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Vamos à la playa – Attention, panier de crabes !

Nous sommes en 1939.
Vous êtes tous en fuite pour échapper à la guerre.
Vous venez d’arriver sur une île, où vous êtes réfugiés.
Vous ne savez pas qui vous accueille sur cette île.
Vous êtes là, face à « l’endroit » où vous aller loger. 
Pour l’instant personne n’est encore là pour vous recevoir. Il n’y a que le 
bâtiment devant vous.

Alexandre et Lisa sont en couple. Tout le monde le sait.
Suzy est la bonne du couple. Tout le monde le sait.
Les autres ne se connaissent pas au début de l’histoire



2

1. Suzy / Geneviève

Et bien voila nous y sommes ! J’espère qu’il y a du personnel dans ce vieil hôtel 
délabré. Pas question que je fasse le ménage pour tout le monde, j’ai assez à 
m’occuper avec Monsieur Alexandre et sa femme. Je suis sûre qu’elle va me 
donner une liste de tâches longue comme un jour sans pluie. 
Elle ferait mieux de surveiller son mari. Si elle savait qu’il me poursuit de ses 
assiduités, ses grands airs en prendraient un coup. Hier encore sur le bateau, il 
essayait de m’entreprendre pendant que je rangeais leur chambre. J’ai dû me 
défendre, avec doigté en plus. Si Mme Lisa le découvrait, je parie que c’est moi 
qui serais mise à la porte. Comme si je n’avais pas assez de problèmes comme 
ça. 

Je dois absolument rester avec ces gens, ils me cachent d’une certaine manière. 
Loin de la France, dans ce pays étranger, la police ne me retrouvera jamais. Je 
ne regrette pas d’avoir volé les bijoux de l’autre vieille folle. Elle me traitait 
comme un chien, m’insultait et me payait mal mes gages. Moi, j’ai besoin 
d’argent pour élever mon petit. La vie est injuste. Si c’est nécessaire pour le 
petit, je dirai à mes parents où est ma cachette à la ferme. Après la guerre, quand 
tout sera fini, je recommencerai une nouvelle vie en Amérique, avec mon garçon 
et assez d’argent pour nos besoins. Et puis je suis courageuse, je trouverai du 
travail. 

De toute façon, question petits secrets, M Thomas n’est pas en reste. Je l’ai 
entendu en discuter avec M Rodolphe juste avant de partir. Ils se disputaient 
rudement fort. M Rodolphe était très en colère que M Thomas ait pris un carnet 
dans le bureau du chef de la sécurité. Il disait que c’était de la folie, qu’ils 
avaient suffisamment à faire comme ça, que ce n’était pas la peine d’être 
recherchés par la police en plus. Maintenant qu’ils avaient ce carnet, il fallait le 
mettre en lieu sûr, et qu’il ne tombe pas entre de mauvaises mains, ça pourrait 
faire des dégâts. Je me demande bien pourquoi un carnet peut être si important. 
J’irai fouiller dans les valises dès qu’ils auront le dos tourné. 
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2. Alexandre / Bernard

Une arrivée lugubre ici, après un voyage lugubre, mais après tout, que pouvait-
on attendre quand on fuit un pays occupé pour sauver sa peau. Pourtant, au 
début, l'occupant se comportait de façon correcte. Mes affaires prospéraient car 
les gens étaient prêts à payer cher pour des produits que l'on trouvait désormais 
difficilement. Enfin, surtout les occupants qui avait de l'argent à profusion. 
Mais il a fallu que mon idiot de fils, Julien, se mêle de faire de la résistance, et 
un attentat en plus ! Bien sûr, adroit comme il est, il a été identifié. Les règles de 
l'occupant sont strictes : tout terroriste sera fusillé et sa famille déportée. Il m'a 
donc fallu fuir en toute hâte. Heureusement que ma pauvre Marie n'a pas eu à 
vivre cela. La maladie qui l'a emportée il y a cinq ans lui aura au moins épargné 
ce chagrin. Malgré tout je l'aime bien, cet idiot, idéaliste et romantique comme 
je l'étais à son âge, mais je ne le vois plus beaucoup depuis que j'ai épousé Lisa. 

Mes connaissances dans le milieu m'ont permis de contacter un réseau de 
passeurs, et me voici sur cette plage, mêlé à un groupe de fuyards sans doute pas 
très recommandables. Je n'ai eu que le temps de prendre quelques vêtements  et 
l'argent de la caisse et d'emmener Lisa, ainsi que Suzy, ma bonne depuis dix ans. 

Encore une qui n'aime pas beaucoup Lisa qui l'a remplacée dans mon lit. 
Elle  s'imaginait sans doute qu'elle m'épouserait à la mort de Marie, car je 
couchais déjà avec elle depuis plusieurs années et je crois qu'elle m'en veut un 
peu, mais elle a tout de même accepté de nous suivre, elle espère sans doute que 
Lisa me laissera tomber un jour et qu'elle prendra sa place. 
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3. Patrick / Lisa

Mais qu’est-ce que c’est que ce taudis ? Ce n’était pas la peine de m’extraire de 
la maison close de Fraü Irma pour me retrouver dans un pareil cloaque. Je ne 
suis pas juive après tout, j’aurais très bien pu rester au pays et me trouver un 
colonel prêt à gravir les échelons du parti nazi. Je sais y faire avec les hommes, 
sûr, sans quoi Alexandre ne m’aurait jamais proposé de l’épouser. Ah, pauvre 
Alexandre, comment peut-il croire que je l’aime, c’est bien le mystère de 
l’amour, ou du sexe devrais-je dire. Mais comment ai-je pu accepter de le 
suivre ? Jusqu’ici, sur cette piteuse île, pour loger dans cette… bicoque. Où sont 
les appartements promis, les meubles d’époque, les bijoux étincelants, les 
serviteurs par dizaine ? Je veux retourner chez moi ! Des vieux gâteux pleins 
aux as, il y en a d’autres… Enfin bon, ça serait quand même un peu risqué, je 
pourrais tomber sur l’autre pervers, il me ferait chanter, sans aucun doute, il 
faudrait que je trouve un moyen de le supprimer, il en sait beaucoup trop sur 
moi. Et cette lettre dans mon sac. Surtout ne jamais lâcher mon sac, même dans 
mon sommeil. Ce maudit Rodolphe n’attend que ça, me confondre. Pour me 
posséder. Il croit que je ne vois pas les regards lubriques qu’il me porte ? Sans 
parler des mains baladeuses. Les hommes sont tous les mêmes.

