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CINDY

-Un matin au bord d'une route, Cindy et Charles sont fiancé font du stop pour
partir en vacances.
-Un automobiliste René les prends et les emmènent tous deux. S'arrêtant pour
déjeuné dans un petit bistrot de campagne, René propose de les ramener avec
lui chez sa tante Élise.
-L'épouse de René qui ce prénomme Céline est parti sans plus donner signe de
vie, alors René propose à Cindy d'être cette épouse pour un soir, pour la
présenter à la Tante Élise qui ne connaît pas Céline va prendre Cindy pour
Céline.
-Cindy se prend d'amitié pour la vielle Dame. Le lendemain la Tante Élise
décide de garder Cindy avec elle, ce qui compromet tout de la veille.
-Quelques jours plus tard la santé de la Tante Élise se dégrade, son cœur peu la
lâcher d'un jour à l'autre. La tante Élise fait venir un notaire pour faire son
testament et veux donner tout à Cindy.
-La tante Élise meurt, le testament sera ouvert par le notaire en présence de
Cindy, de René, Charles. Mais coup de théâtre, l'épouse de René, Céline fait son
apparition.
-L'héritage devra attendre qui en aura droit. Céline veut se venger de Cindy et
de René, pour récupérer l'héritage. Céline avec Charles ensembles dans un
bungalow se retrouvent monter un stratagème. Charles refuse de jouer dans son
jeu, il la repousse violemment, Céline meurt.
- la police prévenue, l'enquêteur soupçonne René et Cindy. Charles ayant
accusés René. Mais dans sa déposition des lieux la police le croit coupable.
Charles avouera.

Les personnages avec :
Cindy ---------------------------------------------------------------------------------- fiancée de Charles
Charles ----------------------------------------------------------------------------------- Fiancé de Cindy
René ------------------------------------Céline ----------------------------------La tante Élise -------------------------La gouvernante -----------------------Un docteur -----------------------------Un notaire -----------------------------Un inspecteur de police -------------Un commissaire de police -----------
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-Pour Cindy et Charles avides de voir du pays, mais totalement désargentés, une
seule solution : l'auto-stop. C'est presque l'hiver, il fait froid, il y à du brouillard,
une visibilité médiocre, Sur le bord de la route, Charles lève le pousse quand
une voiture apparaît.
CharlesCrois-tu qu'il y en aurait un qui s'arrêterait ? Pas question!
CindyC'est peut-être la saison qui veut ça : En été nous aurions eu plus de
chance!
CharlesNous n'avions pas le choix…. Cela dit, vingt jours, c'est vite passé et au
rythme où nous allons. Ce n'est pas gagné.
CindyDix kilomètres en tout, bien compté.
-Puis une voiture ralentit enfin, s'arrêtant dans un crissement de freins,
entrebâillant la portière la voix du chauffer.
Le chauffeurJe vais vers Saint Orme ça vous va ?
CindyN'importe quelle direction fera l'affaire, même si nous n'avons aucune
idée de cette ville en question. Mais merci, en tout cas. Nous commencions à
perdre espoir.
René le chauffeurAlors montez, je vous emmène.
-Cindy prend place sur le siège passager devant au coté du chauffeur et Charles
à l'arrière.
René le chauffeurSi je comprends bien, vous n'avez pas de but précis?
CindyC'est bien cela. Nous allons au hasard, en nous fiant à la chance….! Notre
chance pour le moment, c'est vous, et comme nous n'avons pratiquement jamais
voyagé, tous les itinéraires sont bons.
RenéC'est une façon originale de passer ses vacances….! Écoutez, je n'ai pas
encore déjeuné, et je vois la bas plus loin un bistro sympathique. Voulez-vous
me tenir compagnie ?
CindyA condition que nous vous invitons. Nous vous devons bien cela!
-René s'arrête devant ce bistro, stop la voiture et tous en descendent.
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CindyCharles, prenons nos sacs avec nous. On ne sait jamais! Si on nous les
volait, nous n'aurions plus qu'à rebrousser chemin!
-Dans le petit bistro, ils s'installent à une table;
CindyNous sommes forcés d'être méfiants, je suis vendeuse et Charles, aide
comptable, et nous avons investi pour partir toutes nos petites économies!
CharlesCindy…, ce n'est pas la peine de raconter notre vie.
CindyJe ne vois pas où est le mal. Il n'y a aucune honte à reconnaître que nous
n'avons pas de gros moyens.
CharlesMais, tu vois bien que tu ennuies ce Monsieur.
RenéNon…, ne croyez pas cela! Au contraire, il me viens une idée…, mais
surtout ne prenez pas mal ma proposition…! Si vous le voulez bien, je suis peutêtre en mesure de vous offrir des vacances plus agréables que celles que vous
projetiez.
CindyDites toujours…!
RenéEt bien, c'est assez délicat. Je vais chez une vieille parente, ma tante Élise,
qui habite une propriété prés de Saint Orme, après avoir longtemps vécu en
Australie. Depuis sont retour, elle ne cesse de me demander d'aller la voir, avec
ma femme, Céline, qu'elle n’a jamais vue.
CindyEt alors…!
RenéSeulement voilà: après que nous eûmes fixé la date de cette visite, ma
femme m'a quitté, il y a exactement trois jours.
CindyOh…, vraiment désolé!
RenéCela couvait depuis un certain temps déjà. Après notre mariage, elle s'est
révélée très différente de ce que je croyais; égoïste, futile et dure.
-Cindy s'étonne de ressentir une telle compassion pour ce parfait inconnu.
Cindy"Pourquoi son récit me serre t-il le cœur à ce point? Ce n'est pas le
premier à éprouver une déception sentimentale. J'en connais d'autres, tout aussi
malheureux en amour…"
René5

Ma tante Élise est âgée, et a eu plusieurs crise cardiaque, elle m’a toujours
aimée comme un fils. De plus, ses idées sont d'une autre époque, je crains que
ce mariage raté ne soit pour elle un choc violent. C'est pourquoi si vous le
voulez m'accompagner chez elle.
CharlesVous, voudriez que nous vous accompagnons jusque chez elle ?
CindyMais pourquoi faire donc?
RenéJe vous présenterai comme étant ma femme, pour juste un soir seulement.
Elle sait que, dés le lendemain je suis obligé de repartir pour Londres.
CharlesEt moi, qu'est-ce que je deviens dans cette histoire ?
RenéJe pourrais peut-être dire que vous êtes mon chauffeur?
CharlesMerci quand même! Vous ne voyez rien de plus reluisant ?
CindyAllons…, Charles, pour un soir, ce n'est pas la mer à boire.
RenéEt je suis prêt à vous dédommager en conséquences. Disons dix mille
francs. Ça vous irait ?
CindyDix mille francs?
RenéOui…!
CindyL'ennui, c'est que je n'ai rien à me mettre. Je n'ai emporté qu'une paire de
jeans et deux où trois tee-shirts.
RenéRien de plus simple que d'y remédier…, ma femme a laissé des quantités
de robes à la maison, retournons en ville les prendre. Je crois même qu'il y à une
tenue de chauffeur pour vous Charles, datant du temps de mon père.
-Quelques minutes plus tard, ils sont au domicile de René, dans la chambre, une
armoire avec des tenues féminines? Cindy apprécie en connaisseuse, les toilettes
de la fugueuse.
CindyJe n'ai jamais porté de si belles choses.
RenéJe suis sur qu'elles vous iront. Vous avez sensiblement la taille de
Céline…! Le plus difficile sera de nous tutoyer comme si cela allait de soi.
CindyNous nous exercerons en route.
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CharlesMoi, en revanche, je suppose que je devrai vous parler à la troisième
personne?
RenéRien qu'en présence des autres, et seulement pour un soir…! Vous allez
venir avec moi, je vais vous donner la tenu de chauffeur…! Je l'emmène
endosser sa tenue. Pendant ce temps, faites une valise de ce que vous aurez
choisi.
CindyD'accords.
-Quelques minutes plus tard, Charles habillée d'une tenu de chauffeur et Cindy
dans une tenue élégante. A la voiture ils mettent les valises dans le coffre de la
voiture.
RenéNous mettrons vos sacs tout au fond du coffre. Ales les valises par-dessus,
on ne verra rien.
-Et quatre heures de route plus tard ils atteignent la propriété de la tante Élise à
Saint Orme.
RenéChère tante Élise, je te présente ma femme.
Tante ÉliseEnfin, j'ai la joie de vous connaître, ma petite Céline…! Vous êtes
vraiment ravissante. Ah, je t'en veux René, de ne pas me l'avoir amenée plus tôt.
Cindy- "Céline"
Vous savez, Madame, il est tellement pris par ses affaires…!
Tante ÉliseAh non, pas de "madame" entre nous. Nous allons nous tutoyer mon
enfant, et je veux que tu m'appelles tante Élise
Cindy- "Céline"
D'accord tante Élise
CharlesOù dois-je porter les bagages?
ÉliseMarthe…, ma gouvernante va, vous accompagné. Ensuite elle vous
montrera votre chambre, au dessus du garage.
CharlesD'accords…!
ÉliseSi tu savais toutes les diableries que m'a faites ton mari ici, quand il était
petit! Il était insupportable! J'espère qu'il a changé.
Cindy- "Céline"
Oh oui; tante Élise Il a beaucoup changé.
Élise7

J'aime le ton, que tu as eu pour dire cela, mon petit. Je sens la tendresse
pour lui, et j'en suis heureuse! Mais pourquoi rougis-tu? C'est le contraire qui
serait consternant! Je commençais à me demander si vous faisiez bon ménage
tous les deux.
RenéPourquoi donc ma tante ?
ÉliseEh bien! Vous tardiez tellement à venir! Je sais que René est un homme
occupé, mais tout de même, sa petite tante Élise méritait bien qu'on fasse un
effort pour elle.
Cindy-"Céline"
C'est en partie ma faute tante Élise
ÉliseComme elle défend son mari! René avant qu'il ne fasse nuit, tu devrais lui
faire le tour de la propriété!
RenéVolontiers tante Élise
ÉliseVa lui montrer la serre, le petit étang, tous ces endroits où tu aimais tant
jouer enfant. Je veux que "Céline" Cindy connaisse et apprenne à aimer ce qui
sera un jour votre domaine.
-René et Cindy "Céline" sont sortis pour faire visiter la propriété.
RenéVous avez probablement compris que ma tante à une très grosse fortune et
que je suis son seul héritier.
CindyNe vous croyez pas obliger de me raconter toutes vos histoires de famille!
Je ne suis votre épouse que pour un soi.
RenéJe ne voudrais pas que vous vous fassiez une mauvaise opinion de moi, je
lui suis réellement très attaché, en dehors de toute question d'héritage. Cette
fortune lui vient de son mari. Moi, je ne possède rien. J'ai un métier qui me
permet de bien gagner ma vie, c'est tout.
CindyEncore une fois, je n'ai pas besoin d'en savoir plus. Ce que vous m'avez dit
me suffit largement pour jouer correctement mon rôle.
RenéAvec une autre, sans doute me serais-je moins livré. Mais j'ai l'illusion
idiote que vous êtes entrée pour de bon dans ma vie.
-Cindy masque un léger trouble sous une apparente froideur.
CindyPourtant, demain nous nous dirons au revoir et nous ne nous reverrons
certainement jamais plus.
8

