Concours « Paroles en scène » : Faire un rêve

TRÊVES ET MENSONGES
Les scènes, pour des raisons économiques,- la troupe a peu de moyens - se déroulent dans des
chambres ou cuisines reflétant la « médiocritude » de pâles zozos qui n’ont rien de mythique.
Aucun ne revient de la Guerre de Troie ; il n’y a même pas un ménage à trois.
Personnages :
Louis
Sa femme Fabienne
Michel
Sa femme : Eliane
Yvan en stage, à l’ombre aux EPO de la plaine de l’Orbe, au bénéfice d’une permission de sortie

Scène I
La scène se passe dans un living, style IKEA. Louis lit son journal au son d’une émission radiophonique.
On distingue les réponses non convenues d’un champion (RF) de tennis
Sonnerie à la porte
Louis

Salut Michel. Merci d’être venu. Ne m’en veux pas de t’avoir fait venir en fin de journée. C’est pour
un sujet important et urgent.
Michel
Qu’y a-t-il de si pressant aujourd’hui? Sache que je n’ai pas beaucoup de temps. Et je n’ai même pas
de fleurs pour ta femme, par manque de temps évidemment et non par habitude !
Louis
Je sais, il y a un match de coupe d’Europe à la télé et ça passe avant tout autre chose. Il faut que je te
prévienne absolument. Pour l’instant, ça doit rester entre nous : tu n’en diras rien, ni à ta femme ni à
Yvan.
Michel
Il s’agit de quoi ? Qu’y a-t-il de si mystérieux ?
Louis
Hier en début d’après-midi mon fils qui regardait du sport à la télé, a vu le père, décontracté, bien
installé devant un camping-car, sur le bord de la route menant à l’Alpe d’Huez.
Michel
Quoi ! Le père champion hors catégorie du moindre effort, en France et intéressé par le vélo .La télé
n’a rien de mieux à montrer ? (il rit) Ton fils a rêvé ! Si c’est vrai, c’est que le vieux a trouvé d’autres
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ressources que sa rente AI ou AVS. T’es bien sûr de ce que JoJo t’a dit ! Peut-on se fier à ce que ce
gamin te raconte ?
Louis
Affirmatif : il est bon observateur. Je n’ai pas de raison de mettre sa parole en doute.
Michel
Sur quelle chaîne a-t-il vu son grand-père ?
Louis
Je ne sais pas ; c’était durant ma sieste, vers 1h et demie. Il m’a sorti de mon rêve en criant : papa,
papa, viens vite, il y a le pépé à la télé.
Michel
Laisse-moi prendre ma tablette. Il faut chercher les programmes d’hier sur les chaînes de sport. Pour
ton information je te signale à toutes fins utiles, que c’était la journée de repos au Tour et que cette
année il n’y a pas l’ascension de l’Alpe d’Huez !
Louis
Pourtant, JoJo a été formel.
Michel
Attends un peu ! (il continue de pianoter sur sa tablette) J’ai peine à croire ton gamin .Il a au moins
des bonnes notes à l’école ? Il porte de bonnes lunettes ?
Louis
Ca fait une éternité qu’il n’y a plus de notes, mais des appréciations. Faut te mettre à la page !
Michel
Sans notes comment sais-tu où il se situe ?
Louis
J’en ai rien à cirer : ce qui m’importe c’est qu’il joue bien au foot. Là au moins on voit ce qu’il vaut ! Et
ce qu’il vaudra, car il est doué. Le foot, ça rapporte plus que des études et ça me coûte moins cher !
Là au moins on détecte tôt les talents qu’on ne laisse pas s’emmerder et végéter avec des nuls.
Michel
Tu n’as pas tout tort, malheureusement.
Louis
Quelles sont les nouvelles qu’on donne en premier sur nos ondes ? La faim dans le monde ou le
résultat de notre glorieuse équipe nationale ?
Michel
Et tu fais confiance en son entraîneur, en sa moralité ?
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Louis
Il risque moins dans les vestiaires de foot qu’en leçons de soutien après le catéchisme
Michel
C’est bon. Alors, d’après toi, on pourrait se fier à ce qu’il dit. Ce serait plus plausible que le
programme politique de ton parti ! J’imagine que ton JoJo rêve de jouer au Barca. ! Mais pour ça on a
encore le temps.
Louis
Les jeunes d’aujourd’hui ont Neymar le peroxydé tatoué comme idole et plus le Che et sa barbe
hirsute de révolutionnaire tiers-mondiste. Voilà les résultats et les bienfaits de l’instruction
supérieure post-soixante-huitarde!
Michel
Ils ne croient même plus au grand soir, ne rêvent plus au Matin des magiciens ! Hésiter entre la
posture et l’imposteur, le choix n’est pas facile.
Louis
Et si en plus on fait encore intervenir le facteur Greta !
Michel
Ca va, on oublie la politique, ce n’est pas le moment de se bringuer une fois de plus. Laisse-moi
chercher. (Il consulte sa tablette)… Sur la chaîne de l’Equipe il y avait, et ça c’est exact, un reportage
sur l’Alpe d’Huez. C’était en 2015. Donc c’est pas tout frais. Si je te comprends bien, tu penses que le
père a du fric et que vu son âge, c’est le dernier moment de s’intéresser à lui et de reprendre
contact.
