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FANTÔMES À VENDRE

Spectacle Enfants
Georges Berdot
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Vent / Un orage gronde sourdement..
Lumière sur scène..
Entrée de Madame Mac Aron.. Elle chantonne.. Elle pose un jeu de cartes sur la table basse..
Madame Mac Aron
Voilà, tout est en place..
Elle regarde le portrait du Vieux Monsieur..
Ho, que de poussière !
Elle époussette le portrait..
Le vent se fait plus violent / L’orage devient plus présent..
Madame Mac Aron
Ha ça, j’ai bien peur qu’il ne fasse orage..
La lumière vacille..
Madame Mac Aron
Il serait peut être plus prudent que je prévois une bougie..
Elle allume une bougie..
Tonnerre../..
Noir / Seul le ciel se déchire d’éclairs de lumière..
Attention = Ce « noir » doit permettre au Vieux Monsieur de s’installer dans son cadre..

Madame Mac Aron
Petit rire, éclairée par sa bougie
J’adore les orages !.. C’est comme si le ciel se mettait en colère. Il crie, il tempête, il pleure, et il
tire la langue. Une langue d’or..
../.. L’orage se calme..
La lumière revient sur scène..
Madame Mac Aron
Ha !.. Le ciel n’est jamais très méchant. Il se fâche, puis se calme.. Une bonne camomille me
fera le plus grand bien !
Elle sort de scène
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Le Vieux Monsieur
Il « prend » vie..
Ah, ce n'est pas facile de rester immobile, sans bouger, surtout quand on est un vieux
monsieur comme moi. J'ai dit un vieux monsieur, pas une vieille croûte.
Il sort du tableau.. Il se livre à quelques exercices d’assouplissement..
Ah, ça fait du bien. De temps à autre, je sors de mon cadre, quand il n'y a personne
évidemment. Ah, si quelqu'un apprenait que je peux bouger, je vois d'ici le tableau.. A propos
de tableau, je suis accroché là depuis des siècles.
Regardant le portrait de la dame au visage austère
Tout comme celle ci. C'est une cousine à moi. On devait se marier ensemble. Mais on s'est
fâché. Je ne sais plus très bien pourquoi d'ailleurs. A dire vrai, je n'ai jamais pu la voir en
peinture !
Découvrant une araignée, nullement effrayé..
Ho, une araignée. Une grosse. Ho, des araignées, ce n'est pas ce qui manque dans ce château.
On y trouve aussi des souris, des chouettes !
A l'araignée..
Allez, hop, toi, derrière la pendule !
Reprenant sa narration
Est-ce que vous savez où nous sommes ?.. Et oui, dans un château. Mais un très vieux
château. Le château de Cornegidouille. En Ecosse !
Il déroule une carte et désigne l’Ecosse..
L'Ecosse, c'est ici.. Ah, l'Ecosse, c'est un drôle de pays. En Ecosse, tous les messieurs portent
des jupes. Tout comme moi. On appelle ça des kilts. Et puis, en Ecosse, on joue de la
cornemuse. Et tous les gens s'appellent Mac et quelque chose. Mac Adam, Mac Asquette, Mac
Odasse, Mac Euro, Mac Ocotte.. Tenez, moi, mon nom, c'est Mac Aron. Oui, oui, Mac Aron. Et si
je suis sorti de mon cadre, c'est que j'ai une histoire à vous raconter. A propos, la dame que
vous avez vu tout à l’heure, et bien elle aussi s’appelle Mac Aron. Tout comme moi. Et pour
cause, je suis son arrière-arrière-arrière-grand-père. Ha, c’est une dame gentille, agréable. Elle
vit toute seule dans ce château. Elle m’époussette le portrait de temps à autre, et j’ai un mal
fou à ne pas éternuer..
Il réintègre son cadre..
Mais que je vous raconte mon histoire !.. Un jour, le téléphone se mit à sonner !..
Le téléphone sonne..
Qu'est-ce que je vous disais ?.. A propos, vous ne dites rien. Personne ne doit savoir que je
peux bouger et parler. C'est un secret entre nous !..
Entrée (porte 2) de Mme Mac Aron..
Mme Mac Aron
Ah ça, le téléphone qui sonne au moment où je me fais une camomille.. Allô !.. Comment ?..
Oui, oui, je suis Mme Mac Aron !.. Puis je savoir qui me téléphone ?.. Mr Dubéton !.. Connais
pas !.. Quoi ?.. vous voulez m'acheter mon château ? Mais mon château n’est pas à vendre.
C'est mon arrière-arrière-arrière grand-père qui l'a fait construire et je me demande la tête qu'il
ferait si je le vendais !
Jeu en conséquence du vieux Monsieur..
Comment ? Venir me voir pour en discuter ? Vous venez avec votre secrétaire ? Mais puisque
je vous dis.. Bon, d'accord. A bientôt, Mr Duciment.. Comment ?.. Dubéton, si vous voulez !
Elle raccroche / songeuse..
Oh la la, quelle drôle d'idée que de vouloir acheter mon château !.. Ho, ma camomille !
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Sortie (porte 2) de Mme Mac Aron.
Le Vieux Monsieur
Sortant du tableau..
Elle adore la camomille !.. Je me demande bien qui est ce Mr Dubéton ! Et puis pourquoi
vouloir acheter ce château ?
Regardant par la baie..
Hou, ça fait haut !.. Et tout en bas, une petite plage de sable fin avec des coquillages. Et oui, j'ai
toujours aimé la mer, alors j'ai fait construire mon château au bord de l'eau..
Tintement d’une sonnette de vélo..
Ha, je reconnais cette sonnette là !.. C’est le facteur. Un brave garçon. Il s’appelle Mac Culotte..
Mais il est de temps pour moi de me remettre en place, il ne devrait pas tarder..
Il se remet dans le tableau..
Musique « cornemuse »
Entrée (porte 1) de M. Mac Culotte..
Dans sa sacoche, trois rouleaux (le tout donne l'apparence d'une cornemuse)..
Mac Culotte
Ha ça, personne !
Entrée (porte 2) de Mme Mac Aron qui "touille" sa camomille.. Elle n'a pas vu Mr Mac Culotte..
Mac Culotte
Voix tonitruante..
Mme Mac Aron ?
Mme Mac Aron
Effrayée, elle sursaute et manque de renverser sa camomille..
Ha ça, Mr Mac Culotte, vous m'avez fait peur..
Mac Culotte
Désolé ! Je ne voulais pas vous effrayer..
Mme Mac Aron
Du courrier pour moi ?
Mac Culotte
Oui, une carte postale !
Il lui remet une carte postale..
Mme Mac Aron s’installe pour la lire.
Mac Culotte semble attendre quelque chose..
Mme Mac Aron
Autre chose ?
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Mac Culotte
Non, non..
Ne se décidant pas à partir..
Bon, et bien, je vous laisse.. J’y vais, quoi.. C’est que le courrier n’attend pas.. Ha ça, le métier
de facteur n’est pas de tout repos !.. Surtout à vélo, avec une sacoche qui pèse !.. On pédale,
on pédale.. les jambes fatiguent.. et le gosier s’assèche !
Mme Mac Aron
Réalisant enfin où veut en arriver Mac Culotte..
.. !!.. Ho, mais suis je bête, vous boirez bien quelque chose ?
Mac Culotte
Faussement désinvolte..
Alors, là , si vous insistez, c’est pas de refus.
Mme Mac Aron
Une camomille ?
Mac Culotte
Guère enthousiaste
.. !!.. Et bien je...
Mme Mac Aron
Mais non, je plaisantais !.. Servez vous, vous avez la bouteille à coté de vous !.. A chacun, sa
tournée !
Mac Culotte, ravi, se sert un verre de whisky..
Mme Mac Aron
Qui peut bien m’écrire !
Mac Culotte
C’est votre nièce, Elizabeth !
Mme Mac Aron
.. !!.. Ha, vous avez lu ma carte ?
Mac Culotte
Embarrassé..
Non, non, je ne lis jamais le courrier de mes clients.. Mais j’ai vu la signature au bas de la
carte..
Mme Mac Aron
Que peut-elle bien me vouloir ?
Mac Culotte
Et bien, elle vient passer quelques jours au château avec vous. Elle va bien, elle vous
embrasse, et vous dis qu’elle arrivera aujourd’hui ou demain !
Mme Mac Aron
Amusée..
Je vois..
Mac Culotte
Réalisant sa bévue..
Heu..
Il préfère changer de sujet de conversation
Mme Mac Aron, pourquoi vivre ici, dans ce vieux château ? Pourquoi ne pas vous installer
ailleurs ?

