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Distribution des rôles

HECTOR: Homme la trentaine

CHEF: Policier, la cinquantaine

AGENT: Policier, la vingtaine,

costaud et pas très malin.

PAM: Femme début de vingtaine,

légère dans sa tête comme

dans ses moeurs



PIÈCE EN UN ACTE

Scène 1

Un studio confortable. HECTOR lance des boules

de papier dans une corbeille. On frappe à la

porte.)

CHEF

Police! Ouvrez!

(HECTOR se lève et va ouvrir, sans se presser)

CHEF

Vous êtes bien Monsieur Hector Oudoursch?

HECTOR

C’est moi.

AGENT

C’est lui!

CHEF

Monsieur Oudoursch, vous êtes en état d’arrestation!

HECTOR

Il doit y avoir une erreur, messieurs, je n’ai rien à

me reprocher.

AGENT

Ha! C’est ce qu’ils disent tous.

CHEF

Sachez mon brave que la police ne se trompe jamais.

HECTOR

Allons, l’erreur est humaine --

AGENT

La police ne se trompe jamais!

HECTOR

(souriant) Elle n’est pas humaine, alors?

CHEF

C’est moi qui pose les questions, ici!

AGENT

(montrant le chef) C’est lui!

HECTOR

(retournant s’asseoir) Eh bien questionnez-moi alors.

Tout pour qu’on tire au clair cette méprise.

CHEF

Il n’y a pas de méprise. Des voisins vous ont vu.

Entendu.
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AGENT

C’est vous! (alors que le chef le fusille du regard,

agacé:) C’est lui!

HECTOR

Je ne vois toujours pas ce que vous pourriez me

reprocher.

CHEF

On vous accuse de meurtre.

HECTOR

(tombe des nues) Mais c’est ridicule! Sans vouloir me

vanter, je suis quelqu’un d’agréable, je ne me

dispute jamais, ou presque. Vraiment, vous devez

confondre.

CHEF

La police ne se trompe jamais. Suivez-nous, ce soir

vous dormez en prison.

HECTOR

Vous ne pouvez pas m’emmener comme ça, sans preuves,

sans rien. Il y a des lois.

CHEF

La loi c’est moi!

AGENT

(désignant le chef) C’est lui.

HECTOR

Dites-moi qui je suis censé avoir tué, quand et où.

Je pourrai me disculper en moins de deux.

CHEF

(s’approche d’Hector, se colle contre lui et le toise

quelques secondes) Que faisiez-vous juste avant que

nous arrivions?

HECTOR

Rien. Je m’ennuyais. Je tuais le temps.

AGENT

C’est lui!

CHEF

Vous reconnaissez les faits, alors.

HECTOR

Comment? Puisque je vous dit que je ne faisais rien.

CHEF

Vous venez d’avouer que vous aviez tué le temps.
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HECTOR

C’était une image.

CHEF

Peu importe ce qu’il était. Vous l’avez tué. Vous

êtes coupable. Au trou.

AGENT

Je le menotte, chef?

HECTOR

(s’assoit) C’est une plaisanterie, n’est-ce pas? On

ne peut pas tuer le temps, pas au sens propre.

CHEF

Vous l’avez pourtant fait.

HECTOR

(se redresse soudain) Et le cadavre? Il n’y a pas de

meurtre sans cadavre.

CHEF

Il n’a pas tout tort.

AGENT

On fouille?

CHEF

Je nous vois mal rentrer au poste sans le corps,

c’est évident. (se retourne vers Hector) Qu’en

avez-vous fait?

HECTOR

Du temps? Je ne sais pas. Il a disparu. C’était un

peu le but, hein.

CHEF

(à l’agent)Fouillez.

(l’agent se met à 4 pattes, regarde sous le

canapé, se relève et regarde derrière les

rideaux, ouvre les armoires, etc)

HECTOR

J’espère que votre homme sait à quoi ressemble le

temps, ce serait bête de passer devant sans le

reconnaitre.

CHEF

Pensez-vous. C’est un fonctionnaire. Le temps, il l’a

vu passer plus d’une fois.

HECTOR

Mais c’est fini, alors? Vous n’aurez plus jamais le

temps?
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CHEF

La police n’a jamais le temps. Mais nous ne le

recherchions pas de toute façon. Il n’avait rien

fait, lui.

HECTOR

On dit pourtant qu’il est cruel, et qu’il n’épargne

personne.

CHEF

Il faut tenir compte de ses circonstances

atténuantes: Il efface aussi toutes les blessures.

HECTOR

Et moi, on tient compte de mes circonstances

atténuantes?

CHEF

Vous en avez?

HECTOR

(réfléchit) Le temps avait prévu de me tuer.

Finalement, j’étais en état de légitime défense.