RenéMoi, j'aimerais beaucoup vous revoir.
CindyC'est peu probable. Nos chemins se sont croisés par pur hasard, et ils ne
peuvent plus que bifurquer. Votre tante nous attend, mieux vaut la rejoindre.
Après tout, c'est pour elle seule que j'ai joué cette comédie.
RenéC'est vrai, j'avais presque oublié que je ne vous suis rien.
Charles s'impatienteOù étiez-vous passés? Je vous cherche partout.
CindyRené me faisait visiter la propriété. Mais pourquoi nous cherches-tu?
CharlesTu le demandes? Cette nuit pendant que je serai au-dessus du garage, vous
n'allez tout de même pas coucher ensemble dans la chambre conjugale, j'espère?
CindyMon Dieu! Je n'y avais pas pensé! C'est vrai, il faut trouvé tout de suite
une autre solution.
CharlesC'est bien mon avis.
RenéJ'ai prévu ce détail. Nous entrerons ensemble dans la chambre, puis, sitôt
ma tante couchée, je ressortirai par la fenêtre. Il y a une échelle de fer cachée
sous le lierre.
-Un peu plus tard le repas les réunit tous les trois dans la salle à manger. La
tante, Cindy et René.
ÉliseDis-moi Céline "Cindy", crois-tu que votre chauffeur pourrait faire le
service de table?
Céline- "Cindy"
Oh non! Tante Élise, pas du tout! Il est très maladroit pour tout ce qui ne
concerne pas la voiture. Ce serait une vraie catastrophe.
ÉliseTant pis. Ma vieille Marthe s'en sort bien mal! Elle aussi, à présent. La
domesticité n'est plus ce qu'elle était.
Céline- "Cindy"
Pas de problème, tante Élise Je vais moi, faire le service.
-Céline "Cindy" sortie
ÉliseC'est une femme en or que tu as là, René. Remercie le ciel de te l'avoir
donnée. Et surtout garde-là précieusement.
-Dans la cuisine, avec Marthe et Charles.
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CharlesAh! Te v… vous voilà, Madame!
MartheVotre chauffeur à de drôles d'idées, Madame! Il s'imaginait qu'il allait
déjeuné à la salle à manger avec vous!
CindyNe faites pas attention, il est un peu spécial.
MartheJ'espère que celui que Madame engagera sera moins révolutionnaire!
-Céline où Cindy de retour dans la salle à manger.
ÉliseJe disais à ton mari que, maintenant que vous connaissez le chemin de la
maison, vous y viendrez souvent, j'espère.
Céline- "Cindy"
C'est que son travail l'accapare énormément.
ÉliseLe travail, le travail…, il n'y à pas que ça dans la vie! Moi je trouve qu'un
mari doit, en priorité, s'occuper de sa femme et l'entourer…, certes, je ne
demande pas d'être ici d'une façon permanente. Un jeune couple a autre chose à
faire que tenir compagnie à une vieille ronchonneuse comme moi !
Céline- "Cindy"
Oh! Tante Élise, tu n'es ni vieille ni ronchonneuse!
ÉliseMerci, mon petit, même si ce n'est pas tout a fait vrai. Tout ce que je te
souhaite, c'est de vous le plus souvent possible. Les week-ends, par exemple.
-la tante est montée ce coucher. Charles se retire à son tour. Céline où Cindy
avec René.
Céline- "Cindy"
Bonsoir Marthe, dormez bien.
RenéCharles, soyez prêt demain, pour huit heures, je ne voudrai pas manquer
mon avion.
-De très mauvaise humeur, Charles est monté ce coucher, dans sa chambre.
CharlesQu'il ne se figure pas que je vais me coucher sans les surveiller. Son
départ par la fenêtre, je veux en être témoin. Il ne faut pas qu'il s'imagine qu'il à
tous les droits parce qu'il paie! D'ailleurs, cet argent, on n'en a pas encore vu la
couleur
-Mais Charles n’a rien à craindre. René, entrejambe la fenêtre de sa chambre
avec Cindy qui le regarde partir.
René-
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Bonne nuit! Je vais aller dormir dans l'autre petite chambre. J'ai toujours
adoré cette petite chambre.
CindyBonne nuit…! "Pauvre garçon, il sera un jour le maître de tout ce
domaine, mais en attendant, ce soir, il va ce coucher à la dure! Il était bien triste
en partant… sa femme à du le faire beaucoup souffrir."
-le lendemain matin, ils ont tous une surprise de taille. Dans la salle à mangé au
petit déjeuné.
ÉliseJ'ai décidé de venir avec vous jusqu'à l'aéroport, te mette dans l'avion,
mon chéri!
RenéMais la route va te fatiguer?
ÉliseJe ne me suis jamais sentie aussi vaillante depuis des années! Ensuite je
ramène Céline "Cindy" avec moi. Je compte bien la garder quelques jours avec
moi.
-Il n'y a pas eu mayens de discuter.
RenéC'est bien tante Élise, je vais donner des instructions au chauffeur.
Charles, le chauffeur se montre plutôt récalcitrantQuoi ? Revenir ici pendant plusieurs jours! Vous n'espérez quand même
pas, contre dix mille francs, nous jouer, Cindy et moi, pour toutes nos vacances?
RenéComprenez-moi, Charles, je voudrais éviter que ma tante ait des
soupçons. Si ce n'est qu'une question d'argent.
CharlesDisons que c'est aussi une question d'argent.
RenéC'est bon, je double le chiffre. Et ce ne sera pas contraignant! Au bout de
deux jours où trois. Cindy trouvera une excuse pour partir.
CharlesSi elle est à court d'inventions, moi, je ne le serai pas.
-Quelques heures plus tard, ayant conduit René à l'aéroport, Tante Élise et Cindy
de retour à la maison.
ÉliseViens Céline "Cindy" je vais te montrer nos photos de famille.
De son coté Charles en pense que c'est une bonne chose6
Après tout, ce n'est pas si mal. Cindy et moi serons souvent en tête à tête,
et comme René nous a laissé la voiture, à nous les belles balades.
-Dans la salon avec Élise tenant un album photos avec Céline où Cindy
ÉliseTiens, regarde, voilà René à dix ans…!
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CélineUn gosse heureux, plein de joie de vivre.
ÉliseEt dire que je n'ai même pas une photo de votre mariage.
Céline…c'est qu'il n'y a plus pensé…!
ÉliseAh! Il n'a pas beaucoup pensé à sa pauvre tante d'Australie!
CélineElles étaient toutes ratées. Un désastre!
ÉliseEh bien, si on en refaisait ? Nous avons ici au village, un excellent
photographe. Tu mettrais ta robe et vous poseriez de nouveau, comme pour un
vrai mariage!
Céline…un vrai mariage…! Pourquoi pas? Mais plus tard. Cette fois-ci, je ne
peux pas attendre le retour de René. J'ai beaucoup à faire en ville et…
ÉliseAh non! Ne parle pas de départ! Je te veux ici avec moi…, vois-tu, ma
pauvre enfant, je ne suis pas sûre, lorsque l'envie de me revoir vous reprendra,
d'être toujours de ce monde!
CélineVoyons tante Élise…, c'est une plaisanterie.
ÉliseNon, ma petite fille. Les médecins me le cachent, mais je sens bien que la
machine est usée…, quand le cœur est à bout de souffle, on ne recule pas
indéfiniment l'échéance.
CélineMais, tante Élise, on soigne très bien les maladies de cœur, maintenant.
ÉliseNon, ma petite fille, je sais très bien à quoi m'en tenir. C'est d'ailleurs
pourquoi j'ai insisté auprès de René…
-Elle s'interrompt brusquement, semblant avoir du mal à respirer.
CélineTant Élise…!
ÉliseMes gouttes… Vite…, va chercher Marthe.
-Tante Élise est emmené dans sa chambre aidée de Charles de Marthe et de
Cindy.
MartheIl faut appeler le médecin.
CélineEt prévenir René par télégramme, ne pensez-vous pas ?
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-Le médecin prévenu est auprès de la malade. Tendis que Cindy et Charles sont
à attendre dans le salon.
CharlesJe crois que maintenant, on pourrait s'en aller et commencer nos vraies
vacances, ne crois-tu pas, non ?
CindyTu es fou! S'en aller dans des circonstances pareilles?
CharlesEn quoi cela nous concerne-t-il ? C'est sa tante à lui, pas la nôtre.
CindyPour moi, c'est un être qui soufre, c'est suffisant. En plus, elle s'est
attachée à moi. Je ne peux pas l'abandonner. Si toi, tu peux partir, pars. Je
trouverai bien un prétexte.
CharlesTu as envie de te débarrasser de moi. C'est ça? Pour ne pas rater cette
occasion en or, et devenir sa femme pour de bon?
CindyNe sois pas stupide. Et lâche-moi, on vient.
-Le docteur entre dans le salon.
CindyAlors docteur…? Comment va-t-elle?
Le docteurLa crise est passée, mais son état reste grave. Il y à plus d'un an que sa
santé est précaire. Avec un cœur comme le sien, on ne peut augurer de rien. Elle
peut vivre dix ans, dix jours… où dix minutes. Avez-vous prévenu son neveu,
Madame ?
CindyOui…! J'espère qu'il arrivera bientôt.
-Dés le départ du docteur, Céline où Cindy s'est rendue au chevet de la vieille
dame.
CélineLe docteur a recommandé que tu te reposes. Veux-tu que je te fasse
monter ton téléviseur?
ÉliseNon merci, je suis trop fatiguée. Je n'ai même pas envie de lire.
CélineAlors, je vais te tenir un peu compagnie.
ÉliseCela ne t'ennuie pas trop? J'aimerais que tu me parles de René et de toi.
Comment vous êtes vous connus?
-Cindy est obligée d'inventer, avec tous les risques que cela comporte.
Cindy…après il m'a emmenés danser.
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ÉliseRené…? Mais il n'a jamais su danser.
CélineJe veux dire… qu'il en avait été question, mais ensuite, nous avons changé
d'idée… et…
ÉliseJe ne veux pas te mette à la torture, ma chérie. Ta vieille tante est trop
curieuse.
Cindy"Elle a vu que j'avais rougi avant même de faire cette gaffe. Pourquoi
suis-je troublée rien qu'en parlant de René?"
ÉliseLaisse-moi maintenant, tu veux bien ? Je vais essayer de dormir un peu.
-Pour calmer son agitation, Cindy est sortie prendre l'air, faire quelques pas.
CindyJe suis stupide de me laisser perturber par cette histoire. René n'est qu'un
inconnu pour moi…, l'homme que j'aime c'est Charles… aucun autre.
-Justement Charles la surprend dans ces pensées.
CharlesEnfin! Je t'ai un peu à moi!
CindyMais, que fais-tu? Tu es tombé sur la tête?
CharlesComment! J'embrasse la fille que j'aime après deux jours d'éloignement
forcé, et c'est tout ce que tu trouves à me dire ? J'ai l'impression que tu
commences à prendre ton rôle un peu trop au sérieux!
CindyTu es bête. Si je t'ai repoussé, c'est uniquement par crainte que quelqu'un
nous voie…! Tu imagines ce que Marthe pourrait penser? La femme de
monsieur René dans les bras de son chauffeur!
CharlesEt alors? Tu ne serais pas la première! Elle a peut-être lu "l'amant de lady
Chatterley".
CindyTrès spirituel, vraiment! Tiens justement la voilà. Sors tes mains de tes
poches et prends une attitude correcte.
MartheUn télégramme pour vous Madame.
CindyMerci, Marthe…! C'est de Monsieur. Il demande qu'on aille le chercher à
l'aéroport, demain à cinq heures.
CharlesMadame viendra-t-elle avec moi?
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CindyNon, je préfère rester auprès de sa tante.
-Le lendemain, René dans la chambre est auprès de sa tante,
ÉliseMon petit René, je suis désolée d'avoir interrompu ton séjour à Londres.
RenéL'important c'est que tu sois mieux.
ÉliseJ'espère que tu n'es pas trop contrarié? L'aspect positif de ce contretemps,
c'est que tu auras retrouvé Céline "Cindy" plus tôt… Mes enfants, si vous saviez
comme votre bonheur me rend heureuse! Il illumine la fin de mes jours… allez,
maintenant. Vous avez bien le droit d'être un peu seuls.
CélineRepose-toi, tante. Je reviendrai très vite.
-René et Cindy sont dans la salle à manger.
RenéIl va bien falloir prendre de nouvelles dispositions : Je ne peux
éternellement coucher dans cette vieille chambre.
CindyJe dormirai dans la petite pièce attenante à la chambre de votre tante, ce
qui paraîtra logique à tout le monde.
RenéJe suis désolé de vous mette à contribution. Autant, et même plus, qu'une
épouse véritable.
CindyMais au fait, votre femme, justement vous ne comptez pas la prévenir ?
RenéComment le pourrais-je ? J'ignore où elle est.
CindyVous voulez dire que depuis son départ elle ne vous a plus donné signe de
vie?
RenéCela vous semble étrange? Toutes les femmes ne sont pas comme vous.
Cindy et n'ont pas forcément votre délicatesse…! En fait, je n'imaginais pas la
place que vous alliez prendre dans mes pensées.
CindyJ'ai entendu sonner. C'est sûrement votre tante.
-Elle en arrive à redouter d'être seule avec lui que c'est d'autant plus stupide qu'il
risque de s'en apercevoir. Et du Coté de René pense que Charles le compagnon
de Cindy à bien de la chance. Il s'en rend compte que Cindy et Charles ont bien
de la chance.
-Céline où Cindy est retournée auprès de la tante Élise
Élise15