Louis
Tout juste, mais comment, vu que ça fait une éternité qu’on a coupé les ponts.
Michel
On n’a plus de nouvelles de lui depuis plus de 10 ans, enfin nous.
Louis
De notre côté c’est la même chose. Faut dire que depuis son divorce, on s’est davantage préoccupé
du sort de notre mère. On ne s’est même pas vu à Noël Je n’ai jamais écrit de cartes pour son
anniversaire, ni même téléphoné.
Michel
Comme moi. Et j’ai évité de l’appeler pour l’entendre se plaindre. Le Malade imaginaire c’est bon
pour le théâtre. Mais j’avoue qu’on aurait pu faire davantage !
Louis
Comment savoir si ça vaut la peine de s’intéresser à lui et pour être franc, à nos intérêts
successoraux !
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Michel
Ou à nos risques de devoir assumer ses dettes.
Louis
Attention, changement de sujet, c’est ma femme qui revient.

Scène II
Fabienne
Ah bonjour Michel, comment vas-tu, ça fait un sacré beau bout de temps qu’on ne s’est vus !
Michel
Ce soir c’était sur mon chemin en rentrant du boulot. J’allais quand même pas passer sans m’arrêter
une minute !
Fabienne
Je suis sûre que Louis ne t’a encore rien offert à boire.
Michel
Si, mais, j’ai déjà pris un apéro avec des copains et je suis attendu pour une séance importante dans
20 minutes pour la commission d’urbanisme. Je conduis, alors un verre, ça me suffit.
Fabienne
Dommage mais à une autre fois, dans pas très longtemps j’espère. Pourquoi pas la semaine
prochaine !
Louis
Oui, il se pourrait qu’on se retrouve d’ici peu avec Michel pour discuter affaires plutôt que football
ou politique cette fois.
Fabienne
J’espère que ça n’est pas trop grave, parce qu’à côté du foot je ne te connais pas beaucoup d’autre
sujets de conversation !
Louis
Ne prends pas mal les remarques de Fabienne : les sarcasmes sont un peu sa marque de fabrique !
Michel
Parce que je le vaux bien !
Louis
Ciao, salutations chez toi et bonne soirée.
(il sort)
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Fabienne
Dis-moi franchement, ton frangin c’est vraiment par hasard qu’il s’est pointé chez nous ?
Louis
Tout à fait, comme tu as pu le constater, il n’y avait rien de prévu. Aujourd’hui, comme il a dit, on
était sur son chemin de retour du boulot.
Fabienne
Bon. C’est pas le tout, il faut préparer le souper, à moins que tu l’aies déjà fait.
Louis
J’en avais la ferme intention, mais Michel m’en a empêché. Pardon, priorité à la famille !
Fabienne
Je n’en ai pas douté un seul instant. Mais à propos, vous avez des nouvelles de votre père ?
Louis
Non, et pourquoi faudrait-il tout d’un coup en avoir ?
Fabienne
Pour rien, c’était juste une idée qui m’a traversé l’esprit. Au fond que devient-il ?
Louis
Il doit avoir pris quelques années, comme nous, mais même s’il n’a jamais bossé de sa vie, il est tout
près de l’âge de la retraite, à vrai dire pour lui, difficilement qualifiée de méritée selon l’expression
convenue !
Fabienne
Tu es trop dur pour ton père.
Louis
Je te rappellerais qu’il a été un précurseur du syndrome de fatigue chronique. Il avait compris dès
son plus jeune âge que le travail, c’était pas la santé. Ca mène même les paresseux au surmenage, à
l’épuisement !
Fabienne
Aujourd’hui on dit « burn out », ça fait plus sérieux et ça donne droit à plusieurs semaines de repos, à
condition de trouver un bon médecin ! Faut te mettre à la page !
Louis
Peu importe. Le père, rappelle-toi : exempté du service militaire après moins d’un mois d’école de
recrue, il a réussi à enfumer médecins spécialistes en tout genre, psychologues et assistants sociaux.
Il les a convaincus de son inaptitude à toute réinsertion professionnelle. Il a épuisé tous ceux qui lui
ont cherché un poste qui ne demandait pas trop de force physique, pas de stress, pas d’effort
intellectuels.

5

André PERRINJAQUET (U3a Neuchâtel)
Fabienne
J’avoue avoir admiré sa façon de les persuader qu’il était toujours prêt à s’engager pour n’importe
quel emploi ménageant son dos et sa tête. Sans parler de sa difficulté chronique à surmonter la
fatigue des lendemains de jours de repos !
Louis
N’en parlons plus et passons plutôt à table. De toute façon je n’ai pas tellement faim et je me
contenterai de pain et de fromage, avec une soupe.

Scène III Une semaine plus tard on sonne
Michel
Cette fois c’est moi qui viens te parler sans te prévenir.
Louis
Du nouveau ?
Michel
Oui, laisse-moi te faire un topo de la situation : ma femme connaît le mari de la concierge de
l’appartement de notre père. Elle a ainsi appris que notre vieux ne va pas bien.
