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Bon anniversaire Edgar ! Le dessous des plats

Groupe du vendredi
Vous êtes à un repas de famille dont vous vous seriez bien passés. 
Vous fêtez l’anniversaire d’Edgar.
Vous êtes une famille recomposée, dont voici la composition :

- Luc : est le mari de Gretta. Il a un travail sérieux, une vie sérieuse. Avec 
Gretta ils ont deux enfants.

- Gretta : est la fille d’Edgar et la sœur de Sylvie, mais pas l’enfant de 
Suzanne. C’est aussi la femme de Luc. Elle est ambitieuse, ne laisse rien au 
hasard.

- Sylvie : est la sœur de Gretta, fille d’Edgar également. Elle est 
célibataire, mais a des vues sur son « faux-frère » Dany, le fils de Suzanne. Peu 
préoccupée de son avenir.

- Suzanne : est la « belle-mère », la nouvelle épouse d’Edgar. Ils sont 
ensemble depuis peu de temps. Elle aime surtout son fils, son jardin, ses plantes, 
elle apprend le chinois.

- Dany : est le fils de Suzanne. Trouve tout beau et tout le monde gentil 
en apparence. On ne sait trop s’il aime les filles ou les garçons.

- Sonia : est la petite amie de Dany, très amoureuse semble-t-il, mais avec 
une fâcheuse tendance à mettre les pieds dans le plat.

- Simon : est un ami de Dany, il est venu avec son compagnon, que 
personne n’a invité. Il est drôle, généreux, et ne voit aucun problème à la 
légèreté de mœurs.

- Tom : est le compagnon de Simon, non invité donc. Il se trouve par 
hasard qu’il connaît très bien Luc.

- Candice : est la voisine d’Edgar et Suzanne. Elle s’est installée il y a 
peu. Elle est célibataire, ne travaille pas et semble pourtant vivre à son aise. 
C’est Edgar qui l’a invitée.

- Edgar : est le père de Gretta et Sylvie donc. Personne ne sait trop 
pourquoi il s’est séparé de sa première femme, si ce n’est une  personne en 
particulier. Il a rencontré Suzanne sur un site de rencontre il y a trois ans. 
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1. Suzanne / Loman

C’est le bénédicité, tout le monde se tient la main pour la prière d’Edgar. 
Edgar serre fort la main de Candice, qui lui rend un sourire. 
Edgar commence : «  Seigneur, bénissez ce repas, et les mains qui l’ont 
préparé… »

Tu peux parler, vieux crouton ! C’est moi qui ai fait à manger !
Mais tu vas lui lâcher sa main, à cette gamine ? Ça pourrait être ta fille ! Non 
mais, regarde-toi, le ‘beau-vieux’ ! À peine remarié, tu montres ouvertement tes 
sentiments à cette garce !
Si elle devient ta maitresse, je lui dirai tout, tu m’entends Edgar ? Je lui dirai 
comment on s’est rencontré sur un site spécialisé dans les adultères, comment tu 
as menti à ta femme pendant des années, prétendant des missions à l’étranger… 
Tu m’as fait miroiter de la quitter pendant longtemps. J’ai dû en avaler… des 
couleuvres, pour que tu la quittes !
Tu ne l’aimais plus, c’était clair après ce qu’elle t’avait fait subir ! Mais 
maintenant, c’est moi ta femme !
Jamais tu n’aurais dû me dire que ton ex-femme t’avait trompé avec une autre 
femme ! Ta virilité en a pris un coup, n’est-ce pas Edgar ?
Mais maintenant tu es à moi Edgar !
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2. Dany / Jérémy

« …Seigneur, nous sommes réunis pour ce repas… »

Ainsi, la pièce de théâtre démarre !
Ma mère, Suzanne, assise à ma droite : je la connais par cœur. Enfin presque, 
car je n’aurais pas imaginé qu’elle puisse s’installer avec cet Edgar, à son âge, 
un homme rencontré sur internet, en plus !

« … nous te remercions pour ce pain quotidien, et de plus ce jour est un peu 
particulier… »

Le discours grandiloquent d’Edgar va m’agacer, une fois de plus. Non, en fait, 
c’est Edgar lui-même qui m’agace avec ses belles manières. Comment, à 
soixante dix ans, a-t-il pu séduire ma mère dix ans plus jeune que lui ? Est-elle 
avec lui pour son argent ? Pour former la famille qu’elle n’a jamais eue ? Et les 
filles d’Edgar en face. Bien entendu, il y a le regard de la plus jeune, Sylvie, qui 
ne manque pas une occasion de me dévisager et d’engager la conversation avec 
moi. 

Et ma Sonia qui ne voit rien ! Je me demande si les légendes sur les blondes 
n’ont pas quelque fond de vérité. Je redoute un peu le moment où Sonia prendra 
la parole… Je l’ai bien briefée pour ce repas : pas de gaffe !

« … autour de cette table, ma chère famille, mes amis, … »
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3. Sylvie / Marie-Line 

« … Je suis tellement content de vous avoir tous autour de moi aujourd'hui. 
J'aimerais que nous rendions grâce à Dieu qui nous permet de partager la joie 
d'être ensemble aujourd'hui... »

Tu parles ! Mon pauvre Papa, si tu crois que tous ces gens sont ici pour fêter 
gentiment ton anniversaire, tu te fais des illusions. Tu es tellement naïf ! Tu 
crois toujours que "tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil".
Si tu savais ce que j'ai entendu tout à l'heure dans la cuisine ! Cette chipie de 
Sonia discutant avec ma "chère" sœur Gretta. Figure-toi que Sonia se renseignait 
sur votre contrat de mariage. Oui, votre contrat à toi et à Suzanne. C'était soi-
disant pour glaner quelques informations en vue de préparer son mariage à elle, 
avec Dany. Tu parles ! C'était plutôt pour savoir comment ça se passerait si 
jamais tu passais l'arme à gauche...

« … Accorde nous, Seigneur, encore plein de bons moments comme celui-ci, 
avant que ne sonne l'heure d'aller te rejoindre... »
Ah oui, ben je peux te dire, moi, que la Sonia, elle espère bien que cette heure 
n'est pas top lointaine et qu'elle pourra bientôt danser sur ta tombe, en récupérant 
une part d'héritage au passage. Enfin, pour cela, il faudrait qu'elle épouse Dany. 
"Mon" Dany ! Non mais, pour qui elle se prend, cette pimbêche ! En plus, elle 
est vraiment cruche. Elle ne voit pas les regards que l'on échange avec Dany. 

Moi, je sens bien que c'est moi qu'il aime. Une femme sensible et passionnée 
sait tout de suite reconnaître les signaux de l'amour. 
Il faut dire que Dany est très prudent. Il arrive tellement bien à cacher ce qu'il 
ressent pour moi, que je pense être la seule à le savoir. Moi, par contre, il faut 
que je fasse attention. J'ai peur que Suzanne se doute de quelque chose. Je n'ai 
pas pu m'empêcher de piquer un fard tout à l'heure quand Dany m'a fait la bise. 
Il faut dire qu'il m'a serrée dans ses bras un peu plus longtemps que nécessaire, 
et ses baisers étaient très appuyés. Je suis sûre que cette vieille bique de Suzanne 
l'a vu. Car elle n'a pas les yeux dans sa poche, et contrairement à ce qu'elle veut 
nous faire croire, elle ne s'intéresse pas qu'à ses chrysanthèmes. Des 
chrysanthèmes, d'ailleurs, quelle idée de remplir son jardin avec ces fleurs de 
cimetière ! Si ce n'est pas en vue d'un prochain enterrement...
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4. Gretta / Karelle

« Mon Dieu, bénissez ce repas… »
Papa et ses rituels. Il ne cessera donc jamais de croire. Et pourtant depuis leur 
séparation avec maman, je sens bien qu’il n’est plus le même. Moins gai. J’ai 
comme l’impression qu’il a une barre perpétuelle qui lui fronce les sourcils. 
Pourquoi donc ne veux-tu rien me dire, papa ? Pourquoi tu te mures dans ce 
silence qui ne te ressemble pas ? Cette lâcheté à mon égard, je saurai la briser. 
Crois-moi, je découvrirai ce que tu nous caches à Sylvie et à moi. Elle n’a 
sûrement rien remarqué, cette sotte, mais on ne me la fait pas à moi.

« Bénissez mes enfants… »
J’ai sacrifié ma jeunesse pour arriver à mes fins, et ce n’est pas une petite 
dépression qui va perturber mon plan. J’ai fait des études de Droit insipides dans 
lesquelles j’ai excellé à force de travail acharné. J’ai épousé le gendre idéal, le 
séduisant et ennuyeux Luc, avec lequel j’ai fait deux beaux enfants pour qu’ils te 
détournent enfin de ton travail. Tout ceci dans un unique but : t’obliger à faire de 
moi ton bras droit. Papa. Quand j’étais petite, tu me disais que j’étais trop 
caractérielle pour que je puisse un jour reprendre tes affaires. C’est ce que nous 
verrons. Un jour, par la force des choses, je serai assise dans le fauteuil à ta 
droite et alors, il ne me restera plus qu’un pas pour occuper le tien et diriger 
enfin ton empire. Que dis-je Mon empire !
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5. Luc / Mathieu

… Les mains en position de prière, coudes sur la table, le regard dans le 
saladier… Ah ah! ça je sais faire, attendre que ça passe. 

70 ans, c’est bien mon vieux pépé, mais va plus trop falloir tarder quand même, 
il faut envisager peut-être l’autre monde… Sans être désagréable, je pense que 
t’as bien vécu et qu’il est grand temps de tirer ta révérence… et de lâcher le 
pactole!

