Tu étais un excellent professeur…

Lucille : Dorénavant, ses cours seront exclusivement pour moi…

Retour de Ramirez avec une bouteille dans chaque main.

Ramirez : J’ai apporté des munitions…Les bonnes nouvelles ça mérite un 
effort !

Nicole : A quoi buvons nous ?

Ramirez : Aux hasards de la vie…

Lucille : A ses surprises…

Nicole : A votre avenir à tous…
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Kevin : Et surtout…

Valérie : A l’Amour !

NOIR.
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