Louis
Ça veut donc dire que vous avez parlé du père, alors qu’il était entendu que ça restait entre nous.
Michel
C’est Eliane qui a embrayé sur le sujet, je te le jure.
Louis
Qu’est-ce qu’il a encore inventé notre père, en situation de handicap chronique ?
Michel
Cette fois, c’est du sérieux, très sérieux même, puisqu’il est aux soins intensifs.
Louis
Diagnostic ?
Michel
Un AVC. Donc, si on veut reprendre contact il faudra jouer finement. Et pour çà il nous faut faire
intervenir nos femmes. Nous ne devons pas tous nous pointer en même temps à son chevet. Il
pourrait mal interpréter notre démarche. Encore faut-il qu’il soit en état de nous reconnaître.
Louis
T’as raison. Cette fois c’est du sérieux.
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Michel
Je te propose qu’Eliane soit la première à lui rendre visite, qu’elle prenne contact avec le corps
médical pour montrer à quel point nous sommes une famille unie, préoccupée par la santé du vieux.
Pour mieux donner le change, nous devons nous relayer ; étant entendu qu’on se tiendra
mutuellement au courant de l’évolution de la situation.
Louis
Je ne sais pas si le vieux est en état de parler et s’il faut lui expliquer pourquoi Yvan ne peut pas lui
rendre visite.
Michel
Savoir son fils en stage prolongé dans la Plaine de l’Orbe pourrait lui faire du mal. En ce moment, il
aurait plutôt besoin de nouvelles rassurantes que d’émotions fortes.
Louis
Pour amortir le choc psychologique, dis-lui qu’Yvan est en situation de mobilité contrariée !
Michel
Arrête des conneries et soyons sérieux !
Louis
D’accord et dans ce cas il nous faut aussi faire un passage au pénitencier pour avertir le frangin.
Michel
Voilà où mènent les études de droit, pas surcroît. Pas ou plus de boulot…
Louis
Au contraire, mais imposé et pas imposable. Yvan pourrait nous être utile à moyen terme. Il nous
faut savoir davantage sur la situation pécuniaire du père à l’hôpital et peut-être également d’Yvan. Si
tu es d’accord j’irai visiter le frangin et voir comment il supporte son internement.
Michel
Bon c’est déjà 7h et demie. Je te laisse retrouver Fabienne. Ma femme prendra contact avec elle
après avoir visité notre père qui est au pieu pour un bon moment. Que son sang soit purifié ! Que
son terme vienne !
Louis
Un peu de décence, frangin. D’accord et merci pour l’apéro ; on se tient au courant, tu as mon
numéro de portable. Mais pour l’instant restons calmes et suivons l’affaire. On devrait se revoir
rapidement avec les femmes avant la semaine prochaine.

Scène IV chez Michel
Louis
Ce soir j’ai apporté des fleurs pour Eliane et un bon petit blanc, du Neuchâtel évidemment.
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Michel
Un grand merci. Une fondue moitié-moitié pour nos retrouvailles ! Si ça n’est pas une bonne idée,
faites-moi une autre proposition !
Louis
Moitié-moitié pour partager l’héritage du père avec ou sans Yvan ! Du nouveau depuis avant-hier ?
Eliane
J’ai vu votre père hier. Pour l’instant il ne peut quasiment pas parler : il est paralysé du côté gauche.
Les médecins ne veulent pas se prononcer sur l’évolution du cas. On m’a laissé entendre qu’il en aura
pour un bon moment avant de sortir de l’hôpital, s’il en sort vivant.
Fabienne
Et dans quel état !
Eliane
Autre chose : la concierge m’a dit qu’une femme blonde vient presque chaque jour dans son
appartement, le plus souvent accompagnée. Certains visiteurs n’avaient selon ses dires, pas la tête
d’artisans dépanneurs. Si vous avez bien regardé la télé, à côté du père il y avait une blonde
plantureuse sirotant un rafraîchissement.
Michel
Un instant, que je reprenne la séquence sur ma tablette ? Effectivement, ils sont deux à se prélasser
en attendant le passage des coureurs.
Eliane
Et si c’était la même personne ?
Fabienne
Voilà qui est intéressant : une nana qui vient presque chaque jour en pèlerinage dans le logement de
votre père pour se soucier du bon fonctionnement des installations techniques et surveiller la date
de péremption du fromage au frigo.
Eliane
Est-ce que votre blonde n’aurait pas d’autres activités moins louables et tarifées?
Michel
Qu’est-ce que tu vas chercher là ?
Eliane
Une simple question, et peut-être une intuition. Je n’insinue rien.
Michel
C’est une piste à suivre. De mon côté j’ai appris qu’Yvan est le propriétaire du camping-car garé pas
très loin du domicile de papa et conduit par la blonde. Donc ce n’est pas encore l’heure de nous
préoccuper de son utilisation en famille !
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Louis
Il me paraît toutefois intéressant de faire une visite de l’appartement. Evitons de nous trouver nez à
nez avec cette femme.
Fabienne
Trouvons un prétexte pour y accéder
Michel
Tu as parfaitement raison. Là je te suis.
