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ACTE III, scène 5 

 

En se réveillant, Constance réalise qu’on l’a transportée dans 

une des chambres du Manoir, qui résonne à présent d’échos 

joyeux et de bruits de fête. Les invités, tous masqués, ont engagé 

un jeu de rôles : celui qui a pioché l’As de Pique est l’assassin, 

celui qui pioche l’As de Cœur est le policier. Dans quelques 

instants, les cris de la victime se feront entendre, et le policier 

devra lancer l’enquête… 

 

Soudain, elle réalise qu’elle n’est pas seule. Assis à côté d’elle 

sur le lit, Louis la regarde avec tendresse. Il lui dévoile sa carte : 

l’As de Pique.  

 

CONSTANCE : Alors, je suis ta victime ? 

LOUIS : Constance, Constance, pourquoi es-tu revenue ? 

Pour me faire souffrir encore ?  

CONSTANCE : Louis. Pardonne-moi d’avoir mis tant de 

temps à réaliser. A comprendre. Je me suis menti. J’ai trop 

attendu pour revenir. Louis, je crois que… je crois que je 

t’aime. Je t’ai toujours aimé. Mais mon cœur a pris du 

temps à s’ouvrir, au son de ta voix, de ta musique. Mais 

maintenant il est tout à toi, et je n’ai jamais été aussi 

heureuse…  

LOUIS : Ne comprends-tu donc pas ? Il est trop tard 

maintenant. Tu es revenue trop tard. Entre temps je me 

suis ruiné pour faire le bonheur autour de moi. Je pensais 

le trouver dans l’altruisme, je pensais te trouver en le 
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répandant, et maintenant que tu me reviens, je n’ai plus 

rien à t’offrir. Je me suis sacrifié Constance, j’ai sacrifié 

mon avenir pour le restaurer à ceux que tu aimes. Ta sœur 

et Philippe, André et Adrienne, même Marguerite et son 

amour de jeunesse… Ils n’en savent rien mais c’est ainsi 

que j’ai remis la joie dans ton regard… Je t’aimerai 

toujours violemment,  immensément, Constance. Je suis 

de ceux qui tombent amoureux une fois dans leur vie. 

Mais il est trop tard à présent.  

CONSTANCE : Il n’est jamais trop tard, Louis. Je suis là 

maintenant, alors tu vas continuer à écrire, à composer. Je 

le veux. C’est tout ce que je veux.  

LOUIS : Tu es une femme, Constance. Une vraie femme. 

Pas une de ces traînées qui passent dans les bras des 

artistes. Dans peu de temps tu voudras un mariage. Des 

enfants. J’aurais pu t’offrir tout cela si tu n’étais pas partie. 

Si tu m’avais dit « oui » alors, dans ce temps-là. Parce 

qu’alors j’aurais été un peu plus égoïste. J’aurais gardé un 

peu d’argent pour nous. Mais tu ne m’aurais jamais dit 

oui. Et maintenant c’est non, parce que je veux être 

responsable.  Nos enfants seraient malheureux, avec un 

père absent aux quatre coins du monde.  

CONSTANCE : Ce n’est pas pire qu’un époux militaire. 

LOUIS : Un soldat ne se réveille pas au beau milieu de la 

nuit pour gribouiller une page qu’il arrachera une fois sur 

deux seulement trois heures après. Un soldat ne reste pas 

le regard perdu pendant des heures à chercher une 

mélodie qui ne vient pas. Et puis les délais, les paperasses, 
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les questions de droit... Je n’ai rien d’un père, Constance… 

Je n’aurais jamais le temps de m’occuper comme il se doit 

de mon épouse et de mes enfants. Aujourd’hui la gloire, 

demain la misère… Les conditions d’un artiste ne sont pas 

de celles qui favorisent un ménage. On ne vit pas que 

d’amour et d’eau fraîche. C’est ce qu’on pense quand on 

est jeune, mais les questions d’argent rattrapent bien vite. 

Aucune femme ne pourrait supporter cela.   

CONSTANCE : Je n’ai pas besoin d’un grand train de vie. 