Quitterai-je jamais ce lit ? La mort n'est rien Céline. C'est l'invalidité qui
est un supplice.
CélineLe médecin a affirmé que tu allais te rétablir très vite.
ÉliseDepuis le temps que les médecins me mentent! En tout cas, si je vis mes
derniers jours, c'est toi, toi seule, qui les auras adoucis. Aussi est-il juste que tu
en sois remerciée. Et pas seulement en paroles.
CélineJe ne comprends pas. Que veux-tu dire ?
-On a frappé à la porte de la chambre, un homme se présente.
ÉliseMa chérie, ce monsieur est mon notaire. Je l'ai convoqué car je veux
modifier mon testament. Ce sera très simple. Toutes les dispositions que j'ai
prises en faveur de mon neveu doivent passer sur la tête de cette jeune femme,
Céline, son épouse. Je la constitue ma légataire universelle. Rédigez-moi cela
pour que je puisse signer au plus vite. J'ignore si j'ai encore beaucoup de temps
devant moi.
-Elle a couru mettre René au courant.
RenéJe ne suis pas surpris. J'ai tout de suite vu que tante Élise s'attachait
profondément à vous.
CindyMais ce n'est pas possible, René! Ce serait une imposture! Il faut dire la
vérité, sinon à votre tante, du moins au notaire.
RenéNous aviserons plus tard. Pour l'instant, ne compliquons pas d'avantage
les choses.
-Puis il a bien fallu aussi informer Charles.
CindyNous avons mis le doigt dans un véritable engrenage. Sais-tu qu'elle s'est
mise en tête de me léguer toute sa fortune?
CharlesÇa au moins, c'est une bonne nouvelle! Qu'attendais-tu pour me le dire?
CindyNi toi, ni moi ne sommes concernés. Il s'agit de Céline, la vraie femme de
René.
CharlesPas du tout! C'est çà toi qu'elle pensait en réalité. J'ai fait un peu de droit,
tu le sais. Ce qui compte dans un testament, c'est la volonté du testeur.
-L'avidité de Charles lui déplaît.
CindyNous verrons bien, je retourne auprès d'elle.
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CharlesC'est cela, ne lâche pas. Qu'elle ne change pas d'idée!
-Trois jours plus tard, quand Marthe s'approche, ce matin là, au chevet de la
malade, de la tante Élise, elle ne peux que constatée que celle si ne bouge plus.
MartheMadame… Madame sa ne va pas…? Oh, mon Dieu…!
-Dans le salon apprenant la nouvelle, Cindy et René.
CindyElle s'est éteinte pendant son sommeil, sans souffrances.
RenéGrâce à vous, elle aura connu, durant ces derniers jours, une sérénité
proche du bonheur.
CindyMon rôle à présent est terminé. Nous allons, nous en aller, Charles et moi.
RenéPas encore. Il faut que vous soyez présente à la lecture du testament.
CindyJe ne vois pas pourquoi. Elle a institué Céline héritière.
Charles se hâte d'intervenirRené à raison. Tu ne peu pas refuser une fortune qui te revient.
CindyJe n'ai pas envie de parler argent dans un moment pareil.
CharlesQu'est-ce qui te prend? Tu n'étais tout de même pas sa nièce?
CindyC'est possible. Mais j'avais pour elle une très grande affection.
RenéMerci Cindy. C'est pourquoi je tiens absolument à ce que vous assistiez à
l'ouverture du testament.
-Et le lendemain, dans le bureau avec le notaire "Maître Gand".
Le notaireBon…, je vais donc vous faire part des dernières volontés de Madame
Élise…!
Interrompue par CindyUne seconde, Maître. J'ai une communication à faire.
-Mais Cindy n'aura pas le temps de prononcer un mot. La porte s'est ouverte,
une jeune femme fait son apparition et entre dans la pièce.
-Cette jeune femme est autre que l'épouse de René.
CélineIl semble qu'on oublie ici la principale intéressée?
Le notairePardon…! Madame mais qui êtes-vous ?
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Céline, la femme de Monsieur. Autrement dit, la nièce de la défunte et sa
légataire universelle. Je ne sais à quelles sombres manœuvres s'est livré mon
mari, mais sa femme légitime c'est moi, et nulle autre.
CindyC'est précisément ce que j'allais vous dire Maître.
RenéCe que ma femme insinue est faux: Il n'y a eu aucune manœuvre. Si les
choses se sont compliquées, c'est uniquement par sa faute.
-René résume en quelques mots l'abandon de Céline et de ce qui à suivi.
RenéMa tante aimait beaucoup cette jeune femme qu'elle prenait pour mon
épouse ce qui explique ses dernières dispositions. C'est quand même moi qu'elle
a couchée sur son testament.
Le notaireL'affaire est complexe car la défunte a clairement exprimé ses intentions
en désignant Mademoiselle.
CharlesCe qui prévaut, c'est la volonté de la testatrice et non ce qu'elle a écrit.
CélineNon! Seuls les écrits comptent. Les paroles n'ont aucune valeur légale.
RenéIl n'y a pas eu que des paroles Céline.
Le notaireCette discussion me paraît oiseuse. Je soumettrai le cas à des experts en
droit privé et vous ferez savoir dans quel sens ils auront tranché.
-A l'issue de ce coup de théâtre, René décide à divorcer, s'est ouvert de ses
sentiments à Cindy et lui demande de l'épouser.
Cindy est dans ces réflexionsAinsi il m'aime. Tout comme je me suis mise moi-même à l'aimer dés le
premier instant…, mais il y a Charles. Comment le lui annoncer?
-Elle en était à ses réflexions quand Céline entre dans la pièce.
CindyVous…!
CélineOui, je débarque, et me suis installée à l'hôtel voisin. J'avais absolument
besoin de vous parler. Après tout, j'ai plus de droits que vous de me trouver dans
cette maison, puisqu'elle sera bientôt à moi.
CindyNous n'en savons rien. C'est la justice de ce prononcer.
CélineN'anticipons pas sur sa décision. Je ne suis pas venue vous parler de
l'héritage, mais de mon mari. De votre amant, si vous préférez.
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René n'est pas mon amant.
CélineNe vous énervez pas. Qu'il ne le soit où pas, peu m'importe. Quoi qu'il en
soit; vous avez trouvé en lui un ardent défenseur…! C'est normal, d'ailleurs. Si
l'héritage vous revient, il lui suffira de divorcer et de vous épouser pour le
récupérer.
CindyRené est incapable de pareils calculs.
CélineNe croyez pas cela! Il a un grand sens pratique. Si, d'une maîtresse très
riche, il ne peut faire son épouse; il n'hésitera pas. Il a tout à y gagner. Je suis
sûre, du reste qu'il vous l'a déjà proposer.
CindyVos propos me dégoûtent.
CélineJ'admets que la réalité est rarement romantique.
CindyJe crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
-Cindy tourne le dos à Céline qui en profite pour s'emparer d'un foulard qui
traînait sur une chaise.
Céline"C'est parfait, Elle ne s'est aperçue de rien. Je n'aurais pas perdue mon
temps. J'ai semé le doute dans son esprit quand aux sentiments de René, et ce
petit objet que je lui ai subtilisé, va bien me servir dans mes affaires. La
première partie de mon plan s'est déroulée à merveille! Maintenant, passons à la
suite!"
-La suite, Céline l'a prévu dans la chambre au-dessus du garage où loge Charles.
Céline entre dans la chambre.
CharlesTiens! Qu'est-ce que vous me voulez, vous ?
CélineSimplement voir comment c'est fait, la tête d'un homme à la fois trompé et
content.
CharlesVous, si la méchanceté n'existait pas, vous l'auriez inventée.
CélineParce que vous ne vous étiez aperçu de rien ? C'est encore plus drôle!
Vous n'avez pas vu leurs regards, leur complicité? Mon pauvre ami, elle ait bien
perdue pour vous, votre Cindy! Que croyez-vous qu'ils font la nuit, pendant que
vous dormez tranquillement dans cette cellule de moine?
CharlesJe n'ai peur que d'une chose, c'est de tomber dans un de vos pièges.
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Très bien. Si vous avez des doutes, accompagnez moi jusque là. Il y en a
pour un quart d'heure.
CharlesC'est bon. On va prendre sa voiture.
Céline"Tu verras, pauvre imbécile, la surprise que j'ai préparée."
-Céline est Charles sont en voiture pour se diriger vers un bungalow, une autre
propriété non loin de la villa. Ils ne tardent pas à arriver au bungalow en
question.
-Dans le bungalow.
CharlesC'est plein de poussière et de désordre. On voit bien que personne n'a mis
les pieds ici depuis des mois.
CélineNaturellement, ils ne viennent pas ici pour faire salon. Allons jeter un
coup d'œil à la chambre à coucher.
-Dans la chambre, Céline et Charles devant un lit défait.
CélineIci, vous voyez bien qu'il y a eu quelqu'un récemment.
CharlesDes gens sont peut-être venus, mais pas forcément eux.
CélineLa serrure de l'entrée n'a pas été forcée. Ça ne peut donc être que lui ou
moi. Or moi, je n'ai pas bougé de la ville, plusieurs personnes pourront vous le
certifier.
Habilement, elle à fait glissée l'écharpe de Cindy sur une chaise.
CélineVoilà la trace du passage de René, ses cigarettes…!
CharlesRien ne prouve que Cindy fût avec lui.
-Soudain, son regard s'arrête sur l'écharpe de Cindy que Céline venait de glisser
CharlesCe foulard est à elle.
CélineVous en êtes sûr?
CharlesSi j'en suis sûr? C'est moi qui lui en ai fait cadeau…! Donc vous avez
raison
-Céline se réjouie du tour de passe-passe. Qui en pense que sa ne pouvait pas
mieux marcher.
Céline"Bien jouer, ma petite Céline! Cela valait la peine de me déranger et de
venir jusqu'ici, organiser cette petite mise en scène. Le reste va aller tout seul.
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-S'approchant de Charles face à lui, lui tapotant la joue.
CélinePauvre Charles, je regrette de vous avoir causé se chagrin, mais il valait
lieux que vous le sachiez. René a toujours été un coureur. Quand à Cindy, vous
voyez, elle ne vaut pas mieux que les autres.
CharlesVous pouvez dire qu'elle ait pire! Ah! Elle m'a bien possédé.
CélineSans doute est-elle de celles qui trouvent du charme à la duplicité…!
Vous avez de la peine, je le sens. Seul un désir nouveau peut consoler d'un
amour perdu.
-Céline s'offre, et elle est désirable. La rancune et la volonté de vengeance
décuplent l'attirance que Charles éprouve pour elle. Tous deux sur le lit à
s'embrasser.
CélineMon chéri… nous avons toute la nuit devant nous.
-A la villa, l'atmosphère est tout autre. Cindy et René à table dans la salle à
manger.
RenéJ'ai parlé avec les fermiers de la propriété. Ils souhaitent abandonner les
cultures traditionnelles et les remplacer par des arbres fruitiers. Je vais prendre
des dispositions pour faire les travaux nécessaires.
Cindy plongée dans ces pensées"Il parle comme s'il était le maître…, mais alors Céline aurait-elle dit
vrai? Est-ce moi qu'il veut ou seulement l'héritage?"
RenéVous m'approuvez n'est-ce pas?
CindyExcusez-moi, j'ai un peu de migraine. Je vais me reposer.
RenéD'accords à plus tard. Je serais content que vous me donniez votre avis sur
ces projets.
-Dans ça chambre Cindy c'est allongé sur son lit, toute pensive.
CindyEt si finalement il n'avait pas cessé de se servir de moi, de m'utiliser,
comme il l'a fait au début? Céline m'avait mise en garde. A travers moi, être le
maître ici, voilà tout ce qu'il veut. Je préfère m'en aller, fuir toutes ces
manigances! Quelle que soit la décision de justice, cet héritage me fait horreur!
-Tandis que le soir tombe, elle quitte la maison à l'insu de tous.
CindyJe préfère partir d'ici. La gare n'est qu'à trois kilomètres. Je pendrais le
train de nuit.
-Pendant ce temps au bungalow, Charles et Céline sortent du lit, s'habille.