Louis
Je ne connais pas la concierge. Elle ne m’a encore jamais vu. En me présentant en habit d’électricien
habilité à faire un contrôle des installations, je pourrais me mettre au courant de ce qui se passe et
avoir une idée sur ce que le père aurait dû assurer pour son ménage.
Michel
Si tu penses trouver des tableaux de maître aux murs, tu n’as pas besoin de faire le déplacement !
Fabienne
On ne sait jamais ; mieux vaut être certain qu’il n’y a rien de précieux, pas de pièces d’or, pas
d’antiquités valant quelque chose et méritant d’être mises à l’abri avant l’inventaire d’un huissier.
Eliane
Qui surveille le camping-car ? C’est ça qui m’intéresse, vu que le vieux ne va certainement plus être
capable de conduire. Ça serait sympa de se le partager pour nos vacances. Entre les deux familles on
devrait pouvoir facilement s’arranger.
Fabienne
Surtout sur la répartition des frais pour les plaques, assurances et le reste. Aller dans le Sud de la
France, ce serait le rêve !
Eliane
Pourquoi pas l’Italie ou la Grèce ?
Michel
C’est pas le moment du tour des châteaux en Espagne. Touillons plutôt la fondue. A votre santé et à
nos futures vacances dans un camping-car Mercédès.
Louis
Ce modèle Marco Polo neuf vaut plus de 70 mille francs.
Fabienne
Comment votre frère en faillite personnelle et votre père aux sociaux ont-ils-pu se payer un engin
pareil ?
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Michel
Le leasing ? Mais je croyais que c’était réservé aux gens solvables.
Fabienne
A mon avis le père et le frère ont d’autres sources de revenus qu’ils ont a peut-être oublié
d’annoncer au fisc et aux sociaux. Le frangin, lui vu sa formation et son activité professionnelle, était
bien placé pour mettre quelques sous à l’abri!
Louis
Les oublis du père c’est excusable, vu qu’à son âge et parfois même avant, on a des trous de
mémoire au moment de remplir sa déclaration.
Michel
En tout cas il n’avait jamais oublié de se montrer en très petite forme chaque fois qu’il devait se
présenter au toubib jugeant de l’évolution de son état de santé physique et psychique.
Eliane
Il avait compris une chose : il ne faut pas souffrir que d’une seule affection. Tout est dans la
diversification des risques de guérison. Des fois qu’on trouve un remède qui vous soigne
définitivement !
Fabienne
Ça vous obligerait illico à reprendre un boulot. Alors si l’autre affection reste incurable…
Louis
T’as raison, un mal physique avec accompagnement d’une tare psychique, ça augmente les chances
d’une rente à vie ! Et pour ça notre géniteur pourrait nous donner des leçons : il était réfractaire à
tout médicament allopathe, à cause, prétendait-il, des effets secondaires.
Eliane
Il était un fervent adepte de l’homéopathie et des sirops.
Fabienne
Avec ça il était à l’abri de toute guérison, vu l’efficacité de ces traitements à mini doses, mais
remboursés par son assurance de base payée par le canton!
Eliane
En fait, il avait anticipé les avancées constatées depuis les diagnostics avec scanner, IRM qui
détectent s’il y a une lésion avérée à la colonne vertébrale.
Fabienne
Arrêtons ces commérages un instant. Pour le coup du milieu je vous ai apporté une petite bouteille
de kirsch; ça va nous permettre de continuer de persifler dans la bonne humeur !
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Michel
Bon, encore un dernier verre pour la route et on se « bigofonne » pour la suite. Vu l’état du vieux il
nous faut agir rapidement et surtout en savoir plus sur la blonde qui s’occupe de son appartement en
y exerçant peut-être une activité paramédicale.
Louis
Juste ; attention à ne pas se faire prendre de vitesse et rouler par une blonde De quoi aurions-nous
l’air ?

Scène V
Louis
En attendant Eliane je vais faire le point : j’ai passé aux Etablissements de la plaine de l’Orbe. J’ai vu
le frangin qui, paraît-il, est un prisonnier modèle.
Fabienne
Rôle de composition ?
Louis
Qui sait ? Une chose m’a étonné : il se passionne pour les travaux sur le bois et passe beaucoup de
temps à la menuiserie.
Fabienne
S’il a hérité de son père un don pour la comédie, il faut s’en méfier. Il pourrait sortir bientôt et nos
rêves de se répartir l’utilisation du camping-car entre nos deux familles se compliqueraient
singulièrement. Le covoiturage à trois familles est peut-être une solution écologique défendable mais
peu pratique.
Louis
Parlons, s’il vous plaît de ce qui est important au sujet d’Yvan au pénitencier. A première vue, il m’a
paru surpris et étonné d’apprendre que son père était gravement malade. Il prétend ne plus l’avoir
vu et n’avoir plus été en contact avec lui, prétextant ne pas avoir voulu lui faire honte !
Fabienne
Tant de délicatesse, c’est touchant.
Louis
Pour moi, notre ancien gérant des fortunes de dignitaires de l’ancien bloc de l’Est, condamné pour
fraude, détournement et faux dans les titres, est plus en sécurité à l’ombre que dans la nature. Il est
peut-être sincère, quoique ?
Michel
Donc pas de risques pour l’instant de le voir se rappliquer très prochainement.