Tiens, il a même arrêté le vin pour du Coca, signe symptomatique d’un coeur 
qui faiblit! Ma patience a quand même des limites. La Gretta, toujours tirée à 
quatre épingles, fun comme un pot de chambre, la vie réglée comme du papier à 
musique… Pardon, du papier agenda Exacompta s’il vous plait. Pfff, je n’en 
peux plus de cette nana qu’on dirait sortie d’un congélo. Non mais franchement, 
c’était quand la dernière fois que j’ai pris mon pied avec toi? Même, est-ce 
qu’au moins une fois… même pas! Je crois qu’à part un missionnaire une fois 
par mois juste pour l’entretien du conduit, jamais Gretta tu m’as vraiment fait 
prendre mon pied. Oh oui, jamais hi hi… Oups, attention Luc. S’agit surtout de 
planquer ce petit rictus salace sur ton visage. Surtout pendant le discours du 
patriarche…
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6. Candice / David

"La famille..." 
C'est tout lui, ça. 
"Comme un cercle..." 
Des grandes paroles, de l'éloquence, de la finesse, de la distinction, des 
références, des allusions... Et tout est faux. C'est vraiment le grand maître de 
l'hypocrisie, quand on y pense. 

3 femmes, 3 filles, 3 vies. Sa première femme est partie quand elle a su pour 
maman et moi. Sa troisième femme, Suzanne, m'a tout l'air d'une façade sociale 
pour couvrir ses frasques. Et le voilà qui pontifie, docte, rubis au doigt. Passez-
lui une soutane, et on le croirait archevêque !

"Telle la foudre..." 
Tiens, y en a plein les yeux de Gretchen, de la foudre. Va falloir la mettre 
rapidement à la masse, ou elle va nous griller toute la table. Quelle horrible 
mégère. Cela dit, elle n'est pas sotte, semble-t-il. Je parie qu'elle a remarqué les 
ressemblances physiques. Il faut dire qu'on a le même front que papa toutes les 
3, ça crève les yeux. En plus, j'ai l'impression qu'elle a surpris notre conversation 
à propos de l'argent de maman à Lausanne. Il faudra bien qu'elle s'habitue à 
l'idée, de toute façon. Et il ne faudra pas compter sur papa pour faire une 
déclaration officielle. Avec lui, mieux vaut apprendre à naviguer en eaux 
troubles. Pas sûr que Gretchen soit assez patiente pour ça. Excitée comme elle 
est, elle me paraît finalement assez facile à manoeuvrer. Comme si elle avait les 
poignées soudées derrière les oreilles. 

Et c'est pas Sylvie qui va me compliquer l'existence. Visiblement, cette fille se 
fout de tout. Tant mieux. On va lui donner de quoi se foutre. 
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 7. Edgar / Vincent

Franchement, je me régale ! Pas seulement à cause de ces délicieux raviolis au 
fromage cuisinés par Suzanne, mais surtout parce qu’il règne autour de cette 
table une délicieuse atmosphère de légèreté et de libertinage qui me redonne 
toute mon ardeur de jeunesse et qui devrait servir à merveille mes dessins les 
plus audacieux.

Tout en récitant machinalement un petit discours convenu : « Mes chers enfants, 
mes chers amis,… », mes pensées me ramènent à ces quelques paroles surprises 
juste avant le repas entre Luc et Sylvie dans la cuisine. Luc chuchotait à l’oreille 
de la sœur de sa femme qui avait l’air surprise et indignée : « … et pourtant, il 
sucre vraiment les fraises… ». Je n’ai pu m’empêcher de penser avec 
amusement que ma progéniture s’inquiétait que j’ai invité notre jolie voisine à 
mon anniversaire. Je me fais peut-être des idées : mon ouïe et ma mémoire 
commencent à me jouer des tours. N’aurais-je pas plutôt entendu : « … et 
pourtant, il manque du sucre aux fraises… » ?

Laissons ces spéculations de côté, et concentrons-nous un peu sur ce discours 
d’anniversaire. J’enchaîne les platitudes sans même y prêter vraiment attention : 
«… je tiens à vous remercier de vous être rassembler à mes côtés pour mes 70 
ans… ». D’ailleurs, il semble que personne n’y prête vraiment attention. A part 
peut-être Luc et Gretta qui m’écoutent sagement, mais les autres… Sylvie 
dévore du regard son vis-à-vis, le beau et ténébreux Danny. Sonia, Simon et 
Tom semblent absorbés dans une sorte de ballet amoureux dont les clés 
m’échappent. Quant à Suzanne et Candice, elles se dévisagent et se jaugent 
comme deux félins prêts à se jeter l’un sur l’autre toutes griffes dehors. 

Franchement, je me régale…
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8. Suzanne / Loman

Sonia ne sait pas que je connais son secret. Elle ne t’avait jamais vu auparavant 
Edgar, mais moi je l’ai vue, sortant bras-dessus bras-dessous et embrassant ton 
ex-femme. A croire qu’elle aime les deux, hommes et femmes… Mon dieu, et 
mon pauvre Dany avec cette Sonia.

Mon Dany qui ne se doute de rien… Tiens, je vais lui demander un petit-fils 
pour la prochaine fête de l’Indépendance, ça lui fera du travail ! 
A propos d’enfants, Gretta et cette dévergondée de Sylvie ne savent pas pour 
leur mère non plus… Tant mieux, je garde ça pour plus tard.
Et toi, Candice, tu n’es là que par la volonté de surcompenser la virilité affaiblie 
d’Edgar, comme je l’ai été. Classique ! 

Oh la la, cette prière s’éternise. Et ce Tom qui n’arrête pas de lancer des regards 
à Luc ! Je me demande si… Non, je dois me faire des idées.
Quoique cela me permettrait de me débarrasser d’un coup de ce Luc et laisserait 
Gretta libre pour mon Dany…
Elle doit le mener à la baguette, son Luc. Exactement ce qu’il faut pour mon 
Dany ! Le pauvre, il ne mérite pas cette Sonia lubrique. Ou même cette 
débauchée de Sylvie, sans métier stable depuis… toujours !!
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9. Dany / Jérémy

Et Gretta, la fille aînée d’Edgar qui semble absorbée par le discours de son père. 
Ah, s’ils savaient que le regard déterminé de Gretta, cette coiffure stricte et sage, 
cette apparente droiture, cachent un si croustillant secret. Moi je sais. Mais 
Gretta ne sait pas que je sais. Simon est au courant également. Mais il ne dira 
rien : « ce qui est à la nuit, reste à la nuit » est sa devise favorite. J’ai été un peu 
gêné quand Simon est arrivé avec son compagnon, Tom, que personne 
n’attendait. Un couple homo à l’anniversaire d’un catho, voilà de quoi détendre 
l’atmosphère ! Mais Edgar n’a pas semblé s’offusquer, au contraire, il a semblé 
ravi d’avoir plus de monde autour de lui pour cette célébration.

« … aussi, je vous remercie tous d’être ici ce soir… »

Edgar a prononcé ses paroles avec un regard appuyé vers Candice, la belle 
voisine de pallier qu’il a invitée sans prévenir. Je sens que ma mère se crispe un 
peu. 
Et Luc a un comportement étrange depuis le début de la soirée, comme s’il 
pensait à autre chose ou était gêné. Il n’a pas regardé une seule fois en direction 
de Simon et Tom. A-t-il peur que le passé ne ressurgisse ?

Ah… Gretta ! Je suis tombé de haut quand j’ai appris comment tu as rencontré 
Luc. Mais ces années de fête dans les boîtes gay sont derrière moi… 
Ah Gretta, mais pourquoi aller draguer dans une boîte gay, en travesti inversé ? 
Tout ça pour trouver Luc…
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10. Sylvie / Marie-Line

« ... et délivre nous du mal, maintenant et à l'heure de notre mort... »

Ah tu vois, toi aussi Papa, tu penses que c'est pour préparer l'heure de ta mort. 
Est-ce que tu commences enfin à réaliser la perfidie de cette femme, ta femme ? 
Comment as-tu pu te laisser mettre le grappin dessus par cette mégère ? Là, 
j'avoue que je ne comprends pas, comme je n'ai toujours pas compris pourquoi 
Maman et toi, vous vous étiez séparés. Maman avait quand même plus de classe 
que cette Suzanne. Enfin bref, le seul intérêt de tout ça, c'est de m'avoir permis 
de rencontrer mon beau Dany, mon prince charmant. Il faut absolument que je 
trouve un moyen de le libérer de sa sorcière de Sonia. Elle l'étouffe. Je vois bien 
qu'il se force à jouer la comédie avec elle. C'est parce qu'il ne veut pas lui faire 
de peine. 

 



12

11. Gretta / Karelle

« La chair de ma chair… »

Mmm, il a l’air vraiment soucieux ce soir. Et puis, c’est quoi cette histoire de 
compte en Suisse ? Je ne pense pas qu’il m’a vue quand je les ai surpris en 
pleine discussion avec Candice, juste avant le repas. Très bien. Un atout dans 
ma poche. Il va falloir néanmoins que je découvre de quoi il retourne 
précisément. Pour l’instant, tout ce que j’ai pu saisir, c’est qu’il existe un 
compte en Suisse dans lequel il manque une grosse somme d’argent, ce qui 
semble mettre Candice en colère. Et d’ailleurs, qu’est-ce qu’elle fout là ? Je suis 
sûre qu’elle manigance quelque chose et que pour une raison que j’ignore, c’est 
lié à la dépression de papa et très certainement à sa séparation. Cette histoire de 
compte en Suisse, c’est flagrant, elle le fait chanter ! C’est pour ça qu’il a quitté 
maman sans explication aucune. C’est pour ça que cette salope se permet de 
parader dans notre diner familial comme une diva. Sauf que visiblement, papa 
n’a pas dû honorer sa dernière part de marché. Oh…
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12. Luc / Mathieu

« … L’amitié, parce que oui mon Dieu, l’amitié, c’est le socle de la société 
humaine… »