6
Il s’est positionné, verre et bouteille à la main, devant le tableau du Vieux Monsieur.
Le Vieux Monsieur, à l’insu de Mac Culotte, boit le contenu du verre (il se sert pour ce faire de sa cornemuse
comme d’une paille)

Mme Mac Aron
Parce que j'aime ce château ! Et puis, il y a quelqu'un ici que je ne veux pas abandonner ! Un
ami !
Mac Culotte
Un ami ?
Mme Mac Aron
Oui, un ami..
Mac Culotte veut boire, mais réalise que son verre est vide..
Surpris, il se ressert un verre.. que le Vieux Monsieur s’empressera de vider>.
Mac Culotte
Et quel genre d’ami est ce ?
Mme Mac Aron
Un ami pour le moins bizarre. Toutes les nuits, nous jouons aux cartes et nous regardons les
étoiles !
Mac Culotte
Rire..
Ha ça, vous vous moquez de moi, Mme Mac Aron, je sais que vous vivez seule dans ce château
Il veut boire, mais il constate à nouveau que son verre est vide..
.. ??.. Ha ça, c’est bizarre, chaque fois que je viens vous voir, vous m’offrez à boire un petit
quelque chose, et je repars de chez vous en ayant plus soif qu’en arrivant !
Il repose le verre et la bouteille..
Bon, et bien, il est temps pour moi de continuer ma tournée.. J’espère qu’il ne va pas pleuvoir !
Mme Mac Aron
Sinon, Mac Culotte sera mouillé !
Elle pouffe..
Mac Culotte
Très amusant.. Allez, à la prochaine, Mme Mac Aron !
Mme Mac Aron
Attention à la marche en sortant !
Mac Culotte
Pas de problème !
Il sort de scène (porte 1)..
Bruit de chute..
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Mme Mac Aron
Amusée
Il est gentil, mais un peu trop curieux.
Grondements de tonnerre..
Eclairs..
Mme Mac Aron
L’orage revient.. Je vais me refaire une camomille !
Elle sort (porte 2) de scène..
Le Vieux Monsieur
Vous avez entendu ?.. Non, pas l'orage ! Elle a parlé d'un ami. Et cet ami, je le connais !.. .. ??..
Ha ça, on vient !.. Et là, je ne connais pas !.. Serait-ce ce Mr Dubéton qui a téléphoné tout à
l'heure ?.. Et rappelez-vous ! Pas un mot sur moi, c'est un secret !
Entrée de Mr Dubéton et de Mlle Scotch.
Musique appropriée..
Dubéton
Il n'y a personne !
Mlle Scotch
J'ai pourtant entendu causer !
Dubéton
Mlle Scotch ?
Mlle Scotch
Oui, Mr Dubéton ?
Dubéton
Cet endroit ne me plaît pas ! J'ai l'impression qu'on nous regarde..
Mlle Scotch
Oui, patron !.. Et puis, toute cette poussière !

Dubéton
La rappelant à l’ordre
Mlle Scotch !
Mlle Scotch
Oui, oui, je sais, nous sommes ici pour affaires !
Le vieux Monsieur
Oui mais quelles affaires ?
Il réalise sa bourde et se fige..
Mlle Scotch
.. ??.. C’est vous qui avez parlé, patron ?
Dubéton
Non, non, je n’ai rien dit !
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Mlle Scotch
J’ai pourtant entendu causer !
Dubéton
Ce doit être l’écho !
Mlle Scotch
.. ??.. Il y aurait de l’écho dans ce château ?
Le vieux Monsieur
../.. de l’écho dans ce château !
Mlle Scotch
Ha ben si, il y a de l’écho !
Le vieux Monsieur
../.. Il y a de l’écho
Mlle Scotch
C’est curieux, parce que tout à l’heure, il n’y avait pas d’écho !
Le vieux Monsieur
Oui, mais il n’y en a pas tout le temps !
Mlle Scotch
Ha bon, alors là, évi.. .. ??.. Curieux écho !
Tonnerre..
Curieux château !
Tonnerre..
et puis cet orage qui gronde..
Tonnerre..
Je trouve ça.. comment dirais-je ?.. Assez troublant !
Grand coup de tonnerre..
Effrayée
Haaa..
Noir sur scène / Eclairage extérieur baie..
Pendant ce noir, le tableau « Vieux Monsieur » est mis en place
Mlle Scotch
Ha ça, plus de lumière !..
Dubéton
Ce n’est rien, elle va revenir !
Mme Scotch
Où êtes vous, je ne vous vois plus !
Dubéton
S’éclairant avec une lampe électrique
Je suis là !
Mlle Scotch
Effrayée
Haaa !
Dubéton
Mais enfin, arrêtez de crier !
Mlle Scotch
C’est que, comme ça, vous avez la tête de « personnage en vogue du moment » !
La lumière revient sur scène..
Dubéton
Et bien voilà, la lumière est revenue !.. Jamais je n’aurai pensé, Mlle Scotch, que vous aviez
peur de l’orage et du noir !
Mlle Scotch
Moi, peur ? Mais je n'ai peur de rien !
Voyant une araignée..
Haaaa !
Elle se retrouve dans les bras de Dubéton..
Dubéton
Mlle Scotch, puis-je savoir la raison de cet engouement excessif ?
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Mlle Scotch
J’ai vu une araignée !
Dubéton
La remettant sur pieds
Décidément, l’orage, le noir, les araignées..
Mlle Scotch
Voyant une souris
Haaaa..
Elle se retrouve à nouveau dans les bras de Dubéton..
Une souris, j’ai vu une souris !
Dubéton
La remettant sur pieds
Et les souris !.. Et pour ce qui est des éléphants et des hippopotames ?
Mlle Scotch
Non, là, j’ai pas peur !
Dubéton
Voyant une chouette se poser sur l’horloge
Et pour ce qui est des chouettes ?
Mlle Scotch
Là, je ne sais pas, faudrait que j’en vois une pour savoir !
Dubéton
Vous en avez une de posée sur l’horloge !
Mlle Scotch
Se retournant, voyant la chouette
Haaa
Elle se retrouve à nouveau dans les bras de Dubéton..
Dubéton
La remettant sur pied
Bon, maintenant, ça suffit ! .. ??.. Dites, Mlle Scotch, il me semble entendre comme un bruit de
vagues !
Mlle Scotch
Regardant par la baie
Ha ben oui, la mer est tout en bas, au pied du château !..
Voyant Dubéton reculer / il est visible qu’il évite de s’approcher de la baie
..??..
Dubéton
Je déteste la mer. Ce n'est que de l'eau avec des poissons dedans. Voyez vous, Mlle Scotch,
les poissons m'ont toujours fait peur. Faut vous dire que.. tout petit, on m’avait offert un
poisson rouge. Dans son bocal. Il était là à tourner en rond. Bêtement. Il m’énervait. Alors, un
jour, j’ai vidé le bocal dans la cuvette des WC, et j’ai tiré la chasse d’eau. Et Pfft, le poisson a
disparu.. Mais voilà, depuis ce jour là, je fais des cauchemars. Je vois un poisson rouge.
Enorme. Il sort de la mer, il se jette sur moi, et cric et croc, il me dévore !.. Enfin tout ça pour
vous dire que moi, les poissons, ça me fait peur ! Même les sardines en boite, je les évite !
Mlle Scotch
Ha ça, et moi qui pensiez que vous n'aviez peur de rien !
Dubéton
Mais il n’est pas honteux d’avoir peur de quelque chose ! Mais de là à crier haut et fort comme
vous le faites !
Mlle Scotch
Mais je n'ai pas crié ! J'ai tout jute fait un petit../..
Mme Mac Aron, tasse de camomille à la main, est entrée (porte 2)..
Mlle Scotch se retourne au même moment et se retrouve face à elle..
Mlle Scotch
Effrayée
Haaaaaaaaaaaaaaa !
Mme Mac Aron
Puis je savoir qui vous êtes ?
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Mlle Scotch
Scotch !
Mme Mac Aron
Non, merci, j'ai ma camomille !
Mlle Scotch
..??.. Non, non, Scotch, c'est mon nom. Je suis Mlle Scotch et je suis la secrétaire de Mr
Dubéton que voilà !
Mme Mac Aron
Ah, j'y suis ! C'est vous qui m'avez téléphoné tout à l'heure ?
Dubéton
C'est cela même ! Enchanté, Mme Mac Aron !
Mme Mac Aron
Enchanté, Mr Dumoellon !
Dubéton
Non, pas Dumoellon, Dubéton !
Mme Mac Aron
Ah ben oui, Dubéton.. Mais asseyez-vous, M. Dugazon !
Dubéton
Non, Dubéton !
Mme Mac Aron
Ah ben oui.. Veuillez m'excuser, mais je ne retiens jamais les noms ! Je vous écoute, Mr..??..
Je vous écoute !

Mlle Scotch
Dubéton, que voilà, est un homme d'affaires..
Mme Mac Aron
Et quels genre d'affaires faites vous ?
Mlle Scotch
Maritimes !
Mme Mac Aron
Ha, vous aimez la mer !
Dubéton
Pas vraiment !
Mlle Scotch
Mr Dubéton est propriétaire, entre autres, de la société "Pêche à la baleine" !
Mme Mac Aron
Vous pêchez les baleines ?
Dubéton
Oui !
Mlle Scotch
Oui, oui, on pêche les baleines, on les tue, on les découpe en petits morceaux, on les broie, on
les malaxe, et on en fait du savon !
Mme Mac Aron
Mais c'est affreux !
Dubéton
Les affaires sont les affaires !
Mme Mac Aron
Mais il ne va plus rester de baleines !
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Dubéton
C'est vrai qu'elles deviennent rares !.. Mais quand j'aurai pêché la dernière, je m'intéresserai
aux dauphins !
Mlle Scotch
N'allez surtout pas croire que Mr Dubéton ne s'intéresse qu'aux baleines ou aux dauphins ! Mr
Dubéton est également propriétaire de nombreux pétroliers.. Tenez, vous vous souvenez de ce
bateau qui a coulé non loin d'ici, et de ces mouettes toutes noires de mazout.. Horrible !
Dubéton
Oui, horrible !
Mme Mac Aron
Mais ça a l'air de vous faire plaisir !
Dubéton
Les affaires sont les affaires. Voyez vous, Mme Mac Aron, je n'aime ni la mer ni les poissons.
Ils m'ont toujours fait peur, alors je m'en venge ! Et peu m’importe que la mer devienne une
poubelle ! Mais venons en à l'objet de ma visite ! Voilà ce qui m'amène. Je vous rachète votre
château !
Mme Mac Aron
Et pour en faire quoi ?
Dubéton
Eh bien, je démolis et je construis à la place une usine !
Mme Mac Aron
Et une usine de quoi ?
Dubéton
Ho, quelle importance, une usine est une usine ! Nul besoin de savoir ce qu'il y a dedans !
Mlle Scotch
Des produits toxiques. Cette usine, au bord de la mer, sera bourré de produits toxiques. Voyez
vous..