Entre Eliane
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Eliane
Excusez-moi, mais j’ai été coincée dans les embouteillages.
Michel
Pas grave, si c’est dans les embouteillages ! La morale est sauve.
Louis
Un peu de sérieux : nous parlions du cas de notre frère Yvan. Au mitard ils l’appellent Madov, vu ses
brillants antécédents! Yvan n'apprécie pas nécessairement le choix des menus limité à deux. Il trouve
toutefois que le temps passe en fait assez vite, vu qu’il est très occupé à la menuiserie. Il m’a montré
ce qu’il fait : une sorte de petit bahut.
Eliane
C’est pas avec ça qu’il va retrouver de la clientèle à sa sortie !
Louis
Détrompe-toi. Il n’est entouré que d’honnêtes cols blancs et de salopettes immaculées : que des
braves types tous unis et prêts à recommencer leurs activités coupables à l’air libre
Fabienne
Pour Yvan, c’est une occasion unique de remplir son carnet d’adresses.
Eliane
La fréquentation de malfrats étrangers facilite l’adaptation et la transitions à la mondialisation. Ça
ouvre des perspectives d’avenir grâce à la libre circulation des hommes et des capitaux.
Michel
Et notre Madov officiellement fauché va rapidement se refaire une santé financière
Fabienne
Sans penser à sa famille, ça va de soi !
Louis
C’est évident. Il nous faut donc agir avant qu’il ne sorte de manière anticipée pour conduite
exemplaire !
Eliane
Mes doux rêveurs, il faut que je vous annonce ce que j’ai vu : Le camping-car, vous le savez, porte des
plaques valaisannes. C’est en Valais qu’Yvan avait une résidence secondaire qu’il a dû revendre! Ma
curiosité m’a poussée à savoir au nom de qui le véhicule était immatriculé.
Michel
Résultat des courses !
Eliane
Au nom d’une certaine Olga Krismatova !
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Fabienne
Un nom bien de chez nous donc !
Michel
Là, ça sent l’infirmière qui soigne le compte en banque d’un petit vieux ou plume un jeune pigeon.
Eliane
Et qui transforme son lit en centre d’accueil pour messieurs en manque d’affection.
Louis
Avant de condamner sans preuve, préoccupons-nous de savoir s’il y a un lien entre notre ostrogothe
et notre frangin.
Louis
Pour ce qui est de l’appartement, je n’ai rien trouvé de bien précieux. Les meubles de style IKEA des
années quatre-vingt, n’intéresseraient même pas Caritas ou le CSP. En revanche, j’ai été étonné de
constater qu’il y avait un ordinateur et une imprimante du dernier cri et plein de classeurs fédéraux
dans les armoires. Sans parler d’une abondante correspondance en suspens sur la table, en
provenance du Luxembourg et du Panama.
Eliane
Je ne savais pas que votre père entretenait une correspondance assidue méritant un classement.
Michel
Si c’est vrai, on n’est plus dans la médisance sordide. On est devant des faits qui sont pour le moins
troublants.
Fabienne
La blonde aurait-elle des qualifications en comptabilité à mettre à son crédit?
Eliane
Vu son physique, elle serait peut-être plutôt experte et diplômée dans un autre domaine. Allez
savoir !
Louis
Moi j’ai trouvé l’appartement en ordre et bien tenu. Je n’avais pas l’impression qu’il était inhabité
depuis plus d’une semaine. Il est peut-être occupé à certaines heures.
Fabienne
La concierge est une source précieuse de renseignement qu’il nous faut soigner! C’est pas sur la régie
qu’on peut compter. Alors pour la suite, qu’est-ce qu’on fait ?
Michel
Je vous propose de me muer en détective et de suivre les déplacements du camping-car qui change
souvent de place de stationnement dans le même secteur.
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Eliane
Il faudrait pouvoir retourner à l’appartement et prendre au moins un classeur pour étudier de plus
près la correspondance bancaire. L’accès aux données imprimées sur papier est facile et pratique.
Michel
Je ne vois pas comment accéder aux données enregistrées dans l’ordinateur
Fabienne
Prétextons à la concierge qu’on vient pour prendre des sous-vêtements de rechange pour le malade.
Ça paraîtra plausible.
Michel
Si Fabienne est d’accord, c’est elle qui y fera un tour.
Michel
Ca me paraît tout à fait normal de la part des enfants soucieux du confort de leur père! Continuons
d’aller chaque jour à l’hôpital, surtout pour parler au médecin et aux infirmières.
Louis
N’exagérons pas. Il ne faudrait tout de même pas que le corps médical nous prolonge indéfiniment
le séjour du vieux et par la même occasion le bail de la blonde.
Fabienne
Demandons si le vieux a donné des instructions pour le cas où il serait fortement diminué.
Eliane
Bonne idée. Avec la concierge, profil bas, sans avoir l’air de lui faire parler de l’aide-ménagère blonde
et de ses accompagnants occasionnels.
Michel
Merci à Louis de nous avoir reçus. Je vous propose de nous revoir un moment chez nous demain.
Louis
Ça va pour nous, n’est-ce pas Fabienne.
