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UNE HISTOIRE QUOI 
 
  Un éboueur licencié par un héritier d'entreprise dont le père va -ou 
vient- de mourir ;  une actrice payée pour tromper l'ennui d'une 
rentière ; un touche-à-tout troublant le coeur d'une institutrice, qui est 
la femme de l'éboueur. L'héritier est séduit par l'actrice, mais doit de 
l'argent à la rentière, etc etc. 
 
  La fable finale compte peu : elle est en cours de construction et 
pourra l'être, dans ses détails, dans ses revirements, jusqu'au dernier 
moment. J'aimerais que notre attention, acteurs et spectateurs mêlés, 
soit portée sur les mécanismes qui agissent au sein de nos relations 
sociales ou intimes, et non sur des particularismes fixes qui font de la 
fable une anecdote de plus. 
 
  Je dis que la fable compte peu, mais c'est par provocation. Bien 
entendu qu'elle compte énormément, sa teneur, ses nuances. Je 
voudrais montrer la société dans laquelle je vis. Découvrir quelques-
uns des archétypes sociaux en place en ce début de siècle. Mettre le 
public au contact d'une société, une micro-société de six personnes, 
qu'il ne considérerait pas comme extérieure à lui, comme autre que 
celle qu'il fréquente chaque jour. La distance, c'est nous qui 
l'apporterons. C'est une articulation social-intime-théâtre que nous 
cherchons. 
 
 Prenons l'éboueur. C'est quelqu'un que la plupart des gens ne voit pas. 
Il fait le boulot mais on ne le voit pas. Ou plutôt on ne sait pas, ou on 
ne veut pas savoir, qu'il existe. On a l'impression que le boulot se fait 
tout seul parce qu'on voit que le boulot est fait, c'est tout. Je ne vais 
pas défendre la cause des éboueurs, j'utilise juste la fonction de "celui-
qu-on-ne-voit-pas" comme significative de l'époque. Ce n'est pas un 
spectacle sur les problèmes dans le monde du travail. Il y aura des 
personnages, caractérisés socialement et intimement. Mais les actrices 
et les acteurs joueront avec ces personnages parfois, joueront avec la 
fiction qui leur est faussement imposée.  
 
 



 
 

partir de soi 

 
 J'ai avant toute chose proposé aux acteurs de ne pas partir de textes 
mais de se souvenir des scènes de leur vie. J'ai défini six valeurs, six 
thèmes d'exploration : 
 

famille 
croyances/religion 

argent 
travail 
nation 

politique 
 

 J'ai ajouté le théâtre comme septième valeur capitale. 
 J'ai demandé aux acteurs d'aller chercher en mémoire, pour chaque 
valeur, des situations, des attitudes ou des paroles, toute opinion 
entendue. Je ne voulais pas qu'ils me disent leur opinion à eux, mais 
celle d'autres qu'eux, et surtout qu'ils aient en tête l'image, ou la voix, 
de ceux dont ils parlaient. 
 S'il est vrai qu'il ne peut y avoir de spécialistes de la politique en tant 
qu'elle est une affaire commune, s'il est vrai que la politique n'est pas 
une confrontation de théories mais plutôt une confrontation 
d'opinions, alors essayons de partir de notre mémoire et de nos 
observations plutôt que de partir de textes théoriques déjà écrits. 
 Ces textes, nous y viendrons dans un deuxième temps, mais d'abord 
analysons ensemble cet inventaire d'opinions rencontrées et voyons-y 
la matière pour construire, puis nourrir, nos personnages. 
 
 
 
 



 

la triple écriture 

 
 Les acteurs sont amenés à écrire des morceaux de l'histoire de 
manière très concrète : je leur donne des canevas, des situations, des 
synopsis ou des mots-clés et je les laisse chercher ensemble par petits 
groupes que je définis préalablement. Une partie de l'écriture se fait 
donc au plateau et se construit sur les propositions des acteurs qui 
deviennent auteurs actifs des séquences. 
 Dans ce travail d'improvisation il y a aussi la possible utilisation de 
matériaux textuels, littérature, essais. C'est une deuxième forme 
d'écriture qui, au cours d'une proposition de scène, peut parfois venir 
se superposer au texte improvisé. J'encourage les acteurs à multiplier 
les citations, les extraits de textes, à les intégrer imperceptiblement à 
leurs propres mots. 
 J'ajouterai enfin, au fur et à mesure, quelques-uns de mes textes, 
quelques dialogues, pour que l'approximation de l'improvisation ne 
vienne pas rendre la pensée trop approximative. 
 Le but au final, dans l'attitude et la prise de parole de l'acteur, est que 
ces trois écritures se mêlent et ne soient pas différenciées. 
 