Dubéton
L'interrompant
Il suffit, Mlle Scotch !
Mlle Scotch
Oui, patron !.. C'est que c'est dangereux ces produits là ! Très..
Dubéton
L’interrompant
Il suffit, Mlle Scotch !
Mlle Scotch
Oui, patron !.. On peut rien vous dire !.. Mais comme ces produits sont très dangereux, il vaut
mieux construire l'usine ici, près de la mer, comme ça si l'usine a des problèmes de fuite, hop,
on déverse tout dans la mer..
Elle s'interrompt d'elle même devant le regard furibard de Dubéton..
Oui, patron !
Dubéton
Tenez.. Voici l'argent et le contrat de vente ! Vous signez ici !
Mme Mac Aron
Non. Je ne signerai pas !
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Dubéton
Je vois ! Vous voulez plus d'argent ? Et bien, c'est d'accord ! Je vous donne le double !
Mme Mac Aron
Non !
Dubéton
Le triple !
Mme Mac Aron
Non !
Dubéton
Soit ! Voici 10 fois plus, mais c'est mon dernier prix !
Mme Mac Aron
.. !!.. Vous croyez que vous pouvez tout acheter avec votre argent, M. Duciment ?
Dubéton
Non, Dubéton !
Mme Mac Aron
Dubéton, si vous voulez !
Dubéton
Mais bien sûr que tout s'achète !..
à Mlle Scotch qui lorgne l'argent..
Je vous ai vu, Mlle Scotch !
Mme Mac Aron
Eh bien, vous vous trompez ! Reprenez votre argent, et fichez moi le camp !
Mlle Scotch
Mais enfin, Mme Mac Aron, ça fait beaucoup d'argent ! Vous ne pouvez pas refuser !
Mme Mac Aron
Les menaçant d'un tromblon..
J'ai dit « Fichez moi le camp » !
Dubéton
Ca ne se passera pas comme ça, je veux ce château et je l'aurai !
Mlle Scotch
Et il l'aura ! .. Vous n'allez pas tirer ?
Mme Mac Aron
Je vais me gêner !
Mlle Scotch
Il est chargé ?
Mme Mac Aron
Oui, avec des vieux clous et du gros sel ! Et si je vous tire dans les fesses, il m'étonnerait fort
que vous puissiez vous asseoir pendant plusieurs mois !
Mlle Scotch
Mr Dubéton, une retraite stratégique s'impose !
Dubéton
Je m'en vais, Mme Mac Aron, mais je reviendrai, car je veux ce château ..
Mme Mac Aron
Je vais tirer !
Mlle Scotch et Dubéton quittent la scène (porte 1)
Mme Mac Aron
Faites attention à la marche ! Elle..
Bruit d'une chute !
Trop tard ! .. Ha ça, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi méchant que ce M. Duboulon !.. Ha, il va
bientôt être minuit ! Et je n'ai toujours pas bu ma camomille..
Elle sort de scène..
On entend des halètements..
Mlle Scotch et Dubéton apparaissent à la fenêtre..
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Mlle Scotch
Nous aurions dû partir patron ! .. Et puis, escalader ce mur pour se retrouver accrochés à la
fenêtre.. Surtout que ça fait haut !
Dubéton
Il suffit, Mlle Scotch !
Mlle Scotch
Mais elle ne veut pas vendre son château !
Dubéton
Oui, je sais. Et je ne comprends pas pourquoi. Il y a là un mystère que je veux résoudre .. Vous
entendez ce drôle de bruit ?
Mlle Scotch
Oui, patron !.. Mais c'est mes dents qui claquent !.. Qu'est ce qu'on fait, patron ?
Dubéton
Cessez de claquer des dents !.. Voilà, c'est mieux.. ..!!.. Quoique..!!..
Mlle Scotch
Oui mais, là, c'est plus mes dents, c'est mes genoux !
Dubéton
Nous allons espionner Mme Mac Aron ! Elle doit avoir une bonne raison de ne pas me vendre
son château et je veux savoir laquelle !
Les 12 coups de minuit sonnent...
Au 12ème coup, la porte de la pendule s'ouvre..
Eclairage appropriée
Grincement de porte / petite musique d’accompagnement..
Apparition de Stradivarius (un fantôme)..
Dubéton et Mlle Scotch
Effrayés..
Haaaaaaaaaaaaaaa !
Ils chutent..
Intrigué par ce bruit, Stradivarius se tourne vers la baie..
Au même moment, Mme Mac Aron arrive, malicieuse, dans son dos..
Mme Mac Aron
Ouh !
L’éclairage revient à la normale
Stradivarius
Après avoir sursauté..
Oh, vous m'avez fait peur !
Mme Mac Aron
Alors, mon cher Stradivarius, comment allez vous ?
Stradivarius
Bien, je vais très bien !
Mme Mac Aron
Toujours à l'heure, n'est-ce pas ? A minuit comme toutes les nuits !.. J'ai préparé les cartes..
Ils s'installent pour jouer..
Mme Mac Aron
Et cette fois-ci, je sens que je vais gagner !
Stradivarius
Ça fait mille ans que je joue aux cartes et je n'ai jamais perdu..
Mme Mac Aron
Eh bien, cette fois-ci, vous allez perdre !
Ils commencent à jouer..
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Mme Mac Aron
Et valet de trèfle !
Stradivarius
Et roi de carreau !
Soudaine apparition de Mlle Scotch et de Dubéton à la fenêtre .
Dubéton et Mlle Scotch
Haaaaaaaaaaaaaaa !
Ils re-disparaissent..

Stradivarius
Vous avez entendu ?
Mme Mac Aron
Oui, des crapauds, sûrement.. A propos, j'ai reçu une lettre d'Elizabeth !
Stradivarius
Elizabeth, votre nièce ?
Mme Mac Aron
Oui, elle vient me rendre visite !
Stradivarius
Il y a fort longtemps qu'elle n'est pas venue au château !
Mme Mac Aron
Oui, 15 ans ! C'était alors une petite fille pas plus haute que ça !
Stradivarius
Oui, et jolie comme un cour ! La nuit, j'aimais bien la regarder dormir !
Mme Mac Aron
Oui, et je me souviens qu'une fois, elle s'est réveillée et qu'elle vous a vu !
Stradivarius
Oui, et je me suis enfui !
Mme Mac Aron
Elle rit..
Et le lendemain matin, elle m'a dit qu'elle avait vu un vieux fantôme tout blanc, mais que ce
vieux fantôme tout blanc avait eu peur en la voyant..
Stradivarius
Il rit..
Vous croyez qu'elle s'en souvient ?
Mme Mac Aron
Peut-être. Mais comme dans un rêve ! C'est maintenant une jeune fille et les jeunes filles
d'aujourd'hui ne croient plus aux fantômes.. Et roi de trèfle !
Stradivarius
Et as de pique !
Mme Mac Aron
Oh non, vous avez encore gagné ! ..Tant pis, je gagnerai la prochaine partie !
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Stradivarius
Et si nous allions plutôt nous promener sur les remparts ! L'orage est parti, et la lune en a les
joues qui rosissent de plaisir !
Mme Mac Aron
D'accord !

Apparition de Mlle Scotch et Dubéton. Ils s'apprêtent à crier mais se mettent très vite la main sur la bouche..
Ce qui les déséquilibre ! Ils chutent..

Stradivarius
Vous savez que, moi aussi, je vais avoir de la visite ! Mon neveu, Ectoplasmus ! Un vrai
garnement ! Il habite en ville.. Ah ça, je les connais les fantômes des villes ! Des modernes ! Ils
ne portent plus de drap blanc, non, il s'habille techno ! Et ils ne font plus "Hou Hou" mais
"Cool Cool" ..
Mme Mac Aron
Amusée
Je suis sure qu'il est très gentil ! Et il arrive quand?
Stradivarius
Ah ça, je n'en sais rien ! J'ai reçu un petit mot "Salut tonton, j' arrive, j'espère que tu as Canal
+"
Mme Mac Aron
Il va être déçu ! J'ai même pas la télé !
Stradivarius
Eh bien, il jouera aux cartes !
Mme Mac Aron
A propos de cartes, je me demande comment vous faites pour gagner tout le temps ! ?
Stradivarius
C'est pourtant simple ! J'ai des cartes dans les manches !
Ils rient / Ils sortent de scène (Sortie 1)..
Apparition de Dubéton à la fenêtre / Il entre..
Dubéton
Alors, Mlle Scotch ? On se presse !
Apparition de Mlle Scotch à la fenêtre / Elle entre .
Mlle Scotch
Ils sont partis ?
Dubéton
Oui !
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Mlle Scotch
Holala, c'est pas croyable ! ..
Bafouillant..
J'aime papa .. J'aime papa .. J'aime papa ..
Dubéton
C'est très bien d'aimer son papa, mais je ne suis pas votre papa !
Mlle Scotch
J'aime papa .. papa .. J'aime pas les fantômes !
Dubéton
Voyons, réfléchissons !.. Pourquoi Mme Mac Aron ne veut-elle pas me vendre son château ?
Mlle Scotch
A cause du fanfan .. à cause du fanfan .. à cause du fantôme .. qui est son ami !
Dubéton
Exact ! Donc ?
Mlle Scotch
Donc, on s'en va !
Dubéton
Non ! Donc, il faut se débarrasser du fantôme !
Mlle Scotch
On le tue ?
Dubéton
Comment voulez vous tuer un fantôme ? Un fantôme, c'est déjà mort .. Donc ?
Mlle Scotch
Donc, on s'en va !
Dubéton
Non ! Donc, il faut trouver un moyen pour faire disparaître le fantôme ..
Mlle Scotch
Et si on faisait le contraire ?
Dubéton
Comment ça ?
Mlle Scotch
C'est nous qu'on disparaît !
Dubéton
Non !.. J'y suis. Il nous faut un chasseur de fantômes. Et j'en connais un. Voyons comment
s'appelle-t-il ? .. Mac .. ?? .. Mac ..??..
Mlle Scotch
Mac Gyver ?
Dubéton
Non ! ..
Mlle Scotch
Mac Casserole ?
Dubéton
Non !
Brutale illumination
Mac Doo, il s'appelle Mac Doo ! .. Je vais lui téléphoner ..
Il décroche le téléphone..
Allo ?.. Mr Mac Doo ?.. Ici, c'est Mr Dubéton !.. Oui, c'est ça..
Il fait signe à Mlle Scotch de s’approcher..
Je vous téléphone du château de Cornegidouille !
L’orage se met brusquement à tonner..
Saute de lumière.. Noir / N’est vraiment éclairé que le point téléphone..
Afin de permettre à la dame au visage austère de s’installer..
Dubéton
Non, ce n’est rien, juste l’orage !.. Je vous disais donc que je vous téléphone du château de
Cornegidouille ! Vous connaissez ?.. Bien ! .. Est-ce qu'il vous serait possible de venir me voir
pour affaires ?.. Demain matin !.. Parfait !..
Il raccroche..
Il sera là demain matin..
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La lumière revient sur scène..
Mlle Scotch
Du bruit ! J'entends du bruit !
Il s'affolent..
Dubéton
Non, pas par là ! On va tomber sur le fantôme..
Ne sachant où se cacher, ils finissent par se positionner devant le cadre de La Dame au Visage Austère..
La Dame au Visage Austère
Vous me cachez !
Dubéton et Mlle Scotch
.. ??.. Haaaaaaaaa !
Effrayés, ils se jettent par la fenêtre..