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CélineLève-toi maintenant, Charles il est très tard. Tu vas regagner la villa et
moi mon hôtel. Il ne faut pas que les autres soupçonnent que nous nous sommes
vus.
CharlesEt moi s'ils l'apprenaient ? Quelle importance? Nous n'avons plus à
ménager personne!
CélineSi tu veux lui faire payer cher sa trahison, mieux ne rien dire à Cindy. J'ai
pensé à un autre moyen de les punir tous les deux. Tu vas prendre cette petite
fiole et la glisser parmi les médicaments de la tante. C'est un hypnotique qui ôte
toute volonté. Tu diras que Cindy en a fait ingurgiter à la tante.
-Charles sursaute, quand Céline lui tant une fiole.
CharlesTu voudrais que je fasse accuser d'une infamie pareille?
CélineElle t'a trompé avec René. Quelle meilleure façon de leur faire expier à
tous deux leur trahison? Ainsi mon héritage ne me sera plus contesté. Et croismoi je ne serai pas ingrate.
CharlesC'était donc ça ton but! La raison pour laquelle tu t'es jeté dans mes bras.
-D'une coup de colère Charles repousse Céline avec violence. Il l'a frappée à
toute volée et Céline s'effondre se cognant la tête contre l'accoudoir d'un divan.
Il la voit basculer et demeurer inerte. Il se penche sur elle, légèrement inquiet
CharlesJe comprends maintenant qui tu es! De quelles horreurs tu es capable!
Allez, relève-toi! Inutile de me jouer la comédie. Je vais te ramener à l'hôtel.
Qu'espères-tu, avec cette nouvelle scène ? Je viens de te dire.
-A présent il s'affole.
CharmesCéline…, réponds-moi!
-Il réalise ce qu'il vient de faire et son sang se fige dans ses veines.
CharlesElle est morte!
-Cindy de retour en ville est passée à son studio réunir des affaires, elle compte
se réfugier chez une amie, où ni René, ni Charles ne pourront la retrouver. Mais
ouvrant la porte, elle s'immobilise, pétrifiée. René est là sur le seuil. Pour la
première fois, il oublie de lui dire "vous".
RenéCindy! Tu me fuyais, n'est-ce pas? J'en étais sûr ! Marthe m'a dit qu'elle
t'avait vue partir et je me suis aussitôt précipité. Mon amour, tu t'es méprise sur
le sens de mes paroles. Comment as-tu pu douter de moi, imaginer que je n'en
voulais qu'à l'argent de ma tante? Heureusement j'ai réussi à te rejoindre. Non
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sans mal, d'ailleurs Charles a disparu avec la voiture. Mais peu importe puisque
tu es là. Au diable l'héritage! Nous quitterons tout cela, mais ensemble.
CindyHo, René… J'ai eu si peur.
-Tout à leur bonheur retrouvé, ils n'ont pas remarqué que deux hommes viennent
de pénétrer dans la pièce.
-Ce sont deux policiers l'un deux présente sa carte de police.
Un inspecteurInspecteur de la police judiciaire. Vous êtes bien monsieur René ALLER?
Je vais vous prier de bien vouloir nous suivre.
RenéMais, vous suivre? Pourquoi donc?
L'inspecteurVotre femme, Céline ALLER, a été assassinée.
RenéAssassinée ?
L'inspecteurDans la bungalow dont vous étiez locataires. Un voisin s'est étonné d'en
trouver la porte ouverte et la lumière allumée. Il est entré et a découvert le corps.
Je ne vous cacherais pas que vous faites figure de suspect. Il est de notoriété
publique que vos rapports avec la victime étaient plutôt mauvais.
RenéDe là à imaginer que je l'ai tuée, c'est complètement absurde! Je n'ai pas
mis les pieds dans ce bungalow depuis des semaines.
L'inspecteurVous expliquerez tout cela au commissaire qui est sur place. Nous notre
mission se borne à vous y ramener ainsi que mademoiselle.
-C'est dans la villa de tante Élise que tout le monde va se retrouver. René, Cindy,
Charles, le commissaire, 2 autre policiers inspecteur.
RenéQuelles que soient les charges qui pèsent contre-moi, Mademoiselle
doivent être en dehors de cette affaire. Elle n'y est mêlée en rien.
Le commissaireOn vous a retrouvé sur le point de fuir avec elle. Ça fait dément vos
assertions.
CindyRené en tout cas, étranger à ce meurtre. Hier soir, il était ici, dans ce salon
même, avec moi.
Le commissaireCe n'est pas ce qu'affirme votre fiancé, que vous aviez mensongèrement
introduit ici comme chauffeur.
CindyNous ne sommes pas fiancés… et je vais vous expliquer.
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Le commissaireUn instant! Une chose à la fois. Reprenons la déposition du témoin…
Charles, voulez-vous répéter ce que vous avez déclaré?
CharlesJe dormais dans ma chambre au dessus du garage. A une heure que je
saurais préciser exactement, j'ai entendu la voiture démarrer. C'était lui "René"
qui était au volant, et il est parti dans la direction de la colline, détail auquel je
n'ai pas attaché d'importance sur le moment… ignorant que le bungalow se
trouvait par là.
RenéC'est faux! La voiture n'était pas au garage hier soir. J'ai voulu la prendre,
et vous-même, vous aviez disparu avec!
CindyPourquoi mens-tu Charles?
CharlesJe n'accuse personne! Je dis seulement que j'ai vu cet homme partir dans
une certaine direction, se trouvant être celle du chalet. C'est tout.
CindyIl ment! Il ne cherche qu'à ce venger, parce que René et moi, nous nous
aimons!
Le commissaireEst-ce que vous mesurez la gravité de vos propos? Vous donnez un
mobile supplémentaire au crime. Le premier étant cette histoire plutôt louche
d'héritage extorqué.
CindyJe vous dis que René est innocent! Il ne peu pas avoir tué Céline.
Le commissaireDans une enquête, ce sont les faits qui comptent, Mademoiselle. Je
propose que nous continuions à les examiner sur les lieux mêmes ou ils se sont
produits.
-Dehors ils doivent se répartir dans différente voiture.
Le commissaireNous allons nous répartir dans les différentes voitures. Vous jeune homme
(Charles) avec moi.
-Cindy et René ont le temps d'échanger quelques mots.
CindyCharles a échafaudé tout ce mensonge, avec l'espoir de nous envoyer en
prison, j'en suis sûre.
RenéOui, je crois bien que c'est son but.
CindyTout bascule à nouveau… Juste au moment où j'étais enfin sûre que tu
m'aimais.
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RenéNous sortirons de cette impasse, je te le promets.
-Le commissaire fait accélérer le mouvement.
Le commissaireAllons, dépêchons-nous! Nous n'avons que perdu que trop de temps.
-Les voitures démarrent, celle de la police prenant la tête du convoi. Ils
sillonnent un enchevêtrement de petites routes départementales, dépourvues de
panneaux indicateurs.
CharlesNon, pas par là! Vous devez prendre à droite, dans le petit chemin vicinal.
Le commissaireMais dites-moi: comment diable le savez-vous ? Vous affirmez n'être
jamais allé à ce bungalow.
CharlesC'est exact, mais j'ai entendu dire…
Le commissaireStopper la voiture inspecteur. Et descendons un moment. Nous étudierons
plus posément comment, parmi tous ces sentiers, vous pouvez déceler celui qui
conduit à un lieu où vous n'avez jamais été. Justement, vous n'êtes pas d'ici, et
pas d'avantage chauffeur. De plus vous prétendez n'avoir pratiquement pas quitté
la villa.
CharlesOù voulez-vous en venir ? Ce n'est pas moi le suspect, que je sache.
Le commissaireEn effet. Cependant, rien n'exclut que vous soyez son complice.
CharlesCe serait plutôt elle!
Le commissaireNon. Mademoiselle a pris le train de nuit. Nous avons vérifié. Dans une
petite gare, les voyageurs sont rares, et on les remarque. A l'aube, au moment du
meurtre, mademoiselle Cindy était déjà en ville chez elle.
CharlesMais, je n'ai jamais dit que c'était elle la meurtrière!
Le commissaireC'est vrai, vous accusez plutôt le mari. Mais là aussi, je relève vos propos,
certaines contradictions.
CharlesLesquelles?
Le commissaireRentrons à la ville. L'enquête sur les lieux n'a plus à présent de raison
d'être.
-De retour à la villa.
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René, j'ai l'impression qu'il y a du nouveau.
RenéIl me semble aussi.
CindyLes soupçons paraissent se détourner de toi.
RenéLes renseignements qu'ils ont pris à la gare me disculpent. En interrogeant
le guichetier à ton sujet, je me suis informé de l'heure de départ des trains
suivants, il était déjà minuit.
CindyIl n'y en avait plus avec ce matin. Alors comment es-tu arrivé en ville ?
RenéJ'ai fait comme vous de l'auto-stop. Et cela aussi plaide en ma faveur.
C'est la preuve que je n'avais pas ma voiture.
CindyJ'ai la conviction que tout va se clarifier.
-Quelques minutes plus tard, le commissaire fait le point.
Le commissaireRésumons-nous : toutes les assertions de monsieur René ALLES
semblent exactes. On là effectivement vu à la gare et, de là, héler un camion qui
l'a emmené vers la ville… Vous maintenez toujours l'avoir vu dans sa voiture,
prendre la direction du bungalow?
CharlesOui… je l'ai vu…
Le commissaireBungalow dont, en plus, contre toute logique, vous connaissez
parfaitement le chemin, pourtant peu facile. Comment l'expliquez-vous ? Nous
avons relevé de nombreuses empreintes digitales dans la chambre du crime.
Nous les avons confrontés aux vôtres. A votre place, je ne m'obstinerais pas.
CharlesJe… je n'ai jamais voulu…! Je vous le jure! Je n'ai pas cherché à la tuer.
C'est accidentellement que sa tête a heurté l'accoudoir du divan. Céline m'avait
circonvenu pour me rendre complice de ses mensonges. Lorsque je m'en suis
rendu compte, je l'ai repoussée brutalement, et elle est tombée. Je ne voulais pas
la tuer. Elle voulait que je l'aide à te faire (s'adressant à Cindy) accuser d'avoir
drogué la vieille dame. J'étais déjà hors de moi, je ne contrôlais pas mes gestes.
Le commissaireÇa suffit pour l'instant. Vous allez venir à la P, J. Signer vos aveux. Allez
qu'on l'emmène.
-Cindy ne peut se défendre d'un sentiment de pitié envers ce garçon qu'elle avait
cru aimer.
CindyPauvre Charles… je crois qu'il à dit vrai. Il est incapable d'un meurtre.
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RenéLui aussi, a été victime des circonstances. Céline était un être infernal,
mais je ne lui aurais jamais souhaité une pareille fin.
CindyMoi non plus, je t'assure.
RenéIl reste que ses agissements devraient entrer en ligne de compte au cours
du procès et atténuer la responsabilité de Charles.
CindyEncore faudrait-il qu'il soit bien défendu, mais il n'en a pas les moyens.
RenéJe me charge de lui trouver le meilleur avocat, je lui dois bien ça.
CindyBien qu'il ait tenté de te faire accuser à sa place?
RenéIl avait perdu la tête. J'aurais peut-être agi de la même façon.
CindyNon René, sûrement pas toi. Tu es trop généreux, et trop droit pour
commettre une action si basse. Je l'ai su dés que je t'ai vu.
RenéMa chérie… !
-Pour eux, maintenant tous les obstacles sont tombés.
RenéNous nous marierons le plus vite possible. Je ne veux plus être séparé de
toi un seul jour.
CindyC'est mon plus grand désir. Mais, j'ai encore une chose à te demander.
RenéQuoi donc ?
CindyPromets-moi que nous habiterons cette maison, la maison de tante Élise
C'est grâce à elle que nous nous sommes connus et aimés.
-Ce jour-là, le jeu du destin a fait d'un mariage pour rire, une merveilleuse
réalité.
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CINDY / L'AMOUR A DOUBLE FACE
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CINDY