 

à la vue de tous 

 
 Dans un espace trifrontal (le quatrième côté est un mur), le spectateur 
est invité à voir un théâtre qui se fabrique à vue. Il verra des 
personnages mais sentira toujours qu'il y a devant lui un individu qui 
joue un acteur qui joue un personnage qui peut jouer un autre 
personnage. Peu de décor, peu de costumes, peu d'accessoires, un 
pleins feux la plupart du temps. C'est une forme simple, brute, épurée, 
qui repose beaucoup sur le jeu des acteurs et l'imagination. L'espace 
vide représentera tel lieu puis tel autre : nous faisons du décor mental, 
utilisant les possibilités créatives de chaque personne présente. La 
simplicité du dispositif, la proximité des acteurs, l'économie de 
moyens, sont aussi un moyen d'accéder à la misère et d'en rire, car elle 
nous est si proche. 
 Nous créons une fiction devant le spectateur, mais ce que nous 
voulons c'est, sans la briser, pouvoir entrer et sortir de la fiction. 
Pouvoir raconter au spectateur une histoire en se permettant parfois de 
la fabriquer devant lui, et de lui montrer qu'on la fabrique devant lui. 
Ce qui est une manière de la fabriquer avec lui, et de lui montrer qu'on 
fabrique sans cesse, tous, tout le temps. 
 L'objectif est de réunir, en gardant toute leur radicalité, des propos ou 
des formes souvent considérés comme n'allant pas ensemble. Une 
critique des conditions de travail de la société moderne, mais qui ne 
serait pas un spectacle sur le monde de travail, qui incluerait une 
exposition de la sphère intime de chaque personnage, ses possibles 
rêves, ses délires du monde, ses fantasmes. De la même manière, un 
théâtre qui se fabrique à la vue de tous ne doit manquer ni d'artifices 
ni de bottes secrètes, c'est-à-dire de préparations dont nous avons le 
secret. Nous naviguons avec le spectateur en le maintenant dans un 
état constant d'attention et de surprise. Les quelques accessoires 
auront été choisis parce qu'ils sont beaux, ou laids, ou absurdes, mais 
la plupart du temps ils auront une claire valeur de signe aux yeux de 
tous. 
 



 

 

 

 

 

 
 

espace scénique envisagé (croquis non contractuel, néanmoins assez précis) 

 

 

 

 

 

 



 
Le texte qui va suivre présente des extraits du scénario ouvert qui est 
en cours d'écriture avec les acteurs. 
La transition d'un tableau à un autre n'est pas moins importante que le 
contenu du tableau en lui-même, même si elle est bien plus difficile à 
transcrire. La transition est un goût, de la musique. C'est aussi par elle 
que je veux rester en contact avec le spectateur, du début jusqu'à la 
fin. 
 
 
 
 
 
 

LES PERSONNAGES 
 
 
 

l'éboueur (Fabien) 
le chef d'entreprise (Pierre) 

la rentière (Valérie) 
le touche-à-tout (Bastien) 

l'actrice (Carole) 
la prof (Sabrina) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Prologue / Célébration du lézard 
(inspiré de J. Morrison & The Doors) 
 
 
Un homme (l'éboueur) se lève du gradin et va au centre. Il est habillé 
de noir, vêtements moulants de rockeur, lunettes de soleil d'aviateur.  
Est-ce que tout le monde y est ? 
Est-ce que tout le monde y est ? 
(doucement) Est-ce que tout le monde y est ? 
La cérémonie va bientôt commencer… 
(criant) RÉVEILLEZ-VOUS !!! 
Le serpent était d'or pâle ���     Glacé et rétréci       Nous avions peur de le 
toucher ��� ���        Les feuilles étaient les chaudes prisons mortes 
Maintenant, cours au miroir dans la salle de bain, Regarde ! ��� J'ai laissé 
ma joue glisser vers le bas ������      La tuile lisse et fraîche ���      Sentez le bon 
sang cuisant froid ���        Les sifflements de serpent lisses de la pluie... 
 