La Dame au Visage Austère
Et oui, les enfants, moi aussi, je peux bouger et parler !..
faisant allusion au vieux Monsieur..
Et il n'y a pas que lui qui sache raconter des histoires ! .. Vous avez entendu ce qu'il a dit de
moi ? .. Qu'il ne pouvait pas me voir en peinture !.. Oh, le vieux sacripant ! .. Eh bien, moi, je ne
peux pas l'encadrer ! Et toc ! .. Il y a très longtemps, nous étions amoureux l'un de l'autre. On
devait même se marier. Et puis on s'est disputé. Je ne sais plus pourquoi d'ailleurs.. Mais ce
que je sais, c'est que c'est lui qui avait tort, et que c'est moi qui avais raison !.. Mais, tout cela
remonte à la nuit des temps !..
Elle soupire
Revenons-en à l'ignoble Dubéton et à l'infâme Mlle Scotch ! Ils passèrent la nuit dehors .. et le
lendemain matin, ils faisaient à nouveau leur apparition !
Tonnerre.
Noir / Eclairage spécifique baie..
Afin de permettre de remettre le portrait..
Réapparition à la fenêtre de Mlle Scotch et de Mr Dubéton..
Mlle Scotch a un énorme crabe posée sur la tête..
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Dubéton
Voyant le crabe
Mlle Scotch ?
Mlle Scotch
Oui, patron ?
Dubéton
Vous avez un crabe posé sur la tête !
Mlle Scotch
Un crabe ?
Dubéton
Oui !
Mlle Scotch
Un petit crabe ?
Dubéton
Je dirai plutôt un petit gros.. ou plutôt une gros petit.. quoique, en y regardant bien, je dirai
plutôt un gros gros !
Mlle Scotch lève les yeux. Elle voit le crabe..
Mlle Scotch
Haaaaaaaaaaaaaaa !
Complètement affolée, elle s'accroche à Mr Dubéton ..
Ils tombent !
La lumière revient sur scène
Entrent (porte 1) Mme Mac Aron et Stradivarius
Stradivarius
Cette nuit a été magnifique !.. Et puis, voir le soleil se lever, quel enchantement !
Mme Mac Aron
Oui, mais il serait peut être sage d’aller dormir un peu !..
Ils se souhaitent une bonne nuit..
Stradivarius réintègre son horloge. Mme Mac Aron sort de scène (Porte 2)..
Mlle Scotch réapparaît à la fenêtre..
Réapparition de Dubéton..
Dubéton
Ah, ça, comment avez-vous fait pour remonter aussi vite ?
Mlle Scotch
Je suis tombée sur les fesses !
Dubéton
Et alors ?
Mlle Scotch
Sur un oursin !
Ils entrent..
Mr Dubéton débarrasse Mlle Scotch de son oursin..
Dubéton
D'un peu plus, on tombait à l'eau !..
Mlle Scotch
C'est la marée, l'eau est monté !..
Dubéton
Il y a des fois où je me dis comme ça que cette mer veut m'engloutir et les poissons me
dévorer !.. Dorénavant, je ne m'approcherai plus de cette fenêtre ! Assurons-nous qu'il n'y a
personne !
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Ils "fouillent" la pièce..
Musique appropriée
Ils opèrent en silence (jeu en conséquence) / Ils en arrivent à se faire peur l'un et l'autre..
Mlle Scotch
Rassurée..
Personne ! Il n'y a personne !
M. Dubéton
Chut ! .. Et Mme Mac Aron ?.. Allez voir dans sa chambre !.. Et en silence !
Mlle Scotch sort de scène (porte 2)
Musique appropriée
et revient quelques secondes plus tard..
Dubéton
Alors ?
Mlle Scotch
....
Dubéton
Quoi ?
Mlle Scotch
....
Dubéton
Comment ?
Mlle Scotch
Hurlé..
ELLE DORT !
Dubéton
Hurlé..
SILENCE !.. .. !!..
A voix basse
Silence ! Vous allez la réveiller !.. Holala, quelle nuit !.. Et le fantôme ?
Mlle Scotch
Aucun problème avec lui. Les fantômes ne se montrent qu’aux douze coups de minuit !
Dubéton
Bien. Ce chasseur de fantômes ne devrait pas tarder !..
Il baille..
J'ai moi aussi sommeil ! Je vais m'installer dans ce fauteuil pour dormir un petit peu !
Mlle Scotch
Et moi, je m'installe où ?
Dubéton
Nulle part ! Vous, vous faites le guet ! Et si ce chasseur de fantômes arrive, vous me prévenez !
Mlle Scotch
..??.. Et pourquoi ne ferait-on pas le contraire ? C'est vous qui me prévenez !
Dubéton
Mais enfin soyez logique ! Si je dors, comment pourrais-je vous prévenir ?
Mlle Scotch
..??.. Et si on faisait le contraire ? C'est moi qui dort !
Dubéton
Mais c'est encore plus idiot ! Si vous dormez, comment feriez -vous pour me prévenir ?
Mlle Scotch
..??.. Si j'ai bien compris, moi, je ne dors pas !
Dubéton
Vous avez tout compris !
Dubéton se met sous une couverture.
Mlle Scotch lui tourne le dos ! Elle n'est visiblement pas contente / Elle "râle"..
Dubéton ,excédé, se lève.. Mlle Scotch se retourne et le voit..
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Mlle Scotch
Croyant être en présence d'un fantôme..
Aaaaah !
Elle se jette par la fenêtre..
Dubéton
Retirant sa couverture..
Mlle Scotch ! Ce n'était que moi ! Revenez.. Et je vous en prie, plus de bruit, j'ai sommeil !
Il se réinstalle dans le fauteuil (coussin sous la tête).
Mlle Scotch réapparaît à la fenêtre / Elle entre..
Mlle Scotch
Un matelas ! Je veux un matelas, tout en bas, sous la fenêtre.. J'en ai marre de me faire mal
aux fesses !.. Vaut mieux matelasser que guérir.. et un tiens matelas vaut mieux que deux
fesses mâchées tu auras.. Ah, ça, pas de matelas !.. Ce coussin fera l'affaire..
Elle prend le coussin..
Elle va à la fenêtre et laisse tomber le coussin..
Mlle Scotch
Parfait !
Entrée de Mac Doo.
Il tient à la main une valise. Il arrive dans le dos de Mlle Scotch..
Il lui tapote l'épaule..
Mlle Scotch se retourne..
Mac Doo
C'est moi !
Mlle Scotch
Aaaaah !
Elle se jette par la fenêtre
Plouf..
Mac Doo
Surpris, à Dubéton qui s'est réveillé..
Vous pouvez m'expliquer ?
Dubéton
Disons que c'est une nature sensible !.. Et puis elle aime bien se jeter par la fenêtre !
Mac Doo
Ah bon ?
Dubéton
Oui !.. Vous êtes sûrement M. Mac Doo, le chasseur de fantômes !
Mac Doo
Oui !
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Dubéton
Parfait ! C'est moi qui vous ai téléphoné ! Je m'appelle Dubéton et ..
Dubéton
Apparition de Mlle Scotch à la fenêtre ..
Et elle, c'est Mlle Scotch, ma secrétaire !
Mlle Scotch
entrant, elle recrache de l'eau..
J’ai loupé le coussin. Je suis toute mouillée, je suis tombée dans l’eau. La marée est montée !..
Dubéton
Mr Mac Doo, j'ai un petit petit problème avec un fantôme !
Mac Doo
Petit petit ?
Dubéton
Oui. Et j'aurai un gros gros paquet d'argent si vous me débarrassez de ce petit petit problème..
Mac Doo
Gros gros ?
Dubéton
Gros gros !.. Et bien, Mr Mac Do..
Mac Doo
L’interrompant
Mac Doo, pas Mac Do. Mac Do, ça fait vache folle. Mon nom, c’est Mac Doo, avec deux O !
Mlle Scotch
Vous ne chassez donc pas le hamburger ?
Mac Doo
Non ! Je suis chasseur de fantômes ! Je suis même le meilleur !
Mlle Scotch
Ca, c’est vous qui le dites ! ..
Mac Doo
Ha oui ?..
Sortant de sa valise un drap..
Et ça, qu'est ce que c'est ?
Mlle Scotch
Un drap ! Un drap troué !
Mac Doo
Oui, mais avant, c'était un fantôme !
Mlle Scotch
Horrifiée..
Aaaaah !
Elle se jette par la fenêtre..
Plouf
Mac Doo
Cette façon de sauter, c'est une manie ou quoi ?
Dubéton
Disons plutôt une habitude !
Mac Doo
Heureusement qu'elle sait nager !.. Quoi qu'il en soit, votre secrétaire a de la chance !
Dubéton
De savoir nager ?
Mac Doo
Non ! Imaginez qu'il n'y ait pas de fenêtre ! Paf, contre le mur !
Il ponctue par un petit rire sadique..
Dubéton
..??.. Voui !
Regardant le drap..
C'était donc un fantôme ?
Mac Doo
Oui. Voyez-vous, chaque fois que j'attrape un fantôme, je le lave, puis je le fais sécher, puis je
le repasse, puis je le plie .. Et il redevient un simple drap !
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Dubéton
Et ces draps, qu'est-ce que vous en faites ?
Mac Doo
Des couche-culottes et des bonnets d’âne !
Réapparition de Mlle Scotch à la fenêtre..
Mlle Scotch
Entrant..
L'eau est glacée !
Dubéton
Et comment faites-vous pour capturer les fantômes ?
Mac Doo
Ça, c'est le plus difficile !
Musique approprié..
Vous savez ce qu'il y a sous le drap d'un fantôme ?
Dubéton
Non !
Mac Doo
Réfléchissez ! Si vous enlevez son drap à un fantôme, qu'est-ce qui se passe ?
Mlle Scotch
Il se retrouve tout nu !
Mac Doo
Non, car sous le drap d'un fantôme, il n'y a rien ! Enfin, rien qui puisse se voir !
Mlle Scotch
C'est vide ?
Mac Doo
Oui et non ! Sous le drap, il y a un courant d'air !.. Ben oui, un fantôme, c'est fait d'un drap et
d'un courant d'air ! Donc, si vous voulez attraper un fantôme, il faut s'attaquer au.. ??
Mlle Scotch
Au courant d'air !
Mac Doo
Non, au drap ! Il faut s'attaquer au drap !
M. Dubéton
Oui, mais comment ?
Mac Doo
Grâce à ceci !
Il sort de sa valise un soufflet..
Mlle Scotch
C'est un soufflet !
Mac Doo
Oui, mais c'est ce que je mets dans le soufflet qui est important !
Mlle Scotch
Du fromage ! Vous mettez du fromage ?.. Ah ça, j'aurai jamais pensé qu'on puisse attraper un
fantôme avec un soufflet au fromage !
Mac Doo
..!!.. Mais non, je ne mets pas de fromage, mais une poudre que j'ai inventée ! Le paralisum !
C’est une poudre qui vous paralyse. Je la mets dans le soufflet, je me cache, je vois le fantôme,
et avec mon soufflet.. Hop !
Mlle Scotch
Hop ?
Mac Doo
Oui, hop !
Dubéton
Mais hop quoi ?
Mac Doo
Hop !
Dubéton et Mlle Scotch
Hop ?
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Mac Doo
Oui, Hop ! Il ne peut plus bouger. Il devient aussi dur qu'une statue. Alors, je soulève le drap, le
courant d'air s'en va, et après je fais ce que je veux du drap. Je le lave, je le sèche, je le
rapièce, je le repasse, et je le plie..
Mlle Scotch
Et les courants d'air, qu'est-ce qu'ils deviennent ?
Changement de climat / Mac Doo s’installe devant la baie et se transforme en conteur....
Musique appropriée..
Eclairage spécifique..
De façon à permettre au Vieux Monsieur et à La Dame au Visage Austère de se substituer à leurs
portraits..
Mac Doo
Ha ça, les courants d'air, ils continuent de courir et ils entrent dans les maisons pour
demander aux gens de les aider. Oui, mais sans leur drap, les courants d'air ne peuvent plus
parler, et comme ils font claquer les portes, les gens ne les aiment pas. Alors, de temps en
temps, ils se regroupent, et ils deviennent un gros courant d'air, et les gens disent qu'il y a du
vent. Et eux, ils soufflent .. Pfft pfft.. mais personne ne les écoute ! Alors, ils se réunissent
encore plus nombreux et ils deviennent une tempête, et ils font du bruit.. Mais, ils ont beau ne
pas manquer de souffle, ils se fatiguent quand même ! Alors, ils redeviennent de tout petits
courants d'air et, de temps en temps, ils viennent nous caresser le visage pour ne pas qu'on
les oublie..
L’éclairage redevient normal..
Dubéton
Et on s'enrhume !
Mlle Scotch se met à pleurer..
Dubéton
Ça ne va pas, Mlle Scotch ?
Mlle Scotch
Larmoyante..
Je ne veux pas qu'on fasse de mal aux fantômes. Je ne veux pas qu'ils deviennent des
courants d'air. Je veux plus être méchante..
Dubéton
Lui agitant devant le visage un billet de banque..
Et avec un petit billet de banque ?
Mlle Scotch
Prenant le billet, dure..
Alors, ce fantôme, on se l'attrape ?
Dubéton
Elle aime l'argent !
Mac Doo
Elle n'est pas la seule !..
Mlle Scotch s'amuse avec le soufflet..
Mlle Scotch
Il est amusant ce soufflet !
Mac Doo
Oui, mais faites attention !
Une fausse manœuvre amène Mlle Scotch à se mettre un peu de poudre sur elle même..
Mlle Scotch
Ah ça, suis-je maladroite, je me suis envoyée de la poudre sur..
Mlle Scotch se statufie brutalement..
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Dubéton
.. ??.. Si je comprends bien, votre poudre ne fonctionne pas uniquement avec les fantômes ?
Mac Doo
Ben, ça, j'en savais rien !
Dubéton
Vous avez une solution pour ..!!..
Mac Doo
On peut la mettre sur la table !
Ils la hissent la table .
Dubéton
Et maintenant ?
Mac Doo
Ben rien !

