
SÉQUENCE Intérieur - jour - bureau de M. Kuden
Alis - M. Kuden

Assise sur une chaise, Alis écoute M. Kuden qui se tient
debout et tourne autour d’elle.
Note : Kuden l'accuse d'avoir volé son encrier

M. KUDEN
Réfléchis bien Alis. Tu est sûre de
ne pas l’avoir aperçu depuis la

dernière fois ?

ALIS
J’en suis sûre monsieur Kuden.

M. KUDEN
Certaine ?

ALIS
Oui monsieur.

M. KUDEN
Et quand tu as vu qu’il n’étais
plus là, tu n’a pas pensé à venir
me voir ? C’est ce que font les

gens en principe.

ALIS
Je pensais que c’était vous qui

l’aviez emporté monsieur.

M. KUDEN
Moi ? Mais pourquoi faire ?

ALIS
Et bien, pour écrire monsieur.

M. Kuden est légèrement déstabilisé devant cette réponse
pleine de sens.

M. KUDEN
Et bien non. Allons ma chère,
essaie de te souvenir, sinon on

s’en sortira pas.

ALIS
Mais je vous assure. Il était posé
ici même, sur votre bureau comme
d’habitude. Je suis rentrée pour

nettoyer la pièce comme d’habitude.
J’ai d’abord fait le sol comme
d’habitude puis j’ai nettoyé le

tableau comme...



M. KUDEN
Comme d’habitude oui, je sais. Et
c’est bien là le problème. Tout
s’est passé exactement comme

d’habitude, sauf que cette fois, il
n’était plus là. Alors maintenant,

où est-il ?

ALIS
Je vous le répète encore M. Kuden,
je n’en sais rien. Je n’y ai pas

touché.

M. KUDEN
(qui n’écoutait plus)

Comment ?

ALIS
Je ne sais pas où il se trouve.

Un pesant silence s’installe dans la pièce. M. Kuden retire
ses lunettes et les nettoie consciencieusement.

M. KUDEN
Comment va vôtre frère Alis ?

ALIS
Mon frère ? Et bien...il se repose.

M. Kuden se poste derrière elle.

M. KUDEN
Je suppose que ça ne doit pas être

facile tous les jours...

ALIS
C’est vrai oui.

M. KUDEN
Bon écoutez-moi. J’ai horreur de

tourner autour du pot, aussi petit
soit-il. Je suis persuadé que vous
(en la désignant du doigt) l’avez

subtilisé pour le revendre.
Les soins de votre frère ne sont

pas gratuits je crois. Et l’argent
peut parfois manquer.

ALIS
(abasourdie, se lève)

Quoi ? Mais enfin monsieur...



M.  Kuden  la  prend  violemment  par  le  bras  et  l’oblige  à  se
rasseoire.

M. KUDEN
Silence ! C’est votre dernière

chance Alis. Si vous n’avouez-pas
ici et maintenant, vous pouvez dire

adieu à votre métier.