Il continue ces images dans un style incarné et déclamatoire puis 
s'arrête et regarde le public avec un petit sourire en coin. Il 
commence à chanter comme une petite comptine, doucement d'abord 
puis de plus en plus fort. 
 
 
Moi j'avais 
Un petit jeu 
Je crois que tu sais 
Le jeu dont je parle 
Ce petit jeu 
C'est devenir fou 
Maintenant essaie 
Ce petit jeu 
Ferme les yeux 
Et oublie tout 



Oublie ton nom 
Oublie les gens 
Oublie le monde 
Deviens immonde 
Ce petit jeu 
Est passionnant 
Ferme les yeux 
Tu ne peux pas perdre 
Tu as raison d'y aller 
Regarde-moi 
J'y vais aussi 
 
 
Il s'arrête brusquement, à la limite du hurlement. Il baisse ses lunettes 
sur son nez et regarde le public, son ton devient celui de la confession. 
 
 
Permettez-moi 
Permettez-moi d'ouvrir la pièce fermée 
Permettez-moi de secouer les ruines cachées 
Permettez-moi d'être le premier 
Permettez-moi de venir 
Permettez-moi de venir dans l'obscurité 
 
 
Il sort de l'espace de jeu comme quelqu'un qui a fini ce qu'il avait à 
faire. Un autre homme (le chef d'entreprise) commence à applaudir et 
se lève. 
 
 
Merci, merci beaucoup Fabien pour cet hommage si personnel rendu à 
celui qui nous réunit tous aujourd'hui. Tu as su montrer, par le respect 
que tu lui témoignes, que derrière celui qui fut ton patron jusqu'à ce 
jour, il y a aussi un homme. 
Il est difficile de rendre hommage à un père…….. 
 



Il continue sur le mode du discours d'hommage, il est l'héritier de 
l'entreprise paternelle, mais on comprend après un moment que le 
père dont il parle n'est pas tout à fait mort. Dans le coma, ou quelque 
chose comme ça. Une des actrices (précision : tous les acteurs sont 
parmi les spectateurs dès le début, ils peuvent jouer de leur place ou 
bien aller sur scène) prend un petit accordéon sous sa chaise, et le 
souffle qu'elle produit semble celui d'un respirateur artificiel. Parfois 
un petit bip bip régulier nous glace. 
 
Le jeune chef d'entreprise termine son discours : 
 
 
Merci de m'avoir écouté, il est maintenant temps de vous restaurer, 
mangez, buvez, soyez heureux, place au pot. 
 
 
Il va quitter la scène quand une jeune femme (la rentière) l'interpelle. 
 
 
-Je peux te parler deux minutes Pierre ? 
-Je n'ai pas vraiment le temps. 
-T'inquiète, j'ai pas non plus envie de passer la journée avec toi, ça 
prendra deux minutes. 
-Même deux minutes, je ne les ai pas maintenant. 
-Tu sais très bien que nous devons parler. 
-Écoute c'est pas le bon moment, il y a énormément de monde là, tu 
vois bien… 
 
 
La jeune femme se lève pour entrer dans le jeu elle aussi, et 
immédiatement Pierre se détourne et va vers un autre acteur (le 
touche-à-tout) qui se lève. 
-Aaah Bastien ! Je voulais te dire un mot… 
 Ils marchent ensemble en rond. 
-(bas) Je n'ai absolument rien à te dire, désolé, je voulais juste me 
débarrasser d'elle… 
-Non mais ça tombe bien, moi je voulais te parler. 



 
Scène au cours de laquelle on apprend que l'entreprise assure les 
finances de Bastien et de sa mère pour des raisons dont personne n'a 
vraiment envie d'entendre parler, Pierre ne se privant pas de 
moraliser, et d'ennuyer Bastien sur la nécessité et la beauté de la 
valeur travail. Pierre signe un chèque à Bastien qui fait une dernière 
blague en partant. 
 
 
-Ah au fait, ma mère… elle ne te salue pas. Et toutes mes 
condoléances! 
-Il n'est pas encore mort. 
 
 
Bastien se rassoit. 
Pierre répète pour lui-même : "Il n'est pas encore mort". Une jeune 
femme (l'actrice) l'interpelle. 
 