Dubéton
Mais vous avez dit de la mettre sur la table !
Mac Doo
Oui, mais j'ai dit ça pour ne pas se cogner dedans, et puis j'ai pensé que ça ferait plus joli !
Dubéton
Mais on peut pas la laisser comme ça !
Mac Doo
Vous croyez qu'elle va abîmer la table ?
Dubéton
..!! .. Mais on peut pas la rendre comme avant ?
Mac Doo
Vous savez, avant, c'était pas mieux, elle se jetait par la fenêtre..
Dubéton
..!!.. Bon, nous verrons ça plus tard !.. Revenons-en à notre fantôme ! Je veux que vous m'en
débarrassiez !
Mac Doo
Aucun problème !.. Votre fantôme, il est ici ?
Dubéton
Oui ! Mais ce château n’est pas encore à moi. Il appartient à une vieille dame, Mme Mac Aron.
Mac Doo
Et elle est d'accord pour le fantôme ?
Dubéton
Non, pas vraiment ! Le fantôme est son ami !
Mac Doo
Ha ! Donc, si on veut être tranquille pour la capture du fantôme, Il faut aussi se « débarrasser »
de Mme Mac Aron !
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Dubéton
Vous voulez la.. !!..
Mac Doo
Non, non. Il suffirait de lui faire quitter le château !
Dubéton
Maintenant ?
Mac Doo
Non, un peu avant minuit !
M. Dubéton et Mac Doo
Oui, mais comment lui faire quitter son château?
Mac Doo
Regardant Mlle Scotch
Vous trouvez ça joli, vous ?
Dubéton
On peut pas dire !
Mac Doo
Et si on la jetait par la fenêtre ?. En tombant dans l’eau, elle retrouvera peut être son élasticité !
Dubéton
D'accord !
Ils prennent Mlle Scotch et la jettent par la fenêtre..
Plouf
Mr Dubéton s'éloigne de la baie...
Dubéton
Alors ?
Mac Doo
Elle flotte !.. Mais avec le courant qui l’amène au large, il m’étonnerait qu’on la revoit de sitôt ..
Ha ça, un requin !... Houlala !
Dubéton
Le requin l’a mangé ?
Mac Doo
Non, c’est elle qui a mordu le requin ! Pauvre bête !
Dubéton
Oui, bon , reste à régler le problème de Mme Mac Aron, comment lui faire quitter le château !
Mac Doo
J'ai une idée !.. Le facteur !.. Comment s‘appelle t’il déjà !.. Mac .. ??.. Mac.. ??.. Mac Couche !..
Non, pas Mac Couche !.. Mac Couche culotte !.. Non, y a pas de couche, Mac Culotte, voilà,
c’est ça, Mac Culotte !.. Mme Mac Aron est copine avec lui. Ce soir, nous allons téléphoner à
Mme Mac Aron et lui dire que ce Mac Culotte a eu un accident de vélo et qu'il la demande
auprès de lui.. Mme Mac Aron est la gentillesse même. Elle ira le voir. Et pendant son absence,
je capturerai le fantôme..
Dubéton
Superbe ! Vous êtes encore plus diabolique que moi !.. Venez, nous allons préparer tout ça..
Sortie (porte 1) de Dubéton
Bruit d'une chute..
Mac Doo
Quel imbécile ! Toujours regarder où on met les pieds !
Sortie (porte 1) de Mac Doo..
Bruit d'une chute..
Le Vieux Monsieur s’anime dans son tableau..
Le Vieux Monsieur
Ces deux là sont des idiots.. mais des idiots dangereux !.. Ha ça, quelqu’un vient !..
On entend appeler "Tantine ! Tantine ! "
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Entrée (porte 1) de Elisabeth ..
Elizabeth
Tantine ! C'est moi Elisabeth !.. Personne !..
Regardant la pièce..
C'est amusant, rien n'a changé !.. Les mêmes tableaux ! La même pendule !.. Quand j'étais
petite, je croyais que quelqu'un vivait dans la pendule. Un fantôme. Et toutes les nuits, je rêvais
qu'il venait me regarder dormir en me tenant par la main ! Oh, pas pour me faire peur, non !
Pour me protéger.. Mais quand je me réveillais le matin, il n'y avait pas de fantôme, et la seule
chose que je tenais bien fort dans la main était le drap de mon lit !..
S'asseyant, jouant avec un châle..
Et même maintenant, quand je m'endors, je remonte tout doucement le drap de mon lit et..
Revenant brutalement à une plus juste réalité des choses..
Elle a dû aller au village, ou rendre visite à un voisin.. Je vais chercher mes bagages dans la
voiture !