Ah ben oui, l’amitié c’est important mon vieux cochon. C’est vrai que j’avais 
déjà oublié ce que j’ai capté au début de la soirée. Que Papi Edgar invite sa 
voisine, OK, pourquoi pas, qu’ils parlent jardin, potagers et botanique ensemble, 
là encore ça va… Mais quand elle lui a rappelé le petit traitement spécial 
botanique pour allonger la durée de vie des vieux arbres, comme celui qu’elle lui 
avait prodigué la semaine dernière dans le cabanon… Pouah! Il était scié le 
vieux! J’ai cru qu’il allait s’étouffer avec son olive. Et rouge écarlate avec ça!
Comme ça le patriarche a droit à des « petits traitements botaniques 
d’allongement de la durée de vie » dans le cabanon. Dire que moi je dois aller au 
club pour me faire « un allongement » et en plus payer. Et lui, il a ça à domicile 
avec la voisine, au fond du jardin… Mais est-ce qu’il paye? Quand même cette 
fille, c’est pas Dieu possible qu’elle fasse ça avec ce vieux crouton. Quand 
même cette classe qu’elle a… hmm oui, je trouve qu’elle a de la classe… Elle 
est plutôt timide, enfin pour l’instant, mais tout à l’heure, j’ai bien senti quand 
nos regards se sont croisés, ses yeux… et son petit sourire, son regard 
détourné… oh oui, ça doit bouillir là-dessous, j’ai senti le feu… Ah ma pauvre 
Gretta, un vrai glaçon à côté de Candice… 
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13. Candice / David

A gauche du père, la tension est telle qu'ils vont finir par nous déchirer la nappe. 
C'est mieux à droite, remarque. Les gens qui n'espèrent rien ne craignent pas 
d'être déçus, ça les rend moins pénibles. Et au point d'équilibre, Madame 
Suzanne. Je ne sais pas ce qu'elle s'imagine, celle-ci, mais ça a l'air de 
furieusement l'inquiéter que je sois là. 

C'était marrant dans la salle de bain, tout à l'heure. Elle a pratiquement fait une 
crise de nerf pour savoir pourquoi papa tenait à m'asseoir à sa droite à table. 
Évidemment, il l'a baladée. Assez adroitement, je dois dire. Mais elle sent bien 
que je ne suis pas qu'une voisine débarquée là par hasard. Elle doit connaître les 
goûts de papa, en matière de chair fraîche. Il ne s'en cache guère. Elle me prend 
probablement pour une de ses poules. De ce point de vue, me savoir installée au 
fond du jardin a de quoi l’inquiéter ! Comme si papa était aussi vulgaire, et aussi 
simpliste ! 
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14. Edgar / Vincent

« …et je terminerai mon discours par cette célèbre citation du grand philosophe 
Descartes : il faut manger le ravioli pendant qu’il est encore chaud ! ». 
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15. Dialogue Gretta / Luc (Karelle/ Mathieu)

Gretta : Ah, chéri, tu voulais me parler ?

Luc : Euh, pas spécialement. Mais je croyais plutôt que c’était toi qui voulais 
me parler. Je t’écoute…

Gretta : Oh rien de spécial. Je regardais Simon et Tom, tout à l’heure pendant le 
bénédicité. Ils sont vraiment mignons. Ils ont l’air très amoureux. Ils me font un 
peu penser à nous quand on s’est rencontrés. Pas toi?

Luc : A nous… euh, pas vraiment, je suis plutôt resté scotché sur le pull 
jacquard de Simon… C’est quand même l’anniversaire de ton père ! Il aurait pu 
faire un effort !

Gretta : Tout le monde ne peut pas s’habiller de noir en permanence. Il n’y a 
que toi qui portes cette couleur avec autant de classe… Moi je trouve qu’il le 
porte plutôt bien son jacquard. Et puis tu sais très bien que papa n’est pas autant 
à cheval sur les apparences.  Moi, c’est Tom que je trouve gonflé de s’être invité 
comme ça.

Luc : Tom ? Ah ouais… si tu le dis. N’empêche, ton père a l’air content ! Qu’en 
penses-tu ? Et toi, es-tu heureuse ? Tout se passe bien chérie ?

Gretta : Pour moi, tout se passe bien. Tu sais je suis très heureuse que toute la 
famille soit réunie autour de papa. Mais c‘est plutôt toi qui me sembles distant. 
Même si papa a toujours apprécié ton sérieux, avant tu aimais bien discuter sur 
les invités. Et quand je dis « discuter », tu vois très bien de quoi je parle. Un 
invité pas invité, tu l’aurais massacré.

Luc : Oui, oui, je vois… mais tout évolue, tu vois même moi, je change. Tout ça 
n’a pas grande importance. Et puis ce Tom a l’air très sympa. Edgar m’a l’air 
détendu. Je ne suis pas distant, juste soucieux. As-tu pu parler à ton père de tes 
projets professionnels ? Devenir son bras droit ? Tu sais, ça pourrait être la 
parfaite occasion, dans ce moment de détente partagée. Peut-être en aparté avec 
lui?

Gretta : Je n’ai parlé de rien à mon père. Et puis d’où tu sors que je veux 
devenir son bras droit ? Je suis déjà bien assez occupée avec le cabinet 
d’avocats. En fait, je dois t’avouer, je m’inquiète pour lui. Moi, je ne le trouve 
pas du tout détendu. Au contraire, je le connais bien. J’ai peur qu’il ait des 
soucis. Il m’a dit à demi-mot qu’il avait des problèmes professionnels. Je 
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m’inquiète pour lui et l’avenir de sa société. Si tu lui parles, tu pourrais lui en 
toucher deux mots et voir de quoi il retourne ? Tu serais un amour…

Luc : Ah, et bien oui. Mais quels genres de problèmes pros ? Tu veux dire des 
problèmes qui font perdre de l’argent ?... Mais je ne savais pas ça… Il ne 
faudrait pas que… Oh non ! OK, chérie, je vais lui parler. Tout de suite.

Gretta : Oui, je soupçonne qu’il soit question d’argent. Merci chéri, je te fais 
confiance pour le faire parler.

Luc : OK !
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16. Dialogue Dany / Sylvie (Jérémy / Marie Line)

Sylvie : Dany, c’est tellement gentil de m’avoir accompagnée à la cave pour 
choisir une bouteille !

Dany : Pas de souci, j’étouffe à cette table… Je suis sûr que ton père a une 
bonne bouteille en réserve par-là. Tu as vu comme ma mère fusille Candice du 
regard ?

Sylvie : Oui, j’avoue que je ne sais pas pourquoi mon père l’a invitée. Enfin, tu 
as raison, cela fait du bien de s’éloigner un peu. En plus, c’est si rare d’avoir un 
moment rien que tous les deux. Il faut dire que Sonia ne te laisse pas trop le 
temps de respirer…

Dany : Oui elle est toujours si enthousiaste, et spontanée… d’ailleurs je suis sûr 
qu’en notre absence elle aura trouvé le moyen de faire une gaffe ! Qu’est-ce que 
tu penses de mon ami Simon et son copain Tom ?

Sylvie : Simon est très sympa, et il sait y faire, en plus. La manière dont il a 
entortillé Suzanne pour qu’elle invite également Tom, j’avoue qu’il m’a 
scotchée. Je ne pensais pas que ta mère accepterait aussi facilement d’inviter des 
étrangers à l’anniversaire de papa. Tu me diras, il y a aussi Candice. Et Sonia. A 
moins qu’il n’y ait du nouveau à propos de votre relation ?

Dany : Pourquoi est-ce que tu me parles tout le temps de Sonia ?

Sylvie : En fait, j’ai entendu quelque  chose dans la cuisine tout à l’heure, et je 
dois dire que j’en suis toute bouleversée. Sonia parlait de votre prochain 
mariage. Je ne peux pas y croire.

Dany : … Je ne peux pas y croire non plus, étant donné que je ne suis pas au 
courant ! J’aime beaucoup Sonia, mais je n’en suis pas encore au mariage ! Tu 
as bien entendu au moins, elle parlait de nous ? C’est trop fort ça !

Sylvie : Ah tu me rassures ! Je sais bien que tu aimes Sonia, mais je dirais plutôt 
comme une amie non ? Elle, par contre, elle semble prête à aller plus loin. Elle 
parlait même « contrat de mariage » avec Gretta. Cela m’a semblé vraiment 
déplacé. Est-ce qu’elle ne serait pas surtout intéressée par l’argent ?

Dany : Excuse-moi, les amis ça ne couche pas ensemble quand même ! Je te 
confirme que Sonia est un peu plus qu’une amie. Mais de là à m’engager pour la 
vie, je n’en suis pas encore là ! Que dirais-tu de proposer à Edgar d’ouvrir ce 
Côtes de Beaune 2004 ?
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Sylvie : Oui, c’est une bonne année. Réfléchis tout de même à ce que je t’ai dit : 
Sonia n’est peut-être pas la femme qu’il te faut. En tout cas, sache que moi, je 
serai toujours là pour toi.
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17. Dialogue Edgar/Gretta (Vincent / Karelle)

Edgar : Ma chère fille, quel bonheur de t’avoir à mes côtés pour mes 70 ans. Tu 
voulais me parler ?

Gretta : Ah Papa, le bonheur est partagé. Je suis si heureuse que nous soyons 
tous réunis en famille pour ton anniversaire. Sauf Maman, bien sûr… Mais bon, 
je ne t’embêterai pas avec cela aujourd’hui. Car aujourd’hui, c’est ta fête ! Et je 
veux que tu sois heureux ! Car, pour tout dire, je ne te trouve pas très en forme 
ces derniers temps.

Edgar : Comme tu le sais, j’ai beaucoup de travail, et mes affaires me sollicitent 
beaucoup en ce moment. Mais bon ! Je ne veux pas t’embêter avec ces soucis 
typiquement masculins ! Et toi, comment vas-tu ?

Gretta : Papa, tu ne m’embêtes pas du tout. Tu sais très bien que tu peux te 
confier à moi. Au contraire, peut-être qu’un regard neuf et différent sur ton 
travail pourrait t’être d’une aide précieuse. Fais-moi confiance pour une fois.

Edgar : Je te remercie pour ta proposition d’aide, mais je voudrais t’éviter tous 
ces ennuis et toutes ces magouilles professionnelles. Crois-moi, ce n’est pas très 
joli. Je préfère ne pas te mêler à tout cela.