Je parie qu’il n’y a pas d’électricité ici, aucun fil n’arrive à cette bâtisse, il va 
falloir revenir aux bougies, ah, je pensais ce temps révolu, ça va sentir le suif 
partout, je déteste dette odeur, ça me donne des haut-le-cœur, à vomir. Ils vont 
me demander de faire la cuisine, moi qui ne sais pas cuire un œuf, c’est sûr, et 
cette maudite Suzy, la boniche, n’y suffira pas, il faudra aller chercher l’eau au 
puits, éplucher, couper les légumes, vider le poisson, plumer le poulet, tout ça 
pour ces beaux messieurs que je ne connaissais pas il y a un mois, avant le grand 
départ, avant ce grand malheur...
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4. Rodolphe / Serge

J'ai besoin de m'asseoir. Je délire encore. J'ai pris un peu trop de Neocodecaïne 
durant le voyage.
Les visions ont recommencé. Je vois maintenant devant moi les détails qui se 
sont amplifiés et ceux qui se sont superposés. Je suis juste devant un hôtel 
miteux.
Ca tangue encore. Je me revois dans le palais hôtel de Singalar où  j'ai passé huit 
jours dans l’immense chambre à délirer et observer les objets qui volaient et se 
déformaient. Je pensais que cela n'arriverait plus, mais la surdose de 
Neocodecaïne et la colère ont eu des effets conjugués. Mon médecin m'a 
conseillé de ralentir, mais les événements me ramènent toujours  au même point. 
Pour retrouver un bien-être la Neocodecaïne est la seule solution immédiate 
avec ses conséquences néfastes et aléatoires. Je vois bien que mes compagnons 
de voyage ont un air interrogateur mais mes explications leur paraitraient encore 
plus farfelues que mon attitude. Je ne rêve que d'une chose : m'allonger seul et 
essayer de retrouver le calme.

Ce site est très étrange et semble à peine habité. Il n'y a pas d'aménagement de 
port et nous avons débarqué directement sur la plage.
Je suis venu me mettre à l'abri des bombardements incessants. Je trouverai peut-
être du calme et un refuge. Toutes ces histoires à laisser derrière moi, toutes ces 
complications inutiles seront oubliées. De mauvaises affaires avec de mauvaises 
personnes.
Que fait ici l’homme au chapeau de feutre noir ? Il a l'air très sévère et garde sa 
valise au plus près de lui. A-t-il quelque trésor à dissimuler ou quelques 
documents compromettants. En tout cas, j'ai vu le porteur bien embarrassé par le 
poids de la mallette.
Je n'ai dit à personne où j'allais. 
Je suis passé à la banque déposer quelques documents et j'ai laissé la consigne 
pour le courrier : je prendrai tout à mon retour.
J'ai pris une arme, on ne sait jamais. Une vieille habitude depuis mon retour des 
Indes. 
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5. Thomas / Ivan

Ah eh bien, nous voilà maintenant dans de beaux draps ! Ils comptent vraiment 
sur moi pour rester dans ce bâtiment délabré ?
Je suppose qu’en temps de guerre, il faut savoir s’écraser et tout accepter. Nous 
verrons cela. Pour l’instant en tout cas, je vais imiter les autres et faire contre 
mauvaise fortune bon coeur. N’importe quoi sera mieux que ce que je laisse 
derrière moi de toute façon.
Pour l’heure, j’ai au moins réussi à garder mon costume impeccable. Avec la 
traversée en bateau que nous avons endurée, ce n’était pas chose facile figurez-
vous. Je vais devoir en prendre bien soin, quelque chose me dit que je ne vais 
pas croiser de blanchisserie avant quelques mois. Je ne suis pas de nature 
pessimiste, pensez-bien, mais ici dans ces îles, il y a des moutons, des fermiers 
certes mais je ne m’imagine pas rencontrer des lavandières. 
Encore une fois je perds de vue l’essentiel : d’être en vie. Mais pour l’apprécier, 
encore faut-il qu’elle ne soit pas pénible. Rodolphe m’aidera. 

De toute notre petite équipe, c’est le seul qui s’est montré avenant avec moi. 
Gentil Rodolphe.
Le bateau n’a pas été une partie de plaisir. Heureusement que Rodolphe était là, 
prévenant jusqu’au bout, quand on s’ennuyait tard dans nos cabines, un verre de 
whisky à la main. Rodolphe n’était pas prévu dans mon équation à laquelle il 
s’est invité seul. Je ne regrette rien. Enfin pas encore. Nous nous sommes 
souvent disputés pendant la traversée. Nos vues politiques sont irréconciliables 
vraiment. Bien entendu, cela ne saurait être la seule raison, la vérité est que plus 
notre relation durait, plus nous courrions le risque de nous faire découvrir, et 
pour rien au monde je ne veux que quelqu’un apprenne ce qu’il y a entre nous. 
C’est notre histoire. Elle a été passagère et se termine là. 

Un drôle de bonhomme cet Alexandre, sans parler de sa femme Lisa. Quel drôle 
de couple tous les deux. Quelle différence d’âge aussi… Mais je ne juge pas. 
C’est drôle mais ils se comportent comme s’ils n’étaient pas en couple. Je sens 
comme une distance entre eux.  Bah, ce n’est pas mes affaires.
Cela sera amusant de voir ce que Suzy en pensera, elle… 
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6. Suzy / Geneviève

Personne n’a compris pourquoi Mme Lisa a épousé M Alexandre. Ils ont au 
moins trente ans d’écart. Elle pourrait être sa fille. C’est vrai qu’il est riche et 
que ça en a attiré plus d’une depuis qu’il est veuf. On pourrait penser qu’elle le 
tient par où les garces et les intrigantes tiennent les hommes, mais ça 
m’étonnerait un peu. 
Sinon il ne me ferait pas des avances ou alors c’est un vieux dégoutant qui n’en 
a jamais assez. Quand même, je n’entends pas grand-chose derrière la porte et le 
lit n’est pas très défait le matin. La plupart du temps, ils font chambre à part. 
Quand ils sont ensembles on voit tout de suite qu’ils ne couchent pas. Elle a l’air 
tellement coincée, on les imagine mal faire des galipettes coquines. 
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7. Alexandre / Bernard

Nous avons un peu fait connaissance avec les autres passagers au cours du 
voyage. Thomas me rappelle mon fils, même nonchalance, même désinvolture. 
Mais peut-être pas aussi tête en l'air, car la valise qu'il transporte a l'air bien 
lourde. J'imagine qu'elle ne contient pas que des vêtements, sans doute aussi des 
lingots d'or ou des bijoux. 
Quant à ce Rodolphe, il m'agace à toujours tourner autour de Lisa avec ses 
allures de séducteur.
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8. Lisa / Patrick

Suzy. Mademoiselle Suzy, comme tu imposes qu’on te prénomme, que caches-
tu ? Sous tes airs de boniche fadasse bêtasse, quels étranges secrets as-tu 
enfouis ?
Je t’ai vue l’autre jour lire un courrier que tu as prestement rangé lorsque je suis 
arrivée, me crois-tu aveugle ? Et quand je t’interroge, tu es la reine du faux-
fuyant, oui, non, peut-être, je ne sais pas, demandez à Monsieur Alexandre. 
Jamais un avis, jamais un reproche, mais on sent bien que ça sourd, prêt à jaillir, 
il suffirait que je te pousse un peu dans tes retranchements pour en savoir plus, 
pour avoir le fin fond de tes pensées.
Je suis sûre que tu m’en veux en fait, tu m’en veux parce que j’ai fait main basse 
sur Alexandre, le pauvre petit, tu croyais pouvoir continuer à le manipuler, à ta 
guise, jusqu’à sa mort, et profiter de sa fortune, c’est ça, hein, démoniaque ? Et 
là, pas de chance, Lisa la pute se met sur ton passage, avec des atouts que tu n’as 
pas, que tu n’auras jamais, minable dévote.