Sortie (porte 1) de Elisabeth..
Le Vieux Monsieur
Oh, ce qu'elle est jolie, cette Elisabeth !..
faisant allusion à la dame au visage austère, sortant du cadre..
C'est pas comme l'autre !.. C'est vrai qu'on devait se marier, et que nous nous sommes
disputés, et que - moi aussi - je ne sais plus pourquoi !.. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est
que c'est moi qui avais raison, et que c'est elle qui avait tort !
La Dame au Visage Austère
De quoi ? C'est moi qui avais raison et c'est toi qui avais tort !
Le Vieux Monsieur
Ah non, c'est moi qui avais raison, et c'est toi qui avais tort !
La Dame au Visage Austère
Et moi je dis que c'est le contraire, vieux sacripant !
Le Vieux Monsieur
Je suis peut-être un vieux sacripant, mais toi tu n'es qu'une vieille toupie !
La Dame au Visage Austère
Oh ! Alors là, je..
Ils s'immobilisent (Le Vieux Monsieur a tout juste le temps de se cacher) car Elisabeth a déboulé dans la
pièce avec ses bagages ..
Elizabeth
Voilà ! .. Je vais les mettre dans la chambre !
Elle sort de scène (porte 2) avec ses bagages..
La Dame au Visage Austère
Tu as toujours été un malappris et un rustre !
Le Vieux Monsieur
Et toi, une chipie et une menteuse !
Ils s'immobilisent (Le Vieux Monsieur se cache) / Retour d'Elisabeth ..
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Elizabeth
Voilà qui est fait !..
Réalisant brutalement quelque chose..
Voyons s’il y a quelque chose à manger dans la cuisine !
Elle part (porte 1) dans la cuisine..
La Dame au Visage Austère
Tu as toujours été un étourdi ! A preuve tu ne te rappelles même plus pourquoi on s'est
disputé !
Le Vieux Monsieur
Alors là, c'est la meilleure ! Et toi, tu t'en..
Ils s'immobilisent (Le Vieux Monsieur se cache) / Retour d'Elisabeth..
Elizabeth
Il n’y a presque rien !.. Je vais aller jusqu'au village faire quelques courses !
Sortie (porte 1) de Elisabeth..
La Dame au Visage Austère
On a failli se faire surprendre !
Le Vieux Monsieur
Et si on faisait la paix, juste un moment, le temps de continuer l'histoire !
La Dame au Visage Austère
Tu as raison !
Le Vieux Monsieur
Nostalgique..
C'est vrai que je t'aimais !
La Dame au Visage Austère
Même ton
Mais moi aussi, je t'aimais ..
A nouveau plus dure..
Mais toi, tu m'aimais moins que je t'aimais !
Le Vieux Monsieur
Ah non ! C'est toi qui ..??.. Dis, c'est pas à cause de ça qu'on s'est disputé, il y a mille ans ?
La Dame au Visage Austère
Oui !.. On était jeune et un peu idiot !
Le Vieux Monsieur
Oui, et à cause de ça, on s'est retrouvé dans deux tableaux différents. On aurait pu faire un joli
couple.
La Dame au Visage Austère
Oui .. Oh, l'histoire ! Nous avons une histoire à raconter !
Le Vieux Monsieur
Ah oui !
Le Vieux Monsieur et La Dame au Visage Austère
Plus tard, dans la soirée, l'ignoble Dubéton refaisait son apparition !
Entrée (porte 1) de Dubéton.
Dubéton
Parfait !.. Tout est en place. Je suis diabolique...
Eclairage « diabolique »
Permet de remettre les portraits..
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Dubéton
Bien, récapitulons !.. Petit un,
Ponctuation musicale
Mac Doo va téléphoner à Mme Mac Aron et lui dire que Mac Culotte a eu un accident de vélo !
Petit deux,
Ponctuation musicale
après le départ de Mme Mac Aron, Mac Doo revient ici, et - à minuit tapante - nous capturons le
fantôme !.. Petit trois,
Ponctuation musicale
j'enferme le fantôme en courant d'air !.. Diabolique, je suis diabolique..
le téléphone sonne..
Ca, c’est Mac Do qui appelle pour éloigner Mme Mac Aron du château !.. Ne pas oublier bien
sûr de me cacher !..
L’éclairage redevient normal..
Il se cache..
Entrée (porte 2) de Mme Mac Aron.
Mme Mac Aron
Décidément, ce téléphone n'a jamais autant sonné !..
Elle décroche..
Allô ?.. Oui !.. Comment ?.. Mac Culotte, un accident de vélo !.. C'est grave ?.. Très grave !.. On
l’a transporté chez lui !.. Il me demande !.. Mais c’est que je n’ai ni vélo, ni auto !.. Et il n’habite
pas tout près !.. A pieds ?.. Oui, bien sûr, mais.. Bien, j'arrive tout de suite !..
Elle raccroche..
Holala !.. Il habite à plus de 5 kilomètres !.. Et Stradivarius ?.. Je vais lui laisser un petit mot !..
Elle écrit un petit mot qu'elle pose bien en évidence sur la table basse..
Voilà !.. Holala, quelle histoire !..
Sortie (porte 1) de Mme Mac Aron..
Mr Dubéton sort de sa cachette..
Dubéton
Diabolique, je suis diabolique !.. Mac Doo ne devrait pas tarder..
Entrée (porte 1) de Mac Doo..
Dubéton
Ah, vous voilà !
Mac Doo
Alors, mon coup de téléphone ?
Dubéton
Ça a marché !
Rires..
Mac Doo
Reste plus qu'à attendre minuit !.. Dites-moi, si elle vous vend son château, vous lui rendrez
son fantôme ?
M. Dubéton
Non ! Je déteste les fantômes !.. Dès qu'elle m'aura vendu son château, vous pourrez enlever
le drap et le garder pour votre collection !
Mac Doo
Et ça fera un courant d'air de plus !
Rires..
Mac Doo et Dubéton
Diaboliques, nous sommes diaboliques !
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Dubéton
Brutalement inquiet..
Ah ça, j'entends du bruit !
Mac Doo
Mme Mac Aron serait de retour ?.. Comment se peut-il ?
M. Dubéton
Vite, cachons-nous !.. Je fais l’abat-jour, vous faites la table !
Ils se cachent..
Dubéton se transforme en abat-jour / Mac Doo en table basse..
Entrée (porte 1) d'Elisabeth..
Elizabeth
Il se fait tard, et toujours pas de tantine !..
Voyant le petit mot écrit par Mme Mac Aron et le lisant..
"J'ai dû partir chez mon ami Mac Culotte qui est tombé malade". Tout s'explique !.. "Ce n'est
que partie remise ! A très bientôt, mon cher Stradivarius!".. Stradivarius ?.. Je croyais que ce
petit mot m'était adressé ! Qui peut bien être ce Stradivarius ?Je vais me faire une camomille !

Sortie (porte 2) d'Elisabeth..
Dubéton et Mac Doo sortent de leur cachette..
Dubéton
C'est la catastrophe ! Comment s'en débarrasser ?.. Un coup de soufflet peut-être ?
Mac Doo
Et si après je n'en ai plus pour le fantômes ? Non, vaut mieux pas !
Dubéton
Attention, la voilà qui revient !
Ils réintègrent leur cachette..
Entrée d'Elisabeth.. Elle pose sa tasse à camomille sur la table basse..
Elizabeth
Oh, suis-je bête ! J'ai oublié le sucre !
Sortie (porte 2) d'Elisabeth..
Mr Dubéton et Mac Doo sortent de leur cachette..
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Dubéton
Mais comment faire ? Mais comment faire ?
Mac Doo
On va l'assommer !.. Un coup sur la tête ! .. Attention, la revoilà..
Ils réintègrent leur cachette..
Retour d'Elisabeth.. Elle s'assoit / Elle sucre sa camomille /
Mac Do, armé d’une courgette, après une savante approche, l'assomme..
Mac Doo
On la jette par la fenêtre ?
M. Dubéton
Non ! On la laisse là !.. Je me demande qui c'est ?
Mac Doo
Tantine, elle a crié Tantine.. Ce doit être la nièce de Mme Mac Aron !.. Attention, minuit, il va
bientôt être minuit !
Les 12 coups de minuit se font entendre..
A partir du 4e, ils vont en s'accélérant..
Mac Doo et Dubéton, surpris, s'affolent quelque peu.. Ils se cachent derrière les tentures..
Stradivarius sort de la pendule.. Il voit Elizabeth.. Il s'en approche.. Il voit le petit mot / Il le lit.. Il regarde
dormir Elisabeth.. Il lui prend la main..