Gretta : Papa, je ne suis plus une enfant. Ouvre les yeux. Je suis mariée, j’ai 
deux enfants, je travaille dans un cabinet d’avocats prestigieux. Cesse de me 
voir comme si j’avais huit ans ! Bon, on reparle de tout cela plus tard...
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18. Dialogue Edgar/Luc (Vincent / Mathieu)

Luc : Alors Edgar, comment vous sentez-vous ? Vous appréciez le repas ?

Edgar : Mon cher Luc, je suis enchanté de ce repas. Tu t’occupes bien de ta 
chère épouse ?

Luc : Euh, oui… mon épouse. Eh bien, écoutez, Gretta a l’air de bien s’amuser 
aussi. J’ai pu voir que vous aimiez discuter botanique avec Candice. Toujours 
votre passion, la botanique ?

Edgar : Je vois que rien ne t’échappe ! Pour tout t’avouer, je suis un fervent 
partisan des énergies renouvelables… Malgré mes 70 ans… Je vois que tu étais 
en grande discussion avec Gretta. Elle semble peinée de mon refus de l’associer 
à mes affaires. Crois-moi, c’est préférable pour tout le monde !

Luc : Renouvelables ? Ah, d’accord. Je pensais juste qu’il s’agissait 
d’allongement de vie par bouturage… et dans le cabanon… Mais oublions cela, 
ça arrive à tout le monde d’aller courir à droite à gauche. Je vous respecte trop, 
Edgar, pour émettre un quelconque jugement…
Revenons aux affaires. Greta n’est pas peinée… mais inquiète ! Elle a ouï dire 
que votre affaire rencontrait quelques difficultés ?
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19. Dialogue Dany / Suzanne (Jérémy / Loman)

Dany : Alors, tu t’en sors avec ce repas ?

Suzanne : Tout va bien mon chéri adoré. Tu voulais me parler ?

Dany : Est-ce que tu sais que Sonia dit à tout le monde qu’on va se marier ? Je 
ne sais pas quoi faire pour qu’elle ne s’emballe pas comme ça…

Suzanne : Vous marier ? Tu es sûr ? Et avec Sonia ? Ne trouves-tu pas qu’il 
faudrait que tu la connaisses un peu mieux ? Je pense à… Je ne sais pas… 
Préfère-t-elle les moules ou les bananes ?

Dany : Les bananes. Mais ce n’est pas la question. Je n’en suis pas là avec elle. 
Je suis d’accord avec toi, il faudrait qu’on se connaisse mieux. En tous cas, une 
qui veut mieux me connaître, c’est Sylvie. Elle m’a presque coincée dans la cave 
tout à l’heure. Tu as remarqué son manège avec moi ?

Suzanne : Sylvie ? Encore une fille à papa qui ne sait rien faire de sa vie ! Oui, 
je l’ai vue te faire du rentre-dedans, et, comme je vois qu’elle ne t’ai pas 
insensible, je t’interdis de tromper Sonia avec cette pouffe ! Tu m’entends ? 
Dieu seul sait qui a couché avec elle et combien de MST elle va te transmettre ! 
Non, si tu veux assurer, j’ai quelqu’un d’autre qui te conviendrait.

Dany : je te trouve dure avec Sylvie. Et j’ai passé l’âge d’avoir des interdictions 
ou des conseils sur les MST ! Tu sais, je n’ai plus 16 ans ! Est-ce que toi tu te 
préoccupes bien des relations d’Edgar ? Quand je vois les coups d’oeils entre 
Edgar et Candice… Et je sais que tu les vois aussi ! Je me dis que tu devrais te 
poser des questions…

Suzanne : Et toi avec Sonia ? Tu veux savoir avec qui elle couche quand tu es 
absent ?

Dany : Ah oui, j’aimerais bien savoir !

Suzanne : Tu te souviens, ma question moules ou bananes ? Réfléchis…

Dany : Je me disais bien qu’il y avait un sens caché, mais venant de toi je 
n’étais pas sûr de comprendre… Mais je t’arrête tout de suite. Je ne sais pas 
d’où tu tiens ça, mais je ne vois pas du tout Sonia aller à la pêche aux moules.
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Suzanne : Oublie Sylvie, oublie Sonia. Il te faut une femme qui aime les 
hommes cette fois. Comment trouves-tu Gretta ?

Dany : Gretta, encore elle ? Je devrais être étonné, mais pourtant Gretta m’a 
déjà bien surpris dans le passé…
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20. Luc / Mathieu

Ah Suzanne ! Tiens voilà qu’elle me sourit… sourire en retour ! Bien sûr, je 
l’aime bien, Suzanne, quand même. Sous ses airs un peu revêches, je pense 
qu’elle est … sympa ! Voilà, c’est ça, elle est sympa ! Ben quoi, y pas de honte 
non plus à être SYMPA ! On en manque des gens comme ça. Son fils c’est 
pareil. Un sourire de vainqueur ce Dany. SYMPA ! Lui aussi. Voilà voilà, des 
gens qui ne font pas chier. Là le Edgar il a vu juste quand même, c’est pas une 
femme emmerdante ! Ah ben tiens, ils se sont rencontrés par internet, OK, mais 
je me demande bien si c’est grâce au jardinage qu’ils se sont réunis. Une passion 
commune, la botanique, et hop !... Emballé pesé. Le Edgar il était reparti comme 
en l’an quarante. 
Ah, si Suzanne savait pour les petits traitements botaniques dans le cabanon 
avec l’incandescente Candice…
Ah la pauvre je crois qu’elle le supporterait pas. Avec la jeune voisine, qui est 
juste à côté en plus ! Dire que j’ai l’impression que cette brave Suzanne, en plus, 
tient Candice à la bonne, avec son côté maternel, elle qui n’a pas eu de fille…

Ben si elle savait, c’est sûr qu’elle le ferait payer à Edgar… L’argent on y 
revient toujours. Mais moi aussi l’argent du patriarche ça m’intéresse. Alors… 
qu’est-ce qu’il vaut mieux faire… Mon argent ? Suzanne au courant… et son air 
revêche… lui dire, pas lui dire ? Non, non, non, il ne faut pas qu’elle sache. 
Sinon elle va siphonner les caisses du vieux avec un divorce, et après… plus 
rien pour moi, l’héritage, il faut protéger l’héritage. Il faut couvrir le vieux, et 
puis je sais ce que c’est moi d’aller voir ailleurs, l’homme est ainsi fait, le besoin 
animal de courir… 
Ah Suzanne qui me sourit, je souris… pas si sympa que ça la belle-mère, je lui 
ai toujours trouvé des sourires équivoques… Pas si sympa la Suzanne !
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21. Dialogue Sylvie/Gretta (Marie-Line / Karelle)

Sylvie : Gretta, ce n'est pas très facile à expliquer, mais tu es ma grande sœur et 
tu sais mieux que moi toutes ces choses... Quand je te vois avec Luc, je me dis 
que tu vas sûrement me donner de super conseils pour séduire mon prince 
charmant. Vous formez un si beau couple !

Gretta : Ah ça, c'est sûr, on forme un beau couple... Mais laissons ce sujet de 
côté. Je suis si contente que tu aies enfin trouvé le prince charmant. Dis-moi vite 
qui c'est, allez, ne me fais pas languir ! Et après, promis, je te donne des 
conseils.

Sylvie : Je ne peux pas te dire qui c'est, Gretta, c'est encore très secret. Pour tout 
dire, je ressens quelque chose de très fort et je pense que c'est réciproque, mais 
on ne s'est pas encore déclaré. Et c'est pour cela que j'ai besoin que tu m'aides. 
Comment lui donner un signe clair pour qu'il n'hésite plus à se livrer ? Qu'est-ce 
que tu as dit à Luc, toi, par exemple ?

Gretta : Luc... C'était facile. C'était en boîte de nuit.  Je ne t'ai jamais raconté ? 
C'était une boîte gay. Je m'étais grimée en homme pour déconner. J'étais jeune. 
Et puis, il m'a abordée et je n'ai pas eu besoin de parler. Il a vite repéré le 
subterfuge. Mais chut, c'est un secret. Et depuis, on a fait deux enfants. Ton 
prince charmant, il faut le surprendre et faire en sorte de vous retrouver seuls. La 
surprise et l'étonnement, voilà le secret de la séduction. Moi, je suis déçue que tu 
ne veuilles rien me dire ! Allez, je t'ai dit un secret. Je te fais confiance, fais-moi 
confiance en retour. Après tout, je suis ta grande sœur. Qui c'est ? Il est ici ?

Sylvie : C'est assez gênant mais oui, j'avoue, il est ici. Le problème, c'est qu'il 
n'est pas libre !

Gretta : Ah ! Bon, il va falloir élaborer une stratégie d'approche en prenant en 
compte ce paramètre. Mais rien de rédhibitoire, rassure-toi !
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22. Dialogue Edgar/Sylvie (Vincent / Marie-Line)

Sylvie : Attends Papa, tu as deux minutes pour ta petite fille chérie ?

Edgar : Désolé Sylvie, il faut que je parle à ma femme. Ça peut attendre ?

Sylvie : "Ta" femme, justement, ça tombe bien, c'est d'elle dont je voulais te 
parler. Plus ça va et plus je me demande ce que tu lui trouves ! Si tu savais de 
quoi elle parlait tout à l'heure avec Sonia !

Edgar : Tu m'intrigues ! Bon, dis-moi tout, Suzanne peut attendre un peu.

Sylvie : Figure-toi qu'elles discutaient contrat de mariage, héritage et tout ce qui 
s'en suit. Et oui, mon pauvre papa, elles étaient en pleine préparation de ton futur 
enterrement, qu'elles espèrent le plus proche possible. Non, franchement, je ne 
peux pas croire que tu aies quitté Maman pour cette Suzanne ! Qu'est-ce qui a 
bien pu te passer par la tête ?