10

9. Rodolphe / Serge

Ils sont tous murés dans le silence. Je ne sais pas ce qui nous attend ici, mais ça 
me permettra de réfléchir à ma situation : mon associé a disparu dans la nature 
avec mon dernier brevet et des documents majeurs pour nos affaires. Il va falloir 
que je m'oriente vers de nouveaux projets car je ne peux plus compter sur celui-
ci. 
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10. Thomas / Ivan

Suzy, la bonne du couple Alexandre-Lisa, paraît au courant de tout, ce sera un 
avantage de l’avoir de mon côté, quitte à devoir payer un peu de ma personne 
pour sceller plus avant notre « amitié ». Je pense que je peux le faire. Ce sera 
probablement même agréable.
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11. Dialogue Alexandre / Lisa

Alexandre : dis-moi ma Lisa, je trouve que ce Rodolphe est bien familier avec 
toi. Tu devrais davantage garder tes distances…

Lisa : oh ne t’inquiète pas mon amour, je saurais lui faire comprendre 
l’indécence de son attitude s’il ose s’approcher. Ah, on n’est pas si mal ici, hein, 
on aurait pu trouver pire comme demeure, tu ne crois pas ?

Alexandre : ça peut aller, mais j’espère que nous aurons une chambre pour nous 
seuls, et que Suzy sera à côté. Un peu d’intimité ne nous fera pas de mal après la 
promiscuité de ce voyage infernal. N’empêche, ça ne me plaît pas trop, tous ces 
hommes qui te tournent autour.

Lisa : oh, mon cœur, tu ne serais pas un peu jaloux toi ? Comme tu es 
romantique, je t’adore ! C’est vrai que la traversée n’a pas été très intimiste, et 
j’ai bien peur que cette petite maison n’en permette pas beaucoup plus. Mais tant 
pis, tant que nous sommes tous les deux.

Alexandre : Oui, bon, de toute façon, il faudra faire avec ! Que penses-tu de ce 
Simon ? On dirait un flic… Je me demande s’il ne nous suit pas…

Lisa : Un flic ? Crois-moi, j’en ai vu des flics dans ma vie. Celui-ci n’a pas la 
stature ! Je me demande s’il y aura vraiment une chambre pour nous. Cette 
bicoque me paraît tout de même assez petite non ? Et il est hors de question que 
Suzy dorme avec nous !

Alexandre : Oui, bien sûr ! Mais tu as raison, je crois que je suis un peu jaloux. 
Tous ces hommes jeunes qui tournent autour de toi, cela ne me plait pas. J’ai 
toujours du mal à croire que tu puisses me préférer…

Lisa : Ils ne sont pas si jeunes, Mein Liebe, en tous cas dans leur tête, ils sont 
largement plus vieux que toi ! Sans parler de la classe. Tiens, cite m’en un qui 
en ait autant que toi ! …
Ah, tu vois, aucun ! Allez, arrête de penser à ça et imagine-toi plutôt contre moi, 
je vais te faire mon fameux tournicoti tournicota… Tu crois qu’on peut trouver 
un autre endroit, plus décent, pour vivre ?

Alexandre : je pense que nous devrons rester tous ensemble tant que nous ne 
serons pas arrivés dans une grande ville où nous pourrons nous disperser. En 
attendant, tu pourrais peut-être parler un peu à ce Thomas ? Sa valise me paraît 
bien lourde, et il ne la quitte pas des yeux… Je me demande s’il ne transporte 
pas des lingots ? Il y a peut-être quelque chose à récupérer…
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Lisa : Je me fiche de ce Thomas aux lingots ! J’ai l’impression que tu ne saisis 
pas bien ce que j’essaie de te dire ! Il est hors de question que l’on vive dans ce 
taudis ! Trouve-moi autre chose Alexandre ! Sinon, plus de tournicoti, ni de 
tounicota ! Et autre chose où l’on peut mettre la bonne à bonne distance de 
nous ! Elle m’exaspère avec ses silences et ses sous-entendus ! À plus tard, mon 
amour.
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12. Dialogue Suzy / Alexandre
 
Suzy : Excusez-moi M. Alexandre, je voulais ranger les affaires. Est-ce que je 
vous dérange ?

Alexandre : Bon, ne sois pas si formelle. Pense au bon temps que nous avons eu 
ensemble. Inutile de faire le rangement maintenant. Je voudrais te parler.

Suzy : Ça tombe bien, moi aussi. Je voulais vous dire que Mme Lisa ne m’aime 
pas. Je crois qu’elle a des soupçons. Que m’arrivera-t-il si elle découvre quelque 
chose ?

Alexandre : Ne t’inquiète pas, Lisa se moque de ce que je faisais avant de 
l’épouser. Mais je voudrais que tu la surveilles. Car je me demande si elle ne 
connait pas Thomas, bien qu’elle prétende le contraire. Et tu as sans doute 
remarqué que la valise de Thomas est très lourde. Je pense qu’il y a caché des 
lingots, et, avec le peu que j’ai pu emporter lors de notre départ en catastrophe, 
j’aimerais bien m’en emparer. J’espère que ce n’est pas ce que Lisa a en tête. 

Suzy : Ben justement, j’ai aussi l’impression que M. Thomas connaissait Mme 
Lisa d’avant. Pourquoi est-il avec nous ? Et puis j’ai entendu une conversation 
entre M. Rodolphe et M. Thomas. Ils se disputaient au sujet d’un carnet volé. 
Vous en avez entendu parler ?

Alexandre : Je ne connais pas cette histoire de carnet, mais ce Rodolphe ne me 
plait pas, toujours à tourner autour de Lisa. Et je ne serais pas surpris que ce 
Thomas trempe dans des affaires louches. Tant mieux, si on lui vole son pactole, 
il ne portera pas plainte.

Suzy : Je vais me faufiler dans sa chambre quand tout le monde dînera ce soir et 
je jetterai un coup d’œil dans sa valise si je peux. S’il y a des lingots, quelle sera 
ma part ? Car j’ai des obligations d’argent moi aussi… 
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13. Dialogue Rodolphe / Thomas

Rodolphe : Qu'est-ce qu’il t’arrive ? Qu'est-ce que c'est que ce carnet ?

Thomas : Ah voilà que tu es bien direct ! Bonjour Rodolphe, comment vas-tu ?

Rodolphe : Oui salut ! Ca ne va pas du tout ! Pourquoi avoir volé ce carnet ?

Thomas : Ne t'en fais pas trop mon vieux, il ne se sont aperçus de rien voyons !
Tu devrais oublier cette histoire. D’ailleurs, à propos d’oublier,  je ne sais trop 
comment te le dire mais ce qui s'est passé entre nous cette nuit là, sur le bateau, 
je préfèrerais qu’on l’oublie.