Je te suivrai partout pour le meilleur et pour le pire. 

LOUIS : Je n’ai pas le droit de te réduire à la misère. Avec 

moi ce serait le pire, toute ta vie. 

CONSTANCE : Et les frères Ranefskaya ? Ne pourraient-

ils pas nous aider, si jamais tu retrouvais de l’inspiration ?  

LOUIS : Ils se sont déjà montrés si généreux par le passé. 

Et puis je me suis brouillé avec eux en quittant la scène. Je 

les ai déçus. Nous ne pourrons plus rien leur demander.  

CONSTANCE : Et Monsieur de la Rochelle, lui qui m’a 

aidé à payer mes études en Angleterre ? Marguerite rêvait 

de me voir m’établir là-bas et pensait qu’Aurélien y 

trouverait également une situation avantageuse. Oh, 

Louis, j’en ai assez des rêves des autres. J’en ai assez de 

faire plaisir aux autres. C’est ma vie qui est en jeu à cet 

instant précis, c’est notre vie qui est en train de se décider, 

et je veux faire les bons choix. Autour de nous s’en sont 

posés assez de mauvais comme ça, mais ce n’est pas notre 

faute. Louis… tu ne sais pas ce que j’ai fait pour te 
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rejoindre, mais si tu savais, tu verrais à quel point tu 

comptes pour moi, à quel point je t’aime… 

LOUIS : Que s’est-il passé ? Que me caches-tu ? 

CONSTANCE : Oh Louis, j’ai tué mon frère. J’ai manqué à 

mon devoir, je ne l’ai pas assez surveillé. Je n’étais pas là 

pour lui quand il le fallait. Et maintenant… Il sera jugé 

demain, condamné à perpétuité. Sans bon avocat pour le 

défendre... Il se pendra peut-être de désespoir… oh, mon 

chéri, Aurélien !  

LOUIS : Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? Tu es 

folle ?  

CONSTANCE : Regarde ! [Elle lui montre la coupure de 

journal.] 

LOUIS : Oh ! Ce n’est pas possible ! Allons, raconte-moi ! 

CONSTANCE : Il n’y a rien à dire. Je ne sais moi-même 

pas très bien ce qui s’est passé. Il était là par curiosité, et 

puis ça a mal tourné, c’est tout. Mais comme d’habitude, 

les circonstances ont fait que… Oh, je ne sais plus, Louis, 

je ne sais plus quoi faire. [Louis se lève.] Mais où vas-tu ?  

LOUIS : Voir les Ranefskaya. Ils sont ici ce soir. Ils nous 

donnerons assez d’argent pour avoir le meilleur avocat, tu 

verras. Nous le sauverons, ton frère. Je ne vous 

abandonnerai pas ! 

CONSTANCE : Mais ne m’as-tu pas dit que vous étiez 

brouillés ? 

LOUIS : Tant pis. Je vais lui faire croire que l’inspiration 

m’est revenue, et que je lui présenterai un nouveau 

concerto dans un mois.  
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CONSTANCE : Tu es fou ! Tu n’auras jamais fini d’ici-là, 

tu vas t’attirer des ennuis.  

LOUIS : Et pourquoi pas ? 

 

Une lumière étrange apparaît dans le regard de Louis, 

éblouissante, trop vive pour être contenue. Il prend Constance 

par la main et l’entraîne dans le couloir. A ce moment, deux 

invités se précipitent vers lui. 

 

PREMIER INVITÉ : Eh, dites donc, vous n’auriez pas vu 

l’assassin, par hasard ? 

LOUIS : Le quoi ? 

DEUXIÈME INVITÉ : L’assassin. Ou même la victime. 

LOUIS (en aparté) : Oh, j’avais complètement oublié ! 

PREMIER INVITÉ: Je n’ai jamais joué à ce jeu de ma vie, 

mais maintenant je comprends pourquoi. Ou plutôt je n’y 

comprends rien. Voilà une demi-heure que le jeu a 

commencé, et il ne se passe rien. Vous y comprenez 

quelque chose, vous ? 