Edgar : Oui vraiment, je ne sais pas bien ce qui a pu se passer... Remarque, 
après les scènes que me faisait ta mère, j'étais prêt à tomber dans les bras de la 
première venue. Ne t'inquiète pas, Sylvie. Je ne veux pas trop t'en dire, mais plus 
personne n'aura à se soucier de Suzanne dans peu de temps... Dis-moi plutôt : je 
t'observe dévorer des yeux ton vis-à-vis Dany depuis le début du repas ! Ce n'est 
pas sérieux, j'espère ?

Sylvie : Pour tout te dire, mon petit Papounet, le seul mérite que je reconnais à 
Suzanne, c'est bien de m'avoir permis de rencontrer Dany. J'avoue, il me plaît, et 
je te le dis tout net : depuis que je connais les plans machiavéliques de Sonia qui 
intrigue pour épouser Dany et toucher ainsi une part d'héritage, je n'ai plus 
aucun scrupule. D'ailleurs, toi aussi, tu es un petit cachottier. Je t'ai vu tout à 
l'heure faire du pied sous la table à la voisine Candice. Je comprends mieux 
pourquoi tu  l'as invitée et pourquoi le temps de Suzanne dans cette maison sera 
bientôt révolu, Dieu merci !

Edgar : Si tu savais ma petite Sylvie chérie, ce qui se prépare et ce qui sera 
révélé au cours de ce repas ! A croire qu'un esprit maléfique et tourmenté régit 
toutes les intrigues qui se nouent et se dénouent autour de cette table... Pour 
revenir à nos moutons, je te promets d'ici la fin du repas que : petit 1 : tu seras 
débarrassée de Suzanne / petit 2 : ma relation suspecte avec Candice sera 
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blanchie et révélée au grand jour.

Sylvie : Pour le petit 1, tu ne pourrais me faire plus plaisir ! Si tu savais comme 
elle est horrible avec moi dès que tu as le dos tourné : toujours à me tarabuster 
sur mon avenir, sur ce que je vais faire de ma vie. Alors que toi, mon Papounet, 
tu sais que j'ai besoin de temps avant de me décider. Par contre, pour ton petit 2, 
tu me fais peur. Je rêve toujours que Maman revienne prendre sa place à la 
maison. Je suis trop naïve, c'est cela ?

Edgar : Euh, comment te dire... Tu n'as pas vu ta mère depuis longtemps je 
pense. Je suis désolé d'être celui qui te l'apprend, elle est décédée la semaine 
dernière dans un terrible accident de voiture.
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23. Sylvie / Marie-Line

Bon ben je vais prendre un peu l'air dans le jardin, on crève de chaud dans cette 
baraque. Il faut dire qu'avec toutes ces langues de vipère qui crachent leur venin, 
il y a de quoi déclencher une réaction nucléaire. Tchernobyl et Fukushima, à 
côté, c'est de la rigolade !
 
Quand même, je me fais du souci pour Papa. J'ai bien peur qu'il n'ait plus toute 
sa tête. M'annoncer la mort de Maman, tout de même, il exagère. On sait bien 
qu'elle lui a tellement tapé sur les nerfs qu'il a mille fois souhaité l'égorger pour 
la faire taire, mais là, c'est prendre ses désirs pour la réalité. 

Il ferait mieux de s'occuper rapidement de cette vieille harpie de Suzanne, c'est 
plutôt elle le "dossier" du moment. On ne va tout de même pas la laisser nous 
spolier comme ça, la croqueuse d'héritage ! Enfin, quelle tristesse pour Papa de 
vieillir et de finir gâteux ! Il va falloir que j'en parle à Gretta. Après tout, c'est 
elle l'aînée, c'est à elle de s'occuper de le faire interner. 
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24. Dialogue Gretta / Suzanne (Karelle / Loman)
 
Gretta : Ah Suzanne, tu voulais me parler ? Ça tombe bien, j’ai aussi quelque 
chose à te demander.

Suzanne : Oui, Gretta. Vas-y, toi d’abord…

Gretta : Voilà, j’ai un petit service à te demander. Tu connais papa… Oui, bien 
sûr ! Bon, tu sais qu’il gère sa société d’une main de maitre. Mais voilà, il n’est 
plus tout jeune et j’aimerais l’aider. Tu sais que j’ai fait des études de droit que 
j’ai brillamment réussies et je m’épanouie dans mon travail actuel. Sauf que 
j’aimerais plus m’impliquer dans la société de papa. Je suis sûre d’en avoir le 
potentiel. Sauf qu’il n’est pas convaincu. Est-ce que tu pourrais m’aider à le 
convaincre de me prendre  ses côtés ?

Suzanne : Oui, je sais que tu es une femme formidable. Mais tu n’es pas bien 
entourée. Excuse-moi de demander cela mais tout va bien avec ton mari ? Ne te 
demande-t-il pas des choses… peu convenables ? Sexuellement, j’entends.

Gretta : Tu veux dire… Non ! De toute façon, je ne l’aurais jamais accepté. 
Mais maintenant que tu me le dis, peut-être qu’une ou deux fois il a essayé…

Suzanne : Je le vois bien que tu n’es pas bien avec Luc, et qu’il te faut un 
homme pour t’épauler dans les défis à venir. Par exemple, Dany va se séparer 
d’avec Sonia, et malgré tout l’amour que j’ai pour elle, c’est une salope. Il va se 
retrouver seul et je ne veux que son bonheur. Comment trouves-tu Dany ? Tu ne 
crois pas que vous feriez un beau couple ? Si tu étais sa compagne, je ferais tout 
mon possible pour influencer Edgar et t’obtenir la place que tu convoites tant 
dans sa société. Qu’en penses-tu ? On a un deal ?

Gretta : Je suis prête à tout. Si c’est le seul moyen de convaincre mon père alors 
j’accepte le marché. Mais papa risque de prendre mal ma séparation avec Luc. 
Est-ce que tu as une idée pour qu’il ne soit pas trop perturbé ? Je ne voudrais pas 
qu’il fasse une dépression ou pire qu’il lègue la boîte à Luc. Ce serait un 
cauchemar.

Suzanne : Ne t’inquiètes pas, j’ai un plan pour nous débarrasser de Luc. 
Bienvenue dans « ma » famille ma future belle-fille. Luc finira la soirée, mais 
pas avec toi. Tu vois les sourires que lui envoie Tom ?
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Gretta : Disons que tu confirmes mes soupçons. Mais le salop. Dix ans de 
mariage et j’étais trop sotte pour remarquer quoique ce soit. Mais c’en est fini de 
lui. Et quand papa apprendra ça, il le chassera. Je compte sur toi pour qu’il n’ait 
pas d’échappatoire. Sinon, tu aurais entendu parler de compte en Suisse ?

Suzanne : Celui d’UBS ou du Crédit Suisse ?

Gretta : Je ne rigole pas.

Suzanne : Moi non plus. Comment crois-tu que ton père vivait avant de me 
rencontrer ? Dis m’en plus sur ce que tu sais.

Gretta : Trois fois rien. Des bruits de couloirs. On en reparle dans la soirée.

Suzanne : D’accord. Vas te refaire une beauté et enflamme le cœur de mon fils !
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25. Gretta / Karelle

Bon avant tout, me rafraichir. Un peu de rouge à lèvres. Voilà… Ranger cette 
mèche folle qui n’en fait qu’à sa tête. Hmm. Tu me fais rire Gretta. Tu n’es pas 
capable de dompter tes cheveux et tu voudrais diriger un empire. En plus, rien 
ne se passe comme prévu. Je suis une dinde. 
Luc… Avec Tom. Sylvie… amoureuse. Papa toujours aussi imperméable. 
Suzanne et son marché abject que je me suis empressée d’accepter. Et pour 
couronner le tout, cette histoire de compte en Suisse qui devient de plus en plus 
nébuleuse. Qui tire les ficelles de qui ? Je suis complètement perdue. Je ne suis 
pas une dinde, je suis une courge. 

Ah non Gretta, ressaisis-y-toi !!! Au contraire, cette soirée, c’est une chance 
pour toi d’aller au bout ton rêve. Allez, je récapitule. Luc est gay. Très bien. Si 
je passe outre le fait que j’aurais pu m’en douter, cela m’interpelle. Que j’ai fait 
semblant de l’aimer pour arriver à mes fins, c’est une chose. Mais lui, pourquoi 
subir un mariage avec une femme ? Pourquoi ce sacrifice ? Pour approcher 
papa ? Pour diriger la société ? Quand j’y pense, c’est exactement ce qui est en 
train de se passer… Le gougeât ! Cela ne se passera pas comme ça. Pas si le plan 
de Suzanne fonctionne. 

Suzanne… Je me suis totalement trompée sur cette femme qui a trop bien caché 
son jeu jusqu’à ce soir. Elle n’est pas du tout la femme naïve et adorable qu’elle 
laisse paraître. C’est une intrigante hors pair. Ce qu’elle m’a dit sur les comptes 
en Suisse… Y’a quelque chose qui cloche. Et puis cette histoire avec papa, ça 
colle pas. Il faut avant tout que j’éclaircisse tout ça au plus vite car j’ai bien peur 
qu’il y ait des enjeux qui me dépassent. 