Rodolphe : Ah bon ! Tout va bien alors ! Je suis complice de vol dont je ne 
connais pas les buts. Il faudra  bien que j'en connaisse les tenants et les 
aboutissants et surtout les raisons. Je pensais que tu me faisais confiance !

Thomas : Très bien ! Je pensais que ce serait plus difficile. Ça te dérange pas 
que j’en reste là ? Parfait pour moi. Pour le carnet, il n'y a rien à expliquer : je 
l'ai vu, j’ai senti qu'il était important, je l’ai fauché. De toute façon le mal est 
fait, il m'est impossible de le rendre maintenant.

Rodolphe : Je ne sais pas ce qui me retient de te secouer un peu ! C’est bien ma 
veine : d'abord mon associé qui me vole mes brevets, puis toi qui me lâches et 
m'entraînes dans une histoire délicate et nous ici dans cet endroit improbable. Je 
ne sais pas si on va s'en sortir, mais là ça commence à bien faire. J’aimerais que 
tu arrêtes de te défiler, comprends-tu ?

Thomas : Me défiler et en quoi je t'en prie ? Que faudrait-il que je fasse ?

Rodolphe : Tu le sais parfaitement ! Ne m'énerve pas et montre-moi ce carnet 
immédiatement pour savoir de quoi il retourne !

Thomas : Je voudrais bien, mais dis-moi d’abord,  tu parles quelles langues ?

Rodolphe : Ah ! Laisse-moi regarder donc au lieu de faire des mystères !

Thomas : Il est rédigé dans une langue étrangère à laquelle je suis sûr que tu ne 
comprends rien.

Rodolphe : Ben voyons ! Tu m'exaspères ! Ne m’oblige pas à te menacer, j'en ai 
fait trembler plus d’un. D'ailleurs je suis armé.
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Thomas : Ecoute, le mieux c'est que tu te calmes. Ce carnet je ne peux le 
ramener. Tu n’y comprendras rien. Alors que veux-tu au juste que j'y fasse ?

Rodolphe : Tu as raison, on nous regarde, restons-en là. Je trouverai bien  un 
moment pour que tu cèdes. 

Thomas : Je te le montrerai, va. Mais tu seras déçu, je t'aurais mis en garde. 
Pour le reste, ce court moment avec toi dans la cabine était très sympa, mais il a 
passé. J'ai tourné la page quant à moi, c'est ce que je voulais t'annoncer. J'espère 
que cela te va.

Rodolphe : Moyennement mais puisqu’il en est ainsi, salut, à la prochaine ! 
Comme nous restons ici nous verrons bien !
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14. Lisa, après avoir surpris la conversation Thomas / Rodolphe

Mais qu’est-ce qu’ils magouillent ces deux-là ? Déjà qu’ils n’avaient pas l’air 
net, maintenant que j’ai entendu ce que j’ai entendu, je me demande ce qu’ils 
préparent… Et à qui Thomas a-t-il fauché ce carnet ? Simon ? Ludovic ? En 
langue étrangère en plus. Tout cela est bien mystérieux. Il y a certainement 
quelque chose à en tirer. Mais quoi ? Je pourrais moi-même lui dérober ce carnet 
et exploiter son contenu… Si j’arrive à le lire…
Non, aucun intérêt. 
Ou alors, je fais chanter Thomas ? Oui, voilà, je lui fais comprendre que je sais 
qu’il possède quelque chose qui ne lui appartient pas et qu’il doit me donner… 
Me donner les lingots de sa valise !
S’il refuse, je divulgue à tous qu’il aime passer du bon temps avec d’autres 
hommes, il va se faire lyncher, c’est sûr ! 
Ça peut marcher, à condition qu’il ait vraiment des lingots. Alexandre en est 
persuadé mais il n’a pas inventé le fil à couper le beurre, l’imbécile. Comment 
peut-il en être si sûr ? Bon, je lui accorde que pour ce genre de choses il a un 
relatif bon flair. 
De toute façon je n’ai rien à perdre, si ce ne sont pas des lingots, ce sera autre 
chose de valeur. Ce Thomas a l’air d’un homme prévoyant et plein de 
ressources. Et je pourrai enfin déguerpir de ce cloaque. Auf viedersehen la 
compagnie, direction Central-city !
A moins que Rodolphe…
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15. Dialogue Rodolphe / Lisa (Serge / Patrick)

Lisa : Rodolphe très cher, comment se passe la vie sur cette île ? 
 
Rodolphe : Chère Lisa, quand je vous vois,  ça va mieux !
 
Lisa : Vous êtes trop aimable... Vous aimez donc les femmes mariées ?
 
Rodolphe : Étrange ! Qui êtes-vous donc ? Une dame des beaux quartiers en 
fuite ou une intrigante ?
 
Lisa : Ni l'une, ni l'autre ! Juste une honnête femme qui cherche à se sortir de ce 
guêpier, de cette île je veux dire, et vous allez m'y aider.
 
Rodolphe : ça alors ! Comment voyez-vous les choses ? Qu'est-ce que je devrais 
 faire pour vous aider ?
 
Lisa : C'est très simple : apportez-moi donc un ou deux lingots contenus dans la 
valise de votre amant d'un soir, Thomas.
 
Rodolphe : Vous en savez des choses ! Intrigante vous va comme un gant ! Je 
ne savais pas que Thomas avait des lingots, mais si vous le dites… Je me vois 
mal lui dérober quoi que ce soit, bien qu'il me soit devenu antipathique. Peut-
être pourriez-vous le séduire ?
 
Lisa : Séduire, séduire, séduire, vous n'avez  que ce mot à la bouche, vous les 
hommes ! 
Comme si je ne savais faire que ça ! Ne vous en déplaise j'ai un cœur aussi.
 
Rodolphe : Un cœur grand comment ? Vous me paraissez assez mal assortie 
avec Alexandre. Où vous êtes vous rencontrés ? Le hasard de la guerre ou une 
nouvelle intrigue ?
 
Lisa : Ça ne vous regarde pas ! Alors, oui ou non, allez-vous voler ces lingots 
pour moi, ou  préférez-vous que je dise à tout le monde vos préférences 
sexuelles ?
 
Rodolphe : Ah ! Du chantage ! Croyez-vous que je ne sache rien de vous ? En 
êtes-vous sûre ?
 