Dubéton et Mac Doo sortent de leur cachette.. Ils s'approchent de Stradivarius qui leur tourne le dos..
Mac Doo "souffle" sur Stradivarius..
Nuage de poudre
Stradivarius se statufie..
Dubéton
Triomphant..
On a réussi, on a réussi..
Mac Doo
Je vous l'avais dit, je suis le meilleur.. On lui enlève son drap ?
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Dubéton
Non, pas avant que Mme Mac Aron ne m'ait venu son château !.. Avant de signer les papiers,
elle pourrait demander à le voir !.. Mais, promis, dès qu'elle a signé, on le transforme en
courant d'air !.. Mais en attendant, il faut le cacher quelque part..
Mac Doo sort de scène (porte 2) en amenant Stradivarius..
Bruitage serrures
Mac Doo revient sur scène..
Mac Doo
Voilà ! Il m'étonnerait qu'on le retrouve là où je l'ai mis !
Dubéton
Et vous l’avez mis où ?
Mac Doo le lui dit à l’oreille..
Dubéton, ravi, approuve le choix de la cachette..
Dubéton
Diabolique, vous êtes diabolique !
Il pointe le soufflet sur Mac Doo
Mac Doo
.. !!.. Non ?
Dubéton
Si !
Mac Doo
Diabolique, vous êtes diabolique !
Mac Doo
Apeuré, reculant jusqu'à la baie..
Qu'est-ce que vous faites ?.. Vous n'allez pas souffler ?.. Souffler n'est pas jouer !
Dubéton
Voyez-vous, mon cher Mac Doo, j'ai décidé de récupérer mon argent.. Au plaisir, Monsieur Mac
Doo !
Mac Doo
Non !
Dubéton "souffle" sur Mac Doo..
Nuage de poudre
Mac Doo se statufie..
Dubéton récupère son argent.. puis, d'une chiquenaude, il fait basculer Mac Doo dans le vide..
Plouf
Dubéton
Bien le bonjour à Mlle Scotch.. Bon, il ne me reste plus qu'à faire signer Mme Mac Aron ! Je
vais aller chercher les papiers !
Dubéton sort (porte 1) de scène..
Musique appropriée
Apparition (il sort de l’horloge) de Ectoplasmus..
Vêtu d'un costume tout blanc..
Ectoplasmus
Hé Ho, tonton, c'est moi Ectoplasmus !..
Voyant Elisabeth..
Ha ça, qui est ce, serait ce Mme Mac Aron ?.. Mais non, suis je bête, Mme Mac Aron est une
vieille dame !.. Mais où peut être Tonton Stradivarius ?..
Elizabeth pousse un gémissement..
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Ectoplasmus
Elle se réveille ! Et si je lui faisais peur ? Des fantômes comme moi, elle a pas du en voir
beaucoup !
Il se cache..
Elisabeth se réveille..
Apparition de Ectoplasmus..
Elle pousse un cri d'effroi.. Elle s'évanouit..
Ectoplasmus
Ha ça, elle a eu peur !.. C'est pas que j'aime faire peur, mais de temps à autre, ça fait du bien !
Ectoplasmus ne voit pas Elizabeth se relever et se placer derrière lui..
Elizabeth lui tape sur l'épaule..
Ectoplasmus se retourne et pousse un cri d'effroi en voyant Elizabeth. .Il tente de reprendre contenance..
Ectoplasmus
Mais c'est moi le fantôme, c'est moi qui doit faire peur !.. Hou, hou, je suis un fantôme ! Hou
Hou.. Je ne vous fais pas peur ?
Elizabeth
Amusée
Non..
Ectoplasmus
C'est que vous pensez que je ne suis pas un vrai fantôme !.. Tenez, regardez..
Effet Lumière noire
Vous avez vu ?.. Je suis vraiment un fantôme !
Elizabeth
Mais je vous crois !.. Par contre, je croyais que les fantômes étaient habillés d'un drap !
Ectoplasmus
Oui, mais moi, je suis un fantôme moderne. Je suis chébran. Ha ça, vous verriez mon oncle
Stradivarius, lui, il est habillé traditionnel. Il est un peu vieux jeu, mais je l'aime bien !
Ectoplasmus
Et en ville, vous habitez où ?
Ectoplasmus
Là où il n'y a pas beaucoup de monde ! Dans les centres culturels, dans les musées..
Elizabeth
Et ce Stradivarius, c'est votre oncle ?
Ectoplasmus
Oui !
Elizabeth
Lisez ceci..
Elle lui donne le petit mot. / Il le lit
Ectoplasmus
Ah ben oui. C'est Mme Mac Aron qui a dû écrire ce petit mot. Elle est copine avec mon oncle !
Elizabeth
Et Mme Mac Aron est ma tante !
Ectoplasmus
Alors, on est comme des cousins !
Elizabeth
Amusée
Si on veut !
Entrée (porte 1) de Mme Mac Aron.. Elle semble de mauvaise humeur..
Elle ne voit ni Elisabeth ni Ectoplasmus..
Elizabeth
Bonjour, Tantine !
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Mme Mac Aron
Oh, Elisabeth, comme tu as grandi !
Elles s'embrassent..
Mme Mac Aron
Voyant Ectoplasmus..
Et vous, vous devez être Ectoplasmus, le neveu de mon ami Stradivarius !
Ectoplasmus
Voui..
Mme Mac Aron
Votre oncle m'a beaucoup parlé de vous.. Vous avez fait connaissance ?
Elizabeth
Oui, on a même sympathisé !
Mme Mac Aron
Bien..
Soupir
Ah, si vous saviez !
Elizabeth
Que s'est-il passé ?
Mme Mac Aron
Oh, un drôle de truc ! On m'a téléphoné pour me dire que le facteur, Mr Mac Culotte, avait eu un
accidente de vélo ! Alors, j'y suis allée ! 5 kilomètres à pied ! Et quand je suis arrivée chez lui..
Elizabeth
Il allait mieux !
Mme Mac Aron
Pire ! Enfin, je veux dire qu’il n’était pas là. On m’a dit qu’il faisait sa tournée ! En vérité, il n’a
jamais eu d’accident de vélo !.. Ah, si je savais qui m'a fait cette farce ! Mais où est donc
Stradivarius ?
Ectoplasmus
On n'en sait rien !
Mme Mac Aron
C'est curieux, je pensais le trouver là..
Le téléphone sonne..
Encore ce téléphone ! Si c'est encore une farce !!..
Elle décroche
Oui ?.. Quoi?.. C'est entendu, je vous attends !..
Elle raccroche / Elle titube..
Elizabeth
L'aidant à s'asseoir
Qui vous a téléphoné ?
Mme Mac Aron
Un dénommé Dubéton ! C'est lui qui m'a éloignée du château.. et il en a profité, aidé par un
chasseur de fantômes, pour capturer Stradivarius !
Ectoplasmus
Quoi ?
Mme Mac Aron
Il veut que je lui vende mon château, et si je refuse, il transforme Stradivarius en courant d'air
!.. Je vais lui vendre mon château !
Elizabeth
Et si on obligeait Mr Dubéton à nous dire où il a caché Stradivarius ?
Ectoplasmus
Oui, mais comment ?
Elizabeth
En lui faisant peur !
Ectoplasmus
Oui, mais comment ?.. Ce Mr Dubéton n' a peur de rien, c'est un méchant, un cruel !
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Mme Mac Aron
Non, ce M. Dubéton est comme tout le monde, il doit bien avoir peu de quelque chose, reste à
savoir de quoi !.. ..!!.. Je me souviens !.. Voilà ce qu'on va faire !
Petit conciliabule qui les voit discuter ensemble..
Mme Mac Aron
s’adressant à Ectoplasmus, terminant son exposé
Mais il est important qu’il croit que le château bouge, il va te falloir taper sur le plancher très
violemment !.. Et faire beaucoup de bruit !.. Comme si c’était un tremblement de terre !
Elizabeth
Et pour ce qui est des poissons ?
Mme Mac Aron
A Ectoplasmus
Il faut que tu débrouilles. Trouve du carton, des ciseaux, un peu de peinture, essaye de faire au
mieux !
Ectoplasmus
Pas de problème, n’oubliez pas que je vis dans un musée, je suis pour ainsi dire un artiste, en
deux temps trois mouvements, je suis capable de vous faire un requin de 3O mètres de long !
Mme Mac Aron
Plus petit, ça irait bien aussi !
Ectoplasmus
D’accord !.. J'y vais !
Il disparaît en se jetant par la fenêtre / Mme Mac Aron et Elizabeth accusent le coup / Il réapparaît tout
aussitôt..
Ectoplasmus
Avouez que vous avez eu peur ? Fallait pas, un fantôme, ça peut voler.. Tremblement de terre,
poissons, je m’occupe de tout !
Il re-disparaît en riant
Mme Mac Aron
Tu crois que ça va marcher ?
Elizabeth
Il faut l'espérer !.. Ton acheteur ne devrait pas tarder. Ayons l’air naturelles !
Elle se composent une attitude « trop » naturelle pour l’être tout à fait..
Musique appropriée
Entrée (porte 1) de Mr Dubéton.
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Il tient à la main un acte de vente..
Dubéton
Bonjour Mme Mac Aron !.. Vous ne dites rien ?
Mme Mac Aron
Je n'ai nulle envie de vous saluer, M. Ducouillon !
Dubéton
Non, pas Ducouillon, Dubéton !
Mme Mac Aron
Dubéton, si vous voulez !
Dubéton
lui donnant l'acte de vente
Voilà, vous me signez ce papier.. et ce château sera à moi !.. Je le démolirai et je construirai à
la place une usine !.. Ah ! Ah ! Je suis diabolique !.. Signez ou vous ne reverrez jamais plus
votre fantôme !..
Un grand fracas se fait entendre..
Effets lumière