-Un matin René fait des photos pour des tourismes, dans les rues il est seul,
apercevant une jeune fille par une fenêtre, il la photographie.
-Cindy se charge de récupérer cette photo, se transformant en Isabelle pour ce
faire passer pour une sœur jumelle.
-Elle utilise une fausse perruque blonde mi longue, des lunettes, c'est Isabelle !
Cindy redevient Cindy dés qu'elle enlève, perruque, les lunettes.

Les personnages sont :

Cindy------------------------------------------------------------------------------Isabelle !
Isabelle------------------------------------------------------------------------------Cindy !
René-------------------------------------------------------------------------------son ami !
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CINDY / L'AMOUR A DOUBLE FACE
-N'ayant pas le courage d'écrire son roman, lui-même le fait dictée par une
ravissante jeune femme Isabelle qui n'est autre que Cindy.
-Isabelle tape ce roman sur sa machine à écrire, elle est loin d'être une virtuose
de la machine à écrire, aussi vite que René le voudrait, il en à pas l'habitude, il
prends patience.
-Il dicte quelques mots de son romand.
RenéVous êtes qui ?
IsabelleOui…, je vous écoute !
René…, ceux-ci c'est passé au début de l'hiver, point. J'en ai gardé un nouveau
souvenir, que j'ai l'impression que c'était hier où presque.
IsabellePas si vite, pas si vite, s'il vous plaît, je n'arrive pas à vous suivre, je ne
suis pas dactylo, moi !
RenéOù en es-tu arrivée ?
Isabelle…, j'ai l'impression que c'était hier, où presque.
RenéJe continu ! Je vous raconte mon histoire, comme si cela été arrivé à une
autre personne, ainsi je serai objectif, et découvrirais la vérité.
-René parcours le monde, il n'a pas les moyens financiers, il fait tous les métiers!
Résident sur Reims, il photographie les touristes qui viennent visiter la ville, sa
cathédrale, ces monuments historiques.
René"C'est l'automne et les touristes se font rare, ils préfèrent rester à l'hôtel, ce
n'est pas la peine que je reste ici me geler les pieds, je rentre et j'ai autre chose à
faire."
-Il a comme une sensation d'être épier, il se retourne vers une fenêtre, une jolie
jeune fille la regarde, il saisi son appareil photo un polaroid, un clic, elle est sur
la photo qui sort de l'appareil quelques secondes après.
RenéVraiment jolie cette jeune fille du 2e étages. Mince, elle c'est sauvée, elle a
eu peur de petit oiseau, ce n'est pas grave, puisque j'ai réussi à en avoir une.
-Sur la photo la jeune fille fait mine de paniquer.
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René"Pas mal, même mignonne, sa valait le déplacement, je n'ai pas perdu ma
journée malgré le froid, sa compense. Si je la revois, je lui dirais que c'était un
hommage, il n'y à pas de quoi s'affoler."
-Il se dirige vers l'immeuble devant une porte grande ouverte, entre, une seconde
porte ouverte, une autre porte sur un bureau, une agence de voyage. Il entre.
RenéIl y a quelqu'un s'il vous plaît ?
-Personne ne lui répond, le sol est jonché de papiers, des cartes de voyages de
tourismes, un foutoir pas possible.
RenéQuel foutoir ici ! Quelqu'un était entrain de fouiller partout dans le bureau,
les tiroirs sont à terre, et cette personne c'est enfuit en laissant les portes
ouvertes.
-En ressortant, il jette un coup d'œil vers le haut de l'escalier.
René"Je suis qu'elle est encore dans l'immeuble, elle à fuit vers le haut de
l'escalier et l'ascenseur est bloqué pour m'empêcher de monter."
-il lui vient une idée en regardant la photo.
René"Au lieu de lui courir après, c'est elle qui va me courir après. Je vais mette
un papier sur la porte de l'agence de voyage."
-En effet, quelques heures plus tard, une jeune fille vient le voir chez lui.
La jeune fille "Cindy," elle ne se présente pas tout de suite.
Est-ce vous qui avait mis un mot à la porte de l'agence de voyages, en
disant "viens chercher la photo, où je remets celle-ci à la police."? C'est toi ?
RenéOui, c'est bien moi. J'ai mis ma signature et mon adresse pour que tu me
trouves facilement et je ne crains rien de la police.
La j-filleMoi non plus je ne crains rien de la police…, j'habite l'immeuble, j'ai vu
ce mot sur la porte, je l'ai lu par curiosité.
RenéPar curiosité…, tu aies venue par curiosité aussi ? Tu aies venus chercher
cette photo. Tu ne ressembles pas du tout à la fille de la photo.
La j-filleJe suis preneuse ! Combien pour cette photo ?
RenéJe ne veux rien.
La j-filleVous êtes bizarre ! Je vis dans un meublé et toi tu ne roules pas sur l'or,
c'est ce que je constate.
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Toi peut-être ?
La j-filleJe ne me pleins pas, ma sœur Isabelle et moi nous vivons de nos revenues,
notre père nous a laissée ce qu'il faut.
RenéIsabelle c'est la fille qui travail avec moi, qui tape mon manuscrit ! Je me
disais que tu avais une ressemblance avec elle.
La j-filleCette photo m'intéresse, elle est à ma sœur.
RenéJe l'aurais juré, à cause de la ressemblance avec la fille de la photo.
-Il se place derrière la jeune fille, tir sur les cheveux.
RenéA ce méprendre à pars la couleur des cheveux.
La j-filleMais sa ne vas pas ?
RenéPerruque, lunettes, postiche, qu'est-ce que cette comédie veut dire ?
La j-filleIsabelle est moi sommes jumelles.
RenéNe peux-tu pas trouver autre chose à me dire ? Le truc des jumelles à
servis dans des films, dans des livres.
La j-filleMoi, je n'y peux rien !
RenéComme c'est drôle !
La j-fillePour toi c'est du rabâcher dans les films et compagnie ? D'après-toi, je
devrais renier ma sœur jumelle ?
RenéTon prénom, c'est comment ?
La j-filleMoi, c'est Cindy.
RenéFacile Cindy…! Je te croirais lorsque je t'aurais vu avec ta sœur et pas
avant.
CindyAvant rends moi la photo, ensuite nous verrons ensembles.
RenéAllons voir Isabelle et je te la rendrais aussitôt.
CindyTu prends ta voiture et moi la mienne.
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RenéNon, ta voiture, je n'en est pas !
CindyTu es un vrai fauché, alors pourquoi ne me rends-tu pas la photo ?
RenéJe ne suis pas fauché. Ta sœur avec quoi je la paie à ton avis ? Je gagne
mon argent, l'été en photographiant les touristes, j'ai de quoi vivre l'hiver, à
l'hiver les touristes se font rare.
CindyTu ai payé combien pour une photo ?
RenéCette photo n'est pas à vendre, n'insiste pas !
CindyPourquoi tiens-tu absolument me voir avec ma sœur ? Je n'ai aucune envie
de la voir, elle est moi on se déteste cordialement.
RenéBizarre, ne trouves-tu pas ? En générale les jumeaux sont attachés l'un à
l'autre, où l'une à l'autre, et vous deux c'est le contraire, bizarre tout de même.
CindyAu départ nous étions comme ça, quand nous avons quitter Paris, pour
venir habiter sur Reims. Nous avons rencontrer un homme, nous en sommes
tombées amoureuses de lui et il à préférer Isabelle.
RenéÊtes-vous identiques ta sœur et toi ?
CindyPhysiquement oui, traits pour traits, de caractère, n'empêche que cet
homme à choisi Isabelle.
RenéDu coup tu as changée de caractère.
CindyOui…, je refuse de lui ressembler, même physiquement, c'est pourquoi je
porte cette perruque et les lunettes noires.
-Quelques minutes plus tard ils sont dans la voiture de Cindy pour arriver devant
une maison.
CindyNous sommes chez elle, c'est ici qu'elle habite.
RenéIci, toi tu restes ici !
CindyNon pas moi…! Moi je réside à l'hôtel, Isabelle loue cette maison
lorsqu'elle à décider de rester ici a cause de cette homme.
René-
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Tu ne bouges pas d'ici, je vais y aller…! Ho et puis non, je change d'avis,
viens avec moi. Je veux en avoir le cœur net.
CindyJe viens de te dire non ! Isabelle et moi on finira par ce crêper le chignon.
RenéQui lui resterait entre les mains.
CindyIsabelle ne porte pas de perruque ni de lunettes noires. Tu dois le savoir
puisqu'elle travail avec toi.
RenéDans cette affaire j'ai du mal à suivre.
-Il se rend devant la porte de la maison. L'attente ce fait longue, il sonne et
résonne plusieurs fois de suite. Enfin quelqu'un arrive derrière la porte.
IsabelleQui est là ?
RenéVoyons Cindy, tu viens de me conduire ici…, c'est moi René.
IsabelleQui ça ?
RenéRené le photographe ! J'ai la photo avec moi !
-Encore quelques minutes et la porte s'ouvre.
IsabelleJe ne suis pas Isabelle, je suis Cindy, ma sœur se fait passer pour moi.
C'est une garce, voilà ce qu'elle est ! Moi, je suis Cindy, où est cette garce que je
lui face la tête ?
RenéJe comprends de moins en moins. Tu es Cindy et ta sœur Isabelle.
J'aimerais savoir qui est qui ? Alors, qui travail avec moi sur mon manuscrit ?
CindyC'est telle qui porte une perruque noire et des lunettes noires, elle veux sa
faire passer pour moi, C'est une emmerdeuse de première. Où est-elle en ce
moment, elle à peur de ce montrer ?
RenéElle est restée dans la voiture.
CindyElle à bien fait, je ne l'aurais pas laissée entrer, je lui aurais dis ce que je
pense d'elle, elle est capable de tout.
RenéElle t'en veut à cause de cet homme ?
CindyElle n'arrête pas de m'épier, cherchant à savoir où il se caché.
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Pourquoi ce cache-t-il ?
CindyElle ne te l'a pas dit ?
RenéNon !
CindyTu ne le sais pas…? Tu aurais pu l'apprendre par les journaux, ils ne se
sont pas privés pour en parler.
RenéSa ma échappé.
CindyUne banale escroquerie, il encaissait des acomptes sur des voyages
touristiques imaginaires. Le contrat prévoyait le non remboursement si le
voyage était annulé cas de forces majeur.
RenéCe genre d'histoire ne dur pas longtemps sans ce faire prendre un jour à
l'autre.
CindyLa voiture d'Isabelle est toujours là. Elle n'est pas à l'intérieur.
RenéElle est ici sans sa perruque, C'est toi Cindy où Isabelle !
CindyTu ne crois pas aux jumelles ? Nous sommes différentes l'une de l'autre,
ce n'est pas une question de perruque ni de lunettes noirs.
RenéJ'ai regardé la photo avant qu'elle ne vienne la réclamer malgré ta
ressemblance avec la fille de la photo. Je ne suis toujours pas convaincu.
CindyPourquoi as-tu prise cette photo ce matin ?
RenéJe rentrais chez moi, je m'ennuyais, j'ai aperçu une ravissante jeune fille à
la fenêtre, réflexe professionnelle! Histoire de blaguer. Que faisais-tu dans son
bureau de ce bonhomme ?
CindyJe cherchais son passeport, il est parti en catastrophe pour ne pas être
arrêté par la police, il l'aura oublié !
RenéAprès ça ?
CindyTu ne pouvais pas savoir la sale blague que tu me faisais !
RenéRaconte !
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Je croyais que tu étais de la police, surveillant le bureau, espèrent qu'il
revienne chercher son passeport. J'ai monté les escaliers quatre à quatre, j'aie eu
peu de me faire coincer, j'ai bloqué l'ascenseur pour l'obliger de monter à pieds,
pendant que moi je redescendrais par l'ascenseur.
RenéJe comprends, je me suis poser la même question.
CindyPersonne n'est monté, j'ai attendu anxieusement, il fallait que je
redescende, je ne pouvais la comme ça des heures.
RenéTu as redescendue par l'ascenseur ?
CindyNon…, je l'ai bloqué en cas où, mais personne n'est monter, je suis
redescendue par les escaliers. J'ai été étonnée de ne plus voir personne et que
l'on avait refermer la porte.
RenéJe l'avais laissé ouverte en laissant se billet sur la porte.
CindyIsabelle à du le prendre, elle m'avait sûrement suivie et suivre en même
temps la scène de la rue, elle sera entrer dans l'immeuble après ton départ.
RenéLa rue était déserte.
CindyElle aura attendue dans sa voiture, je ne la connais pas sa voiture.
RenéOui…, oui, C'est ça !
CindyD'ailleurs le bureau avait été mis sous scellés par la police, j'ai brisé les
sceaux pour moi entrer.
RenéHa bon…! Sa m’a permis de coller mon billet avec le scotch des sceaux.
CindyJ'aie commise une infraction et Isabelle pourrais se servir de cette photo
contre-moi. Je me suis éloigné cinq minutes pas plus.
RenéOui, bon…! Il faut que je reparte, j'ai du travail qui m'attend. J'ai un
manuscrit à continuer.
CindyHeu oui d'accords…!
RenéJ'aimerais avoir une discutions avec ta sœur.
-Il sort, avance jusque la voiture, Isabelle, où Cindy "la double face" n'y est pas.
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"Elle ne peux être dans la voiture, puisqu'elle est en train de se changer, de
remette sa perruque et les lunettes".
-Il attend patiemment quelques minutes avant qu'elle ne réapparaisse, il réfléchi
qu'Isabelle et Cindy, ne font qu'une seule et unique personne.
-Il jurerait que Cindy et Isabelle ne font qu'une seule est unique personne,
pourtant il lui semble qu'il y a quelque chose de différent entres elles. Isabelle
joue la comédie, sa ne lui fait rien, quand à Cindy avec un air ingénue !
-Une histoire de fou, Cindy se fait passé pour Isabelle, Isabelle pour Cindy ! Il
ne comprend pas cette histoire de fou, où commence à y avoir plus clair, mais
flou, confus.
-La voici qui apparaît de sa perruque et des lunettes noies.
Cindy où IsabelleJ'avais besoin de marcher un peu à t'attendre avec cette fille.
RenéA ton tour ! Tu aies Isabelle ou Cindy ?
IsabelleMoi c'est est Isabelle, c'est elle qui te l'a dit ?
RenéC'est bien ça..! Pourquoi te fais-tu passer pour elle ?
IsabellePour me venger d'elle, de cette folle. Elle se croit plus forte que moi, alors
je prend son prénom et sa m'arrange bien. Tu peux le constater toi-même.
RenéCindy me fait poiroté devant la porte. Tu en fait de même en t'attendant
dans la voiture.
IsabelleTu penses toujours que moi et Cindy nous en faisons qu'une ?
RenéEn discutant avec elle, j'ai failli changer d'avis. Tant que vous relierez…!
Il y à une entrée derrière la maison !
IsabelleDerrière la maison il y à une autre porte de service.
RenéTu as bien pu te faufiler en attendent devant la porte d'entrée. Tu as eue le
temps de te changer. Et le temps de te changer en t'attendant dans la voiture.
IsabelleJe me suis éloigné à peine cinq minutes.
RenéC'est faux, Cindy a vu de sa fenêtre que tu n'étais plus dans la voiture.
-Juste au même moment, regarde et montre à Isabelle la fenêtre, le rideau
retombe cachant la personne qui les observe.
RenéCindy est là ?
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IsabelleTu aies convaincu ? Tu nous as vu ensembles, à présent, tu me donnes
cette photo.
RenéJ'ai vu quelqu'un par la fenêtre; et si c'est cet homme venu ce cacher là ?
Et ta photo, je l'aie donné à ta sœur.
IsabelleTu n'as pas fait ça ?
RenéC'est sa photo et non la tienne. C'est elle qui était au bureau.
Isabelle"Viens chercher la photo" disait le mot. C'est moi qui suis allé pour elle,
tu as les négatifs pour en faire des copies ?
RenéNon…! Je ne garde pas les négatifs, je me serre d'un polaroid, sa fourni
qu'un seul instantané…, soulagée ? Tu voulais en être sur qu'il n'y avait pas
d'autres épreuves que celle que j'ai donné quand tu joué à Cindy.
IsabelleJe ne l'ai jamais fait.
RenéNon, puisque tu es Cindy. Tu as inventé pour avoir la photo. C'était une
idée de cet homme ?
IsabellePourquoi toujours cet homme ?
RenéCindy me disait que c'était toi qui l'avais persuadé d'aller au bureau de
l'agence pour prendre sont passeport. Cette homme peu aussi t'avoir incité à aller
chez moi.
IsabelleC'est une idée de moi. Je voulais récupérée cette photo pour la faire
chanter. Pour la forcer à me dire où ce cache cet homme.
RenéTu n'as pas pensé que moi, que je pouvais être maître chanteur.
IsabelleC'est un risque à courir. J'aie vite compris que tu étais un ballot. Tu as
fondu devant les pleurnicheries de cette fille de sœur.
RenéExcuse-moi il se fait tard, j'aimerais rentrer chez moi. Nous reprendrons
cette conversation demain.
IsabelleBonne soirée.
-La nuit il ne parviens pas à dormir, se tourne, se retourne dans sont lit, se
posent des questions de ces "jumelles".
38