Lisa : Je n'ai rien à cacher, soyez-en sûr. Je ne vous crains pas le moins du 
monde. Alors ces lingots ? Dernier ultimatum.
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Rodolphe : J'ai cru deviner, à vous voir ainsi, un passé trouble, et je vous vois 
déterminée, mais je pense que beaucoup se sont aperçus de notre dispute avec 
Thomas. Chacun se fera son idée et vos menaces ne me touchent pas.
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16. Alexandre / Bernard

Mon ulcère recommence à me faire souffrir et avec mon arthrite, marcher sur le 
sable est un calvaire. Quand je pense à ce que j'ai dû payer pour ce voyage, cela 
me rend malade.  Ce Luc est un escroc, mais au moins il s'est porté volontaire 
pour porter les valises des dames et donc la mienne sans le savoir.
Je me fais du souci pour l'avenir car l'argent de la caisse ne tiendra pas 
longtemps, surtout au rythme où les passeurs nous ponctionnent, ils trouvent 
toujours une raison pour demander un supplément. 
Si seulement je pouvais mettre la main sur la valise de Thomas, je suis sûr que 
cela règlerait le problème, mais il ne la quitte pas des yeux. 
Si Lisa pouvait gagner sa confiance et détourner son attention, j'aurais peut-être 
une chance, j'ai remarqué qu'il la reluquait en douce. Il faudra que j'en parle à 
Lisa, elle aura peut-être une idée, et puis ça ne devrait pas être trop difficile pour 
elle, après tout c'était plus ou moins son métier. 
Mais il faut tout de même que je me méfie, je me demande si Lisa est aussi 
amoureuse de moi qu'elle le prétend. 
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17. Dialogue Suzy / Lisa

Lisa : Suzy, ma chère, pouvons-nous prendre cinq minutes ensemble ?

Suzy : Madame sait que je suis à son service depuis qu’elle a épousé M. 
Alexandre. 

Lisa : Certes, certes… Alexandre vous doit tant, vous êtes irremplaçable. 

Suzy : Merci Madame. Vous vouliez me parler ?

Lisa : Eh bien oui. Deux trois choses sans importance. Mais qui méritent d’être 
dites. 

Suzy : Oui.

Lisa : Je souhaiterais que le soir, vous arrêtiez de préparer le thé à mon mari. Je 
me demande si ce n’est pas cela qui l’empêche de dormir convenablement.

Suzy : J’apporte le thé à la demande de Monsieur. Peut-être qu’une tisane serait 
préférable en effet. Vous devriez le lui dire vous-même. Et si je puis vous faire 
une suggestion, restez avec lui pour en boire aussi. Je suis sûre que cela lui ferait 
plaisir. 

Lisa : Ah, vous me suggérez ?  J’en suis fort aise. Mais de quel droit, je vous 
prie ?

Suzy : Excusez-moi. Je ne voulais pas vous manquer de respect. C’est juste que 
M. Alexandre m’a dit l’autre soir qu’il pensait que vous aviez l’air de vous 
amuser plus avec M. Thomas qu’avec lui. C’était pour bien faire.  

Lisa : Ce que je fais avec M. Thomas Kurtweiler ne regarde que moi. Et je vous 
saurais gré de ne pas discuter avec M. Alexandre en mon absence. Servez-le, 
contentez-vous de cela.

Suzy : Bien Madame. Que Madame soit rassurée, je ne parle pas d’elle à M. 
Alexandre, je ne fais qu’écouter en silence. Même quand Monsieur parle de 
votre ami M. Thomas. 

Lisa : Ce n’est pas mon ami, ne sois pas effrontée ! Reste bien à ta place ma 
petite. C’est moi qui ai épousé Alexandre, moi, tu entends, pas toi, alors prends 
garde. Des bonnes, il y en a plein les rues.
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Suzy : C’est vrai Madame. Je me suis permis de dire votre ami parce que c’est 
ainsi que M. Alexandre parle de lui. Je n’aurais pas dû.

Lisa : Non, c’est certain. Tu peux disposer à présent, la conversation est 
terminée. 
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18. Thomas / Ivan

Il faut que je parle à Lisa. Elle pourra certainement m’en dire plus sur ce 
qu’Alexandre transporte dans sa valise, ou plutôt fait transporter par Luc. Peut-
être même qu’elle est au courant de quelque chose pour le carnet. Sous ses airs 
austères, je suis sûr qu’elle cache un cœur d’artichaut.
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19. Dialogue Lisa / Thomas (Patrick / Ivan)

Thomas : Ah tiens, Lisa !

Lisa : Madame Wisenstein je vous prie !

Thomas : Je vois. Bonjour Madame Wisenstein. A quoi dois-je l’honneur de 
votre visite ?

Lisa : de la courtoisie, simplement de la courtoisie

Thomas : Très bien. J’allais prendre un verre de whisky pour me changer les 
idées de cette détestable situation. Vous m’accompagnez ?

Lisa : Et bien… Pourquoi pas. Il est vrai que cet endroit me déprime au plus 
haut lieu. Une légère ivresse m’aidera certainement.

Thomas : Tenez. Ah, le goût d’un bon scotch. Mais je vous vois sans 
Alexandre. Ce dernier serait-il occupé ailleurs ?

Lisa : Je ne sais pas. Vous savez nous sommes un couple très libre. Nous ne 
sommes pas menottés l’un à l’autre en permanence.

Thomas : Oui, je vois ça. Il est sûrement occupé je suppose. J’ai remarqué qu’il 
était très attaché, et même préoccupé par sa précieuse valise…

Lisa : Il faut comprendre que c’est tout ce qui demeure de son ancienne vie. Il y 
tient comme à la prunelle de ses yeux. Vous devez comprendre, vous qui ne 
possédez que cette lourde valise qui ne vous quitte jamais non ?

Thomas : c’est en effet un sentiment que je peux comprendre facilement. Vous 
êtes vraiment quelqu’un de fascinant, chère Lisa Wisenstein.

Lisa : hihi… Madame Lisa Wisenstein, je vous prie… Moi, dans ma valise, je 
n’ai eu le temps de mettre que quelques papiers, des vêtements chauds, des sous-
vêtements bien sûr… Et vous ?

Thomas : cette conversation n’est pas finie… J’ai hâte de pouvoir la 
poursuivre !
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20. Suzy / Geneviève, 
après avoir entendu la conversation entre Thomas et Lisa

J’ai l’impression que M Thomas connait Mme Liza d’avant. Il y a quelque chose 
entre eux j’en suis sûre. J’ai bien l’impression qu’il fouine partout et qu’il est 
sacrément culotté ce monsieur Thomas. 
Et la valise de M Alexandre semble précieuse elle aussi ! Il m’a demandé de 
surveiller sa femme sous couvert de nos rapports personnels passés, mais il ne 
m’a pas mise dans la confidence pour ça. Evidemment s’il y a de l’argent il veut 
tout garder pour lui. Et bien il faudra négocier. Maintenant que j’ai fouillé dans 
les affaires de M Thomas, je sais ce qu’il y a dans sa valise. Elle n’était pas 
facile à ouvrir mais je suis habile avec mon petit canif, mon frère me montrait 
quand j’étais petite. Avec les lingots que j’ai vus, pas étonnant que la valise était 
si lourde. Et j’ai mis la main sur le fameux carnet qui a provoqué cette querelle 
entre lui et M Rodolphe…
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21. Dialogue Suzy/Thomas (Geneviève / Ivan)

 
Suzy : Bonjour M Thomas. C’est toujours un plaisir d’être avec vous, vous êtes 
si aimable. 
 
Thomas : Mais tout le plaisir est pour moi chère Suzy. Le voyage a été agréable  
pour vous ?
 
Suzy : Ce qui compte maintenant, c’est de trouver un moyen de ne pas rester 
coincé ici. Ne trouvez-vous pas ?
 