 
-Vous parlez tout seul ? 
-Hein ? Mais… qu'est-ce que vous faites encore ici ? 
-Je vous attendais. 
-Il n'y a plus personne. Vous m'attendiez moi ? 
-Oui. 
-Mais.. on se connaît ? 
-Non. 
-Si si, moi je vous… Attendez… 
 
 
Pierre reconnaît l'actrice, qu'il a déjà vu jouer auparavant. Elle, on 
ne sait pas trop ce qu'elle fait là, elle brouille les pistes. 
 
 
 
Dans la description de ce début possible de spectacle, ce que 
j'aimerais faire sentir, c'est comment le spectateur est déplacé de 
manière tantôt douce, tantôt violente, d'un lieu à un autre, d'un code à 



un autre, d'une histoire à une autre. Au tout début il pense entrer dans 
un spectacle codifié "contemporain-déclamatoire-poétique" (même si 
cette scène du serpent ne sera pas du tout parodique) puis on lui dit 
que cette scène n'était qu'une scène, qu'un des personnages a décidé de 
jouer pour rendre hommage à son patron. Le spectateur entre alors 
dans une histoire, et un lieu apparaît tout à coup : il est dans une salle 
des fêtes de l'entreprise, et il se retrouve être un des employés réunis 
ce jour-là. Il y a le discours d'hommage, puis à la fin une jeune femme 
interpelle Pierre. Sans que personne n'ait bougé, sans rien n'ait changé 
dans la scénographie, le spectateur sent qu'il assiste maintenant à une 
scène privée qui se passe au milieu de tous, sans être vue par tous. 
Lorsque Bastien se rassoit, Pierre se retrouve seul sur scène et répète 
machinalement la dernière phrase dite à Bastien. L'actrice lui dit 
"Vous parlez tout seul", et le spectateur fait un saut dans le temps, 
apparaissent soudain la lumière pâle et le silence d'une salle de fête 
après la fête. 
 
Que ce soit à l'intérieur des scènes ou dans le montage des séquences 
entre elles, il y a toujours un jeu que j'aimerais garder avec le 
spectateur, l'emmener dans une direction, lui faire croire qu'il est dans 
tel lieu, ou telle situation, lui laisser penser qu'il va assister à tel 
moment théâtral qu'il a l'habitude de voir : jouer avec les modes de 
narration et de représentation c'est aussi jouer avec les habitudes de 
narration et de représentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les chansons de Pierre 
 
Souvent, Pierre concluera les scènes où il apparaît par une chanson. 
Il attrape une guitare posée derrière son siège dans les gradins et 
commence à jouer quelques accords entraînants. Il chante 
 
Quand je pense à quoi ressemble ma putain de vie 
Ça me donne envie 
Ça me donne envie 
Quand je pense à quoi ressemble ma putain de vie 
Ça me donne envie 
De partir loin d'ici 
 
OU 
 
Et si je plaque tout pour aller nulle part 
Ce sera dans l'espoir 
Ce sera dans l'espoir 
Et si je plaque tout pour aller nulle part 
Ce sera dans l'espoir 
De jamais vous revoir 
 
La chanson s'arrête et devient une ponctuation, alors même que le 
code que nous avions donné était celui d'une chanson qui dure en 
moyenne deux minutes dans un spectacle normal, la chanson 
traditionnelle. 
 
Tout élément musical du spectacle aura cette qualité : surgir d'où on 
ne l'attend pas pour aller là où on ne le supposait pas. 
Il n'y aura qu'un instrument : une guitare classique.  



C'est du Tchekhov ou quoi ? 
 
J'ai proposé aux acteurs qui jouent l'actrice et Pierre de travailler sur 
une scène de Platonov. Dans notre fiction, Pierre serait aussi amateur 
de théâtre et aurait demandé à l'actrice de répéter un peu avec elle, 
pour le plaisir. Il semble aussi que les deux ne sont pas pour se 
déplaire. J'ai cependant donné cette consigne : qu'ils construisent une 
scène d'improvisation avec une histoire entre eux deux qui permette 
les glissements de texte. Le but recherché est un trouble sensible du 
spectateur : il ne doit plus savoir si ce qu'il voit et entend est le texte 
de Tchekhov ou bien les mots que se disent deux personnages qui 
n'arrivent pas à se séduire et conclure. Une troisième strate vient alors 
s'ajouter, celle des deux acteurs qui, en direct, ne parviennent pas à 
jouer la scène qui était prévue. Dans le langage employé, j'ai aussi 
travaillé avec les acteurs à supprimer les différences de style lorsque 
nous opérons ces glissements. 
 