René"Cindy n'a pas pleurniché, elle ne m'a pas demandé la photo, c'est moi qui
la lui est donné, je n'ai rien d'un ballot. J'ai pigé le truc. Isabelle invente Isabelle
où le contraire pour venir ici pour avoir la photo et elle redevient Cindy. Pour
s'assurer qu'il n'y à pas de copies elle deviens Isabelle. Un mécanisme
élémentaire et je suis toujours pas convaincu.
-Lorsqu'il ferme les yeux, il s'abîme dans un sommeil dans un sommeil hanté de
cauchemars où Isabelle devient Cindy, et Cindy en Isabelle, puis elles se
rejoignent pour lui dire, l'idiot ! Quel ballot.
-Le lendemain au réveil.
RenéQu'elle nuit ! Mon explication était trop simple, mais la nuit porte conseil
et peuplés de cauchemars. Cindy et Isabelle ont parlés à tord à travers, elles m'en
ont trop dit. Sa dépasse les bornes. Cet homme, cette escroquerie, sa fuite sans
passeport me révélant où il se cache, on ne se comporte pas comme ça quand on
veut protéger quelqu'un.
-René sort sans s'encombrer de son attirail professionnel. Encore à ce poser ces
questions.
René"Isabelle prétend ne pas savoir où est cet homme, mais c'est une menteuse.
Alors que Cindy…!
-Il s'interrompt un instant, hésitant à formuler la suite de ces pensées.
René"Je les aie vu toutes les deux en rêve comme deux personnes distinctes."
-Il se rend à la villa où habite Cindy, il attend devant la grille, la voyant sortir. Il
ne peu se faire à l'idée que Cindy avec un visage d'ange soit capable de se
transformais en Isabelle.
CindyQue fais-tu ici ?
RenéJe t'attendais, je n'ai pas voulu sonner craignant que tu refuserai de
m'ouvrir et que tu finirai par sortir.
CindyEt moi, je ne pensais plus te revoir.
RenéIsabelle était furieuse quand elle a su que je t'avais donné la photo. Elle a
tout de même tenu à me raccompagner pour m'éloigner.
CindyOù est Isabelle… est-ce que tu le sais ?
RenéJe ne tiens pas à le savoir. Je la trouve odieuse.
Cindy-
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C'est la jalousie qui le rends ainsi, j'aurais été encore pire si cet homme
l'avait choisi.
RenéTu l'aimes cet homme ?
CindyC'est un homme fascinant, il a quelque chose d'unique.
RenéQuoi donc ?
CindyC'est difficile à dire, ça s'appelle "le je ne sais quoi" parce que ça ne
s'explique pas.
RenéCette homme est un escroc, une crapule un bon à rien !
CindyPar inadvertance, il ne se rendait pas compte de ce qu'il faisait, la prison,
les touristes ont du fric disait-il, je ne les ruinerais pas en gardent leur acompte,
une façon de ce justifier. Au font il avait des remords, il aimait dépenser, il le
regrette à présent. Il se cache comme un gosse qui redoute une volée.
RenéIl se cache ici ?
CindyNon, non ! Pourquoi dis-tu cela ?
RenéHier après midi, alors que je parlais avec Isabelle, j'ai vu cet homme par la
fenêtre.
CindyCe n'était pas lui, mais moi.
RenéToi ?
CindyOui ! Qui d'autre, puisque je le l'ai dit, il ne ce cache pas ici.
-Un peu plus tard René entre chez lui. Devant sa porte il retrouve Isabelle
"Cindy".
IsabelleD'où viens-tu comme ça ? Ça fait une plombe que je suis ici.
RenéTu dois le savoir puisque tu y étais !
IsabelleNon…! Je t'attends ici, j'ai eu beau sonner et pas de réponse.
RenéT'oublie que je travail, ce n'étais pas la peine d'attendre plus longtemps. A
pars que tu savais que j'étais au boulot, tu avais le temps d'arriver en voiture et
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moi en bus un peu plus long. Tu as eu le temps de te changer en Isabelle et de
venir m'attendre devant chez moi. Tu as prévenu cet homme ?
IsabelleQu'est-ce que je pouvais lui dire ?
RenéQue le photographe est venu me relancer, que je dois redevenir Cindy
pour découvrir ces intentions.
IsabelleTu me parles comme si j'étais Cindy ! Tu l'as don vu ?
RenéNe fais pas l'innocente, tu le sais très bien.
IsabelleComment je le saurais ? Je me tue à te répéter que Cindy et moi sommes
deux personnes différentes.
RenéLa différence s'arrête à la perruque et aux lunettes.
IsabelleIl y à autre chose pour que cette homme préfère Cindy à moi. Toi aussi
tu l'as préfère à moi.
RenéC'est vrai. Même si elle me parle de son amour pour cet homme.
IsabelleLoi aussi j'aime cet homme.
RenéC'est ton affaire, sa ne me regarde pas, sa ne me touche pas.
IsabelleAprès ça tu pourras nier que nous sommes différentes l'une de l'autre !
Pourquoi te butes-tu comme ça ?
RenéDans cette histoire je bute sur autre chose.
IsabelleA savoir ?
RenéCindy m’a parler de cette homme, de ces escroqueries, qu'il l'avait inciter
à aller prendre le passeport. J'ai l'impression qu'elle lui en veut, qu'elle se
méprise !
IsabelleTu te trompes !
RenéCindy a prise sa défense, pour elle c'est un escroc, un gosse irresponsable.
IsabelleC'est un homme adorable, un charmeur, la femme qui s'approche de lui se
sent plus belle, désirable.
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RenéCet homme a bien choisi. Cindy à du lui plaire.
IsabelleIl devait tomber amoureux un jour à l'autre et c'est arrivé.
RenéMais avec Cindy !
IsabelleMon double. Je la haïe de s'être interposée entre nous. Devant toutes
autres rivalités, je ne lui aurais rien dit. Je ne lui pardonnerais jamais.
-Ils entrent dans la maison.
IsabelleRegarde moi !
-Isabelle enlève sa perruque et les lunettes noires, les cheveux bruns dénoués.
IsabelleVois-tu une différence entre Cindy et moi ? Ne me trouves-tu pas aussi
jolie qu'elle ?
RenéTu aie aussi jolie qu'elle.
IsabelleNe suis pas digne d'amour, autant que ma sœur ? Moi aussi j'avais perdu
la tête pour cet homme.
RenéCe qui s'appelle un coup de foudre simultané.
IsabelleCet homme devait pour commencer par nous faire la cour à toutes les
deux.
RenéA l'aveuglette !
IsabelleDisons qu'il était coureur et il c'est fixé sur cette sœur stupide ! Pourquoi
elle et pas moi ? Je ne comprends pas ?
RenéComment te répondre ?
IsabelleTu as répondu, tu préfères Cindy.
-Cindy riposte dans un sanglot, elle cherche à retenir ces larmes, ces joues toutes
mouillées.
RenéPourquoi pleures-tu ?
IsabelleNe te méprends pas j'épluche un oignon.
René-
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Laisse moi te dire, quand tu as enlevé ta perruque et les lunettes pour me
prouver que tu es identique à Cindy. Tu frimes et c'est tout et tu t'aies mise à
pleurer, ce n'est pas du chiqué.
-Il ne sait plus quoi penser dans cette histoire, du faux au vrai !
IsabelleLa nuit je pleure souvent, je suis seule dans ma chambre d'hôtel.
RenéA quel hôtel es-tu, je vais te raccompagner ?
IsabelleJe préfère sortir avant de me coucher.
RenéA quel hôtel et ta chambre ?
IsabelleSi on te le demande, tu diras que je n'en sais rien?
RenéEt voilà, tu deviens méfiante, hargneuse. Remets ta perruque et les
lunettes, ça ira mieux après.
IsabelleLes lunettes me gêne. Où m'emmènes-tu ?
-Ils sont sortis prendre l'air.
RenéOù tu veux ? Tu as voulue sortir pour te calmer les nerfs.
IsabelleTu aurais pu prendre ton appareil photos pour me prendre comme tu le
fais avec les touristes. Moi aussi je suis une touriste.
RenéTu ai venue en voyage organiser, avec un homme mystérieux.
IsabelleUn des rares qui n'a pas annulé pour cause de force majeur. J'aurais mieux
fait de perdre l'acompte. Tu es venue comment ?
RenéEn faisant du stop, je ne suis pas un touriste. Je veux connaître des
endroits où je veux vivre, frayer avec des gens du coin.
IsabelleComment t'es venu à faire des photos pour ces touristes ?
RenéEn suivant l'exemple des types de mon genre qui ne peuvent se permette
de vivre comme les autres touristes. Sa gagne pas mal, je fais cela que
provisoirement, comme tout ce que je fais.
IsabelleQu'elle est ton vrai métier ?
-Il hésite avant de répondre !
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Je voudrai devenir écrivain. Avant d'écrire, je dois accumuler mes
expériences, chercher les choses à dire.
IsabelleEssaie de voir, les jumelles par exemple ?
RenéSe serait du rabâcher.
IsabelleAllé monte en voiture, c'est moi qui prends le volant.
RenéOù m'emmènes-tu ?
IsabelleEn ville, sa ne sera pas du rabâcher. Cindy te plaît et moi j'aime cet
homme, je le prend, je le garde, et toi tu gardes Cindy.
RenéOù l'emmèneras tu cet homme ?
IsabelleLoin d'ici où Cindy ne le retrouvera jamais…! Oh, elle pleurnichera, sa
passera, tu seras la pour la consoler.
RenéIl n'est pas à la maison, qu'il ne se cachait plus.
IsabelleOù veux-tu qu'il soit ? Il ne peut aller bien loin sans ces papiers,
passeport, argent ?
RenéTu m'as pourtant dit que tu ne savais pas où il était caché ?
IsabelleC'est vrai, j'ai eu beau surveillé la villa, je ne l'ai jamais vu. Pas même a la
fenêtre où dans le parc.
RenéHier, il était bien là ? C'est lui que j'ai du apercevoir derrière les rideaux.
IsabelleC'était Cindy; j'avais pensée à m'introduire par la porte de derrière.
RenéAlors tu as une clé ?
IsabelleLe propriétaire m'en avait donné une de rechange croyant qu'il avait à
faire à Cindy. Nous sommes arrivés, faut mieux s'arrêter ici. De la maison on ne
verra pas la voiture.
RenéCe matin, je me suis mis au même endroit pour attendre Cindy pour sortir
de chez elle.
Isabelle-