Fabienne
Pas d’objection ; on sera ravi de vous revoir, sans chichis.

Scène VI
Louis est à son bureau. Le téléphone sonne.
Louis
Ouais, Michel je t’écoute. Du nouveau ? Dans ce cas, si ça ne te fait rien je te mets sur le hautparleur. Fabienne n’est pas encore là.

14

André PERRINJAQUET (U3a Neuchâtel)
La voix de Michel
La situation évolue rapidement. J’ai pisté le camping-car. La conductrice était seule au volant. Elle
s’est arrêtée à la première déchetterie pour se débarrasser de papier .J’ai l’impression que pour le
secteur carton, c’était des classeurs. Je ne m’explique pas encore pourquoi le véhicule porte
désormais des plaques françaises.
Michel
Notre réfugiée de l’Est a probablement un visa lui permettant de ne rester que trois mois en Suisse.
Elle passe la frontière et un mois plus tard elle obtient un nouveau permis de travail de danseuse ou
d’infirmière.
Fabienne
Possible. De mon côté, hier il m’a semblé qu’il y avait beaucoup moins de classeurs dans une des
armoires.
Michel
Notre conductrice s’est arrêtée une deuxième fois dans une autre déchetterie. Là, rebelote. Je suis
resté à une distance respectable pour ne pas être repéré. Le véhicule s’est ensuite dirigé direction
Yverdon puis bifurcation vers la plaine de l’Orbe. De loin j’ai vu qu’elle s’arrêtait au pénitencier. J’ai
passé outre.
Fabienne
J’y pense. Il n’y avait plus de courrier ni dans la boîte aux lettres, ni sur la table de la cuisine. On peut
raisonnablement admettre que notre amie fait office de facteur.
Michel
M’est avis qu’on s’est fait rouler et qu’Yvan est de mèche avec le père et la blonde.
Fabienne
Attends que je prenne le classeur que j’ai subtilisé hier. Le courrier bancaire est adressé à une société
financière à l’adresse du vieux !
Michel
Et si le père était le comptable du frangin ?
Louis
Souviens-toi : il avait suivi un cours d’initiation à l’informatique pour comptables.
Michel
Et il en aurait retenu quelque chose.
Fabienne
Un bon élève qui met à son profit les connaissances des cours offerts par l’Etat !
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Michel
Je dois vous laisser pour mon boulot et m’y rendre le plus rapidement possible. Ne m’y appelez sous
aucun prétexte. Vous pouvez me joindre par texto. Il ne faut pas que les collègues commencent à se
poser des questions sur mon cheminement ou être étonnés que je reçoive si souvent des téléphones
privés. De toute façon le camping-car ne sera plus au pénitencier à mon retour. Mais je vous propose
de vérifier si ce soir il est encore stationné dans vos parages.
Louis
Entendu. Ça sera fait.
Fabienne
Pour les prochaines vacances pas besoin de nous casser la nénette pour savoir qui prendra le
camping-en premier !
Louis
Voilà ce qui arrive quand on prend ses rêves pour des réalités
Fabienne
Et qu’on fait confiance à sa famille !

Scène VII
Michel
Je viens avec Eliane.
Louis
C’est tout bon. Fabienne va rentrer dans quelques minutes.
Michel
Maintenant, pour moi, il s’agit de faire croire à Yvan qu’on ne sait rien de sa relation professionnelle
avec le père. Jouons les naïfs et apportons-lui les nouvelles fraîches qu’il aura déjà reçues par sa
blonde.
Fabienne
Bonsoir. Vous allez bien ?
Michel
La santé oui, les affaires moins bien.
Fabienne
Je reviens de l’hôpital. Votre père va un peu mieux. Selon le toubib, un deuxième AVC lui serait fatal
et à cet âge ça arrive souvent dans les deux mois suivant le premier.
Louis
Ce qui nous laisse peu de temps pour nous réconcilier avec le père et le cadet.
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Michel
Si ça en vaut la peine ! Mais je soupçonne mon frère Yvan, qui s’est déclaré en faillite personnelle
d’avoir encore des capitaux que les fins limiers de l’Etat n’ont pas été capables de trouver.
Louis
Le brillant avocat qui l’a défendu ne doit pas avoir travaillé bénévolement, et vu son train de vie,
bagnoles bateau et j’en passe, il a dû se faire royalement défrayé.
Michel
Par le débit d’un compte domicilié au Luxembourg, en faveur d’un autre compte luxembourgeois ou
de Singapour.
Louis
C’est ce qui arrive quand on ne peut plus compter sur la discrétion des banques suisses depuis
qu’elles ne gèrent plus que de l’argent propre et déclaré.
Eliane
Je vous écoute. C’est bien beau, mais qu’est-ce qu’on va faire ? Notre salut ne va quand même pas
passer par les classeurs subtilisés par Fabienne.
Michel
C’est notre arme secrète si Yvan nous double. A mon avis Yvan a donné des instructions à Olga de
vider progressivement les armoires. Voilà pourquoi elle évite de trop alimenter un seul lieu de tri
trop de déchets à la fois.
Louis
Vu le nombre de classeurs fédéraux, l’opération va encore prendre du temps. Retourner dans
l’appartement et en repartir avec des classeurs sans éveiller des soupçons me paraît aussi difficile
pour nous que pour la blonde.
