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Scène 1 : AÉROPORT DE MONTPELLIER 
Extérieur. Jour. Aéroport. 
 
Jackie, sort d’un avion blanc venant d’atterrir en retard, descend 
l’escalier pour sortir au plus vite. Enervé, il peste contre les 
autres personnes à côté de lui. 
 

JACKIE : 
 

" Mais poussez-vous ! J’ai pas que ça à faire moi, 
figurez vous ! " 

 
Il pousse Mr Airguez, celui-ci tombe. 

 
PERSONNE QUI SORT DE L’AVION A COTE DE JACKIE : 
 
" Nous aussi, nous avons quelque chose à faire ! Mais ce 

n’est pas une raison pour pester ainsi ! " 
 

Mr AIRGUEZ: 
 

Toujours à terre, il lève la tête et dit, avec quelques dents en 
moins : 

 
" Pien dit ! " 

 
Scène 2 : AÉROPORT DE MONTPELLIER 
Intérieur. Jour. Aéroport.  
Dans une grande salle aux murs blancs, beaucoup de personnes 
s’agitent rapidement. Grand attroupement devant un convoyeur à 
bagages. Jackie saute, s’agite et court de partout pour trouver sa 
valise. 
 

JACKIE : 
  

"Où est ma valise ! Qui est l’abruti qui me l’a 
prise !... 

Là ! Elle est là ! Voilà ma valise ! Poussez vous !"  
 
Trois valises sont identiques : elles sont toutes de grandes 
tailles, toutes de couleur marron, avec une grande fermeture 
éclair. Jackie prend la première qui vient à lui. 

 



Il l’ouvre, et, stupeur !  Il voit une fille à l’intérieur, jeune, 
les cheveux bruns, encore toute recroquevillée. Elle s’appelle 
Josseline. Soudain, John, le père de la petite fille, habillé d’un 
pantalon déchiré, d’une vareuse rouge, et d’une besace à son dos, 
arrive en courant. 
 

JOHN : 
 

"Chérie ! Ça va ?" 
 

JOSSELINE : 
 

"Oui ! C’était pas très confortable mais au moins nous 
avons traversé !" 

 
 

Deux policiers, qui ont assisté à la scène, se dirigent vers John 
et Josseline. Ils ont un équipement « standard » de policier : un 
Tazer à la ceinture, un tonfa à la main, et un gilet pare-balles. 

 
POLICIER 1 : 

 
"Monsieur, je peux voir le passeport de votre fille ?" 

 
JOHN : 

 
"Mais bien sûr, (il fait semblant de chercher dans sa besace)" 

 
Le policier 1 se rapproche de John. 
 
D’une main habile, John vole le tonfa du policier 1, et le plaque 
sur la gorge du propriétaire de l’arme. 
 
Le policier 2 se rapproche lentement de John. 
 

JOHN : 
 

"Ne faites pas un pas de plus." 
 

Le policier 2 sort rapidement son Tazer et tire sur John. Celui-ci 
tombe d’un coup en lâchant le policier et le tonfa. 
Pendant ce temps, Jackie ferme la valise discrètement et se dirige 
vers la deuxième identique. 
Il prend alors une autre valise. Il l’ouvre, et découvre des 
vêtements d’intérieur : slips, culottes, strings, porte-
jarretelles, soutien-gorges… Il regarde fixement le contenu de la 
valise. Une main ferme la valise d’un coup sec. C’est la main d’un 



moine, petit et à moitié chauve, vêtu d’une robe de bure. Il 
s’appelle Jean-Edouard. 

 
JACKIE : 

 
"Ah ben bravo ! Et curé en plus ! Ça promet…" 

 
Jean-Edouard récupère la valise d’un geste brusque et part, tout 
honteux en courant sans rien dire. 
 

"Bon, alors cette valise, c’est la bonne !"  
 

Il prend la dernière valise, l’ouvre et y trouve son chat, nommé 
Moustache.  
Levant les bras au ciel, il dit : 
 
"Non, mais c’est une blague ? Qu’est-ce que j’ai fait au 
bon Dieu ? Où sont mes vêtements ? Pourquoi mon chat est 

dans la valise ? " 
 

CHARLIE : 
 

Un homme, qui était à côté de lui, dit en riant : 
 
"Mon chat, il fait pareil ! Il adore se mettre dans des 
cartons ou des boîtes ! Et là, apparemment, c’est votre 

valise !" 
 
 

Scène 3 : CHAMBRE D’HOTEL — LE LENDEMAIN 
Intérieur. Matin. Dans son lit. 

 
Jackie se réveille habillé comme la veille. Il est dans sa chambre 
d’hôtel. La chambre est petite, avec un grand lit double placé 
contre un mur et un meuble avec, posé dessus, une télévision devant 
une baie vitrée. Il allume la télévision pour y regarder les 
informations. Moustache dort tout contre lui. 
 

PRESENTATEUR JOURNAL TV : 
 

"Jamy, mon ami de la prod’ me dit qu’un réfugié, qui 
avait caché sa fille – sans-papiers -, dans sa valise        

de grande taille, s’est fait interpeller par deux 
policiers présents sur place. La personne, a tenté de 
s’enfuir en volant un tonfa, une sorte de matraque 
utilisée par les forces de police. Il a menacé un 



policier, mais le deuxième a réussi à le désarmer grâce à 
son Tazer. L’homme, accompagné de sa fille est 

actuellement entendu au tribunal..." 