Thomas : L’idée de passer une minute de plus que nécessaire dans cet endroit 
détestable me donne en effet la nausée. 
 
Suzy : L’idée de vous échapper vous conviendrait bien, donc ?
 
Thomas : Oui assez. Mais bon, autant mettre à profit notre séjour forcé. Et, 
autant être bloqué me déplait, autant avec quelqu’un comme vous, je sens que ce 
pourrait se révéler beaucoup moins désagréable.
 
Suzy : Je suis très flattée de ce que vous me dites. Mais ici ou ailleurs, nous 
pourrions être ensemble. Je connais Luc le marin. Je suis sûre qu’il pourrait 
organiser quelque chose pour me faire plaisir. 
 
Thomas : Vous tiendriez un moyen de s’échapper ? Intéressant. Mais dites-moi, 
vous connaissez bien Alexandre et Lisa n’est-ce pas ? Ils sont bien mystérieux 
ces deux là. Surtout Alexandre avec sa valise dont il ne se départit jamais. Vous 
sauriez quelque chose ?
 
Suzy : Je sais des choses. Qu’est ce qui me garantit que je peux vous faire 
confiance ?
 
Thomas : Rien justement, c’est bien là le charme de la confiance, n’est ce pas ? 
 
Suzy : Je sais aussi des choses sur vous. Par exemple, je suis au courant pour le 
carnet.
 
Thomas : Sapristi ! Et bien ?  Qu’en avez-vous pensé ? J’ai du mal à lui trouver 
du sens, quant à moi. 
 
Suzy : Pourquoi l’avez-vous volé au chef de la sécurité alors ?
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Thomas : Je ne m’explique pas moi-même la moitié de ce que j’entreprends. En 
l’espèce, je ne l’avais pas vu en détail. Je suis un cleptomane compulsif.
 
Suzy : Je n’en crois rien, vous me cachez des choses, ça ne me donne pas 
confiance du tout. Demandez donc à M Rodolphe pourquoi ce carnet est si 
important. Je vous ai entendu vous disputer avec lui. Il était très remonté contre 
vous. Il doit bien y avoir une raison !
 
Thomas : Il était en colère pour d’autres raisons. Inutile que vous les 
connaissiez à vrai dire. Si le carnet est important, ce n’est pas pour moi. Je suis 
prêt à m’en défaire n’importe quand, pour peu que la contrepartie en vaille la 
peine.
 
Suzy : Parlez-en à M Alexandre alors. Le nom de Claude Monet écrit dans le 
carnet avait l’air de lui rappeler quelqu’un.
 
Thomas : Quoi ? 
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22. Alexandre / Bernard

Heureusement il me reste Suzy, je pourrai toujours demander son aide en lui 
promettant de la reprendre et chasser Lisa.  
Mais avant d'en arriver là, il faut que je sois sûr des intentions de Lisa, je me 
trompe peut-être, et si elle parvient à voler le trésor de Thomas je partirai avec 
elle.  
De toute façon, il me faut trouver un moyen pour quitter l'île discrètement. Je 
vais essayer de soudoyer Luc, je lui donnerai tout l'argent qui me reste. Une fois 
sur le continent, je pourrai récupérer une partie de ce que j'y ai planqué, et le 
magot de Thomas compensera ce que j'ai perdu à cause de cette fuite en 
catastrophe. Mais même sans cela, j'aurai de quoi couler une vie tranquille 
jusqu'à la fin de mes jours. Surtout si c'est avec Suzy, dont les exigences sont 
moindres. Mais d'un autre côté, la vie serait plus plaisante avec Lisa!
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23. Dialogue Suzy / Alexandre (Geneviève / Bernard)

Suzy : Voilà votre thé. Mais je crains bien que votre femme n’ait de sérieux 
soupçons. Elle m’a demandé de ne plus vous l’apporter au prétexte que vous ne 
pouviez plus dormir la nuit. C’était bizarre. Elle avait l’air très remontée contre 
moi et m’a menacée de me renvoyer éventuellement. 
 
Alexandre : Ma pauvre Suzy, je me rends compte que ma femme est une harpie. 
Ma plus grosse erreur a été de l’épouser, c’est toi que j’aurais dû épouser. Mais 
il n’est pas trop tard. Si je pouvais m’emparer de l’argent de Thomas, je pourrais 
payer le passeur pour nous emmener sur le continent, seulement nous deux.
 
Suzy : C’est un peu tard pour les regrets. Vous savez que j’ai surpris une 
querelle entre M Rodolphe et M Thomas parce que M Thomas avait dérobé un 
carnet au chef de la sécurité. M Rodolphe était très inquiet et très en colère. Ca 
avait l’air important.
 
Alexandre : Je ne comprends rien à cette histoire de carnet, mais il y peut-être 
un moyen d’en tirer parti pour les faire chanter. Il faudrait que tu en apprennes 
plus. Laisse traîner tes oreilles comme tu sais si bien le faire !
 
Suzy : J’ai trouvé le carnet et j’ai regardé dedans mais je n’ai pas compris. 
 
Alexandre : Ce doit être codé. Ce sont peut-être des espions, il faut faire 
attention, ces gens-là ne plaisantent pas. Mais essaie toujours de savoir ce qu’il y 
a dans la valise de Thomas.
 
Suzy : Ce n’est pas facile, il surveille sa valise. J’ai reconnu un nom sur le 
carnet, c’était celui de la rue à côté d’où je travaillais avant.
 
Alexandre : Méfie-toi, ils en ont peut-être après toi. Il vaut mieux que tu me 
donnes le carnet. 
 
Suzy : Je ne l’ai pas pris, j’ai juste retenu le nom de Claude Monet. Vous savez 
qui c’est ?
 
Alexandre : A part le peintre, le nom ne me dit rien. Mais où as-tu vu ce 
carnet ?
 
Suzy : Dans la valise de M Thomas.
 
Alexandre : Et quoi d’autre dans cette valise ? Mais quelqu’un arrive, on en 
reparlera.
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24. Dialogue Lisa / Alexandre (Patrick / Bernard)

Lisa : Ah, mon chéri, tu tombes bien, je voulais m’excuser pour tout à l’heure. 
Je me suis légèrement emportée. Tu comprends, cet endroit me rend tellement 
nerveuse.

Alexandre : Non ma chérie, c’est moi qui m’excuse, mais tu as raison, cet 
endroit est déplaisant, il faudrait pouvoir le quitter le plus tôt possible. Mais 
pour cela il faudrait soudoyer Luc, le passeur, et je ne suis pas sûr d’avoir assez 
d’argent sur moi pour y arriver.

Lisa : Ah, tu penses encore à ce Thomas et ses hypothétiques lingots. Je crois 
que tu te fais des idées.

Alexandre : Je peux essayer de proposer à Luc ce que j’ai sur moi, mais tu as 
raison, ce serait mieux si je pouvais trouver plus d’argent, et comme j’ai 
remarqué que ce Thomas te tournait autour, tu pourrais peut-être en profiter pour 
découvrir ce qu’il y a dans sa valise. Tu pourrais lui laisser penser que tu es 
prête à partir avec lui, à condition qu’il ait de quoi payer le passeur et 
t’entretenir.

