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JAMAIS DEUX SANS TROIS
RÉSUMÉ :
Quand la présidente du Comité Miss Beauté,
la très bourgeoise Fleur de Senlis, découvre
des photos de la dernière lauréate nue
dans un magazine, elle en perd l’usage de
la parole. Comment va-t-elle pouvoir laver
l’honneur du Comité ? Ses deux associés,
Affiche de la création, janvier 2013
l’amoureux transi et l’intrigant, vont chacun
de leur côté tenter de lui trouver une remplaçante, et l’ "Hôtel du Sans-Souci" va devenir
le théâtre d’un chassé-croisé où l’on aura bien du mal à savoir qui est qui… Mais n’est
pas Fleur de Senlis qui veut, même avec le célèbre chapeau !

RÔLES :
4 hommes, 2 femmes (+1 doublure féminine)

DÉCORS :
Deux décors : le bureau de Fleur, au "Comité Miss Beauté", à Paris ; et le jardin de
"l’Hôtel du Sans-Souci" à Vaucresson.

LA PRESSE :
"On rit souvent aux éclats dans cette suite de quiproquos boulevardiers extrêmement
efficaces et très bien dialogués. Jean Franco en est l’auteur." Thierry Dague / LE PARISIEN
"On vous a déjà parlé du talent d’écriture de Jean Franco et notamment de son sens du
dialogue et des répliques qui font mouche. Il excelle une fois de plus dans ce domaine... "
Dimitri Denorme / PARISCOPE
"Une comédie ultrarigolote qui emprunte autant aux Barillet et Grédy de "Lily et Lily" (avec
Maillan), qu’aux farces verbales et au comique langagier de Obaldia, Feydeau ou Ionesco."
Fabienne Pascaud / TELERAMA
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EXTRAIT
In Acte Trois

MAURICE
Moi, j’ai pas froid...
SAMANTHA (agressive)
Normal : la connerie, ça réchauffe !
MAURICE (ne relevant pas)
Je trouve même qu’il fait doux...
SAMANTHA (même jeu)
Je te dis que ça caille dru !
MAURICE (allant se poster derrière elle)
Tu me passeras ton magazine, après ?
SAMANTHA
Non.
MAURICE (lisant par-dessus son épaule)
Oh, dis donc : j’adorais cette chanteuse ! Qu'est-ce qu'elle m'a fait rêver, quand
j'étais ado... J'écoutais ses disques en boucle ! Elle fait ses adieux ?
SAMANTHA
Pour la 3 fois !
MAURICE
Elle est encore pas mal, non ?
SAMANTHA
Tu rigoles ?! Elle chante comme un cul ! Et encore, le mien il chante beaucoup
mieux le matin.
MAURICE
Elle a une jolie bouche...
SAMANTHA
Dommage qu’elle l’ouvre !
MAURICE
Elle a pas trop de rides pour son âge...
SAMANTHA
Ah ouais ? Et autour des yeux, c’est quoi ? Des fossettes ?!
MAURICE
En tout cas, ses seins ne tombent pas !
SAMANTHA
Parce que son ventre les tient !
MAURICE (renonçant à être aimable)
Bon, t’es de mauvaise humeur ou quoi ?!
SAMANTHA (de mauvaise foi)
ème

Pas du tout.
MAURICE
Qu’est-ce que j’ai fait encore ?
SAMANTHA (s’énervant)
Mais j’ te parle pas, fous-moi la paix !
MAURICE
Je te connais, Samantha ! Tu m’ la fais pas !
SAMANTHA
« J’ te la fais pas », quoi ?!
MAURICE
Tu regrettes d’être venue, c’est ça ?... Le type a dit que c’était « excessivement bien
payé » !
SAMANTHA
Alors, c’est ton thermomètre ? Si c’est bien payé, t’envoies ta femme au casse-pipe,
et tant pis pour les égratignures !
MAURICE
De quelles égratignures tu m' parles ?
SAMANTHA
Je parle de ce que ça pourrait me faire à moi, psychologiquement, d’en être réduite
à me faire passer pour ma sœur qui me déteste, uniquement parce qu’on peut pas
cracher sur du boulot, vu que t’en as pas eu depuis 2001 !
MAURICE
C’était le 11 Septembre, tu sais... Ça a fait beaucoup de mal à l’économie...
SAMANTHA
Je vois vraiment pas en quoi le 11 Septembre a pu vous affecter, toi et l’industrie du
strip-tease !
MAURICE
Les gens n’ont plus le cœur à la fête…
SAMANTHA
Eh ben, y en a une autre qui a plus le cœur à la fête, j’ te signale, c’est bibite !...
Parce qu’en attendant, depuis la fermeture du club, c’est qui qui fait bouillir la
marmite ?!... Hein ? C’est qui ?
MAURICE (sombre)
Sois pas sans cœur... Tu crois que ça me plaît, à moi, de pas travailler ?
SAMANTHA
J' m'excuse, mais ça a pas non plus l’air de te plonger dans une profonde
dépression !... Et si encore tu faisais des trucs à la maison, mais même pas !
Môssieur passe ses journées à jouer aux jeux vidéo ! Je suis mariée à un ado !...
Alors, c’est quoi, la prochaine étape : tu te relaisses pousser l'acné et tu fumes du
shit ?! Moi, j'en ai ras la frange de te voir affalé sur le canapé, à enquiller les bières,
en te grattant les deux orphelines !!
MAURICE (indigné)

Je fais des trucs pour la maison, je te ferais dire ! On a une répartition des tâches
complètement équitable !
SAMANTHA (ironique)
Ah oui ?! Et c’est quoi, pour toi, « équitable » ? « JE cuisine et TU bouffes » ?!
MAURICE (soupirant)
Bon : c’est ma fête, quoi !...