Dubéton
Que se passe t'il ?
Elizabeth
Un tremblement de terre, c’est un tremblement de terre !.. Ha ça, le château bouge ! Il
s’enfonce !
Le bruit cesse
L’éclairage redevient normal..
Mme Mac Aron
Mon dieu, j'ai bien peur que..
Dubéton
Que quoi ?
Mme Mac Aron
Nous sommes en train de couler !
Dubéton
De couler ? Vous plaisantez ou quoi ?
Mme Mac Aron
Voyez vous, Mr Dujeton, ce château est construit à côté de la mer. Et j'ai bien peur que ses
fondations ne se soient effondrées. En vérité, le château est en train de s'enfoncer dans l'eau !
Dubéton
N'importe quoi !
Elizabeth
Non, ma tante a raison !.. Regardez ! La fenêtre !.. L'eau monte !
Mme Mac Aron
Il y en a même dans l’escalier..
Elizabeth
Les poissons !.. Les poissons sont là !..
Dans la baie, apparition d’un énorme poisson..
Il est manipulé par Ectoplasmus..
Dubéton s'affole, il tombe à genoux..
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Dubéton
Haaaa..
Elizabeth et Mme Macaron s’équipent d’un masque de plongée et d’un tuba..
Elizabeth
Ce n'est pas grave, on va attendre que l'eau monte, et on partira en nageant !
Dubéton
Mais je ne sais pas nager !.. Et puis, tous ces poissons vont me dévorer !
Passe l’aileron d’un requin..
Haaa !
Mme Mac Aron
Mais non, pourquoi voulez vous que ces poissons nous fassent du mal ! On ne leur a rien fait !
Dubéton
Oui, mais moi, si !.. Faites quelque chose pour moi, je vous en prie !.. Vous n’avez qu’à me
prendre sur votre dos !
Elizabeth
D’accord, mais il faut qu'on amène aussi Stradivarius !
Dubéton
Mais on en a rien à fiche de Stradivarius !
Mme Mac Aron
L'auriez vous déjà transformé en courant d'air ?
Dubéton
Non.. Votre fantôme, il est toujours fantôme ! Je l’ai caché..
Elizabeth
Où ça ?
Dubéton
Non, je dirai pas !
Elizabeth
En ce cas, nous vous laissons là ! Les requins se feront un plaisir de..
Dubéton
Noooooon ! Il est caché dans une oubliette, au fond du couloir, à gauche !
Elizabeth
Tu as entendu, Ectoplasmus ?
Ectoplasmus
Enlevant son costume de requin..
Oui, j'y vais !
Ectoplasmus sort (porte 2) de scène..
Dubéton
.. ??.. C'est qui celui là ?
Mme Mac Aron
Le neveu de Stradivarius !.. Et il a été délivré son oncle !
Dubéton
Mais le château qui coule, l'eau qui monte..
Mme Mac Aron
Une bien belle histoire, non ?
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Dubéton
Ha ça, vous m'avez roulé !.. Diaboliques, vous êtes diaboliques ! Je n'aurai peut être pas ce
château, mais vous n'en profiterez pas vous non plus !.. Je vais vous jeter toutes les deux par
la fenêtre !..
Il avance menaçant sur elles..
Musique cornemuse
Entre (porte 1) Mac Culotte.. Il tient un paquet à la main..
Mac Culotte
J’ai amené un paquet pour vous, Mme Mac Aron !
voyant Dubéton
Ho, mais vous avez du monde, je dérange ?
Mme Mac Aron et Elizabeth
Non, non, il voulait nous jeter par la fenêtre !
Mac Culotte
What ?..
posant son paquet
Je étais champion de boxe, je vais vous corriger !
Dubéton se précipite sur le tromblon, s'en saisit et en menace tout le monde..
Dubéton
Que personne ne bouge !
Entrée (porte 2) précipitée de Ectoplasmus..
Ectoplasmus
Ca y est, j'ai libéré Tonton.. Il arrive, le temps de changer de drap.. ..??..
Réalisant la situation
Ha !.. Ce tromblon ne vous servirait à rien contre moi !
Dubéton
Oui mais si tu bouges, je tire sur eux, et eux, c'est pas des fantômes !.. C'est quoi ce paquet ?
Mac Culotte
C’est pour Mme Mac Aron, elle a gagné le premier prix de la tombola des écoles !
Mme Mac Aron
C’est vrai, j’avais acheté un billet !
Dubéton
Et elle a gagné quoi ?
Mac Culotte
Le premier prix !
Dubéton
Oui, mais quoi ?
Mac Culotte
Je ne sais pas, mais ça doit être bien, un premier prix, c’est toujours bien !
Dubéton
Et bien, ce premier prix, je vais me le garder. Comme ça, je n'aurai pas tout perdu !.. Ouvrez
moi ce paquet !
Mac Culotte enlève le papier / On découvre un bocal avec un poisson rouge..
Dubéton
..??.. Un poisson rouge !..
Effrayé
Enlevez moi ça tout de suite !..
Il lâche le fusil et recule vers la baie, il est terrorisé..
Regardez, il me regarde !.... Il va me dévorer !.. Il vient pour se venger !.. C’est le grand
poisson de l’apocalypse, c’est les dents de la mer, c’est Moby Dick, Flipper.. Haaaaaaaaaaaaa..
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Il recule, bascule sur la balustrade de la fenêtre et tombe..
On se précipite pour regarder..
Ectoplasmus
Une chance pour lui que la mer se soit retirée !
Mac Culotte
Ho, c'est pas mieux, il est tombé la tête première sur mon vélo !.. Il a avalé ma sonnette !
Elizabeth
Ca y est, il se relève, il s'enfuit..
Bruitage « sonnette »
Mme Mac Aron
Il m'étonnerait fort qu'on le revoit..
Elizabeth
C’est incroyable la chance qu’on a eu !.. On ne pouvait rêver mieux comme premier prix !
Ectoplasmus
Au poisson rouge
Toi, tu nous as sauvé la vie !
Mme Mac Aron
Quand à vous, Mr, Mac Culotte, bravo !
Mac Culotte
Pour le poisson ?
Mme Mac Aron
Non, pour votre courage !.. Je ne savais pas que vous aviez été champion de boxe !
Mac Culotte
Moi non plus, j’ai dit ça pour lui faire peur !
Rires..
Entrée (porte 2) de Stradivarius..
Mme Mac Aron
Ha vous voilà enfin !.. Comment allez vous, mon cher Stradivarius !
Stradivarius
Ca va, j’ai changé de drap. Mon neveu m'a appris, et je tenais tous à vous remercier !

Elizabeth
Heureux de vous connaître, Stradivarius.. Ainsi donc, ce n'était pas un rêve, c'était vous qui
me teniez la main lorsque j'étais petite fille !
Stradivarius
Et oui..
Mac Culotte
A propos, qui sont ces deux Messieurs ?
Mme Mac Aron
Et bien.. Des fantômes !
Mac Culotte
Des fantômes ?
Mme Mac Aron
Oui..
Mac Culotte
..!!..
Il s'évanouit..
Mme Mac Aron
Ne vous inquiétez pas ! Je sais le moyen de le réveiller !..
A voix forte
Peut être qu’un petit verre.. ??..
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Mac Culotte
Se réveillant tout aussitôt
Alors, là, si vous insistez !
Il se sert tout aussitôt à boire..
L'orage gronde
Mme Mac Aron
A nouveau, l’orage !
Eclair / la lumière vacille / Noir..
Seule la baie est éclairée..
On procède au changement des portraits..
Stradivarius, Mme Mac Aron et Elizabeth vont vers la baie pour voir le ciel s’embraser..
Mme Mac Aron
Rien de plus beau qu’un ciel qui s’embrase !
Elizabeth
Oui, mais ça fait un peu peur !
Mme Mac Aron
Un tout petit peu !.. Mais un château sans orage qui gronde ne serait pas un vrai château !
La lumière revient sur scène..
Mac Culotte
Ha ça !.. Je n’ai pas encore bu et je vois déjà double !
Verre à la main, il est devant le grand tableau.. où se trouvent Le Vieux Monsieur et la dame au visage sévère
(ils se tiennent par la main en souriant)..
Il n'y a plus personne dans le tableau où se trouvait précédemment la dame.
Elizabeth
Ha ça, Ils sont ensemble.. Je les croyais fâchés !
Mme Mac Aron
Il faut croire qu'il se sont réconciliés !
Elizabeth
Mais comment est-ce possible ?
Stradivarius
Au château de Cornegidouille, tout est possible !
On éclate de rire..

Musique
On chante
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Tous et Toutes
Si un jour, vous passez /
Devant notre château /
Entrez pour visiter /
C'est vraiment le plus beau...
Et si, curieusement /
Les plafonds sont tombés /
ce n’est pas important / le ciel est étoilé
Et à minuit sonné /
On rencontre parfois /
Un fantôme amusé /
Qui vous frôle du doigt..
Ici, on peut rêver /
Ici, on peut jouer /
Et puis, y a le secret /
Mais vous le connaissez..
Ici, tout est ouvert /
Et on y fait la ronde /
Ici, les courants d'air /
Sont les enfants du monde..
On salue..

Noir final