Anton Tchekhov – Ce fou de Platonov 

 
SCÈNE XVII  
 
ANNA PETROVNA, venant vers Platonov. – Pourquoi restez-
vous à l’écart ?  
PLATONOV – Il fait très chaud là-dedans et le ciel est plus 
agréable qu’un plafond de plâtre.  
ANNA PETROVNA, s’asseyant près de lui. – Oui. – Quelle  
nuit adorable ! L’air est frais ! La lune ressemble à une lanterne 
vénitienne. Quel dommage que les femmes n’aient pas le droit 
de dormir sous les étoiles. Quand j’étais toute jeune, ma mère 
me permettait de passer la nuit sur la véranda, pendant l’été. 
(Silence.) ... Vous avez une cravate neuve ce soir.  
PLATONOV – Oui. Je l’ai achetée hier.  
Silence. Toute la scène ira d’un bon rythme, désormais.  
ANNA PETROVNA – Oh! Je me sens d’une humeur  
étrange, ce soir. Tout me plaît. Pourquoi vous taisez-vous, Mi- 
chel ? Je suis venue vous écouter parler.  



PLATONOV, riant. – Eh bien, que voulez-vous m’entendre dire 
?  
ANNA PETROVNA – Je ne sais pas, du nouveau ! Il me  
semble que ce soir je vous aime plus que les autres jours. Vous 
êtes un amour, cette nuit...   
Ils rient ensemble.  
PLATONOV – Et vous, vous êtes une beauté ! D’ailleurs, vous 
êtes toujours belle.  
ANNA PETROVNA – Nous sommes amis, Platonov, n’est-ce pas 
?  
PLATONOV – Certainement. Je vous suis profondément 
attaché, Anna Petrovna. Rien ne peut altérer mes sentiments à  
votre égard. Rien. Jamais.  
ANNA PETROVNA – Nous sommes donc réellement de grands 
amis ?  
PLATONOV – Oui.  
ANNA PETROVNA – Bien. (Silence.) Avez-vous parfois  
pensé, mon cher, que l’amitié entre homme et femme conduit 
souvent à l’amour et qu’il n’y a qu’un tout petit pas à franchir ?  
Elle rit.  
PLATONOV – Eh bien, ni vous ni moi ne ferons jamais ce petit 
pas vers les affres de l’enfer.  
ANNA PETROVNA – Et pourquoi ? Ne sommes-nous pas des 
êtres humains ? L’amour est agréable. Pourquoi rougissez-vous 
?  
PLATONOV – Vous êtes de bonne humeur, ma chère. Venez. 
Allons valser !  
ANNA PETROVNA – Non! Vous dansez trop mal! Et d’ailleurs, 
je tiens à avoir une conversation sérieuse avec vous. Tenez, 
éloignons-nous un peu plus de la maison. (Ils vont  
s’installer sur un autre siège.) Ce soir, votre attitude est si 
étrange que je ne sais vraiment par où commencer.  
PLATONOV – Voulez-vous que je parle le premier ?  
ANNA PETROVNA – Oh ! Vous allez dire tant de bêtises, 
Platonov ! Mais tant pis, je vous écoute. Oh ! Michel, cher et in- 
sensé Michel, soyez bref !  
PLATONOV – Je le serai. Je puis tout dire en un mot : « 
Pourquoi ? »  