CHEF

Il vous avait menacé?

HECTOR

Non, mais c’était évident.

CHEF

Une simple supposition, donc.

HECTOR

Non! On me l’a toujours dit.

CHEF

(note quelque chose dans son calepin) Qui ça, "on"?

HECTOR

Mes parents, mes professeurs. C’est la vie.

CHEF

C’est la mort, vous voulez dire.

HECTOR

C’est ce que j’ai dit, non?

AGENT

(arrêtant de fouiller) Non. Vous avez dit "c’est la

vie".

HECTOR

Oh vous... concentrez-vous sur la fouille, plutôt que

de répéter tout ce que vous entendez.
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AGENT

(bombe le torse, élève la voix) Ne me parlez pas sur

ce ton! Je suis agent de police! Je sais ce que j’ai

à faire et je sais comment je dois le faire.

CHEF

C’est peut-être un jeu pour vous, mais nous prenons

cette affaire très au sérieux. Nous trouverons le

corps de la victime et nous vous bouclerons.

HECTOR

J’ai hâte de voir ça.

AGENT

Il nous prend vraiment pour des imbéciles.

HECTOR

Je n’oserais pas.

AGENT

(tape du pied) Il se moque!

CHEF

Vous avez sans doute raison. Mais nous avons

l’habitude, n’est-ce pas? Tout le monde nous prend

sans arrêt pour des idiots.

AGENT

Eh bien ce n’est pas normal. Il faudrait que ça

cesse. Je suis culturiste, après tout.

HECTOR

Quel est le rapport?

AGENT

C’est vous qui ne voyez pas le rapport, mais bien sur

c’est moi qui suis bête, hein? Je suis culturiste.

Donc j’ai de la culture.

HECTOR

J’aime la nature, ce n’est pas pour autant que je

suis naturiste.

AGENT

(crie) J’ai parlé d’avoir, pas d’aimer, ne mélangez

pas tout.

HECTOR

Vous aimez vous fâcher, en tout cas. (se mord les

lèvres, dodeline de la tête mais ne parvient pas à se

retenir d’ajouter:) Ça veut dire que vous êtes

fâchiste?

CHEF

Ah, ça vient de là?



6.

HECTOR

Je ne crois pas--

AGENT

(interrompant Hector) Vous ne me connaissez pas,

comment vous pouvez le savoir?

HECTOR

Je parlais du mot.

(agent se remet à fouiller l’appartement.)

CHEF

Évidemment, on ne peut parler qu’en mots. Quelle

confusion. Ce n’est pas facile de discuter avec vous.

HECTOR

A qui le dites-vous!

AGENT

Il s’est surement débarrassé du corps. Je ne trouve

rien.

CHEF

Il ne peut pas être bien loin; personne n’a vu le

coupable sortir de son domicile.

AGENT

Il l’a peut-être balancé par la fenêtre.

CHEF

On l’aurait vu.

AGENT

Un complice à l’extérieur aurait pu réceptionner le

corps et le faire disparaitre.

CHEF

Vous aviez un complice?

HECTOR

J’ai une petite amie, mais il n’y a plus de

complicité entre nous depuis belle lurette.

CHEF

(notant l’information dans son calepin) Où est-elle?

HECTOR

Si seulement je le savais.

CHEF

Quand l’avez-vous vue pour la dernière fois?

HECTOR

Hier.
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CHEF

Elle habite ici?

HECTOR

Non. Elle a son propre appartement. Dans lequel je ne

suis pas toujours le bienvenu.

AGENT

Je croyais que vous étiez quelqu’un d’agréable...

CHEF

Oh, les femmes sont de drôles d’animaux, impossibles

à contenter. On ne peut pas lui en tenir rigueur.

AGENT

Je ne savais pas que vous étiez macho.

CHEF

J’ai été marié.

AGENT

Ça excuse beaucoup de choses, en effet.

CHEF

Je n’ai pas besoin d’excuses, de toute façon.

HECTOR

Je ne voudrais pas vous déranger, mais pourrait-on

avancer un peu?

CHEF

Oh, on vous dérange? Vous aviez des projets,

peut-être?

HECTOR

Rien. J’attendais, c’est tout.

CHEF

Si vous aviez été innocent vous auriez eu des

projets.

AGENT

Donc vous êtes coupable.

HECTOR

Décidément, vous y tenez.

CHEF

Cela ne nous amuse pas plus que vous. Coopérez, et

vous serez bien traité. Les prisons modernes sont

confortables.

HECTOR

Merci, mais je préfère rester en liberté. Je commence

à perdre patience. Vous n’avez aucune accusation

valable contre moi. Je vais appeler un avocat, qu’il

mette un terme à cette plaisanterie.
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CHEF

Je vous le déconseille.