44

Tu vas à la porte d'entrée, tu sonnes avec insistance jusqu'à ce qu'elle
vienne t'ouvrir.
RenéTu vas où toi ?
IsabellePar la porte de service, je cherche cet homme pour lui parler.
RenéSi Cindy s'en aperçois ?
IsabelleC'est à toi pour l'en empêcher, fais-lui du pas en amoureux transit, que tu
aimes Cindy qui aime cet homme.
RenéQue veux-tu que je lui fasse, que je souffre ?
IsabelleCindy est sensible, elle s’attendrit facilement.
RenéSi c'était moi qui le cherchais cet homme pour savoir si tu dis la vérité. Si
tu es Isabelle où Cindy avec une perruque ? Comment s'appelle cet homme, tu
ne me la pas dit ? Je trouve cette affaire vraiment étrange.
IsabelleSa na pas d'importance comment il s'appelle. Et si tu le cherches toimême, tu vas tout fiche parterre. Laisse-moi faire quelques minutes.
-Quelques minutes plus tard, après avoir attendue devant la porte, Cindy vient
lui ouvrir.
CindyOh René…, je n'espérais plus te voir.
RenéTu m'as fait attendre plus de cinq minutes.
CindyJe prenais ma douche, j'aie du ma rhabiller en entendent la sonnette.
RenéTu t'es rhabiller après avoir remis ta perruque.
CindyTu as une sacrée caboche dure toi. Si tu as décider qu'Isabelle et moi ne
faisons qu'une, sa ne regarde que toi. Je voudrais que tu me rendes un service. Je
n'ai pas retrouvé les papiers dans son bureau.
RenéNe te fais pas d'illusion, la police à sans doute déjà mis la main dessus,
pour te les rendent.
CindyJe n'en doute pas ! Tu dois connaître des gens qui font des faux
passeports. Tu dois en connaître ?
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RenéPourquoi, voudrais-tu que je connaisse des gens comme ça ?
CindyTu bourlingues et tu fréquentes des tas de gens ?
RenéComment sais-tu que je connais de ces gens là ? Qui t'a mise au courant ?
Il n'y à qu'Isabelle qui soit au courant.
CindyJe n'en savais rien ! J'ai simplement pensée que tu pourrais m'aider.
RenéJe connais de ces gens là. Je n'ai aucune envie de tremper dans des affaires
louches. Faire des faux papiers, ne sont pas ma tasse de thé.
CindyTu pourrais te renseigner pour moi, je n'ai besoin que d'un tuyau.
RenéEnsuite tu partirais avec cet homme !
CindyBien sur que oui…! Qu'elle question ?
RenéPourquoi devrais-je ?
-Il s'interrompt, derrière la porte il lui à sembler entendre un bruit de chaise
renversé.
RenéEt cet homme derrière la porte ?
CindyNon, il n'est pas là ! Il ne se cache pas ici.
RenéJe vais m'en assurer moi-même.
CindyNon n'y va pas.
RenéBon, comme tu veux, je n'y vais pas, ne craint rien, je reste ici.
CindyVa-t'en ça vaudra mieux.
-René sort de la maison et dois attendre Isabelle comme pour la première fois. Il
va attendre un peu plus de cinq minutes.
"Ha la voilà Isabelle, elle est sortie part la porte de service."
IsabelleJe l'ai vu.
RenéAlors, il est là ?
Isabelle-
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Il fait de la claustrophobie, il a peur que la police arrive par surprise, il est
prêt à partir avec moi.
RenéCindy m'a demandé de lui fournir des faux papiers.
IsabelleTu as accepté ?
Je ne sais pas comment faire ? Je ne lui ai pas dis oui où non !
IsabelleTu serais fou en voulant l'aider à fuir avec Cindy. Les faux papiers, c'est à
moi que tu devrai les remettes, pas à elle. Pas à cette sœur stupide idiote.
RenéNe t'en fait donc pas, je ne le lui donnerais pas. Ce n'est pas mon truc à
faire de faux papiers, je n'ai pas ce pouvoir.
IsabelleSi tu ne lui as pas dit oui ni no, c'est que tu as une autre idée dans la tête.
RenéJe peu me renseigner…! Nous risquons les assises.
IsabelleCet homme n'est pas un criminel, c'est un petit escroc, c'est de son
honneur qu'il en va, te tien avec. Je parts avec lui et toi avec Cindy.
RenéCindy aime cette homme…, pas moi ! N'insiste pas sa ne sers à rien.
IsabelleAllons chez toi, je vais t'attendre le temps que tu te renseignes.
RenéJe viens de te dire non !
IsabelleMoi, je m'occupe du reste. Demain matin tu vas chercher Cindy, elles sera
seule.
RenéIl faut une photo pour le passeport.
IsabelleJe crois en avoir une dans mon sac. Tu veux le voir ?
RenéJe ne préfère pas, ni le désir de le connaître, ni le voir en photo.
-La nuit est tombée depuis quelques heures, il ne se couche pas, il attend l'aube
avec impatience.
-Il ne crois toujours pas à l'histoire des jumelles, même s'il en à des doutes,
espèrent qu'elle soir vraie. Il finira par apprendre la vérité.
-Il regarde son réveil, quand ont attends, le temps ne passe pas.
-Enfin le matin arrive, il a peu dormis. La première chose est d'aller à la villa. Il
sonne, on lui ouvre.
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RenéCindy…!
IsabelleNon, c'est Isabelle. Cindy c'est enfuie avec cet homme.
RenéOù est ta perruque ?
IsabelleJe l'ai enlevée pour constatée que je suis identique à Cindy et celle qu'il
aime.
RenéQu'est-ce qui c'est passé ?
IsabelleJ'ai attendue devant la porte de service. Il est sorti, je lui ai remis les
papiers, dés qu'il les a eus en mains il m'a embrassé.
RenéOu as-tu eus les papiers ?
IsabelleEn fait…, Cindy n'a pas pu les trouver, ils étaient sous un tas de papiers à
l'agence de voyage. Il a fait mine pour me bousculer, il a sauté dans la voiture de
Cindy qui attendait au volant; elle est partie avec lui.
RenéIls ont filés avec ta voiture ?
IsabelleC'est une voiture de location. Ils l'abandonneront quelque part.
-Isabelle a le regard triste, les yeux sec.
RenéTu souffres ?
IsabelleOui, pas toi ? Tu as perdu Cindy !
RenéJe ne pige plus rien dans cette histoire, une impression que j'ai en face de
moi Cindy…, tu n'ai pas Isabelle…, tu s Cindy ?
IsabelleJe peux remette ma perruque, les lunettes noires, si sa te fait cette effet là?
RenéIl n'y à plus de ça, les lunettes, la perruque. Tu as changée en mieux, tu
ressembles de plus en plus à Cindy.
IsabelleJe lui ressemble en tout et pour tout avant que nous aimions toutes les
deux cet homme et qu'il ne partent avec. Remets-toi à écrire l'histoire des
jumelles amoureuses du même homme.
RenéJe ne peux pas…, je ne comprends plus rien.
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IsabelleTu veux être écrivain, il faudra recommencer un jour. Je serais près de toi
en tapent à la machine, sa va nous distraire. Nous nous passerons de cet homme
et de cette Cindy.
IsabelleDemain je vendrais, nous écrirons cette histoire.
RenéSi tu veux demain ?
-Le lendemain Isabelle était installé à la machine, bien installé, perruque,
lunettes noires.
Isabelle"Je suis là René avec une fille qui…" Pourquoi as-tu cessé de me dictée ?
RenéSa na ni queue ni tête, il n'y a pas de fin.
IsabelleJe vais te dire le début ne va pas non plus. "Sa c'est passé en hiver" non, il
y a quelques jours, nous sommes en automne.
RenéIl me semble que cela fait des années, des mois. Vous avez envahie ma
vie toutes les deux. Jours et nuits je me débats avec votre histoire des jumelles.
IsabelleMais, elle est vraie.
-René à le dos tourné. Isabelle en profite pour enlever sa perruque, les lunettes
noires qu'elle jette à la poubelle. Tandis que René poursuit.
RenéJe n'arrive pas à croire, même avec la perruque, tu es identique à Cindy
que j'en ai des doutes.
IsabelleQue suis-je ?
RenéIsabelle…?
IsabelleIsabelle a finie avec cet homme par dérision, elle m'a laissée sa perruque
et ces lunettes par bravade, je les aie mis. Je pensais que tu serais heureux de
savoir que je suis Cindy. Je crois que c'est Isabelle que tu aimes, pas moi !
RenéSi Isabelle est partie avec cet homme, grand bien lui fasse. Si c'est Cindy
qui est avec lui, amen! J'en ai marre d'aimer des filles amoureuses d'un autre.
IsabelleIl est parti seul, je lui est remis des papiers, de l'argent, la voiture.
RenéJe ne m'étais pas trompé, Isabelle n'existe pas, elle n'a jamais existé.
-Elle se dévoile enfin Cindy en Isabelle.
49

