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CHRISTIANE Tu n’as pas peur de te retrouver là- 
  bas avec la prière du vendredi…, le  
  shabbat du samedi… et la messe du  
  dimanche ?… Parloir compris ? 
CHRISTIAN  On ne va quand même pas faire un  
  casse tous les mois… (regard dubi- 
  tatif de Christiane), non…, tout de  
  même… (silence de tous)…, quand  
  même pas, non ? 
SWAN  (malicieux)  Si  on  maîtrise  la  technique. 
(Silence « lourd » de tous…) 
CHRISTIAN  Non…, on devrait plutôt en profiter  
  pour créer autre chose là-bas… 
CHRISTIANE Je sens qu’il va fumer là, mon Chris- 
  tian… 
CHRISTIAN  Une nouvelle patrie : “LIBERTÉ-  
  ÉGALITÉ-FRATERNITÉ-LAÏCITÉ !” 
CHRISTIANE Qu’est ce que je vous disais…, mais  
  oui mon chéri, ce serait sympa d’es- 
  sayer…, on te soutiendra… 
CHRISTIAN  Tu te fous de moi…, mais tu verras  
  qu’il faudra bien un jour l’inviter  
  cette laïcité, à la table de tous…,  
  qu’elle participe au concert des na- 
  tions…, avant que toutes les quiches  
  ne soient trop cuites ! !… 
SWAN  Pas con. 
CHRISTIAN  J’appelle Mostafa. 
CHRISTIANE « Ti » vi pas riflichir encore… 
CHRISTIAN  (va au téléphone ) Ci tout riflichi… 

CHRISTIANE Alea jacta est… 
CHRISTIAN  Allo Mostafa ? Ça va ? Quoi ? Mal  
  au ventre ? Du bicarbonate dans un  
  peu d’eau, ça ira mieux, non, pas  
  mi…, bi…, bicarbonate…, oui…, oui,  
  bi-car-bo-na-te… oui !… Mostafa, on  
  peut se voir ? Quelques minutes ?  
  C’est important…, oui, tout de suite…  
  Si Chéché…, Shéhérazade pouvait  
  descendre avec toi...., oui elle aussi...,  
  je te donnerai du bicarbonate…, on  
  en a… du bicarbonate…, oui, à tout de  
  suite… (aux autres) Ils descendent… 

(SCÈNE MUETTE)... 
(On sonne) (Swan va ouvrir) 
Scène muette : auto-observations..., Télé forte de son  
pour couvrir discussion en signes, gestes, etc. De temps 
en temps on devine un mot..., on prépare l’explication à 
Mostafa et Chéché qui entrent…, on continue le mime 
pour tout leur dire..., quelques minutes passent, puis 
Mostafa et Chéché se lèvent… Ne pas oublier l’épisode 
bicarbonate…, on les raccompagne, on éteint la télé et 
tout le monde se quitte en criant : « À LUNDI ! ! » 
Gestes, etc... 
CHRISTIANE Et maintenant ? 
CHRISTIAN On va s’y mettre…, Swan, le mar- 
  teau-piqueur… 
(Christiane et Rachel se regardent…) 
CHRISTIANE MacGyver chez les Pieds nickelés…,  
  je rêve… (qui voit Christian sur son  
  ordinateur) Qu’est ce tu fais ? 
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CHRISTIAN Je cherche la météo de la semaine pro-  
  chaine… 
CHRISTIANE Ça changerait quelque chose s’il pleu- 
  vait ? 
CHRISTIAN Je cherche la météo sur les îles Fid-  
  ji… 
CHRISTIANE Jette aussi un œil sur Santiago ou  
  Buenos Aires, j’ai toujours rêvé de  
  l’Argentine… 
CHRISTIAN J’arrive… 

(SCÈNE MUETTE)… 
Allers-retours, bruits…, hommes en sueur…, les fem- 
mes vaquent…, fièvre de complot…, etc., scène de  
cinéma muet…, les Marx Brothers… 
(La porte sonne) Filandre entre…, suffocation de  
Rachel et de Christiane…, les hommes n’entendent 
rien…, marteau-piqueur…, etc., Christian apparaît…, 
sort de la cuisine…, tombe nez à nez avec Filandre…, 
choc…, etc. 
CHRISTIAN AHHH…HH ! ! ! Monsieur Filandre, je  
  ne vous savais pas là… (scène muette) 
FILANDRE La porte était ouverte… 
CHRISTIAN Mon fils et moi faisons des travaux  
  à la cuisine…, ma femme me tanne  
  depuis des mois pour certaines répa- 
  rations…, mais vous savez comment  
  c’est…, on remet…, on remet…, et  
  puis d’un coup c’est la cata et là le  
  travail est décuplé, compliqué, bru-  
  yant…, trop bruyant… 
FILANDRE Je comprends… 

CHRISTIAN Que nous vaut le plaisir de vous re- 
  voir ?… La France va mieux ? 
FILANDRE Je venais m’assurer en direct et in  
  vivo si tout était en place pour lundi… 
CHRISTIAN Mais oui, bien sûr…, in vivo tout se pré-  
  pare…, enfin, c’est-à-dire oui…, oui…  
FILANDRE Vous avez appelé vos voisins ? 
CHRISTIAN Oui, on a vu Mostafa, il a accepté de  
  venir lundi à quatorze heures pour  
  le café, le thé, le goûter, les frites,   
  les DVD , le Monopoly, le Scrabble, –  
  ça,… ça ne va pas être simple..., mais  
  bon…, le karaoké, tout !… 
FILANDRE Avec sa femme ? 
CHRISTIAN Avec Chéché…, Shéhérazade… 
FILANDRE Le karaoké ? 
SWAN  Oui. 
FILANDRE Il existe en arabe aussi. 
SWAN  Ah !… 
FILANDRE Mais il faut connaître la musique. 
SWAN  Ah !… 
CHRISTIANE Et savoir lire aussi, non ? 
FILANDRE Oui. (réaction de tous) 
SWAN  L’arabe, ça s’apprend tôt, vous savez ?  
FILANDRE Ah bon ? Tant pis ! À lundi… 
CHRISTIAN À lundi. 
TOUS (ensemble) À lundi !
FILANDRE (en sortant ) Merci pour la France…  
  Vive la France ! ! 
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TOUS (ensemble) Vive la République ! ! 
CHRISTIAN LAÏQUE ! !… Christiane, un whisky ! 
SWAN  DEUX whiskies ! ! 
RACHEL  TROIS whiskies ! ! 
MOSTAFA (sortant de sa cachette) S’il vous plît 
  … (Chéché s’est évanouie) 
TOUS (ensemble) Quoi, Mostafa ?… 
MOSTAFA (affolé) Chéché… 
TOUS (ensemble) Quoi, Chéché ? 
MOSTAFA Horizontalité… 

(SCÈNE MUETTE…, ouf…, etc., Christian et Swan  
retournent à leur boulot… Bouteille de whisky…,  
bruits…, marteau-piqueur…, puis fondu enchaîné  
avec “pimpon police”, etc…, scène muette et sonore). 

(INSTALLATION de la cellule de “garde à vue”). 