AGENT

Oh oui.

HECTOR

C’est une menace ?

CHEF

Un avocat? Oui, une menace pour votre porte-monnaie.

AGENT

Il devrait y avoir des lois contre eux.

HECTOR

Vous ne les aimez pas.

CHEF

Nous les connaissons. Vous avez déjà eu affaire à ces

rapaces?

HECTOR

Non, comme je vous l’ai déjà dit, je suis quelqu’un

d’agréable, je n’ai pas pour habitude de me mettre

dans des situations délicates.

CHEF

Ils ne sont pas agréables, eux.

AGENT

Oh non.

HECTOR

J’imagine qu’ils vous mettent des bâtons dans les

roues.

CHEF

Il n’y a pas que ça.

AGENT

Oh non.

CHEF

Ils prétendent courir après la vérité, alors que tout

ce qui les intéresse, c’est l’argent.

AGENT

Oh oui. (pause) Comme nous, non?

CHEF

Non! Nous ce qui nous intéresse, c’est de faire notre

boulot. De suivre le règlement. Et de rester le plus

possible au chaud.
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AGENT

Mais on ne le ferait pas si on ne nous donnait pas

d’argent en échange, non?

CHEF

Évidemment.

HECTOR

Évidemment.

CHEF

Les avocats, eux, ne pensent qu’à contourner les

lois.

AGENT

Mais ils aiment aussi l’argent.

HECTOR

Et rester au chaud.

AGENT

Évidemment.

CHEF

Évidemment.

HECTOR

Bon, et si vous vous remettiez à fouiller?

CHEF

Vous me semblez bien pressé.

HECTOR

J’ai tout mon temps.

AGENT

Ha! Ça on le sait, mais où l’avez-vous planqué?

HECTOR

Vous m’ennuyez.

CHEF

C’est notre boulot.

HECTOR

D’ennuyer les gens?

CHEF

Les coupables seulement.

Scène 2

(PAM entre et jette son manteau sur un canapé)

PAM

Pfouuu. Quel temps!

(Hector se cache le visage dans les mains)
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CHEF

Vous l’avez vu?

PAM

Oh bonjour.

AGENT

Madame...

CHEF

Mademoiselle...

PAM

Messieurs...

CHEF

Vous avez vu le temps?

PAM

Oui, une horreur, n’est-ce pas?

AGENT

C’est si moche à voir?

PAM

Ben quand même, oui. Regardez-moi, j’en ai partout!

HECTOR

Ma chérie, tu ne sais pas dans quoi tu as mis les

pieds.

(Pam, le chef et l’agent regardent tous les

pieds de la demoiselle)

PAM

Oh, tu avais nettoyé? (petite pause) Pour une fois?

HECTOR

Ces messieurs sont de la police.

PAM

(horrifiée) Oh non! C’est à cause des films?

CHEF

Quels films?

PAM

Les divx, sur internet.

(Hector se laisse tomber sur le canapé)

PAM

Mon manteau!

HECTOR

Mais quelle gourde!
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PAM

Quoi encore?

HECTOR

Ces messieurs ne sont pas là pour ça.

PAM

Oh non! Alors c’est à cause de... (se masque la

bouche. Elle mime l’action de fumer)

HECTOR

Mais tu vas te taire, oui? Ils m’accusent de meurtre.

CHEF

Ce n’est pas qu’une supposition. Votre ami a reconnu

les faits.

AGENT

C’est lui.

PAM

Oh non! Tu as tué Gaëtan?

HECTOR

Mais non...

(le chef note quelque chose dans son carnet)

PAM

Abdelkader, alors?

HECTOR

(las) Non plus.

PAM

Pas Antonio, au moins? Je t’ai dit que tout était

fini entre lui et moi! Je ne l’ai pas vu depuis...

enfin si je l’ai vu mais nous n’avons rien fait...

enfin tu vois, quoi!

HECTOR

Tu n’y es pas. Ce n’est pas un de tes amants.

PAM

Maman!

HECTOR

Non plus. Tu ne trouveras jamais. Ils pensent que

j’ai tué le temps.

AGENT

Vous l’avez reconnu.

HECTOR

C’était une expression. "tuer le temps", ça veut dire

"patienter". J’attendais que madame daigne rentrer,

après s’être payé... du bon temps.
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CHEF

Oh. Elle est donc complice.

HECTOR

C’était une autre expression.

AGENT

On les boucle tous les deux?

CHEF

Je ne sais pas. Cette histoire n’est pas très claire.

PAM

C’est à cause de toi qu’il pleut, alors, chéri?

HECTOR

On ne parle pas de ce temps-là, mais de celui qui

passe.

CHEF

De celui qui trépasse, vous voulez dire.