CindyC'est moi, je me suis déguiser pour récupérée la photo. Cette photo est la
preuve de mon délit, ayant peur de tomber sur un maître chanteur près à tout
contre cet homme. Je me suis changée d'apparence, espérant régler cette affaire
au prix coûtant.
RenéTu aies tombé sur un ballot.
CindyQui est différent de cet homme, je me suis sentie bien avec toi. Tout en
restant attaché à lui, j'aie continuer à jouer le rôle à double face, sa m'a permis
de jouer sur les deux tableaux.
RenéIl n'était pas devenu jaloux ?
CindyUn peu…, il m'aimait, il avait besoin de moi, je ne pouvais pas le laisser
tombé. Je savais que j'avais tords de l'aimer, je m'en veux pour ça prétendent en
vouloir à Cindy.
RenéC'est sur cela que je butais.
CindyIsabelle me servait pour dire ce que je pensais de moi-même.
RenéJe comprends pourquoi tu as aidée cet homme à fuir.
CindyJe devais me libérer de lui, ne voulant pas le donner à la police. Il
m'aimait, et quand je lui ai remis les papiers j'avais encore l'apparence d'Isabelle.
RenéMais tu es Cindy ?
CindyJe suis bien Cindy qui lui à dis "pars je reste avec René" Je te demande
pardon pour cette histoire. Tu ne devais plus rien comprendre à force.
RenéJ'avais tout embrouillé dans la tête…! Il est temps que ça ce termine.
CindyTu n'as plus rien à craindre, je suis Cindy que tu aimes tant. Que tu aimes
depuis toujours. Écrire l'histoire des jumelles.
RenéNous les avons écris "les sœurs jumelles," rien nous empêche d'en écrire
une autre.
CindyLe souvenir d'Isabelle, de Cindy, venues jouer le rôle de double face !
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CINDY / L'ETRANGER DANS LA VILLA

52

CINDY

-Dans le parc de la villa, Martine rencontre un étrange personnage, séduisant,
intelligent
-Elle ne sera pas seule à tomber à son pouvoir, sa nièce Cindy fiancé à Paul et
attirée par lui.
-René, cette étranger, profitera t-il de la situation en jouant les séducteurs, où
profitera t-il de l'occasion pour démasquer un rival sans scrupule.

Avec les personnages de :

Cindy----------------------------------------------------------------------------------------Luc----------------------------------------------------------ami de Martine et de Cindy
Martine-------------------------------------------------------------------la tante de Cindy
Paul-----------------------------------------------------------------------------ami à Cindy
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-Une voiture s'arrête près d'un sentier, à l'intérieur deux jeunes gens, Cindy et
Paul.
PaulJ'ai envie de marcher, pas toi ?
CindyD'accords ! Nous roulons depuis un bon moment.
-Elle part au pas de courses à travers bois, suivie de Paul.
CindyAttrape-moi si tu peux !
PaulTu vas voir.
-Ils perdent l'équilibres et roules à terre.
PaulRien de casser ?
CindyNon…, sa va !
-Ils s'amusent comme deux enfants, toutes occasions est un prétexte pour
s'embrasser. Légèrement endoloris ils se relèvent.
CindyJ'avais raison, je suis entière.
PauleMais c'est merveilleux.
-Prenant Cindy par les deux mains, l'attire contre lui avec vivacité de son âge.
CindyTu m'étouffes pour commencer, tu essaies de me tuer à présent, tu
m'achèves.
PaulL'amour n’a jamais tué personne aussi fougueux soit-il.
CindyRamène-moi à la maison. Tante Martine sera furieuse.
PaulTa chère tante me fatigue, elle résonne en vieille fille et gâche ta liberté.
Réagis où tu deviendras comme elle.
CindyMartine une vieille fille à 27 ans, elle est la plus séduisante des femmes
que je connais. Tu lui en veux parce que tu n'es pas arrivé à lui plaire.
Paule-
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Sais-tu pourquoi je lui déplais ? Parce que je suis jeune, guai, que j'aime la
vie. Elle me fait la guerre parce qu'elle désir pour toi un mari posé, richissime,
et pleins d'égard pour elle.
-Ils sont de retour, devant la maison de la tante Martine.
CindyNe te montre pas, sa vaut mieux ainsi j'évite les discutions.
- Les précautions prises par Cindy ont étaient veines, Martine a aperçu Paul.
MartineTu continues à ne pas m'écouter !
CindyJ'ai fait le grand tour dans le jardin, pour que tu ne me voies pas. Peines
perdues.
MartinePeu importe que je le vois où non. Ce qui compte, c'est que tu cesses de
fréquenter cet individu, c'est un incapable.
CindyC'est ainsi que tu le juges et rien ne te fera changé d'avis ?
MartineA son âge il devrait acheter ces études et travailler. Il est oisif et perds
sont temps en promenades. Qu'elle confiance accorder à un tel garçon ? Je serai
heureuse de te voir en compagnie d'un jeune homme comme il faut.
CindyTon idéal n'existe pas. Tu vies hors de la réalité. N'as-tu jamais vécus
ainsi ?
-Tante Martine se tait, les propos de Cindy l'on blessé. Elle à renoncer à sa
jeunesse pour élever Cindy qui était orpheline, elle ne se sent pas vielle pour
autant.
MartineCe sont les responsabilités qui mon mûris, j'avais un peu plus de ton âge
lorsque j'aie du penser à toi, toute petite. Si nous avons encore nos propriétés,
c'est uniquement parce que je m'en suis occupé personnellement.
CindyJe n'aie pas voulue te faire de la peine. Seulement te dire que tu n'as
jamais été jeune.
MartineJ'ai peur des coups de tête. A ton âge voilà le danger, je voudrais
t'épargner les désillusions, parce que je t'aime.
CindyNe craint rien tante Martine ! Je joue seulement.
-Elle prend Cindy dans ces bras.
MartineCesse folle…, j'ai beaucoup à faire.
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Je t'aime tant !
MartineJe vais dans le parc, il y à des arbres malades à faire abattes.
-Martine sorts de la propriété, s'enfonce dans la grande allée. L'hiver est déjà
bien avancé, un tapis de feuille jaune couvre le sol. Chaque fois qu’elle erre
seule dans le parc, elle ressent une immense paix.
Martine"J'aime chaque feuille, chaque caillons, chaque arbrisseau, tout ce qui st
ici fait partie de ma vie. J'adore ce silence interrompu par le bruissement des
taillis. Cindy me reproche de ne pas avoir été jeune, elle à raison, je n’aie pas eu
l'insouciance de la jeunesse, jamais pris le temps d'aimer. J'aie perdus ces
moments là. Mais, je me sens bien au contacte de la nature."
-Soudain elle est saisie. En haut d'un grand arbre un homme dort, le visage caché
par un vieux chapeau.
MartineQu'est-ce que c'est ? Comment est-il entré chez moi ? Que dois-je faire,
lui dire de s'en aller, où d'appeler quelqu'un de la maison ?
-L'inconnu mets fin à ce dilemme il se réveille d'une chiquenaude relève son
chapeau.
L'hommeBonjour !
MarineN'avez-vous pas remarqué que vous êtes sur une propriété privée ?
L'hommeDésolé, lorsque je vois quelque chose de beau, je ne me pose pas de
question ! Ce parc est magnifique.
MartineRavis qu'il soit à votre goût, je vous prierais néanmoins de vous en aller.
L'hommeUne jardin aussi accueillant que le paradis terrestre est une propriétaire si
peu hospitalière.
MartineJ'admets que vous avez voulu vous reposer; il y à des haies et des grilles,
la campagne alentour est à votre disposition.
L'hommeChaque fois que je vois un terroir fermé j'ai envie de l'ouvrir…! Pas pour
prendre quelque chose mais pour réagir à cette opposition, c'est ce que j'éprouve
devant tout ce qui se cache des beautés inconnues sans un peu d'initiative, je
n'aurais jamais pu voir.
MartineNe pensez-vous pas que cette tournure d'esprit et quelques peu
dangereuse? Escaladé des murs, ouvrir des tiroirs.
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Bien, je ne veux pas vous déranger. Ma voiture est tout près. N'avez-vous
jamais voyagé sans but précis, vous arrêtant, répétant selon vos fantaisies ?
MartineJamais à vrai dire, je n'en aie aucune envie.
L'hommeVous avez tort, vous perdez beaucoup. Pour se révéler à soi-même, il faut
le courage de s'en aller seul et sans sous.
MartineQuelle idée ! Comment subsistez-vous ?
L'hommeLorsque je n'ai plus d'argent je travaille…! A ce propos n'auriez-vous pas
besoin d'un factotum ? Je suis dans une de mes périodes laborieuses.
MartineJe n'aie pas besoin de personnelle.
L'hommeTempi, je travaillerai ailleurs, le monde est grand.
-L'inconnu n'est pas décider à partir. Martine murmure un au revoir et s'éloigne.
MartineAu revoir et bonne chance.
-Faisant un faux pas, elle tombe.
MartineAille mon pied…!
L'hommeAttention !
-Il descend de son perchoir et ramasse Martine, voulant la prendre dans ces bras.
MartineNon…, remettez-moi par terre.
L'hommeIl ne faut jamais marché lorsqu'on se fait une entorse, je vais vous porter
chez vous.
MartineNon, ce n'est pas la peine, je peux y aller seule.
-L'homme c'est orienté vers la maison, il à trouvé le salon et installe Martine
dans un fauteuil, il sort de son sac onguent.
L'hommeJe suis toujours prévoyant.
MartineQue faites-vous…? Vous pouvez me laisser.
-Il se met à masser la cheville de Martine.
L'hommeD'accords, après vous avoir soigné, ce léger massage vous fera du bien,
relaxez-vous, dite moi si je vous fait mal ? Un tendon de déplacer… tout va
bien!
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