Lisa : mais pour qui me prends-tu ? Je suis incapable de mentir ainsi ! Promettre 
de telles choses à un pauvre hère que je ne connais ni d’Eve ni d’Adam et qui 
m’est complètement indifférent, ça va se voir comme le nez au milieu de la 
figure. Oublie-moi. Tiens, demande plutôt à ta chère Suzy si tu tiens tant que ça 
à poursuivre cette chimérique idée de lingot.

Alexandre : je ne vois pas pourquoi tu me parles de Suzy, mais arrête de jouer 
les saute-ni-touche ! Tu as l’habitude de faire marcher les hommes, et je ne suis 
pas dupe de tes simagrées avec ce Thomas de malheur. Je me demande si tu 
n’envisages pas de partir avec lui ?

Lisa : Pff… Thomas… Aucun intérêt ! Ludovic pourquoi pas ? Je ne suis plus 
une prostituée tu sais, je suis Madame Wiesenstein, tu te souviens ? Je suis ta 
femme, et je n’ai aucune envie de « m’enfuir » avec qui que ce soit. Et ne me 
crois pas dupe pour Suzy, je sais tout !

Alexandre : bon, je vois que tu es énervée, arrêtons pour le moment, nous en 
reparlerons plus tard, quand tu seras calmée !
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25. Suzy / Geneviève

Si je résume, M Alexandre n’a pas d’argent et n’est intéressé que par ce qu’il y a 
dans la valise de M Thomas. Ce sont des lingots et il veut les voler. Pour M 
Thomas, le carnet ne semble pas avoir de valeur. Je ne vais pas pouvoir 
l’utiliser. Pourtant, à entendre M Rodolphe, il était important. Mon instinct me 
dit que c’est le cas, même si je ne sais pas pourquoi. 
 
Quant aux avances de M Thomas, elles ne m’apportent rien. Elles sont 
probablement intéressées. Il pense que je suis assez bête pour y croire et 
m’utiliser ainsi pour espionner M Alexandre et sa femme. Il n’a pas l’intention 
de s’enfuir avec moi en emportant sa valise. Ce n’est pas là-dessus que je peux 
m’appuyer.
 
Même chose pour M Alexandre. Tu parles, si je crois à ses regrets de ne pas 
m’avoir épousée ! Il me fait miroiter un avenir ensemble pour que je le 
renseigne sur M Thomas. 
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26. Dialogue Alexandre / Rodolphe (Bernard / Serge)

Alexandre : Bonjour Rodolphe, nous n’avons pas eu l’occasion de parler 
jusqu’à présent. J’aimerais bien savoir ce qui t’a amené à fuir le pays.

Rodolphe : Salut. Tu es bien curieux !

Alexandre : nous allons passer pas mal de temps ensemble, ça me paraît une 
bonne idée de faire connaissance. De mon côté, je peux te dire que je fuis parce 
que mon fils a commis un attentat, et que ce sera la déportation pour moi si les 
occupants me prennent.

Rodolphe : Certes. J’ai choisi de venir ici pour mettre un peu de distance avec 
ma vie actuelle. Me permettre d’y voir plus clair. Je ne peux rien dire de plus, 
c’est personnel. En ces temps troublés, je suis désolé pour toi, mais tout le 
monde est menacé.

Alexandre : Bien sûr. Je suppose que tout le monde a ses secrets. Ce Thomas 
par exemple, on dirait qu’il a quelque chose à cacher. J’ai entendu parler d’un 
carnet… Mais je suppose que tu n’as rien à dire à ce sujet non plus…

Rodolphe : Ah tiens tiens… Demande donc à Thomas ! Je ne sais pas de quoi il 
retourne ! Et d’abord pourquoi te ferais-je confiance ?

Alexandre : Ne le prends pas comme ça… Et je ne t’ai pas demandé si tu 
connaissais ma femme ! Je trouve que tu lui tournes un peu trop autour !

Rodolphe : Ah oui ! Ce n’est pas plutôt elle qui se rapproche de moi ? Je ne 
connaissais personne en venant ici. Nous nous rencontrons, nous nous 
apprécions plus ou moins, nous nous jaugeons. Dans ces conditions 
particulières, si je rencontre quelqu’un de chaleureux je ne vais pas me mettre à 
le fuir. Mais si tu ne veux pas qu’elle me parle, dis-le lui, et l’affaire sera réglée.

Alexandre : Cette île est petite. Nous serons forcément appelés à nous revoir, 
mais pour le moment il vaut mieux mettre un terme à cette conversation !
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27. Dialogue Thomas / Alexandre (Ivan / Bernard)

Alexandre : Tiens bonjour Thomas, comment vas-tu ?

Thomas : Très bien Alexandre, et vous ? Je viens d’avoir une conversation très 
intéressante avec Suzy…

Alexandre : Ah , Suzy… Il ne faut pas toujours croire tout ce qu’elle dit… Mais 
je suis content d’avoir l’occasion de te parler. Nous n’allons pas rester 
éternellement sur cette fichue île, il faut penser à l’avenir. Sur le continent, j’ai 
une affaire très intéressante en cours et je cherche un partenaire ayant des 
liquidités, c’est une affaire très juteuse.

Thomas : En effet, cela donne envie d’en savoir plus. Dites-moi, est-ce que cela 
aurait un rapport avec ce que vous transportez dans votre valise par hasard ?

Alexandre : c’est curieux que tu me parles de ma valise, car je me disais 
justement que la tienne me paraissait bien lourde… Malheureusement, la mienne 
ne contient que quelques vêtements que j’ai pu prendre en catastrophe. Mais je 
te rassure, sur le continent j’ai tous les fonds nécessaires, il me faut juste un 
partenaire.

Thomas : ce que je peux être, en effet. C’est étrange Alexandre, à vous voir 
aussi entouré de tous ces mystères, je dirais que vous transportez avec vous 
biens des zones d’ombre. Je me trompe ?

Alexandre : assurément. Je ne suis qu’un modeste commerçant, mais il est vrai 
que la guerre m’a donné des occasions dont j’ai profité pour faire ma pelote. Et 
comme je me fais vieux, j’aimerais trouver un partenaire qui serait un peu 
comme mon fils, à qui je ferais profiter de mes relations. Bien sûr, il faudrait 
tout de même qu’il soit capable d’apporter sa participation.

Thomas : rassurez-vous. Il se trouve que j’ai de l’argent. Nous rediscuterons de 
tout cela. En revanche, j’avoue ne pas avoir tout compris de votre relation avec 
Lisa. Une femme fascinante.

Alexandre : Mais Lisa est ma femme, depuis 5 ans !

Thomas : pardonnez-moi, je ne voulais pas paraître désagréable… Votre affaire 
est si juteuse que cela ? Pourquoi ne pas trouver un autre investisseur ? Pourquoi 
moi ?
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Alexandre : Tu me parais sympathique. Et puisque le hasard nous met en 
contact, pourquoi ne pas en profiter, nous pourrions y gagner tous les deux. 
Nous pourrions former… une famille ! Toi, moi et Lisa !