Eliane
On ne peut pas sortir avec une valise en disant à la concierge qu’on est venu chercher des
chaussettes ! Gardons précieusement la correspondance qui se trouve dans ceux qu’on a ramenés et
tâchons d’en prendre encore un ou deux dans un grand sac.

Scène VIII
Toujours dans l’appartement de Michel
Michel ?
Yvan est désespéré : le juge veut reprendre son procès vu des éléments nouveaux mis au jour !
Louis
C’est toujours la cata quand des fonctionnaires font du zèle. Jusqu’ici l’affaire était classée et simple :
Yvan avait reconnu les faits et été condamné sans faire recours. Vu leur gravité il avait droit à une
peine ferme.
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Fabienne
En quoi cela nous concerne ?
Michel
Laissez-moi vous expliquer. La commission scolaire de la commune avec le soutien des écolos, a
organisé samedi dernier un ramassage de papier. Les gamins ont été ravis de voir un tas de classeurs
en état de neuf devant l’immeuble. Parmi les moutards, il y avait le fils du procureur qui a trouvé
dommage de foutre loin de si beaux classeurs. En bonne logique, il en a donc ramené à la maison.
Fabienne
Voilà ce qui arrive quand on inculque des principes écologiques aux jeunes têtes blondes.
Louis
Et que le scout se sent obligé de faire sa bonne action quotidienne.
Michel
Vous devinez la suite !
Fabienne
Un peu mais raconte quand même !
Michel
Le procureur qui a bonne mémoire en ouvrant un classeur pas encore débarrassé de son contenu
s’est souvenu du nom de celui qui donnait des instructions d’opérations d’achat et de ventes de
titres à la banque. Il a pris contact avec le juge qui a estimé qu’il y avait matière à rouvrir le dossier,
vu l’apparition de faits nouveaux. Résultat : scellés sur la porte de l’appartement du père. Une
enquête repart et le camping-car change de plaques.
Eliane
C’est pas le moment de perdre nos classeurs.
Louis
C’est plutôt le moment de louer un safe dans une banque cantonale !
Michel
Si je comprends bien on fait du recel de papiers-valeur.
Louis
Evitons la destruction par le feu de nos pièces à conviction ! Je propose tout de même de garder une
ou deux photocopies de travail, bien cachées pour le cas où l’enquête s’étendrait à nous.
Michel
Planquer ou ne pas planquer ces documents, là est la question. Vu que nous n’avions que des visées
honnêtes il serait dommage qu’on nous accuse de tentative de captation d’inventaire.
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Scène IX
Elle se passe deux mois plus tard. Les trois frères sont réunis après la mise en terre des cendres du
père. Leurs femmes sont restées pour fleurir la tombe
Yvan
Bon, les frangins, il faut rapidement organiser la suite des opérations avant le retour de vos femmes.
Louis
C’est d’accord. Maintenant plus de secrets entre nous. On joue tous les trois franc jeu. C’est
d’accord ?
Michel
Bon changement !
Yvan
Tout d’abord quelques explications. Vous avez été surpris de me voir arriver avec un petit bahut en
bois pour les cendres.
Michel
C’est vrai qu’on ne te connaissait pas de don pour la menuiserie. Bravo pour les progrès en si peu de
temps.
Louis
Ne l’interromps pas. On n’est pressé.
Yvan
Merci à Louis qui est venu me chercher ce matin pour ma permission. Michel je t’avise que nous
sommes entrés dans l’appartement pour une opération écologique : nous avons débranché et retiré
le frigo.
Louis
Je dirais même « désincarcéré ».
Yvan
Pour récupérer quelques lingots au frais à l’arrière. Je vous rassure tout de suite. Il n’y avait pas de
pièces comptables dans les classeurs pour cet or de Sibérie. Olga me le vendait au comptant. Là on
est tranquille.
Louis
D’autant plus qu’il repose désormais toujours au frais, mais au cimetière.
Yvan
Son responsable nous a permis de déposer le cercueil en son absence, vu qu’à l’heure qui me
convenait, il prenait sa pause syndicale et sacrée que j’ai respectée.
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Louis
Tu as pu constater qu’on s’est fait un point d’honneur de ne laisser qu’aux fils bien-aimés, le soin de
porter les cendres dans un bahut aux bonnes dimensions qui faisait office de cercueil.
Yvan
En fait les cendres avaient été livrées à Louis. Je propose de les disperser sur la tombe de maman sur
le chemin de mon retour ce soir. La réapparition de pièces comptables va m’obliger à repasser
devant le juge et à jouer les prolongations.
Louis
Sans temps mort. T’en auras encore pour combien de temps.
Yvan
Trois ou quatre ans au plus, si je me tiens bien. Je vais renoncer à la menuiserie pour aider au jardin
ou à la cuisine.
Louis
Ça te sera plus utile.
Yvan
J’ai trop d’honneur pour être à votre charge à ma sortie ou aux crochets des services sociaux. Dans
un premier temps je ferai recours aux cendres dorées du père. Vous comprenez pourquoi je me
recycle en cours de jardinage. Avec des mains vertes mon accès à la tombe n’éveillera pas trop de
questions !