Et Sylvie ? Qui est l’élu de son cœur ? Pas Luc, ni Tom, ni Simon. Oh non, 
Dany ! D’ailleurs pourquoi Suzanne veut que je l’épouse ? Quel est son intérêt ? 
Non, non, non, y’a trop d’inconnues dans cette équation. Il me faut procéder 
avec méthode pour la résoudre. De la méthode pour ne pas perdre tout contrôle 
de la situation. 
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26. Edgar / Vincent

Elle est bien gentille ma Gretta, ma fille adorée, mais il n’est pas question de 
mélanger les genres : les affaires d’un côté, la famille de l’autre ! 
Je voudrais surtout éviter que ma famille ne soit au courant de l’entreprise 
géante de blanchiment d’argent en cours avec Candice. Quand je regarde 
Suzanne à l’autre bout de la table jeter des regards de haine à Candice, je me dis 
qu’elle a sans doute deviné la manœuvre. D’ailleurs, Suzanne sait aussi tout de 
mon passé amoureux, et des circonstances sulfureuses qui m’ont amené à me 
séparer de mon épouse. Je crains qu’elle ne me menace de tout raconter à mes 
enfants pour faire capoter mes magouilles financières avec Candice… Il va peut-
être falloir que j’envisage très sérieusement de recourir à des moyens expéditifs 
et définitifs pour la faire taire, cette brave Suzanne. Comme ma femme avant 
elle d’ailleurs ! Il a bien fallu que je préserve mes intérêts : j’allais perdre 
jusqu’à ma chemise si je m’engageais dans un divorce avec elle !
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27. Sylvie / Marie-Line

Cette Suzanne tout de même, quelle horrible bonne femme ! Finalement, je 
commence à comprendre pourquoi Papa a invité Candice et l'a placée à côté de 
lui. Ils me semblent particulièrement proches... Je déteste Suzanne, je la déteste, 
je la hais. Toujours à me lancer des piques assassines sur ce que je vais faire 
plus tard. Elle me regarde avec son air supérieur et me dit qu'à mon âge, elle 
avait déjà un fils, un métier, un mari, une maison avec jardin, et gnagnagna et 
gnagnagna. Et si j'ai envie de prendre mon temps, moi ! J'ai déjà assez à faire 
avec Dany. Tout à l'heure, dans la cave, je n'ai peut-être pas été assez 
convaincante. Mais je suis trop impatiente. Il faut d'abord qu'il digère ce que je 
viens de lui apprendre à propos de Sonia.
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28. Dialogue Candice / Edgar (David / Vincent)

Candice : Eh bien, quelle logorrhée ! Tu as parlé de tout, et surtout de rien, 
comme d'habitude. Tu préfères laisser pourrir la situation jusqu'à ce que 
Suzanne ou Gretta me saute à la gorge ?

Edgar : On se calme ! Je retrouve bien là le tempérament de ta mère ! 
Finalement, ça nous arrange bien qu'on nous prenne pour des amants, non ? Ça 
permet de couvrir mes affaires financières frauduleuses qui, je te le rappelle, 
sont destinées à protéger le compte bancaire de ta mère en Suisse !

Candice : D'accord, mais ce n'est pas ce qui était convenu. Une maîtresse 
installée au fond du jardin ? Ce n'est pas tenable dans la durée de toute façon. 
Non, il faut à présent qu'ils sachent.
Je n'ai pas déménagé de Lausanne pour jouer les putains de service. J'en ai assez 
de me cacher. 20 ans de clandestinité, n'est-ce pas suffisant ? Tu m'avais promis 
de l'annoncer officiellement ce soir. Allez, s'il te plaît, fais un effort ! Je 
comprends que ce soit très difficile pour toi, mais c'est l'occasion idéale de 
mettre les choses au point. Une chance comme celle-ci ne se reproduira 
probablement pas avant longtemps.

Edgar : Ma chère fille, je comprends ton émotion. Alors écoute-moi bien, je 
vais te révéler quelque chose que seule ta mère sait. Lorsque mon ex-femme a 
découvert ma relation clandestine avec ta mère, elle est devenue de plus en plus 
agressive. Et lorsqu'elle a compris récemment que je détournais des fonds de ma 
société pour alimenter le compte en banque de ta mère, elle m'a menacé de tout 
révéler si je ne rompais pas avec ta mère. Tu connais mon amour pour ta mère, 
n'est-ce pas ? 
Je n'ai donc pas hésité à recourir à des moyens expéditifs pour faire taire ma 
première femme il y a peu. Aujourd'hui, c'est au tour de Suzanne d'approcher la 
réalité, et je me propose de procéder de la même manière avec elle pour la faire 
taire et vous préserver, toi et ta mère.
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29. Luc (Mathieu), qui vient d’entendre le dialogue entre Candice et 
Edgar…

Non ? non, non, … mais c’est pas poss… Nooooon ! Mais je rêve, je suis… je 
suis… SIDÉRÉ. Mais qu’est-ce que je viens d’entendre, c’est pas croyable ?! Et 
moi qui pensais avoir une vie cachée, que j’étais l’ange du mensonge avec mes 
sorties au club, j’ai même pu culpabiliser à certains moments. Et là, je découvre 
que je suis à côté du démon du mensonge ! EDGAR ! Mais c’est pas possible ! 
Candice, sa fille.  

Et moi qui me suis laissé abuser par les leçons de botanique. Un père, et sa 
fille… la bonne nouvelle, c’est quand même que Candice revient sur le marché, 
la belle Candice est donc libre. Et puis en plus c’est le même beau-père ! 

Ah ah ah… non mais qu’est-ce que tu fais Luc, tu plaisantes là-dessus. Une 
nouvelle branche dans l’arbre généalogique d’Edgar, c’est une nouvelle fissure 
dans ton héritage, qui s’éloigne encore plus. Oh non ! Mon héritage… 

Reprends-toi Luc, qu’est-ce qu’il t’arrive ! Mais je ne suis rien, je ne suis plus 
rien dans cette famille, je ne suis plus que le gendre et, et… Et Luc ! Reprend-
toi, non de non, rappelle-toi que tu es LE gendre, celui de la branche officielle, 
tu n’es pas de la branche bâtarde… hmm oui, Candice la bâtarde ! Et sa mère 
cachée en Suisse, la mère de la bâtarde. Hors de question qu’on se laisse spolier 
par les bâtardes. Je suis le mari de Gretta. Ah ma chère Gretta, c’est à elle que 
tout doit revenir, et bien sûr à moi. Ma Gretta, enfin je te retrouve… y a peut-
être le sexe ? 
Rrrrhhhh, Luc oublie le sexe cinq minutes, y a le Club pour ça ! Je vais porter 
Gretta aux nues, elle est ma solution, elle est ma raison d’être dans cette famille. 
Gretta, je t’aime ! 
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30. Dialogue Candice / Dany (David / Jérémy)

Candice : Excuse-moi Dany, je peux te parler ?

Dany : Ah oui, ça tombe bien, car moi aussi je voulais te dire quelque chose.

Candice : Écoute, on ne se connaît pas encore beaucoup, mais je ne sais pas 
pourquoi, je sens que je peux te faire confiance. Je suis très mal à l'aise à ce 
repas, parce que je vois bien dans les regards ce que presque tous pensent : je 
serais la maîtresse d'Edgar, commodément installée au fond du jardin. Sordide. 
En réalité il n'en est rien. Edgar est mon père.
Ma mère et moi vivions à Lausanne depuis 20 ans.

Dany : Bon, OK, ce que j'avais à te dire ne tient plus alors... Mais c'est 
incroyable !
Ta mère a connu Edgar avant qu'il ne rencontre celle de Sophie et Gretta ?
Qui est au courant ?

Candice : En fait c'est le contraire. Papa a rencontré maman après la naissance 
de Gretta, un peu avant celle de Sylvie. Je crois que ça a été le coup de foudre. 
Mais la mère de Gretta et Sylvie a fini par le découvrir, et elle est partie. Papa 
m'avait promis de profiter de ce dîner pour me présenter officiellement, afin que 
je sorte enfin de la clandestinité. Mais il n'en prend pas le chemin. Je viens 
d'ailleurs de lui en reparler, et il me tient des propos... étranges.
Bref. Je crois que ce serait bien d'en parler à ta mère. Elle a l'air de s'inquiéter de 
me voir assise à côté de papa, comme une favorite !

Dany : Oui je te confirme qu'elle est un peu tendue ! Et moi, pendant cette 
soirée, plus je discute et plus je suis déboussolé. On est vraiment une famille de 
fous. Mais il est hors de question que ce soit moi qui parle à ma mère de ce 
sujet. C'est Edgar qui doit le faire.
A lui de voir s'il en parle devant tout le monde, ou d'abord en privé avec maman. 
J'espère qu'il prendra la deuxième option ! Bon, j'ai besoin d'un verre !

Candice : D'accord. Tu ne penses pas que je pourrais lui parler moi-même ? 
Papa est tellement secret... C'est très dur pour lui de dire ce genre de choses de 
manière directe.

Dany : Oui, tu pourrais essayer de lui parler. Mais dans tous les cas, elle va lui 
en vouloir pour ce secret. Quels autres secrets cache-t-il, ce vieux... pardon, ton 
père ? Mais bon, après tout, une fille cachée c'est "moins pire" qu'une 
maîtresse...
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31. Dialogue Luc, Gretta, Suzanne (Mathieu / Karelle / Loman)

Luc : Comment allez-vous, belle maman, la soirée se passe comme vous 
voulez ?

Suzanne : Excellemment bien ! Je viens d’apprendre que mon mari avait une 
fille cachée, et que c’est Candice. Merveilleux !

Gretta : c…c…c…

Luc : Qu qu qu quoi ? Mais que dîtes-vous là Suzanne ? Comment vas-tu chéri ?

Gretta : Pfffffff

Luc : Respire chérie, respire ! Bon Suzanne expliquez-vous ! Si c’est une 
blague, c’est vraiment malvenu !

Suzanne : Oh toi, le garçon « sensible », la ferme ! Tu crois pas que j’ai vu ton 
manège avec Tom ? Mais embrassez-vous, allez y !

Luc : Tom ? Mais… Mais qu’est-ce que vous racontez ?! Vous perdez la tête ! 
Gretta, ta belle-mère perd la boule !

Gretta : je n’en suis pas si sûre. En fait, je crois même qu’elle a complètement 
raison. Dis-moi sincèrement Luc, est-ce que tu m’aimes ? Est-ce que tu m’as 
jamais aimé ?

Luc : Mais… Mais oui ! Je t’aime… Regarde moi, regarde moi bien. CHERIE ! 
Regarde moi bien dans les yeux : JE T’AIME ! Maintenant, il est urgent qu’on 
fasse équipe tous les deux, sinon c’est tout le pognon d’Edgar qui va partir en 
Suisse !

Gretta : Mais putain, c’est quoi cette fichue histoire de compte en Suisse ? Luc, 
dis-moi tout maintenant !