  

André apparaît. Louis descend les escaliers en courant. 

 

ANDRÉ : Tout le monde s’impatiente, je – Louis, où vas-

tu ? [apercevant Constance]  Mais qu’est-ce que tu 

fais debout ? Allons, retournes te coucher ! [La plaie se 

remet à saigner.] 

PREMIER INVITÉ : Oh, elle est blessée ? 
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DEUXIÈME INVITÉ (tout bas au premier) : Dis-donc, tu as 

déjà joué à ce jeu toi ? C’est d’un violent ! 

PREMIER INVITÉ : Mais alors… c’est lui, l’assassin ! A 

l’assassin ! A l’aide ! Arrêtez-le ! 

 

Une dizaine d’invités se précipitent, traînant avec eux un 

« suspect ».  

 

LE SUSPECT : Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! 

 

Adrienne arrive et montre sa carte : l’As de Cœur !  

 

ADRIENNE : Laissez-moi faire. Je suis le policier. 

 

On démasque le suspect.  

 

ANDRÉ : Relâchez-le, ce n’est pas lui ! Il faut retrouver 

Louis ! 

ADRIENNE : Que se passe-t-il ?  

ANDRÉ : Appelle un docteur. La blessure de Constance 

s’est rouverte. Et vous autres, retrouvez Louis. 

DEUXIÈME INVITÉ (s’agrippant à André et hurlant de 

frayeur) : Oh là là, mais qu’est-ce que c’est que cette 

histoire ? Ce n’est pas une blague alors, elle est vraiment 

blessée ? 

ANDRÉ : Oh mais lâchez-moi voulez-vous ? Je ne sais pas 

ce qui se passe, mais je le saurais, je vous le jure. 
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DEUXIÈME INVITÉ (mécontent) : Moi aussi, je vous le 

jure. 

 

Les Invités, toujours masqués, se précipitent dans le salon. 

Louis reste introuvable. Fédor Ranefskaya a lui aussi disparu. 

 

ANDRÉ : Arrêtez, enlevez-tous vos masques ! Ce n’est 

plus un jeu. Il faut retrouver Louis ! 

 

Soudain, un son de piano mal accordé se fait entendre dans le 

salon de musique. Saisis par la beauté des premières envolées 

lyriques, si reconnaissables du style de leur auteur, ce jeune 

virtuose qui, trois ans plutôt, avait mis en extase des foules 

entières, les invités s’immobilisent dans un silence presque 

mystique. Au même moment, Adrienne entre sans bruit, les 

mains couvertes de sang, le visage décomposé : 

 

ADRIENNE (chuchote à André) : André, je n’arrive pas à 

joindre le docteur. J’ai laissé Madame Boudry avec elle. 

ANDRÉ : Ce n’est possible ! Il faut absolument en trouver 

un !  

ADRIENNE : André… 

ANDRÉ : Quoi ? 

ADRIENNE : J’ai aussi appelé un prêtre… 

ANDRÉ : Non ! Non, ce n’est pas possible… 

ADRIENNE : Je sais. Une muse ne devrait pas être mortelle… 
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Tandis que les invités, inconscients du drame, suivent avec 

grande émotion l’improvisation de Louis, une silhouette 

familière pénètre sans bruit par la porte d’entrée… 

 

LE PÈRE BOULINIER : Que se passe-t-il ? Vous m’avez 

appelé ? 

ADRIENNE : Oh, oui, mon père, venez vite ! Nous 

n’arrivons pas à joindre le docteur, et je ne veux pas 

prendre de risque, vu son état. 

PREMIER INVITÉ : Ils font toujours des mises en scène 

comme ça ? 

TROISIÈME INVITÉ: Je ne sais pas. Il avait peut-être 

pioché l’As de Trèfle, celui-là [en désignant le prêtre]. En 

tous cas beau déguisement.  

QUATRIÈME INVITÉ : Alors ? L’assassin, on l’a 

retrouvé ? 

CINQUIÈME INVITÉ : Chhhh ! Ecoutez-donc plutôt la 

musique… 

SIXIÈME INVITÉ : Quelle merveille… 