Thomas : une île décidément pleine d’opportunités… A se demander si la 
guerre était une si mauvaise chose ! Pourquoi ne pas en discuter tous les trois 
calmement autour d’un verre de whisky ? Je vous montrerai également un carnet 
que j’ai volé… Très intéressant.
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28. Patrick / Lisa

Aïe ! Encore un moustique. Ils sont monstrueux sur cette maudite île, mes 
jambes ne sont plus qu’un énorme bouton géant, avec toutes ces piqûres. Il est 
grand temps que je parte de cet enfer. Et Luc, le passeur va m’en procurer le 
moyen. J’ai bien vu qu’il trafiquait avec cet imbécile de Rodolphe, qui 
apparemment n’a pas obtenu ce qu’il désirait. Mais avec mes charmes… et de 
l’argent, il doit bien y avoir moyen de s’entendre. Ce Luc ne m’a pas l’air d’être 
différent des autres ! A part qu’il a une barque, une petite barque bien utile pour 
rallier la côte, et ensuite, à moi la nouvelle vie !... Il me faut de l’argent, 
beaucoup d’argent, pour réussir mon coup. Où en trouver ? Qui pour me le 
donner ? Thomas et ses lingots ? Trop hypothétique. Le beau Ludovic ? Je ne 
sais rien de lui, dommage. 
Gottverdamnt, il ne me reste plus que ce rapiat d’Alexandre, il va encore falloir 
lui jouer le grand jeu et lui promettre monts et merveilles, c’est épuisant. Mais 
s’il le faut, je mettrai encore une fois mon corps en automatique, il en a vu 
d’autres…
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29. Suzy / Geneviève

Demain matin en faisant le ménage, je chaparderai le somnifère que Mme Lisa 
garde dans sa table de nuit. J’en mettrai dans le thé que je sers à M Alexandre à 
18 heures. M Thomas et Mme Lisa boivent un cocktail tous les soirs. Je mettrai 
aussi du somnifère dans le fond de deux verres bien en vue sur le devant du bar. 
Je retirerai l’ampoule de la lampe posée à côté pour qu’ils ne s’aperçoivent de 
rien quand ils se serviront. Dès qu’ils seront endormis, j’irai prendre les lingots 
et le carnet de M Thomas, et puis tiens, le joli col de fourrure de Mme Lisa. Ça 
me tiendra chaud pendant la traversée. Et je filerai rejoindre Luc sur la plage 
sans demander mon reste. J’espère qu’il sera prêt.
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30. Thomas / Ivan

Bravo Thomas, je crois que tu tiens enfin une porte de sortie afin de quitter cette 
maudite île. Ou plus exactement tu tiens plusieurs portes de sortie, qui ne se 
valent pas toutes par contre.
Je pourrais pour commencer partir avec Suzy, par l’entremise de Luc 
apparemment. C’est intéressant. Oh je suppose que cela ne sera pas si simple 
que cela mais ça ne devrait pas s’avérer très difficile. Un peu d’or, d’amour et je 
pourrai voguer vers d’autres cieux, avec le reste de ma fortune et ce mystérieux 
carnet que tout le monde veut m’arracher. Je suppose que c’est la voie de la 
raison. 
Cependant, je peux mieux faire avec Alexandre. Ça passerait par de soit disant 
affaires juteuses, qu’il me fait miroiter. Pour mettre les chances de son côté, il a 
assorti sa proposition d’une seconde, plus iconoclaste celle-là : un ménage à 
trois avec Lisa !
L’idée est loin d’être déplaisante, mais voilà, depuis mes cours d’histoire de 
primaire, j’ai développé une certaine méfiance des triumvirats. Crassus et 
Pompée pouvaient sûrement y trouver leur compte au début eux-aussi. On sait 
comment cela a fini. Non, je suis dubitatif. D’autant que les affaires en question 
sont floues et incertaines. 
J’hésite, j’hésite.
Je vais aller voir Rodolphe, je peux peut-être encore infléchir mon destin et 
partir loin avec lui.
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31. Rodolphe / Serge

Je suis dans la chambre, à la table face à la fenêtre.
Je n'entends pas la rumeur de la maison, mes compagnons sont dispersés dans le 
parc ou retirés au calme.
 
Je n'ai pas beaucoup revu Thomas entre les repas mais je l'ai aperçu parler avec 
tout le monde, il a l'air affairé à combiner quelque chose.
 
J'ai revu Lisa. Elle m'a à nouveau sollicité mais j'ai opposé un refus ferme et 
définitif. Je pense qu'elle a une attitude ambiguë vis-à-vis d'Alexandre qui pose 
des questions tous les jours. Alexandre a l’air peiné de la situation.
 
Je ne sais toujours rien des carnets ni de l'or de Thomas. 
En faisant le tour de l'île, je me suis aventuré sur le port : c'est un embarcadère à 
l'abri qui ne nous avait pas sauté aux yeux quand nous sommes arrivés sur la 
plage à quelques pas de là.
Il y a un hangar à bateau dans lequel une grande barque à moteur est stockée. On 
pourrait envisager de s'en servir car j'ai réussi à vérifier que tout est en place, 
mais il me faudrait l'aide de quelqu'un.
 
Alexandre serait le meilleur candidat s'il accepte d'abandonner Lisa à son sort. 
Nous pourrions voguer jusqu'à la côte.
J'ai regardé sur une carte dans le hangar et une crique est à 1h de bateau avec un 
village.
Nous pourrions ainsi rejoindre la première gare et partir loin.
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32. Alexandre / Bernard

Bon, cette fois c'est sûr, Thomas trimbale bien une fortune en lingots dans sa 
valise. J'ai réussi à convaincre Suzy de mettre du somnifère dans le thé. J'ai 
l'impression que tout le monde en a bu, sauf moi bien sûr, j'ai fait semblant. 
J'attends un petit moment, tout le monde semble somnoler. Je me lève 
discrètement et je me rends dans la chambre de Thomas. Personne ne me suit, 
tout va bien.
La valise est fermée à clef, mais l'heure n'est plus à la discrétion, mon opinel en 
vient facilement à bout. Je m'empare des lingots que je mets dans mon sac à dos. 
Je prends aussi le carnet que j'y trouve. Je le feuillette mais je n'y comprends 
rien. Tant pis, il a peut-être de la valeur!
Je quitte la maison et je retrouve Suzy qui m'attend près du bateau qui nous 
emmènera sur le continent. Le prix à payer pour qu'elle mette le somnifère dans 
le thé. Luc est là également, et je lui remets une liasse de billets, le prix de notre 
voyage.
La totalité de mes économies, mais l'or compensera largement.
Luc nous fait embarquer et largue les amarres. La mer est calme, le moteur 
ronronne. Aucun doute, je pourrais conduire le bateau sans difficulté. La côte 
n'est qu'à une heure, plein nord, et je connais des points d'accostage discrets.
Je sors mon révolver et je tire une balle dans la tête de Luc et de Suzy.
Je n'aime pas avoir de témoins.

FIN