ANNA PETROVNA – Et « pourquoi pas ? » (Un temps.) Si vous 
étiez libre, vous n’hésiteriez pas à me demander d’être vo-  
tre épouse et je remettais « mon Excellence » entre vos mains.  
(Une pause.) Qui ne dit mot consent. (Une pause.) Platonov, si 
vous êtes de mon avis, vous n’avez pas le droit de garder le si- 
lence.  
PLATONOV – Oublions cette conversation, Anna Petrovna. Au 
nom du ciel, vivons comme si elle n’avait jamais eu lieu !  
ANNA PETROVNA, haussant les épaules. – Je me demande 
parfois si vous êtes aussi intelligent qu’on le dit ! (Enchaînant :) 
M’expliquerez-vous au moins pourquoi ?  
PLATONOV – Parce que je vous respecte. Parce que je ne veux 
pas manquer à ce respect. Je ne suis pas opposé à me don-  
ner du bon temps et je ne refuserais pas une petite aventure dis- 
crètement menée. Mais je ne pourrais supporter de vous voir 
vous compromettre dans des intrigues et risquer des décep- 
tions. Nous vivrions stupidement un mois ou deux, puis nous 
nous séparerions honteusement. Ce n’est pas ce que je veux.  
ANNA PETROVNA – Mais je parlais d’amour !  
PLATONOV – Eh bien, est-ce que je ne vous aime pas ? – Vous 
êtes bonne, intelligente et pitoyable. Je vous aime déses- 
pérément, absolument. Je donnerais ma vie pour vous.  
ANNA PETROVNA – Encore des bêtises !  
PLATONOV – L’amour doit-il toujours être traité à son niveau 
le plus bas ?  
ANNA PETROVNA, se levant. – Parfait, mon cher. Bonne nuit. 
Nous en reparlerons. Vous êtes fatigué .  
PLATONOV – Et d’ailleurs, je suis marié .  
Il lui baise la main.  
ANNA PETROVNA – Cependant vous m’aimez. Allez-vous-en ! 
– Pourquoi parler de votre femme en ce moment ?  
PLATONOV – Vous n’êtes pas en colère, j’espère ? Si je le 
pouvais, il y a longtemps que je serais votre amant.  
Il rentre dans la maison.  
ANNA PETROVNA – Quel être insupportable. Il sait qu’il ne 
peut pas vivre sans moi, mais : « Je vous respecte ! »  
 



Le thème "serial killer" 
 
La rentière (Valérie) entre paniquée dans la salle. Elle a les cheveux 
trempés, elle est en sueur, le souffle court. Elle porte une sorte de 
Kway kaki. Elle fait le tour des gradins, tente de se dissimuler, vient 
sur le plateau, crie, sursaute, elle en fait trop. C'est l'exagération 
d'une scène de film d'horreur. L'actrice (Carole) entre à son tour, 
avec un pieu à la main. Elle se dirige d'un pas décidé vers Valérie, qui 
se met à hurler de plus belle. Arrivée près d'elle, elle jette son pieu au 
sol et dit "it's done". Valérie : "what?" . Carole : "it's done, he's dead, 
il est moort". Valérie et Carole se prennent dans les bras mais bientôt 
Carole imite le son d'un téléphone qui sonne : "drelin drelin drelin". 
Elle va chercher un téléphone dont le fil n'est même pas branché et le 
tend à Valérie en répétant "drelin drelin drelin". Valérie décroche, 
écoute et lâche aussitôt le combiné dans une grimace d'effroi : "il n'est 
pas mort"…. 
 
Le spectateur sera ici entraîné dans le jeu permanent de deux actrices, 
ou plutôt dans le jeu que l'une semble avoir organisé pour l'autre. Il ne 
saura jamais où il en est, pris dans la mécanique des femmes qui 
jouent des actrices qui jouent des personnages qui jouent d'autres 
personnages, et passera par plusieurs étapes où se modifieront les 
rapports qu'entretiennent les deux personnages : d'abord ennemies, 
puis amies, puis maître/esclave, finalement cliente/fournisseuse de 
service.Le point de départ de cette scène est l'existence de nouvelles 
entreprises de service spécialisées dans l'organisation de faux 
kidnappings, fausses chasses à l'homme, faux convoyage de drogue à 
bord de bateaux ultrarapides etc. 
"Vous vous ennuyez, faites-vous kidnapper" est leur slogan. A la fin 
de la scène, dans un dernier moment de tension, Carole semble prête à 
noyer Valérie, lorsque celle-ci décide d'arrêter le jeu. Arrête-t-elle la 
scène ? Non, les deux femmes iront s'asseoir par terre contre le mur et  
on apprendra que Carole s'est reconvertie dans ce type de service 
(avec plusieurs thèmes comme "pirate", ou "mafia", même si "serial 
killer" reste son préféré), tandis que Valérie, n'ayant aucun problème 
d'argent dans la vie, semble s'ennuyer à en mourir, et elle ne veut pas 
mourir. 