Suzanne : Pas sûre qu’il soit au courant ce naïf. Le compte était certainement 
pour alimenter le 3ème foyer d’Edgar, ce salopard !

Luc : Bon, la Suisse, c’est une manière de parler, une expression, une 
métaphore : la Suisse, les Caïmans, le Luxembourg… Ce que je veux dire 
chérie, c’est qu’aujourd’hui c’est toi la plus qualifiée pour prendre les rennes de 
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la société. Edgar est largué. Et vous aussi ma chère Suzanne, vous ne savez plus 
ce que vous dîtes.

Gretta : je sais que je suis la plus qualifiée et je sais aussi que papa ne voudra 
jamais me laisser à la tête de la société. Mais je ferai tout pour le faire changer 
d’avis. Alors, écoute-moi bien Luc : soit tu me donnes une bonne raison de te 
faire confiance, soit…

Luc : Ecoute, je vais un peu au Club jouer au Black Jack de temps en temps, 
c’est tout. Je te jure, c’est tout. Je ne t’ai jamais menti. Et j’ai pu croiser Simon 
et Tom, c’est tout… et voilà que certains disent que je suis gay, Suzanne, quand 
même !

Suzanne : Gretta, n’oublie pas notre accord !

Luc : Quel accord ?

Gretta : C’est la même chose pour toi Suzanne. Soit tu me donnes une bonne 
raison de te faire confiance, soit…

Suzanne : Je m’en occupe, ne t’inquiète pas, mais avant il te faut larguer 
certaines amarres… 

Gretta : j’ai besoin de preuves tangibles. Ta parole ne me suffit pas. Et toi Luc

Luc : c’est pas moins au moins, l’amarre en question ?

Gretta : j’ai toujours su que tu étais perspicace. C’est un aspect que j’ai toujours 
apprécié chez toi.

Suzanne : je te promets que tu auras ce que tu m’as demandé. Maintenant, à toi 
l’estocade !

Luc : Gretta, je t’aime !

Gretta : Pas de preuve tangible. Des mots, encore des mots. Vous savez quoi ? 
Je vais aller voir papa, et je vais tout lui dire, vos manigances, vos

Luc : Gretta ! Je veux te protéger. Voilà la vérité : ton père entretient une femme 
et sa fille en Suisse. Sa fille, c’est Candice. Une branche batarde est là 
maintenant. Il faut te défendre ma Gretta. Toi et moi on va prendre le pouvoir, il 
faut qu’on les écrase. Et vous Suzanne, vous feriez bien de nous aider, parce 
que…
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Gretta : quand je pense qu’il a fallu que je te menace pour que tu parles. Et toi 
Suzanne, que sais-tu ?

Suzanne : que j’aide déjà Gretta à prendre les rennes de l’entreprise d’Edgar qui 
m’appartiendra lundi, après la venue des policiers du fisc. Et comme nous 
sommes mariés, si l’un de nous deux est en prison, l’autre devient le gérant de 
l’entreprise. A toi Gretta. Si c’est pas une preuve ça !

Luc : Bravo ! Suzanne, vous êtes de notre côté ! J’ai toujours cru en vous !

Gretta : Dis-moi juste un truc Suzanne, pourquoi Dany ?
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32. Dialogue Candice / Sylvie (David / Marie-Line)

Candice : Dis-moi Sylvie, tu sembles un peu perplexe de cette soirée… Qu’en 
penses-tu ?

Sylvie : Disons que j’ai un peu de mal à faire le tri entre tout ce que j’ai entendu, 
et aussi ce que j’ai vu… A ce propos, Candice, il me semble que tu es au mieux 
avec papa. Je ne vous savais pas si… complices.

Candice : Oui, mais ce n’est pas pour la raison que la plupart des convive 
semble soupçonner, tu sais. Ecoute, tous ces secrets me pèsent, alors j’ai envie 
de te parler franchement. J’aurais préféré que cela se passe autrement, mais la 
situation ne me laisse pas le choix. Ton père est également le mien. Ma mère et 
moi vivons à Lausanne depuis 20 ans. C’est pour me rapprocher de papa que je 
me suis installée ici. J’en ai parlé à Dany, en espérant qu’il voudrait bien 
m’aider à sortir du bois.

Sylvie : Alors là, je tombe des nues. Papa a eu une double vie depuis 20 ans. 
Pauvre maman, je comprends pourquoi elle est partie si brutalement. Ce n’était 
pas seulement à cause de Suzanne. Enfin, tu comprendras que ce n’est pas facile 
pour nous d’avaler cette pilule. Remarque, pour toi non plus ce ne doit pas être 
facile. Te rapprocher de papa au moment où il devient sénile.

Candice : Oui, il m’a tenu tout à l’heure des propos étranges à propos de ta 
mère, je dois bien le dire. Pardon, si je suis un peu indiscrète, mais avez-vous 
des nouvelles récentes de votre mère ?

Sylvie : Justement, c’est quand il m’a parlé de maman que j’ai compris qu’il 
devenait gaga. Il vient de m’annoncer à moi, entre la poire et le fromage, c’est le 
cas de le dire, que notre mère avec Gretta était morte dans un accident de 
voiture !

Candice : Oui, il m’a parlé de mort moi aussi, avec des détails un peu… 
différents. Ce n’est probablement pas très important. Mais, pardon d’insister tout 
de même : vous n’avez aucune nouvelle d’elle depuis sa mystérieuse 
disparition ?

Sylvie : évidemment ! Je lui parle souvent. J’espérais même encore parvenir à la 
faire revenir à la maison, une fois Suzanne évincée. Mais dans l’état de papa, je 
ne pense plus que ce soit vraiment souhaitable… 
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33. Dialogue Edgar / Suzanne

Suzanne : Edgar, je peux te parler cinq minutes mon chéri ?

Edgar : je te remercie de te soucier de ma santé ! Une arrière pensée ?

Suzanne : Oui ! Arrête de reluquer cette pouffe de Candice, tu veux bien ?! 
Sinon, je lui raconte comment on s’est rencontré, et plus si besoin !

Edgar : Tu dépasses les bornes Suzanne, reprends-toi !

Suzanne : Tu as tort de me sous-estimer, moi, ton ancienne maîtresse devenue 
ta femme désormais. De toute façon, c’est moi qui t’approvisionne en petites 
pilules bleues, je sais de quoi je parle !

Edgar : Laisse mes pilules de côté, tu veux bien ! D’ailleurs j’en ai assez, je 
vais te révéler un secret, et peu importe les conséquences : j’aime une autre 
femme !

Suzanne : mais mon pauvre, tu pars à la retraite dans un an et tu veux 
t’amouracher d’une autre femme alors que nous venons de nous marier après 
trois ans d’amour clandestin ! Tu es sûr que ça va ?

Edgar : Oui, ça va très bien, merci ! D’ailleurs cela n’a jamais été aussi bien. 
J’ai l’impression de me réveiller enfin et de réaliser que seule cette autre femme 
a réellement compté dans ma vie. D’ailleurs je l’aime depuis plus de 25 ans 
maintenant !

Suzanne : Et qui est-ce ?

Edgar : Au point où j’en suis… C’est la mère de Candice, qui, soit dit en 
passant, est ma fille.

Suzanne : En plus de la mère de Gretta et Sylvie et de moi tu avais un troisième 
foyer !? Je comprends ton compte en Suisse… Ecoute, si je demande le divorce, 
je garde la maison et ton entreprise. C’est ça que tu veux ? Il ne te restera que 
ton camping-car pour vaquer avec la mère de Candice.

Edgar : Je n’ai ni remord ni scrupule ! D’ailleurs on me rapporte que tu 
spécules sur ma mort prochaine avec tes enfants. Vous pouvez bien lorgner sur 
mon héritage, je crains qu’il ne reste pas grand chose à mon décès, qui, soit dit 
en passant, n’est pas prévu à court terme.
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Suzanne : écoute, Edgar, tu n’as jamais eu de chance avec les femmes. Déjà que 
ton ex te trompait avec une autre femme… On va faire un deal pour que tout le 
monde soit content : je te laisse batifoler avec la mère de Candice et on reste 
pariés ? A côté de ça je te demande la main sur ton entreprise pour la laisser à ta 
fille Gretta, et je te divulguerai peut-être le nom de celle qui embrassait ta 
femme…
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34. Luc / Mathieu

Bon, mais où j’en suis moi ?… Toute ma vie part en sucette ce soir, qu’est-ce 
qu’il se passe ? Ma coincée d’épouse se met à avoir du caractère, et à envisager 
l’avenir. Moi qui ne l’ai jamais vue que préparer les repas de la semaine, quand 
il s’agissait de préparer l’avenir. La garce ! Elle fait comme si je n’étais qu’un 
pion, moi ! Son mari ! 

Et Edgar, qui a maintenant une descendance internationale comme voisinage, 
comment lui faire confiance maintenant ?… oui, il m’aimait bien. Je croyais 
aussi être son gendre, mais je ne suis encore qu’un pion pour lui aussi ! 

C’est une famille de dingues en fait, et moi qui ai jeté tout mon avenir dans cette 
arène, croyant avoir affaire à des bourgeois tout mous, ils sont tous comme des 
piranhas, prêts à se manger les uns les autres… 

Mon Dieu, mais je ne suis rien ! Je ne suis qu’un pion ici ! Oh non, mais oui 
bien sûr, c’est moi la nourriture à piranhas, aahhhh….. 

Ils mentent tous, je ne comprends plus rien, la Suisse, la fille cachée, l’entreprise 
qui a du pognon, qui n’en a plus, ma femme frigide qui est un monstre 
calculateur, il faut filer d’ici, en douce, vite, couper les ponts, c’est ça Luc, 
échappe toi, tu es la proie, laisse les se bouffer entre eux. 