HECTOR

Il n’est pas mort. Si c’était le cas nous ne

bougerions plus, il ne se passerait plus rien.

AGENT

Nous n’avons pas bougé. Et il ne s’est pas passé

grand-chose.

HECTOR

Mais le temps s’écoule toujours. Vous êtes là depuis

quoi, dix minutes?

CHEF

Un remplaçant a peut-être pris sa place.

PAM

La place à qui?

AGENT

Au temps.

PAM

Vous allez l’emmener?

AGENT

Qui, le temps? Si nous le trouvons, oui.

PAM

Non, Hector.

CHEF

Si nous avons le temps, nous vous embarquerons tous

les deux.
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PAM

Oh vous êtes pressés?

CHEF

Non pas du tout.

PAM

(à Hector) Tu as fait ça par amour?

HECTOR

Quoi?

PAM

Tu as tué le temps pour ne pas que je vieillisse?

HECTOR

Tu ne vas pas t’y mettre! Je n’ai tué personne. Et on

ne peut pas vraiment tuer le temps. Ce n’est pas un

être vivant.

CHEF

Si on peut tuer quelque chose, c’est que ce quelque

chose est vivant.

AGENT

C’est évident.

HECTOR

C’était. Une. EX-PRES-SION. Comme... je ne sais pas,

moi. (réfléchit) "Se mettre le doigt dans l’œil".

AGENT

Ça fait mal, ça.

HECTOR

Se mettre le doigt dans l’œil, s’est se tromper.

CHEF

C’est évident. Personne ne le fait exprès.

HECTOR

Bon. Je vais en trouver une autre. "Il pleut des

cordes".

CHEF

(regarde par la fenêtre) Il pleut toujours, en effet.

HECTOR

Mais il n’y a pas vraiment de cordes.

AGENT

(regarde aussi par la fenêtre) Difficile à dire, il

fait sombre.

CHEF

Mais surtout, pourquoi voudriez-vous qu’il y ait des

cordes?
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HECTOR

Mais je ne le veux pas! C’est aussi une expression.

Quand on dit qu’il pleut des cordes, c’est qu’il

pleut très fort.

CHEF

Il ne pleut pas si fort que ça.

AGENT

Et je ne vois pas de cordes.

HECTOR

Mais arrêtez avec vos cordes! Évidemment qu’il n’y en

a pas!

PAM

C’est toi qui a commencé à parler de cordes, chéri!

HECTOR

Ne te mets pas de leur côté, toi. Ils vont te coffrer

aussi, quoi que tu dises, tu sais.

PAM

(aguiche le chef, voix et gestuelle sensuelles) Oh

non. Je n’ai rien fait, moi.

CHEF

Eh bien, nous n’avons pas de preuve formelle contre

vous, mademoiselle, mais le devoir me pousse à vous

avouer que votre participation au crime est

suspectée.

PAM

Je ne suis qu’une faible femme, bien incapable de

manigancer un quelconque crime.

AGENT

Les femmes sont capables de tout!

CHEF

Ne soyons pas si péremptoires.

(Pam se frotte contre le chef)

PAM

Vous êtes tellement compréhensif.

CHEF

Vous me flattez.

PAM

Vous comprenez les femmes, vous.

CHEF

Disons que j’ai de l’expérience.
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PAM

Oh, ça se voit, ça se sent, surtout. Quel homme!

HECTOR

Tu pourrais avoir un minimum de décence.

PAM

(toujours en se frottant contre le chef) C’est mon

minimum, je te rassure. Un minimum... pour un

maxi-homme!

HECTOR

Tu me dégoutes.

CHEF

Je crois que la suspecte nous cache quelque chose.

Embarquez-moi cet empêcheur de tourner en rond, je

m’occuperai de la fille ici-même.

AGENT

Et le corps?

CHEF

(se frottant à son tour contre Pam) Je m’occuperai de

son corps, ne vous inquiétez pas.

AGENT

Je parlais de celui de la victime.

CHEF

Oh. Nous finirons bien par le trouver. Menottez-moi

ce gugusse et mettez-le moi à l’ombre.

HECTOR

Oh oui, embarquez-moi, je ne supporte pas de voir

cette... cette trainée se comporter ainsi. Si ça

peut vous faire plaisir, je vais tout avouer. J’ai

tué le temps. Et je me suis débarrassé de son

cadavre. En le mangeant. Voilà. Je suis un vil

chronophage. (tend les poignets) Maintenant

coffrez-moi, je suis fatigué.

(pause. Pam couche brutalement le chef sur le

canapé et entreprend de le déshabiller)

CHEF

Vous l’avez entendu? Allez, laissez-nous...

travailler.

(L’agent et Hector sortent.)

PAM

Oh oui, travaille-moi.

(Rideau)