Louis
Et que devient le camping-car dans tout ça ?
Yvan
Cadeau de départ pour bons services à Olga.
Michel
Pourquoi l’a-t-elle méritée ?
Yvan
C’est elle qui m’a fourni la clientèle qui pouvait payer une éducation dans des pensionnats en Suisse.
Leur progéniture bénéficiait d’une excellente formation chez nous. Je gérais les fruits de la
perestroïka.
Michel
T’es pas rancunier .C’est tout de même à cause d’elle qu’on a retrouvé des classeurs.
Yvan
N’oublie pas que je serai un peu plus longtemps en sécurité au pénitencier. Mes clients âgés et gros
buveurs et bon fumeurs ont la bonne idée de disparaître avant d’être septuagénaire ! L’erreur a été
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de ne pas avoir de déchiqueteuse professionnelle. Une petite utilisable deux minutes, qu’Olga devait
laisser se refroidir une heure avant d’être à nouveau en activité. Ça l’a découragée.
Louis
Elle a pensé bien faire et voilà le résultat. En bonne gestionnaire du temps qui passe, elle aurait pu ou
dû faire ce boulot entre deux clients !
Yvan
Je sais que vous avez passé dans l’appartement du père et n’avez pratiquement rien vidé. Pour vous
tout ira bien. Restez discrets avec vos femmes. Si je venais à disparaître vous savez où se trouve votre
héritage. Mais patience !
Louis
Et Olga
Yvan
Pas de souci. Le camping-car sera son outil de travail. Au moins durant la belle saison. Je vous
déconseille de lui rendre visite. Vous savez qu’elle a les cuisses accueillantes et généreuses.
Entrent Fabienne et Eliane
Fabienne
Nous revoilà. Qu’est-ce que je vous propose à boire et à grignoter?
Yvan
Un café suffira. Je dois être de retour avant 8 h et demie. Je rentrerai avec mes deux frères, si vous
n’y voyez pas d’inconvénients.
Eliane
Cette triste cérémonie aura au moins eu le mérite de nous réunir. Il y a longtemps que j’aurais voulu
ça. J’en rêvais. Que fait-on maintenant ?
Fabienne
Il faudrait tout de même publier un faire-part dans la feuille.
Louis
Laissons à nos femmes le soin de le rédiger. Dites que la cérémonie d’adieu s’est déroulée dans la
plus stricte intimité de la famille.
Eliane
Pour raison d’économie et pour éviter de retrouver des têtes de pique-assiette pour la collation.
Yvan
Si je peux vous suggérer : Evitez de citer St-Ex et son « On ne voit bien qu’avec le cœur ».
Fabienne
C’est pourtant très courant
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Yvan
C’est vrai. Et surtout pas de dons en faveur de la troupe de scouts du Petit Prince qui nous a mis dans
le pétrin. Merci pour le café et les petits biscuits. Je retourne dans ma piaule, l’âme sereine et la
conscience tranquille : on s’est rabibochés. C’est promis, on ne se ment plus.
Michel
A l’avenir on pourra compter sur notre sens de la famille
Yvan
Et de la discrétion, naturellement.
Michel
On fait encore un petit détour pour fleurir la tombe de maman et on revient dans moins de deux
heures.
Yvan
Vous rêviez du soleil des Caraïbes, d’un atoll aux Maldives Je m’en vais embarquer pour la tôle du
pénitencier.
Les trois frères sortent
Fabienne
Des idées pour l’intitulé du faire-part ?
Eliane
Un verset pour cet incroyant ça ne va pas. Et repose en paix pour quelqu’un qui n’a jamais bossé,
c’est pas indiqué.
Fabienne
Soyons brefs. Ne mentionnons que nos familles sans les domiciles, à cause d’Yvan, et rappelons que
la mise en terre des cendre s’est déroulé entre nous.
Eliane
C’est tout bon ; en attendant le retour de nos maris on va pouvoir feuilleter des catalogues d’agences
de voyage avec des propositions pour déplacements en autocar !
Fabienne
On n’a plus besoin de rêver. Fini les mensonges, nous sommes redevenus des familles tout ce qu’il y
a de plus unies.
Eliane
Et honnêtes. Le changement c’est dès maintenant !
Fabienne
Etonnant de constater qu’Yvan est content de retourner à l’ombre, alors que nous rêvions de soleil
avec le Marco Polo. Espérons au moins qu’à sa sortie qu’il ne soit pas trop paumé !
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Eliane,
Ça sera dur : plus de piscine couverte, plus de salle de sport sur place, plus de service hôtelier, plus
de soutien psychologique...
Fabienne
Sans oublier son bilan carbone qui devrait s’en ressentir défavorablement. Il redeviendra un
voyageur international en quête de pigeons.
Eliane
Pendant que nous resterons à rêver de voyages tranquillement devant la télé!
Fabienne
Elle prend la télécommande
Alors on se branche sur l’Invitation au voyage ou sur l’Echappée belle ?
Eliane
Qu’importe le programme, pourvu qu’on ait la paresse.
Fabienne
Et que la réalité ne soit pas un cauchemar.
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