Sales bestioles, bouffez-vous entre vous, Luc le petit poisson se faufile entre les 
mailles du filet et se fait la malle !!!
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35. Gretta / Karelle

De l’eau, il me faut de l’eau. Non, du vin. Non, du whisky. Une bonne rasade. 
Ha, ça fait du bien ! Allez, une deuxième. Cul sec. Et hop. Maintenant, j’ai 
l’esprit clair. Je vais pouvoir réfléchir à la situation. 
Candice… Une fille cachée de papa ? Moi qui pensais qu’elle le faisait chanter. 
Finalement, ça revient au même. Cette fille est un poison. Elle me fait de 
l’ombre. C’est une entrave à mon plan. Demi-sœur mes fesses, elle ne 
récupèrera rien de l’empire de papa. Elle doit disparaitre de ma vie. Oui, 
disparaitre. 

Est-ce que je peux faire confiance à Luc, pour ça ? Non, trop de lapsus, trop de 
non-dit qui deviennent des « je t’aime ». Il est habile et ne manque pas de 
charme, certes. C’est sûr qu’il serait un bon allié pour amadouer papa. A moins 
que je ne me serve de Suzanne… Non, cette femme empeste les magouilles. Si 
elle a tant d’influence que ça sur papa, pourquoi aurait-elle besoin de moi et qui 
plus est en épousant Dany ? Moui, il est pas mal et plutôt jeune. Mais Sylvie, 
cette sotte, s’est entichée de lui. D’ailleurs, il faut que cela reste secret. Suzanne 
ne doit rien savoir. Qui sait comment elle pourrait se servir de la situation pour 
escroquer encore plus papa ?
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36. Suzanne / Loman

Alors faisons le point : ce salopard d’Edgar a une fille cachée, Candice, qui est 
aussi notre voisine. Il a également un compte en Suisse, le scélérat. Il veut me 
quitter mais je lui ai proposé un deal : pas de divorce mais je récupère sa société 
et la maison, et je fais rentrer Gretta au conseil d’administration. Gretta quittera 
alors son ambigu de mari, Luc, pour aller avec Dany mon chéri. Ça, ce n’est pas 
gagné : il semble ne rien comprendre, mon grand lapin. Toujours amoureux de 
Sonia, mais il pourrait se taper cette Sylvie. Tout mais pas ça !!

Gretta Gretta… Je me demande si elle est sincère, car ce lourdaud de Luc n’est 
pas fini… Comment savoir s’ils ne manigancent pas dans mon dos ? Gretta 
serait capable de me planter un couteau dans le dos. Sauf si… j’inventai 
qu’Edgar voulait Candice pour reprendre sa société…
Oui, je fais planer ce danger et invite Candice à se rapprocher de moi pour que 
Gretta respecte notre accord ! Ah, cette soirée me plait de plus en plus !
Mais cette naïve de Candice. Comment éviter qu’elle ne parte avec l’argent 
d’Edgar ? Allons lui parler et voyons si elle est aussi ingénue que sa tête la 
laisse penser !!
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37. Sylvie / Marie-Line

Quelle soirée !
Moi, j'ai d'autres chats à fouetter, et en tout premier lieu, mon petit chaton 
d'amour Dany. Bon, c'est vrai que nous n'en sommes pas encore au stade du 
fouet tous les deux, mais je sens que ça progresse. Déjà, je sais qu'il n'aime pas 
vraiment Sonia. Et maintenant que je lui ai révélé ses projets de mariage, je suis 
sûre qu'il va prendre ses jambes à son cou. 

Et qui va bientôt se retrouver pendue à son cou justement ? C'est Bibi ! Certes, 
je ne suis pas complètement sûre que les conseils de Gretta vont vraiment 
m'aider. Je ne me vois pas donner rendez-vous à Dany dans une boîte gay ! 
Remarque, peut-être qu'il y va quelquefois avec ses amis Simon et Tom, ils 
doivent connaître de bonnes adresses. Il va falloir que je les sonde discrètement 
pour savoir. 

Rien que d'imaginer la tête de Sonia et de Suzanne quand elles me verront au 
bras de Dany, je jubile !
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38. Candice / David

Bon, la nunuche de Sylvie m’aura au moins servi à quelque chose. Papa n’est 
pas un assassin. Tant mieux. Par contre, il perd complètement la boule. En plus 
ça commence à se voir, donc plus personne ne croit vraiment ce qu’il raconte. 
Pas sûr que lui faire annoncer solennellement que je suis sa fille cachée produise 
l’effet espéré.
En plus, la hyène de Gretchen risque fort de demander sa mise sous tutelle à la 
première occasion qui se présente !
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39. Dany / Jérémy

Bon, toute cette soirée commence à me taper sur le système. D’abord, il faut 
surveiller Sonia comme le lait sur le feu pour ne pas qu’elle dise de bêtise. 
Ensuite elle va raconter à tout le monde qu’on va bientôt se marier. A moins que 
cette dernière information ne soit déformée et amplifiée. Par Sylvie ? Oui, ce 
serait bien dans le style de Sylvie de vouloir semer la zizanie entre Sonia et moi. 
Il faudra que j’éclaircisse ça avec Sonia, quand j’arriverai à la voir un instant.
En tout cas, et là je suis d’accord avec ma mère, Sonia et Sylvie me fatiguent 
toutes les deux.
En plus, il y a Candice, la belle voisine, avec sa révélation de la Guerre des 
Etoiles : « c’est mon père » ! Et il faudrait que ce soit moi qui apprenne ça à ma 
mère ? Certainement pas ! Qu’ils se débrouillent, le vieux, Candice, ma mère, et 
leurs secrets. Quelle famille, je vous jure !
Et bientôt Gretta va remettre une moustache comme au bon vieux temps, pour se 
déhancher avec Simon et Tom sur Alexandrie, Alexandra ?
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40. Edgar / Vincent

J’en ai assez de boire du Coca !
Il suffit ! Ma décision est prise et elle est irréversible. Il est grand temps que 
j’écoute enfin mon cœur et que je rejoigne le seul vrai amour de ma vie, la mère 
de Candice. D’ailleurs, il est trop tard pour faire marche arrière. 
J’ai discrètement versé dans le verre de Suzanne un poison violent qui la 
terrassera d’ici quelques instants. Depuis toutes ces années au cours desquelles 
j’ai graissé la patte de l’inspecteur Harry, je vais enfin en récolter les fruits. Il 
conclura à un arrêt cardiaque, comme il avait diagnostiqué un ennui mécanique 
pour l’accident de voiture de mon ancienne femme… 

Une fois débarrasser de ces gênantes, le reste de mon plan pourra suivre son 
cours sans encombre. Mon opération géante de blanchiment arrive à son terme, 
et mon compte en banque suisse est plein à craquer. Je déclare la société en 
faillite et ferme boutique. Candice, sa mère et moi allons nous installer dans 
cette magnifique villa achetée la semaine dernière sur la Riviera. Et nous filons 
des jours heureux sans plus jamais regarder en arrière. 
Fini de boire du Coca !
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41. Luc / Mathieu

A moi la vie, le club, je quitte cette famille de fous !!!  Je souffle un mot à 
Simon en sortant  « psstt ! Monsieur Jacquard, ça te dit un « Club » ce soir, pour 
« jouer »… » clin d’œil et hop je m’esquive, tel un frêle poissonnet prêt à se 
faire manger tout cru… Et je cours rejoindre mon Roberta… Avec ce Simon à 
mes trousses, j’espère !
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42. Gretta / Karelle

Papa… Si Candice est vraiment ta fille, c’est que tu es un lâche. Un lâche qui 
renie sa propre descendance. Mais c’est fini de jouer. Fini de faire la petite fille 
modèle pour te plaire et essayer vainement d’accéder à tes faveurs. Finis les 
sourires. Avec tout ce que je sais sur la boite, c’est moi qui vais prendre les 
rênes maintenant. Un petit contrat falsifié et le tour sera joué. Et bien malin qui 
pourra démêler le vrai du faux. Dès ce soir, quand la dernière bougie sera 
éteinte, je m’y mets et je serai enfin à la tête de l’empire qui me revient depuis 
toujours. Mon empire. A moi, rien qu’à moi.
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43. Suzanne / Loman

Cette nuit, je vais aller au lit et quand même fermer la chambre à clé, quant à 
Edgar, tu iras dormir sur le canapé !
Edgar, ton compte est bon !
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44. Sylvie / Marie-Line

En attendant, je retourne voir Gretta pour ce pauvre papa gaga. Il paraît que la 
résidence pour personnes âgées "Les beaux jours" est très bien. Elle est un peu 
loin, mais au rythme où progresse sa sénilité, il nous aura bientôt oubliées... 
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45. Candice / David

Ma seule chance, c’est de cacher la sénilité de papa le plus de temps possible. Je 
ne vois qu’une option : il faut que je lui demande de m’embaucher à un bon 
poste dans sa boîte ! De cette façon je pourrai prendre moi-même le contrôle  
des opérations financières qui alimentent mon compte en Suisse, avant que papa 
ne perde complètement les pédales
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46. Dany / Jérémy

Ah, ça fait du bien de fumer cette cigarette tout seul, sans personne pour venir 
me raconter des histoires à dormir debout !
Enfin, il y a quand même de bons côtés à cette soirée : le vin, excellent – il 
faudra que je félicite le vieux filou pour sa cave –, et la présence de Simon et 
Tom. Heureusement qu’ils sont là pour mettre un peu d’ambiance. D’ailleurs, je 
crois que je viens de décider mon programme pour la deuxième partie de 
soirée…
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47. Edgar / Vincent

Je porte mon verre de Coca à mes lèvres et j’observe du regard tous les convives 
autour de la table, l’un après l’autre, d’un lent regard circulaire. Tous me 
regardent en retour d’un air interrogatif. Le temps semble suspendu. 
Je repose doucement mon verre, et je m’effondre lentement sur la table, ma tête 
basculant dans mon assiette de raviolis amoureusement préparés par Suzanne.

Empoisonné par ma femme ? Avec la complicité de tous comme dans le Crime 
de l’Orient Express ? 
Infarctus provoqué par toutes ces émotions ? 
A vous de décider…

FIN


